
 
 

- Les promenades animées : 

• Balade contée : samedi à 11h et 14h, dimanche à 10h. Site archéologique Lattara 

• Chasse au trésor : samedi à 15h et 17h, dimanche à 14h. Site archéologique Lattara 

• Spectacle déambulatoire : dimanche à 11h et 15h (durée 1h) ; Compagnie Artscène Lutin. 

- Repas conviviaux : buffet « à la découverte des saveurs oubliées », samedi à 12h15 dans les jardins du 
musée Henri Prades ; pique-nique champêtre, dimanche à 12h, à l’espace Saint-Sauveur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À l’Agglomération antique du Castellas à Murviel les Montpellier 
A Murviel les Montpellier, l’équipe archéologique du Castellas et Montpellier Agglomération proposent des 
visites guidées et des déambulations sur le site, pour découvrir les vestiges archéologiques découverts lors des 
fouilles. 
Entrée libre à toutes les visites. 

- Exposition d’aquarelles : représentation des sites antiques du Castellas et de Lattara. Présentation des objets 
découverts sur le site de fouilles. Samedi 15 et dimanche 16 de 14h à 18h. Musée Paul Soyris. 

- Visite guidée du forum antique : samedi et dimanche à 15h30 ; Patrick Thollard, archéologue responsable du site 
de fouilles. Départ Fontaine Romaine (accès pédestre facile) 

- Contre-visite, création théâtrale : samedi et dimanche à 17h ; Compagnie Art Mixte. Départ Fontaine Romaine. 
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Réseau de tramway de Montpellier Agglomération 
Montpellier Agglomération et TaM équipent 
12 stations de valideurs à quai 
 
Après avoir mis en service deux nouvelles lignes de son réseau de tramway, Montpellier Agglomération 
équipe avec TaM 12 stations de 48 valideurs à quai, pour un investissement total de 800 000 €. A 
disposition des voyageurs à partir de ce lundi 29 octobre, ces bornes installées sur les 2 quais de 
chacune des stations permettent de valider son titre de transport avant de monter dans une rame. Avec 
ce nouvel équipement, Montpellier Agglomération et TaM offrent un confort supplémentaire à leurs 
usagers en facilitant l’accès au tramway lors des pics de fréquentation, et en les accompagnant pour 
vivre au mieux leurs déplacements. 
 
Faciliter le flux des passagers pendant les pics de fréquentation 
Chaque jour, plus de 350 000 voyages sont effectués sur le réseau de tramway de Montpellier Agglomération. 
L’entrée et les sorties des établissements d’enseignement et des pôles d’emploi constituent notamment des pics 
de fréquentation, avec une concentration de passages sur le tronçon du réseau qui traverse le cœur de ville à 
Montpellier (de la station Saint Eloi à Saint Denis). Pour permettre aux usagers de valider plus facilement leur 
titre de transport, notamment pendant ces pics de fréquentation, Montpellier Agglomération et TaM ont installé 
48 bornes de validation dans 12 stations du réseau (2 par quais donc 4 par stations). Désormais, il se 
possible de « biper » sa carte d’abonnement (abonnements mensuel, annuel…) ou de valider son ticket à bande 
magnétique (1 trajet, 10 trajets…) sur le quai, en attendant la rame de tramway et y accéder plus facilement. 
Habillés aux couleurs de l’identité graphique des lignes de tramway, les valideurs à quai sont répartis dans les 
stations des 4 lignes du réseau : 
 
 
 
 

Afin d’accompagner les voyageurs dans l’appropriation du nouveau dispositif, Montpellier Agglomération et TaM 
ont installé des panneaux d’information dans les 12 stations concernées. Des agents d’accueil seront également 
présents aux heures de pointe les premiers jours de la mise en service, afin de répondre aux questions et 
sensibiliser à cette nouvelle offre de service. 

 

Montpellier, le 29 octobre 2012 
 

Réseau de tramway de Montpellier Agglomération : 
350 000 voyages/jour 

 

En avril dernier, Montpellier Agglomération a inauguré deux nouvelles lignes de tramway, développant son 
réseau de transports en commun avec des rames originales, habillées par le célèbre designer Christian 
Lacroix. Ils sont aujourd’hui un des équipements qui font la renommée du l’Agglomération de Montpellier, en 
France comme à l’international. 
Depuis cette nouvelle mise en service, le succès du tramway ne se dément pas avec aujourd’hui plus de 
350 000 voyages par jour sur les 4 Lignes et une progression attendue dans les moins à venir. 
 

- Ligne 1 : St Eloi, Boutonnet et Stade Philippidès 
- Lignes 1 et 4 : Place Albert 1er, Louis Blanc, Corum 
- Lignes 2 : Corum 
 

- Lignes 1 et 2 : Comédie, Gare Saint Roch 
- Ligne 3 : Gare Saint Roch, Observatoire, Saint Denis 
 


