LEISURE & DISCOVERY
FREIZEIT & ENTDECKUNG

LOISIRS &

DÉCOUVERTE

VIVEZ
L’ESSENTIEL

www.uzes-pontdugard.com

Sommaire
Carte de Destination -

4

Map - Karte

Les incontournables

6

The essentials - Die Hauptattraktionen

Temps forts
Patrimoine -

Réservation sur
www.collines-du-bourdic.com

DÉGUSTATION & VENTE
Caveau de Bourdic
8 km d’Uzès dir. Anduze
Tél : 04 66 81 20 82
Caveau de St Maximin
4 km d’Uzès dir. Avignon
Tél : 04 66 22 14 09

10

Heritage Site - Kulturerbe

Pont du Gard

12

Uzès

14

Lussan

18

Villages -

SENTIER DÉCOUVERTE
VISITE DES CHAIS

8

- Highligths

20

Villages - Dörfer

28

Nature & Paysages
Nature & landscape - Natur & Landschaft

Jardins -

31

Garden - Garten

Gorges du Gardon

32

Activités nature

36

Nature activities - Naturaktivitäten

Dans l’eau En famille -

In the water - Im Wasser

46

With the family - Mit der Familie

50

Carnet d’adresses -Adressbuch - Address book

54

Accès

74

- Access - Zugang

Office de tourisme

75

Tourist office - Fremdenverkehrsamt
Conception, rédaction, direction commerciale et publicité :
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard - RCS Nîmes : 834 398 729
N° TVA intracommunautaire : FR37834398729
Graphisme : La Vache Noire Sud
Illustrations : komm ÏN / Univers famille : Julien Gallot / Nature & Paysages : MADN
Impression : Impact Imprimerie / ISBN 978-2-9576754-2-5
Document non contractuel. Informations données à titre indicatif. En cas d’erreur, la
responsabilité de la SPL Destination Pays d’Uzès Pont du Gard ne saurait être engagée.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Crédits photos : SPL DPUPG et ses partenaires, Aurelio RODRIGUEZ, Guillaume ESTEVE – Le
Labo, Richard SPRANG, Romane JACQUINOT, Morgan CONTE, Communauté de Communes du
Pays d’Uzès, Fotolia, Jardins des Oules, Maison des Gorges du Gardon, Maison du Castor,
Vanessa WAISLER, Christophe Grilhé, Thomas O’Brien, Brieux RENAUDIN, Eric RIBOT, Musée
du bonbon Haribo, Matthias Patzuda, Mairie Arpaillargues et Aureilhac, Albato, Guichaoua,
Alamy Banque D’Images, Didier GILLES, N.CHAVANCE, Annelie GASTAUD.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Consommez avec modération

www.uzes-pontdugard.com

3

Oﬃce de Tourisme Tourist Oﬃce
Fremdenverkehrsamt
Site remarquable
Remarkable site
Bemerkenswerter Ort
Patrimoine mondial de l'humanité, UNESCO
World Heritage, UNESCO
Weltkulturerbe der Menschheit, UNESCO
Réserve mondiale de Biosphère, UNESCO
World Biosphere Reserve, UNESCO
Weltbiosphärenreservat, UNESCO
Grand Site de France Great Site of France label
Label Große Sehenswürdigkeit in Frankreich
Plus Beaux Villages de France France Most Beautiful Villages label
Label der Schönsten Dörfer Frankreichs
Ville et Pays d’Art et d’Histoire Art and History Town and Land label
Label Stadt der Kunst und Geschichte
Villes et métiers d'Art Towns and Crafts label
Label Städte und Kunsthandwerk
Site remarquable du Goût Remarkable Site of Taste label
Label Bemerkenswerte Stätten des Geschmacks
Musée Museum
Museum
Grotte aménagée Show cave
Eingerichtete Höhle
Traditions Traditions
Traditionen
Parc, jardin, arboretum Park, garden, arboretum
Park, Garten, Arboretum
Parc de loisirs - Parcours d'aventure, chasse aux trésors
Amusement park - Adventure course - Treasure hunt
Freizeitpark, Abenteuerparcours, Schatzsuche
Sport mécanique Motor sports
Mechanischer Sport
Port de plaisance et relais ﬂuvial Marina and river relay
Freizeithafen, Flussrelais
Thermalisme, thalassothérapie Hydrotherapy, thalassotherapy
Thermalbad, Thalassotherapie
Casino
Aéroport Airport

Flughafen

Aérodrome Aerodrome Flugplatz
Gare TGV, ligne LGV High-speed train station & rail
Hochgeschwindigkeitsstrecke
Regional train station & rail
Gare et ligne TER
Regionalbahnhof & Regionalzugstrecke
GR® Chemins de Grande Randonnée
GR® Long Distance Footpaths
GR®-Fernwanderwege
GRP® Randonnées de Pays
GRP® Other Hikes
GRP® andere Wanderungen
Voie Verte, Véloroute
Greenway, Cycle route

Greenway, Radweg
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Les incontournables
The essentials - Die Hauptattraktionen

Vivez

l’essentiel !

En Destination Pays d’Uzès Pont
du Gard, c’est tout un éventail
de sites, d’activités, de paysages
remarquables qui s’offrent à vous.
Il ne vous reste plus qu’à partir les
explorer !
Enjoy an essential experience!
Pays d’Uzès Pont du Gard is a destination
offering a full range of remarkable
places, activities, and landscapes. All you
have to do is come and explore them!
Erleben Sie das Wichtigste!
Die Destination Pays d’Uzès Pont
du Gard bietet eine ganze Reihe von
Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten und
beeindruckenden Landschaften, die nur
darauf warten, von Ihnen erkundet zu
werden!
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les Temps forts
Highligths

Printemps

Spring - Frühling

- Printemps de l’attelage
- Journées des Métiers d’Art
- Avril en balade
- Olives en fête
- Garrigue en fête
- De ferme en ferme
- Festival accordéon plein pot !
- Vin côté cours
- Festival de la photo Azimutés
- Festival le temps des cerises

Été

Événements !
Il se passe toujours quelque chose en
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard. Laissezvous porter par l’ambiance chaleureuse
des fêtes traditionnelles et manifestations
originales qui font l’effervescence de la
destination.
Every season in the Uzès Pont du Gard Region
has its own programme of events! Give in to the
friendly atmosphere and explore the traditional
local festivals and original events that will lend
real pizzazz to your stay. It’s time to party!
Die Jahreszeiten der Destination Pays d’Uzès
Pont du Gard werden von den verschiedenen
Events bestimmt! Genießen Sie die herzliche
Atmosphäre und entdecken Sie die lokalen
traditionellen
Feste
oder
originellen
Veranstaltungen, die Ihrem Aufenthalt den
besonderen Pep verleihen. Lasst uns feiern!
8
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- Festival de l’eau Summer - Sommer
- Tonnerre de bio
- Fête des plantes
- Festival Uzès danse
- Fête de la musique
- Médiévales de Lussan
- Marchés nocturnes
- Les vignerons sur le pont
- Balades vigneronnes
- Spectacle équestre du Haras national
- Son et lumière du Pont du Gard
- Jazz à Blauzac
- Festival autres rivages
- Cicada festival
- Concert Tutti Quanti
- Terralha, festival des arts céramiques
- Festival du cinéma belge en Garrigue
- Les nuits musicales d’Uzès
- Les escapades de signargues
- Cours et jardins des arts
- Senteurs de garrigues
- Art et Patrimoine
- Festival Entre Ciel et garrigue
- Saint-Hilaire Danse
- Les électros d’Uzès
- Foire aux vins
- Festival Uzès en scène
- Lussan se livre

Automne

Autumn - Herbst

- Au fil du jazz
- Salon du cheval western
- Journées européennes
du patrimoine
- Journées des ateliers
d’artistes en Occitanie
- Festival Big Zazou
- Les Médiévales
- Foire Saint-Martin
- Veni Vici
- Samedis d’en rire
- Course duo nocturne
- Jurassic Trail

Vous souhaitez percer les secrets de
notre destination ? Pourquoi ne pas vous
laisser tenter par une visite guidée ?

Hiver
- Marchés de Noël
- Le week-end de la truffe
- Étoile de Bessèges
- Festival Mange ton Biscuit

Billetterie
Ticketing

Visites guidées
Être accompagné d’un guide passionné vous permettra de
découvrir de nombreuses anecdotes sur notre territoire et
d’en connaître l’histoire.
Guided tours
Would you like to discover the secrets of our destination? Why
not take a guided tour? Take a look at the list of guided tours:
there’s sure to be one you’ll like!
Geführte Touren
Möchten Sie die Geheimnisse unseres Reiseziels lüften? Warum lassen Sie sich nicht zu einer geführten Tour verführen?
Schauen Sie sich die Liste der geführten Touren an: Es gibt
bestimmt eine, die Ihnen gefällt!

À noter...

Le contexte particulier lié à la crise sanitaire, et les annulations qui en découlent, ne nous permettent pas
de garantir l’exactitude des informations indiquées dans notre agenda. Nous vous remercions de votre
compréhension.
www.uzes-pontdugard.com
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Patrimoine
Heritage Site - Kulturerbe

Enchantez-vous
Les richesses de notre patrimoine
valent le détour. La Destination Pays
d’Uzès Pont du Gard vous enchantera
par ses nombreux villages pittoresques
et ses monuments grandioses. Le
Pont du Gard, le plus emblématique
d’entre eux, est un véritable joyau de
la Romanité !
Be enchanted !
The wealth of heritage sites here are
certainly worth the detour! You will be
enchanted by the many charming villages
and superb monuments in the Pays d’Uzès
Pont du Gard destination. The most iconic
is the Pont du Gard, a real treasure of
Roman times!
Faszinierendes Kulturerbe !
Die Reichtümer unseres kulturellen Erbes
sind unbedingt einen Abstecher wert!
Die Urlaubsregion Pays d‘Uzès Pont du
Gard lockt mit seinen vielen malerischen
Dörfern und großartigen Bauwerken. Das
sicherlich imposanteste Monument ist
hierbei der Pont du Gard, ein echtes Juwel
aus der Römerzeit!
10
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Remontez le temps... Vous voilà au 1er
siècle avant notre ère, durant lequel les
romains occupent progressivement la Gaule
narbonnaise. La ville de Nîmes retient
toute leur attention, elle est idéalement
située sur la Via Domitia reliant l’Italie à
l’Espagne. Les romains lui donnent alors le
titre de colonie et construisent de nombreux
monuments dans la cité mais aussi dans
le reste de la région gardoise. 2000 ans
plus tard, cet héritage romain est toujours
très présent.

Let’s journey back in time, you are now in the
first century AD, when the Romans were progressively taking over Gallia Narbonensis. They
were particularly interested in the town of
Nîmes as it is perfectly located on the Via Domitia, linking Italy and Spain. The Romans therefore treated the town as a colony and built a
great number of monuments in the town centre
and across the Gard region. 2,000 years later,
this Roman heritage is still very much alive.
Reisen Sie in die Vergangenheit, sie befinden
sich im 1. Jahrhundert v. Chr., als die Römer
nach und nach Gallia Narbonensis besetzten.
Vor allem die Stadt Nîmes zog ihre ganze
Aufmerksamkeit auf sich: Sie lag ideal an der
Via Domitia, die Italien mit Spanien verband.
Die Römer verliehen ihr dann den Status einer
Kolonie und errichteten viele Bauwerke in der
Stadt und in der restlichen Region Gard. 2000
Jahre später ist das römische Erbe immer noch
überall präsent.

www.uzes-pontdugard.com
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Historique

Le Pont du Gard

Insolite

Une visite insolite pour
des souvenirs fascinants !

Pour encore plus de sensations, essayez la visite originale du troisième
étage. Grimpez 49 m plus haut et entrez dans la peau du géant de l’Histoire.
Une expérience unique avec une vue à couper le souffle !
Out of the ordinary: Get an added thrill by taking a tour of the third level; a
breathtaking view awaits you!

Ungewöhnliches : Wer den Nervenkitzel liebt, sollte die 3. Etage besichtigen:
Dort erwartet Sie eine atemberaubende Aussicht!

Espaces muséographiques

Paysages méditerranéens

Visiter le site du Pont du Gard, c’est aussi s’offrir
un voyage dans le temps grâce à la visite du musée
qui détaille le génie bâtisseur des Romains et
présente une réplique à taille réelle du chantier de
construction. C’est aussi un cinéma, avec un film
qui vous embarque dans une escapade fascinante,
et une ludothèque en compagnie d’Alice et Tom.

À travers 15 hectares de parcelles agricoles
restaurées, « Mémoires de Garrigue » est une
boucle découverte de 1,4 km qui vous fera voyager
à travers l’histoire du paysage méditerranéen. Une
véritable exposition à ciel ouvert !

Museum
A visit to Le Pont du Gard is also an opportunity to travel
back in time thanks to the museum focusing on Roman
building skills, the cinema, and the games library..
Ausstellungsbereiche
Begeben Sie sich bei einem Besuch der Stätte Pont du
Gard auf eine Zeitreise: Besichtigen Sie das Museum, in
dem die geniale römische Baukunst vorgestellt wird,
sowie das Kino und die Ludothek.

Plus d’infos p. 59 - More info p 59 - Mehr Infos S. 59

Mediterranean landscapes
Travel along the 1.4 km ‘Mémoires de Garrigue’ discovery
route through 15 hectares of restored agricultural
land which sends you back through the history of the
Mediterranean landscape. A real open-air museum!
Mediterrane Landschaften
Auf restaurierten landwirtschaftlichen Parzellen
einer Fläche von 15 Hektar lädt die 1,4 km lange
Erkundungstour „Mémoires de Garrigue“ zu einer Reise
durch die Geschichte der mediterranen Landschaft ein.
Eine wahre Freiluftausstellung!

Zoom...
Hauteur du Pont du Gard : 48,77 m
Période de construction : Ier siècle
Durée de construction : 10 à 15 ans
Poids total : 50.000 tonnes
Taux d’attachement : infini !

