
48HEURES MONTPELLIER

MONTPELLIER
FRANCE

Montpellier s’offre, depuis quelques années, 
un nouveau paysage urbain, original, éclectique 

et spectaculaire, avec la contribution d’architectes 
prestigieux. Baignée de soleil, animée par une insatiable 

vigueur culturelle et un délicieux art de vivre 
méditerranéen, la cité du Languedoc s’affirme ainsi 

plus que jamais comme une destination de week-end 
passionnante, inspirante et dépaysante.

PAR CÉLINE BAUSSAY

PATRIMOINE

SECULAIRE
A Montpellier, on vit dehors. On déambule 
inlassablement au gré des ruelles étroites et 
pentues du centre historique. On remplit son panier
de victuailles achetées sur le marché coloré de 
la place de la Comédie. On s’assoit sur les bancs
de pierre et sur les terrasses ombragées pour
bavarder. Les sujets de conversation ? Le soleil qui
n’en finit pas de briller (300 jours par an selon les
statistiques officielles), le vent qui souffle souvent…
et le temps qui file trop vite. Pourtant, Montpellier
peut être fière de son passé et des vestiges qu’il en
reste dans son cœur de ville médiéval, l’Ecusson,
qui doit son nom à sa forme rappelant celle d’un
écu. Ce quartier semi-piéton abrite quelques 80
hôtels particuliers datant des XVIIe et XVIIIe siècles.
Leurs somptueuses façades sont recouvertes d’une
pierre blanche typique, le calcaire coquillier, 
qui reflète admirablement les rayons du soleil. 
Les passages étroits, les places et les placettes
(Saint-Ravy, Saint-Roch, Saint-Côme, 
La Canourgue…) rivalisent de charme intemporel
et de poésie urbaine. Les boutiques des principales
artères commerçantes (rue Jean Moulin, 
de l’Ancien Courrier, de la Loge, du Bras de Fer…),
les artisans et jeunes créateurs du quartier Saint-
Roch, les antiquaires et numismates de 
La Canourgue, les luthiers de Sainte-Anne assurent
une animation constante et joyeuse. Ici et là,
quelques bâtisses moyenâgeuses habillées de 
croisées d’ogives et des immeubles haussmaniens
de grand standing brouillent les pistes.

MEDITERRANEENNE CHIC !

Page de gauche et page de droite : 
L’hôtel de ville flambant neuf, œuvre de

Jean Nouvel, et l’Opéra Comédie, tout juste
rénové : deux symboles forts 

de Montpellier qui ont créé l’événement,
coup sur coup, ces derniers mois.
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Hôtel de ville © OT Montpellier-AC Brossard. Place de la Comédie © OT Montpellier-F Binder.
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VISION SEVENTIES 
De l’autre côté de la place de la Comédie, c’est encore un tout autre univers architectural
qui s’offre au regard : celui d’Antigone, cet incroyable quartier de style néo-Renaissance,
conçu à partir des années 1970 par l’architecte catalan Ricardo Bofill. Une enfilade, 
à la symétrie parfaite, de vastes esplanades, de rangées de cyprès et de constructions
monumentales en béton, truffée de références à la Grèce antique : colonnes, statues 
mythologiques et autres fontaines habitées par des dieux et déesses. Comme le centre 
historique, Antigone est avant tout un lieu de vie et de rencontre, une sorte d’agora du XXe

siècle où il se passe toujours quelque chose : un marché, un concert improvisé, un festival,
une terrasse pleine à craquer… Dans la continuité d’Antigone mais dans un style bien plus
contemporain, un nouvel éco-quartier est en train de sortir de terre près du Lez, le fleuve
qui rejoint la mer : Port-Marianne, c’est son nom, repousse à son tour les limites de 
l’hyper-centre et le rapproche encore un peu plus de la Méditerranée. Il concentre des îlots
de logements, de bureaux et de commerces ultra-modernes, des bâtiments universitaires,
des jardins paysagers et des espaces de promenade du plus bel effet.

PAYSAGES CONTEMPORAINS 
Le nouvel hôtel de ville a été dessiné par Jean Nouvel et François Fontès. Mais d’autres
architectes et pas des moindres (quatre d'entre eux sont titulaires du fameux prix Pritzker)
ont apporté leur pierre à l’édifice et participent à la renaissance de toute la ville : Christian
de Portzamparc, Richard Meier, Zaha Hadid mais aussi Massimiliano Fuksas, Rudy
Ricciotti ou encore Philippe Starck, qui planche sur un projet de centre dédié au bien-être.
Après le duo de créateurs Garouste et Bonetti, c’est le couturier Christian Lacroix qui a
habillé deux toutes nouvelles lignes de tramway, dont la numéro 3, qui amène tout près
des stations balnéaires, situées à 11 kilomètres à peine du centre-ville. La rame est 
recouverte d’éléments marins et de bijoux en trompe-l’œil. A l’intérieur, les barres 
de maintien et les poignées rappellent la forme des coraux et la couleur bleue est 
omniprésente : une transition en douceur entre un centre-ville bouillonnant de vie 
et les longues plages du littoral. Au-delà des pavés, la mer…

Les principales 
expositions de 2013

Au musée Fabre de Montpellier
Agglomération : L’Atelier de
l’œuvre, de Raphaël à Tiepolo,
dessins italiens (jusqu’au 12 mai
2013) ; Signac, les couleurs de
l’eau (du 13 juillet au 27 octobre
2013), Le goût de Diderot (du 5
octobre 2013 au 15 janvier
2014).

