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Ne les cherchez pas, vous ne les trouverez pas ! Mais pour la
petite histoire, c’est dans un seul et même bâtiment, sur les
hauteurs de Montpellier, que sont tournées à la fois les scènes
du lycée, et de l’hôpital. Grâce au travail des décorateurs,
l’illusion est parfaite !
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La grande motte

BILAL

JULIEN

ENRIC

Si la vue sublime de la station balnéaire de Palavas-les-Flots
existe bel et bien, l’appartement d’Enric et de Mo n’est quant
à lui que pur décor, à l’instar de l’ensemble de l’entreprise
L Cosmétiques…
Tous deux, comme de nombreux autres décors, ont été installés à
Vendargues dans un studio de 16.000 m2, unique en France !

D62

005. palais de justice

001. place de la comédie

ANISSA

INÈS

ENZO

ARTHUR

MANON

Cœur battant de Montpellier, la Place de la Comédie
est constamment mise en avant dans la série. Le lieu de RDV
des Montpelliérains, dans la vie, comme dans la fiction !
Autrefois appelée place de l’œuf pour sa forme ovale, c’est l’un des plus
vastes espaces piétonniers d’Europe. À ne pas manquer : L’Opéra Comédie
et la fameuse fontaine des 3 Grâces.
Accès : Ligne 1 et 2 arrêt Comédie.

002. esplanade charles-de-gaulle

FLORENT

BERNIER

CÉCILE

010. BARS DU CENTRE-ville

JOHANNA

EMMY

GUILHEM

Johanna, Guilhem et Florent, nos trois avocats, y ont leurs quartiers,
et la Juge Alphand son bureau. C’est au sein du Palais de Justice
qu’œuvre le Procureur Bernier, avec des propositions étonnantes
comme celle proposée à Elliott de devenir un indicateur…
Le Palais de Justice a été construit en 1853 à la gloire du Roi Soleil. Il est
situé à proximité de la porte du Peyrou (Arc de Triomphe) le long de la rue
Foch. Son architecture et son emblématique escalier sont reconnaissables
Accès : Ligne 4 arrêt Peyrou – Arc de Triomphe

006. RUE FOCH

DYLAN

ELIOTT

BILAL

Bilal, Damien, Emmy, Eliott, Pierre… A Montpellier, les rencontres
aux terrasses des bars du centre-ville c’est un véritable mode
de vie, et tout un art ! Nos héros, comme tous les jeunes de
Montpellier, ne font pas exception à la règle !
Vivez une fin de journée à la montpelliéraine, et direction l’un des nombreux
bars du centre-ville ! Que vous soyez plutôt salon de thé, soft ou bar à vins,
vous avez le choix. Partagez un moment agréable autour d’un verre
et goûtez les meilleurs crus de la région autour d’une assiette de tapas
dans une ambiance branchée et décontractée.
Accès : Ligne 1 arrêt Comédie, Corum ou Louis Blanc, Ligne 4 arrêt Peyrou
– Arc de Triomphe

011. port marianne & bassin jacques cœur
ANTONIN

MANON

ELIOTT

LÉA

EMMY

Régulièrement mise en avant, « l’Espla » est le théâtre de
moments doux, mais aussi de l’un des plus grands drames de
la série. C’est ici qu’Eliott séduisait Emmy à proximité du musée
Fabre. C’est ici aussi qu’était installé l’Escape Game dans lequel
Léa perdit la vie…
L’Esplanade Charles-de-Gaulle, promenade ombragée égayée de
guinguettes, constitue une étape rafraîchissante et reposante en lisière
du centre historique. Musée Fabre, Pavillon Populaire espace d’art
photographique, Espace Dominique Bagouet, Corum/Opéra Berlioz ou
encore jardin d’enfant, il y en a pour tous les goûts et tous les publics.
Accès : Ligne 1 et 2 arrêt Comédie ou Corum

ELISABETH

JOHANNA

LUDO

C’est dans cette rue, face au Palais de Justice, que Johanna
a son bureau. De nombreuses rencontres entre Johanna et Ludo
y ont été filmées au début de leur histoire d’amour.
C’est la voie « royale » de Montpellier ! Faisant le lien entre la Préfecture
et l’Arc de Triomphe, cette allée possède une prestance incontestable grâce
à ses nombreux magasins chics et ses façades du XIXème siècle
qui rappellent le style des immeubles parisiens..
Accès : Ligne 4 arrêt Peyrou – Arc de Triomphe