Chaque visite est une invitation magique et
singulière. Au pied du Pont du Gard, véritable
chef-d’œuvre de l’architecture romaine, on se sent
vraiment tout petit !
A visit here is a guarantee of a unique and magical
moment. One feels so small standing at the foot of this
true masterpiece of Roman architecture!
Jeder Besuch lädt zu einem magischen, einzigartigen
Erlebnis ein. Am Fuße des Pont du Gard – ein wahres
Meisterwerk der römischen Baukunst – fühlt man sich
wahrhaft ganz klein!
12
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Height of the Pont du Gard: 48.77 m
Construction period: 1st century
Construction time: 10 to 15 years
Total weight: 50,000 tonnes
Charm level: infinite!
Höhe des Pont du Gard 48,77 m
Bauzeit: 1. Jahrhundert
Dauer der Bauarbeiten: 10 bis 15 Jahre
Gesamtgewicht: 50.000 Tonnen
Anziehungskraft: endlos!
www.uzes-pontdugard.com
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Uzès
5 experiences to have in Uzès
5 Erlebnisse in Uzès

Zoom...
60m² de mosaïque,
une découverte archéologique unique !
Découverte en 2017 en plein centreville lors de travaux, une mosaïque
extraordinaire par sa taille, son époque
et son état de conservation a mis en
lumière le passé gallo-romain d’Uzès. Le
chef d’œuvre, daté du Ier siècle av. J.-C.
sera, à terme, exposé dans une salle de
l’ancien palais épiscopal d’Uzès.
60m² of mosaics!
Discovered in 2017, this mosaic is made
extraordinary both by its size and its date
of creation (1st century BC). Thanks to its
state of preservation, the mosaic has shed
light on the Gallo-Roman past of Uzès. It
will eventually be exhibited in the hall of
the old episcopal palace in Uzès.
Eine 60 m² große Mosaikfläche!
2017 wurde ein Mosaik entdeckt, das
sich durch seine einzigartige Größe, seine
Entstehungszeit (1. Jahrhundert v. Chr.)
und seinen Erhaltungszustand auszeichnet.
Es hat die gallo-römische Vergangenheit
von Uzès ans Licht gebracht. Es soll später
im Saal des ehemaligen Bischofspalastes
von Uzès ausgestellt werden.
14
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Plongez dans l’histoire de la ville avec Le Duché

Le Duché est une imposante construction dont les
origines militaires apparaissent via son donjon, la
Tour Bermonde (XIIe s.), ses remparts et ses tours
d’angles. Sa façade Renaissance est un véritable bijou
architectural. L’immanquable : le panorama sur Uzès et
sa région depuis le sommet de la Tour.
Le Duché
This impressive 12th-century structure with its Renaissance
façade is a real architectural gem. Don’t miss seeing the
panorama over Uzès and the surrounding region from the top
of the tower.
Herzogspalast (Le Duché)
Dieses imposante Bauwerk aus dem 12. Jh. ist mitsamt seiner
Renaissance-Fassade ein wahres architektonisches Juwel.
Unbedingt sehenswert: der Panoramablick auf Uzès und die
Region von der Turmspitze aus.

Retournez en enfance au Musée Haribo

Entre histoire de l’entreprise et procédés de fabrication
des bonbons, c’est à Uzès que vous pourrez découvrir
toute la saga Haribo. La visite se termine bien sûr par
un passage en boutique : Chamallow, Fraise Tagada,
Dragibus, Croco… Pourrez-vous résister ?
The Haribo Museum
Uzès is the place to discover the entire Haribo saga. Your tour of
the museum will inevitably end in a visit to the shop; who could
resist all those Chamallows, Strawberry Softies, Dragibus, and
Crocodiles?
Das Haribo-Museum
In Uzès können Sie die ganze Haribo-Saga entdecken. Der
Museumsbesuch endet mit einem obligatorischen Abstecher
im Shop: Marshmallows, Tagada-Erdbeeren, Dragibus, Croco
… einfach unwiderstehlich!

Faites votre marché Place aux Herbes

Deux fois par semaine c’est l’effervescence Place
aux Herbes. Et pour cause ! Il s’y tient l’un des plus
beaux marchés de France. Le mercredi matin vous
retrouverez le marché des producteurs locaux. Le
samedi matin c’est une toute autre ambiance avec
plus de 200 exposants, à la fois sur la place, mais
aussi au cœur de ville et sur les boulevards.

Prenez un bol d’air frais dans la vallée de l’Eure

Chacun le sait, l’été dans le Sud rime avec soleil et
farniente. Si l’envie vous prend de vous « mettre
au frais », n’hésitez plus une seconde, direction
la vallée de l’Eure. Vous pénétrez dans un décor
champêtre, ombragé par de grands platanes et
peupliers. Vous aimerez vous y perdre, à l’occasion
d’une sieste, d’un pique-nique, d’une balade ou
d’une partie de pêche depuis l’un des pontons.
The Place aux Herbes marketplace
Pont de singe et petit parcours sportif sont aussi
Find your local farmers at the market every Wednesday au programme. Plusieurs randonnées et courses
morning. Saturday mornings provide a completely
different atmosphere with more than 200 vendors in the d’orientation y prennent place également.

square as well as around the town centre and along the
The Eure Valley
boulevards.
If you find yourself needing an escape from the towns,
Der Markt auf dem Place aux Herbes
look no further: head off towards the scenic countryside
Am Mittwochmorgen findet hier der Markt statt, auf of the Eure Valley. This is the ideal spot to lose yourself for
dem die regionalen Erzeuger ihre Produkte anbieten. Am a moment, to enjoy a nap, a picnic or a walk, or fish off one
Samstagmorgen herrscht eine ganz andere Atmosphäre of the floating docks.
mit mehr als 200 Marktständen, die sowohl auf dem Platz
als auch im Stadtzentrum und auf den Boulevards verteilt Das Eure-Tal
sind.
Lust auf ein schattiges Ausflugsziel im Grünen? Dann
nichts wie los ins Eure-Tal, das ländliches Flair versprüht.
Der perfekte Verweilort für ein Nickerchen, ein Picknick,
einen Spaziergang oder eine Angelpartie von einem der
Découvrez le Jardin Médiéval
A l’abri des regards, les vieilles pierres des Tours Bootsanleger aus.

du Roi et de l’Evêque se marient avec bonheur au
végétal. Un espace de verdure intimiste, idéal pour
découvrir les usages des plantes au Moyen-âge.
---------Le Jardin Médiéval
An intimate greenery-filled space sheltered by the Tour
du Roi (King’s Tower) and the Tour de l’Evêque (Bishop’s
Tower), ideal for learning about the medieval uses of
plants.

Der mittelalterliche Garten (Jardin Médiéval)
Eine Grünfläche in intimer Atmosphäre im Schatten des
Königsturms (Tour du Roi) und des Bischofsturms (Tour
de l‘Evêque), auf der Sie sehr schön die verschiedenen
Verwendungszwecke der Pflanzen im Mittelalter
entdecken können.
www.uzes-pontdugard.com
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Grands sites
Occitanie

GREAT SITES OF OCCITANIE
“Grands Sites Occitanie” is a label that recognises
40 outstanding sites in the region. Nîmes-Pont du
Gard-Uzès is one of them. These are the four key
places to visit: The Eure Valley for its lovely shady
rural setting, Vers-Pont-du-Gard for its limestone
quarry paths, the Pont du Gard bridge itself, a real
architectural gem and, last but not least, Nîmes,
the capital of Gard, for its arenas.
----------------------------------------------------------------BEDEUTENDE SEHENSWÜRDIGKEITEN
OKZITANIENS

PARMI LESQUELS NÎMES-PONT DU GARD-UZÈS
Si vous cherchez les trésors de notre région, faites confiance au label
« Grands sites Occitanie » : il rassemble une collection de 40 sites
exceptionnels de la région. Nîmes-Pont du Gard-Uzès en fait partie.
Voici les principales étapes pour le découvrir.

La Vallée de l’Eure

Das Qualitätssiegel „Grands sites Occitanie“ ist
eine Sammlung aus 40 herausragenden Sehenswürdigkeiten in der Region. Hierzu gehört auch
Nîmes-Pont du Gard-Uzès. Hier sind die vier
wichtigsten Abschnitte: Das Eure-Tal und seine
schattige
und
ländliche
Umgebung,
Vers-Pont-Du-Garde und seine Wanderwege im
Herzen der Kalksteinbrüche, die Sehenswürdigkeit
Pont du Gard, ein architektonisches Kleinod, und
nicht zuletzt Nîmes, die Hauptstadt des Départements Gard mit ihren Arenen.

Départ

Uzès
Pénétrez dans une oasis d’ombre et de fraîcheur et
profitez d’un décor champêtre le temps d’un pique-nique,
d’une bonne sieste ou d’une promenade au bord de
l’Alzon.

e,
U GARD
e de l’Eur
»
DU PONT D
cette vallé
LA SOURCE eau de vie, c’est dans queduc « Uzès – Nîmes
berc
it l’a
ta
Véritable
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.
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que jaillit
r
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passant
en eau, en

Le site du
Pont du Gard

Du haut de ses 2000 ans, un morceau d’histoire vous observe !
Plus grand aqueduc du monde Romain, la visite du Pont du Gard vous réserve
des moments à la fois culturels et conviviaux
(visite guidée, promenade, baignade…)

50 kms

Vers-Pont-du-Gard
Le paysage vous est
familier ? C’est normal, la
pierre de ces carrières a
servi à la construction du
Pont du Gard.

Nîmes

Arrivée

Nîmes, la capitale du Gard, vous promet une
immersion dans la Rome antique.
Partez à la découverte de la Maison carrée,
des arènes, des jardins de la fontaine et du
musée de la romanité.

16
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Les curieux apprécieront le
sentier d’interprétation qui
vous propose trois
itinéraires , ont l’un mène
jusqu’au fameux aqueduc.

www.uzes-pontdugard.com
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Une à...
journée

Lussan
A day in Lussan
Ein Tag in Lussan

Zoom...
Sentier d’interprétation des Concluses
À quelques kilomètres au nord de Lussan,
les Concluses vous transportent dans un
site naturel unique, un paysage sauvage
à la fois beau et insolite. À partir du
parking, une courte balade vous mènera
au portail, celui-ci ressemble à un tunnel
tant les parois rocheuses semblent se
refermer au-dessus de vos têtes ! Le
retour s’effectue sur le chemin inverse.
The Concluses interpretive trail
A few kilometres north of Lussan, Les
Concluses envelops you in a unique
natural setting. A short walk from the
parking area brings you to the gate. You’ll
return by taking the same path back in the
opposite direction.
Der Lehrpfad in Les Concluses
Einige Kilometer nördlich von Lussan
können Sie in Les Concluses in eine
einzigartige Naturlandschaft eintauchen.
Vom Parkplatz aus erreichen Sie nach
einem kurzen Spaziergang das „Portail“,
den Eingang. Auf dem gleichen Weg
gelangen Sie wieder zurück zum
Ausgangspunkt.
18
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Débutez la journée par la visite du centre historique

Un circuit vous permettra de déambuler dans le village à
la découverte de ses monuments d’exception. À voir : le
tour des remparts, la chapelle castrale, le temple, la porte
des pauses…
Start off the day with a tour of Lussan’s historic town centre.
A tour route will take you around the village to discover its
extraordinary monuments. On the list of things to see: a tour of
the ramparts, the castle chapel, the Protestant church, and the
Porte des Pauses.
Beginnen Sie den Tag mit einer Besichtigung des historischen
Zentrums von Lussan:
Bei einem Rundgang können Sie durch das Dorf spazieren und
die einzigartigen Sehenswürdigkeiten entdecken. Sehenswert:
der Stadtmauerrundgang, die Burgkapelle, die evangelische
Kirche, das Tor „Porte des Pauses“ ...

Suivez le sentier Aiguillon d’Art jusqu’au château de Fan

Au départ du Château de Lussan (actuelle mairie) profitez du
parcours « Aiguillon d’Art ». Ponctué d’œuvres d’art, le chemin
vous emmène jusqu’au parc du château de Fan, berceau de
la famille d’André Gide, et sa source. Découvrez les détails de ce
parcours sur notre blog : www.uzes-pontdugard.com
Take the ‘Aiguillon d’Art’ route all the way to the Château
de Fan: Leave from the Château de Lussan (now the town hall)
and enjoy the ‘Aiguillon d’Art’ route as it leads you by various
works of art until you reach the grounds of the Château de Fan.
Folgen Sie dem Parcours „Aiguillon d’Art“ bis zum Château
de Fan: Genießen Sie ausgehend vom Schloss von Lussan (dem
heutigen Rathaus) den Parcours „Aiguillon d’Art“, auf dem Sie
verschiedene Kunstwerke entdecken werden. Der Weg führt bis
zum Park des Châteaus de Fan.

Découvrez la « Pintade de Lussan »

Pour trouver le souvenir idéal, faites un tour
à l’atelier des Céramiques de Lussan, au pied
du village. Créée en 1974 par Heidi Caillard,
la pintade est aujourd’hui le fleuron de cette
entreprise.

Discover the ‘Pintade de Lussan’:
Visit the Céramiques de Lussan workshop at the
foot of the village to find the ideal souvenir. Created
in 1974 by Heidi Caillard, these decorated ceramic
guineafowl are the workshop’s pride and joy.
Entdecken Sie das berühmte Perlhuhn von
Lussan, die „Pintade de Lussan“:
Sie suchen das perfekte Souvenir? Dann sollten Sie
der Keramikwerkstatt „Les Céramiques de Lussan“
am Fuße des Dorfes einen Besuch abstatten. „La
Pintade“, das berühmte Perlhuhn, das heute das
Aushängeschild dieser Firma ist, wurde 1974 von
Heidi Caillard geschaffen.