Au Pavillon Populaire :
La volonté de bonheur, 
photographies du Front
Populaire (du 29 mars au 
9 juin 2013) ; Bernard Plossu,
Images/Couleurs (du 28 juin
au 6 octobre 2013) ; Collection
Agnès b. (du 7 novembre 2013
à février 2014).

Au Carré Sainte-Anne : Signs of
the Times (jusqu’au 5 mai 2013)
; Manuel Ocampo (du 31 mai
au 15 septembre 2013) ;
Chiharu Shiota (du 4 octobre
au 17 novembre 2013).

Page de gauche et page de droite : 1. Le design s’invite dans le décor historique de la maison d’hôtes
Baudon de Mauny. 2. Le restaurant Insensé se prolonge en terrasse sur les jardins du musée Fabre et son
parterre réalisé par Daniel Bureń. 3. Une copie de La Victoire de Samothrace déploie ses ailes dans le quartier
Antigone. 4. La Place de la Comédie est entourée de somptueuses façades haussmanniennes. 5/6/7. Le MIA
du chef Pascal Sanchez est accolé à la boutique du RBC Design Center et prend ses aises en extérieur.
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Y aller 
En TGV (3 h15 de trajet
depuis Paris, 2 h depuis
Lyon), en avion (l’aéroport
Montpellier-Méditerranée
dessert 25 destinations, 
dont 6 villes en France).

Se renseigner   
L’office du tourisme propose
des visites guidées
(Montpellier contemporain,
médiéval, les hôtels 
particuliers, l’Hôtel de ville…)
et vient de lancer une 
application audioguide,
Montpellier contemporain.

Dans de beaux draps 
’ Pullman Montpellier
Antigone 1.
Attenant au centre 
commercial Polygone, ce 
4 étoiles à taille humaine de
88 chambres a été rénové
récemment sur le thème 
de l’éveil des sens. A la clé,
un choix de tons chauds 
et  d’éclairages harmonieux, 
des matières soyeuses, 
le nec plus ultra de la literie, 
des senteurs florales et une
atmosphère zen. Son point
fort : le toit-terrasse, avec
salle de fitness, douche multi-
sensorielle et surtout piscine-
solarium et restaurant, ouvert
du petit-déjeuner au dîner.
’ Domaine de Verchant 2.
A 10 minutes en voiture du
centre-ville, au milieu d’un
domaine viticole, ce 5 étoiles
(le seul à Montpellier), 
membre des Relais &
Châteaux depuis cette
année, occupe une folie
montpelliéraine du XIXe

siècle et ses dépendances.
L’architecte d’intérieur
Raymond Morel (Le Kube
Hotel, le Murano Resort à
Paris…) a conçu ici un lieu
époustouflant, hors du temps,
subtile combinaison de
vieilles pierres, mosaïques 
et escaliers d’origine avec 
le meilleur du design italien.
En prime, un restaurant 
gastronomique (carte signée
des frères Pourcel) et un
immense spa tout en marbre,
verre et mosaïques Bisazza.
’ Baudon de Mauny   
Située en plein centre 
historique, à deux pas de 
la préfecture, cette maison
d’hôtes occupe un hôtel 

particulier du XVIIIe siècle,
prolongé par une aile du
XIVe siècle. Les 8 chambres
sont spacieuses, raffinées et
s’amusent du contraste entre
les moulures et gypseries
d‘époque et les pièces design
(chaises Bertoïa, papier peint
Cole & Son, imprimés
Marimekko…).
’ La Villa Nova   
Une fois franchie la lourde
porte, quelle surprise de
découvrir cette maison
d’hôtes aux faux airs de riad,
avec son patio et ses
palmiers ! Les propriétaires
ont su créer une luxueuse
oasis urbaine, avec 
5 chambres à la décoration
flamboyante et personnalisée
et un jacuzzi privatif.

Pause gourmande
’ Le MIA   
Au rez-de-chaussée du show-
room RBC Design Center,
cette toute nouvelle adresse
tenue par Pascal Sanchez 
(15 ans chez Pierre Gagnaire)
surprend et séduit par 
sa carte généreuse et
contemporaine qui colle bien
à l’esprit des lieux puisque
l’architecture du bâtiment 
et le mobilier du MIA sont
signés Jean Nouvel. 
Aux beaux jours, la terrasse
devient vite « the place 
to be ».
’ Tamarillos   
Le chef Philippe Chapon a
inventé une cuisine douce et
acidulée, saine et vitaminée
à base de fruits et de fleurs.
Chacune de ses créations
culinaires est un formidable
bouquet de couleurs,
d’odeurs, de textures 
et de saveurs. Irrésistible !
’ L’Insensé   
Avant ou après avoir arpenté
les étages du musée Fabre et
notamment les fabuleuses
salles Soulages, une pause
s’impose à l’Insensé, la 
brasserie chic des frères
Pourcel. Portions généreuses
et décor classe : on adore.

POUR EN SAVOIR PLUS,
REPORTEZ-VOUS AU CAHIER
PRATIQUE EN 
FIN DE NUMÉRO.

CARNET DE ROUTE
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