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Une histoire de médecins, de philosophes, 

de juristes, de chercheurs, de scientifiques, 

d’architectes et également de femmes et 

d’hommes qui ont contribué, au cours des siècles, 

à rendre ce territoire unique où se conjuguent 

avec équilibre, passé, présent et futur.

Des ruelles anciennes où la déambulation incite 

à renouer avec le temps, aux places animées par 

les étudiants où le verbe et la musique se mêlent 

à la vision d’un futur commun réel et partagé, tout 

est là, ici et incarné.

Montpellier is above all a story of determined 
and committed men and women.
A story of doctors, philosophers, legal 
experts, researchers, scientists, architects 
and also men and women who, down the 
centuries, have helped to make this region 
unique, in which past, present and future 
are skilfully held together in balance. 

From old lanes to stroll down, offering 
a chance to reconnect with time, to lively 
squares filled with students where words 
and music mingle with the vision of a real 
and shared common future, everything is 
there, here and embodied. 

MONTPELLIER,  
C’EST AVANT TOUT UNE HISTOIRE  

DE FEMMES ET D’HOMMES  
VOLONTAIRES ET ENGAGÉS

Notre ville millénaire, cosmopolite et pleine de vie vous ouvre grand ses portes. Montpellier est une ville douce à vivre pour ses habitants comme pour 

ses hôtes de passage.

Je vous invite à déambuler dans l’écusson, sur le tracé de ses ruelles médiévales, au hasard des boutiques, à l’ombre de ses petites places piétonnes. 

Assise sur une histoire multiséculaire singulière, Montpellier est marquée par l’héritage intellectuel et patrimonial de la plus ancienne faculté de 

médecine du monde qui a fêté ses 800 ans. Levez les yeux sur les façades de nos hôtels particuliers des xviie et xviiie siècles, laissez-vous séduire par la convivialité 

de notre place de la Comédie, par le panorama de l’esplanade du Peyrou, ou le baldaquin de la majestueuse cathédrale Saint-Pierre. 

Le cœur de Montpellier bat au rythme de sa vie culturelle, avec une riche saison de festivals, pour tous les amoureux des arts, et de nombreux lieux largement 

ouverts à tous, de la collection du vénérable Musée Fabre aux expositions contemporaines audacieuses du MO.CO. Ses nouveaux quartiers riches de grandes 

signatures sauront séduire les amateurs de gestes architecturaux. 

Ville de parcs, elle regorge d’espaces arborés pour des moments de partage ou de détente, quand les beaux jours reviennent ou que le soleil du Sud de la France 

se fait trop présent.

Si Montpellier est fidèle à son passé, elle est résolument tournée vers l’avenir. Ville pionnière et inventive, Montpellier peut se prévaloir d’un grand dynamisme 

dans les secteurs des Industries Culturelles et Créatives, du numérique, de la recherche et de la santé, des secteurs porteurs d’espoir et riches de belles énergies.

Solidaire et fraternelle, Montpellier la méditerranéenne se fait ville d’accueil pour celles et ceux que le chaos du monde a obligé à l’exil. Ville de l’écologie et de 

l’innovation, Montpellier est une ville ouverte sur le monde, qui saura, le temps d’une brève escale ou à l’occasion d’un séjour plus durable, vous séduire et vous 

offrir le meilleur d’elle-même.

Our vibrant and cosmopolitan ancient city offers you a warm welcome. Montpellier is a pleasant, liveable city both for its residents and guests passing through.
I invite you to stroll through the historic centre Écusson, along its narrow medieval streets, happening upon boutiques, in the shade of its small pedestrian squares. Boasting 
a singular centuries-long history, Montpellier is marked by the intellectual and patrimonial heritage of the oldest faculty of medicine in the world, which celebrated its 
800th birthday. Look up at the facades of our 17th- and 18th-century townhouses, get caught up in the friendly atmosphere of our Place de la Comédie, enjoy the panorama of 
the Esplanade du Peyrou or admire the canopy of the majestic Saint Pierre cathedral. 
Montpellier’s heart beats to the rhythm of its cultural life, with a rich season of festivals for all arts lovers and many venues largely open to all, from the venerable Musée 
Fabre’s collection to MO.CO’s bold contemporary exhibitions. Its new districts with designs by many big names will win over architecture enthusiasts. 
A city of parks, it is brimming with tree-filled spaces for times of sharing or relaxation, when the good weather returns or the Southern French sun becomes too strong.
While Montpellier is true to its past, it also looks to the future. A pioneering and inventive city, Montpellier can pride itself on a remarkable dynamism in the Cultural and 
Creative Industries, digital, research and health sectors, which are promising and full of positive energy.
Inclusive and fraternal, Mediterranean Montpellier is a host city for those whom the chaos of the world has forced into exile. A city of ecology and innovation, Montpellier is 
a city open to the world that – whether for a short stopover or a longer stay – will win you over and give you the very best it has to offer.