Goûtez au fromage local

De nombreuses bergeries ont élu domicile
à Lussan et dans ses hameaux. On y produit
de délicieux fromages de chèvre et de brebis.
Certaines proposent la vente en direct ! À
déguster accompagnés de miel, de confiture
de figue ou avec un filet d’huile d’olive, un vrai
délice pour vos papilles.

Local cheese tasting:
Lussan and its hamlets are home to many sheep and
goat farms which produce delicious cheeses.
Die heimischen Käsesorten probieren:
Zahlreiche Schäfereien haben sich in Lussan und in
den angrenzenden Weilern angesiedelt. Hier wird
leckerer Ziegen- und Schafskäse hergestellt.

Senteurs de Garrigue ...
Cette manifestation consacrée aux plantes
aromatiques et médicinales se tiendra le dimanche
24 juillet 2022. Au programme : distillation de
lavande, visites, conférences et animations pour
les enfants.
‘Senteurs de Garrigue’:
This event focusing on aromatic and medicinal plants
will be held on Sunday 24 July 2022 in Lussan.

Senteurs de Garrigue:

Diese Veranstaltung rund um Gewürz- und Heilpflanzen
findet am Sonntag, den 24. Juli 2022 in Lussan statt.

Envie de pique-niquer ?

L’aire aménagée peu après la Place du Forail,
ou le parc du château de Fan avec son espace de
verdure, vous invitent à une pause fraîcheur.
Feel like having a picnic?
A picnic area is at your disposal just beyond the Place
du Forail, or you can take advantage of the cool greenery
in the grounds of the Château de Fan.
In Picknicklaune?
Der Picknickplatz gleich hinter dem Place du Forail oder
die Grünfläche im Schlosspark des Châteaus de Fan laden
zu einer erfrischenden Stärkungspause ein.
www.uzes-pontdugard.com
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Castillon-du-Gard

Aramon

À la confluence du Rhône et du Gardon, Aramon
est fortement marquée par la présence de l’eau.
La prospérité de son port au XVIIe siècle vaut
à la ville la construction de nombreux hôtels
particuliers. Dominant le vieux bourg, le château
ayant appartenu à Diane de Poitiers, se dresse
au cœur du village dont il assurait autrefois la
défense. Un pont en pierre fait la liaison entre le
château et son parc méditerranéen de 7 hectares.
Avec son relais fluvial et la Via Rhôna, Aramon
propose une nouvelle facette du tourisme, plus
doux et itinérant.
Located where the Rhône and Gardon rivers meet, the
town of Aramon is strongly influenced by the water’s
presence. Don’t miss the private mansions, the castle
with its Mediterranean grounds, the river port, and the
Via Rhôna.
Aramon befindet sich am Zusammenfluss von Rhône
und Gardon und ist durch das allgegenwärtige Wasser
geprägt. Sehenswert: die Villen, das Schloss mit dem
mediterranen Park, der Flussanleger und die Via Rhôna.

Du haut de son éperon rocheux, Castillon-du-Gard
garde toujours un œil sur le majestueux Pont du
Gard. Vous aimerez la place centrale ornée de
deux oliviers centenaires ou flâner au détour des
étroites ruelles pavées. On y trouve des vestiges
de remparts, fenêtres à meneaux, gargouilles,
fontaines et bâtisses authentiques d’époque
médiévale. Ne passez pas à côté du panorama sur
la vallée du Gardon, des chapelles Saint-Christophe
et Saint-Caprais et des vestiges de la léproserie.
From high up on its rocky overhang, Castillon-du-Gard
keeps constant watch over the Pont du Gard. You’ll
enjoy wandering through the narrow, cobbled streets to
discover the remains of ramparts and authentic medieval
buildings that give the village its charm.
Das auf einem Felsvorsprung gelegene Castillon-du-Gard
behält den Pont du Gard stets im Blick. In den engen,
gepflasterten Gassen lässt es sich wunderbar flanieren.
Entdecken Sie die Überreste der Stadtmauer und
authentische Bauten aus dem Mittelalter, die den Charme
des Dorfes ausmachen.
20
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Les villages

Montaren et St Médiers

Villages - Dörfer

Départ : Uzès
Starting point: Uzès
Ausgangspunkt: Uzès

Arpaillargues

Garrigues-Ste-Eulalie
Aigaliers Serviers-et-Labaume

Moussac

40 km
Arpaillargues-et-Aureillac
Marqué par la famille d’Agoult
avec l’histoire de la comtesse,
écrivain du XIXe s., le village se
développa autour de son château
dont les murs gardent encore la
mémoire de l’Histoire. En vous
baladant dans les ruelles, vous
découvrez l’ancien lavoir, le
moulin à vent ou encore les puits.
Des fouilles ont fait apparaitre des
vestiges gallo-romains comme
la statue du Priape d’Aureilhac,
visible dans le hall de la mairie.
Côté nature : le Sentier
d’interprétation des Conques
vous permet d’admirer des murs
en pierres sèches et des capitelles.
Things to see: the historic wash
house, the windmill, the wells, the
Priapus statue on display at the
Aureilhac town hall, the Conques
interpretive trail.
Sehenswert: der frühere Waschplatz,
die Windmühle, der Brunnen, die
Statue des Priapos von Aureilhac, die
in der Eingangshalle des Rathauses
zu sehen ist, der Lehrpfad von Les
Conques.
22
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Garrigues-Sainte-Eulalie
Garrigues-Sainte-Eulalie
est
riche d’un patrimoine rural bien
conservé. Au cœur du hameau
de Sainte-Eulalie, la chapelle
romane du XIIe siècle apparait
au pied d’une tour surmontée
d’un petit clocheton. L’église
romane restaurée s’abrite, quant
à elle, à l’ombre du château
médiéval transformé en demeure
bourgeoise au XIXe siècle. À voir :
le pigeonnier du XVIIe.
L’insolite : accessible en
randonnée, la Dalle de Garrigues
offre des empreintes de pas de
mammifères datant d’environ 40
millions d’années.
Things to see: the 12th-century
Romanesque chapel, the Romanesque
church, the 17th-century dovecote,
the Garrigue stone with its fossil
animal tracks.
Sehenswert: die romanische Kapelle
aus dem 12. Jh., die romanische
Kirche, der Taubenschlag aus dem 17.
Jh., die Dalle de Garrigues.

Moussac
Moussac est situé sur un piton
rocheux et domine le Gardon.
Le château restauré se dresse
fièrement au centre du village
et est doté d’une belle fresque.
Le temple protestant, la tour
seigneuriale, le vieux village et sa
circulade sont à découvrir. À noter
que Moussac abrita la première
fabrique de réglisse en 1836 dont
l’imposante friche témoigne de
l’activité économique majeur
jusqu’à la fin du XXe siècle.

Côté nature : la ripisylve du
Gardon à Moussac, le plan d’eau
et sa passerelle sont parfaits pour
un pique-nique.

Things to see: the restored castle,
the Protestant church, the seigniorial
tower, the concentrically built historic
village, the Gardon riverbank, the
waterfront area and footbridge.
Sehenswert:
das
restaurierte
Schloss, die evangelische Kirche, der
Tour seigneuriale, der historische
Ortskern und die Circulade, der
Gardon-Auwald, der See mit dem
Steg.

Aigaliers
Aigaliers est un village situé à
flanc de colline. Il doit son nom
à la présence de l’eau, souvent
souterraine, d’où de nombreux
abreuvoirs, puits et lavoirs (8 sont
dénombrés sur la commune).
Dominé par les vestiges de son
château fort du XIIIe siècle,
Aigaliers est composé de 10
hameaux. L’église Notre-Dame de
Gattigues, récemment rénovée,
ou le Pont de Bourdiguet, ouvrage
de génie civil du XVIIIe en sont les
incontournables.

Serviers-et-Labaume
Serviers-et-Labaume est divisé
en deux parties. Serviers, village
ancien au pied d’un promontoire
est dominé par son château
construit sur les ruines d’un
château fort, alors que Labaume,
à environ deux kilomètres, est
blotti dans le creux de la vallée
sur les rives de la Seynes. Pour
apprécier un point de vue sur la
plaine d’Uzès, direction La Serre.
À voir également : l’église SaintMartin, le Vieux-Pont à deux
arches et les lavoirs couverts.

Montaren et Saint-Médiers
Montaren et Saint-Médiers
situés sur un site occupé depuis
l’Antiquité, sont réunis en
1815 pour former une même
commune. Datée du XIIe la Tour
Sarrazine en est le plus vieux
édifice. Ne passez pas à côté
du château médiéval avec ses
deux tours et ses pigeonniers.
Et pour les amoureux de nature,
découvrez les jardins potagers du
temple et la colline de la Carcarie
avec vue sur le Mont-Ventoux.

Le saviez-vous ? Le village de
Le saviez-vous ? La verrerie a Côté nature : en aval de Serviers- Montaren tient son nom de sa
été une industrie florissante pour et-Labaume, la rivière est un situation géologique sur une
Aigaliers pendant des siècles.
refuge pour de nombreuses montagne de sable « Monte Arena ».
espèces, notamment le Castor !
Things to see: the many troughs,
wells, and wash houses, the remnants
of the 13th-century fortified castle, the
church of Notre-Dame de Gattigues,
the Pont de Bourdiguet.

Sehenswert: die vielen Tränken,
Brunnen und Waschplätze, die
Überreste der Burg aus dem 13. Jh.,
die Kirche Notre-Dame de Gattigues,
die Brücke Pont de Bourdiguet.

Things to see: the Serviers castle,
the banks of the Seynes, La Serre, the
church of Saint Martin, the doublearched Vieux-Pont, or Old Bridge, the
roofed wash houses.
Sehenswert: das Château de
Serviers, das Seynes-Ufer, La Serre,
die Kirche Saint-Martin, die alte
Zweibogenbrücke, die überdachten
Waschplätze.

Things to see: the Tour Sarrazine, or
Sarrazine Tower, the medieval castle
with its twin towers, the dovecotes,
the Protestant church’s kitchen
gardens, the Carcarie hill.
Sehenswert: der mittelalterliche
Turm
„Tour
Sarrazine“,
das
mittelalterliche Schloss mit den zwei
Türmen, die Taubenschläge, der
Gemüsegarten der evangelischen
Kirche, der Hügel von La Carcarie.
www.uzes-pontdugard.com 23
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Les villages
Villages - Dörfer

St Hilaire d’Ozilhan

Valliguières

Pouzilhac

Départ : Remoulins

Starting point: Remoulins
Ausgangspunkt: Remoulins

La Bruguière

Fons-sur-Lussan

45 km
Saint-Hilaire-d’Ozilhan

Valliguières

Pouzilhac

Saint-Laurent-la-Vernède

Pouzilhac est caractérisé par sa
silhouette rehaussée par son
château. Ce petit bourg au milieu
de la garrigue et des vignes qui a
préservé nombre des éléments
de son passé ne vous laissera
pas indifférent. Entre veilles
maisons et bâtisses restaurées,
imprégnez-vous de l’ambiance
moyenâgeuse de Pouzilhac. Son
pigeonnier, sa place de l’Hôtel
de Ville et la chapelle SaintPrivat du XIIe siècle en sont les
incontournables.

Faites un véritable bond dans
l’Histoire en découvrant le fort
datant du XVe siècle , ses tours
et ses remparts. Au hasard des
ruelles, faites une halte pour
découvrir les jolies maisons
rénovées. Au nord du village, le
Dolmen de Cocovèze atteste du
passé préhistorique du site. Des
tables de lecture vous guideront
sur le « Sentier d’interprétation
des Ocres ». Il vous plongera
dans les vestiges de l’industrie de
l’extraction de l’ocre.

La particularité : le château de
Le saviez-vous ? Jean-Louis La particularité : le village est Pouzilhac (privé) et ses aspects
Trintignant a une affection au cœur d’un vignoble, lui-même de conte de fée pourrait vous
faire commencer votre visite par
particulière pour ce village.
situé au cœur d’une forêt.
« il était une fois… ».

Insolite : La place du village est
ombragée par pas moins de 55
platanes !

Dominé par les ruines du
castellas médiéval, le village
date d’une ordonnance du XVe
siècle qui autorise ses habitants
à réemployer les matériaux
du castellas pour construire le
château de plaine à l’endroit
actuel. Un peu à l’écart, la très
belle chapelle Saint-Etienne de la
Clastre se dresse fièrement face
au Pont du Gard. Le lavoir datant
de 1816 est composé d’une
fontaine en forme de mausolée
qui abrite le captage et offre un
petit havre de paix.

De par sa situation géographique,
Valliguières fut de tout temps
une halte importante pour les
voyageurs. Entièrement rénové,
le village fortifié avec ses ruelles
pavées est propice à la découverte.
Impossible de passer à côté de la
fontaine avec ses 4 gargouilles qui
lui servent d’ornement. La source
de « La Grand Font » irrigue
toujours les jardins individuels
par des canaux construits avec
des pierres de la voie romaine.
Le chemin de croix qui mène à la
chapelle est également à noter.

Things to see: the fortified village
and its cobbled streets, the fountain Things to see: the castle, the
with its four gargoyles, the stations of restored houses and buildings, the
the cross.
dovecote, the 12th-century chapel of
Saint Privat.
Sehenswert: die Ruinen der Sehenswert: das befestigte Dorf
mittelalterlichen Castellas-Festung, mit seinen gepflasterten Gassen, der Sehenswert: das Schloss, die
die Kapelle Saint-Etienne de la Clastre, Brunnen mit den 4 Wasserspeiern, restaurierten Häuser und Bauwerke,
der Waschplatz aus dem Jahr 1816.
der Taubenschlag, die Kapelle Saintder Kreuzweg.
Privat aus dem 12. Jh.
Things to see: the ruins of the
medieval castle, the chapel of SaintEtienne de la Clastre, the wash house
constructed in 1816.
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Things to see: the 15th-century fort,
the village square with its 55 plane
trees, the Cocovèze dolmen, the Ocres
interpretive trail.
Sehenswert: die Burg aus dem 15.
Jh., der Dorfplatz mit den 55 Platanen,
der Dolmen von Cocovèze, der
Ockerlehrpfad „Sentier des Ocres“.

