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En Pays de  Sommières

Organiser sa
visite guidée groupes

CATALOGUE 2022



EN UN COUP D'OEIL
Durée : 1 journée 

 Inscriptions : 
mini 10 - maxi 30 pers 

Tarif : 16€/pers.

NOUVE
AUTE

 Romanité, vestiges médiévaux et traditions 

©
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VOTRE CONTACT
 

Sandrine NAVETTE
Référente visites guidées 

s.navette@ot-sommieres.fr - T/ 04 66 80 99 30
www.ot-sommieres.com

Sommières s’est construite autour du fleuve, Vidourle. Dans l’Antiquité,
au I° siècle ap. JC, le Pont Romain est bâti sous les ordres de
l’Empereur Tibère. Cet ouvrage de 21 arches et d'environ 200 mètres
de long, permet à la Voie Romaine, reliant Nîmes à Toulouse,
d’enjamber Vidourle. 
Au moyen-âge, la population se regroupe autour du château protecteur
et se développe sur le pont et dans le lit du fleuve. 
Le temps d'une visite originale et ludique, suivez les pas des seigneurs
Bermond d'Anduze et Sauve, de Louis IX, et des habitants de la cité. 

Durée : 2h00

Matin : Une visite immersive entre passé et présent "Les Terriers" 

Après-midi : visite commentée de la cité médiévale et son château

À Villevieille, des fouilles archéologiques ont révélé une villa gallo-
romaine, aujourd'hui restituée. Vous serez accompagnés par une
médiatrice au coeur de la domus, villa où vivait au I° siècle ap. JC une
famille gallo-romaine. Ainsi,  vous découvrirez la vie quotidienne
pendant l'antiquité.  En complément, et grâce à votre smartphone,
participez à l'expérience "Villevieille Antique" qui associe narration,
reconstitutions visuelles et ambiance sonore. 

Durée : 1h30 © Alexandre Mazzocco
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Voyage dans le temps

en Pays de Sommières



2000 ans d'histoire : là où tout a commencé... 

©
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NOUVE
AUTE

Demeure familiale depuis cinq siècles, ouvert au public depuis 1967,
Monsieur de Beauregard guidera vos pas dans le château qui se
compose de trois corps de bâtiment, transformés au cours des âges et
qui possède une délicate façade renaissance côtoyant des éléments plus
anciens d’architecture médiévale.  Un intérieur riche de son mobilier
d’origine, une salle tapissée de cuir de Cordoue ainsi qu’un salon aux
murs ornés de gypseries. Une expérience à partager ! 

Durée : 1h30

Visite immersive entre passé et présent "Les Terriers" 

Visite commentée du château de Villevieille

Il était une fois

Villevieille

© Alexandre Mazzocco

À Villevieille, des fouilles archéologiques ont révélé une villa gallo-
romaine, aujourd'hui restituée. Vous serez accompagner par une
médiatrice au coeur de la domus, villa où vivait au I° siècle ap. JC une
famille gallo-romaine. Ainsi,  vous découvrirez la vie quotidienne
pendant l'antiquité.  En complément, et grâce à votre smartphone,
participez à l'expérience "Villevieille Antique" qui associe narration,
reconstitutions visuelles et ambiance sonore. 

Durée : 1h30

EN UN COUP D'OEIL
Durée : 1/2 journée 

 Inscriptions : 
mini 10 - maxi 30 pers 

Tarif : 11€/pers.

VOTRE CONTACT
 

Sandrine NAVETTE
Référente visites guidées 

s.navette@ot-sommieres.fr - T/ 04 66 80 99 30
www.ot-sommieres.com



Visite commentée de la cité médiévale 

Une visite incontournable au cœur d'une ville qui a su
conserver son charme au fil des siècles ! Sommières
s’est construite autour du fleuve Vidourle. Dans
l’Antiquité, au I° siècle ap. JC, le Pont Romain est bâti
sous les ordres de l’Empereur Tibère. Cet ouvrage de
21 arches et d'environ de 200m de long,  permet à la
Via Ludevia, reliant Nîmes à Toulouse, d’enjamber
Vidourle. Au moyen-âge, la population se regroupe
autour du château protecteur. La ville se développe sur
le pont et dans le lit du fleuve. Les crues saisonnières
(les "vidourlades"), modifient l’architecture et les rues
basses en gardent la mémoire. Lors des Guerres de
Religion, elle change de mains à plusieurs reprises, elle
est assiégée et presque détruite. 
Aujourd’hui, Sommières a gardé de son passé de
magnifiques ruelles médiévales, un marché attrayant le
samedi matin et de nombreux commerçants dans sa
partie historique. 

Durée : 1h30

Sommières

Cité médiévale
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EN UN COUP D'OEIL
Durée : 1h30 
 Inscriptions : 

mini 10 - maxi 30 pers 
Tarif : 6€/pers.

VOTRE CONTACT
 

Sandrine NAVETTE
Référente visites guidées 

s.navette@ot-sommieres.fr - T/ 04 66 80 99 30
www.ot-sommieres.com



Visite commentée de la cité médiévale et son château 

Sommières s’est construite autour du fleuve,
Vidourle. Dans l’Antiquité, au I° siècle ap. JC, le
Pont Romain est bâti sous les ordres de l’Empereur
Tibère. Cet ouvrage de 21 arches et d'environ 200
mètres de long, permet à la Voie Romaine, reliant
Nîmes à Toulouse, d’enjamber Vidourle. 
Au moyen-âge, la population se regroupe autour du
château protecteur et se développe sur le pont et
dans le lit du fleuve. 
Le temps d'une visite originale et ludique, suivez les
pas des seigneurs Bermond d'Anduze et Sauve, de
Louis IX, et des habitants de la cité.

Durée : 2h00

Sommières 

et son Histoire
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NOUVE
AUTE

EN UN COUP D'OEIL
Durée : 2h00 
 Inscriptions : 

mini 10 - maxi 30 pers 
Tarif : 8€/pers.

VOTRE CONTACT
 

Sandrine NAVETTE
Référente visites guidées 

s.navette@ot-sommieres.fr - T/ 04 66 80 99 30
www.ot-sommieres.com



www.ot-sommieres.com

Nombre
de pers. 

Tarif/pers. Total 
net de toutes taxes

Nom du groupe/société : .……………….........................................……………

Nom du responsable : .…....…………….........................................……………

Tél  : .....……………………..…………………..…………………........................   

Email : ………………………….........................................………………...........

Adresse de facturation :………………………………..…………………..……….
..........................................................................................................................

Bon de réservation 
Visites Groupes

Votre visite commentée

Sommières et son Histoire  

Date : ............./............../.............               Horaire : ..................h...................

Fait à ………………………………………       

Le………………………………….............

Cachet et signature précédés de
la mention "Bon pour accord"

Merci d'adresser la fiche complétée à : 
s.navette@ot-sommieres.fr

La réservation est effective au retour du bon de réservation signé.

Souhaitez-vous des informations complémentaires (liste des restaurants,
parkings...) ?...........................................................................................................

Vos coordonnées
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Voyage dans le temps en
Pays de Sommières 
Cité médiévale de Sommières

Il était une fois Villevieille

.................................................

VOTRE CONTACT
 

Sandrine NAVETTE
Référente visites guidées 

s.navette@ot-sommieres.fr - T/ 04 66 80 99 30
www.ot-sommieres.com