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier  

Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
Mayor of Montpellier  

President of Montpellier Méditerranée Métropole

MONTPELLIER  
7TH LARGEST CITY IN FRANCE

MONTPELLIER

7E

VILLE
DE FRANCE

(2)

400
ÉVÉNEMENTS
PAR AN
400 EVENTS PER YEAR

(1)300
JOURS  
D’ENSOLEILLEMENT 
PAR AN
300 DAYS OF SUNSHINE PER YEAR
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HERE, THE CHARM OF HERITAGE  
IS GIVEN A NEW SPIN
Discovering Montpellier means understanding and grasping its spirit. From the medieval hostal 
through the Montpellier folies to the mansions, the city offers its visitors its history like an open 
book. Turning your steps towards the sea, the landscape evolves, changes and opens up onto 
modern spaces with a more geometric architecture, outlining beyond its lines… a rebellious future! 

BELLE  
& REBELLE

BOLD & BEAUTIFUL

Découvrir Montpellier,  

c’est appréhender et s’approprier son esprit. 

De l’hostal du Moyen Âge aux Folies 

montpelliéraines en passant par les maisons  

de maître, la ville offre à ses visiteurs  

son histoire, tel un livre ouvert. 

Guidant ses pas en direction de la mer,  

le paysage évolue, se modifie  

et s’ouvre sur des espaces modernes,  

sur une architecture plus géométrique,  

dessinant au-delà de ses lignes…  

Un futur rebelle !

ICI,
 LE CHARME  

DU PATRIMOINE  
SE RÉINVENTE

DES HÔTELS  

TRÈS PARTICULIERS

Véritables pépites architecturales, on dénombre 

près de 80 hôtels particuliers remarquables. 

Ces trésors du patrimoine bâti racontent l’histoire 

de la commune.

Dès le xiie siècle, la ville s’est transformée laissant 

apparaître les premières maisons de maîtres, 

notamment l’hôtel de Varennes et l’hôtel de 

la  Comtesse de Ganges (xive siècle), l’hôtel 

des Trésoriers de la Bourse, de Claris, de Castries ou 

de Fizes ; tous édifiés entre le xviie et le xviiie siècle.

Townhouses with a difference
Real architectural gems, there are almost 80 
remarkable townhouses. These built heritage 
treasures tell the story of the municipality.
From the 12th century onwards, the city was 
transformed, allowing the first mansions to 
appear, including the Hôtel de Varennes and the 
Hôtel de la Comtesse de Ganges (14th century), 
the Hôtel des Trésoriers de la Bourse, de Claris, 
de Castries and de Fizes, all of which were built 
between the 17th and 18th century.

HÔTEL RICHER DE BELLEVAL

HÔTEL BAUDON DE MAUNY

ANTIGONE

LES ARCEAUX

HÔTEL DES TRÉSORIERS DE LA BOURSE
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The top architectural names of the 20th and 21st centuries
Montpellier’s architectural plurality perfectly reflects its diverse inspirations. 
Here, the Greek Antiquity of the Catalan Ricardo BOFILL (Antigone District) rubs 
shoulders with the streamlined lines of Pierresvives by the Anglo-Iraqi architect 
Zaha HADID. The pink granite of Claude VASCONI’s Corum makes a sharp 
contrast with the metallic reflections of the City Hall designed by Jean NOUVEL 
and François FONTÈS. 

What folies!
Built under the Ancien Régime, these 
country houses belonging to the local 
nobility represent real gems today. 
These exceptional residences – the château 
de la Mogère, château de Flaugergues, 
château d’O, château de la Piscine and 
many others – enrich an extraordinary 
architectural heritage. These distinctive 
homes are now finding a new lease of life 
with Sou Fujimoto’s L’Arbre Blanc, which was 
voted the most beautiful residential building 
in the world. Perhaps this story is continuing 
to unfold? How crazy!

The city must-sees. Walking through Montpellier offers a way into its history: 
from the Peyrou gardens overlooking the Arceaux aqueduct and Saint Pierre 
cathedral to the majestic statue of Louis xiv opening onto the Arc de Triomphe; 
from narrow streets leading to the famous Place de la Comédie, passing by the 
Musée Fabre dating from the 19th century, the Antigone district naturally takes 
us into the 20th century. Heading towards the sea, the Port Marianne district 
and the new city hall shape the contemporary horizon. 

LES INCONTOURNABLES 

DE LA CITÉ

La promenade dans Montpellier offre un accès à son histoire : des jardins du Peyrou, 

surplombant l’aqueduc des Arceaux et la cathédrale Saint-Pierre, à la majestueuse statue 

de Louis xiv s’ouvrant sur l’Arc de Triomphe ; des ruelles menant à la célèbre place de 

la Comédie, en passant par le musée Fabre datant du xixe, on bascule naturellement dans 

le xxe siècle avec le quartier Antigone. En direction de la mer, le quartier Port Marianne 

et la nouvelle mairie dessinent l’horizon contemporain.

LES PLUS GRANDES SIGNATURES ARCHITECTURALES 

DES XXE ET XXIE SIÈCLES

La pluralité architecturale de Montpellier est la représentation parfaite de la diversité 

des inspirations. Ici l’Antiquité grecque du catalan Ricardo BOFILL (Quartier Antigone) 

côtoie les lignes épurées de Pierresvives de l’architecte anglo-irakienne Zaha HADID. 

