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Montpellier s'est imposé comme l'une des nouvelles destinations de vacances en
Europe. Ce succès s'explique par sa proximité avec la mer Méditerranée, son
charme médiéval et sa vie nocturne dynamique (les étudiants constituent un
quart de sa population). C'est également une destination de choix pour ceux qui
sont en quête d'aventure puisque les Cévennes se trouvent à moins d'une heure
de route.
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LA VILLE

Olgysha/Shutterstock.com

Montpellier, qui s'appelait autrefois Monte 

Pestalario, est l'une des rares villes du sud de la

France à ne pas avoir de racines Romaines. La

ville ne fut pas fondée avant le 10ème siècle et

est devenue, par la suite, l'une des villes les plus

importantes pour ses dirigeants originaires

d'Aragon en Espagne. À cette époque, la

renommée de haut lieu d'éducation que

possédait Montpellier ne cessait de grandir et

elle attirait des savants juifs et arabes.

En 1289, l'école de médecine et de loi de 

Montpellier acquit le statut d'université. De

grands noms ont fréquenté cette université par

le passé dont le créateur de prophéties,

Nostradamus, ainsi que le célèbre auteur

Rabelais. La ville libérale et ouverte d'esprit

qu'est Montpellier fut mise à l'épreuve à maintes

reprises au cours des siècles qui suivirent. Elle

fut frappée par la peste noire dans les années

1300 et devint par la suite une place forte pour

les Protestants de France, les Huguenots.

Jusqu'à la révocation de l'Édit de Nantes en

1685, ils se sont battus en vain contre l'Église

Catholique et la Couronne française. Au moment

où ces guerres religieuses ont pris n, tous les

Huguenots restants se sont rendus ou bien enfuis

vers l'Angleterre, l'Irlande ou l'Amérique.

Aujourd'hui, Montpellier est reconnue pour son 

université et les étudiants constituent un quart

de sa population. Son centre historique de toute

beauté datant de l'époque médiévale est une

zone pavée réservée aux piétons comme L'ancien

Courrier. On y trouve des bâtiments datant de

l'ère médiévale relativement bas et des églises

qui entourent les 16 places que compte la ville, y

compris celle qui se trouve au centre-ville, la

Place de la Comédie.

À VOIR

Matej Kastelic/Shutterstock.com

Il y a beaucoup de chose à découvrir à 

Montpellier, que ce soit culturelles ou du

divertissement. Visitez les nombreuses

cathédrales de la ville (Carre Sainte-Anne est

celle qui se distingue par son intérieur rénové

transformé en espace artistique), descendez

dans les rues venteuses de la vieille ville et

organisez une visite dans les villages voisins.

La Cathédrale St Pierre

Cette cathédrale romaine

catholique est un

monument national

français. À l'origine,

c'était une église fondée

en 1364 et c'est devenu

une cathédrale en 1536. Ce bâtiment à couper le 

soue présente de splendides vitraux ainsi que

de merveilleux tableaux religieux et il a un jardin

attenant. C'est un monument qui vaut le coup
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d’œil.

par: Inu/Shutterstock.com

Adresse: 1 rue Saint-Pierre, Montpellier

Les transports en commun: Tram : Ligne 1, arrêt Louis Blanc,

ou Ligne 1, 2, station Comédie.

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : 10h00 - midi, puis

14h30 - 17h00.

Téléphone: +33 4 67 66 04 12

Internet: www.cathedrale-montpellier.fr/

La Basilique Notre-Dame des Tables

La bâtisse d'origine a été

détruite au cours des

guerres religieuses du

XVIème siècle mais cela

reste une formidable

visite d'un point de vue

historique. Le nom de la cathédrale provient des 

tables des changeurs de monnaie (liés au

commerce des épices) qui oiciaient au pied de

ses murs.

par: Frank Gaertner/Shutterstock.com

Adresse: 43 Rue de l'Aiguillerie, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : 15h00 - 18h00.

Téléphone: +33 4 67 45 49 61

Le Musée Atger

Le musée est situé dans

l'un des bâtiments

appartenant au

département de médecine

et est le musée le plus

ancien de toute la ville. Il

contient des oeuvres soigneusement recueillies 

par le collectionneur Xavier Atger, et expose les

œuvres de Rubens, Tiepolo, Carracci et

Fragonard, entre autres.

par: Ditty_about_summer/Shutterstock.com

Adresse: 2 Rue Ecole de Médecine, Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi, Mercredi, Vendredi : 13h55 -

17h55.

Téléphone: +33 4 34 43 35 00

Le Jardin des Plantes

Ce jardin botanique, le

plus vieux de France, fut

fondé par Pierre Richer

de Belleval en 1593. De

nos jours, c'est une

myriade de serres,

d'arbres anciens et de bancs usés.

par: 123451/Shutterstock.com

Adresse: Boulevard Henri IV, Montpellier

Les transports en commun: Tram : Ligne 1, arrêt Albert 1er.

Bus : n°6, 7 or 16, arrêt Peyrou.

Horaires d’ouverture: 1er Juin - 30 Septembre : midi - 18h00.

1er Octobre - 31 April : Mardi - Dimanche : midi - 20h00.

Téléphone: +33 4 34 43 36 20

Maguelone

Cet endroit situé à

quelques kilomètres au

sud de Montpellier ore

un paysage lagunaire

enchanteur avec des

plages, des dunes de

sable, des îles, et une gigantesque cathédrale 

datant du 17ème siècle. Il y a plein d'activités

reposantes ou d'activités physiques dans la

région - des sports nautiques à l'observation des

oiseaux.

par: visual07/Flickr (image cropped)

Adresse: Maguelone, France

La Plage de l'Espiguette (Le Grau du Roi)

Une plage très vaste qui

s'étend sur des

kilomètres, l'endroit idéal

pour aller nager ou

marcher pendant des

heures. Son eau peu

profonde la rend très adaptée aux jeunes 
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baigneurs. Cependant, cette plage très appréciée

a tendance à être surpeuplée pendant l'été mais

elle vaut le détour. On trouve également des

cafés aux alentours au cas où la faim se ferait

sentir.

par: Pixelheld/Shutterstock.com

Adresse: La Plage de l'Espiguette, Le Grau-du-Roi

Le Musée Fabre

Il s'agit d'un des plus

grands musées de

France, on y trouve près

de 800 œuvres issues de

collections amandes,

néerlandaises, italiennes,

espagnoles et françaises. C'est un musée dans 

lequel on peut admirer des œuvres datant du

XVIème au XVIIIème siècle créées par des

peintres comme Zurbaran, Reynolds, Tenier,

Veronese et Monet. On y trouve également des

peintures sur céramique, des sculptures et de

l'art contemporain.

par: blurAZ/Shutterstock.com

Adresse: 13 Rue Montpelliéret, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Dimanche : 10h00 - 18h00.

