
 Nos visites du 20 et 21 
septembre 2014 

 
 

 

v Une visite libre et gratuite de 
l’ensemble des jardins autour du 
château 

Gratuit, de 10h à 18h30 

v L’exposition interactive“Le Monde en 
Perspective” au rez-de-chaussée, dans les 
salles du château 

Gratuit, de 10h à 18h30 

v Une visite nocturne de l’exposition et 
des jardins 

Gratuit, le samedi 20 septembre, de 20h à 22h 

v Une visite accompagnée des jardins et 
du château 

       A 16h ou sur rendez-vous préalable,  

Tarif 10 euros 

v Une possibilité de dégustation de vins 
du domaine au caveau.  

 

 

Château de Flaugergues 
 

1744 Avenue Albert  Einstein 

34000 Montpellier 

Ensemble mobilier et immobilier  
classé ou inscrit au titre  des 

Monuments Historiques 

Téléphone: 04.99.52.66.37 

Mail: visiter@flaugergues.com 

www.flaugergues.com 

Journées Européennes 
du Patrimoine 

31e Edition 

Patrimoine Culturel, 
Patrimoine Naturel… 

…Et l’exposition Le Monde en 
Perspective 

31e Edition 

 



 
 

L’exposition 
Le Monde en perspective, vues et 
récréations d’optique au siècle des 
Lumières est une exposition 
exceptionnelle au Château de 
Flaugergues, en collaboration avec 
l’Université de Montpellier, à l’occasion 
des Journées européennes du 
Patrimoine.  
L’exposition, interactive, permet au 
spectateur de tester les différentes 
inventions de l’époque. Parmi ces 
créations seront présentées des vues 
d’optique mises en relief par le 
“zograscope”, appareil rarissime du 
XVIIIe siècle.  
La collaboration entre la Bibliothèque 
interuniversitaire de Montpellier, le 
Château de Flaugergues et les collections 
particulières permet de presenter de 
nombreuses autres “récréations 
d’optique” du XVIIIe siècle.   
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Les visites du Château et des 
jardins 

v La visite libre et gratuite de l’ensemble 
des jardins autour du château est un 
espace labellisé “Jardin Remarquable”. 
Le visiteur y découvrira l’allée des 
oliviers, un jardin à la française et le 
jardin paysagé qui présente un jardin 
des cinq sens, des collections de 
bambous, de palmiers et d’agrumes.  

v La visite accompagnée des jardins avec 
passage à l’intérieur du château  permet 
d’aborder l’art et l’histoire des jardins. 
Nous présenterons également 
l’intégration de la nature dans 
l’ensemble du patrimoine culturel bâti 
et non bâti.  
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Visites et activités 
Le Château de Flaugergues, aménagé en 1696, est la plus ancienne “Folie” de Montpellier. Il 
s’agit d’une demeure entièrement meublée qui abrite de nombreuses collections d’objets 
rares et précieux. Le bâtiment et ses jardins se situent au coeur du terroir de la Méjanelle et 
de ses vignobles, permettant ainsi aux amateurs de déguster les vins du domaine.   


