
 
 

 

Les Balades Vigneronnes sont là ! 
Du 9 juillet au 27 août 2020 

 

10 dates d’exception pour des rencontres authentiques au cœur des vignes, à pied ou à vélo ! 
 

Arpentez les domaines en compagnie d’un producteur qui partagera enthousiasme et 

connaissance le temps d’une balade guidée au cœur des différentes appellations : AOC Côtes 

du Rhône, AOC Côtes du Rhône Villages Signargues, AOP Duché d’Uzès et IGP Pont du Gard. 
 

Découvrez en toute sérénité ! 

Tous nos vignerons adhèrent à la charte Sani’Accueil de la Destination ! 
 

Une rencontre des saveurs et de leurs créateurs, une découverte inédite des vignobles qui font 

la richesse de notre destination. Autant de belles occasions de partager plaisir et convivialité en 

profitant d’un magnifique environnement aux couleurs du sud. À chaque domaine : son histoire, 

le secret de ses cépages, la passion du savoir-faire et de la nature… pour vivre une expérience 

unique ! 
 

Au programme : partage, échange et convivialité dans les vignes ! 
 

Pour participer aux Balades Vigneronnes, rien de plus simple, rendez-vous dans notre bureau 

d’Uzès ou sur la billetterie de notre site internet : www.uzes-pontdugard.com 

Le programme 
9 juillet : Domaine de l’Aqueduc 30 juillet : Domaine Reynaud 

15 juillet : Domaine de Malaïgue (vélo) 6 août : Cave des Collines du Bourdic 

16 juillet : Domaine des Romarins 13 août : Domaine de Malaïgue 

23 juillet : Domaine du Parc Saint-Charles 20 août : Domaine Rouge Garance 

29 juillet : Domaine Reynaud (vélo) 27 août : Domaine Tardieu Ferrand 

 

Informations pratiques 

Nombre de participants maximum : 20 à pied – 8 à vélo 

Dégustation des vins* du Domaine et de produits locaux 

Durée : 2h | Tarif : 12€/adulte - 7€/enfant (- de 12ans) - Gratuit pour les - de 5ans 

 

Renseignements et réservations au +33 (0)4 66 22 68 88 ou sur www.uzes-pontdugard.com 

ou rendez-vous dans notre bureau d’Uzès 

 

 

 

Votre contact pro : Mathieu FRAISSE - media@uzes-pontdugard.com 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 
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