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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Vous souhaitez faire un don au Printemps des Pierres de
Sommières pour soutenir ses projets de restauration
du patrimoine sommiérois ?
Vous faites le don en tant que ...

n > particulier n > entreprise
NOM/PRÉNOM
ADRESSE
CP / VILLE
MAIL / TÉL

ENTREPRISE

Sommières est une ville au patrimoine
pluriel et millénaire. Un patrimoine qui
s’étend de la petite capitelle au monument
historique avec des œuvres emblématiques
telles que le pont antique habité ou
le château médiéval. Mais aussi les berges
du Vidourle, le beffroi et des immeubles
de caractère, le patrimoine religieux
ou industriel, les jardins, les escaliers
et autres baumes remarquables ou
encore le patrimoine écrit.

Devenez mécène
du patrimoine sommiérois

N° SIRET

Merci d'envoyer ce bulletin accompagné de votre chèque de à l'ordre
du Printemps des Pierres de Sommières, à l’adresse suivante :
Le Printemps des Pierres de Sommières, 4 fbg Pont, 30250 Sommières.
Après encaissement du chèque, vous recevrez une attestation de don
de notre part qui vous permettra de bénéficier d’une réduction d'impôts
lors de votre prochaine déclaration.

DE SOMMIÈRES

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas
à nous contacter au 04 66 51 19 71, printempsdespierres@orange.fr
ou à l’Office de tourisme, Gabriele Salom, 04 66 80 99 30.

Le Printemps des pierres de Sommières
est un fonds de dotation pour la sauvegarde
et la valorisation de ce patrimoine
sommiérois. En choisissant de le soutenir,
vous apportez votre pierre à l'édifice et
vous devenez un partenaire précieux
et essentiel de la vie culturelle de notre ville.
Il s’agit d’un acte de générosité et
d’engagement, mais également de
raison car vous bénéficiez, depuis la loi
du 1er août 2003, d’avantages fiscaux
particulièrement incitatifs pour
réduire vos impôts.
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N’hésitez pas. En faisant un don
au Printemps des Pierres de Sommières,
vous participez à valoriser durablement
un patrimoine qui le mérite.
Renseignement 04 66 51 19 71,
printempsdespierres@orange.fr ou
à l’Office de tourisme, Gabriele Salom,
04 66 80 99 30
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La rosace de l’église Saint-Pons après sa rénovation.

EXEMPLE D’UN PROJET RÉALISÉ

EXEMPLE D’UN PROJET EN COURS

Première phase de restauration
de l’église Saint-Pons

Le pont romain habité :
un patrimoine unique en Europe

46 mécènes ont aidé à la restauration de la façade
de l’église néogothique. La somme collectée de 4960 €
s’ajoute aux financements publics et couvrent le coût total
de 62 485 € HT pour les travaux de restauration de
la maçonnerie et des vitraux de la rosace et l’étanchéité
de la corniche sommitale.

L’ouvrage antique est conservé entièrement
et encore utilisé de nos jours. Ce monument compte
parmi les rares ponts habités d’Europe, au même
titre que le Ponte Vecchio de Florence.

Etat avant les travaux.

Artisan à l’œuvre.

Le projet :
• acquisition et aménagement des caves sous le pont
• restauration des arches antiques et protection
• mise en valeur de l’édifice (éclairage)
• demande de protection au titre des Monuments
historiques.

PROJETS À VENIR
Poursuite des travaux de restauration
du château (monument historique) avec :
• restauration des remparts
• aménagement de la chapelle castrale (XIIIe siècle)
en centre d'interprétation du patrimoine
• restitution de la place d'armes (retrait du château d'eau)

