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1. Une étoile pour le château de Sommières   

 

 

Le Guide Vert Michelin Languedoc 2016 récompense le château de Sommières pour 
la première fois.  

 

La restauration de la chapelle castrale en 2014 /2015 et l’ouverture du site au public pendant 

l’été 2015 a porté ses fruits. Le site a touché les rédacteurs qui ont attribué une étoile : « Site 

remarquable de la région / intéressant ». 

Les critères de sélection  portent sur la première impression (ressenti, notoriété, richesse patrimonial 

et de la visite), le patrimoine (présence de labels, valeur patrimoniale ou historique, beauté et esthétique, 

authenticité et charme) et la visite (agrément de la visite, qualité de l’accueil). 

 Grâce à cette récompense, le célèbre guide touristique consacre cette année quatre doubles 

pages à la ville de Sommières et aux environs, dont une page au château : « (…) l’ensemble a 

été remarquablement bien restauré de manière à 

accueillir un nouvel espace d’interprétation 

interactif (table tactile, film, son et lumière). Le film 

projeté dans la nef de la chapelle castrale explique 

l’histoire de la ville et du château, tandis que dans 

l’abside une scénographie invite les visiteurs à 

voyager dans le temps. »  

Le guide fournit toutes les informations 

nécessaires pour bien préparer sa visite, les offres 

culturelles ainsi qu’un bref historique de la ville.  

© Clémence Turquay  
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2. Un patrimoine archéologique millénaire 

  

Le château de Sommières 
domine la ville et raconte son histoire. 
En 1000 ans, l’édifice a connu de 
nombreux assauts et transformations 
dont il reste aujourd’hui des éléments 
visibles pour le public. 
  

L’empreinte de Louis IX, futur Saint 
Louis 

 Le château, implanté sur l’éperon 

rocheux de la ville depuis le XIème siècle, 

est d’abord occupé par la famille des 

Bermond d’Anduze et de Sauve. Louis IX en 

prend possession au XIIIème siècle. Il en 

fait une véritable forteresse dont on voit encore aujourd’hui l’emprise sur la colline (plusieurs campagnes 

royales dotent le château de remparts agrandis sur 230 mètres, d’un second donjon et d’une chapelle 

dédiée au Saint Sauveur). Le château devient une place forte militaire. Il est le témoin des Guerres de 

Religion des XVIème- XVIIème siècles et de la guerre des Camisards début XVIIIème siècle. A partir 

du XVIIIème siècle, le château perd de son importance. Les constructions tombent en ruine et les 

Sommiérois construisent leur maison contre les remparts. En 1809, le château est démembré et vendu. Le 

site castral se transforme en quartier populaire de la ville jusqu’à la fin du XIXème siècle, période à 

laquelle il est abandonné. En 1936, deux réservoirs d’eau y sont construits. Le château devient alors un 

terrain de jeux pour les enfants.  

 

Des graffitis singuliers 

 Louis IX a doté le château d’une chapelle à 

l’histoire insolite. Le lieu de culte a subi de 

nombreux remaniements, liés notamment aux 

Guerres de Religion. Initialement, il comporte un seul 

niveau. Il est surélevé au XVIIème siècle. La chapelle 

passe alors à l’étage, tandis que la nef et le chœur sont 

transformés en cachot. Des protestants (notamment 

des femmes) et des militaires y ont séjourné. Au 

XIXème siècle, le chœur est transformé en citerne. 

L’édifice conserve des traces de ces différentes 

occupations, notamment des graffitis de prisonniers 

dont la conservation a été possible grâce à une 

restauration. Ces graffitis sont d’une grande valeur 

historique et représentent un témoin précieux de l’histoire protestante en Languedoc. Le public visite 

désormais la chapelle dans laquelle sont diffusés, un film documentaire et une animation de son et lumière. 
 
