
En Pays de  Sommières

Organiser
sa visite guidée scolaires

CATALOGUE 2022
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Voyage dans le temps : romanité, vestiges médiévaux et traditions 

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 de près de 200 mètres permet à la Voie
Romaine, reliant Nîmes à Toulouse, d’enjamber Vidourle. Au moyen-âge, la
population se regroupe autour du château protecteur. Découvrez l'histoire de
la ville et du château de Sommières, le temps d'une visite originale et
ludique. Suivez les pas des seigneurs Bermond d'Anduze et Sauve, de Louis
IX, futur Saint Louis, des prisonniers protestants. Observez les détails de
l'architecture défensive, le donjon et sa chemise, la chapelle royale Saint
Sauveur, les logis, la fausse-braie et le bastion. Durée : 2h30

Matin : visite commentée de la cité médiévale

Après-midi : ateliers pédagogiques au château (7/12 ans) 

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 de près de 200 mètres
permet à la Voie Romaine, 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 

& château

EN UN COUP D'OEIL
Durée : 1 journée 

Base : 30 pers.
Tarifs : 7€/élève

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 : 3€/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/Scolaires

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


