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Communiqué de presse 
Montpellier,  02 août 2022 
 
 

Idée sortie Famille  
Et si on découvrait la Métropole de Montpellier  

 
ENQUÊTE OCCULTE: MYSTÈRE À BOCAUD BY LE MANOIR DU 
CRIME 
A la manière d’un Cluedo géant, par petits groupes, vous devez élucider le mystère 
du Château Bocaud, en interrogeant divers suspects pour trouver le ou la coupable. 
 
L’Office de Tourisme et Montpellier méditerranée métropole vous propose en 
partenariat avec l’Association le manoir du Crime, une énigme au cœur du Parc du 
Château Bocaud à Jacou. 

Plongez dans une atmosphère second empire : Les réception du baron grand 
d’Esnon sont toujours un succès ! Le vin coule à flots au château de Bocaud, les 
langues se délient, les vérités éclatent ». 

Date : Mercredi 10 août 2022  
Heures : 16h30 – 19h30 et 20h -23h30 
Tarif : A partir de 12 ans tarif unique 20 €  
Renseignements et inscriptions  cliquez   

HISTOIRES ET TRÉSORS DE CASTRIES 
Visiter Castries c’est découvrir l'histoire d’un village méridional et celle de ses 
habitants 
Développé au Moyen Age sur une butte autour du château autrefois protégé par un 
rempart dont on aperçoit encore aujourd’hui les vestiges, Castries va connaitre de 
grandes transformations au XIX e siècle. Eglise, mairie, développement de la 
nationale, la cité est au cœur de changements majeurs. Mais c’est son château, 
témoignage remarquable de l’architecture du Languedoc, son parc à la française 
dessiné par André Le Nôtre, et son aqueduc, unique en son genre, qui vont faire 
entrer Castries dans l’Histoire. 
Date : Mardi 16 et 23 aout  
Heures : 10h à 12h  
Tarif : A partir de 12 ans 9 € -  tarif  plein : 11 €  -  entre 6 et 11 ans : 6 €  
Renseignements et inscriptions  cliquez  
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OBJECTIF PHOTO À VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 
Venez découvrir Villeneuve-lès-Maguelone sous un nouvel angle ! 

A quelques kilomètres de la fameuse presqu’île et de sa cathédrale, le village de 
Villeneuve-lès-Maguelone mérite lui aussi le détour avec ses ruelles médiévales et 
façades remarquables. Venez prendre part à une déambulation originale au cœur de 
celui-ci avec votre appareil photo ou smartphone. Votre guide-photographe vous dévoilera 
les secrets de photos de paysages et portraits réussies avec des règles de composition 
précieuses et quelques anecdotes sur l’histoire de la cité pour voir Villeneuve-lès-
Maguelone d’un œil nouveau. 
 
Merci de venir à cette visite avec un téléphone ou appareil photo rechargé en batterie pour 
les prises de vues. 

Date : Jeudi 4 août   
Heures :  17h à 19h   
Tarif : A partir de 12 ans 9 € -  tarif  plein : 11 €   - entre 6 et 11 ans : 6 €  
Renseignements et inscriptions  cliquez  

 
PIGNAN – Un village 3 facettes 
Un village, 3 facettes. 

Pignan, c’est d’abord un cœur médiéval d’où se détachent les tours du château des 
comtes de Turenne. C’est ensuite une 2ème enceinte où se cachent de belles 
constructions classiques. Puis, au delà de la tour de l’horloge, s’étend la belle architecture 
vigneronne typique des villages languedociens. 

Date : Lundi 8 août    
Heures :  17h30 à 18h30 
Tarif : A partir de 12 ans 9 € -  tarif  plein : 11 €   - entre 6 et 11 ans : 6 €  
Renseignements et inscriptions  cliquez  

 
Retrouvez toutes les visites sur www.montpellier-tourisme.fr  
Inscriptions obligatoires  

 

 

 

l’Office de Tourisme Montpellier Méditerranée Métropole,  

Place de la Comédie Ou sur www.montpellier-tourisme.fr  
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