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Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

19H • BAL DES POMPIERS
23H • FEU D’ARTIFICE

En raison de la forte affluence attendue, 
il est vivement conseillé :

1/ d’anticiper son arrivée sur le site ;
2/ d’emprunter les transports en commun pour se rendre à Odysseum ;
3/ une fois à Odysseum, de privilégier l’accès piéton (15 min de marche).
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Police municipale

Poste de secours

Parking gratuit

Arrêt navette
(navettes destinées 
en priorité aux PMR)

Barrage

Accès piéton

Zone spectateurs

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?

La Ville de Montpellier propose une retransmission en direct du feu d’artifice sur son site 
www.montpellier.fr



Programme des festivités

19h : début du bal des pompiers animé par l’orchestre Krystal Noir (musique 80s, 90s, 2000s)
23h : tir du feu d’artifice / thème « Coup de foudre à Montpellier » - durée : 20 min
23h30 - 1h : reprise du bal
Présence d’une buvette sur place.

Infos pratiques

LE DOMAINE DE GRAMMONT EST UNIQUEMENT ACCESSIBLE AUX NAVETTES ET AUX PIÉTONS

INTERDICTION DE CIRCULER ET DE STATIONNER
du 14 au 15 juillet inclus, de 17h à 2h dans les rues et avenues suivantes* :

• avenue Albert Einstein, entre la rue Albert Jacquard et la limite de la commune ;
• avenue de Grammont ;
• rue des Marels, entre la rue de Mas de Verchant et la rue du Mas de Calage ;
• bretelle d’accès à la zone Odysseum depuis le rond-point du Zénith.

Comment se rendre à Grammont ?

ÉTAPE 1 : JE VAIS À ODYSSEUM 
EN TRAMWAY OU EN VOITURE

TRAMWAY LIGNE 1 AU TARIF RÉDUIT
2€ ALLER/RETOUR (billet disponible aux 
bornes automatiques).
•  Renfort des fréquences et prolongation 

du service tramway ligne 1 avec un 
dernier départ de PLACE DE FRANCE 
(face au Multiplexe Gaumont) à 1h40.

•  Fermeture du terminus ODYSSEUM de 23h 
à 00h30. Obligation de descendre 
station PLACE DE FRANCE.

•  Renfort des lignes 2 et 3 de tramway, avec 
dernier départ de Jacou et de Pérols à 2h00.

PRÈS DE 4 000 PLACES DE PARKING GRATUITES 
en accès libre ou sur retrait d’un ticket d’entrée 
ne nécessitant pas de paiement à la sortie.
•  Parking TaM Circé - 1 700 places
•  Parking de la Mer - 840 places
•  Parking de la Glace - 170 places
•  Parking Decathlon - 300 places
•  Parking Ikea - 350 places
•  Parking Gaumont - 650 places

ÉTAPE 2 : JE ME RENDS AU DOMAINE 
DE GRAMMONT À PIED OU EN 
NAVETTE DEPUIS ODYSSEUM

CHEMINEMENT PIÉTON FACILE ET 
SÉCURISÉ (ITINÉRAIRE RECOMMANDÉ)
Du ROND-POINT DE DECATHLON jusqu’au 
DOMAINE DE GRAMMONT : environ 15 min 
de marche, accessible aux poussettes, 
sur une voie entièrement balisée 
et sécurisée.

ACCÈS NAVETTES
20 navettes TaM gratuites seront mises 
à votre disposition (navettes destinées en 
priorité aux personnes à mobilité réduite).
•  De 19h à 1h20 : départ toutes les 5 à 10 min.
•  Derniers départs de PLACE DE FRANCE 

à 1h05 et du ZÉNITH à 1h20.
•  ALLER : arrêt tram PLACE DE FRANCE 

et ROND-POINT DE DECATHLON.
•  RETOUR : entrée du DOMAINE DE GRAMMONT

Le 14 juillet reste 
un événement incontournable 
de communion et de partage.

À travers cette journée de fête nationale, nous célébrons 
notre histoire commune, notre identité, nous réaffirmons 
notre devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».

En ces temps où les symboles ont leur importance, 
il est nécessaire de nous mobiliser pour témoigner de 
notre attachement aux valeurs de la République.

Pour la 2e année consécutive, le feu sera tiré au domaine 
de Grammont afin de proposer à chacun un spectacle 
de qualité dans des conditions de sécurité et d’accueil 
optimales. Les parkings d’Odysseum seront mis à votre 
disposition pour l’occasion (voir liste ci-contre).

En ce jour de fête populaire, nous vous attendons 
nombreux pour célébrer ensemble nos couleurs.

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Dominique MARTIN-PRIVAT
Conseillère municipale déléguée 

aux feux d’artifice et aux illuminations

* sauf véhicules de secours, PMR et riverains.


