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LYON 

 

Nos visites ont du goût 

La truffe insolite 

 
  

 

 

Découvrez l’un des joyaux de la gastronomie uzétienne : la truffe ! 

 

Une immersion au cœur de l’histoire d’Uzès et de son diamant noir, une expérience 

unique à vivre.  

 

Suivez la guide et savourez la cité ducale ! 

  

DESCRIPTIF : 

 

A la nuit tombée, Morgan, votre guide, vous accompagnera dans le centre historique 

d’Uzès à la découverte de l’histoire d’un champignon encore mystérieux, la truffe ! 

 

Vous arpentez les charmantes ruelles d’Uzès à la lueur du crépuscule, avec à chaque 

étape, quelques secrets dévoilés sur le diamant noir uzétien. 

 

Devenez trufficulteur d’un jour, et délectez-vous d’anecdotes sur l’Histoire, la culture 

et les mille possibilités pour déguster ce produit raffiné, la truffe. 

 

A l’issue de cette visite, Morgan, vous invite pour un apéritif en toute convivialité, 

composé de macarons et brouillade à base de truffe, le tout accompagné d’un verre 

de vin AOP Duché d’Uzès. Les gourmandises réalisées par un jeune chef local 

passionné et créatif, éveillent vos papilles pour tester une palette de saveurs truffées. 

 

Votre visite d’Uzès a vraiment du goût ! 
 

 
 

INFOS PRATIQUES :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Votre contact : Morgan CONTE – receptif@uzes-pontdugard.com   

3 dates à ne pas rater : 

Samedi 16 & 30 janvier 2021 

Samedi 13 février 2021 

Tarifs : 11€/8€* 

*Tarif réduit pour les enfants 

 

Le port du masque est obligatoire pour toute 

personne de plus de 11ans 

Informations et réservation : 

info@uzes-pontdugard.com  

+33 (0)4 66 22 68 88  

www.uzes-pontdugard.com 
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