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Communiqué de presse 
Montpellier, 03 février2023 
 
 

 

 
Les vacances de février avec l’Office de tourisme de 
Montpellier Méditerranée Métropole. Un programme de visites 
guidées et animations qui raviront petits et grands !   
Des coups de cœur, et toujours, des valeurs sûres pour faire le plein de découvertes 
et de bons moments partagés en famille ou entre amis ! Alors à vos agendas ! 
 
Spécial enfants : 

- Centre historique pour les enfants  
le mercredi 8 février, mercredi 15 février, mercredi 22 février, et le 1er mars 
2023 de 10 :00 à 12 :00 : Afin de découvrir la ville en s’amusant, vos enfants 
équipés d’un livret et accompagné d’un guide exploreront Montpellier. 

 
La semaine Médiévale : 

- Isaure au temps de Verdet (visite théâtralisée) 
 Jeudi 16 février et jeudi 2 mars 2023 de 10 :30 à 12 :30 : 
 Vous suivrez le personnage d’Isaure, une négociante dans sa recherche d’un 
matériel précieux (verdet) à travers les ruelles de l’Ecusson, 
 

- Montpellier médiéval et la chambre peinte de l’Hôtel Gayon  
Vendredi 24 février à 10 :00 Vous découvrirez le quotidien des pèlerins qui 
s’arrêtaient à Montpellier, ainsi que l’Hôtel de Gayon et sa chambre peinte  

 
- Le Moyen Age comme si vous étiez  

Dimanche 26 février 2023 à 15 :00 : Suivez les comédiens de la troupe des 

Chevaliers de l'Ordre des 4 Vents et voyagez dans le temps à la découverte du 
Montpellier médiéval ! 
 

 
Visites incontournables en ½ h  : 

- Le Mikve, un joyau préservé  
Jeudi 16 février et samedi 25 février 2023 toutes les 20 minutes de 13 :30 à 
14 :50 : Explorer ce bain rituel juif de purification du XIIIe siècle et apprenez en 
plus l’histoire et l’importance de la communauté juive dans le développement et 
l’attractivité de Montpellier. 

 
- Vue Royale depuis l’Arc de triomphe  

Mercredi 22 février 2023 toutes les 30 minutes de 13 :30 à 15 :30: Vous pourrez 
admirer la magnifique vue sur la Ville de Montpellier  depuis l’Arc de triomphe 
hommage au règne de Louis XIV. On vous contera l’histoire de la place du 
Peyrou et la statue qui y prend fièrement place. 

 
Partons à la découverte des villes de la Métropole  : 

- Montferrier-sur-Lez et son charme bucolique 
Samedi 11 février et samedi 4 mars 2023 de 14 :30 à 16 :30 :  
Village de la métropole au charme bucolique entre histoire médiévale avec son 
église romane et nature avec vignes, garrigues et montagnes. 
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- Méric, lieu d’inspiration de Frédéric de Bazille  
Vendredi 17 février de 15 :00 à 17 :00 et mercredi 1 mars 2023 de 10 :00 à 
12 :00 : Découvrez un lieu de balade unique et l’histoire du lieu et de Frédéric 
Bazille, peintre talentueux de la fin du XIXème siècle  
 

- Histoires et trésors de Castries  
samedi 18 février 2023 à 14h30 :   Castries son. Eglise, son château à 
l’architecture Languedocienne, son parc à la française, et son aqueduc  

 
- Jacou, une ville racontée au fil de l’eau  

Samedi 25 février 2023 à 14h30 : « Au fil de l’eau » s’explique par l’omniprésence 
de l’eau que vous pourrez observer entre fontaines, lavoirs, grottes, … 
 
 

A ne pas rater : 
- Montpellier à petites foulées le dimanche 19 février 2023 de 9 :30 à 11 :30 : 

Découvrez Montpellier vos meilleures baskets au pied passant par Antigone, le 
centre historique et avec des pauses pour découvrir le patrimoine 
Montpelliérain. 

- Le château de Bonnier de la Mosson le jeudi 23 février 2023 à 15 :00 : Un 
monument d’exception aux nombreux vestiges et à l’histoire fascinante qui nous 
replonge tout droit au XVIIIème siècle par sa beauté architecturale, 
démonstration de la puissance de l’homme qui l’a fait construire : Joseph 
Bonnier. 

- La tour de la Babote, Plus haut vers les étoiles le vendredi 24 février 2023 de 
14 :00 à 15 :30 et de 15 :30 à 17 :00 : Dans l’enceinte fortifié protégeant 
Montpellier, Découvrez l’histoire de celle-ci étant autrefois un lieu dédié à 
l’astronomie dès le XVIIIème siècle. 
 
Les incontournables  
Et bien sûr toutes les autres visites guidées ; « essentielle », Mikvé, Arc de 
Triomphe, street-art vue d’ensemble, architectures contemporaines le long du 
lez, les hôtels particuliers, un si grand soleil, le palais de justice, c’est 1 à 
plusieurs visites guidées pendant les vacances  
 
 
consultez notre site internet www.montpellier-tourisme.fr 
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