007. chapelle saint-charles

AKIM

GÉRALD

EVE

DYLAN

014. pierresvives

MANU

ELISE

ALEX

BERNIER

HUMEAU

C’est dans ce quartier qu’est installé le commissariat de police.
A deux pas de là, on retrouve aussi l’appartement de Manu,
dont on peut admirer depuis les fenêtres la vue sur le magnifique
Bassin Jacques Cœur.
Quartier tendance de Montpellier, Port Marianne a été conçu dans une
optique « durable », alliant espaces verts et modernité des infrastructures
signées par de grands architectes contemporains. Le Bassin Jacques Cœur
est indéniablement un spot incontournable pour qui veut goûter
à la quiétude du quartier.
Accès : Ligne 1 et 3, arrêt Moularès Hôtel de Ville ou Port Marianne

GUILHEM

Situé au Nord de Montpellier, aux abords du quartier Mosson, PierreVives abrite
les archives départementales de l’Hérault ainsi que la cité des sports.
Réalisé par l’architecte Zaha Hadid, prix Pritzker, il fut inauguré en 2012.
Accès : Ligne 1, arrêt les Halles de la Paillade ou Ligne 3, arrêt Hôtel du département.
Bus : N°19, arrêt lycée Léonard de Vinci.

015. aéroport montpellier méditerranée

LAETITIA

CAMILLE

EMMY

JANET

Les uns arrivent, les autres partent. Lieu de transit par excellence,
c’est au sein de l’aéroport que nombre de nos personnages ont
fait leur entrée, ou leur sortie transitoire, dans la série.

C’est en 1678 que Louis XIV ordonne la création à Montpellier d’un hôpital
général auquel cette chapelle est reliée pour les pauvres et les indigents.
La Chapelle sera ensuite classée monument historique en 1947
Accès : Ligne 1 et 4, arrêt Albert 1er

Si vous repartez en avion de Montpellier, faites un saut au Showroom dédié
à la série «Un si grand soleil», dans lequel un espace détente représentant
l’un des décors emblématiques de la série a été créé !
Accès : Depuis le Boulevard de l’Aéroport à Montpellier et depuis la Gare
Montpellier Sud de France Prendre la Navette Aéroport Montpellier, ligne
620 ou Navette Aéroport : 25 minutes environ

012. rives du lez

003. quartier de l’ecusson

JOHANNA

Bienvenue au sein du cabinet d’avocats de Guilhem Cabestan ! C’est ici
qu’il gère ses affaires, reçoit ses clients, et veille sur son amie Elisabeth.

ELIOTT

Bienvenue au « 101 », le bar ouvert par Eliott ! C’est dans ce
décor récurrent qu’assisté de Dylan, il fait tourner sa petite
entreprise, et les magouilles qui vont avec !

ELISABETH

016. grande motte
CLAIRE

GARY

DAVIA

MARILYNE

BILAL

GUILHEM

004. PLACE DE LA CANOURGUE

EMMY

Les Rives du Lez sont un lieu privilégié pour les amoureux de nature, de
verdure et d’architecture contemporaine ! Vous apercevrez depuis les rives
du Lez, L’Arbre Blanc ! Symbole vivant du Montpellier contemporain, cette
hybridation des cultures est le fruit de l’architecte Japonais Sou Fujimoto
Accès : Ligne 1 et 4, arrêt Place de l’Europe à 0,5 km ou Ligne 1 et 4,
arrêt Rives du lez à 0,5 km

008. arceaux

013. Zoo du Lunaret-bois de montmaur
QUENTIN

ANTONIN

JOHANNA

Emmy et Eliott signent ici la fin de leur histoire, avec des adieux
déchirants pour nos deux amoureux que les dérapages d’Eliott
ont séparés à jamais…
La place la plus belle et la plus romantique de Montpellier, c’est elle !
A l’ombre des micocouliers, des terrasses et des bancs vous attendent pour
une douce halte en plein centre-ville. La place est entourée d’hôtels particuliers
des XVIIe et XVIIIème siècles et tout au bout du jardin trône la Fontaine
des Licornes, avec une vue imprenable sur la cathédrale Saint-Pierre.
Accès : Ligne 4 arrêt Pêyrou – Arc de Triomphe.

À la fois traditionnel et moderne, ce quartier a su garder son charme et sa
qualité de vie. Vous pourrez y contempler l’aqueduc des Arceaux, inauguré
en décembre 1765, l’un des trésors culturels de Montpellier. À ne pas
manquer : le marché sous l’aqueduc, les mardis et samedis matins.
Accès : Ligne 3 arrêt Les Arceaux

009. tramways de montpellier

ARTHUR

INÈS

ANTONIN

VICTOR

AKIM

DAVIA

VIRGILE

SOFIA

C’est à la Grande Motte, à 20km de Montpellier, que l’on peut retrouver
la très authentique paillote « les Sauvages », dirigée par Sofia et Virgile,
et désormais Victor. C’est également en haut des immeubles
emblématiques de cette station balnéaire qu’Akim va se réfugier
dans les moments difficiles.
La Grande Motte est connue pour ses bâtiments en forme de pyramides pensés
par l’architecte Jean Balladur à la fin des années 60. Elle a reçu le label « patrimoine
du XXe siècle » en 2010.
Accès : Ligne 1 arrêt Place de France puis bus 106 arrêt Grande Motte Plage

