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Que faire durant les vacances à Montpellier 
L’Office de tourisme vous propose plusieurs visites guidées  tous les jours  
Attention nous sommes fermés les 25/12 et 01/01 
 
La nocturne de Noël  
- Samedi 17  décembre à 18h30 – mardi 20 décembre et  jeudi 22 décembre  
À la tombée de la nuit, lorsque la ville s’illumine, imprégnez-vous de la magie de Noël au fil d’un 
parcours qui vous mènera au cœur de l’Écusson. 
Cette visite se terminera autour d’un verre de vin chaud pour encore plus de convivialité ! 
 
Nouvelle visite : À La Découverte De Montferrier-Sur-Lez 
- Samedi 17 décembre de 14h30 à 16h30 
Entre ruelles médiévales, placettes et jardin à la française, prenez le temps d’une balade historique 
dans ce village bucolique où se côtoient vignes, garrigues et montagnes. 
 
Bâti sur un ancien volcan de 150 mètres de haut et entouré d’une nature protégée, le village de 
Montferrier-sur-Lez révèle de remarquables vestiges de son passé tels que son église Saint-Etienne 
romane du XIème siècle ou encore son ancien château du XVIIème siècle ayant appartenu au marquis 
de Montferrier Antoine du Vidal et occupé actuellement par l’hôtel de ville. 
 
Histoire Et Trésors De Castries 
- Samedi 17 décembre de 14h30 à 16h30 
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. 
 
NADAL OCCITAN – une seule date  
- Mardi 20 décembre à 14h  
A ne pas manquez pas la visite "NADAL OCCITAN"  
 
►Revivez la traditions des Noëls occitans au son des haubois et accordéons. La Corala de Sant Guilhem 
et son chef de choeur-musicien Felip Carcassés animent une passejada culturelle et musicale, ponctuée 
de Nadalets (chants de Noël occitans). 
Cette balade en français, permet de décrypter l’histoire occitane de la ville (toponymie, illustres 
personnages…), de découvrir des poèmes et des chants occitans. 
 
Jacou, Une Ville Racontée Au Fil De L'eau 
- Mardi 20 décembre de 10h à 12h 
Restauré en 2019, le domaine de Bocaud est un écrin de verdure au coeur de la ville de Jacou 
accueillant à la fois médiathèque et hôtel de ville. 
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La bâtisse renferme bien des histoires depuis sa construction au XVIIème siècle par la famille de 
Bocaud devenant au fil du temps une véritable folie avec son parc de 3 hectares, jardins, terrasses et 
statues. 
 
Ses fontaines, lavoir ou encore grotte artificielle marquent l’omniprésence de l’eau dans les lieux. C’est 
au fil de celle-ci que Jacou et ses habitants, les jacoumards, vous seront racontés pour mieux 
comprendre la transformation de cet ancien bourg agricole en l’une des villes les plus dynamiques de la 
métropole. 
 
Visite Spéciale enfants  
LE CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS 
- Les Mercredis 21 et 28 décembre de 10h à 12h 
Offrez à vos enfants un cadeau original : le jeu de piste "A la découverte de Montpellier". Munis d'un 
livret et accompagnés d'un guide, vos enfants découvriront la ville en s'amusant. Place au jeu et que le 
meilleur gagne! 
Accompagnez vos enfants à la découverte de Montpellier de manière ludique! 
Ce jeu de piste est adapté aux enfants de 7 à 11 ans (afin de conserver le plaisir des enfants et l'intérêt 
du jeu, les parents sont invités à ne pas « souffler » les réponses...) 
Tarif unique : Forfait 14 € pour 1 ou 2 enfant(s) + 1 adulte accompagnant. 
Le tarif comprend les 2 heures de visite (jeu de piste) encadrées par un guide de l'office de tourisme, 
ainsi que la mise à disposition d'un livret par enfant (nouveau livret!!). Les enfants doivent se munir 
d’un crayon et éventuellement d’un support pour écrire (pochette, classeur...) 
 
MONTPELLIER À PETITES FOULÉES 
- Mercredi 21 décembre à 9h30 
Juste avant les fêtes et ses victuailles si vous faisez un peu de sport en apprenant  
Chaussez vos meilleures baskets et suivez notre guide en parcourant Montpellier d’une façon 
totalement inédite ! 
 
A petites foulées, vous sillonnerez rues et grandes avenues entre Antigone et le centre historique avec 
des pauses dédiées à la découverte de notre patrimoine. Cette expérience unique pour les amateurs de 
sport est une excellente manière en près de deux heures d’entretenir son corps et son esprit ! 
 
La Faculté De Médecine: Un Bâtiment Historique 
- Les 20 – 22 – 24 – 27 -29 et 31 décembre de 10h à 12h 
Berceau de l'enseignement de la médecine, Montpellier doit cette renommée à sa faculté, la plus 
ancienne école de médecine du monde occidental n'ayant jamais cessé de fonctionner. 
 
Le guide vous fera visiter l'édifice, successivement monastère bénédictin fondé au XIVè siècle, palais 
épiscopal puis école de santé mais aussi une sélection issue des collections exceptionnelles du 
conservatoire d'anatomie exposée, pendant le temps de sa fermeture, au sein de la salle Delma-Orfila-
Rouvière.  
Le Conservatoire d'Anatomie est actuellement fermé pour travaux, une sélection issue des collections 
vous sera proposée au sein de la salle Delma-Orfila-Rouvière. 
 
Et biensur toutes les autres visites guidées ; « essentielle », Mikvé, Arc de Triomphe, street art vue 
d’ensemble, architectures contemporaines le long du lez, les hôtesl particuliers, un si grand soleil, le 
palais de justice, c’est 1 à plusieures visites guidées pendant les vacances sauf les 5/12 et 1er/01 

consultez notre site internet www.montpellier-tourisme.fr  

’Office de Tourisme Montpellier Méditerranée Métropole,  
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