i vous avez le bonheur, tout comme nous, de pouvoir
vous promener dans les rues de Sommières vous
rencontrerez peutpeut-être la Reine Blanche de Castille.

e passage dans la cité Médiévale elle veut se rendre
au Château des Bermond.

lle s’est perdue dans ce dédale de rues et ruelles !
PeuxPeux-tu l’aider à retrouver son chemin ?

uis les indications du parchemin, aide toi du plan que
tu peux télécharger sur notre site internet et des panneaux en ville pour trouver les énigmes et répondre aux
questions, qui te mèneront au château.

lanche de Castille te récompensera certainement par
un don.

En partant de l’Office de Tourisme tu vas longer les quais
pour remonter vers la Tour de l’Horloge.
1-Sur la façade de la tour de l’horloge apparaissent les armes de la
ville, décris les :
Quel empereur a fait construire le Pont ?
Quand a-t-il été construit ?
Combien d’arches composaient le pont à sa construction ?

2– Passe sous la Tour de l’horloge et dirige-toi vers la vieille ville
basse en empruntant le passage dit de Reilhe sur ta gauche. Le pont
romain laisse apparaître 7 arches visibles mais les autres sont englobées par les habitations.
Néanmoins l’une d’entre elles est visible près de la place des
Docteurs Dax. Peux-tu nous donner le nom de la rue où tu peux voir
cette arche ?

3 - Prend le temps de faire un tour sur la place très pittoresque
du Marché (place des Docteurs Dax) avec ses arcades de style
roman. Le marché de Sommières qui s’ y déroule encore remonte au
XIIIème siècle.
Trouve la rue des Fours et regarde bien en hauteur à l’angle de la rue des Fours
et de la rue Mondon tu verras une petite statue .
Que représente-t-elle à ton avis?
4– Passe par la rue de Lutèce (rue commerçante) En fait quel est
son vrai nom ?
5 - Près de la porte du Bourguet emprunte la rue grenier à sel
pour te diriger vers la Place Saussine où en hauteur quelqu’un te
regarde . Que fait-il ?
6- Puis trouve la rue des baumes. Que signifie baume ?

7 - Enfin trouve le chemin qui mène au château .
Quel est le nom du donjon du château ?
Retourne 5 Quai Frédéric Gaussorgues où ta récompense t’attend ou
laisse tes réponses avec tes coordonnées dans la boîte aux lettres
Blanche de Castille te remercie pour ton aide.