La Bruguière
La Bruguière, avec ses maisons
de pierre, de grès et de calcaire,
se dresse au milieu de la garrigue.
Au cœur du village, se trouve une
tour romane du XIIe siècle et son
campanile qui gardait l’entrée
du château féodal (disparu). La
Bruguière possède également
un fort passé lié à la soie, avec
pour apogée le XIXe. Quelques
filatures d’antan subsistent dans
le village. Le Mazet des Gardes et
son arboretum constitue la petite
curiosité du village.

Fons-sur-Lussan
Après avoir passé Lussan,
continuez jusqu’à Fons-surLussan ! Le village aux espaces
verts classés dans le programme
« Natura 2000 » doit son nom à la
source qui jaillit sur son territoire.
La fontaine indissociable du
village est toujours présente avec
ses deux bassins semi circulaires
et ses abreuvoirs.

Point de vue : le rocher, appelé
localement Serre de Fons, domine
le village en contrebas et offre
un magnifique panorama sur le
Incontournable : ne passez pas à Mont-Ventoux, le Mont-Bouquet
côté du lavoir de Longamon avec et la vallée du Rhône.
ses 18 abreuvoirs en escaliers.
Things to see: the 12th-century
Romanesque tower and bell tower,
the spinning mills, the Mazet
des Gardes shelter and its arboretum,
the Longamon wash house.

Things to see: the fountain with its
twin semi-circular basins and troughs,
the clock tower, the Protestant church,
the Serre de Fons cliff.

Sehenswert: der Brunnen mit den
zwei halbkreisförmigen Becken
Sehenswert: der romanische Turm und Tränken, der Uhrenturm, die
aus dem 12. Jh. mit dem Glockenturm, evangelische Kirche, der Felsen Serre
die Spinnereien, das Mazet des Gardes de Fons.
mit dem Arboretum, der Waschplatz
von Longamon.
www.uzes-pontdugard.com
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Départ : Remoulins

Meynes

Villages - Dörfer

Starting point: Remoulins
Ausgangspunkt: Remoulins

St-Bonnet-du-Gard
Théziers

Montfrin
Estézargues

Domazan

25 km
Saint-Bonnet-du-Gard
Situé sur la route du sel, le
village représentait un atout
commercial important. Admirez
l’église de style roman fortifiée au
IXe siècle. Sa construction a utilisé
de nombreux débris de l’aqueduc
romain. La fontaine au centre
du village a été construite sous
Napoléon Ier pour remplacer
une capitelle dans laquelle les
habitants venaient puiser l’eau.
Elle est composée de quatre
bassins dont l’un est couvert et
sert de lavoir.
Randonnée : au départ de SaintBonnet, une randonnée de 7
km vous mènera aux tunnels de
Sernhac, creusés par les Romains.
Things to see: the 9th-century
Romanesque style fortified church,
the fountain at the centre of the
village, the hike through the Sernhac
tunnels.
Sehenswert: die im 9. Jh. befestigte
Kirche im romanischen Baustil, der
Brunnen im Ortskern, die Wanderung
zu den Tunneln von Sernhac.
26
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Meynes
Dominant la vallée du Gardon,
Meynes est un village médiéval
alliant un riche passé historique
et un modernisme respectueux
des traditions. Forte d’une
tradition potière, il y eut à
Meynes jusqu’à 13 fours potiers
et tuiliers. L’église paroissiale de
Meynes, décorée de très belles
peintures, abrite un autel qui date
du Ve ou VIe siècle, l’un des plus
anciens monuments chrétiens de
la région.
Le saviez-vous ? Les eaux aux
vertus cicatrisantes de Meynes
ont profité à certains de nos
rois et reines de France comme
Charlemagne et François 1er.

Montfrin
Montfrin est marqué par
l’influence des Templiers. L’église
Notre-Dame-de-Malpas, le clocher
et la Commanderie Saint-Jean en
témoignent. L’élément majeur du
vieux bourg reste son château,
classé au titre des Monuments
historiques, qui fût construit
en plusieurs étapes. Pour un
point de vue d’exception sur le
château, rendez-vous à la table
d’orientation de Montfrin.
Insolite : le site du rucher de
Montagnac abrite 75 niches à
abeilles. Le plus grand rucher
d’abeilles domestiques en France !

Things to see: the church of NotreDame-de-Malpas, the bell tower and
Things to see: the parish church and the Commanderie Saint-Jean, the
its altar, the Font-Cluse fountain with orientation table with its view of the
its healing properties, the remains of castle, the Montagnac beehives.
the Templar residences.
Sehenswert: die Kirche Notre-DameSehenswert: die Pfarrkirche und de-Malpas, der Glockenturm und die
ihr Altar, der Heilbrunnen von Font- Komturei „Commanderie Saint-Jean“,
Cluse, die Überreste der Wohnstätten die Orientierungstafel mit Blick auf
das Schloss, das Bienenhaus „Rucher
der Tempelritter.
de Montagnac“.

Théziers
Village perché entre la vallée du
Rhône et le cours du Gardon,
Théziers est dominé par la
robuste silhouette de son église.
Un peu excentrée, la chapelle
Saint-Amand est l’endroit idéal
pour une pause ombragée.
Depuis son puits alimenté par
une source dite « miraculeuse »,
vous bénéficiez d’une très belle
vue sur le village. Une jolie balade
de 5 km permet d’accéder sur la
montagne du Castellas où l’on
peut deviner les ruines d’un
ancien château.
Le saviez-vous ? Pendant presque
un siècle, le développement
économique de Théziers se fait
grâce à la briqueterie et la tuilerie.

Domazan
Charmant village, Domazan
possède un centre ancien au
patrimoine bâti remarquable.
Avec ses ruelles étroites et
caractérisées par un noyau
médiéval dense et de qualité,
Domazan s’est développé autour
du château, de l’église et de ses
places. En parcourant les ruelles,
levez la tête pour ne rien manquer
La commune est caractérisée
par une activité agricole forte,
plusieurs caveaux se situent dans
le centre.
Insolite : le Château de Bosc (site
à visiter) abrite une draisienne
zoomorphe, le seul deux-roues
classé Monument Historique en
France !

Things to see: the church of Saint Things to see: the castle, the church
Grégoire, the chapel of Saint Amand and surrounding squares, the cellars
and its well, the ruins of the Castellas. constructed right in the middle of the
village.
Sehenswert:
die Kirche SaintGrégoire, die Kapelle Saint-Amand Sehenswert: das Schloss, die Kirchen
mit dem Brunnen, die Ruinen der und die Plätze, die Keltereien mitten
im Dorfzentrum.
mittelalterlichen Castellas-Festung.

Estézargues
Estézargues est un village perché
dominé par son église à l’allure de
forteresse. La fontaine-lavoir est
le point central du village de par
sa position et son architecture.
Le lavoir est d’ailleurs surélevé
par rapport au niveau de la rue,
ce qui en fait sa particularité.
Estézargues bénéficie également
d’une double appellation :
AOP Côtes du Rhône Villages
Signargues et AOP Huile d’Olive
de Nîmes.
Insolite : un chemin de ronde
encercle l’église et offre un joli
panorama sur les environs.
Things to see: the wash house
fountain, the parapet, the church.
Sehenswert: der Brunnen am
Waschplatz, der Wehrgang, die Kirche

www.uzes-pontdugard.com
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Nature
Paysages illustrés
Ici les paysages sont riches et contrastés, formant
une véritable mosaïque et offrant de nombreuses
opportunités de faire une pause et de se ressourcer.

ses

Les Conclu
me
La Bau
RIÈS

SAG
SANILHAC-

La vallée de l’
UZÈS

LUSSAN

Eure

Découvrez ici une illustration des panoramas
emblématiques de notre territoire. Envie d’un bon
bol d’air ? Alors, évadez-vous en Destination Pays
d’Uzès Pont du Gard !

Les gorges du Gardon

ILLUSTRATED LANDSCAPES

Réserve de biosphère

Here the landscapes are rich and contrasting, forming a true
mosaic and offering many opportunities to take a break and
recharge your batteries.
Discover an illustration of the iconic panoramas of our
territory. Do you need some fresh air ? Then escape to our
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard!

ILLUSTRIERTE LANDSCHAFTEN
Hier sind die Landschaften reichhaltig und kontrastreich und
bilden ein echtes Mosaik und zahlreiche Gelegenheiten um eine
Pause zu machen.
Entdecken Sie eine Illustration der ikonischen Panoramen
unserer Gegend. Lust auf frische Luft? Dann sind Sie herzlich
wilkommen in der Destination Pays d’Uzès Pont du Gard!
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Les Foss
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L’étang de la Capelle
LA CAPELLE-ET-MASMOLÈNE

Vue sur

les gorges

COLLIAS UZ
ÈS

www.uzes-pontdugard.com

29

z
e
r
v
u
o
c
é
D
.
.
.
z
e
r
o
l
p
x
e
t
e

Zoom...
La construction en pierre sèche
Au cœur de la garrigue, il n’est
pas rare de croiser murets en
pierre sèche et capitelles. Ces
cabanes qui servaient autrefois
d’abri temporaire pour les hommes,
l’outillage ou les produits agricoles
jalonnent la destination. Pour en
apercevoir, direction le site de la
Librotte à Blauzac, le sentier des
Capitelles à Aramon, ou le village
de Arpaillargues-et-Aureilhac et son
sentier des Conques.
The art of dry-stone building methods
Head towards the Librotte site in
Blauzac, the Sentier des Capitelles
in Aramon, or the village of
Arpaillargues-et-Aureilhac and the
Conques interpretive trail to get a
glimpse of the capitelles, or dry-stone
huts.
Die Kunst des Trockensteinbaus
Sie können die Capitelles (Hütten aus
Trockenstein) auf dem La LibrotteGelände in Blauzac, dem Sentier des
Capitelles in Aramon, oder im Dorf
Arpaillargues-et-Aureilhac auf dem
Lehrpfad in Les Conques bewundern.

Les Jardins
Gardens - Gärten

Au-delà de « Mémoires de Garrigue » sur
le Site du Pont du Gard et du « Jardin
Médiéval » au cœur d’Uzès, plusieurs
jardins privés méditerranéens vous ouvrent
leurs portes en saison ou lors de grands
rendez-vous culturels.
Ces jardins permettent de découvrir toutes les richesses du
patrimoine végétal, artistique et paysager, et répondent aux
visiteurs en quête de nature, d’harmonie et de beauté.
Ils s’adressent à toutes les générations et séduiront aussi
bien les passionnés de botanique que les amateurs d’art
contemporain, la plupart d’entre eux présentant également
des créations uniques. Souvent liées à un château, ayant
des arbres centenaires, des découvertes inattendues et des
promenades enrichissantes vous attendent au cœur de ces
espaces de verdure.
Prenez le temps de les explorer ; profitez de ces balades qui
éveillent les sens et laissez-vous imprégner par ces oasis de
nature, source d’inspiration de nombreux artistes !
Plus d’infos p. 55 - More info p 55 - Mehr Infos S. 55
In addition to the Mémoires de Garrigue at the site of the Pont du Gard,
and the medieval garden in Uzès, several private Mediterranean
gardens open their gates to you during the tourist season or on the
occasion of important cultural events. Take the time to discover them
and immerse yourself in these oases of nature that have been a source
of inspiration for many artists!
Neben Mémoires de Garrigue am Pont du Gard und dem
mittelalterlichen Garten Jardin Médiéval im Herzen von Uzès, gibt es
mehrere mediterrane Privatgärten, die in der Hochsaison oder bei den
kulturellen Großveranstaltungen Ihre Tore zur Besichtigung öffnen.
Nehmen Sie sich die Zeit, sie zu erkunden und tauchen Sie ein in diese
Naturoasen, die zahlreichen Künstlern als Inspirationsquelle dienten!
www.uzes-pontdugard.com
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Les gorges du Gardon
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Reconnues « Réserve de biosphère » par
l’Unesco, la qualité de ce paysage n’a
d’égale que sa fragilité. En descendant
dans le canyon, on est ébahi devant
tant de beauté, un vrai décor de
cinéma. Le Gardon, vert émeraude,
serpente au cœur d’un environnement
majestueux. Vous aurez du mal à
résister à l’appel de la baignade... alors
laissez-vous tenter !
Recognised as a UNESCO biosphere
reserve, the beauty of this landscape is
paralleled only by its fragility. The emerald
green Gardon winds through the centre
of a majestic natural habitat. You won’t be
able to resist the waters calling you to take
a swim, so jump right in!
Diese
von
der
UNESCO
als
„Biosphärenreservat“
anerkannte,
wunderschöne Landschaft ist äußerst
empfindlich. Der smaragdgrüne Fluss
Gardon windet sich durch eine erhabene
Umgebung. Lassen Sie sich ein Bad im
unwiderstehlichen Wasser nicht entgehen!
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Si vous préférez randonner, ce ne sont pas
les sentiers qui manquent. Mais attention,
des yeux vous observent, tout autour de vous
des hôtes à poils et à plumes vous accueillent
sur leur territoire. Vous êtes leurs invités,
montrez-leur du respect et peut-être vous
rendront-ils visite.
Vous n’êtes pas à l’abri d’apercevoir des
castors, un couple d’aigles de Bonelli ou de
vautours percnoptères. À la tombée de la
nuit, vous aurez peut-être la chance
d’observer la danse de l’une des dix espèces
de chauve-souris. Pssst… Les animaux
sauvages évitent la présence de l’homme.
Pour les observer, soyez discrets !

