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Evénements au château 
Soirée familiale grands jeux 
en bois. Jeudis 20 juillet et 
17 août, 18h–22h. Entrée libre.
En partenariat avec la boutique de jeux 
et jouets Gulude.

Inédit ! Deux jeux de rôle
grandeur nature. 

Arc Ball, le 26 juillet, 17h.Deux
équipes d’archers s’affrontent
pour un trésor. Enfants à partir
de 8 ans et adultes. Réservation
conseillée. Tarif : 8 € / 5 €.

Serious game L’horloge du
temps, le 9 août, 19h. Soirée
enquête sous forme de jeu
coopératif pour résoudre 
une énigme dans le cadre
mystérieux du château. Adultes
et adolescents. Durée 2–3h.
Réservation obligatoire. 
Tarif : 8 € / 5 €
En partenariat avec l’association 
O’Rat Jeux Nids.

Ateliers ludiques
Architecture, archéologie
vitrail, calligraphie, blasons et
parures. A partir de 7 ans.
Réservation conseillée. Durée
1h. Programme et modalités 
sur www.chateau-sommieres.fr
Tarif : 4 €

Animations
Comprises dans le prix du billet
d’entrée. 

Grands jeux en bois : en été 
aux jours et heures d’ouverture.
Tout public. 

Initiation au tir à l’arc 
Initiez-vous au tir à l’arc au pied
de la tour Bermond, dans les pas
des archers du Moyen Age.
Lundis 15h30–18h30 (17 juillet 
–21 août). Adultes et enfants à
partir de 8 ans. 
Jeu de piste :Mystérieux graffitis,
7-12 ans. Livret parcours gratuit.
19 juin–08 sept.

Exposition numérique 500 ans
de patrimoine protestant à
Sommières. 19 juin–08 sept.

Tarifs
Visite libre : 3 € / 2 €* 
Visite commentée 
(durée 1h) : 5 € / 3 €* 
Ateliers ludiques : 4 € 
* étudiants, demandeurs d’emploi,
enfants entre 7 et 16 ans, accompa-
gnants des ambassadeurs et personnes
en situation de handicap, sur présen-
tation d’un justificatif.

Tarifs groupes 
Groupe scolaire : 20 € / 20 enfants. 
Groupe adultes : 30 € / 20 pers. 
Nous contacter pour réserver.

Horaires
Clôture de la billetterie une
heure avant la fermeture.

Vacances de printemps
03–14 avril 
Lundi-vendredi, 14h–17h.
Visites commentées lundi et
vendredi, 10h30. Durée 1h.
Ateliers ludiques mardi,
mercredi et jeudi, 10h30. 
Durée 1h. 

Saison estivale
19–30 juin et 04–08 sept. 
Lundi-vendredi, 10h–13h et
14h–17h.
1er juillet–1er sept. 
Lundi, mercredi, jeudi et
vendredi, 10h–13h et 15h–19h.
Samedi et dimanche, 15h–19h.
Fermé le mardi. 
Visite commentée lundi 11h
(juillet/août). PL. DES 
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CONTACT

Château de Sommières
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.fr

Retrouvez le programme 
des visites et des animations 
sur www.chateau-sommieres.fr 
ou Facebook/ChateauDeSommieres

OPENING HOURS

Last entry one hour before
castle closing time.

April 3rd to 14th:
Monday to Friday, 14:00-17:00.  
Guided tours on Monday and
Friday in French 10:30. 
In English on demand.

Summer season
June 19th to 30th and
September 4th to 8th: 
Monday to Friday, 10:00-13:00 /
14:00-17:00.  
July 1st to September 1st:
Monday, Wednesday, Thursday
and Friday, 10:00-13:00 /
15:00-19:00. Saturday and
Sunday: 15:00-19:00. Closed on
Tuesday.
Guided tours on Monday 11:00.
In English on demand. 

ADMISSION RATES

Self-guided visit 
3 € / 2 € 
Guided visit (one hour, 
on demand) : 5 € / 3 € 

WORKSHOP FOR CHILDREN

Architecture, blazon, costume,
calligraphy, stain-glass window…
Possibility to participate to
some workshops in English. 
For more details: 04 66 53 78 32
chateau@sommieres.fr 

ACTIVITIES

Archery: for children from 
8 and adults. On Monday 15h30
to 18:30, from July 17th to
August 21th. 
Giant wooden games: every
opening days in summer, for
children and adults.

Activities included in 
the admission ticket. 

Dates et heures sous réserve 
de modifications.

G

www.CHATEAU-SOMMIERES .fr

Fonds européen pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales
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Percez les secrets 
du Château de Sommières !
Co-seigneurie des seigneurs Bermond d’Anduze et Sauve
à l’origine, Louis IX (Saint-Louis) fait du Château de
Sommières une place forte militaire royale au XIIIe siècle.
Par la suite, le site ne cessera d’évoluer jusqu’à nos jours,
au gré des guerres de religion et des mutations de la ville.
Donjon spectaculaire, escalier à vis impressionnant, 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 (XIIe-XIIIe siècles) : du haut de ses
25 mètres, le donjon offre une vue imprenable sur la
ville et la vallée du Vidourle jusqu’au Pic Saint-Loup.

• La chapelle royale (XIIIe-XIXe siècles) : 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. 

Animations 2017
Découvrir, apprendre, jouer, se distraire, créer, imaginer…
Vous trouverez des animations pour tous les goûts et tous
les âges !

• Ateliers ludiques : le petit architecte avec initiation à
l’archéologie, blason, vitrail, calligraphie et calli-
grammes, parures médiévales…

• Tir à l’arc : initiation pour grands et petits le lundi en été
• Grands jeux en bois tous les jours et deux soirées
spéciales en été

• Deux jeux de rôle : Arc ball, deux équipes d’archers
s’affrontent pour un trésor. Serious games, l’horloge du
temps, une soirée enquête pour résoudre une énigme
dans le cadre insolite du château.

• Jeu de piste : Mystérieux graffitis et exposition tempo-
raire 500 ans de patrimoine protestant à Sommières. 
Manifestations proposées du 19 juin au 8 septembre 2017, en partenariat
avec le Département du Gard et le Pays Vidourle Camargue à l’occasion
des 500 ans de la Réforme protestante.

Voir les dates et les modalités au dos.

Le temps d’une visite originale et ludique,
découvrez l’histoire de la ville et du Château
de Sommières dans le Gard. Suivez les pas
des seigneurs Bermond d’Anduze-Sauve et de
Saint-Louis. Animations numériques, ateliers,
jeux ... expérimentez l’Histoire autrement. 

G The castle of the lords of Anduze and Sauve (12th-
13th 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. 

G 
Discover the secrets of the castle 
The remains of the defensive func-
tion of the castle can still be seen—
a tower, a gate, bastions, arrow
slits, a rampart walk and dwelling
quarters. After climbing impressi-
ve spiral stairs to the top of the
25-metre 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 priso-
ner in the dungeon (sub-titles in
English).


