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8 SEPTEMBRE 2021Communiqué de presse

38e Journées européennes du patrimoine
en Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Cette année, la 38e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 18 et19 septembre avec pour thème le « Patrimoine pour tous ».
Ce rendez-vous incontournable du mois de septembre est l’occasion idéale de visitergratuitement ou à prix réduit les monuments historiques de la Destination Pays d’UzèsPont du Gard, et (re)découvrir la richesse culturelle de ses 50 communes.

Célébrer le patrimoine, venir à la rencontre de l’autre et partager un moment convivial,c’est là tout l’esprit des Journées européennes du patrimoine. A Uzès, à Castillon-du-Gard,à Montfrin, et dans bien d’autres villages de la destination, des visites guidées sontproposées par les associations locales, ainsi qu’un vaste choix d’expositions et conférences.
Les jardins de la destination, d’une grande diversité, font aussi la richesse du patrimoine
local. Le Jardin des Oules, les Buis de Lussan, le Jardin Médiéval, et le parc méditerranéen
du Château d’Aramon ouvriront leurs portes pour le plus grand plaisir des passionnées de
botanique mais aussi d’art contemporain.
Enfin, pour les familles des animations sont prévues à Montaren-et-Saint-Médiers avec un
rallye-quizz dans le village, à Aramon avec un spectacle de magie, ou encore à l’Oppidum
de Marduel avec la découverte du site archéologique.
Vous l’avez compris, de nombreux sites touristiques de la Destination Pays d’Uzès Pont duGard participent à ces Journées européennes du patrimoine : Musée de la Poterie, MuséeGeorges Borias, Château de Bosc... Et bien sûr, le site du Pont du Gard et la visite guidéede ses canalisations, rare occasion de surplomber le Gardon depuis le plus haut pont antiquedu monde.

Tout le programme sur www.uzes-pontdugard.com/agenda/temps-forts/les-journees-europeennes-du-patrimoine/ et dans nos bureaux d’Uzès et Remoulins.
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