Communiqué de presse
Montpellier, 25 janvier 2021

Les infos de l’office de Tourisme !
« Une semaine un Domaine » continue, des visites guidées le weekend, une visio-conférence « Au fil du Lez » avec notre guide conférencière, les podcasts pour tout
connaître sur notre métropole.

Une semaine un domaine
L’office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole
continue à soutenir les domaines viticoles
dans le cadre d’un cycle de découverte « une semaine – un
Domaine ».
Du 25 janvier au 1 février , le Domaine d’Anglas,

Leurs vins nobles sont le fruit de leur travail engagé et
passionné en Agriculture Biologique.
Du 1 au 7 février , le Domaine Lascaux
Les vignes sont cultivée dans une démarche biodynamique et sont protégée avec des tisanes (prêle ,
camomille etc… qui permettent de lutter contre les maladies
Du 8 au 14 février , le Domaine de Rieucoulon
Le vignoble s’étend sur 25 hectares d’un seul tenant sur les communes de Montpellier et Saint Jean de
Védas. Une folie du XVIII éme siècle tenue par la même famille depuis des générations.

Du 15 au 21 février le Domaine de l’Arbousier
Le domaine s’inscrit dans une démarche de développement durable. Depuis Avril 2010, la
production est passée d’une agriculture raisonnée à une Agriculture Biologique sur 40Ha.
Le principe :
Une mise en avant hebdomadaire d’un vigneron sur le site Internet de l’Office de tourisme et les réseaux
sociaux. Au travers d’une interview, chaque vigneron évoquera son métier, son domaine, son vin, mais aussi
son lieu coup de cœur au sein de la métropole. Une belle manière de connaitre un peu mieux les acteurs qui
font vivre notre territoire !
Pour aller plus loin dans la démarche, 3 vins de ces domaines seront également en vente à l’Office de
tourisme, à l’occasion de la semaine qui leur est dédiée. Une commande en mode drive, avec réservation
sur le site de l’Office de tourisme, et récupération de la commande auprès des conseillers en séjour, place de
la Comédie.
En Pratique :
Pour commander et payer les différents vins sur le site de l’Office de Tourisme et vous pouvez sélectionner
le jour et heures de retrait https://book.montpellier-tourisme.fr/fr/boutique-office-de-tourisme
Soit par Tel 04 67 60 60 60
Pour toute info complémentaire : contact@ot-montpellier.fr
Retrouvez toutes les vidéos des domaines viticoles sur https://www.montpellier-tourisme.fr/
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VISITES GUIDEES
L’Essentielle
À la suite de l’autorisation préfectorale, les visites guidées ont repris en
extérieur par groupe de 5 personnes
les samedis et dimanche à 14H30 avec l’Essentielle, elles sont doublées
voir triplées suivant les demandes
L’occasion de découvrir ou redécouvrir notre ville, un peu en VIP avec ces
visites « privatisée »
(Sous réserve de l’annonce faite mercredi)
Inscriptions OT Comédie, Tel 04 67 60 19 60 ou site internet https://www.montpellier-tourisme.fr/

CONFERENCE / RENCONTRE AVEC DANIELE CHRISTOL –
VOYAGE AU FIL DU LEZ
Nous organisons une visio-conférence avec Daniele Christol, guide conférencière,
« Voyage au fil du Lez » le vendredi 5 février de 16h30 à 17h30
Elle nous parlera de ce fleuve traversant Montpellier qui possède 1000 facettes à la fois historiques,
naturelles et humaines en parsemant son récit d’anectodes savoureuses. Un moment d’évasion en pleine
nature à vivre dans votre canapé.
La visio-conférence sera interactive et suivie d’un échange avec la guide
Information pratique
Conférence Gratuite
Inscription via le formulaire https://forms.gle/TNTbKcyVGF8aVGHP7
Visio-conférence le vendredi 5 février de 16h30 à 17h30

LES PODCASTS DE L OFFICE DE TOURISME "Les guides vous racontent..."
L'office du tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole vous propose
une série de Podcasts "Les guides vous racontent..." une balade sonore
à travers l'histoire, les monuments et les paysages de Montpellier et sa
Métropole en compagnie de nos guides conférenciers.
Retrouvez le 50 ème avec l’Histoire de la belle Maguelone, ou bien encore
les origines de la viticulture, les sortilèges à Montpellier et bien d’autres
histoires qui vous permettront de mieux connaître Montpellier et sa
Métropole, il y en a 50 à découvrir depuis son canapé
https://www.podcastics.com/podcast/vivezmontpellier/?tab=episodes
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