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Montpellier, 16/10/2022

Le nouveau magazine des visites guidées vient de paraître
Il couvrira une longue période entre octobre 2022 et mars 2023
Cet automne/hiver, l’office de Tourisme met un coup de projecteur sur les trésors
du patrimoine de la métropole et vous invite sur de nombreux week-ends à
découvrir un nouveau lieu. Dépaysement garanti à quelques kilomètres seulement
du centre-ville de Montpellier. Nous vous emmènerons et c’est nouveau : à Jacou et
Montferrier-sur-Lez mais aussi à Castries, Castelnau le Lez, Saint-Geniès-desMourgues, Villeneuve-lès-Maguelone, Lattes, Murviel-lès-Montpellier, Pignan ou
bien encore Lavérune et sa résidence des évêques. De quoi se rappeler que notre
territoire est différent.
Nous vous proposons aussi, une nouveauté « spectaculaire Bonnier de la Mosson »,
qui nous fait découvrir l’histoire du château avec un guide puis à la fin de la visite
place au spectacle avec une performance d’une soprano Barbara Derathé et d’une
chorégraphe Vanessa Lextreyt qui nous feront revivre l’histoire de Joseph Bonnier et
la chanteuse d’opéra Mademoiselle Petipas.
400 ans du siège de Montpellier, 2 visites exceptionnelles « 1622,Le siège de
Montpellier et la citadelle » Il y a 400 ans…Le 31 août 1622 débute le siège de la
ville par Louis XIII et ses troupes. La visite proposée raconte cette histoire en vous
faisant pénétrer de façon exceptionnelle au sein de la citadelle, l’actuel Lycée Joffre.
Des protestants aux catholiques nos guides vous proposent de revenir sur cet
événement qui changea considérablement l’avenir de Montpellier.
« Lieux de pouvoir » Suite au siège du jeune roi Louis XIII en 1622, la ville de
Montpellier subit d’importants changements urbains mais surtout amplifie des
bouleversements administratifs qui s'étaient amorcés précédemment. Nous vous
proposons un parcours de découverte au fil des lieux où se sont installés des
personnages « importants » de cette époque, véritables reflets, de leur pouvoir dans
l'Écusson.
Bien sûr l’incontournable Halloween les 30 et 31 octobre, en partenariat avec la
troupe du Manoir du Crime, le spécialiste de l’intrigue, nous vous proposons 2
événements exceptionnels – « une soirée du crime » pour les + de 16 ans au Chai du
Terral de Saint-Jean-de-Védas et une soirée « jeu de rôle » à partir de 12 ans à la
Maison des Chœurs de Montpellier (ancienne chapelle Saint-Charles ». Frissons
garantis
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Les nouveautés
La faculté de droit de Montpellier à partir de janvier.
Un si grand soleil : Secrets de tournage dans les quartiers contemporains à partir
de février.
Et bien d’autres encore comme la Nocturne à Noel, le Nadal Occitan, les visites
médiévales, comme la chambre peinte de l’hôtel de Gayon ou théâtralisées : Isaure
au temps du verdet et le Moyen Age comme si vous y étiez mais aussi et toujours
nos incontournables
On vous propose l’espace d’une visite guidée de prendre rendez-vous avec l’histoire
et la culture.
Retrouvez toutes les visites guidées sur CLIQUEZ
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