 Le public retrouvera in situ les témoins archéologiques des grandes périodes de construction et 

d’évolution de ce site remarquable par sa topographie et ses vestiges de qualité. 
 L’ancien donjon est inscrit au titre des Monuments Historiques en 1926 et l’ensemble du château 

par arrêté du 8 septembre 2010. 
 

 En juin 2015, un grand projet de restauration a abouti avec l'inauguration de la chapelle castrale. 

Les travaux ont été réalisés grâce au soutien financier de l’Europe (FEADER), de l’Etat (DRAC Languedoc 

Roussillon) et de la Région Languedoc Roussillon. 
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3. Animations et ateliers 

Les ateliers 

Apprendre en s'amusant ! Tout au long de la saison estivale, le château vous propose des 
ateliers ludiques tournés vers les enfants à partir de 7 ans ! 

Le petit architecte 

Cet atelier fait découvrir aux enfants l'architecture du 

château médiéval, les systèmes défensifs, les différents bâtiments 

(donjon, logis, chapelle, etc.) à l'aide d'un livret pédagogique 

pour suivre la visite. L'atelier se termine par une initiation aux 

fouilles archéologiques. 

Tous les mercredis du 6 juillet au 24 août à 16h30 (1h30 environ). 

Tarif : 4€ 

Conte Kamishibaï 

Cet atelier, animé par une conteuse, emmènera les enfants dans l'imaginaire des châteaux, des 

seigneurs et des dames du Moyen Age.  

Le conte kamishibaï, d'origine japonaise, se présente sous forme de plusieurs tableaux dans un petit théâtre 

de bois, le butaï. En deuxième partie d'atelier, les enfants créent en groupe un conte à partir d'un jeu de 

cartes illustrées "Il était une fois au château de Sommières...". 

Tous les jeudis du 21 juillet au 18 août à 11h (1h environ). Tarif : 4€ 

Le vêtement médiéval 

Enfin ! Nous avons inventé la machine à remonter le temps, retour au 

XIIIe siècle et sa mode ! Braies, poulaines, chaperon, cotte tous ces mots 

inconnues aujourd'hui n'aurons plus de secret pour les enfants. Après une 

présentation des tissus, teintures, couleurs et vêtements de l'époque, l'atelier 

consistera, en utilisant la technique du métal à repousser, en la reproduction de 

parures du Moyen Age. Témoins du savoir-faire des orfèvres et joailliers, les 

fibules, pendentifs, colliers, boucles de ceinture… souvent ornementés de pierres 

précieuses ou semi-précieuses, font partie du costume médiéval. 

Tous les vendredis du 8 juillet au 26 août à 11h (1h15 environ). Tarif 4€ 

Le vitrail 

Cet atelier est animé par une jeune artiste vitrailliste sommiéroise, 

Clotilde Gontel. Après avoir expliqué aux enfants la fabrication du verre, des 

vitraux et l’utilisation des couleurs, elle les guidera dans la réalisation d’un 

objet. Il est demandé de porter des vêtements couvrant les jambes et les bras 

et surtout des chaussures fermées. 

Tous les mercredis dès le 20 juillet jusqu'au 17 août à 10h30 et 11h30 (1 h 

environ). Tarif : 4€ 

 

 

 

 

 

© Clémence Turquay 
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Les animations 

Soirée familiale « conte au château » avec Olivier de Robert, 

conteur 

Seigneurs, dames, chevaliers et châteaux-forts, accompagnés d'une douce 

brise estivale. Voici la recette parfaite pour s’évader, le temps d'une soirée, 

avec le conteur Olivier de Robert afin de vivre l'Histoire avec humour et 

imagination. 

Tarif 8€ (5€). Réservation conseillée.  

 

Les grand jeux en bois 

Tout au long de la saison estivale, le château met à disposition des visiteurs de grands jeux en bois dans la 

cour pour les petits et les grands : shuffle (hockey de table), passe-trappe et billard japonais.  

Accès aux jeux compris dans le prix du billet d’entrée. 

  Une soirée spéciale « grands jeux en bois » avec une animatrice est organisée le 12 août de 18h à 22h. 