Le granit rose du Corum de Claude VASCONI tranche avec les reflets métalliques de 

l’Hôtel de Ville conçu par Jean NOUVEL et François FONTÈS.

QUELLES FOLIES !

Bâties sous l’Ancien Régime, ces maisons de 

réception de la noblesse locale constituent 

aujourd’hui de véritables joyaux. Ces demeures 

d’exception : château de la Mogère, château de 

Flaugergues, château d’O, château de la Piscine 

et bien d’autres complètent un  patrimoine 

architectural hors normes. Ces particularités 

retrouvent aujourd’hui une nouvelle jeunesse 

avec l’Arbre Blanc de Sou FUJIMOTO, élu plus 

beau bâtiment résidentiel au monde. Et si cette 

histoire se poursuivait  ? Quelle folie  !

L’ARBRE BLANC

LE NUAGE

HÔTEL DE VILLE

PIERRESVIVESCHÂTEAU DE LA MOGÈRE

JARDINS DU PEYROU
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The university of Montpellier is among  
the top three world leaders in ecology  
in the Shanghai ranking.
Since 2019, the University of Montpellier has been 
one of the 200 best universities in the world. 
Montpellier is ranked 8th in France.

INTELLIGENTE  
& INNOVANTE

INTELLIGENT & INNOVATIVE

AGROPOLIS : food and farming  
on behalf of the Global South .
For more than thirty years, Agropolis has 
exemplified the synergy of skills and 
disciplines. This association brings together 
academic bodies, public authorities  
and civil society organisations.  
It boasts internationally renowned expertise 
in the fields of agriculture, food, biodiversity 
and the environment. The research and 
experiments are primarily focused  
on the Global South. 

2 UNIVERSITÉS 
À MONTPELLIER

2 UNIVERSITIES IN MONTPELLIER

Montpellier s’inscrit dans une tradition 

de recherche et d’enseignement  

qui remonte à plus de 800 ans.

Avec la faculté de Médecine ouverte sur les autres 

disciplines (philosophie, botanique, entre autres) 

le monde scientifique sait créer des synergies 

au service de la recherche, de l’innovation et 

de l’expérimentation ; faisant toute sa place 

au monde entrepreneurial pour attirer  

de nouveaux talents.

La volonté d’accompagner l’incubation, 

le développement et la croissance des entreprises 

du territoire est une priorité des décideurs publics.

Les domaines d’excellence de Montpellier 

que sont la santé, l’agri-agro et l’environnement, 

dessinent le futur de la Métropole 

avec l’ambitieux projet Med Vallée.

ICI,
L’EXCELLENCE 

S’IMAGINE  
CHAQUE JOUR

L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 

PARMI LES 3 PREMIERS  
LEADERS MONDIAUX EN ÉCOLOGIE 
AU CLASSEMENT DE SHANGHAI

Depuis 2019, l’université de Montpellier fait partie 

des 200 meilleures facultés du monde. À l’échelle 

de la France, Montpellier arrive en 8e position.

AGROPOLIS 

L’AGRICULTURE ET  
L’ALIMENTATION  

AU SERVICE  
DES PAYS DU SUD

Depuis plus de trente ans, Agropolis est l’illustration 

de la synergie des compétences et des matières. 

Cette structure regroupe des organismes acadé-

miques, des pouvoirs publics et des organisations 

de la société civile. Elle dispose d’une expertise 

reconnue à l’international dans les domaines de 

l’agriculture, de l’alimentation, de la biodiversité 

et de l’environnement. Les recherches et expé-

rimentations sont essentiellement à destination 

des pays du Sud.

HERE, EXCELLENCE IS INVENTED EACH DAY
Montpellier belongs to a tradition of research and teaching dating back over 
800 years. 
With the Faculty of Medicine open to other disciplines (philosophy, botany, and 
others), the scientific world is able to create synergies to promote research, 
innovation and experimentation, giving pride of place to the entrepreneurial 
world to attract new talent. 
The desire to support the incubation, development and growth of companies in the 
region is a priority for public decision makers. Montpellier’s areas of excellence 

– namely, health, the farming and food industries and the environment – are 
shaping the Metropolis’ future with the ambitious Med Vallée project.

75 000  
ÉTUDIANTS
DONT  
16 % INTERNATIONAUX 

75,000 STUDENTS,  
INCLUDING 16% FROM ABROAD

PLUS ANCIENNE  
FACULTÉ DE MÉDECINE  
DU MONDE 

800 ANS
OÙ LE PASSÉ  
CÔTOIE LE FUTUR
THE OLDEST FACULTY OF MEDICINE  
IN THE WORLD: 800 YEARS  
IN WHICH THE PAST HAS GONE  
HAND IN HAND WITH THE FUTURE

UNIVERSITÉ 
DE MONTPELLIER

CAMPUS 
ARNAUD DE VILLENEUVE
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The French Tech adventure. In 1965, the company IBM opened in Montpellier; 
1987 saw the creation of the Business and Innovation Centre (BIC); in 1993,  
it was the turn of the company DELL to set up business in the region. The metropolis 
continued its development in the digital world with the French Tech label in 2014,  
reflecting the dynamism of its ecosystem linking start-ups, investors and 
decision makers.