If you prefer hiking, a multitude of trails awaits you.
Keep an eye out for the local flora and fauna, such
as beavers, Bonelli eagles, Egyptian vultures, and
bats. Wild animals avoid the presence of humans,
though, so you’ll have to be very quiet if you want
to observe them.
Sie wandern lieber? Wanderwege gibt es hier in
Hülle und Fülle. Nehmen Sie jedoch Rücksicht auf
die lokale Flora und Fauna: biber, Habichtsadler,
Schmutzgeier, Fledermäuse ... Wildtiere scheuen
die Nähe des Menschen. Verhalten Sie sich
unauffällig, um sie zu beobachten.

www.uzes-pontdugard.com
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Espèces locales
Native species - Einheimische Arten

LA CHARTE DU RANDONNEUR
Soyons discrets
preservons nos sites

Restons sur les sentiers

Pour en savoir plus sur les espèces les plus
emblématiques des gorges du Gardon, direction
Sainte-Anastasie où la Maison des gorges du
Gardon permet de faire le plein de connaissances
sur ce patrimoine naturel exceptionnel. La Maison
du Castor à Collias vous fera découvrir quant à elle
les richesses de la rivière, son fonctionnement, sa
biodiversité, son patrimoine et bien sûr la vie du
castor !

Recuperons nos dechets
Respectons les espaces proteges

Privilegions le covoiturage
et les transports en commun

The Maison des Gorges du Gardon offers the opportunity
to expand your knowledge of the area’s extraordinary
natural heritage. The Maison du Castor, or Beaver House,
will also educate you on the abundance of the river, the
way its ecosystem works, its biodiversity and heritage,
and of course the life of beavers!
Im Maison des Gorges du Gardon erfahren Sie allerhand
Wissenswertes über dieses einzigartige Naturerbe. Im
Maison du Castor (Haus des Bibers) entdecken Sie die
Schätze des Flusses, sein Ökosystem, seine Artenvielfalt,
sein Erbe und natürlich, wie der Biber lebt!

ne faisons pas de feu

Refermons les clotures
et les barrieres

Gardons les chiens en laisse

Les éco-acteurs !

Installés au sein de la Réserve de Biosphère des
gorges du Gardon, les éco-acteurs s’engagent
pour préserver l’environnement. Ces ambassadeurs
du milieu naturel sauront vous faire partager leur
connaissance du territoire et de ses richesses.

nettoyons nos semelles
Laissons pousser les fleurs

Partageons les espaces

Environmental actors serve as ambassadors for this
natural environment, sharing with you their knowledge
of the area and its wealth.
Die Eco-Acteurs sind Botschafter des Biotops, die ihr
Wissen über dieses Gebiet und seine Schätze gerne an
Sie weitergeben.
34
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Coup ds’œuril...

les activités nature
Outdoor activities
Outdoor-Aktivitäten

Envie de
bouger ?
La Destination Pays d’Uzès Pont du
Gard s’explore de façon ludique et vous
réserve de belles surprises, au cœur de
la garrigue et de notre environnement
préservé.
Uzès Pont du Gard offers fun ways to
explore the area and has got some surprises
up its sleeve, at the heart of the scrubland
and our untouched environment.
Das Reiseziel Pays d’Uzès Pont du Gard will
spielerisch erkundet werden. Erwarten
Sie tolle Überraschungen, im Herzen der
Garrigue und in unserer geschützten Natur.
36
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Se fairer...
plaisi

À pied
On foot - Zu Fuss
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Pour les plus sportifs
3 higher-level hikes
3 Wanderungen für sportliche Wanderer

Nous avons sélectionné pour vous quelques
itinéraires. Pour retrouver toute l’offre de
la destination, poussez la porte de l’un des
bureaux d’accueil touristique, les cartoguides
y sont disponibles pour 5€.

Avril !
en balade
Cet événement tant attendu
des amateurs de randonnée
et de découverte vous promet
un printemps tonique ! Chaque
année, en avril, arpentez nos
chemins et profitez de balades
commentées et gratuites pour
découvrir paysage et patrimoine.

AU CŒUR DES GORGES
Pour une immersion complète
au cœur des gorges du Gardon
direction Collias. Le village est
le point de départ du sentier qui
vous emmènera jusqu’à la Baume
en longeant le Gardon. Points de
vue d’exception sur les gorges
garantis !

www.uzes-pontdugard.com
This long-awaited event for hiking
and nature enthusiasts promises you
an invigorating spring! Every year,
in April, discover our paths and take
advantage of free commented walks
and hikes to discover the landscape
and heritage.
Dieses lang ersehnte Event für
Wander- und Naturbegeisterte
verspricht Ihnen einen belebenden
Frühling! Entdecken Sie jedes Jahr
im April unsere Wanderwege und
profitieren Sie von kostenlosen,
kommentierten Spaziergängen und
Wanderungen, um die Landschaft
und das Erbe zu entdecken.
38

GUIDE LOISIRS & DÉCOUVERTES

Randonner en Pays d’Uzès Pont du Gard, en plus de vous permettre
de pratiquer une activité sportive, est également l’occasion
d’embrasser notre culture et notre patrimoine. Pour vous aider
dans cette découverte, de nombreux chemins sont balisés :
sentiers d’interprétation, balades adaptées pour les enfants, GR,
Chemin Urbain V, de quoi satisfaire votre appétit.
As well as an opportunity to get some exercise, hiking in Pays d’Uzès
Pont du Gard is also a chance to explore our culture and our heritage. To help you in your exploration, many of the hiking trails are
signposted: interpretation trails, walks suitable for children, GR trails,
“Chemin Urbain V”, you’ll have a wide range to choose from.
Wandern im Pays d‘Uzès Pont du Gard, das ist nicht nur sportliche
Betätigung, sondern auch eine Gelegenheit, unsere Kultur und unser
Natur- und Kulturerbe aus nächster Nähe zu entdecken. Um Sie bei
Ihrer Erkundung zu unterstützen, sind viele Wege ausgeschildert: Naturlehrpfade, Wanderungen für Kinder, die Fernwanderwege aus dem
GR-Streckennetz und der Chemin Urbain V – hier ist für jeden etwas
geboten.

LE PONT DU GARD
Depuis St-Bonnet-du-Gard jusqu’à
Vers-Pont-du-Gard, partez sur les
traces du célèbre aqueduc romain.
Dans ce paysage de garrigue,
longez les vestiges cachés de
l’ancien aqueduc qui courait
d’Uzès à Nîmes.

LA PIERRE PLANTEE
Cette randonnée à travers
garrigue et forêt au départ de La
Lèque est ponctuée de vestiges
archéologiques. Le Site de la
Pierre Plantée avec son menhir
de 5.60 mètres de hauteur
domine les Concluses de Lussan.

12.8 km / 4:30 h / 292 m / difficile 18.3 km / 5h / 426 m / moyen

10.5 km / 3h / 255 m / moyen

Starting from Collias, follow the trail
alongside the Gardon until you get to
Baume. Amazing vistas of the gorges
are guaranteed!
12.8 km / 4:30 h / 292 m / high

Trek through garrigue and forests
from your starting point at La Lèque
to reach the Site de la Pierre Plantée
with its 5.6-metre-high menhir
towering over the Concluses
de Lussan.
10.5 km / 3h / 255 m /moderate

Follow the traces of the famous
Roman aqueduct from St-Bonnet-duGard up to Vers-Pont-du-Gard. Travel
through the garrigue landscape
alongside the hidden remnants of
the ancient Roman aqueduct that ran
Die Wanderung beginnt in Collias. from Uzès to Nîmes.
Folgen Sie dem Weg, der am Gardon- 18.3 km / 5h /426 m / moderate
Ufer entlang bis nach La Baume führt.
Wir garantieren eine einzigartige Begeben Sie sich von St-Bonnet-du-Gard
Aussicht auf die Schlucht!
ausgehend nach Vers-Pont-du-Gard,
12,8 km / 4:30 h / 292 m / schwer auf den Spuren des berühmten
römischen Aquädukts. Wandern Sie
in der Garrigue-Landschaft entlang
der verborgenen Überreste des
ehemaligen römischen Aquädukts,
der von Uzès bis nach Nîmes führte.
18.3 km / 5h / 426 m / mittelschwer

Wandern Sie von La Lèque ausgehend
durch Garrigue und Wald. Sie erreichen
die Stätte „La Pierre Plantée“ mit dem
Menhir, der sich mit einer Höhe von
5,60 m über die Concluses de Lussan
erhebt.
10.5 km / 3h /255 m /mittelschwer

www.uzes-pontdugard.com
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les circuits vélo

Coup d’œsiul r...

La boucle la vigne à vélo

Bike tours - Radtouren

La boucle des capitelles

DÉPART ARAMON

DÉPART SERVIERS-ET-LABAUME

Place des Halles -Direction Montfrin

35 km

3H30

Parking de la mairie
Direction Aubussargues

28 km

2H45

MOYEN

DIFFICILE

La boucle de l’aqueduc
DÉPART BEZOUCE
Parking des arènes
Direction Cabrières

26 km

3H

MOYEN
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31 km

3H

FACILE

Entre Uzès et Beaucaire, elle vous plonge
au cœur de l’histoire. Une expérience
conviviale qui égaye tous les cœurs. Les
enfants font la course et s’amusent
dans le tunnel «magique», les adultes
admirent le paysage, entre vignes et
garrigue.
Between Uzès and Beaucaire, the Voie
verte offers you a walking and cycle
path through the historical landscape
of vineyards and garrigue. A great
experience to share with your family!

La Via Rhôna
DÉPART AVIGNON

Direction Aramon / Beaucaire
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La boucle de l’Uzège Pont du Gard
DÉPART UZÈS
38 km

3H15

FACILE

Parking des arènes
Direction Sanilhac-Sagriès

La boucle de la garrigue
DÉPART ST-QUENTIN-LA-POTERIE

46 km JOURNÉE DIFFICILE

Place du marché
Direction Vallabrix

25 km

2H30

MOYEN

Tauchen Sie auf dem Radwanderweg
Voie verte von Uzès nach Beaucaire, der
durch Weinberge und Garrigue führt, in
die Geschichte ein. Ein Erlebnis für die
ganze Familie!
www.uzes-pontdugard.com
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À cheval
Saddle up! - Zu Pferd!

Ici, le cheval fait partie des traditions. Il est mis à
l’honneur au sein des manades, des écuries et lors des
manifestations taurines.

Le Haarals
Nation
Vous souhaitez profiter des joies de l’équitation le temps
d’une journée ? Alors enfilez votre bombe, prenez les rênes
en mains et que l’aventure équestre commence au cœur de
la garrigue ou entre vignes et vergers ! Autre possibilité,
réservez votre balade en calèche et découvrez les paysages
à un tout autre rythme.
Plus d’infos p. 69 - More info p 69 - Mehr Infos S. 69
Horses are a part of the region’s traditions. They can be admired
in semi-wild herds, at stables, or during bullfighting events. Want
to be a rider for a day? Strap on your helmet, grab the reins, and
set off on an adventure between vineyards and orchards in the
heart of the garrigue. You can also discover the Uzège Pont du Gard
landscape at another pace by reserving a carriage ride!

RÉSERVATION AU 04 30 08 52 91
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1745 Route de l’Espiguette - Le Grau du Roi
www.camargue-autrement.com

Hier ist das Pferd Teil der Traditionen. Es nimmt in den
Zuchtbetrieben, den Ställen und bei den Stierveranstaltungen
einen Ehrenplatz ein. Möchten Sie für einen Tag die Freuden des
Reitens genießen? Dann setzen Sie den Reithelm auf, nehmen Sie
die Zügel in die Hand und schon kann das Reitabenteuer im Herzen
der Garrigue zwischen Weinbergen und Obstgärten beginnen!
Erkunden Sie die Landschaften rund um Uzès und den Pont du
Gard einmal in einem ganz anderen Rhythmus: Buchen Sie eine
Kutschfahrt!

Aux portes de la ville, le Haras National
d’Uzès s’étend sur 16 hectares et abrite
le siège de la Délégation territoriale
Arc méditerranéen qui agit pour le
développement de la filière. Il est aussi le
lieu de nombreuses manifestations tout
au long de l’année, dont les spectacles
équestres les mercredis d’été.
Uzès National Stud Farm
Just outside the city, the Uzès National
Stud Farm stretches over 16 hectares
and hosts many events, including
equestrian shows every Wednesday
during the summer.
Das Hauptgestüt „Haras National d’Uzès“
Vor den Toren der Stadt erstreckt sich
das Haras National d’Uzès über eine
Fläche von 16 Hektar und ist Schauplatz
zahlreicher Veranstaltungen, so zum
Beispiel der Reitshows jeden Mittwoch
im Sommer.
www.uzes-pontdugard.com
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VIA fERRATA de Collias

Via ferrata in Collias

D’origine italienne, la via ferrata est un itinéraire rocheux équipé d’échelons métalliques facilitant la progression,
d’agrès de franchissement d’obstacles et d’un câble de ligne de vie assurant la sécurité des usagers.

Of Italian origin, a via ferrata is
a rocky itinerary equipped with
metal rungs to facilitate moving
forward, obstacle clearance gear
and a lifeline guaranteeing the
security of those who have come
to use the path.
Characteristics of the route

Toute personne qui s’engage sur l’itinéraire le fait en toute connaissance des risques et périls encourus.
Chacun est juge de ses aptitudes à effectuer le parcours en tenant compte :
- des conditions météo,
- des dangers inhérents au milieu naturel,
- de ses possibilités psychologiques, techniques et physiques,
- de la qualité de son matériel individuel spécifique,
- des informations fournies par la signalisation du parcours,
- du matériel fixe d’assurance, pour toujours rester relié à celui-ci.

Caractéristiques du parcours
- Temps d’approche : 10 minutes
- Exposition : sud
- Rocher : calcaire
- Hauteur maximum des falaises : 50 m
- Longueur de l’itinéraire : 550 m
- Temps de parcours indicatif total : 2h
- Échappatoires : 2

- Approach time : 10 minutes
- Exposure : south
- Rock : limestone
- Maximum height of the cliffs :
50 meters
- Length of the route :
550 meters
- Total time for the route :
2 hours
- Escape routes : 2

Les agrès

Klettersteig bei
Collias

Pont de singe x 1
1 personne maximum

Der Klettersteig «Via Ferrata»,
italienischen
Ursprungs,
ist ein felsiger Weg, der mit
Metallsprossen
ausgestattet
ist, die das Fortschreiten
erleichtern, mit Vorrichtungen
zur
Überwindung
von
Hindernissen
und
einem
Rettungsseil, das die Sicherheit
der Benutzer gewährleistet.