Téléphone: +33 4 67 14 83 00

Internet: museefabre-en.montpellier3m.fr

Email: musee.fabre@montpellier-agglo.com

L'Aquarium Mare Nostrum

C'est l'une des attractions

touristiques les plus

populaires de la ville et, à

en voir ses 3 500

spécimens de près de 300

espèces diérentes

répartis dans 24 bassins, cela n'a rien 

d'étonnant. En plus de cela, il ore un aperçu

des paysages sous-marins et propose des

simulateurs de tempête et d'ouragan uniques en

leur genre.

par: AMA/Shutterstock.com

Adresse: Allée Ulysse, Montpellier

Horaires d’ouverture: 1er Avril - 31 Août, tous les jours :

11h00 - 19h00.

Téléphone: +33 4 67 13 05 50

Internet: www.aquariummarenostrum.fr

Email: contact@aquariummarenostrum.fr

Plus d'infos: Centre commercial Odysseum

Le Parc Zoologique de Lunaret

Ce parc abrite 750

animaux de 145 espèces

diérentes dans une zone

de 80 hectares. Il est

classé « réserve naturelle

volontaire » et c'est un

splendide coin de végétation au nord de 

Montpellier. C'est l'endroit rêvé pour passer de

bons moments en famille, cependant, le parc est

très vaste, c'est pourquoi il est recommandé de

mettre des chaussures confortables.

par: Janossy Gergely/Shutterstock.com

Adresse: 50 Avenue Agropolis, Montpellier

Horaires d’ouverture: 1er Avril - 30 Septembre : 9h30 -

18h30. Octobre : 10h00 - 18h00. 1er Novembre - 31 Janvier :

10h00 - 17h00. 1er Février - 31 Mars : 10h00 - 08h00.

Téléphone: +33 4 67 54 45 23

Internet: www.zoo.montpellier.fr

Email: pedagogie-zoo@ville-montpellier.fr

Place de la Comédie

Cette place est un endroit

stupéant avec une

bonne atmosphère, bref,

un must-see. C'est le

meilleur lieu où savourer

une tasse de café tout en

admirant la beauté des vieux bâtiments aux 

alentours et en regardant le monde s'activer. Il y

a aussi beaucoup de restaurants et de bars et

c'est là que se trouve l'Opéra.

par: Giancarlo Liguori/Shutterstock.com
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Adresse: Place de la Comedie, Montpellier

Les transports en commun: Tram: Ligne 1, 2 - arrêt Comédie.

Musée - Parc des Dinosaures

Situé dans un site

paléontologique

authentique, ce parc de

dinosaures est le plus

grand de son genre en

Europe et vaut bien une

journée de voyage à Montpellier. Exposant des 

fossiles réels ainsi que des modèles de

dinosaures à taille réelle (comme le

Brachiosaurus - environ 25 mètres de long), c'est

un passe-temps amusant pour tous.

par: alexsvirid/Shutterstock.com

Adresse: 613 Route Départemental, Mèze

Horaires d’ouverture: Tous les jours - Février - Octobre :

14h00 - 18h00. Juillet - Août : 10h00 - 19h00. Novembre -

Decembre : 14h00 - 17h00.

Téléphone: +33 4 67 43 02 80

Internet: www.musee-parc-dinosaures.com

Le Château de la Mogère

Ce château fut construit

au XVIIIème siècle et

rénové au XIXème siècle.

À l'intérieur, vous

trouverez une librairie

qui contient plus de 2000

livres, il y a aussi des tableaux, des meubles 

anciens ainsi que des portraits de famille. Vous

trouverez également un jardin français avec des

eurs et des statues.

par: Georges Seguin/Wikimedia Commons (image cropped)

Adresse: 2235 Route de Vauguières, 34000 Montpellier

Horaires d’ouverture: 1er Juin - 30 Septembre, tous les jours

: 14h30 - 18h30. 1er Octobre - 31 Avril : sur rendez-vous.

Téléphone: +33 6 61 14 72 01

Internet: www.lamogere.fr

Email: contact@lamogere.fr

Europark Indoor

Un véritable paradis pour

les enfants de 1 à 12 ans

où ils peuvent s'amuser

autant qu'ils le souhaitent

puisque cet endroit est le

plus grand parc

d'intérieur de France. Ici, toutes les attractions 

sont pensées pour le plus grand plaisir des

enfants comme, par exemple, une piscine à

balles, des toboggans, des trampolines et

beaucoup d'autres choses.

par: ZouZou/Shutterstock.com

Adresse: 303 Avenue de la Méditerranée, Vias

Horaires d’ouverture: Mercredi, Week-end : 10h00 - 19h00.

Téléphone: +33 4 67 30 71 06

Internet: www.europarkindoor.com

Pic St-Loup

St-Loup est le point le

plus élevé de la région de

Montpellier, et un endroit

idéal pour une randonnée

enrichissante. La

récompense est au

sommet, lorsque les vallées luxuriantes se 

déploient pour révéler des vues panoramiques à

couper le soue. Les chaussures confortables

sont essentielles.

par: Sean Gillies/Flickr (image cropped)

Adresse: Route de Pompignan, Valaunes, Montpellier

Téléphone: 00 33 4 67 55 97 47

Internet: www.pic-saint-loup.com

Email: contact@pic-saint-loup.com
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Petit Paradis de Vendargues
Cette belle ferme est

située à l'extérieur de

Montpellier, pas très loin

en voiture au nord-est de

la ville. Parmis les

animaux de la ferme, on

retrouve des alpagas, des cochons, des ânes, des 

chèvres, des poneys adorables et bien plus

encore. Vous pouvez également nourrir les

animaux.

par: photoshooter2015/Shutterstock.com

Adresse: Vendargues, Montpellier

Téléphone: +33 4 67 91 99 33

Internet: www.petitparadis.com

Pavillon Populaire

par: Aleksandar Mijatovic/Shutterstock.com

Adresse: Esplanade Charles de Gaulle, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Dimanche : Hiver : 10h00 -

13h00, puis 14h00 - 18h00. Ete : 11h00 - 13h00, puis 14h00 -

19h00.

Téléphone: +33 467661346

Wine Tours

par: Jose Ignacio Soto/Shutterstock.com

Adresse: 92 Rue Mathieu Laurens, Montpellier

Téléphone: +33 6 95 16 25 61

Internet: www.montpellierwinetours.com/en/

Email: info@montpellierwinetours.com

Carre Sainte-Anne

par: Wolfgang Staudt/Flickr (image cropped)

Adresse: 2 Rue Philippy, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Dimanche : Hiver : 10h00 -

13h00, puis 14h00 - 18h00. Eté : 11h00 - 13h00, puis 14h00 -

19h00.