The UNESCO water centre, ICIREWARD, international recognition. 
ICIREWARD has emerged as one of the top water research and training centres 
in the world. It gathers the largest scientific community in France working 
on society’s three major challenges: nourishing, protecting and treating. 
ICIREWARD is actively involved in responding to the 17 sustainable development 
goals to protect the environment and combat the effects of climate change, 
as defined by the United Nations. 

LE CENTRE UNESCO DE L’EAU, ICIREWARD,  

UNE CONSÉCRATION INTERNATIONALE

ICIREWARD s’affiche comme l’un des plus grands centres de recherche et de formation 

sur l’eau au niveau international. Il rassemble la plus grande communauté de scientifiques 

en France travaillant sur les trois grands défis sociétaux : nourrir, protéger et soigner. 

ICIREWARD intervient activement en réponse aux 17 objectifs de développement durable 

dans la protection de l’environnement et la lutte contre les effets du changement 

climatique, tels que définis par l’Organisation des Nations Unies.

L’AVENTURE 

FRENCH TECH

1965, Montpellier implante l’entreprise IBM ; 1987, c’est la création du Business and 

Innovation Centre (BIC) ; en 1993, c’est au tour de l’entreprise DELL de s’installer sur 

le territoire. La métropole poursuit son développement dans l’univers digital avec 

la labellisation FRENCH TECH en 2014, traduisant ainsi le dynamisme de son écosys-

tème réunissant start-ups, investisseurs et décideurs.

Med Vallée : looking to the future of 
humankind and the planet with the scientific 
and entrepreneurial sectors in synergy.
Drawing on its open university tradition 
and its community of 5,000 researchers, 
business leaders, major groups and three 
competitiveness hubs, Med Vallée is looking 
to become a world-class hub in terms of 
health, food, the environment and well-being. 
The aim? To be nationally and internationally 
recognised for its approach bringing together 
the medical, environmental and farming 
sectors with a view to improving the health 
of people and the planet. 

MED VALLÉE 

PENSER LE FUTUR DE L’HOMME ET 
DE LA PLANÈTE PAR LA SYNERGIE 

DES FILIÈRES SCIENTIFIQUES 
ET ENTREPRENEURIALES

Forte de sa tradition d’université ouverte et de 

sa communauté de 5 000 chercheurs, de chefs 

d’entreprise, de grands groupes et de 3 pôles de 

compétitivité, Med Vallée a pour ambition de 

devenir un pôle de classe mondiale en matière 

de santé, d’alimentation, d’environnement et 

de bien-vivre.

L’objectif ? Être reconnu nationalement et 

internationalement pour sa démarche fédérative 

des filières médicales, environnementales et 

agricoles, en vue d’améliorer la santé de l’Homme 

et de la planète.

SEULE VILLE  
FRANÇAISE DANS LE

TOP 5 
DES INCUBATEURS  
MONDIAUX

THE ONLY FRENCH CITY AMONG  
THE TOP 5 GLOBAL INCUBATORS

HÔTEL 
FRENCH TECH

(3)

TERRITOIRE DE  
FRANCE EN TERMES  
DE CRÉATION  
D’EMPLOI DANS  
LES START-UPS1ER

THE LEADING REGION IN FRANCE  
IN TERMS OF JOB CREATION  
IN START-UPS

(4)

THE WORLD’S LEADING  
VINEYARD

1ER
VIGNOBLE 
MONDIAL
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Couleurs, saveurs, odeurs, c’est l’art 

de vivre méditerranéen qui s’exprime 

pleinement ; au détour des marchés, 

dans les halles ou sur les terrasses 

animées, bat le cœur de Montpellier !  

Rencontres, festivals et événements 

internationaux rythment les journées 

et exaltent les soirées pour 

tous les publics.

The good life.
In the calm of the narrow streets, browsing 
through Peyrou’s flea markets on a Sunday, 
at the pop-up booksellers on the Comédie or 
in the many lively squares, time has taken up 
residence here. 

ICI,
LE RYTHME VA 

CRESCENDO

LA BELLE VIE

Au calme des ruelles, en flânant dans les brocantes 

du Peyrou le dimanche, chez les bouquinistes 

éphémères sur la Comédie ou sur les nombreuses 

places animées, ici le temps prend ses quartiers.VIVANTE  
& VIBRANTE

VIVACIOUS & VIBRANT

HERE, THE RHYTHM IS RISING
Colours, flavours and smells: the Mediterranean art of living is expressed to 
the full; the heart of Montpellier beats in the markets, halls and lively terraces! 
Gatherings, festivals and international events punctuate the days and enliven 
the evenings for everyone. 

MARCHÉ DES ARCEAUX

LES HALLES LAISSAC

MARCHÉ D’ANTIGONE
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Festival Radio France Occitanie Montpellier

Avec près de 10 000 spectateurs annuels, le festival 

propose des concerts gratuits en plein air.

Radio France Occitanie Montpellier Festival 
With almost 10,000 annual audience 
members, the festival is offering free 
open-air concerts.

Opéra et Orchestre National de Montpellier 

Occitanie

Érigé en 1755, l’opéra accueille aujourd’hui 

l’orchestre de Montpellier Occitanie composé 

de 88 musiciens et d’un chœur de 32 artistes. 

