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Communiqué de presse 

 
 

Vacances de la Toussaint : les visites guidées 

en Destination Pays d’Uzès Pont du Gard   

 
« Suivez le guide »  à l’occasion des vacances de la Toussaint ! De nouvelles visites 

guidées thématiques sont proposées par l’Office de Tourisme Destination Pays d’Uzès 

Pont du Gard. Au programme : visites Médiévales et visites Halloween. 

 

Les Médiévales : Suivez le guide… Oyez Oyez  
 
Dans le cadre de l’événement les "Médiévales d’Uzès", nous vous invitons à découvrir 

Uzès au Moyen Âge accompagnés d’une guide conférencière. Chevalier, Seigneur, 

Damoiselle ou Damoiseau, partez pour un voyage temporel au gré des ruelles et 

monuments de la ville. Pour plus d’immersion, n’hésitez pas à venir costumés ! 

 

Informations pratiques :  

Samedi 23 et dimanche 24 octobre à 14h00 à Uzès 

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

Rendez-vous : Office de Tourisme d’Uzès 

 

 

Halloween : Suivez le guide… N’ayez pas peur ! 
 
Les visites guidées d’Halloween reviennent pour le plus grand bonheur des enfants. Petite 

nouveauté cette année : en plus des deux visites guidées à Uzès, la sorcière Uzecia 

s’invite aussi à Théziers pour encore plus de frissons … et de bonbons. 

 

Episode 1 : La potion de bonbons de Solia 

 

Rejoignez la sorcière Uzecia pour décrypter avec elle, le message envoyé par son amie 

Solia qui tente de concocter sa potion de bonbons. C’est au cœur du village de Théziers, 

à travers indices, énigmes et histoires que vous trouverez les ingrédients nécessaires à la 

confection de la fameuse potion. 

 

Informations pratiques :  

Mercredi 27 octobre à 15h00 à Théziers (5-10 ans) 

Rendez-vous : Salle polyvalente de Théziers 

Tarif unique : 5€  
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Episode 2 : La légende d’Uzecia  

 

La vieille d’Halloween, à la tombée de la nuit, Uzès devient le terrain de jeu des fantômes 

de la ville. Un sombre labyrinthe dont seule Uzecia connaît l’histoire et les secrets. 

Découvrez le centre historique comme vous ne l’avez jamais vu ! Surtout, ne lâchez pas 

la sorcière d’une semelle car, qui sait, les rues d’Uzès peuvent encore être hantées… 

 

Informations pratiques :  

Jeudi 28 octobre à 17h00 à Uzès (à partir de 8 ans) 

Rendez-vous : Office de Tourisme d’Uzès 

Tarif unique : 5€  

 

Episode 3 : La cité des enfants perdus  

 

La légende raconte qu’autrefois, le soir d’Halloween, à Uzès, des enfants disparaissaient 

ne laissant aucune trace derrière eux… Aucune ? Rien de sûr car Uzecia reçoit un 

message de l’un de ces enfants mystérieusement disparus. Partez à l’aventure, résolvez 

les énigmes, et brisez le sortilège, peut-être arriverez-vous à le sauver !? 

 

Informations pratiques :  

Vendredi 29 octobre à 17h00 à Uzès (5-10 ans)  

Rendez-vous : Office de Tourisme d’Uzès 

Tarif unique : 5€  

 

 

Réservation sur  https://reservation.uzes-pontdugard.com/visites-guidees-uzes-pont-

du-gard.html au 04 66 22 68 88 ou dans nos bureaux d’Uzès et Remoulins 
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