
Université du Tiers Temps 

Montpellier  

Bonjour, 

  

Vous trouverez ci-dessous des informations susceptibles de vous intéresser :  

  

Le SCUAS pense toujours à vous et vous propose quelques évasions virtuelles...

Un peu de culture ? Un peu de patrimoine ? Un peu de fun ?



 Visiter le Musée Fabre virtuellement  avec 
l'exposition Jean Ranc et des jeux sur 
Facebook et sur Instagram... des tutos 
ainsi que des animations pour les enfants : 
https://museefabre.montpellier3m.fr/

 le Carré d'art Contemporain de Nîmes 
pour découvrir toute la collection en ligne 
: 
https://www.navigart.fr/carredart/#/artwor
ks

 La ville de Toulouse a mis en ligne des 
fonds iconographiques provenant de 
plusieurs musées Toulousains : 
http://www.2000ans2000images.toulouse.
fr/fr/search-notice

 Le Musée Soulages vous présente ses 
 

https://www.facebook.com/museesoulage
s/

Ah !!! Voilà de quoi prendre l'air en visitant les beaux 

lieux de la région Occitanie et puis ça donnera des idées 

pour les prochaines vacances \uD83D\uDE09

 http://patrimoines.laregion.fr/decouvrir-le-
patrimoine/creations-numeriques/visites-virtuelles-
interactives/index.html

 https://www.visites-panoramiques.com/ 
204 panoramas pour en prendre plein les yeux.

 Montpellier peut être ? 
http://toutletour.com/visites/baladedansmontpellier
/build/virtualtour.html

 La Cité de l'Espace chez soi ! Des 
missions : 
https://www.cite-
espace.com/astronaute-chez-soi/  
et des défis Martiens :  
https://www.cite-
espace.com/espace-education/

 Cuisinez les recettes de Jacques 
Pourcel ! Tous les jours sur son 
compte Instagram : 
https://www.instagram.com/jacques
pourcel/?hl=fr

 Des idées pour découvrir 
Montpellier autrement avec des 
podcasts et des jeux : 
https://www.montpellier-
tourisme.fr/Preparer-
Reserver/Decouvertes/Zoom-



 Le Musée d'Ambrussum qui vous présente 
les pièces retrouvées sur ce site 
archéologique sur leur page Facebook. Ils 
sont aussi labellisés Nation apprenante et 
font découvrir aux enfants les métiers 
d'autrefois en vidéos : 
https://www.facebook.com/Ambrussum/

 Immersion dans le Musée Hyacinthe 
Rigaud : 
https://www.facebook.com/museedarthya
cintherigaudofficiel/ 

sur/Montpellier-Alamaison

 Recensez les oiseaux avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux : 
https://www.oiseauxdesjardins.fr/in
dex.php

 Suivez les animaux du Zoo de 
Montpellier : 
 https://www.facebook.com/zoomon
tpellier/ et 
http://zoo.montpellier.fr/les-
animaux  
et de la Réserve Africaine de Sigean 
: 
 https://www.facebook.com/reservea
fricainedesigean/ 

 Plongez dans les abysses ou levez 
les yeux au ciel grâce à Planet 
Ocean : 
https://www.facebook.com/PlanetO
ceanMontpellier/

Toute l'équipe du SCUAS vous souhaite de très bonnes visites.

Secrétariat ouvert au public du lundi au vendredi 14h à 16h45 
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