Communiqué de presse
Montpellier, 12 juillet 2021

« Envoyez-vous Balader » à Montpellier avec
l’office de tourisme
1- L’office de tourisme offre les cartes Postales de la
destination Montpellier ainsi que les frais d’envoi
Durant la saison estivale, l’Office de Tourisme de Montpellier, offre les cartes postales, à
l’effigie de Montpellier et de la Campagne de communication « été », ainsi que les frais d’envoi.
Les cartes postales sont disponibles à l’Office de tourisme place de la Comédie et elles doivent
être déposées dans la boite mis à disposition à l’accueil.
A Montpellier, l’été sera sous le signe de l’écriture ! Alors #EnvoyezVousBalader

2 - Le nouveau programme d’été vient de sortir
Le nouveau guide des visites guidées de l'été est en ligne et vous
pourrez le retirer en version papier dès aujourd’hui !
Parmi les évènements phares, ne manquez pas :
Les enquêtes du Professeur de Pointe avec Mister Aventure A la
recherche de la potion maudite les 13 -20 et 27 juillet et L’énigme de la
thériaque les 3 – 10 et 17 aout - toute la journée de 10h à 19h dernier
départ à 17h30 a partir de 5 €
https://bit.ly/3yd4WpR
Les visites théâtralisées : illustres étudiants médecin les 22/07 et 12/08
https://bit.ly/3xeP99Z
Un jeu de rôle grandeur nature : Enquête occulte dans l’ombre de la
bête avec Manoir du Crime – les 29/07 et 5/08
https://bit.ly/3whhw5P
Les insolites
Vue Royale depuis l’arc les 13 et 20 juillet 3,10 et 24 août
Créneaux de 30 minutes avec un guide pour découvrir le magnifique panorama sur Montpellier
et les alentours une expérience inoubliable au prix de 3 €
La faculté de Médecine : Un bâtiment historique 12-14-16-20-21-23-24-26-27-28 et 30 juillet
voir les nombreuses dates sur août sur le programme
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Les incontournables
L’Essentielle avec visite du centre historique tous les jours à 17h du lundi au samedi, dimanche
et jours fériés 10h30 juillet et aout
Montpellier By Night Un parcours nocturne atypique le long de la ligne 4 du tramway à la
découverte du patrimoine illuminé : les lundis Mercredi et vendredi 21 h
Infos et réservations en ligne https://bit.ly/3jHgw8N
Pour les enfants
Centre historique pour les enfants Munis d’un livret et accompagnés d’un guide, vos enfants
découvriront la ville tout en s’amusant. Place au jeu ! Ce parcours est adapté aux enfants de 7 à
11 ans. - les 16 -21 et 28 juillet et 4-11-18 et 23 août
L’atelier Eveil O Gout : Pour aiguiser les papilles des œnologues en herbe, notre partenaire
Jacques CARCELLER propose un atelier « jeune public » d’initiation à la dégustation. Alors,
jouons avec nos sens ! Sans aucun doute, l’atelier qu’il faut avoir fait cet été.15 et 29 juillet et 5
et 12 août
Vous pouvez télécharger le programme en pdf https://bit.ly/3x87TYB ou venir le chercher
à l’office de Tourisme place de la Comédie
3 - Les Lundis de l’OT

Les nouveaux rendez-vous de l’office de Tourisme de cet été
A partir du lundi 12 juillet, ne manquez pas la
saison 4 des "Rendez-vous de l'Office de
Tourisme" tous les lundis jusqu’au 30 août de
18h à 20h !
Un format unique d’échange et de partage
entre vacanciers, professionnels et conseillers
en séjour en toute convivialité.
Venez partager un moment convivial avec nos
conseillers en séjour, nos partenaires (activités urbaines ou de pleine nature, Domaines
viticoles, Festivals, Musées, Producteurs locaux) et nos experts de la destination dans les jardins
de l'Office de Tourisme (sous réserve de modifications).
Le jardin est situé derrière notre point d'accueil Place de la Comédie
►Au programme :
- Bons plans, conseils et idées rafraîchissantes pour la semaine
- Présentation de l'Agenda de l'été et des expériences à vivre à Montpellier Méditerranée !
- Animations, dégustations, démonstrations, jeux concours...
... et d'autres surprises !
Entrée libre
Nos invités vous seront dévoilés progressivement toutes les semaines mais on peut déjà vous
annoncer : Le Domaine d'O, Taliesin, Ateliers Cortese, The South Way, Beer O'Clock, le Musée
Fabre, INFUSE, Black Oz, Domaine DeCalage, Domaine de Sauzet, Domaine de l’Oulivie,
Arabesques, les Internationales de la guitare, Swinging Montpellier, le What A Trip Heyme
Festival, le Palavas Kayak de Mer…et bien d’autres !
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4 - L'ENQUÊTE DU PROFESSEUR DE POINTE : A LA RECHERCHE DE LA POTION MAUDITE
le mardi 13/07 de 10h à 19h

Partez à la rencontre du centre historique et de ses commerçants de manière ludique.
en Partenariat avec Mister Aventure.
Une enquête 100% en extérieur menée dans le cadre des festivités des 800 ans de la faculté de
médecine qui vous emmènera à la découverte de quelques-unes des boutiques de l’Ecusson.
Nos partenaires complices seront précieux pour vous aider à résoudre les énigmes… ouvrez
l’œil !
►La mission:
Le Professeur De Pointe, ce savant fou Montpelliérain, est en train de mettre au point une
potion miraculeuse qui permettrait de faire pousser des plantes et des arbres à une vitesse
considérable ! Malheureusement il lui manque des ingrédients et notamment de la bave de
raton laveur d’une espèce qui a totalement disparu.
En fouillant de très vieux grimoires de la faculté de médecine, il est tombé sur une confrérie qui
aurait été maudite mais qui détiendrait caché dans un coffre cet ingrédient-là ! Certains
membres de cette confrérie restent actifs mais ils sont très discrets …
Votre mission va être de trouver les différents membres de cette confrérie, à l’aide de leur
emblème qui est le raton laveur.
Pour cela vous devrez parcourir les rues de l’Ecusson à l’aide d’une carte afin de résoudre les
énigmes et peut-être trouver l’ingrédient coincé dans ce coffre maudit !
Jeu 100% Extérieur dans le centre historique de Montpellier
Adultes et enfants à partir de 7 ans accompagnés le mardi 13/07 de 10h à 19h créneaux toutes les 10 mn jusqu’à 17h30
Toutes les infos http://urlr.me/52hRc
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