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6 JUILLET 2021 

Communiqué de presse 

 

 

Top départ pour les visites guidées  

en Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 

 
Cet été, l’Office de Tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard lance une nouvelle 

collection de visites guidées déclinées en plusieurs thèmes. Les visites terroir et 

patrimoine débutent ainsi dès le 6 juillet avec un programme riche en découverte et 

en convivialité, alors « Suivez le guide » ! 

 

 
 
 
 
 

Nos visites ont du goût 
Ces balades gourmandes allient la richesse patrimoniale de nos villes et villages à l’art 

de vivre. Une immersion au cœur des marchés, une rencontre avec les producteurs 

locaux sans oublier la dégustation de produits du terroir, vous sont proposés. 
 

Informations pratiques :  

Du 14 juillet au 22 septembre | 9h45 – 11h45 

Visite guidée avec une guide conférencière agrée par le ministère de la Culture 

Dégustation de produits locaux dans des lieux d’exception  

Tarif adulte : 13€ | 8€ pour les moins de -12 ans | Gratuit pour les -5 ans  

 
Au fil du temps 
Cette programmation amène les visiteurs à découvrir les villages de la destination, leur 

patrimoine riche et secret, leur vie au quotidien et au fil du temps. À la fin de chaque 

visite, les visiteurs sont invités à rejoindre les habitants et l’ambiance festive du marché 

nocturne pour un moment de partage et de convivialité.  
 

Informations pratiques :  

Du 6 juillet au 31 août |19h30 – 21 h  

Visite guidée avec une guide conférencière agrée par le ministère de la Culture 

Tarif adulte : 7€ | 5€ pour les moins de -12 ans | Gratuit pour les -5 ans  

 

Le programme juillet-août sur www.uzes-pontdugard.com/agenda/temps-

forts/suivez-le-guide-soyez/ 

 

Billetterie en ligne sur www.uzes-pontdugard.com au 04 66 22 68 88 ou dans nos 

bureaux d’Uzès et Remoulins 
 
Votre contact : Romane JACQUINOT – media@uzes-pontdugard.com - 04 66 22 99 88 / 06 37 28 44 13 

mailto:info@uzes-pontdugard.com
http://www.uzes-pontdugard.com/
http://www.uzes-pontdugard.com/agenda/temps-forts/suivez-le-guide-soyez/
http://www.uzes-pontdugard.com/agenda/temps-forts/suivez-le-guide-soyez/
http://www.uzes-pontdugard.com/
mailto:media@uzes-pontdugard.com

