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Dossier de presse – 1er juin 2017 

 

Château de Sommières  
Saison estivale 

Du 19 juin au 8 septembre 2017 

 

 

Cet été, le château de Sommières propose un programme étoffé, en complément 

des visites libres et commentées. Les différents publics - enfants, adolescents et 

adultes, amateurs d’histoire, d’architecture et de jeux - vont se laisser surprendre 

par la diversité des animations proposées en journée et en soirée.  

Visite du château de Sommières 

L'histoire du château de Sommières commence il y a près de 

1000 ans avec les seigneurs d’Anduze et de Sauve. Saint-Louis 

en fait une place forte militaire au XIII° siècle et le site ne 

cessera d'évoluer jusqu'à nos jours. Chapelle castrale, donjon, 

escalier à vis, chemin de ronde, logis, bastion… la forteresse 

conserve les traces de sa vocation défensive et les dévoile aux 

visiteurs.  

 

L’ensemble du château est inscrit à l’inventaire des 

Monuments historiques depuis 2010. 

 

La visite du site comprend deux édifices majeurs : 

 La chapelle castrale (XIIIe-XIXe siècles) : elle a été 

restaurée en 2014/2015. Les graffitis gravés sur les 

murs témoignent du passage des prisonniers militaires et protestants dans les cachots. Un film 

et une immersion sonore plongent le visiteur dans le passé de cet édifice singulier.  

 La tour Bermond (XIIe-XIIIe siècles) : du haut de ses 25 mètres de haut que l’on atteint par un 

escalier à vis, le donjon offre une vue imprenable sur la ville et le pic Saint-Loup.  

 
Visites libres : aux horaires d’ouverture du château (voir informations pratiques page 4). 

Visites commentées : le lundi à 11h00 en juillet et en août. 
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Animations - jeux 

Pour prolonger la visite, des animations, comprises dans le prix du bille, sont proposées aux visiteurs.  

 Tir à l’arc : initiation au pied de la tour Bermond dans 

les pas des archers du Moyen Age. Les lundis du 17/07 au 

21/08, de 15h30 à 18h30. Adultes et enfants à partir de 7 ans. 

 Grands jeux en bois : tous les jours dans la cour du 

château. Enfants et adultes. 

Deux soirées familiales « grands jeux en bois » sont 

organisées jeudis 20 juillet et 17 août, de 18h00 à 20h00, en 

partenariat avec la boutique de jouets Gulude. Plus d’une dizaine 

de jeux sont disposés dans la cour du château. Entrée gratuite. 

 

Jeu de piste et exposition numérique  

A l’occasion de la commémoration des 500 ans du protestantisme en France et en Europe, le château de 

Sommières propose des animations en partenariat avec le Département du Gard et le Pays-Vidourle-

Camargue. 

 Un jeu de piste Mystérieux graffitis est proposé aux 

enfants de 7 à 12 ans. Il leur permettra de découvrir le 

patrimoine protestant du château de manière ludique. 

 Avec l’exposition numérique 500 ans de patrimoine 

protestant à Sommières les visiteurs remontent le 

temps pour comprendre comment la ville s’est 

développée et transformée dans le contexte des 

guerres de Religion, de l’édit de Nantes, de la guerre 

des Camisards et de l’apaisement qui a suivi la 

Révolution française. 

  

Jeux de rôles grandeur nature      

Inédit ! Pour les amateurs et les passionnés de jeux, le château et l’association O’Rat Jeux Nids proposent 

deux événements originaux : 

 Une partie de « arc ball » (tir à l’arc) : deux équipes d’archers s’affrontent pour un 

trésor. Mercredi 26 juillet 17h (durée1h30/2h). Réservation conseillée. Enfants, 

adolescents et adultes. 

 Un « serious game » L’horloge du temps : une soirée enquête et une énigme à 

résoudre en équipe dans le cadre mystérieux du château. Mercredi 9 août à 19h (durée 2h 

environ). Réservation obligatoire pour le bon déroulement du jeu. A partir de 14 ans. 
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Ateliers ludiques 

Par l’observation et la pratique, les ateliers permettent d’aborder un pan de l’histoire, un métier, une pratique 

artisanale, en compagnie d’une médiatrice : 

 Le petit architecte : à l'aide d'un livret pédagogique, les enfants découvrent le château, son 

architecture, les systèmes défensifs, l'usage des différents bâtiments (donjon, logis, chapelle). Puis ils 

jouent aux apprentis archéologues dans un bac d’initiation aux fouilles.  

 NOUVEAU ! Calligraphie : la médiatrice montre les usages de la calligraphie au Moyen Age et dans 

le Languedoc, notamment à partir de documents issus des archives communales. Les scribes en herbe 

réalisent un marque-page ou un calligramme sur le thème des châteaux forts et des chevaliers. 

 Blasons : D'azur au lion d'or... D'argent à deux fasces d'azur... Derrière ce vocabulaire étrange se 

cache l'art des blasons. Les enfants en découvrent les origines, les couleurs, la signification puis ils 

créent leur propre blason au gré des règles de l'héraldique et de leur imagination.  

 Parures médiévales : témoins du savoir-faire des orfèvres et joailliers, les fibules, pendentifs, 

colliers ou encore boucles de ceinture, souvent ornementés de pierres précieuses ou semi-précieuses, 

font partie du vêtement médiéval. A l'aide de modèles, les enfants reproduisent une parure du Moyen 

Age en utilisant la technique du métal à repousser.  

 Vitrail : l’atelier est animé par une jeune vitrailliste professionnelle, Clotilde Gontel. Après avoir 

expliqué aux participants la fabrication du verre, des vitraux et l’utilisation des couleurs, elle les guide 

dans la réalisation d’un objet. Il est  demandé de porter des chaussures fermées ainsi que des 

vêtements couvrant les jambes et les bras.  

Réservation conseillée. 

Public : enfants de 7 à 12 ans, à l’exception de l’atelier vitrail ouvert aux enfants, ados et adultes.  
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Informations pratiques  

www.sommieres.fr       

     
CONTACT : 04 66 53 78 32 / chateau@sommieres.fr 

 

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURES :  

Du lundi 19 juin au vendredi 30 juin et du lundi 4 au vendredi 8 septembre : du lundi au vendredi, 

10h-13h / 14h-17h  

Du samedi 1er juillet au vendredi 1er septembre : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 10h-13h / 15h-

19h ; samedi et dimanche 15h-19h ; fermé le mardi. 

 

TARIFS  

Visites libres : plein tarif 3 € / tarif réduit* 2 € / Gratuit jusqu’à 6 ans.  

Visites commentées : plein tarif 5 € / tarif réduit* 3 € 

Ateliers  ludiques : 4 €.  

Jeux de rôles : plein tarif 8 € / tarif réduit* 5 €.  

*Etudiants, demandeurs d’emploi, enfants entre 7 et 16 ans, accompagnants des ambassadeurs et 

personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif.   

 

 

 

Contact presse  
Fabienne Jones-Duncan chateau@sommieres.fr 04 66 53 78 32 / 04 66 51 19 71 (hors saison) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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