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Communiqué de presse 

  

   Balades Vigneronnes 2021 :  

12 rencontres d’exception au milieu des vignes de la destination !  

 

Les balades vigneronnes sont de retour ! Les vignerons de la Destination Pays d’Uzès Pont du 

Gard se tiennent prêts à accueillir, du 08 juillet au 26 août, les visiteurs sur leur domaine pour 

témoigner de leur passion de la vigne, et toujours dans le respect des règles sanitaires et gestes 

barrières.  

12 dates programmées, à pied ou à vélo, pour vivre des instants de partage au cœur des 

différentes appellations : AOP Duché d’Uzès, AOC Côtes du Rhône, AOC Côtes du Rhône 

Villages Signargues, IGP Coteaux Pont du Gard et Pays d’Oc. 

  

Les Balades Vigneronnes : des vies au cœur des vignes 

Au fil du temps, les savoir-faire et traditions se sont transmis de génération en génération. Bien 

plus qu’une simple visite guidée dans un domaine viticole, les balades vigneronnes sont une 

véritable invitation à l’échange et au partage.   

Prendre le temps d’écouter, d’observer, de sentir, de déguster, pour comprendre et découvrir 

cette passion de la terre. Une expérience unique sur la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 

pour découvrir la beauté des paysages, l’authenticité et l’histoire des vignobles.  

Le programme : 

Jeudi 8 juillet : Domaine de l’Aqueduc Jeudi 5 août : Cave des Collines du Bourdic 

Jeudi 15 juillet : Domaine du Parc St Charles Mercredi 11 août : Domaine Reynaud (vélo) 

Jeudi 22 juillet : Domaine de la Valériane Jeudi 12 août : Domaine de Malaïgue 

Mercredi 28 juillet : Cave des Collines de 

Bourdic (vélo) 

Mercredi 18 : Domaine Rouge Garance  

Jeudi 29 juillet : Domaine Reynaud  Jeudi 19 août : Domaine Tardieu Ferrand 

Mercredi 4 août : Château des Coccinelles Jeudi 26 août : Domaine des Romarins  

 

Informations pratiques 

À pied : de 18h à 20h | 13€/adulte – 8€/enfant (-12ans) | Gratuit pour les - de 5 ans (balade 

commentée, dégustation des vins* du domaine et de produits locaux) 20 participants maximum 

À vélo : de 18h à 21h | 48€/personne  (visite, dégustation de vin et de produits locaux, location du 

VTT électrique et du matériel) 8 participants maximum 

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

ou rendez-vous dans nos bureaux d’Uzès et de Remoulins 

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

 
Votre contact presse : Romane JACQUINOT – media@uzes-pontdugard.com – 04 66 22 99 88 

mailto:info@uzes-pontdugard.com
http://www.uzes-pontdugard.com/
http://www.uzes-pontdugard.com/
mailto:media@uzes-pontdugard.com

