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La guide conférencière propose de découvrir la ville d’un autre œil en
sortant des sentiers balisés. PHOTOS CODO

Suivez le guide...

Voilà cinq ansmaintenant que
Pauline Salembier, guide con-
férencière indépendante, adé-
cidéde lancerceconceptdevi-
site hors des traditionnels
sentiers balisés. Pourquoi ?
« Les gens d’ici vont à l’étran-
ger etneprennentpas le temps
de découvrir leur patrimoine.
Ces visites sont faites pour
leur permettre de découvrir
“leurs” bijoux cachés », assure-
t-elle. Celapasseparquatre thé-
matiques (artisanat d‘art, dé-
tails patrimoniaux, art
contemporainetgastronomie).

«Mais on peut les combiner,
les personnaliser. C’est en fait
du sur-mesure ! », précise la
jeune femme,membredesGui-
des du Languedoc.

« Àmi-chemin
entre un guide
et un free tour »

D’une durée de deux à trois
heures, ces visites peuvent
ainsi être étendues à la demi-
journée, voire à la journée en-
tière ; pas inutilepourpromou-
voir la ville « et les gens qui
dynamisent le territoire. Les
gens ne veulent pas que de
l’Histoiremais également ren-
contrer quelqu’un. Jeme situe
à mi-chemin entre un guide
etun “free tour” ».Preuve,Pau-
lineSalembier sait adapter son
canevasà lademandeavec, en-
tre autres, des sorties à gyro-
pode, jet-ski ou en bateau s’il
le faut.
Elleproposeégalementdesvi-
sitesspécifiquessur l’artderue,
encollaborationavecLineUp,
uneassociation idoinedansce

domaine.Lesvisitesorganisées
autour de l’art contemporain
permettent auvisiteurdemet-
tre un pied dans le milieu des
galeristes du cru et accéder à
des expositions dont la visibi-
litén’estpas toujoursévidente.
Idemavec ladécouvertedupe-
tit commerce et les artisans
d’art installésdans lecentrehis-
toriquede lapréfecturehéraul-
taise.
Actives sur les réseaux so-
ciaux,PaulineSalembieret ses
insolites visitespermettentdé-
sormais de découvrir le patri-
moine local quasiment tout au
long de l’année.
Actuellement en français et en
anglais, ces visites pourraient
également se décliner dans la
langue de Cervantès pour la
prochaine saison. Dernière
nouveauté : des city raid ludi-
ques (Montpellier, Pézenas,
Palavas, Béziers, Aigues-Mor-
tes…) organisés pour les en-
treprises avec le concours de
SudEvent, une société spécia-
lisée dans l’événementiel.

Ces insolites visites sur le Clapas
en compagnie de Pauline Salembier
La guide conférencière
propose aux curieuses
et curieux de sortir
du cadre pour découvrir
la ville d’un tout autre
œil. Au programme :
artisanat d‘art,
gastronomie locale,
art contemporain et
détails du patrimoine.

▲ Singulier bestiaire
De drôles de bestioles bigarrées. Voilà ce que l’on trouve
au numéro 5 de la rue En-Gondeau, dans les 12 m2 de la
Mitouls Factory de Samy Sulem. Un lieu intégré aux visites
de Pauline Salembier. Elle et Samy préparent d’ailleurs un
jeu de piste sur l’histoire du quartier et de ses habitants
les plus célèbres. Sinon, l’hôte propose des ateliers
(enfant/adulte) pour confectionner son propre animal.

▲ À boire, à manger,
mais aussi à acheter et regarder
REGAL, c’est cette galerie située au numéro 10 du
boulevard Ledru-Rollin, sur le pourtour de l’Écusson. Soit
une galerie d’art mais également un commerce où se
mélangent objets de brocante et d’artisans designers.
Cela accolé à une offre de petite restauration pour
rassasier le corps. Bref, un commerce polymorphe installé
sur le passage de la ligne 4 du tramway, depuis 2019.

▼ Patrimoine particulier
Sans aucun doute, l’hôtel particulier d’Uston (place
du Marché-aux-Fleurs) fait partie des plus beaux du
genre recensés à travers le Clapas. Il a été bâti dans
la première moitié du XVIIe siècle par la prolifique
famille d’architectes Giral.
Aujourd’hui, il abrite l’antenne montpelliéraine d’un
célèbre voyagiste tricolore ainsi que des bureaux
dédiés au travail partagé.

LES VISITES

Où : via le site
www.visitinsolite.com ou
via les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram).

Durée : de 2 h à 3 h.
Possibilité sur une demi-
journée ou une journée.

Tarifs : groupes de 150 €
(2 h) à 180 € (3 h) en
formule standard (de dix
à trente-cinq personnes).
Autres formules :
prestige de 25 € (2 h) à
30 € (3 h) pour trois à
quinze personnes et VIP
(vingt à soixante
personnes).

Quand : le mardi et le
samedi toute l’année.

Réservations : par
internet ou par mail à
visitinsolite@gmail.com
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Pour rejoindre
nos annonceurs,
contactez-nous au :

04 3000 7000SERVICE
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