Entrée gratuite. 

 

Initiation au tir à l'arc 

Le château de Sommières vous offre la possibilité  de vous initier au tir à l'arc au pied du donjon. Dans 

les pas des archers du Moyen Age, les visiteurs découvrent une discipline qui allie précision, concentration et 

habileté depuis des millénaires. 

Tous les lundis du 11 juillet au 15 août de 16h-19h. Accès inclus avec le billet d’entrée 3€ (2€). 

 

Visite occitane et musicale 

Le château de Sommières vous propose une découverte originale, avec 

une visite occitane et musicale animée par Denis de l'association 

Coriandre. Connaisseurs ou non de la langue d'Oc, le public se laisse 

emporter par la musique du galoubet et l'histoire passionnante du 

patrimoine sommiérois. 

Tarif 8€ (5€). Réservation conseillée. 

© Olivier de Robert 
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Livret du jeu de piste - Illustration Manon Galvier 

  

4. Jeu de piste Sur les pas de Guilhem,  le porteur de sel  

 

Dans le cadre de l'exposition en réseau Traces de sel, en partenariat avec Aigues-
Mortes, Lunel, Nîmes et Sommières, le château 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, le jeune homme se retrouve au château lors 

d’une assemblée de la Haute Cour des verriers du Midi … » 

 

A l’aide d’un livret, les enfants découvrent de façon ludique l'histoire des greniers à sel de 

Sommières et des gentilshommes verriers du Languedoc. 

 

Animation comprise dans le billet "visite libre" tarif 3€ /2€. 
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5. Partenaire Le Printemps des Pierres de Sommières 

 

Le fonds de dotation « Le Printemps des Pierres de Sommières », créé en 2011, a 
pour objet de conduire et soutenir financièrement toutes les actions générales 
concourant à la préservation et à la valorisation du patrimoine sommiérois. Sa mise 
en œuvre s’inscrit dans une volonté logique d’un désir de préserver et sauvegarder pour 
les générations futures, un patrimoine aujourd’hui endommagé par le temps, les 
hommes et les forces de la nature. 
 

L’effondrement du rempart du château durant l’hiver 2009, a rappelé à tous l’urgence des travaux à 

entreprendre. Les « Vidourlades », crues torrentielles du Vidourle endommagent régulièrement le pont 

romain, mais aussi les arches enfouies sous les habitations, le moulin de Gravevesse, l’enceinte urbaine et les 

fondations de la tour de l’Horloge, principale porte fortifiée de Sommières au XIVème siècle. Le château et 

fort royal, dont la longue silhouette domine l’ensemble de la ville, mériteraient d’être davantage valorisés et 

animés. 

 

  L’action du « Printemps des Pierres de Sommières » ne 

se limite pas aux édifices, mais englobe également les objets d’art, 

tels que l’orgue de l’église Saint-Pons et l’orgue à cylindres du Temple, 

reconnu au titre du mobilier historique, ainsi que les trésors d’archives 

(chartes médiévales notamment) et les enseignes commerciales à 

l’ancienne. Actuellement l’action du fonds se concentre sur la 

réhabilitation d’une maison de gardes au cœur du château fort…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Office du Tourisme du Pays de Sommières +33 (0)4 66 80 99 30 accueil@ot-sommieres.fr 
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6. La carte ambassadeur 

 

Tour Bermond, remparts, pont romain sur Vidourle... les habitants de Sommières sont fiers 
de leur ville et de son riche passé qui l’a façonnée.  

 

Pourquoi devenir ambassadrice ou ambassadeur du château de Sommières ?  

 
L’objectif de la ville depuis 2010 et pour les années à venir, est de valoriser l’enceinte castrale par la 

restauration des bâtiments qui la composent et par l’aménagement du site, afin de le rendre accessible à 

tous.  

• En 2015, la chapelle royale Saint-Sauveur restaurée a ouvert au public pour dévoiler des éléments 

jusqu’ici inconnus du public. Les visiteurs ont découvert un espace interprétatif et immersif sur l’histoire 

de la ville et du château, des ateliers pédagogiques, des expositions.  

