
CALVISSON
Centre-ville
Visite guidée et théâtralisée avec Alain Avesque, président de l'APROMICAV, (association pour la préservation et la
mise en valeur de Calvisson et de la Vaunage) et Marie Hélène Courtin, comédienne et chanteuse qui assurera la
partie théâtrale. Il s'agit d'une visite inattendue et surprise à travers le village. Les visiteurs découvriront les
monuments et lieux symboliques (Les Halles, les lavoirs, la mairie…). Visite organisée par la Médiathèque de
Calvisson. Gratuite, sans réservation. 
Rendez-vous : samedi à 10h devant l'église St Saturnin, 6 rue du foyer.

PROGR
AMME

Maison du Boutis
Visite commentée du musée avec explication détaillée de la tenture contemporaine de Louis XIV. Démonstration à
l'entrée du musée de la broderie au boutis. 
Gratuites. Entrée libre, sans réservation. Pass sanitaire.
Rendez-vous : samedi ouvert de 14h30 à 18h au 9 place Général de Gaulle.

Cité médiévale
Jeu de piste « Sommières, de rue en rue » : en solo, en couple ou en famille, partez à la découverte du patrimoine de
la cité historique à l’aide d’un livret-jeu. Gratuit, sans réservation. 
Rendez-vous : Disponible à l’Office de tourisme du Pays de Sommières, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Info : 04.66.80.99.30. 

Château fort
Visite commentée du château : découverte de l’histoire et de l’architecture défensive du château féodal transformé
en forteresse royale, puis en prison pour les camisards. Gratuite, masque et pass sanitaire exigés. Places limitées.
Rendez-vous : samedi et dimanche, à 10h00, 11h30, 14h30 et 16h00.
Sur réservation : Office de Tourisme du Pays de Sommières au 04 66 80 99 30 ou en ligne sur ot-sommieres.com
Visite libre de la cour seule du château de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h30. 

Ces  animations étaient proposées par la Ville de Sommières en partenariat avec l’Office de Tourisme.

SOMMIERES

VILLEVIEILLE

Château médiéval
Visite commentée (1h15) à l’intérieur et extérieur de ce Monument Historique. Propriété familiale depuis 1529, le
château est entièrement meublé. 
Tarif à 5€ (chèque, espèces). Pass sanitaire. 
Rendez-vous : samedi et dimanche, à 10h30, 14h30, 16h et 17h30.
Sur réservation : Château de Villevieille. M. De David- Beauregard au 06 70 61 81 49.

Site des Terriers
Visite commentée et illustrée du site archéologique et de l'histoire de Villevieille depuis la Préhistoire. 
Avec Catherine Py-Tendille, archéologue et guide conférencière. Gratuite, nombre de places limitées.
Rendez-vous : Samedi et dimanche à 10h et 14h30. 
Sur réservation : Office de Tourisme du Pays de Sommières au 04 66 80 99 30 ou en ligne sur ot-sommieres.com

LECQUES

Atelier des Paysages Miniatures
Visite commentée " Patrimoine protestant " (1h). Présentation de maquettes de temples protestants, en lien avec le
chemin des Huguenots et 12 panneaux historiques. Exposition créée par le Pays Vidourle Camargue.
Gratuite, sans réservation. 
Rendez-vous : samedi et dimanche 11h, 14h et 16h, au 86 rue du 26 Août 1944.



SOUVIGNARGUES

Centre de la circulade
Balade contée avec Sokyan Ruel et Hervé Le Jacq. Parcours dans Souvignargues avec plusieurs arrêts dans des lieux
inspirants. Organisée par la Mairie de Souvignargues.
Gratuite. A partir de 5 ans. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.
Rendez-vous : samedi à 16h30, au parking de la mairie.
Sur réservation : Mme Dumas 06 50 94 02 54.

PROGR
AMME

Centre de la circulade
Visite guidée "Les remparts de Souvignargues". Une visite inédite sur les traces des fortifications médiévales, menée
par M. Christian Vernazobres… Parcours dans le centre du village, à la découverte de nombreux vestiges des
remparts. Gratuit, organisée par la Mairie de Souvignargues.
Rendez-vous : dimanche 15h, au parking de la mairie.
Sur réservation : Mme Dumas au 06 50 94 02 54.

SOUVIGNARGUES
Expositions de cartes postales anciennes et de photographies anciennes et récentes de Souvignargues et Saint-
Etienne d'Escattes. Exposition de dessins des enfants de la commune ayant participé au concours "Dessine ton
village !". Organisée par la mairie de Souvignargues.
Rendez-vous : Samedi de 9h à 16h30 et dimanche de 13h45 à 15h, à la bibliothèque.

SOUVIGNARGUES
Projections de courts-métrages. En partenariat avec le réseau des bibliothèques du Pays de Sommières. Courts-
métrages tournés dans le village en 2020 et 2021 par des jeunes du territoire, dans le cadre de la Fête des Courts,
lors des stages organisés par le réseau.
Rendez-vous : samedi à 10h30, 12h et 15h30 ; dimanche à 14h,  à la bibliothèque et à la mairie.

AUJARGUES
Exposition "Terroir de pierre et de bois" de Daniel Guilhaume, qui l’a conçue en étroite collaboration avec le
syndicat des AOP olive et huile d'olive de Nîmes. Au fil des 4 saisons, il a photographié des arbres pluri-centenaires
et des cabanes en pierre sèche semblant défier le temps au détour des sentiers. Organisée par la mairie d'Aujargues.
Rendez-vous : samedi et dimanche de 10h à 13h, au foyer d'Aujargues.

VILLEVIEILLE
Rassemblement de voitures anciennes et de collection.
Rendez-vous : dimanche à partir de 9h30, à la place de la Mairie à Villevieille.
ET 
Exposition d'arts "Les artistes sur cours" dans les cours et jardins privés et publics (peintures, céramique, sculpture,
bijoux). Entrée libre. 
Rendez-vous : dimanche de 10h à 17h, dans le centre du village.
Ces animations sont organisées par le Comité d'animation du foyer de Villevieille.

EGALEMENT : DES EXPOSITIONS A VOIR

Tous les évènements sur ot-sommieres.com/agenda

CONGENIES

Site de Fontvieille au Montadou
Balade Patrimoine "Au fil de l'eau" (environ 1h30), sur le thème de l'eau en lien avec l'histoire du village (évocation
des sources, puits, lavoirs, abreuvoirs, fontaines, bains,....), de Fontvieille au Montadou. Gratuite, sans réservation,
organisée par l'association Histoire et Patrimoine de Congénies. 
Rendez-vous : samedi à 15h, au site de Fontvieille.