Téléphone: +33 4 67 60 82 11

Email: visites@ville-montpellier.fr

RESTAURATION

Maksim Toome/Shutterstock.com

La gastronomie du Languedoc a beaucoup de 

points communs avec la cuisine

Méditerranéenne, dont ses ingrédients qui font

partie de ce que la terre et la mer ont de

meilleur à orir. À Montpellier, la taille des

portions servies démontrent la force des liens

avec la Catalogne de l'autre côté de la frontière

espagnole. La ville ore un grand choix en ce qui

concerne la restauration, des restaurants de

luxe aux petits bistrots campagnards.
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Playfood
Playfood est un petit

restaurant tranquille qui

sert de la cuisine

française, végétarienne

ainsi que de la cuisine

fusion. Le concept de ce

restaurant consiste à choisir entre une grande 

variété de plats précuits qui seront ensuite servis

dans des petites verrines, ce qui vous donne la

possibilité de goûter plusieurs plats à la fois. Le

dessert est également servi dans des verrines.

Un repas complét correspond à 9 verrines.

par: Kzenon/Shutterstock.com

Adresse: 16 Bvd Louis Blanc, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : midi - 14h00, puis

19h30 - minuit.

Téléphone: +33 4 34 22 61 52

Internet: www.playfood.fr

Email: miam@playfood.fr

La Maison De La Lozère

Les gourmets de

Montpellier fréquentent

également La Maison De

La Lozère, rue de

l'Aiguillerie, dont les prix

sont légèrement moins

élevés. Sa cuisine rustique trouve ses origines 

dans le département de la Lozère, un plateau

faiblement peuplé qui se trouve dans le

Languedoc. Nous ne recommandons le menu

dégustation qu'aux personnes dotées d'un solide

appétit.

par: Marian Weyo/Shutterstock.com

Adresse: 27 Rue de l'Aiguillerie, Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi : 08h00 - 21h00. Mardi, Jeudi -

Samedi : midi - 13h30, puis 20h00 - 21h30. Mercredi : 20h00

- 21h30.

Téléphone: +33 4 67 66 46 36

Internet: www.celliermorel.com

Email: contact@celliermorel.com

Le Vieux Four

Ce restaurant tranquille

de la vieille ville est

populaire après des

couples et de tous les

amoureux de la viande en

grande quantité dont le

bœuf, l'agneau ou encore le porc. Ses plats 

grillés au feu de bois sortent largement du lot

mais en général le rapport qualité/prix oert par

ce restaurant est très bon. Il est recommandé de

réserver une table à l'avance si vous souhaitez y

manger le week-end.

par: Alexander Raths/Shutterstock.com

Adresse: 59 Rue de l’Aiguillerie, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Dimanche : 19h30 - 22h00.

Téléphone: +33 4 67 60 55 95

Internet: www.levieuxfour.fr

Email: contact@levieuxfour.fr

Ristorante Pizzeria Sicilia

Ce restaurant qui a

ouvert ses portes en 1980

propose des plats

typiquement italiens tels

que de la pizza ou des

pâtes faites maison. Son

personnel chaleureux sert de la nourriture 

goûteuse toujours préparée avec des ingrédients

frais.

par: stocksolutions/Shutterstock.com

Adresse: 20 rue pila St gely, 34000 Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : déjeuner et dîner.

Téléphone: +33 4 67 66 30 98

Internet: www.pizzeriasicilia.fr
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Restaurant Thai - Les Petits Siamois
Ce restaurant sert de la

cuisine Thai

contemporaine dans une

atmosphère confortable.

La nourriture est

préparée avec des herbes

de Provence et des épices telles que de la 

citronnelle, le gingembre, la coriandre, l'ail, le

tant convoité basilic et l'anis étoilé, de quoi

donner l'eau à la bouche.

par: jutamas/Shutterstock.com

Adresse: 10, Rue Du Pila Saint-Gély, 34000 Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi - Vendredi : midi - 14h00, puis

19h30 - 22h30. Samedi : 19h30 - 22h30.

Téléphone: +33 4 67 55 72 58

Internet:

www.restothai.com/nos-restaurants/les-chats-siamois/

Burger'N'Co

Burger'N'Co est un

restaurant américain et

c'est une enseigne à

visiter si vous aimez les

gros hamburgers.

Asseyez-vous sur l'un des

bancs à l'intérieur du restaurant et laissez vous 

bercer par la musique rock'n'roll qui se joue en

fond. Pour obtenir ce goût extraordinaire, tous

les burgers sont préparés à base d'ingrédients

frais.

par: Olga Miltsova/Shutterstock.com

Adresse: 71 Rue de l'Aiguillerie & 4 Rue Vanneau,

Montpellier

Téléphone: +33 4 11 75 54 82

Internet: www.burger-montpellier.fr

Email: contact@burgernco.fr

La Coquille
La Coquille est un

restaurant français plein

de charme situé dans la

vieille ville, sur une place

proche de la cathédrale.

Beaucoup de

montpelliérains choisissent d'y passer une 

soirée, c'est ainsi que l'on reconnaît un

restaurant de qualité. Si le temps le permet,

pourquoi ne pas proter de votre repas sur la

terrasse près d'un petit jardin de eurs.

par: Yulia Grigoryeva/Shutterstock.com

Adresse: 1 Rue Plan-du-Palais, 34000 Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi: 07h30 - minuit.

Téléphone: +33 4 67 60 47 97

Internet: restaurantlacoquille.fr

Le Cinq

Niché au cœur de la ville

de Montpellier, dans le

quartier des Arceaux. Ce

restaurant français ore

de la nourriture

gastronomique dans une

atmosphère chaleureuse mais sophistiquée. Le 

cadre est moderne avec des couleurs dans les

tons taupe et blanc. La nourriture est bien

présentée et elle régalera vos yeux tout autant

que vos papilles.

par: Jari Hindstroem/Shutterstock.com

Adresse: 5, boulevard des Arceaux, 34000 Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi - Mercredi : midi - 14h00. Jeudi -

Vendredi : midi - 14h00, puis 20h00 - 22h00. Samedi : 20h00

- 22h00.