Tyrolienne
Tyrolienne
Pont de singe

Eigenschaften der Strecke

Tyrolienne x 2
1 personne maximum

ARRIVÉE

Échappatoire
2 échappatoires possibles

Rocher de l’Œuf

Collias

- Annäherungszeit: 10 Minuten
- Ausrichtung: Süden
- Gestein: Kalkstein
- Maximale Höhe der Klippen:
50 m
- Streckenlänge: 550 m
- Ungefähre Gesamtstreckenzeit:
2 Stunden
- Schlupflöcher: 2

DÉPART

Les Gorges

La progression individuelle

Légende
Trait continu : câble
Pointillé : sans câble
Parcours VERT = facile
Parcours RougE = difficile
Échappatoire oRangE
Chemin/berges du gardon

- ne jamais se retrouver « délongé », restez toujours
attaché au câble de ligne de vie, faites passer une
longe après l’autre, n’enlevez jamais les 2 longes en
même temps.
- une personne maximum par section de ligne de vie.

Progression avec les personnes de moins de 40 kg
Pour les personnes de moins de 40 kg, il est fortement
recommandé d’être relié par deux cordes dynamiques
de type escalade à 2 adultes.

Crédits :
Parole d’image et SMGG
Extrait du panneau de
présentation de la via ferrata
de Collias.

Se gner
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3 spots en rivière
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3 spots to swim in the river
Flüsse: 3 Badespots

L’été bat son plein et le soleil
est au rendez-vous, quoi de
mieux qu’un petit plouf dans
les eaux translucides du
Gardon pour vous rafraîchir ?

dans la piscine
Lounging in the pool
Sich im Pool erholen

PISCINE MUNICIPALE RENÉ SEYDOUX
Route de Remoulins | 30840 MEYNES
+33 (0)4 66 57 50 90
Ouverte du 30/05 au 31/08. Tous les jours sauf le mardi.
HEURES D’OUVERTURES (juillet-août) : 10h-12h et 15h-19h.
En dehors de ces périodes contacter la piscine.

PISCINE MUNICIPALE

Les gorges du Gardon sont
sauvages, et les baignades n’y
sont pas surveillées. Nous vous
recommandons donc d’être
vigilants afin de ne pas vous
mettre en danger lors de vos
sorties baignade. A noter qu’il est
interdit de plonger des ponts ou
des rochers.
Be careful!
The Gorges du Gardon is a
wilderness area and swimming
places are not supervised. We
recommend that you swim with
caution! Please note that diving
off the bridge or the cliffs is
prohibited.
Doch Vorsicht beim Baden!
Die Gorges du Gardon sind wild
und werden nicht überwacht.
Seien Sie daher besonders
vorsichtig. Bitte beachten Sie, dass
es von der Brücke und den Felsen
aus verboten ist, ins Wasser zu
springen.
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Incontournable : le Pont du Gard

Tout l’été vous pouvez profiter des berges du Gardon comme
espace de baignade sur le Site du Pont du Gard.
The essential Pont du Gard
All summer long you can enjoy swimming from the banks of the Gardon
at the Site du Pont du Gard.

Ein Muss: der Pont du Gard
Im Sommer können Sie die Ufer des Gardon als Badeplatz am Pont du
Gard nutzen.

C4

CARTE DE PÊCHE
POUR PROFITER
DE L’EAU AUTREMENT

Le cœur des gorges : Collias

Facilement accessible, Collias sur la rive gauche du Gardon est
l’endroit idéal pour une baignade rafraichissante l’été, un piquenique en famille, ou une randonnée.
In the heart of the Gorges: Collias
Collias offers an easily accessible place on the left bank of the Gardon for a
refreshing summer swim, a family picnic, or a hike.
Inmitten der Schlucht: Collias
Das leicht zugängliche Collias am linken Ufer des Gardon ist der ideale Ort
für ein erfrischendes Bad im Sommer, ein Picknick mit der Familie oder
eine Wanderung.

Pour une pause fraîcheur : Remoulins

Nous vous conseillons de vous installer au niveau des colonnes
de l’ancien Pont pour profiter des eaux du Gardon à Remoulins.
A refreshing break in Remoulins
We suggest you find a spot along the columns of the Old Bridge to enjoy
the waters of the Gardon in Remoulins.
Für eine erfrischende Pause: Remoulins
Wir empfehlen Ihnen, es sich bei den Säulen der ehemaligen Brücke
gemütlich zu machen, um das Wasser des Gardon in Remoulins zu
genießen.

Permis de pêche disponibles
dans nos bureaux d’accueil.
Carte Journalière : 12€

TARIFS 2022

Restez
prudents

2 avenue Maxime Pascal | 30700 UZÈS
+33 (0)4 66 01 18 32
HEURES D’OUVERTURES : consulter le site de la mairie.
Ouverture de mi-juin à mi-septembre
- juillet-août :
E7
tous les jours.

Carte Hebdomadaire : 33€
Carte Découverte -12 ans : 6€
Carte Découverte femme : 35€
Carte Personne mineure : 21€
Carte Personne majeure : 77€

Liste de l’ensemble des
permis de pêche disponible sur :

www.cartedepeche.fr
www.uzes-pontdugard.com
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Au fil de l’eau

Une journée en canoë
A day of canoeing
Eine Tagestour mit dem Kanu
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Départ de la balade

C’est au cœur des gorges du Gardon que se font
les départs de canoës. L’aventure commence !
The starting point
The canoes push off right in the heart of the Gorges
du Gardon. The adventure begins!
Start der Tour
Die Kanutouren beginnen im Herzen der GardonSchlucht. Abenteuer beginnen!

A table !

Profitez d’une petite plage de galets ou d’un
rocher aux abords du Gardon pour faire une
halte. Mine de rien, cette descente creuse
l’appétit ! Pendant votre pause, admirez
les falaises, la faune et la flore qui vous
entourent.
Time to eat!
Enjoy a picnic on the small pebble beach or on a
rocky outcropping along the banks of the Gardon.
It seems like an easy ride, but you’ll have worked
up an appetite paddling! Take advantage of your
break to admire the cliffs and the surrounding
flora and fauna.

Mahlzeit!
Legen Sie an einem kleinen Kieselstrand
oder an einem Felsen am Ufer des Gardon
eine Picknickpause ein. Kanutouren machen
ganz schön hungrig! Bewundern Sie bei Ihrer
Rastpause die Felsen sowie die Flora und Fauna,
die Sie umgibt.

Passage sous le Pont du Gard

C’est le moment d’admirer… Après un léger virage,
vous faîtes face à la magnificence du Pont du Gard.
La prochaine étape : l’arrivée à Remoulins. Bonne
nouvelle, des navettes effectuent régulièrement les
trajets retours !
Below the Pont du Gard
After a slight bend, you’ll find yourself facing the magnificent
Pont du Gard. Your next stop will be your arrival point in
Remoulins. Good news: shuttle buses provide frequent
return journeys!
Durchfahrt unter dem Pont du Gard
Nach einer leichten Kurve sehen Sie den prächtigen Pont du
Gard vor sich. Nächste Etappe: die Ankunft in Remoulins.
Die gute Nachricht: Es fahren regelmäßig Shuttle-Busse
zurück!
www.uzes-pontdugard.com
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Coup sdu’œr.i.l.

Activités en famille
Family activities
Unsere Aktivitäten speziell für Familien

Agenda

Top Kids!
Pour des vacances 100 %
familiales, la Destination Pays
d’Uzès Pont du Gard multiplie
les atouts et les initiatives.
Au-delà des grands espaces
à explorer, les activités et les
évènements se côtoient, pour
occuper, divertir et faire rêver
petits et grands.

TOUTE L’ANNÉE
• Visites guidées
• Ateliers
• Sorties découverte
• Jeux et lectures
PRINTEMPS
• Avril en balade
• Garrigue en fête
• De ferme en ferme

ÉTÉ
• Médiévales de Lussan
• Spectacle équestre
• Son et lumière
au Pont du Gard

HIVER
AUTOMNE
• Festival Big Zazou • Marchés de Noël
• Médiévales d’Uzès • Festival Mange
ton biscuit

In addition to exploring the natural
areas, activities and events abound
to occupy, entertain, and capture
the imaginations of visitors both
young and old.
Neben grünen Weiten erwarten Sie
hier auch jede Menge Aktivitäten
und Veranstaltungen, die Groß und
Klein beschäftigen, unterhalten
und zum Träumen bringen.
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Découvrez

Le Musée du Bonbon HARIBO

Pour finir la visite tout en gourmandise
La salle des machines et ses ensacheuses réunira toute la tribu
dans un moment doux et sucré.

Voyagez à travers le temps et l’Histoire grâce
aux affiches signées de célèbres illustrateurs.
Immiscez-vous en plein cœur de la fabrication
grâce aux diverses manipulations inspirées
directement du monde industriel et plongez-vous
dans nos deux expositions gourmandes sur le
CHAMALLOW et la TAGADA.

Site unique de la marque, il est devenu au fil des
ans un lieu incontournable de notre belle région.
Venez découvrir d’où vient le nom HARIBO,
l’ascension prodigieuse de cette marque et la grande
histoire familiale de ses créateurs. Apprenez-en un
peu plus sur le sucre et l’origine de la confiserie.

Travel through time and history thanks to the posters
made by famous illustrators. Immerse yourself in the
production process with various activities directly
inspired by the industrial sphere, and dive into the two
sweet-themed exhibitions on ‘Chamallow’ and ‘Tagada’.
Begeben Sie sich auf eine Zeitreise durch die Geschichte
anhand der Poster berühmter Illustratoren. Lassen Sie
Come discover where the name ‘Haribo’ comes from, sich mithilfe verschiedener, direkt von der Industriewelt
the brand’s prodigious success, and the amazing family inspirierter Handgriffe direkt ins Innere der Fertigung
history of its creators. Learn something new about sugar versetzen und tauchen Sie ein in unsere zwei köstlichen
Ausstellungen über die CHAMALLOW-Marshmallows
and the origins of making sweets.
und die TAGADA-Erdbeeren.
Entdecken Sie, wie es zu dem Namen HARIBO kam, wie
die Marke erfolgreich wurde sowie alles über die große
Familiensaga der Gründer. Erfahren Sie mehr über Zucker
und den Ursprung der Süßigkeiten.

Zoom...

Tout commence par une envie de partager un nom,
une marque, riche en histoire et en patrimoine.
Un printemps de 1996, le Musée du Bonbon HARIBO
ouvre ses portes, prêt à accueillir les premiers
gourmands passant par là. Et en 2021 il fête ses 25
ans d’existence, de gourmandise et de plaisirs.
The story of an idea that became a museum! It all started
when the Haribo Sweet Museum opened its doors to
welcome its first sweet-toothed visitors in the spring of
1996. In 2021, it celebrated 25 years of shared enjoyment
and love of sweets.
Wie aus der Geschichte einer Idee ein Museum wurde! Die
Geschichte nimmt im Frühjahr 1996 ihren Anfang. Das
HARIBO-Bonbonmuseum wird eröffnet, bereit, die ersten
vorbeilaufenden Naschkatzen zu empfangen. Im Jahr 2021
feiert das Museum mit den süßen Leckereien, die geteilt ein
doppelter Genuss sind, sein 25-jähriges Bestehen.
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Après la visite place à la plus grande Boutique
HARIBO du monde ! Préparez-vous à être surpris,
escale 100% gourmande garantie. Plus spacieuse,
plus moderne, plus waouh : vous allez être envoûtés…

As a sweet end to your visit, the machine and bagging room will
bring the whole family together for a fun and sugary experience.
Afterwards, check out the biggest Haribo shop in the world! Prepare
for a larger-than-life sweet surprise. You’ll be blown away by the
shop’s spaciousness and modernity.
Um die Besichtigung mit einer köstlichen Note abzurunden,
erwartet die gesamte Familie im Maschinenraum, in dem die
Verpackungsmaschinen stehen, ein angenehm-süßes Erlebnis.
Nach der Besichtigung geht es in den größten HARIBO-Shop der
Welt! Machen Sie sich auf eine Überraschung gefasst, eine rundum
leckere Etappe in einer Traumwelt voller Süßigkeiten. Noch
geräumiger, noch moderner, mit garantiertem „Wow“-Effekt: Sie
werden hingerissen sein ...
www.uzes-pontdugard.com
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LÉGENDE POUR VOUS
ÉQUIPEMENTS

Jardins

Guider

ACCUEIL

SERVICES

HOSPITALITY / EMPFANG

SERVICES / SERVICES

Parking
Car park
Parkplatz

Animaux acceptés
Animals admitted
Tiere gestattet

Ticket restaurant

Wifi
Wifi
Wlan

Accès handicapé
Disabled acces
Rollstuhlgängig

Aire de pique-nique
Picnic area
Picknickplatz

Label tourisme & handicap
Disability label
Gütezeichen für Behinderte

Terrasse
Terrace
Terrasse

Accueil vélo
Home-bike
Fahrrad-Empfang

FACILITIES / AUSRÜSTUNGEN

Climatisation
Air-conditioning
Klimaanlage
Restaurant
Snack

Garden - Garten

Chèque-vacances

Le jardin des Oules

Le jardin médiéval d’Uzès

Le Jardin des Oules (2 hectares) planté à la fin du Au cœur de la cité d’Uzès, ce Jardin botanique, créé
19ème siècle a été labellisé «Jardin Remarquable» en en 1995, illustre les multiples usages des plantes
2015.
en particulier au Moyen Âge. Ce lieu accueille des
expositions et des concerts. Panorama exceptionnel
Rue du Parc - 30700 Saint-Victor-des-Oules
sur la ville, du haut de la Tour du Roi.
06 64 47 55 75
Rue Port Royal - Impasse Port Royal - 30700 Uzès
https://lejardindesoules.com/
04 66 22 38 21
https://jardinmedievaluzes.com/
Du 01/06 au 30/09
Adulte : 5 €. Enfant : 3,50 €. Réduit : 3,50 € (Lors des
Journées du Patrimoine et Rendez-vous aux Jardins). Du 01/04 au 01/11
Adulte : 7 €. Réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Retrouvez nos partenaires à l’intérieur de votre Magazine.

