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Recommander

Montpellier se distingue par son ambiance joyeuse, sa population jeune et ses trois cents jours de soleil par
an. C’est du moins ce que proclament les brochures touristiques. De fait, la moitié de la France se déplace
dès qu’elle peut vers ce paradis méditerranéen. “La ville a connu une forte croissance ces dernières années.

A partir du mois de mai, tout le monde se précipite à la plage, qui est à 12 kilomètres de la ville”,
commente une vacancière catalane. Ce qui est dommage, c’est que tous les bars ferment leur rideau à une
heure du matin. Et ils sont ponctuels. Quand l’heure approche, ils ne servent plus. De plus, la police veille à
ce que l’horaire soit respecté. Au moins, l’été, on a un petit sursis jusqu’à deux heures du matin.
La journée, les rues sont pleines de gens qui cherchent un endroit sympathique pour boire un café. “Les

terrasses sont pleines dès onze heures du matin. En hiver, elles résistent en mettant des chauffages à
l’extérieur”, raconte la vacancière. Les rues de Montpellier sont très vivantes. Elles sont pleines de
musiciens sans domicile fixe.
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