
 
 

Weekend de l’Ascension 2020 

 à Montpellier et sa région ? 

 

Les GéoDataDays 2020 auront lieu la veille du weekend de l’Ascension. Alors, n’hésitez pas à 

prolonger votre séjour à la fin de l’événement !! Pour vous aider à préparer votre escapade, nous 

vous proposons quelques idées de lieux incontournables à visiter dans la région…  

• MONTPELLIER 

Montpellier, 7e commune de France par sa population, connait 300 jours de soleil par an, et tutoie de 

façon récurrente le sommet des classements des villes françaises où il fait bon vivre ! Place de la 

Comédie, hôtels particuliers et ruelles médiévales, place du Peyrou, musée Fabre… découvrez les 

incontournables de la ville lors de votre séjour. 

Montpellier célébrera également cette année le 800e anniversaire de sa faculté de Médecine : une 

des plus vieilles facultés de médecine du monde occidental encore en exercice. De nombreux 

événements seront organisés à cette occasion : expositions, visites, conférences, publications… 

 

En savoir plus sur Montpellier :  

✓ Comment y accéder  

✓ Découvrir les incontournables 

✓ Où manger 

✓ Où boire un verre 

✓ Agenda des événements  

 

 

 

• SITES NATURELS 

Aux portes de la Provence, Montpellier est un lieu de séjour idéal pour découvrir de nombreux sites 

naturels (le pic Saint-Loup, le lac du Salagou, le cirque de Navacelles, les Cévennes…), plages (Palavas-

les-Flots, Carnon, la Grande-Motte, le Grau-du-Roi…), la Camargue ou encore les Pyrénées. 

 

En savoir plus : https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Escapades-

en-region/Sites-naturels  

https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Acces-et-Transport
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Les-incontournables-de-Montpellier
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Ou-manger
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Ou-boire-un-verre
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/recherche/preparer/agenda-tous-les-evenements/8/~/(page)/1
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Escapades-en-region/Sites-naturels
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Escapades-en-region/Sites-naturels


 
 

• VILLES ET VILLAGES DE LA REGION  

 

A proximité directe de Montpellier, se trouvent de magnifiques villes et villages où se conjuguent 

mer, rivières, montagne… Voici aussi des lieux à découvrir dans la région : 

✓ Sète : son port, sa criée aux poissons, le mont Saint-Clair et son panorama sur le bassin de 

Thau… 

✓ Aigues-Mortes et ses fortifications dominant la Camargue 

✓ Nîmes, carrefour du monde romain avec sa Maison carrée et ses arènes 

✓ Narbonne, son centre urbain chargé d’histoire et ses 5 km de plage 

✓ Ou encore Pézenas, Collioure, Uzès, Millau… 

En savoir plus : https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Escapades-

en-region/Villes-et-villages  

 

 

• GRANDS SITES UNESCO  

L’Occitanie compte aussi plusieurs sites majeurs inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.  

Des sites hors du commun, où l’histoire et la culture se mêlent pour une découverte exceptionnelle : 

le canal du Midi, les forteresses de Vauban, le pont du Gard, le village de Saint-Guilhem-le Désert, les 

gorges de l’Hérault… 

En savoir plus : https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Escapades-

en-region/Grands-sites-Unesco  

 

 

 

https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Escapades-en-region/Villes-et-villages
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Escapades-en-region/Villes-et-villages
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Escapades-en-region/Grands-sites-Unesco
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Escapades-en-region/Grands-sites-Unesco

