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en vadrouille

Il est parfois difficile, l’été à Sommières, de se 
frayer un chemin dans les rues étroites du centre-
ville. Les touristes et habitants de la région 
viennent nombreux au marché et aux puces, le 
samedi matin et les rues de la vieille ville sont 
connues pour ses artisans d’art, ses galeries et 
boutiques. L’attrait de la ville tient autant à la 
variété des produits proposés qu’au merveilleux 
cadre de cette cité médiévale, où il fait bon 
s’attarder en terrasse une fois son panier rempli. 
Exemple unique d’une urbanisation singulière, 
la ville a été construite au XIe siècle dans le lit 
du Vidourle, sur un pont romain de vingt-et-
une arches construit sous l’empereur Tibère,  
dont plusieurs sont encore visibles sur la place 
centrale, surmonté d’habitations. À Sommières, 
on l’appelle le « pont habité » : une association 
de passionnés s’est récemment constituée pour 
le valoriser. 
Dans cette ville, aucune habitation n’est au rez-
de-chaussée. Les Sommiérois et Sommiéroises 
se sont mis à l’abri des « vidourlades », les 
redoutables crues du Vidourle, une rivière 
soumise aux « épisodes cévenols ». Au gré des 
ruelles, on y découvre ici un porche, là une 
fenêtre gothique, plus loin une façade d’hôtel 
particulier des XVIIe et XVIIIe siècles. Classée en 
secteur sauvegardé, la ville regorge de trésors 
architecturaux pour qui sait s’y attarder, et les 
chantiers de restauration s’y multiplient. 

Une histoire mouvementée 
Au cœur de la ville, le château, dont le donjon 
de 25 mètres offre une vue imprenable sur 
les environs, a une histoire extraordinaire : 
place forte de Saint Louis, il est un grand 
témoin des guerres de religion. Classé 
monument historique en 2010, le château 
propose aujourd’hui un espace ludique avec 
tablettes tactiles et vidéos, dans la chapelle 
Saint Sauveur récemment restaurée qui servit 
de prisons pour les protestants. Il se visite 
uniquement l’été.  
Les traditions taurines animent les mois de 
printemps et d’été dans les arènes où l’on 
pratique les courses camarguaises (sans 
mise à mort du taureau), mais aussi en ville 
avec le pittoresque bain des chevaux dans 
le Vidourle. 
Hors saison, la ville de Sommières reste une 
destination très agréable, pour des flâneries 
urbaines ou rurales, en suivant les sentiers à 
travers les collines boisées, la garrigue et la 
vigne. La ville propose des hébergements 
de charme, dans des châteaux, des maisons 
d’artistes, des mas ou des bergeries... et de 
nombreux restaurants. De quoi se réconforter 
au cœur de l’hiver.

Flâneries à Sommières

Au pied du château, le long du Vidourle  
s’étend la vieille ville de Sommières.

À mi-chemin entre Nîmes et Montpellier, les Cévennes et la mer, Sommières, réputée pour ses 
foires depuis le XIIIe siècle, offre l’un des plus beaux marchés de la région. Dans la cité médiévale, 
arcades, porches et hôtels particuliers témoignent de son riche passé. Une ville singulière, 
construite dans le lit d’un fleuve, le Vidourle, connu pour ses débordements. 


