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EVÉNEMENTS
Journées Nationales de
l’Archéologie
17, 18 et 19 juin.
Journée du Patrimoine
de Pays et des Moulins
18 et 19 juin.
Journées Européennes
du Patrimoine :
17 et 18 septembre.
Entrée libre.

LES « RENDEZ-VOUS»
AU CHÂTEAU

T / 04 66 53 78 32 (en saison)
T / 04 66 51 19 71 (hors saison)
chateau@sommieres.fr
Office de tourisme
du Pays de Sommières
T / 04 66 80 99 30
accueil@ot-sommieres.com

CHATEAU-SOMMIERES.fr

Fonds européen pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales

Soirées contées et visite
musicale en occitan.
Tarifs : 8€ / 5€
Durée 1h30. Infos sur
sur www.chateau-sommieres.fr

ATELIERS LUDIQUES
Blason, costumes, parure,
vitrail, kamishibaï (théâtre
de papier), tir à l’arc.
Le petit architecte du
château médiéval. 4€ /
enfant. Réservation
conseillée.
Durée 1h. Date et horaires sur
www.chateau-sommieres.fr

Nous contacter pour réserver.

HORAIRES
D’OUVERTURE
Vacances de printemps
4–29/04
Visites libres du lundi au
vendredi, 14h–17h.
Visites guidées lundi et
vendredi à 10h30.
Durée 1h.
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RATES

OPENING HOURS

Self-guided visit
Full fare: 3 €
Reduced fare: 2 €

Low season : from April
4th to April 29th (Monday
to Friday) 2 PM – 5 PM.
High season : from June
20th to September
9th June and September.
Monday to Friday 2 PM –
5 PM.
July and August. Monday,
Wednesday, Thursday,
Friday and Sunday 10 AM
– 1 PM and 4 PM – 7 PM,
Saturday 2 PM – 7 PM.
Closed on Thuesday.

Full fare: 5 €
Reduced fare: 3 €
On hour – on demand

WORKSHOPS FOR
CHILDREN (in French)
Blazon, costume,
stain-glass window,
jewels, archery, tale…
In French. For more details
www.chateau-sommieres.fr

ACCÈS / PARKING

Ateliers pédagogiques
mercredi et jeudi à 10h30.

Parkings au long
du Vidourle
Nouveau Parking
Belleau.

Durée 1h.

Saison estivale
20/06 – 10/09
Juin et septembre :
visites libres du lundi
au vendredi, 14h–17h.
Juillet et août : visites
libres lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et
dimanche, 10h–13h
et 16h–19h et samedi
14h–19h.
Fermé le mardi.

PL. DU
BOURGUET

E

Retrouvez le programme
des visites et des animations
sur www.chateau-sommieres.fr
ou facebook, chateaudesommieres
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Château de Sommières

Tarifs groupes
Groupe scolaire 20 € par
tranche de 20 enfants
Groupe adultes 30 € par
tranche de 20 personnes.

PARKING
BELLEAU
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Parkings au long
du Vidourle
Nouveau Parking
Belleau.
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VIVRE 1000 ANS
D’HISTOIRE ...
Thousand years of history
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ploi, enfants entre 6 et 16 ans,
accompagnants des ambassadeurs et personnes en situation
de handicap, sur présentation
d’un justificatif.

PL. DU
MARCHÉ

PARKING
DU VIDOURLE
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ACCÈS / PARKING

Visite non-guidée
Tarifs : 3 € / 2 €*
Atelier 4 € / enfant.
Visite commentée
(durée 1h)
Tarifs : 5 € / 3 €*
* étudiants, demandeurs d’em-
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CHATEAU-SOMMIERES.fr

Percez les secrets
du Château de Sommières !
Co-seigneurie des seigneurs Bermond d’Anduze et Sauve
à l’origine, Louis IX (Saint Louis) fait fait du Château de
Sommières une place forte militaire royale au XIII° siècle.
Par la suite, le site ne cessera d’évoluer jusqu’au XX°
siècle, au gré des guerres de réligions et des mutations de
la ville. Donjon spéctaculaire, escalier à vis impressionant,
porte, bastion, archères, chemin de ronde, logis… la
forteresse conserve les traces de sa vocation défensive et
les dévoile aux visiteurs.

Voyagez à travers le temps
Grâce aux différentes restaurations, le Château de
Sommières renaît.
• La tour Bermond (XII°-XIII° siècles) : du haut de ses 25
mètres, le donjon offre une vue imprenable sur la ville
et la vallée du Vidourle jusqu’au Oic Saint-Loup.
• La chapelle royale (XIII° et XVII° siècles) avec ses
graffitis gravés sur les murs témoignent du passage des
prisonniers protestants et militaires dans les cachots.
Un film et une immersion sonore plongent le visiteur
dans le passé de cet édifice singulier.

Les ateliers ludiques

Le temps d’une visite originale et ludique, découvrez l’histoire de la ville et du Château de
Sommières dans le Gard. Laissez-vous guider
sur les pas des seigneurs Bermond d’AnduzeSauve ou de Saint-Louis. Menez l’enquête
scientifique à l’aide de dispositifs numériques
dans une immersion de son et lumière.
G

The castle of the lords of Anduze and Sauve (12th13th centuries), symbolised by the Bermond tower, was
turned into a royal fortress in the 13th century under
Louis IX (Saint Louis). The buildings changed as the
centuries went by and with the civil wars between Catholics and Protestants.

Blason, costumes, vitrail, conte (théâtre en papier),…les
enfants s’initient à un métier, un art, un savoir-faire pour
découvrir l’Histoire avec curiosité et amusement.
Accompagné d’une médiatrice ou un d’un artisan (pour le
vitrail), l’enfant fabrique son petit souvenir du château
de Sommières. – Programme et modalités disponibles sur
www.chateau-sommieres.fr et Facebook.

Les gentilshommes ver riers et le sel
Dans le cadre de la grande exposition sur le sel en baie
d’Aigues Mortes, le château de Sommières propose un jeu
de piste inédit : Sur les pas de Guilhem, le porteur de sel.
A l’occasion de la livraison au grenier à sel de Sommières,
Guilhem, le jeune porteur de sel, se retrouve au château
lors d’une assemblée de la Haute Cour des Verriers…

Les visites musicales occitanes
Accompagnés de Denis, musicien de l’association
Coraindre, redécouvrez l’histoire du château au travers
la langue d’Oc (visite bilingue français/occitan).
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Discover the secrets of the castle
The remains of the defensive function of the castle can still be seen—
a tower, a gate, bastions, arrow
slits, a rampart walk and dwelling
quarters. After climbing impressive spiral stairs to the top of the 25metre keep, you have a view of the
town and the Vidourle Valley (panels with explanations in English).
An 'immersion' show in the royal
chapel (13th and 17th centuries)
A 12-minute film and a video animation take you back in time—
you'll meet Louise, a young prisoner in the dungeon (sub-titles in
English).

