
Nombre de participants,   Mini : 15,   Maxi : 19 personnes. 

Mode de transport :  Bus+TER ou Co-voiturage (4 à 5 voitures) 

Horaire indicatif :  Journée entière (9h30 – 19h00)  

Durée visite :  2h ½ de marche, pause pique-nique, 2h de visite  

Accompagnatrice :  Danielle Dubois  (06 15 38 75 74) 

Guide :      Valdo Pellegrin, (histoire) Office du Tourisme (nouvelle fac de médecine) 

Le petit + : Notre guide, Valdo Pellegrin maitre de conférences honoraire à l’Ecole de Chimie de 

Montpellier, est l’auteur de 2 livres : « Montpellier, de savants en découvertes » retrace 8 siècles de 

l’histoire de la ville à travers son université et les sociétés savantes. « Montpellier la protestante » 

aborde un aspect oublié de l’histoire de la ville, ancienne place de sûreté des protestants.  

Valdo Pellegrin anime de nombreuses conférences et visites historiques sur Montpellier  
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Du centre historique de Montpellier 
à la nouvelle faculté de Médecine  

 

Université d’été : SETE 2018 
Parcours mercredi 4 juillet 

Fondé en 985, Montpellier fut 2ème ville de 
France. Notre balade nous conduira à la 
rencontre de son histoire et de son patrimoine, 
jusqu’à la nouvelle faculté de Médecine. 

Le matin, dans le cœur de ville, notre guide fera 
découvrir par les ruelles médiévales les traces 
des siècles successifs avec les places,  les 
fontaines, les hôtels particuliers, (XVIIe et 
XVIIIe), qui ont heureusement échappé aux 
percées Haussmanniennes. 

Notre pique-nique, au Peyrou, près de la statue de 
Louis XIV, à l’extérieur de « l’Ecusson », nous 
fera apercevoir la mer et le Pic St Loup. 

Nous descendrons ensuite à l’ancienne faculté de 
médecine et à la cathédrale, puis au jardin des 
Plantes universitaire. 

L’après-midi, le tramway bleu aux hirondelles 
nous conduira à la nouvelle faculté de 
Médecine, signalée comme la plus moderne 
d’Europe, prouesse architecturale à la pointe de 
la technologie et de l’innovation pédagogique. 



Itinéraire de la Visite du centre Historique 

1.  Gare St Roch 

  2.  Tour de la Babote  

  3.   Pl. de la Comédie,  

  3.     Opéra Comédie, 

  3.     Fontaine des  

    3 Grâces. 

  4.     Hôtel St Côme, 

  5.     Hôtels particuliers du 

     XVIIe et  XVIIIe  

  6.     Place Jean Jaurès, 

  7.   Place de la     
Canourgue. 

  8.     Arc de Triomphe 

  9.     Place Royale du  

    Peyrou, 

10.  Aqueduct St Clément. 

11.   Jardin du Peyrou, 

12.    Collège St Benoît  

13.   Cathédrale St Pierre. 

14.  Jardin des .Plantes  

Le groupe se déplacera de préférence en Transport collectif :  

Sète – Montpellier :  Bus Urbain Sète : 1,3€ x 2       + TER : 6,2€ A/R      

A/R vers la fac de Médecine :  Tram : 1,0€ x 2        Total journée :  10,8 € 

Avec notre guide, Valdo 

Pellegrin nous découvrirons les 

ruelles médiévales et hôtels 

particuliers du XVIIe et XVIIIe siècle,  

les sublimes fontaines, passant par le 

cœur de l’Ecusson, la place centrale  

de la Comédie, de la période 

haussmannienne, un des plus vastes 

espaces piétonniers d’Europe, 

dominé par l’Opéra Comédie, avec la 

fontaine des 3 Grâces. 

 

Nous irons de la tour de la Babote, 

partie du rempart du 13ème siècle, 

transformée en observatoire 

astronomique par la Société Royale 

des Sciences, de l’Hôtel St Côme, 

ancien amphithéâtre d’anatomie. 

Nous traverserons l’actuelle place 

Jean Jaurès, berceau de la ville dès 

sa création au 10ème siècle, et la 

jolie place ombragée de la Canourgue. 

  

Nous monterons jusqu’au magnifique 

ensemble constitué par la Place Royale 

du Peyrou, l’Arc de Triomphe et 

l’aqueduc St Clément. Notre pique-nique 

nous permettra d’admirer, au-delà du 

centre, les panoramas de la ville, du Pic 

St Loup et de la mer. 

 

Nous terminerons par le collège St 

Benoît St Germain, édifié en 1367 par le 

Pape Urbain 5, devenu Faculté de 

Médecine à la Révolution, à côté de la 

Cathédrale. 

Enfin, nous traverserons le jardin 

botanique universitaire fondé en 1593, 

partie intégrante du patrimoine de la 

faculté de Médecine de Montpellier et de 

l'université de Montpellier. 
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