Communiqué de presse
Montpellier, 19 juillet 2021

Que faire à Montpellier et sur la métropole cette semaine
L’Office de tourisme propose un grand nombre d’activités tout l’été, les traditionnelles visites guidées
mais aussi, des balades théâtrales, des rencontres au sommet pour découvrir les vins de la région sur
l’arc de Triomphe ou bien encore des visites pour les enfants, des moments de partages avec les
partenaires de l’Office de tourisme.
L’été sera résolument un été sous le signe du partage et de la découverte.
Cette semaine nous vous proposons :
Les lundis de l’OT – le 19/07 http://urlr.me/23TqD
Ne manquez pas la saison 4 des "Rendez-vous de l'Office de
Tourisme" tous les lundis du 12 juillet au 30 août de 18h à 20h !
Une ambiance Jazzy sera assurée par Marie Jazz.
Venez partager un moment convivial avec nos conseillers en
séjour, nos partenaires (activités urbaines ou de pleine nature,
Domaines, Festivals, Musées, Producteurs locaux) et nos experts
de la destination dans les jardins de l'Office de Tourisme
- Le Domaine de L'Oulivie
- Le Festival Swinging Montpellier
- Domaine de Sauzet
- Le Domaine d'O
- The South Way
MONTPELLIER BY NIGHT les 19/07 - 21/07 - 23/07 – 26/07 à 21h http://urlr.me/8zXP2
Durant 2h après une longue journée de canicule, venez prendre l’air et
partez à la découverte de Montpellier qui brille de 1000 feux à la nuit
tombée. Avec un guide, un parcours atypique vous sera proposé avec
comme clou de la visite la montée sur l’arc de triomphe pour découvrir le
ce beau patrimoine

VUE ROYALE DEPUIS L’ARC le 20 juillet à partir de 18h30 http://urlr.me/N4jtD
INCONTOURNABLE Depuis l’arc de Triomphe de Montpellier qui date du
XVIIème siècle, contemplez un magnifique panorama sur Montpellier et
ses alentours, laissez-vous conter des histoires et anecdotes par notre
guide, une expérience inoubliable pour toute la famille à petit prix sur
des créneaux de 30 minutes

Contact Presse : Valérie PADUANO

valerie.paduano@ot-montpellier.fr

HISTOIRE ET TRÉSORS DE CASTRIES le 20/07 à 17h http://urlr.me/bS7s4
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. 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.

LE CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS 21/07 à 10h http://urlr.me/DXKMh
POUR LES ENFANTS Un 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...)
RENCONTRE AU SOMMET 21/07 à 19h et à 20h
INSOLITE https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/rencontre-ausommet/FMALAR034V51YOG0

Une expérience authentique sur l’Arc de Triomphe, en partenariat
avec les vignerons des terroirs Pic St Loup, des Grés de Montpellier
et l'AOC Languedoc. Ce mercredi un guide et le Château de
Flaugergues, vous proposeront tour à tour une dégustation et la
lecture du paysage. Attention la rencontre est limitée à 16
participants
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÉAMBULATION THÉÂTRALE : ILLUSTRES ÉTUDIANTS MÉDECINS le 22/07 à 17h30
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/deambulation-theatrale-illustres-etudiants-medecins/FMALAR034V51YPWS

A ne pas manquer : En compagnie de talentueux comédiens
montpelliérains, remontez le temps au fil des rues de la ville pour
cette visite théâtralisée inédite où vous rencontrerez des étudiants
tels que le facétieux François Rabelais, l’énigmatique Nostradamus ou
encore Ernest Kern, « père » de l’anesthésie moderne et Pauline
Lautaud, première femme française docteur en médecine à la faculté
de Montpellier.
L'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 22/07 à 10h30
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/l-histoire-de-la-medecine/FMALAR034V51YODI

Durant 2 h,Partez pour un voyage dans le passé médical de la ville en longeant
les façades des bâtiments emblématiques : l'incontournable faculté de
médecine qu'ont fréquentée Rabelais, Rondelet ou encore Nostradamus,
l'amphithéâtre St-Côme, ou la pharmacie de la Miséricorde. Déambulez dans
l'ancien quartier des étudiants médecins et retracez les 800 années de l'Histoire
de la Médecine à Montpellier

Contact Presse : Valérie PADUANO

valerie.paduano@ot-montpellier.fr

ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ 22/07 à 17h30
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/architectures-contemporaines-le-long-du-lez/FMALAR034V51YO8U

Port Marianne est le cadre idéal pour un précis d’architecture au
cœur de la forêt urbaine. Depuis le RBC Design Center, temple du
design signé J. Nouvel, découvrez le Nuage de P. Starck puis le
miroir d’eau. Traversez la Rambla pour observer La Mantilla de
J.Ferrier, clin d’œil aux belles de Castille et le pont André Levy,
réalisé tout en finesse par R. Ricciotti.
Profitez du miroitement du Koh I Noor de B. Bühler. Le long du
Lez, la nature reprend ses droits. La balade se termine près d’un cerisier en fleurs : l’Arbre blanc de
S. Fujimoto. Plus qu’une visite, une épopée contemporaine.
MONTPELLIER, AU CŒUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL 21/07 – 24/07 - 26/07 à 10h
NOUVEAUTE bit.ly/36DwcSy
Fans inconditionnels de la série, cette visite est faite pour vous.
Au fil des ruelles du centre historique, notre guide vous contera l'histoire des
lieux, les coulisses et vous dévoilera quelques anecdotes de tournage issues
directement des plateaux. Silence… Moteur… Action ! Pour finir la visite
passez à l office de tourisme place de la comédie pour voir le décor du zoo et
dans la boutique nous avons reçu les nouveaux produits « Un si Grand
Soleil »
L'ENQUÊTE DU PROFESSEUR DE POINTE : A LA RECHERCHE DE LA POTION MAUDITE les 20 et
A ne pas rater : 27/07 toutes les 10 minutes choisissez votre créneau https://bit.ly/2Tmrgi8
Une enquête 100% en extérieur menées dans le cadre des festivités des
800 ans de la faculté de médecine qui vous emmèneront 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 !
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 ! Adultes et enfants à partir de 7 ans accompagnés
Pensez à faire un tour sur le site internet , en plus des visites guidées les partenaires de l’Office de
Tourisme vous proposent des activités , longboard, , stages de kayak avec le Palavas kayak de mer, des
locations de vélo, wine tour, des dégustations de vin, du karting , des visites en camargue ou bien encore
des escapades à vélo ou des soirées dans les domaines viticoles
https://book.montpellier-tourisme.fr/fr/voir-et-a-faire?filter=c%3D32329%2C32327%2C32326%2C32325%2C40230%2C40231
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