You will find all information about our partners in this brochure.
Sie finden alle Informationen über unsere Partner in dieser Broschüre.

Liste non exhaustive, plus d’offres sur :

Non exhaustive list, more offers on:
Diese Angebote sind nicht erschöpfend, mehrere Infos unter:

Pass
découverte

www.uzes-pontdugard.com

Un max de promos pour un
max d’activités !

LABELS & QUALITÉ
QUALITY LABEL / GÜTEZEICHEN

La Bambouseraie en Cévennes

Ein Maximum an Aktivitäten
mit einem Mini-Budget !
A maximum of activities
on a minimum budget !

Unique en Europe et classée parmi les plus beaux
jardins de France, la Bambouseraie offre aux
promeneurs un spectacle exotique remarquable pour
un voyage magique, au coeur de la nature.
552 route de Montsauve - 30140 Générargues
04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com

Partenaires de l’opération Pass’Découverte.
Partners of the Discovery’pass operation.
Partner der Discovery’Pass Operation.
www.uzes-pontdugard.com/le-passdecouverte/
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Du 19/02 au 13/11
Adulte : 13,90 €
Enfant : 9,90 € (de 4 à 13 ans).
Autres tarifs : consulter notre site.
Gratuit pour les moins de 4 ans.

VIVEZ
L’ESSENTIEL

www.uzes-pontdugard.com

WWW.UZES-PONTDUGARD.COM
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Excursions

Passion Aventure - Vintage Cars
Circulez avec ces voitures mythiques et vous verrez
le monde différemment, les gens vous saluent, vous
klaxonnent, vous serez la personne la plus cool du
monde. Location méharis et 2 CV.
Chemin de Carrière - 30210 Collias
06 69 03 45 30
https://passion-aventure.pro/
Toute l’année.
Rallye Méhari 120 €/personne.
Olympiade 70 €/personne.
Évènements groupes à partir de 100€ par personne.

Chemins Magiques
Balades insolites avec un guide nature pour découvrir
les gorges du Gardon. Tous les dimanches matin de 9h
à 12h. Observation des plantes sauvages comestibles
et de la faune. Contes, légendes et tours de magie.
Découverte et histoire des lieux.
Place aux Herbes - 30700 Uzès
06 85 48 84 06
https://sites.google.com/site/cheminsmagiques
Toute l’année.
Balade nature : enfant 10 € ; adulte 14 €.
Balade nature groupe 140 € à 250 €.
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Excursions - Ausflüge

Ailleurs et Uzès
Florian Stoll, guide-conférencier et chauffeur (avec
licences) personnalise vos tours et balades guidés à la
carte. Il est également le spécialiste des tours en 2CV
ou en Estafette pour le «slowtourism» sur les routes
du Gard et des environs.
8 rue du Puits Venden
30700 Montaren-et-Saint-Médiers - 06 01 75 59 28
www.ailleurs-et-uzes.fr
De mars à novembre, en hiver à la demande.
Base de 3 personnes : 1/2 journée en 2CV : 70 €/pers.
Journée en 2CV : 150 €/pers.

Camargue Sauvage Safari 4x4
Camargue Sauvage vous emmène à la découverte
des flamants roses, la fleur de sel, la cité médiévale,
direction les marais, plongez-vous au cœur de
paysages authentiques et uniques, une immersion
totale en Camargue profonde. Visite d’une manade de
taureaux et chevaux.
Route de Nîmes - 30220 Aigues-Mortes
06 60 48 02 91
www.camarguesauvage.com

Camargue Autrement - Vélos Électriques

Camargue Aventure / Pierrot le Camarguais

« Camargue Autrement », vous propose de prendre
« La route des sens » en vélo électrique. Accompagné
de votre guide, en famille entre amis ou en amoureux,
vous traverserez les merveilleux paysages de
Camargue.

À 80 km d’Uzès, Pierrot le Camarguais et Camargue
Aventure vous feront vivre un dépaysement total :
La Camargue ! Safari découverte (1/2 journée) de la
Camargue en 4x4 avec un guide de métier : manade,
rizière, marais, soirée à l’ancienne (ferrade).

1745 route de l’Espiguette - 30240 Le Grau-du-Roi
04 30 08 52 91
www.camargue-autrement.com

BP 90 - 30240 Le Grau-du-Roi
04 66 51 90 90
www.pierrot-le-camarguais.fr

Du 01/03 au 31/12.
Excursion de 3h : Adultes : 49 €.
0-12 ans : 24 €.
Gratuit jusqu’à 5 ans.

Toute l’année. De 8h à 12h30 et de 14h à 18h30.
En été l’après-midi : 15h à 19h.
Safari : Enfant (3 à 12 ans): 15 €. Adulte: 39 €.

Camargue Autrement Safari 4x4
Camargue Autrement 4x4 vous propose des safaris de
trois heures et demi : taureaux chevaux, dégustations
de vins et produits régionaux.
1745 route de l’Espiguette - 30240 Le Grau-du-Roi
04 30 08 52 91
www.camargue-autrement.com
Du 01/03 au 31/10. Réservation obligatoire.
Adulte : 49 €.
Enfant (- de 12 ans) : 24 €

Du 01/02 au 31/12.
Selon formule : adulte 50 € à 75 €
Enfant jusqu’à 13 ans : 25 € à 35 €.

www.uzes-pontdugard.com

57

Musées

Musée 1900
Un patrimoine incroyable comprenant plus de 3700
objets pour toutes les générations, mis en scène
sur 1500 m². Sensations garanties en grimpant sur
certains véhicules d’exception !!
2 chemin du Moulin
30700 Arpaillargues-et-Aureillac
04 66 22 58 64
www.musee1900.com
Toute l’année.
Ouvertures et tarifs : consulter notre site internet.

Musée de la Poterie Méditerranéenne
Installé dans un ancien moulin à huile, le Musée de la
Poterie Méditerranéenne vous propose un parcours
autour de la Méditerranée afin de découvrir, à travers la
céramique, le quotidien des peuples méditerranéens.
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Museums - Museen

Maison du Castor
La Maison du castor est un site incontournable pour
tous ceux qui, habitants ou visiteurs, souhaitent
profiter d’un lieu agréable, calme et apaisant au bord
du Gardon dans un site architectural remarquable.

2 route de Nîmes - 30210 Collias
04 48 27 01 00
www.gorgesdugardon.fr

Du 01/03 au 31/10 de 10h à 18h.
Fermé lundi et mardi. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Adulte : 6 €.
Réduit : 4 € (enfant de 6 à 17 ans, étudiant…).

Musée Georges Borias

Le Duché d’Uzès
Le Duché situé au coeur d’Uzès, est une imposante
construction dont les origines militaires apparaissent
par son donjon, la Tour Bermonde (12e siècle), ses
remparts et ses tours d’angles. Sa façade Renaissance
est un véritable bijou architectural.
Place du Duché - 30700 Uzès
04 66 22 18 96 | 06 23 59 34 73
www.uzes.com
Toute l’année. Tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30. Juillet / août : visites à 10h30 - 11h30
- 14h30 - 15h50 - 17h10. Réduit : 10 € (le samedi.).
Adulte : 20 €. Ado : 14 €. Enfant : 7 € (de 12 à 16 ans).
Gratuit pour les moins de 7 ans.

Le Pont du Gard

Musée du Bonbon HARIBO
L’Histoire d’une idée devenue Musée ! Saviez-vous
qu’à Uzès se trouvent le seul Musée HARIBO ainsi que
la plus grande boutique au monde ? De quoi laisser
rêveurs les plus gourmands…
D981 Pont des Charrettes - 30700 Uzès
04 66 22 74 39
www.museeharibo.fr
Toute l’année. Du mardi au dimanche de 10h à
19h. Fermé le lundi (sauf lundis fériés et lundis des
vacances scolaires). De 10h à 20h en août.
Réduit : 9 €. Adulte : 10 €. Enfant : 8 € (de 5 à 15 ans).
Gratuit pour les moins de 5 ans.

La Maison des gorges du Gardon

14 rue de la Fontaine - Maison de la Terre
30700 Saint-Quentin-la-Poterie
04 66 03 65 86
www.musee-poterie-mediterranee.com

Situé dans l’ancien évêché du XVIIe, entre ville et garrigue,
le musée Georges Borias regroupe des collections
d’archéologie, d’histoire, d’artisanat, permettant de
découvrir le riche passé d’Uzès et les écrivains qui ont fait
sa renommée (Racine, Gide).

Le Pont du Gard, l’une des merveilles de l’Antiquité
est le plus prestigieux vestige d’un aqueduc édifié
il y a près de 2000 ans par les romains. Ce joyau
architectural, inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, se déploie dans un écrin naturel préservé.

Place de l’Évêché - BP 103 - 30701 Uzès
04 66 22 40 23
https://uzesmusee.blogspot.com/

Tarif réduit : 2,50 € (Jeunes - 18 ans); Adulte : de
2,50 à 4 € (Entrée et visite du Musée + exposition
temporaire). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Du 12/02 au 31/10 : consulter le site internet

Du 01/02 au 31/12. Mercredi, samedi, dimanche de
10h à 12h et 14h à 18h. En juillet-août : Mercredi au
dimanche, 10h-12h et 14h-18h. Réduit : à partir de
1,50 €. Adulte : de 3 à 5 €. Enfant : de 1,20 à 3 €.

La Bégude - 400 route de Pont du Gard
30210 Vers-Pont-du-Gard - 04 66 37 50 99
www.pontdugard.fr
Du 01/03 au 31/10 de 10h à 17h.
Toute l’année.
Pour les horaires et les tarifs, consulter notre site Fermé samedi et dimanche.
Dernière entrée 1h avant l’heure de fermeture.
internet.
Temps de visite estimé 46mn et 1h30.
Gratuit.
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Installée au cœur du vieux hameau de Russan, la
Maison des gorges du Gardon vous fera découvrir le
milieu naturel des gorges du Gardon.
2 rue de la Pente - Hameau de Russan
30190 Sainte-Anastasie
04 48 27 01 00
www.gorgesdugardon.fr

www.uzes-pontdugard.com
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Musées

Grand Site de l’Aven d’Orgnac - La Cité de la Préhistoire
La Cité de la Préhistoire vous invite à un voyage de
350.000: tables de jeux, démonstrations de feu, silex,
tir de sagaies et autres animations préhistoriques
offrent un regard nouveau sur les vestiges exposés,
issus de fouilles en Ardèche et dans le nord du Gard

2240 route de l’Aven - 07150 Orgnac-l’Aven
Hôtel de Ville (2e étage) - Place Mallet
04 75 38 65 10
30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 50 50 56
www.musees.gard.fr/decouvrir-les-musees/musee- www.orgnac.com
albert-andre/presentation.html
Du 01/02 au 31/12, tous les jours
consulter notre site internet.
Du 03/01 au 31/12
Tarif réduit : 11,90 €. Adulte : 14,90 €. Enfant : 9,90 €
Gratuit
(de 6 à 14 ans). Gratuit pour les moins de 6 ans.

Maison des Chevaliers - Musée d’Art Sacré du Gard
Le musée laïque d’art sacré du Gard propose une
approche culturelle audacieuse et originale de l’art
sacré. Servant d’écrin aux collections, la Maison
des Chevaliers, entièrement classée Monument
Historique, est ornée de décors et plafonds peints du
XIVe et XVe siècle.
2, rue Saint Jacques - 30130 Pont-Saint-Esprit
04 66 39 17 61
www.musees.gard.fr/accueil.html
Du 03/01 au 31/12
Gratuit.
Visites guidées sur réservation, 3€ par personne.
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Musée de la Soie
Le Musée de la Soie retrace le passé séricicole
des Cévennes et s’attache à mettre en valeur un
patrimoine qui participa du XIIIe au XXe siècle à
l’identité cévenole.
3 place du 8 Mai 1945
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 30 67 26 94 | 06 19 73 27 00
http://museedelasoie-cevennes.com/
Du 12/02 au 31/12 - consulter notre site internet.
Réduit : 5 € (jeunes de 16 à 23 ans, groupe à partir de
10 personnes). Adulte : 6 €. Enfant (5-15 ans) : 4,50 €.

Grottes

...................................................................................................................................

Musée Albert-André
Découvrez une exceptionnelle collection de peinture
figurative du post-impressionnisme à nos jours
constituée de quelques chefs-d’oeuvre des plus
grands peintres modernes : Renoir, Matisse, Bonnard,
Signac, Marquet, Valadon, Van Dongen…

Museums - Museen

Caves - Höhlen

Grotte Saint-Marcel
Maison de la Figue et Verger conservatoire de
Vézénobres
Au cœur des Gorges de l’Ardèche, la Grotte SaintMaison de la Figue et verger conservatoire : un travail
scénographique unique alliant contenus pédagogiques,
approche ludique et exploration des sens pour
découvrir toute l’histoire de la figue à Vézénobres,
Village de caractère, Site remarquable du goût.