Téléphone: +33 4 67 58 31 30

Internet: www.restaurant-le-cinq-montpellier.com

Email: restolecinq@gmail.com
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Sicilia Beach
Sicilia Beach est un

restaurant dirigé par une

famille, l'un des trésors

cachés de Montpellier. Au

menu, vous trouverez de

la nourriture italienne

succulente, et si vous avez très faim cet endroit 

semble être le meilleur choix possible au vu des

portions copieuses qui y sont servies. Toute la

nourriture et tous les vins sont à un prix

raisonnable.

par: Denizo71/Shutterstock.com

Adresse: 70 Avenue du Pont-Juvenal, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : midi - 22h15.

Téléphone: +33 4 67 81 99 24

Internet: www.pizzeriasicilia-restaurant.fr/

Le Pat'Daniel's

Cet établissement est

entièrement consacré à

Jack Daniels - le whisky

est utilisé dans une

multitude de façons

créatives, et les 17

saveurs en stock peuvent être goûter ici 

individuellement. Il sert une cuisine française et

européenne de haute qualité. Réservez en

avance.

par: Kzenon/Shutterstock.com

Adresse: 31 Rue de la Mediterranee, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : 19h30 - 21h30.

Téléphone: +33 6 58 63 73 01

L'idee Saveurs

Un petit espace

récemment rénové, L'idee

Saveurs ore diérents

saveurs. Le menu est

régulièrement mis à jour

en fonction de la saison.

On y sert une cuisine française de haute qualité, 

des plats préparés avec des ingrédients frais et

locaux.

par: wrangler/Shutterstock.com

Adresse: 5 Rue Four des Flammes, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Jeudi : 07h30 - 21h30.

Vendredi - Samedi : midi - 13h30, puis 20h00 - 21h30.

Téléphone: +33 4 67 29 88 62

Empanadas Club

Si vous voulez essayer

autres choses que les

saveurs classiques

français, essayez

l'excellent restaurant

argentin Empanadas

Club, situé au coeur de la ville. Il existe 8 

diérentes variétés à choisir (des plats

végétariens sont également disponibles). Les

empanadas sont préparées avec soin et servies

avec une sauce Chimichurri traditionnelle.

par: Lesya Dolyuk/Shutterstock.com

Adresse: 15 Rue de Ratte, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : midi - 14h30, puis

19h00 - minuit.

Téléphone: +33 4 83 43 28 23

Internet: www.empanadasclub.com

Email: hola@empanadasclub.com

La Fine Mouche

La Fine Mouche promet

d'être une révélation. Le

restaurant est spécialisé

dans les fromages, les

variétés à découvrir sont

innies et on vous assure

qu'ils ne laisseront aucun amoureux du fromage 

indiérent. Réservez en avance pour vous

assurer d'avoir une table.

par: Mateusz Gzik/Shutterstock.com

Adresse: 12 Rue Sainte Anne, Montpellier

Destination: Montpellier
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Horaires d’ouverture: Tous les jours : midi - 14h30, puis

19h00 - 22h00.

Téléphone: +33 4 67 54 70 47

Internet: www.lanemouche.fr

Email: contact@lanemouche.fr

LES CAFÉS

Ekaterina Pokrovsky/Shutterstock.com

La culture du café est omniprésente à 

Montpellier avec beaucoup d'établissements

desservant du café de la plus haute qualité. Le

brunch est vraiment apprécié de tous et trouver

un endroit approprié dans les environs ne devrait

pas présenter beaucoup de diiculté.

L’heure Bleue

Cet endroit est la

combinaison parfaite

entre un magasin

d'antiquités et un salon

de thé, mais on y sert

aussi le déjeuner.

Choisissez un livre sur l'étagère et dégustez 

votre nourriture et votre boisson tout en lisant.

par: Vania Georgieva/Shutterstock.com

Adresse: 1 Rue de la Carbonnerie, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : 11h00 - 18h00.

Téléphone: +33 4 67 66 41 05

Tommy’s Diner Café
Ce café américain rétro a

une atmosphère

chaleureuse et un

personnel accueillant.

Savourez un burger en

admirant les motos et les

pick-up qui font partie de la décoration.

par: Andrey Bayda/Shutterstock.com

Adresse: Allée Ulysse, Montpellier

Téléphone: +33 4 11 93 42 22

Internet: www.tommys-cafe.com

Email: communication@tommys.fr

Plus d'infos: Odysseum

Coffee Club

Coee Club bénécie

d'une excellente

réputation - certains

disent que c'est l'un des

meilleurs cafés de la ville.

Des substituts aux

produits laitiers sont disponibles sur demande. 

D'autres boissons comme des thés, du chocolat

chaud, et même des smoothies de fruits frais

sont proposés. On y sert aussi des salades et des

quiches, et diérents desserts.

par: baranq/Shutterstock.com

Adresse: 12 Rue Saint Guilhem, Montpellier

Horaires d’ouverture: Dimanche - Lundi : 11h00 - 19h00.

Mardi - Samedi : 10h00 - 19h00.

Téléphone: +33 7 86 17 81 56

Internet: www.coeeclub.fr

Cafe BUN

Le café sert un café de

qualité (fraîchement

moulu sur place), et

grâce à son emplacement

dans l'une des rues

commerçantes, il est idéal

Destination: Montpellier
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pour observer les gens passer (des chaises sont 

disponibles à l'extérieur). On y sert également de

la nourriture (le brunch est à ne pas manquer).

par: B and E Dudzinscy/Shutterstock.com

Adresse: 5 Rue des Etuves, Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi : midi - 19h00. Mercredi -

Vendredi : 08h30 - 19h00. Samedi : 09h30 - 19h00. Dimanche

: 10h30 - 19h00.

Téléphone: +33 6 70 86 43 24

Email: contact@cafebun.fr

BARS ET VIE NOCTURNE

Jacob Lund/Shutterstock.com

La nuit, Montpellier vit au rythme de sa grande 

population étudiante. Ses chaudes soirées et son

atmosphère détendue en font l'une des villes

françaises où il fait bon sortir le soir. La plupart

des discothèques et des bars se situent autour de

la place Jean Jaurès dans la vieille ville. En ville,

n'oubliez pas de savourer les vins du Languedoc

et le champagne locaux.

By Coss Bar

Ce bar à cocktail n'a pas

peur d'innover - la

plupart de leurs cocktails

sont servis dans les

conditions les moins

attendues par les clients,

qui ne manquent jamais de surprendre. En cas 

de doute, indiquez au barman vos préférences et

obtenez une boisson personnalisée.

par: Jacob Lund/Shutterstock.com

Adresse: 5 Rue Belmont, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : 17h00 - 01h00.