Riche d’une programmation variée : lyrique, 

symphonique, musique de chambre, musique 

baroque, concerts éducatifs, c’est un joyau du 

cœur historique.

Cinemed (Festival International du Film Méditerranéen)

Chaque année au mois d’octobre, les productions cinématographiques 

du bassin méditerranéen se donnent rendez-vous ici.

Cinemed (International Mediterranean Film Festival) 
Every year in the month of October, film productions  
from the Mediterranean basin meet here.

Cultural diversity open to as many people as 
possible. Montpellier Metropolis has taken up 
the challenge of making culture accessible 
with diverse and varied programmes. 
From classical music to contemporary pieces, 
sounds blend with movement to set the pace 
of daily life. 

Montpellier Occitanie National Orchestra 
and Opera. Built in 1755, the opera house is 
currently home to the Montpellier Occitanie 
orchestra made up of 88 musicians and a choir 
of 32 artists. Boasting a varied programme of 
opera, symphony, chamber and Baroque music 
along with educational concerts, it is a jewel 
in the city’s historic heart.

L’électro monte le son

Depuis 2011, I love Techno, le plus grand festival 

techno et électro indoor d’Europe rassemble 

les meilleurs DJ du moment. 

Electro pumps up the volume 
Since 2011, I love Techno, Europe’s biggest 
indoor techno and electro festival, 
has brought together today’s best DJs.

LA DIVERSITÉ CULTURELLE 

OUVERTE AU 
PLUS GRAND NOMBRE

Rendre la culture accessible, voilà le défi que 

la Métropole de Montpellier relève avec une 

offre foisonnante et des programmations 

riches. De la musique classique aux créations 

contemporaines, les  sons se mêlent aux 

mouvements et rythment le quotidien.

LA CITÉ DE LA DANSE 

ET LE FESTIVAL MONTPELLIER 
DANSE

L’Agora Cité de la Danse se niche au cœur de l’ancien couvent 

des Ursulines. Ce lieu magique, dont les façades sont classées 

à l’Inventaire des Monuments Historiques, est entièrement 

dédié à la création et à la diffusion de la danse. Il accueille 

le Centre Chorégraphique National de Montpellier et l’été, 

le Festival Montpellier Danse, où les ballets classiques côtoient 

les créations contemporaines.

The Cité de la Danse and the Montpellier Dance Festival
The former Ursuline convent is home to the Agora Cité 
de la Danse. This magical setting whose facades are 
listed in the Inventory of Historic Monuments is entirely 
dedicated to creating and sharing dance. It hosts 
the Montpellier National Choreography Centre and 
the Montpellier Dance Festival in the summer, where 
classical ballet rubs shoulders with contemporary 
pieces to delight young and old alike. 

OPÉRA COMÉDIE

FESTIVAL MONTPELLIER DANSE
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Montpellier est une habituée 

des podiums. 

2e ville sportive de France, 

ici le sport d’élite comme le sport 

amateur fédèrent les habitants. 

L’esprit d’équipe et de compétition, 

le besoin de se dépasser 

se challengent chaque jour. 

Pratiques traditionnelles  

locales, sports collectifs,  

mais également sports extrêmes 

ou plus confidentiels,  

l’envie de partager est partout.

ICI,
LE SPORT EST 

SUR TOUS 
LES TERRAINS

Here! Here! It’s Montpellier! 
The iconic chairman Louis Nicollin took 
Montpellier Hérault Sport Club’s (MHSC) 
team to the highest level; founded in 1974, 
it counts: participation in 7 European 
Championships, 1 French Championship title 
(2012), 2 French Cup titles, 1 League Cup title. 
And soon there’ll be a new stadium  
for the future! 

ICI ! ICI ! 

C’EST MONTPELLIER !

L’emblématique président Louis NICOLLIN a porté  

l’équipe du Montpellier Hérault Sport Club 

(MHSC) jusqu’au plus haut niveau ; fondé en  

1974, il totalise : 7 participations à la coupe 

d’Europe, 1 titre de Champion de France (2012), 

2 titres de Coupe de France, 1 titre de coupe de 

la Ligue. 

Et bientôt, un nouveau stade pour demain !

PERPÉTUER LES TRADITIONS, 

PERPÉTUER LE SPECTACLE

Avec le tambourin et la course camarguaise, ce sont toutes les traditions locales qui s’expriment. 

Le premier est un jeu de balle qui se joue collectivement. Il est spectaculaire par ses glissages 

et plongeons. La course camarguaise, quant à elle est un sport typique où les participants 

les plus audacieux tentent d’attraper des attributs primés (glands, ficelles, cocardes) fixés aux 

cornes d’un taureau.

Keeping traditions and entertainment alive.
Local tradition is given full expression in tambourin and the Camargue race.  
The first is a ball game played in teams. Its slides and dives make it great entertainment. 
The Camargue race is a typical sport in which the most daring participants attempt to 
catch prize-winning tokens (pompoms, strings, cockades) attached to a bull’s horns. 

