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Il était une fois…

Sommières !
Le pont antique
Le pont a été construit par les Romains il y a
2 000 ans. Il mesure 190 mètres. Il se compose
de vingt et une arches. Sept arches sont visibles
sur le fleuve Vidourle. Les quatorze autres arches
sont cachées dans la ville car elle a été construite
sur ce pont il y a environ 800 ans. Une seule arche est visible sur la Place du
Marché, rue de la Grave.

Le château fort et la chapelle castrale
Le château avec sa Tour Bermond a été construit il y a
environ 1000 ans par les Seigneurs Bermond d’Anduze et
de Sauve. Il a été occupé par les soldats militaires pour
protéger la ville. Puis il a servi de prison. Une chapelle a
été construite à l’intérieur pour les prières. Puis elle a servi de prison et elle
est devenue un réservoir d’eau.
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La ville médiévale
Elle se trouve entre la mer Méditérannée et les
montagnes des Cévennes, entre les villes de Nîmes
et de Montpellier. A Sommières, il y a toujours eu
de nombreux magasins qui attirent beaucoup de
monde et de belles maisons très anciennes.

La Terre de Sommières
Cette terre est connue dans le monde entier. Elle
sert à enlever les tâches de graisse sur les
vêtements. Elle est naturelle.

5

Il était une fois…

Le Pays de Sommières !
Les Carrières de Junas
C’est un endroit naturel en pierres qui a servi à
construire les maisons et les monuments de la région.
Des spectacles sont organisés ici en été : des concerts
et des animations de tailleurs de pierre. On peut les
découvrir à pied ou en vélo. Elles sont ouvertes toute l’année.

Les Moulins du Roc de Gachone à Calvisson
Au sommet de la colline de Calvisson, il y a trois
anciens moulins qui, il y a plusieurs années, étaient
utilisés pour nourrir les habitants de la ville. Il y a
également

un

magnifique

point

montagnes des Cévennes à la mer.

de

vue

des
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Les circulades de Souvignargues et de Montpezat
Une circulade est un village typique du Languedoc
construit en cercle autour d’une église ou d’un
château. Cette construction permet de protéger le
centre du village.

Le château de Villevieille et le Site des
Terriers
Lorsqu’on prend la route de Villevieille, on aperçoit
tout d’abord son grand château qui se visite l’été.
Derrière ce monument, lorsqu’on se rapproche de la
Mairie du village, on peut observer d’anciens murs de pierres qui représentaient
autrefois les maisons romaines. Cet endroit s’appelle le « Site des Terriers ».

La Chapelle Saint-Julien de Montredon de
Salinelles
Cette chapelle se trouve au milieu des vignes. Elle
est

très

ancienne

et

se

trouve

dans

un

environnement calme. L’été, il y a des concerts de
musique classique à l’intérieur.
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Garrigue gourmande de Congénies
Cette balade permet de découvrir de nombreuses
plantes et fleurs dans la garrigue. Certaines
peuvent être utilisées en cuisine.

La crèche animée de Parignargues
Au mois de décembre, une grande crèche est
installée dans l’église du village de Parignargues, avec
des personnages animés.

Notre-Dame de Jouffe à Montmirat
Cette promenade conduit jusqu’à une ancienne chapelle
dans la nature. Le départ se trouve dans le centre du
village Montmirat.
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La grotte du Bois de Paris à Aspères
L’aventure commence à Aspères. Suivez le chemin dans
le Bois qui conduit à une grotte sauvage. N’oubliez
pas votre lampe de poche !

Au départ de la Miellerie de Cannes-et-Clairan
« Du vin au miel », c’est une randonnée gourmande
organisée en avril par la miellerie. Bonne dégustation de
miel !

9

Informations pratiques

de l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme est ouvert toute l’année.
D’octobre à mai :
Du lundi au vendredi

10h00-12h30

Le samedi

10h00-12h30

14h00-17h30

Fermé le lundi après-midi du 1er novembre au 31 mars

De juin à septembre :
Du lundi au samedi

10h00-12h30

14h00-18h00

Dimanche et jours fériés (juillet août) 10h00-13h00

Gabriele, Sylviane, Christelle et
Elodie vous accueillent. Elles parlent
toutes français et anglais. Christelle
et Elodie parlent aussi espagnol.
Gabriele parle aussi allemand.
Toute l’équipe est formée à l’accueil
des publics en situation de handicap.
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Services et activités accessibles

toute l’année à Sommières
« Je souhaite envoyer une carte postale ».
Rendez-vous à la Poste.
Elle se situe sur la Place de la République.
« Je souhaite aller au cinéma ».
Rendez-vous au cinéma qui s’appelle « Le
Venise ».
Il se trouve au n°5 de la rue Compane.
« Je souhaite aller voir des jeux avec les
taureaux »
Rendez-vous aux Arènes, direction rue
Eugène Rouché.

« Je souhaite aller au marché »
Rendez-vous dans les rues de Sommières le
samedi matin toute l’année et le mercredi soir
(en juillet et août). Le dimanche matin, il y a
aussi un marché à Calvisson.

11

Des idées pour

m’amuser…
J’aime l’histoire…

Je visite la ville de Sommières avec mon groupe.
Avant, je peux demander un guide à l’Office de
Tourisme du Pays de Sommières, pour qu’il me
raconte l’histoire de la ville.

J’aime me promener à pied ou en vélo…
Il y a un chemin qui s’appelle « la Voie
Verte », où il n’y a pas de voitures ni de motos.
Je peux partir de Sommières et aller jusqu’à
Caveirac (21 kilomètres).

J’aime les jeux et les animaux de la
ferme…
Je peux aller au Village Des Enfants qui se situe au
Domaine du Puits St Martin, à MONTAGNAC.
www.levillagedesenfants.net
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Je peux aller au Green Park la Ferme Enchantée qui
se trouve au n°80 de la rue des Candisons - Les
Pélissières, à ST CHAPTES.
www.greenpark.ovh

J’aime la Camargue…
Je peux prendre le Bateau « Le Saint-Louis » qui se
trouve au n°14 de la rue Théaulon, à AIGUES-MORTES
www.croisieres-camargue.com

Je peux prendre la voiture 4x4 chez « Camargue
Autrement » qui se trouve au Centre commercial
Port Royal, au GRAU DU ROI.
www.camargue-autrement.com
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Si j’ai un problème…
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Office de Tourisme du Pays de Sommières
1 Quai Cléon Griolet
F 30250 Sommières
T / +33 (0)4 66 80 99 30
accueil@ot-sommieres.fr
www.ot-sommieres.com

Marque Qualité Tourisme Occitanie Sud de France
Réseau Fédération des Offices de Tourisme de France
Tourisme et Handicap