Téléphone: +33 467529078

Internet: www.bycossbar.com

Email: bycossbar@gmail.com

Rockstore

Cinq bars et clubs - le

plus grand peut accueillir

1000 personnes -

partagent cet espace, et

le rock n'est pas le seul

genre de musique joué. Il

n'y a aucun risque de manquer l'entrée de 

Rockstore : au dessus d'elle, une Cadillac rouge

suspendue ressemble à une collision avec le

bâtiment.

par: Pressmaster/Shutterstock.com

Adresse: 20 Rue du Verdun, Montpellier

Téléphone: +33 467 06 80 00

Internet: www.rockstore.fr

Email: webmaster@rockstore.fr

La Pleine Lune

La Pleine Lune est un bar

populaire auprès des

artistes et des

intellectuels de

Montpellier. Des groupes

s'y produisent de temps

en temps, que ce soit des musiciens locaux ou 

internationaux. Les genres varient du hip hop au

jazz et à la musique de piano instrumentale.

Vériez le site Internet pour plus d'informations.

par: Milos Batinic/Shutterstock.com

Adresse: 28 Rue du Faubourg Figuerolles, Montpellier

Les transports en commun: Bus: n°11,15 et 25 - arrêt

Gambetta.

Téléphone: +33 4 67 58 03 40

Email: la.pleine.lune@laposte.net

Plus d'infos: la.pleine.lune@laposte.net

Destination: Montpellier
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Panama Café

Mettez vos meilleures

chaussures de danse et

venez vous déhancher au

Panama Café. Si vous

aimez la musique latine,

vous allez adorer cet

endroit. Par ailleurs, on y sert d'excellents 

cocktails. Le happy hour est entre 18h00 et

23h00. En plus de 2 salles de danse, il y a une

terrasse, une salle pour les fumeurs et un salon

VIP à l'intérieur.

par: ARENA Creative/Shutterstock.com

Adresse: 5 Rue de la République, Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi - Jeudi : 19h00 - 06h00.

Téléphone: +33 6 12 24 02 99

Internet: www.lepanamacafe.com

Email: fred@lepanamacafe.com

Le Cargo

C'est ici que viennent les

étudiants désireux de

faire la fête. Le Cargo a 2

étages, 2 bars et des

barmen charmants. Si

vous aimez la musique

salsa, vous serez ravi d'apprendre que le Cargo 

organise une soirée Latin Party tous les mardis.

L'entrée est gratuitE avant une certaine heure,

vériez leur site pour plus d'informations.

par: Patrizia Tilly/Shutterstock.com

Adresse: 5 Rue du Grand Saint-Jean, Montpellier

Téléphone: +33 6 16 60 06 35

Internet: www.cargo-montpellier.fr

Email: contact@cargo-montpellier.fr

A Favela
Ce restaurant et bar à

vins espagnol/portugais

sert des plats fraîchement

préparés et des cocktails

à petits prix. Choisissez

parmi une large sélection

de tapas savoureux et une boisson dans les 

vastes listes de vin et de cocktails. Situé au

centre-ville de Montpellier.

par: Brent Hofacker/Shutterstock.com

Adresse: 8 Rue Alexandre Cabanel, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : 19h00 - minuit.

Téléphone: +33 9 54 88 50 43

Internet: www.a-favela.com

The Fizz

The Fizz est une

discothèque populaire

auprès des jeunes

étudiants. Ils tiennent

régulièrement des soirées

à thèmes (chic ou

bohème, par exemple - vériez l'horaire pour 

voir ce qui se passe lorsque vous êtes en ville).

Les mardis sont généralement consacrés aux

femmes, où les boissons leur sont oertes.

par: clownbusiness/Shutterstock.com

Adresse: 4 Rue Cauzit, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : minuit - 05h00.

Téléphone: +33 4 67 66 22 89

Internet: www.lezz.fr

Heat Club

La réputation de cette

boîte n'en nit pas de

grandir. Il attire une

large population et de

grands DJ qui jouent de la

musique comme du

hip-hop, du r'n'b, de l'électro et de la house. 

Destination: Montpellier
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Chaque jeudi, cette boîte organise une soirée «

single lady », ce qui veut dire que l'entrée est

gratuite pour toutes les lles.

par: Pressmaster/Shutterstock.com

Adresse: Rue du Mas de Grille, 34 430 St Jean De Védas

Les transports en commun: Tram: ligne 2, arrêt Victoire 2.

Téléphone: +33 4 67 27 00 88

Internet: www.heatclub.tv

Email: contact@heatclub.tv

Plus d'infos: Complexe Palladium

Fitzpatrick's Irish Pub

L'atmosphère

accueillante du pub en

fait un favori des

amateurs de sport locaux.

Identique à un pub

irlandais, il sert du

Guinness et une sélection d'autres bières. 

Chaises disponibles à l'intérieur (pour voir des

émissions en direct) et à l'extérieur.

par: Brent Hofacker/Shutterstock.com

Adresse: 5 Place Saint Come, Montpellier

Horaires d’ouverture: Tous les jours : midi - 01h00.

Téléphone: +33 467605830

Internet: www.tzpatricksirishpub.com/

Email: contact@tzpatricks.fr

Los Parigos

Connu pour son ambiance

de folie, Los Parigos est

un bar animé au cœur de

Montpellier. Il est très

occupé la nuit, l'intérieur

et l'extérieur sont remplis

de personnes. Il ore une bonne sélection de 

nourritures et boissons (le vin et les cocktails

sont une spécialité).

par: Kzenon/Shutterstock.com

Adresse: 3 Rue de la Petite Loge, Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 18h00 - 01h00.

Téléphone: +33 6 32 33 17 89

Internet: www.losparigos.fr/

Email: contact@losparigos.fr

Couleurs de Bières

Ce bar (plutôt compact)

est spécialisé dans la

bière, il propose en eet

800 variétés de bière en

bouteille. Certains disent

que la sélection des lieux

est une des meilleures en France. Lorsque le 

temps le permet, un petit coin extérieur est

aménagé.

par: Room 76/Shutterstock.com

Adresse: 48 Rue du Faubourg Saint Jaumes, Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi - Vendredi : 17h00 - 01h00.

Samedi : 17h00 - 23h00.

Téléphone: +33 467033154

The Egg

Un bar local de longue

date, l'Egg a réussi à

préserver l'ambiance

agréable connue depuis

des années. Le bar et le

bistro central sont très

appréciés des habitants et servent des bières et 

du vin (le menu varie en fonction de la saison).

par: g-stockstudio/Shuttertock.com

Adresse: 11 rue du Plan D Agde, Montpellier

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 17h00 - 01h00.