SPORTIVE  
& FÉDÉRATRICE

SPORTY & UNIFYING

HERE, SPORT IS 
IN EVERY ARENA
Montpellier is a regular on the winners’ podium. 
France’s second sporting city, both elite and 
amateur sport bring its inhabitants together. 
Teamwork, a competitive spirit and the need 
to excel are in contention every day. 
Whether traditional local practices, team, 
extreme or more niche sports, the desire to 
share is everywhere. 

FRANCE’S SECOND SPORTING CITY  
AFTER PARIS 

2E
VILLE  
SPORTIVE  
DE FRANCE  
APRÈS PARIS

(5)
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Enfin, le MHB (Montpellier Handball) tient 

une  place de prédilection dans l’univers du 

handball. Club le plus titré du handball français, 

il totalise 14 titres de Champion de France, 

13 Coupes de France, 10 Coupes de la Ligue et 

2 Ligues des Champions en 2003 et 2018, mené 

par le célèbre coach Patrice CANAYER.

Last but not least, MHB (Montpellier 
Handball) holds a special place in the 
world of handball. The most successful club 
in French handball, it holds a total of 14 
French Championship titles, 13 French Cups, 
10 League Cups and 2 Champions Leagues 
in 2003 and 2018, led by the famous coach 
Patrice CANAYER. 

Le Montpellier Hérault Rugby (MHR)

Résident du complexe sportif Yves du Manoir, 

le club a de nombreuses fois été barragiste du TOP 

14. L’équipe féminine n’est pas en reste et totalise 

en 10 ans 8 titres de championnes de France et 

1 titre de championnes d’Europe.

Montpellier Hérault Rugby (MHR) 
The club calls the Yves du Manoir sports 
complex home and has been in the Top 14 
play-offs many times. The women’s team 
is not to be outdone, with a total of 8 
French championship titles and a European 
championship title in ten years. 

Le BLMA 

Basket Lattes Montpellier Méditerranée Métropole 

fondé en 1974 est un club féminin de basket, 

2 fois champion de France et 5 fois vainqueur de 

la Coupe de France.

BLMA 
Basket Lattes Montpellier Méditerranée 
Métropole founded in 1974 is a women’s 
basketball club that is a two-time French 
champion and has won the French Cup 
five times. 

L’équipe du Montpellier Water‑polo (MWP) 

totalise 2 titres de champions de France, 3 titres 

de vice-champions, vainqueurs de la Ligue, 2 fois 

vainqueurs de la Coupe de France.

Montpellier’s water polo team (MWP) has won 
two French championship titles and three 
runners-up titles, was Winner of the League 
and is a two-times French Cup winner. 

An impressive track record.
Montpellier undoubtedly has a reputation 
for football, but it also shines thanks to other 
sports clubs, especially handball, rugby 
and water sports. 

UN PALMARÈS 

IMPRESSIONNANT

Montpellier est certes réputée pour le foot, mais 

brille également grâce à d’autres clubs sportifs : 

handball, rugby ou sports d’eau notamment.

A focus on board and roller sports
For almost 25 years, for five days every year 
the International Extreme Sports Festival (FISE) 
gathers the greatest extreme sports competitors 
around and on the River Lez: BMX, rollerblading, 
freestyle scootering, skateboarding. It is the 
biggest extreme sports event in Europe, which has 
since been exported abroad. 
While near Villeneuve-lès-Maguelone, 3,000 m2 of 
beach is devoted to Festikite, the international 
kitesurfing festival for the general public. 
The best in the discipline meet here for the 
Hydoprofoil Tour international competition. 

UN FOCUS SUR 

LES SPORTS DE GLISSE

Depuis près de 25 ans et pendant 5 jours, le Festival 

International des Sports Extrême (FISE) réunit chaque 

année autour et sur le Lez, les plus grands compétiteurs 

de sports extrêmes : BMX, roller, trottinette freestyle, 

skate-board. C’est la plus grande manifestation de 

sports extrêmes en Europe qui, depuis, s’est exporté 

à l’international.

Alors que du côté de Villeneuve-lès-Maguelone, 

3 000 m2 de plage sont consacrés au Festikite, 

le festival international du kitesurf pour le grand 

public. Les meilleurs de la discipline se retrouvent ici 

pour la compétition internationale Hydoprofoil Tour.

EN 23ANS,  
LE MONTPELLIER 
HANDBALL EST TITULAIRE 
DE 40 TITRES DONT 
14 TITRES DE CHAMPIONS 
DE FRANCE ET 2 LIGUES 
DES CHAMPIONS.
IN 23 YEARS, MONTPELLIER HANDBALL 
HAS WON 40 TITLES, INCLUDING 
14 FRENCH CHAMPIONSHIP AND 2 
CHAMPIONS LEAGUE TITLES. 
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Le fief du street art en France

Le street art prend une place grandissante 

dans la ville. Il est fréquent au détour d’une 

rue, ou le long des quais du Verdanson, d’être 

happé, frappé, emporté par cet art aussi inspiré 

qu’inspirant.

The heartland of street art in France
Street art is taking up a growing place in the 
city. Turning down a street or walking along 
the Verdanson quays, it is not unusual to 
be stopped, struck and swept away by this 
inspired and inspiring art. 

