
Découvrir Montpellier et ses environs autrement, 
avec des activités qui valorisent les savoir-faire "du 

coin", grâce à Expériences Locales 

Après une année marquée par les confinements, tout le monde rêve désormais 
d'évasion, de découverte et d'activités épanouissantes. Avec un nouvel impératif : 
vibrer à deux pas de chez soi, en mode "slow travel", pour éviter le tourisme de 
masse et les changements de dernière minute concernant les voyages. 

On explore autrement les territoires que l'on croyait bien connaître ou que l'on n'a 
jamais eu l'occasion d'explorer. On ose emprunter les chemins de traverse, discuter 
avec les artisans locaux, s'essayer à de nouveaux loisirs... 

Le plaisir de la découverte est là, tout près. 

Fer de lance de ce mouvement, la nouvelle plateforme Expériences Locales est 
une mine d'inspirations pour s'aventurer dans un Montpellier insolite, trouver 
des pépites méconnues à faire et à voir dans ses environs (jusqu'à Carcassonne 
et Nîmes), toute l'année. 

 

https://experiences-locales.com/
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Explorer toutes les facettes des savoir-faire locaux 

Expériences Locales met à l'honneur la beauté de la région en présentant la 
diversité des talents qu'elle accueille. 

Toutes les activités proposées sont sélectionnées avec soin pour : 

• Leur proximité : les activités présentées sont à réaliser à deux pas de chez 
soi ; 

• Les prestataires présentés sont tous engagés dans une démarche éco-
responsable, de bien-être ou artisanale. 
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L'objectif est d'encourager le tourisme "slow" et riche de sens, tout en apportant 
une réelle plus-value aux habitants et aux touristes qui veulent porter un autre 
regard sur leur région. 

10 catégories sont disponibles : ateliers créatifs, bien-être & nature, vins & 
spiritueux, gastronomie, culture & artisanat, sport & plein-air, insolite, ateliers 
numériques, coaching et contenus numériques (en cours de développement). 

Zoom sur des activités à ne pas manquer 

Les visites et balades vigneronnes 

 

Visiter des domaines viticoles familiaux, aller à la rencontre des vignerons pendant 
les vendanges, s'initier à l'œnologie en immersion, assembler et déguster du vin, 
apprendre à accorder mets et vins, participer à un wine tour gourmand entre 
vignes et garrigues... 

Expériences Locales propose une douzaine d'activités autour des vignobles de 
l'Hérault. Certaines balades sont 100% gratuites, sinon les prix varient de 10 à 49 €. 
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Les ateliers de cuisine végétale 

 

 

Qui a dit que la cuisine végétale était réservée à quelques happy few ? Il y a dans 
l'Hérault des chefs qui sont animés par la volonté de partager leurs savoir-faire. 

Les gourmets vont pouvoir apprendre à mitonner un délicieux burger végétal, un 
bowl de saison, des bons petits plats italiens vegans, des pâtisseries savoureuses, 
des bocaux maison, un brunch végétal.... 

Prix : de 25 à 350 € 
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Les balades botaniques 

 

 

 

La balade botanique multisensorielle permet de découvrir les plantes sauvages 
médicinales et culinaires de l’Hérault et du Gard. 

Une loupe de botaniste est fournie pour regarder cet univers de très près, 
apprendre à reconnaître chaque plante, et s'initier à leurs rôles fondamentaux & 
utilisations. Car les plantes qui nous entourent font partie intégrante de l’Histoire 
de l’humanité... 

Prix : 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans). 
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Les visites historiques costumées 

 

Isaure, négociante en vert-de-gris, invite les visiteurs de Montpellier à remonter 
dans le temps pour plonger en plein XIIIe siècle. En 1275, la ville vit son âge d'or.... 

À travers les vieux quartiers de Saint-Firmin et Saint-Paul, la Condamine, la Valfère 
ou encore le quartier Saint-Nicolas, elle partagera avec vous son quotidien de 
négociante en vert-de-gris. Une poudre dangereuse largement répandue que l’on 
pouvait retrouver dans des baumes, médicaments, pigments pour fresques ou 
même enluminures. 

Prix : De 5 à 15 € selon l'âge des participants. Gratuit pour les enfants de moins de 
7 ans. 



Les ateliers macramé 

 

Cet atelier DIY permet de réaliser soi-même une jolie tenture qui pourra être 
accrochée dans son home sweet-home... 

Bonne humeur garantie, en solo ou en duo, dans l'atelier-boutique de Maureen 
entièrement privatisé pour l'occasion. Cet atelier est ouvert à tous, y compris aux 
débutants, car tout est montré sur place : l'art des nœuds et des techniques de 
tissage de base n'aura bientôt plus de secrets pour vous ! 

Prix : 35 €/personne 
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Les ateliers numériques 

 

Accessibles en illimité n'importe où et n'importe quand, ils permettent de se 
former depuis chez soi sur des sujets divers et variés (cosmétiques maison, 
réalisation zéro déchet, botanique…). 

Réalisés en format vidéo, ils mettent en scène Anaïs Geli, la fondatrice, et son 
interlocuteur.trice. 

Prix : à partir de 14,90 €. 
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À propos d'Anaïs Geli, la fondatrice 

 

Anaïs, 31 ans, est une ex-professeure de français pour les étrangers, qui a décidé 
de tout plaquer pour voler de ses propres ailes et créer un métier en accord avec 
ce qui la passionne : l'artisanat, la gastronomie et le tourisme responsable. 

J’aime énormément découvrir de nouveaux produits et petits créateurs, 
mais également des activités insolites, trouver des endroits où se promener 
loin des sentiers battus. Le respect du vivant sous toutes ses formes, la 
valorisation du terroir, des initiatives locales et le bien-manger sont des 
valeurs essentielles pour moi. 

Elle a profité de la crise sanitaire pour lancer une entreprise dans le monde du 
tourisme durable local afin de valoriser les acteurs économiques de sa région. 

En mai 2021, après avoir peaufiné son projet, elle lance Expériences Locales : un 
site de référencement d’activités locales et responsables dans l’Hérault couplé à 
des ateliers numériques au format vidéo. 

Aujourd'hui, Expériences Locales ambitionne d'étendre progressivement la sélection 
d'activités proposées à toute la région Occitanie puis au reste de la France. Avec un 
objectif : encourager et favoriser le tourisme de proximité, ainsi que la 
(re)découverte de nos territoires et des acteurs économiques les composant. 
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Parmi les nouveautés à venir, il y aura notamment : 

• Une chaîne YouTube avec de petits reportages de type « 24h dans la vie de… 
» pour montrer le quotidien de vignerons, créateurs et autres ; 

• De nouveaux ateliers numériques ; 
• Des idées de balades ou de sorties gratuites ; 
• Des PDF payants regroupant diverses bonnes adresses locales. 

À plus long terme, une activité de travel planner responsable sera également 
proposée pour personnaliser les séjours des touristes en Occitanie ou à travers la 
France. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.experiences-locales.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/experienceslocales 

Instagram : https://www.instagram.com/experiences_locales/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/exp%C3%A9riences-locales/ 

 

Contact Presse 

Anaïs Geli 

Mail : anais@experiences-locales.com 

Tel : 06 20 75 61 41 
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