• En 2016, le château enrichi la programmation estivale d’animations et d’ateliers inédits, pour 

enfants et adultes.  

• En accueillant des amis, de la famille l’été et tout au long de l’année, les Sommiérois sont les 

premiers ambassadeurs de ce patrimoine commun. Ils participent ainsi activement au développement 

touristique et économique de la cité. 

 

 

Les avantages de la carte d’ambassadeur  
 

La carte d’ambassadeur est nominative et valable à vie. Gratuite, elle 

donne droit : 

 

Pour le porteur de la carte à :  

• Une visite commentée ou libre gratuite par saison  

• Un accès libre au site en basse saison (hors juillet et août, aux 

jours et heures d’ouverture)  

• La gratuité de l’accès au château (haute et basse saison) si vous 

êtes accompagné de visiteurs payants (tarif réduit).  

 

Pour les visiteurs qui l’accompagnent : 

• Le tarif réduit pour la visite libre ou la visite guidée. 

 

 

 

Comment devenir ambassadrice ou ambassadeur ? 

 
Pour obtenir la carte, il suffit de se rendre à l’Office de Tourisme du Pays de Sommières et de remplir un 

bulletin d’inscription. 
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7. Infos pratiques 

Ouverture du site 

- Juin et septembre : ouvert du lundi au vendredi,  10h -13h / 14h-17h 

 

- Juillet et Août : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche,  10h - 13h / 16h - 19h, samedi 14h- 

19h.  

Fermé : mardi et samedi matin. 

Clôture de la billetterie une heure avant la fermeture du site. 

Tarifs billetterie 

- Visite libre : plein tarif 3€, tarif réduit 2€  

- Visite commentée : plein tarif 5€, tarif réduit 3€. Le lundi matin à 11h en juillet et août sur 

réservation (1 heure environ) 

- Atelier : 4€ à partir de 7 ans 

- Groupe adultes : 30 € par tranche de 20 personnes. 

- Groupes enfants : 20 € par groupe de 20 enfants. 

 

Modes de règlement 

- Espèces 

- Chèque 

- Chèques-vacances 

- Carte bancaire 

 

Accès 

- Parking en ville (côté place des Aires)- accès piéton 

au château 

- Parking PMR (personne à mobilité réduite) sur la 

Place des Canons (2 places) - accès en voiture par le 

chemin du Château Fort Rampe d’accès à l’entrée de 

la chapelle pour les personnes à mobilité réduite 

- Parking Belleau, à proximité du château, accès 

par le boulevard Ernest François. 

 

Événements nationaux – Journées portes ouvertes (entrée gratuite)  

Découverte de l’enceinte intérieure du château, accès au donjon et à la chapelle royale Saint-Sauveur.  

 

 

Journées Nationale de l’Archéologie : 17, 18 et 19 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 

 

Journée de Patrimoine de Pays et des Moulins : 18 et 19 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 

 

Journées Européenne du Patrimoine : 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à18h 

 

 

 

© Clémence Turquay 
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8. Contacts 

 

 

Château de Sommières 
 Tél. +33 (0)4 66 53 78 32 - chateau@sommieres.fr  

 

Situation géographique : 11, chemin du Château Fort - 30250 Sommières 

Adresse postale : Hôtel de ville – 27, quai F. Gaussorgues - 30250 Sommières 

 

Service patrimoine de la ville de Sommières  
Tél. +33 (0)4 66 51 19 71 - patrimoine@sommieres.fr  

Fabienne JONES-DUNCAN, animatrice du service patrimoine 

 

 

 

 

Office de Tourisme du Pays de Sommières  

Tél. +33 (0)4 66 80 99 30 - accueil@ot-sommieres.fr  

 

Site internet 

http://chateau-sommieres.fr/ 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/ChateauDeSommieres/ 

 

Instagram   

https://www.instagram.com/chateau_de_sommieres_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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