Museums and historic cultural venues
The Esplanade Charles de Gaulle is home to 
a flurry of cultural venues whose exhibitions 
stand the test of time: the Musée Fabre, 
Espace Dominique Bagouet…

ICI,
LA CRÉATION 

S’ÉCRIT  
AU PLURIEL

Des collections du musée Fabre aux 

plateaux de cinéma, il n’y a qu’un pas. 

Ici se côtoient les œuvres 

de SOULAGES, les célèbres  

« Lapins crétins » et des fresques 

urbaines dans l’espace public. 

Une métropole résolument créative, 

inspirée et inspirante qui  

se transforme et expérimente.

… Un pavillon extrêmement populaire

Construit en 1891, et propriété de la ville, il est aujourd’hui, consacré à l’art photographique. 

Il accueille chaque année trois expositions, entièrement gratuites, pour le public qui sera 

frappé par les réflexions qu’amène le choix des programmations du lieu.

… An extremely popular pavilion
Built in 1891 and owned by the city, it is now dedicated to the art of photography. 
It holds three entirely free exhibitions each year for the public, who will be struck 
by the thinking behind the venue’s choice of programme. 

CRÉATIVE  
& INSPIRANTE

CREATIVE & INSPIRING

HERE, CREATION  
TAKES PLURAL FORM
It is just a step from the Musée Fabre’s 
collections to the film sets. Soulages’ works, 
the famous “Raving Rabbids” and urban 
murals sit alongside each other in the public 
space. An unmistakably creative, inspired and 
inspiring metropolis that transforms itself 
and experiments. 

Les musées et lieux de culture historiques

Sur l’esplanade Charles de Gaulle, c’est un 

foisonnement de lieux culturels dont les 

expositions traversent le temps : le Musée Fabre, 

l’espace Dominique Bagouet…

PAVILLON POPULAIRE

MUSÉE FABRE – COLLECTION SOULAGES

ESPACE DOMINIQUE BAGOUET



2322 CRÉATIVE & INSPIRANTE / MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Une ambition : faire rayonner les Industries Culturelles 

et Créatives. Forte de son expérience dans l’informatique 

et le digital, Montpellier sait attirer de nouveaux talents. 

Le célèbre studio UBISOFT a choisi Castelnau-le-Lez 

pour implanter son siège. Au-delà, c’est un véritable 

écosystème colla boratif reconnu, dans l’univers des jeux 

vidéo et des industries créatives qui se développe ici, 

avec 2 000 emplois dans l’image animée, le son et la voix. 

L’ESMA, (École Supérieure des Métiers Artistiques) parie 

sur l’avenir de ses 1 000 étudiants en les formant aux 

arts appliqués et notamment aux métiers du cinéma 

d’animation 3D pour leur permettre d’intégrer les plus 

grandes entreprises du secteur.

Its ambition is to promote the Creative and 
Cultural Industries. With its strong experience in 
IT and digital, Montpellier knows how to attract 
new talent. The famous Ubisoft studio chose 
Castelnau-le-Lez to establish its headquarters. 
More broadly, a real collaborative ecosystem 
recognised in the world of video games and 
the creative industries is developing here, with 
2,000 jobs in moving images, sound and voice. 
ESMA (École Supérieure des Métiers Artistiques) 
is banking on the future of its 1,000 students, 
training them in the applied arts, particularly in 
3D animation for the film industry, allowing them 
to join the top firms in the sector. 

Avec des décors naturels variés et 300 jours 

d’ensoleillement par an, la Métropole accueille 

les studios de tournages de France Télévision 

à Vendargues et la série Un si grand soleil ; la 

production cinématographique et télévisuelle 

participe durablement au développement de 

notre rayonnement.

With a variety of natural settings and 
300 days of sunshine per year, the Metropolis 
is home to France Télévision’s film studios in 
Vendargues and the series Un si grand soleil;  
film and television production makes 
a lasting contribution to expanding 
our influence. 

Halle Tropisme illustrates the era of 
sustainable development, salvage and 
recycling. Halle Tropisme is a real third 
space where interdisciplinarity, sharing and 
co-construction coexist. A forum for meetings, 
conferences and working, as well as a space 
of experimentation and transformation of 
both materials and ideas.

La Halle Tropisme illustre l’ère du développement 

durable, de la récupération et du recyclage. 

La Halle Tropisme, c’est un véritable tiers lieu, 

où cohabitent l’interdisciplinarité, le partage 

et la co-construction. Une agora de rencontres, 

de conférences et de travail, mais également 

un espace d’expérimentation et de transformation, 

tant de la matière que des idées.

Les nouveaux lieux de la culture

Le MO.CO., le  Centre d’art Contemporain 

de Montpellier regroupe une  école d’art, 

l’École Supérieure des Beaux-Arts et deux 

lieux d’exposition : La  Panacée et l’Hôtel 

des Collections.

The new cultural venues 
MO.CO., Montpellier Contemporary Arts 
Centre comprises an art school, the School 
of Fine Arts and two exhibition spaces: 
La Panacée and Hôtel des Collections. 