017. plage de
villeneuve-lès-maguelone

ANISSA

EVE

Le quartier de tous nos personnages ou presque !
C’est ici que vivent la famille Poujol, Eve, Johanna, mais aussi
Quentin, avant que son ex-copine ne décide de le jeter dehors
de son appartement !.
ELIOTT

JOHANNA

Lieu nature à deux pas du cœur de ville, c’est sur les Rives
du Lez que Mireille et Guilhem se retrouvaient pour vivre
leur tendre romance. C’est aussi là que leur histoire a pris fin,
lorsque le corps sans vie de Mireille y a été retrouvé.

Si les rues de l’Ecusson sont régulièrement fréquentées par les
différents personnages de la série, Gary les aura particulièrement
arpentées lors de ses travaux d’intérêt général, en quête de dons
pour les Pères Noël de l’Espoir. C’est aussi dans ce quartier
que se trouve la « coloc » de Marilyne.
L’Écusson est le quartier le plus connu et le plus animé de Montpellier.
De la rue St Guilhem au quartier Ste Anne en passant par la rue de la Loge,
c’est le lieu de vie par excellence des Montpelliérains : on s’y retrouve
pour boire un verre en terrasse, faire du shopping, profiter de ses places
et de ses lieux culturels…N’hésitez pas à vous perdre dans le dédale
de ces rues médiévales. L’art de vivre à la montpelliéraine !
Accès : Ligne 1 arrêt Comédie, Corum ou Louis Blanc, Ligne 4 arrêt Peyrou
– Arc de Triomphe

ELISE

CHRISTOPHE

MADJI

LUDO

LUCILLE

ALICE

Lieu de travail d’Alice et de son équipe, le parc zoologique est
un incontournable de la série. Il fut aussi le théâtre de scènes
plus violentes et de la dérive animaliste de Manon. Elle y perdit
son petit ami, ses idéaux et ses illusions….
Avec ses 80 hectares, le parc zoologique de Lunaret à Montpellier
est aujourd’hui l’espace vert le plus vaste de la ville et le deuxième
plus grand parc zoologique de France ! C’est le lieu de promenade privilégié
des montpelliérains. En tout, plus de 1350 animaux et 141 espèces
animales, répartis sur 2 étangs et 52 enclos. Quant au bois de Montmaur,
il est idéal pour un footing dans la garrigue méditerranéenne.
Accès : Bus : Ligne 13 la Navette Agropolis, arrêt zoo

INÈS

ANTONIN

ENZO

LÉA

VIRGILE

C’est sur cette plage qu’ont été tournés les derniers instants entre Léa
et son père, avant le décès accidentel de cette dernière. C’est ici aussi que
Virgile tenta de noyer son chagrin dans l’alcool et rencontra Charlène…
Situé à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Montpellier la plage de
Villeneuve-lès-Maguelone est un espace naturel protégé. Entre vignes et étangs,
une visite de l’abbaye de Maguelone s’impose.
Accès : Ligne de bus 32

018. Pic Saint-loup

ENZO

Comme pour les Montpelliérains, « le tram » fait partie
du quotidien des personnages de la série. Manon, Antonin, Inès,
tous y montent régulièrement, que ce soit seuls ou entre amis.
Les tramways de Montpellier sont le moyen de transport idéal pour se
déplacer. Ils font référence aux quatre éléments : l’air avec la ligne 1 aux
hirondelles blanches sur fond bleu ; la terre avec les fleurs de la ligne 2 ;
l’eau avec les décors sous-marins de la ligne 3 ; le feu avec les rames
de la ligne 4 dédiées au Roi Soleil.
Accès : Toutes les lignes de tramways se rejoignent à la Gare Montpellier
Saint-Roch

ENZO

ALICE

AKIM

ADÈLE

VICTOR

En plus d’abriter l’oliveraie de Victor, c’est également sur le Pic St Loup
qu’est né l’enfant de Victor et Adèle. C’est aussi là que Daniel a tenté
d’assassiner Enzo pour l’empêcher de dévoiler son terrible secret.
Lieu de nature, c’est le spot favori d’escalade d’Akim, de Louise et d’Alice.
Située dans l’arrière-pays de Montpellier, le Pic Saint-Loup est l’un des plus beaux
sites naturels et de randonnée de la région.
Accès : Ligne 1 direction Mosson arrêt Occitanie puis bus Hérault Transport 608 ou 615.

