7 ★ Montpellier La surdouée.
[Montpellier]
Forte
de
sa
croissance exponentielle, cette
jolie ville de 430·000 habitants
(agglomération) ne cesse d'attirer
toujours plus de monde. À
commencer par les étudiants, pas
tous surdoués mais qui en tout cas
la plébiscitent. Il faut dire que la
cité a tout pour plaire. Située à
moins de dix kilomètres de la
Méditerranée, la ville bénéficie
d'un climat doux toute l'année, de
quoi étudier (et faire la fête) dans
les meilleures conditions. Aux
nouveaux visiteurs, Montpellier
offre deux visages: Celui d'une cité
ancienne, avec ruelles médiévales,
promenades,
jardins,
places,
théâtres, cafés et restaurants...
Mais également le visage d'une
cité résolument moderne avec une
architecture contemporaine et
audacieuse, véritable marque de
fabrique de la ville.
Adresse: 43.61021/3.89055
0 km au nord du centre

3 ★ Musée Fabre (2) [Musée
Fabre]
Téléphone: + 33 4 67 14 83 00
0.5 km au nord du centre de:
{Montpellier / {Opéra

3 ★ Place de la Comédie (3)
[Place de la Comédie]
0.1 km au nord-est du centre de:
{Montpellier / {Opéra

2 ★
Écusson (5) Le vieux
Montpellier. [Écusson]
0.3 km au nord-ouest du centre de:
{Montpellier / {Opéra

1 ★ Place de la Canourgue (6)
[Place de la Canourgue]
0.6 km au nord-ouest du centre de:
{Montpellier / {Opéra

Montpellier ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
2 ★ Antigone (1) Le quartier
greco-futuriste. [Antigone]
1 km à l'est du centre de:
{Montpellier / {Opéra

1 ★ Hôtel Saint-Come (4) [Hôtel
Saint-Come]
0.1 km à l'ouest du centre de:
{Montpellier / {Opéra

1 ★ Arc de Triomphe (7) [Arc de
Triomphe]
0.6 km au nord-ouest du centre de:
{Montpellier / {Opéra
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{Montpellier / {Opéra

3 ★ Promenade du Peyrou (8)
[Promenade du Peyrou]
0.8 km au nord-ouest du centre de:
{Montpellier / {Opéra

1 ★ Musée d'Anatomie (9) Le
musée des horreurs. [Musée
d'Anatomie]
Téléphone: + 33 4 67 41 74 00
0.7 km au nord-ouest du centre de:
{Montpellier / {Opéra

2 ★ Cathédrale Saint-Pierre
(10) [Cathédrale Saint-Pierre]
0.7 km au nord-ouest du centre de:

2 ★ Jardin des Plantes (11)
[Jardin des Plantes]
Téléphone: + 33 4 34 43 36 20
0.6 km au nord-ouest du centre de:
{Montpellier / {Opéra

Circuit Dans la section "Visite et
mode d'emploi", vous trouverez les
informations utiles pour suivre le
circuit de visite proposé. Il vous
suffit de suivre la ligne rouge sur la
carte en vous aidant de la
géolocalisation (votre position est
indiquée par un point bleu) et du
nom des rues. Nos circuits sont
étudiés pour vous permettre de
visiter les lieux d'intérêt les plus
intéressants et les plus centraux.
Pour les lieux d'intérêt ne faisant
pas partie du circuit (points verts),
car moins importants ou plus
éloignés, organisez vos visites en
fonction du nombre d'étoiles et de
vos centres d'intérêt. Les circuits
dessinés en vert sont des circuits
secondaires
qui
plairont
d'avantage aux marcheurs.

Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

2 ★ Odysseum (101) Centre
commercial à ciel ouvert.
[Odyseum]
2.8 km à l'est de: {Montpellier /
{Opéra

Information Office de Tourisme
de Montpellier.
Téléphone: + 33 4 67 60 60 60
0.3 km au nord-est du centre
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https://www.seevisit.fr/montpellier

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Montpellier.
Occitanie [Occitanie] /Région
admin./ Fermée au sud par la
chaîne de montagnes des Pyrénées
et au nord par la chaîne de
montagnes du Massif Central,
l'Occitanie offre un grand nombre
de sites naturels à visiter. À
commencer par les pics rocheux,
les gouffres et autres grottes...
Mais la grotte la plus célèbre est
celle de Lourdes bien sûr! Là où la
Vierge est apparue dix-huit fois. Si
vous aimez autant la mer que les
grottes, cap à l'est sur la
Méditerranée, à La Grande-Motte.
Cette station balnéaire futuriste
vous accueille dans des immeubles
uniques, sortes de troglodytes des
temps modernes. À croire que les
hérétiques n'ont pas complètement
disparu du pays cathare! Du 10e
au 12e siècle, ces malheureux
Cathares furent pourchassés et
torturés par l'église pour hérésie.
Ils se cachaient dans les nombreux
châteaux que compte la région.
Aujourd'hui,
l'Occitanie
vous
attend, et votre seule torture sera
probablement de ne pas pouvoir
goûter à toutes ses spécialités:
volaille, miel, Roquefort, Cassoulet,
Brandade de Morue, vins des
Corbières...
196 km à l'ouest du centre

Montpellier ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Montpellier, faire du
tourisme Montpellier, weekend et
vacances Montpellier, meilleures
activités Montpellier, autour et à
proximité Montpellier, plan et
circuit de visite Montpellier, que
faire
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