123
PRODUCTIONS
EN 2020
123 PRODUCTIONS IN 2020

(7)

STUDIO FRANCE TÉLÉVISION 
DE VENDARGUES

HALLE TROPISME

MO.CO

CAMPUS CRÉATIF 
ESMA

825
JOURS
DE TOURNAGE  
EN 2020
825 DAYS OF SHOOTING  
IN 2020

(6)
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ICI,
PRÉSERVATION 

RIME AVEC 
AMBITION

La position géographique de Montpellier 

et de sa métropole offre une diversité 

de paysages à découvrir : littoral, collines 

et vallées se côtoient en quelques minutes.

Montpellier a su protéger  

son environnement proche  

avec le Lez et ses espaces verts.

Cette sauvegarde environnementale 

a trouvé sa pleine intégration favorisant 

la vie, les études et le travail dans 

un cadre de vie apaisé et préservé.  

C’est ainsi que Montpellier a mis en place 

des mesures de gratuité des transports en 

commun, a baissé la vitesse de circulation  

à 30 km/h en ville et développe 

activement des pistes cyclables.

UNE MÉTROPOLE  

ATTACHÉE À SON ENVIRONNEMENT

Bâtir une ville soucieuse de contribuer à la préservation de l’environnement, favorisant 

une meilleure santé de ses habitants, accessible au plus grand nombre, voici le pari de 

Montpellier.

A metropolis attached to its environment
Montpellier has taken up the challenge of building a city keen to contribute 
to environmental conservation, encouraging improved health for its inhabitants 
and accessible to as many people as possible.

A journey between land and sea to the heart 
of biodiversity
With its many parks and gardens, Montpellier 
has been able to create an urban balance 
to promote quality of life. The best-known 
include Parc Méric, Parc Montcalm and 
the Château de Castries. Just a few 
kilometres from these treasures of greenery, 
the Mediterranean Sea reaches the land, 
notably with the Méjean reserve, a haven 
of calm for biodiversity, or Villeneuve-lès-
Maguelone lake with its pink flamingos, as 
well as its many beaches where you can 
spend time together as a family. Between 
the two, the landscape is dotted with wine-
growing estates with their iconic vine stocks 
charged with history. 

UN VOYAGE  

ENTRE TERRE ET MER  
AU CŒUR DE 

LA BIODIVERSITÉ

Avec ses nombreux parcs et jardins, Montpellier 

a su créer un équilibre urbain pour privilégier 

la qualité de vie. Parmi les plus connus, le Parc 

Méric, le Parc Montcalm, le Château de Castries.

C’est à seulement quelques kilomètres de ces 

joyaux de verdure que la mer Méditerranée côtoie 

la terre, notamment avec la réserve du Méjean, 

havre de paix pour la biodiversité ou l’étang de 

Villeneuve-lès-Maguelone, avec ses flamants 

roses, mais aussi ses nombreuses plages où 

partager un moment en famille. Entre les deux, 

les domaines viticoles ponctuent le paysage de 

leurs ceps emblématiques chargés d’histoire.VERTE  
& PIONNIÈRE

GREEN & PIONEERING

HERE, CONSERVATION GOES  
HAND IN HAND WITH AMBITION
The geographical location of Montpellier and its metropolis offers a range of diverse landscapes 
to discover: coastline, hills and valleys coexist in a few minutes. 
Montpellier has successfully protected its immediate environment with the Lez and its green 
spaces. 
This environmental conservation has been fully integrated, encouraging life, studies and work 
in a calm, unspoilt living environment. Montpellier has thus put in place free public transport 
measures, reduced the traffic speed to 30 km/h in the city and is actively developing cycle paths. 

393
HECTARES D’ESPACES  
CLASSÉS BOISÉS,
UNE VILLE VERTE
WITH 393 HECTARES OF LISTED  
WOODED SPACES,  
THE CITY IS A GREEN CITY

4
ET 1 LIGNE EN  
CONSTRUCTION 
4 TRAM LINES  
AND 1 LINE  
UNDER CONSTRUCTION

LIGNES  
DE TRAM

MÉTROPOLE DE FRANCE 
À S’ENGAGER POUR  
LA GRATUITÉ  
DE SES TRANSPORTS  
EN COMMUN1RE

THE FIRST METROPOLIS  
IN FRANCE TO COMMIT  
FREE PUBLIC TRANSPORT

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
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PIC SAINT-LOUP

LAC DU SALAGOU

CARCASSONNE

BASSIN DE THAU, SÈTE

24 VOLS DIRECTS AU DÉPART DE L’AÉROPORT
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
24 DIRECT FLIGHTS LEAVING FROM  

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE AIRPORT 

2 GARES TGV
2 TGV HIGH-SPEED TRAIN STATIONS

> 3 hr > Paris 
> 3 hr > Barcelona (Spain) 

LE PORT EN EAU PROFONDE DE SÈTE
à 30 min

SÈTE DEEP WATER PORT 
30 min away

AUTOROUTES
MOTORWAYS

> 3 hr > Lyon 
> 3 hr > Barcelona (Spain) 

> 5 hr 30 > Genoa (Italy) 

LE PONT DU GARD

AVIGNON

AUTOUR
DE MONTPELLIER

AROUND MONTPELLIER
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(7) Bureau d’accueil des tournages de Montpellier
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