Téléphone: +33 9 53 62 70 85

Internet: www.theegg.fr

Email: contact@theegg.fr

Destination: Montpellier
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SHOPPING

kykykis/Shutterstock.com

La Rue de la Loge est l'allée marchande la plus 

importante de Montpellier. La galerie

post-moderne, le Polygone,  située à l'est de la

place de la Comédie est un centre commercial à

trois étages. On y retrouve de tout, de la mode

aux friandises.

Les Halles Laissac et les Halles Castellane sont 

deux bons marchés couverts. Ils sont disposés

l'un à côté de l'autre dans la rue Anatole France

tout près de la Place Jean Jaurès. Il faut

absolument y acheter du fromage, des olives et

des vins régionaux.

Rue de la Loge

La rue de la Loge est la

principale rue

commerçante de

Montpellier. La rue

commence à Place de la

Comédie, et c'est un bon

point de départ pour les promenades dans la 

ville. Il existe de nombreux magasins et

boutiques individuels bordant la rue de chaque

côté - des noms internationaux aux magasins

indépendants locaux.

par: Peter/Flickr (image cropped)

Adresse: Rue de la Loge, Montpellier

La Vieille Ville
Il y a beaucoup de

magasins de décoration,

de mode et de souvenirs

dans la Vieille Ville.

Visitez Zapa (18 rue

Foch), pour la mode

féminine, et allez voir les cahiers faits main chez 

Trait (24 rue de l'Aiguillerie). Il existe de

nombreuses chaînes de magasins indépendantes,

locales et internationales .

par: bikeriderlondon/Shutterstock.com

Adresse: La Vieille Ville, Montpellier

Odysseum

Odysseum est un grand

centre commercial et de

loisirs en plein air. Avec

ses multiples magasins et

boutiques (avec des

marques internationales

remarquables), des restaurants, des cafés, un 

cinéma et l'aquarium et le planétarium de la

ville, il garantit une journée agréable pour toute

la famille.

par: LuckyImages/Shutterstock.com

Adresse: 447 Rue Georges Melies, Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 10h00 - 20h00.

Téléphone: +33 4 67 13 50 50

Internet: www.centre-commercial-odysseum.com

Pomme de Reinette et Pomme d'Api

Un joyau magique, ce

magasin de jouets avec

plusieurs salles à thème

(Magical Forest ou

Spaceship, par exemple)

vous permettra de vous

évader pendant des heures. Regardez les jouets 

artisanaux, les jeux de cartes et de société, les

puzzles et toute une gamme d'objets de
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collection uniques - les idées cadeaux

n'attendent que vous.

par: enterlinedesign/Shutterstock.com

Adresse: 33 Rue de I'Aiguillerie, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : 10h30 - 12h30, puis

14h00 - 19h00.

Téléphone: +33 4 67 60 52 78

Internet: www.tradition-jouet.com

Email: amstramgram34@hotmail.fr

Le Polygone

Le Polygone est un centre

commercial situé dans le

centre, avec une sélection

importante de magasins

et boutiques. Il abrite le

célèbre grand magasin

français les  Galeries Lafayette, un Monoprix, et 

plusieurs magasins de marques internationales

(Mango, Gap, Zara et Lacoste pour n'en nommer

que quelques-uns).

par: Kzenon/Shutterstock.com

Adresse: 1 Rue des Pertuisanes, Montpellier

Les transports en commun: Tram: ligne 1, arrêt Antigone ou

Guesclin.

Horaires d’ouverture: Lundi - Vendredi : 10h00 - 20h00.

Samedi : 9h30 - 20h00.

Téléphone: +33 467994160

Internet: www.polygone.com

Email: contact@polygone.com

Dans Les Yeux de Gaia

Dans Les Yeux de Gaia

est une boutique

artisanale consacrée aux

pierres et aux minéraux,

aux produits fabriqués

avec ces éléments, et aux

livres sur leur utilisation et leur sens. Le magasin

est rempli de pierres curieuses et exquises, dont

certains sont considérés comme possédant des

propriétés curatives spéciales.

par: Stuart Webster/Shutterstock.com

Adresse: 16 Rue de l'Universite, Montpellier

Les transports en commun: Tram: arrêt Louis Blanc (ligne 1

ou 4) ou station Arc de Triomphe (ligne 4).

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 10h00 - 19h00.

Téléphone: +33 9 84 18 47 35

Internet: www.danslesyeuxdegaia.com

Email: bruno.soriano@me.com

Marche aux Puces du Peyrou

Ce marché hebdomadaire

réunit une pléthore de

vendeurs tous les

dimanches dans le parc

Peyrou de Montpellier.

Les articles en vente sont

assez variés, et comprennent tout et n'importe 

quoi, du textile aux livres et bijoux. Beaucoup

sont des pièces français authentiques remontant

au XXe siècle.

par: AnastasiaNess/Shutterstock.com

Adresse: Esplanade le Peyrou, 34000 Montpellier

Horaires d’ouverture: Dimanche : 07h30 - 14h00.

Email: lesdimanchesdupeyrou@ville-montpellier.fr

Comptoir des Olives

Les acionados de la

nourriture devrait

certainement visiter cet

endroit - comme le nom

l'indique, le magasin est

spécialisé dans les olives

(leurs nombreuses variétés) et les produits 

dérivés de l'olive. D'autres délices

gastronomiques sont également en vente - à la

fois savoureux et sucré.

par: marco mayer/Shutterstock.com

Adresse: 577 Boulevard d'Antigone, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Dimanche : 08h00 - 14h00.

Téléphone: +33 6 03 06 21 83

Internet: www.comptoirdesolives.com

Email: info@comptoirdesolives.com

Destination: Montpellier
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Zandoli

Zandoli est une boutique

artisanale et un salon de

thé, où les visiteurs

peuvent à la fois

parcourir l'éventail

éclectique d'articles en

vente (on y retrouve des bijoux africains et 

indiens, des épices, du chocolat, du café, du thé,

etc) ou bien installez-vous sur la terrasse avec un

thé.

par: Africa Studio/Shutterstock.com

Adresse: 36 University Street, Montpellier

Les transports en commun: Tram: n°1, arrêt Louis Blanc.

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi: 10h00 - 19h30.

Téléphone: +33 9 53 95 60 14

Internet: www.zandoli.fr

Halles Castellane

Le marché couvert Halles

Castellane est l'endroit où

aller pour les produits

locaux frais. On y vend

beaucoup de

gourmandises prêtes à

être consommées : des viandes cuites, des 

fromages et des baguettes, qui peuvent

également être assemblées facilement dans un

délicieux déjeuner authentique.

par: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Adresse: Rue de la Loge, Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 07h00 - 20h00.

Dimanche : 07h00 - 13h30.

