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28 OCTOBRE 2021 

Communiqué de presse 

 

Les visites gratuites « Histoires de Clochers » de retour 

dès le mois de Novembre ! 

 

Du 6 novembre 2021au 7 mai 2022, les visites gratuites de villages « Histoires de Clochers » sont 

de retour avec deux grandes nouveautés. 

 

Développer les ailes de saisons sur les deux communautés de communes 

Jusqu’alors programmées en haute saison par la Communauté de Communes Pays d’Uzès, 

avec le soutien actif des communes, les visites « Histoires de Clochers » vont être proposées 

cette année sur les ailes de saisons. 

Autre nouveauté : l’intégration des communes de la Communauté de Communes du Pont du 

Gard au projet, afin de valoriser l’ensemble des richesses de la Destination touristique Pays 

d’Uzès Pont du Gard. 

 

Découvrir l’histoire et le patrimoine des villages  

Si le périmètre et les dates des rendez-vous évoluent, le format reste inchangé. Les visites 

« Histoires de Clochers » permettront de découvrir l’histoire et les secrets des villages de la 

Destination.  

Accompagnés par une guide conférencière, les visiteurs évolueront durant 1h30 au gré des 

ruelles, au plus près des trésors de notre patrimoine rural.  

 

Samedi 6 novembre : Lussan Samedi 9 avril :  Flaux 

Samedi 27 novembre : Remoulins* Samedi 16 avril : Saint-Siffret 

Samedi 11 décembre : Saint-Quentin-la-

Poterie* 

Samedi 23 avril : Garrigues-Sainte-Eulalie 

Samedi 19 février : Meynes Samedi 30 avril : Aigaliers  

Samedi 26 février : Castillon-du-Gard Samedi 7 mai : Blauzac 

Samedi 5 mars : Domazan  

 

Informations pratiques 

RDV à 15h devant les Mairies 

*Sauf pour Remoulins (rendez-vous devant le bureau d’information touristique) et Saint-

Quentin-la-Poterie (rendez-vous devant la Maison de la Céramique). 

 

 

Le programme complet est à consulter sur  

notre site internet https://www.uzes-pontdugard.com/agenda/temps-forts/histoires-

de-clochers/  et à retrouver sous forme de flyer dans le bureau d’Uzès. 
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