Téléphone: +33 4 67 66 29 92

Excalibur
Une incontournable pour

les amateurs de jeux, ce

joyau non caché d'un

magasin est un paradis

pour tous ceux qui ont un

intérêt pour les

accessoires médiévales (comme les jouets et des 

véritables costumes). Il éveille votre curiosité et,

propose tout un éventail de jeux - des jeux de

société aux jeux de rôles et même des jeux à

boire.

par: Ballda/Shutterstock.com

Adresse: 7 B rue de l'Ancien Courrier, Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi : 14h00 - 19h00. Mardi - Samedi

: 10h00 - 19h00.

Téléphone: +33 4 67 60 81 33

Internet: www.excalibur34.fr

Email: contact@excalibur34.com

En Traits Libres

En Traits Libres est un

espace artistique et un

magasin, un endroit où

plusieurs artistes locaux

exposent leurs oeuvres,

et certaines sont même

mises en vente. Les peintures et les dessins 

exposés ont une qualité unique pour eux et sont

un cadeau unique et un souvenir.

par: Comaniciu Dan/Shutterstock.com

Adresse: 2 Rue du Bayle, Montpellier

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 10h30 - 19h00.

Téléphone: +33 434113843

Internet: www.entraitslibres.wordpress.com

Email: entraitslibres@gmail.com

Destination: Montpellier
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Le Boutik R
Pour de délicieuses

spécialités régionales,

arrêtez-vous au Boutik R

et choisissez un cadeau

ou un souvenir. Des

olives, des huiles et des

trues aux bonbons (nougat et miel, par 

exemple) à des souvenirs non comestibles, mais

mémorables - le petit magasin a tout, y compris

les vins régionaux.

par: Markus Mainka/Shutterstock.com

Adresse: 41 Boulevard de Bonnes Nouvelles, Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 10h30 - 13h30, puis

14h00 - 19h30. Dimanche : 13h30 - 19h30.

Téléphone: +33 4 67663593

Email: contact@leboutikr.fr

Le Bookshop

La librairie est

spécialisée dans les livres

en anglais. Le magasin

ore une belle sélection

de livres en anglais, en

allemand et en français et

organise également des soirées d'échange en 

anglais et en français.

par: Mutita Narkmuang/Shutterstock.com

Adresse: 8 Rue du Bras de Fer, Montpellier

Horaires d’ouverture: Lundi : 14h00 - 19h00. Mardi - Samedi

: 11h00 - 19h00.

Téléphone: +33 4 67 66 22 90

Internet: www.lebookshop.jimdo.com

Email: contact@lebookshop.com

La Cremerie du Faubourg
Cette boutique

gastronomique est

spécialisée dans les

fromages locaux

artisanaux. Fabriqué à

partir de lait de brebis et

de vache, avec des eurs sauvages des Alpes ou 

même des trues italiennes, la variété des

fromages est vraiment impressionnante. On y

vend une variété de contures uniques et de la

marmelade.

par: Ewais/Shutterstock.com

Adresse: 16 Rue du Faubourg de la Saunerie, Montpellier

Horaires d’ouverture: Mardi - Vendredi : 9h00 - 13h00, puis

15h30 - 19h30. Samedi : 9h00 - 19h30.

Téléphone: +33 9 50 51 27 26

Internet: www.cremeriedufaubourg.fr

Email: contact@cremeriedufaubourg.fr

INFORMATIONS ESSENTIELLES

Matej Kastelic/Shutterstock.com

L'aéroport

L'aéroport de Montpellier

se trouve à 8km du

centre-ville. Cela fait 15

minutes de trajet avec les

bus de l'aéroport jusqu'à

la Place de l'Europe. Le

service est fourni par: 
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+33 4 34 88 89 99

www.herault-transport.fr

Bien entendu, vous avez le choix avec d'autres 

options comme les taxis ou les voitures de

location.

par: Juan Garces

Internet: www.montpellier.aeroport.fr

Les transports en commun

Montpellier dispose d'un

vaste réseau d'autobus et

de trains. La plupart

traversent la gare

principale. Le système de

transport développé

permet aux voyageurs de rejoindre facilement 

des destinations en ville et en banlieue.

Consultez le site pour les horaires.

La ville est plutôt compacte et de nombreux 

endroits peuvent être atteints simplement à

pieds. Alternativement, les visiteurs sont invités

à utiliser le système de location de vélo de la

ville VéloMagg, qui compte des dizaines de

stations.

par: Pierre-Luc Auclair

Le taxi

Les meilleurs endroits où

trouver un taxi sont la

Place de la Comédie (à

côté de l'Opéra Comédie)

et la gare. Taxi Bleu Du

Midi +33 4 67 03

2000

+33 4 67 10 00 00

contact@taxibleudumidi.fr

Taxis Radio Artisans 

+33 4 67 58 10 10

Taxi Montpellier

+33 6 58 10 50 10

par: ArrivalGuides

Internet: www.taxibleudumidi.fr

La poste

Tous les bureaux de poste

sont ouverts du lundi au

samedi. Vous trouverez

également des timbres

aux bureaux de tabac et

chez les marchands de

journaux.

Bureau de poste principal

par: Andy Fuchs

Adresse: 15 Rue Rondelet, 34000 Montpellier

Téléphone: +33 800 00 90 42

Internet: www.laposte.fr

Pharmacie

Si vous avez besoin de

soins médicaux, appelez

le 15. Ils vous fourniront

gratuitement de précieux

conseils au sujet des

premiers secours et vous

guideront vers l'hôpital ou le médecin le plus 

proche.

Pharmacie de la Comédie

1 Rue de Verdun, Montpellier

+33 4 67 58 54 94

Pharmacie Polygone 

Centre Commercial Polygone 

71 Rue des Pertuisanes, Montpellier

+33 4 67 65 13 66

Destination: Montpellier
Date De Publication: 2018-11-28

www.montpellier.aeroport.fr
www.taxibleudumidi.fr
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par: Gemma Garner

Adresse: 66 Route de Lavérune

Horaires d’ouverture: 8h-20h

Téléphone: +33 4 67 42 66 14

Téléphone

L'indicatif téléphonique

de la France est +33.

L'indicatif téléphonique

du département est 467.

par: Jardson Almeida

Électricité

230 volts, 50 Hz.

par: Stirling Tschan

Population
Il y a 258 000 habitants à Montpellier.

Devise
1 Euro = 100 centimes

Horaires d’ouverture
La plupart des magasins à Montpellier sont ouverts de 9h00 
à 17h00.

Journaux
Le Monde

Numéro d’alarme
Pompiers : 18
SAMU : 15
Police : 17

Office de tourisme
Office du Tourisme de Montpellier
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny
+33 4 67 60 60 60

Destination: Montpellier
Date De Publication: 2018-11-28
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Boulevard Vieussens A4 B3 Rue de l’Université B1

Allée de la Citadelle B1 B2 Carrefour de l’Aéroport International D2 Rue de Maguelone B2 B3

Allée du Nouveau

Monde

C2 Chemin de Moularès D3 D4 Rue de Meyrueils A3

Allée Henri II de

Mintmorency

B2 C2 Chemin des Barques D3 Rue de Porto B3

Allée J. Miquel C4 Chemin des Moularès C3 D3 Rue de Rethel B3

Avenue Albert Dubout A4 B4 C3 C4 Cours Cambetta A2 Rue de Substantion B1

Avenue Boisson

Bertrand

A1 du Palais des Guilhem A2 Rue de Verdon B2

Avenue de Boirargues D3 Esplanade Ch. de Gaulle B1 B2 Rue de Villefranche B1

Avenue de la Liberté A4 Esplande de la Musique B1 Rue del’Aiguillerie B1 B2

Avenue de la

Pompignane

D1 D2 Grand Rue Jean Moulin A2 B2 Rue des Acconiers D4

Avenue de Maurin A3 A4 Quai des Tanneurs A1 B1 Rue des Aiguerelles B3

Avenue de Nîmes B1 C1 Quai du Verdanson A1 B1 Rue des Anémones B3 B4

Avenue de Palavas B3 C4 Reu des Clématites B4 Rue des Colverts D1

Avenue de Saint Maur C1 Rue A. France A3 B2 Rue des Deux Ponts B3

Avenue de Villeneuve

Angouleme

A4 Rue A. Michel A2 Rue des Ecoles Laïques B1

Avenue des Doits de

l’Homme

D3 Rue Auguste Broussonnet A1 Rue des Eiders D1

Avenue des Etats du

Languedoc

C2 C3 Rue Balard A3 Rue des Marronniers B4

Avenue du Maréchal

Leclerc

B4 C4 Rue Bernard Délicieux B1 Rue des Piverts C1

Avenue du Petit Train C3 D3 Rue Bonnard A1 Rue des Pradiers C1

Avenue du Pirée D2 D3 Rue Bosquet A1 Rue des Razeteurs B4 C4

Avenue du Pont Juvénal B2 C3 D2 D3 Rue Boussairolles B2 Rue des Tulipes B4

Avenue du Pont Juvénal C3 Rue Boyer B3 Rue Dom Vaissette A3

Avenue du Pont Trinquat C3 C4 D4 Rue C. Tourel C3 Rue Don Bosco C2 C3

Avenue Fr. Mistral B2 Rue Castilhon A2 A3 Rue du Cannau B1 B2

Avenue Georges

Clemenceau

A3 Rue Catalan A3 Rue du Card. de Cabrieres A1

Avenue Henri Frenay B2 B3 C2 Rue Chaptal A2 A3 Rue du Carré du Roi A1

Avenue J. Cartier C2 D2 Rue Cité St-Roch C3 Rue du Chelia D3 D4

Avenue Jean Mermoz B1 C1 C2 D2 Rue Clapiès A2 Rue du Faubourg Boutonnet A1

Avenue Saint Charles A1 Rue Colin B3 Rue du Faubourg du Courreau A2

Avenue Xavier de Ricard C1 Rue Collot B2 Rue du Faubourg Saint Jaumes A1

Boulevard Berthelot A4 Rue de Barcelone B3 C3 Rue du Fg. de Nîmes B1

Boulevard Berthelot A3 A4 Rue de Candolle A1 B1 Rue du Gondeau A2

Boulevard Bonne

Nouvelle

B1 B2 Rue de Centrayrargues B4 C4 D4 Rue du Grand St-Jean A3 B3

Boulevard Charles

Warnery

C1 Rue de la Cavalerie B1 Rue du Molin de Semalens C1 D1

Boulevard de la

Perruque

B3 B4 Rue de la Croix du Sud C1 Rue du Moulin des Sept Cans C3

Boulevard de Pedro

Luna

A4 Rue de la Fauvette B1 C1 Rue du Petit Clos D1

Destination: Montpellier
Date De Publication: 2018-11-28



Boulevard de Strasbourg B3 C3 Rue de la Fontaine de Lattes C3 Rue du Petit Verger D1

Boulevard du Jeu de

Paume

A2 Rue de la Lavande B4 Rue du Plan de l’Olivier B1

Boulevard du Prof. L.

Vialleton

A1 A2 Rue de la Loge B2 Rue du Pont de Lattes B3

Boulevard d’Antigone C2 Rue de la Merci A2 Rue du Professeur Henri Serre A1

Boulevard d’Orient C3 Rue de la Méditerranée B3 C3 Rue du Professeur Lombard C1

Boulevard Ernest Renan C1 D1 Rue de la Providence A1 Rue du Professeur Léon Vallios B1 C1

Boulevard Henri IV A1 Rue de la Pépinière C1 D1 Rue du Professeur Sarda C1

Boulevard Ledru Rollin A2 Rue de la Rochelle A2 Rue d’Alger B3

Boulevard Louis Blanc B1 Rue de la Réplublique B2 B3 Rue d’Argencourt B1 C1

Boulevard Pasteur A1 Rue de la Valfère A2 Rue Enclos Fermaud A3

Boulevard Rabelais B3 Rue de l’Acropole C2 D2 Rue Ernest Michel A3

Boulevard Sarrail B2 Rue de l’Améthysta C4 Rue F. Garnier A1

Boulevard Victor Hugo B2 Rue de l’Argntiere B2 Rue Ferdinand Fabre B1

Destination: Montpellier
Date De Publication: 2018-11-28



Rue Foch A2 Rue Lunaret B1 Rue Proudhon B1

Rue Four des Flammes A2 Rue Léon Blum C2 Rue Rigaud A3

Rue Frédéric Bazille B3 Rue M. Laurens C3 Rue Rondelet A3

Rue Frédéric Fabrèges B4 Rue Mareschal B2 Rue Saint Cléophas A4

Rue Frédéric Peysson B3 Rue Michel de l´Hostpital B1 B2 Rue Saint Guilhem A2

Rue Henri René B3 Rue Montcalm A2 Rue Therése B1

Rue J. d’Arc B2 C2 Rue Pagézy B2 B3 Rue Toiras A2 A3

Rue J. Ferry B3 Rue Paul Brosse A2 Rue Vendémiaire D3

Rue Jugan A1 Rue Pitot A2 Tunnel de la Comédie B2

Rue Lakanal A1 B1 Rue Poséidon D2

Destination: Montpellier
Date De Publication: 2018-11-28