Les Terrasses du Château - 30360 Vézénobres
04 66 83 62 02
www.maisondelafigue.com
Toute l’année, tous les jours.
Le site est en accès libre et gratuit.
Visite guidée : de 3€ à 5€

Musée Pierre-de-Luxembourg

Marcel vous séduira par l’ampleur de ses galeries et la
richesse de ses concrétions, dont l’envoûtante cascade
de Gours unique en Europe.
2759 Route Touristique des Gorges - 7700 Bidon
04 75 04 38 07
www.grotte-ardeche.com
Du 01/04 au 13/11
Adulte : 13€. Ado (13 à 17 ans) : 10€.
Enfant (5 à 12 ans) : 8,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Grotte de la Cocalière

Installé dans un très bel hôtel particulier du XVIIème Visite d’une des plus belles grottes de France. Entre
siècle, il est l’ancien palais du cardinal Ceccano.
Gard et Ardèche, son cadre exceptionnel permet de
découvrir des merveilles de la nature : disques, perles
3 rue de la République
des cavernes, bassin de cristal... Retour en petit train.
30400 Villeneuve Lez Avignon
04 90 27 49 66
D 904 - 30500 Courry
www.musees.gard.fr/decouvrir-les-musees/musee- 04 66 24 34 74
pierre-de-luxembourg/presentation.html
www.grotte-cocaliere.com
Du 01/02 au 31/12.
Plein tarif : 4 €. Tarif réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Du 15/03 au 06/11
Adulte : 13,50 €. Enfant : 9,50 € (de 6 ans à 12 ans).
Tarif réduit : 11 à 12,50 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

www.uzes-pontdugard.com
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Grottes

Grotte de la Salamandre

Grotte de Trabuc

Aventure

BMG - Escalade

Adventure - Abenteuer

BMG - Via Ferrata

Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal.
Découvrez cette cavité féerique ornée de concrétions
titanesques mises en couleurs et en sons : activités
et émotions pour tous. Prolongez l’expérience en
dégustant de bons produits sur la splendide terrasse.

De l’ombre à la lumière, un joyau en Cévennes à
découvrir. Au cœur du minéral, sur un parcours
immersif, rencontrez les fameux 100 000 soldats et
observez la magie des eaux souterraines, pour une
visite « Émotion » proche de la nature.

Apprentissage du nœud de huit, assurage en
moulinette ou en tête, prise de confiance dans le
matériel, découverte de nouveaux équilibres, le
tout sur les plus belles falaises école comme le site
d’escalade de Collias.

La Via ferrata Collias propose un parcours ludique,
conçu pour la découverte avec échelles, pont de singe,
2 tyroliennes, rappel de 40m en surprise finale…
Le tout dans le cadre rafraîchissant des Gorges du
Gardon entre Uzès et le Pont Du Gard.

Serre de Barry - 30430 Méjannes-le-Clap
04 66 60 06 00
www.grottedelasalamandre.com

2316 route des Grottes - D50 - 30140 Mialet
04 66 85 03 28
www.grotte-de-trabuc.com

3 avenue du Pont - 30210 Collias
06 29 77 25 15
www.moniteurs-gard.com

3 avenue du Pont - 30210 Collias
06 29 77 25 15 (Domicile)
www.moniteurs-gard.com

Du 13/03 au 01/11
Adulte : 13,50 € (à partir de 15 ans).
Enfant : 10 € (de 6 à 14 ans).
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Du 05/02 au 28/12
Adulte : 12,90 €. Enfant (5-12 ans) : 7,40€.
Jeunes (13 à 17 ans) : 11,40 €. Réduit : 10,90 €.
Gratuit moins de 5 ans.

Toute l’année, tous les jours.
Tarif unique : à partir de 30 €.

Du 01/01 au 30/06 et du 01/10 au 31/12,
tous les jours. Ouvert sur réservation.
Adulte : à partir de 35 €. Enfant : à partir de 30 €.
Location kit complet : 15€.

Grand Site de l’Aven d’Orgnac – La Grotte
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Caves - Höhlen

Abîme de Bramabiau

Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac offre un spectacle
naturel à couper le souffle ! Labellisé Grand Site
de France, il réunit La Grotte aux dimensions hors
normes, La Cité de la Préhistoire. Animations,
spéléologie, exposition, visites œnologiques…

Bramabiau est une de ces œuvres grandioses
et bizarres de la nature. Véritable berceau de la
Spéléologie Française, la visite aménagée propose
un circuit de 1 km très accessible. Visite guidée d’1h
environ le long de la rivière souterraine du Bonheur.

2240 route de l’Aven - 7150 Orgnac-l’Aven
04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Route de Meyrueis - 30750 Saint-Sauveur-Camprieu
04 67 82 60 78
www.abime-de-bramabiau.com

Du 01/02 au 31/12
Adulte : 14,90 €. Enfant : 9,90 €.
Réduit : 11,90 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Du 09/04 au 31/10
Adulte : 11 €. Enfant (6-12 ans) : de 7 à 8 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

GUIDE LOISIRS & DÉCOUVERTES

Air de Nature - Parc Accrobranche
Parc Accrobranche Air de Nature, 3.5 ha de parcours
ombragé, 12 parcours, 180 ateliers, 3 parcours 100%
Tyroliennes. Jeux à sensation, saut pendulaire, jusqu’à
20 m de haut, jeux d’eau dans les branches, accessible
pour les moins de 2 ans. Réservation conseillée.

Immersion Paintball
Paintball et location terrains air soft et bubble foot.
Sessions de paintball adultes et enfants. Matériel
complet casque plastron lanceur pour vos sessions.

Chemin de la Grand Combe - Route d’Argilliers - 30210
Vers-Pont-du-Gard
Route de Vallabrix (D5), accès via la carrière de 06 12 94 22 47
Vallabrix, - 30700 Saint-Quentin-la-Poterie
https://603914059d68a.site123.me/
06 17 87 79 28
Toute l’année.
www.airdenature.com
De 25 € à 60 € selon le forfait.
Du 02/04 au 07/11, mercredi, week-end et vacances
de 12h à 18h, Du 01/07 au 31/08, tous les jours de
9h30 à 19h30. Adulte : 21 €. Enfant : 12€ à 16 €.

www.uzes-pontdugard.com
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Rando Escape - Randonnée en Quad
Rando quad tout terrain près d’Uzès. Balade de 1h30
à la journée pour particuliers, groupes et séminaires, à
la découverte du Gard sauvage. Pauses à la découverte
du patrimoine et dégustation de produits régionaux.

Aérien

Mechanical - Mechanisch

Rando Escape - Randonnée Trottinette électrique
et Escoot

Location de City coco. Roulez clean avec style.

Rando trot électrique tout terrain près d’Uzès. Balade
de 1h30 à la Journée pour particuliers, groupes et
séminaires, à la découverte du Gard sauvage.

2 place du Sabotier - 30700 Uzès
06 27 89 53 46

400 m de l’Aspe - D22 - 30190 Bourdic
06 84 32 43 35
www.rando-escape.com

400 m de l’Aspe - D22 - 30190 Bourdic
06 84 32 43 35
www.rando-escape.com

Toute l’année, tous les jours.
Adulte : de 48 à 210 €.
Enfant : de 15 à 65 €

Toute l’année, tous les jours.
Adulte : de 35 à 75 €.
Enfant : de 35 à 75 €.

Gus and Coco

Toute l’année.
Journée : 70 €. Demi-journée : 50 €.
3h : 40 €.
2h : 30 €.
1h : 18 €.
Demi-heure : 15 €.

...............................................................

Mécanique

Air - Luft

Les Ailes Cévenoles
L’école Les Ailes Cévenoles est implantée sur
l’aérodrome de Uzès Belvezet au nord de la ville
d’Uzès.
Aérodrome Uzès Belvézet lieu dit Camp Roux
30580 Belvézet
09 62 03 49 05
www.ailes-cevenoles.com
Toute l’année.
Entre 120 et 150 € par heure.

..............................................

La Calmette Karting
Venez découvrir et vous initier au pilotage entre amis,
en famille, entre collègues de travail dans un cadre
naturel. Équipé d’un matériel robuste et performant.
Ambiance sympathique et professionnelle. A partir de
3 ans.
Route de Saint-Chaptes - 30190 La Calmette
04 66 63 12 89
www.lacalmettekarting.fr
Toute l’année, tous les jours.
Adulte : 17 €. Enfant (7-10 ans) : 12 €.
Séance 3x10 minutes : 45 €.
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Pôle Mécanique Karting
Dans un site unique en Europe, venez découvrir un
circuit de kart de plus de 1200 m ! Encadré par des
moniteurs brevetés, soyez pilote d’un jour sur nos
différents karts loisir. Semi-compétition, mini-kart...
Vallon de Fontanes
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues - 04 66 30 87 72
www.pole-mecanique-karting.fr
Toute l’année en hors saison fermé lundi et mardi.
De 9h à 12h et 14h à 18h. Du 01/07 au 31/08,
tous les jours sauf fériés. De 9h à 20h sauf lundi matin.
Loisir : de 17 à 19 €. Minikart : entre 13 et 15 €.

Les Montgolfières du Sud
Survolez l’Uzège, la région d’Uzès en montgolfière !

17 rue Vieille - 30700 Blauzac
04 66 37 28 02
www.sudmontgolfiere.com

Du 01/04 au 15/11.
Uniquement sur réservation et RDV.
280 €/ adulte et 190 €/ enfant 6 à 12 ans.

Parapente Sud
Pour goûter aux joies du vol libre, nous proposons des
baptêmes de l’air pour enfants et adultes à partir de 3
ans jusqu’à 99 ans. Des stages tous niveaux pour celles
et ceux qui veulent apprendre, à partir de 12 ans.
Le village - 30580 Seynes
06 12 17 20 16
https://parapente-sud.com/
Toute l’année, sur réservation.
Activité soumise aux conditions météorologiques.
Baptême de l’air : de 65 à 190 €.

www.uzes-pontdugard.com
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Parcs de loisirs

Train à Vapeur des Cévennes

Parc Spirou Provence

Activités de loisirs

Golf Club d’Uzès

Leisure activities - Freizeitaktivitäten

Tennis Club d’Uzès

Entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, partez à la
découverte du parc national des Cévennes ! Cette
balade bucolique de 13 km, vous fera voyager hors du
temps ! Votre visite contribue à la sauvegarde de notre
patrimoine ferroviaire.

Rendez-vous à Monteux pour passer une folle journée
pleine de surprises. Le Parc Spirou vous attend avec
ses nombreuses attractions et ses mascottes pour
faire le plein de souvenirs. N’attendez plus et venez
découvrir l’univers de Spirou et ses amis !

Des fairways doucement vallonnés s’étirent entre
arbres fruitiers, oliviers et quelques essences
exotiques. 30 hectares délicieusement tentants pour
le sportif que vous êtes et 9 trous pour faire ses
preuves sur un parcours original.

Situé dans le parc du Duché, le Tennis Club d’Uzès
vous propose 3 terrains en terre battue et 2 green
set éclairés pour profiter entre amis ou famille. Nous
proposons des cours collectifs ou individuels adultes
et enfants.

Place de la Gare - 30140 Anduze
04 66 60 59 00
www.trainavapeur.com

1 rue Jean-Henri Fabre - 84170 Monteux
www.parc-spirou.com

Pont des Charettes - D981 - Mas de la Place
30700 Uzès - 04 66 22 40 03
www.golfuzes.fr/fr/accueil

Parc du Duché - Avenue Maxime Pascal - Galerie des Pâtres
30700 Uzès - 06 80 68 09 37
www.club.fft.fr/tennisclubuzes

Du 10/04 au 01/11. Selon calendrier.
Adulte : 17 €. Enfant (4-12 ans) : 11,50 €.
Gratuit pour les moins de 4 ans.

Vélorail des Cévennes
Pédalez nature au cœur des Cévennes ! On vous attend
à deux, en famille ou entre amis en gare de Thoiras
pour un voyage atypique de 1h30 en pleine nature
Cévenole.
Gare de Thoiras, La Plaine - Thoiras 30140
07 66 87 00 66
www.veloraildescevennes.fr
Du 05/02 au 31/10.
Adulte : 12 €. Enfant (5-12 ans) : 8 €. Gratuit pour les
moins de 5 ans. Velorail adulte by night (vélo + repas
terroir): 25€. Velorail enfant (5 à 12 ans) by night
(vélo + repas terroir): 15€.
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Leisure parcs - Frezeitparks
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Du 09/04 au 06/11/2022 selon calendrier
d’ouverture consultable sur notre site. De 10h à 18h.
Adulte : 33 € à partir de 1.40m. Enfant : 27 € de 1m à
1.40m. Gratuit pour les moins de 1m.

Toute l’année.
Green fee 18 trous : 50 €. Green fee 9 trous : 30 €.

Toute l’année.
Location de terrain : 20 € de l’heure.
Tennis : 100 € étudiants et moins de 30 ans.
210 € adultes. 210 € école de tennis.
130 € mini tennis.

Oliv’ Tour Mini Golf
Oliv’Tour est un mini-golf thématique unique.
Découvrez la fabrication de l’huile d’olive en 18 trous
mais aussi la romanité, les traditions camarguaises,
les produits régionaux au cœur d’une oliveraie de 1
hectare.
1 chemin des Romains - 30210 Cabrières
04 66 20 72 45
www.moulinahuilenicolas.fr/mini-golf
Toute l’année.
Tous les jours sauf dimanche de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Adulte : 7 €. Enfant : 5 € (moins de 16 ans).

www.uzes-pontdugard.com
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Vélo

Vélo Nature Collias
Les vélos électriques du Pont du Gard (agence à
Collias). Louez votre vélo à assistance électrique chez
Vélo Nature Collias ! Réservez en ligne et récupérez
vos vélos directement à notre agence située à l’entrée
du village de Collias.
Route d’Uzès - 30210 Collias
04 66 22 84 84
www.velo-collias.com

Bike - Fahrrad

Natu’rando - VTT & e-VTT
Vous rêvez de parcourir les plus beaux lieux de
notre territoire à vélo, VTT standard ou électrique?
Natu’Rando vous propose des balades au départ de
Remoulins et des journées combinant VTT & Canoë.
Avenue du Colonel Broche - Place de la Madone
30210 Remoulins
06 67 11 49 19
www.natu-rando.com

Toute l’année de 9h à 18h.
Toute l’année.
Location à la demi-journée : 35 €. Location à la journée : Location VTT : de 8 à 35€. Location VTT électrique
(journée) : 20 € (enfant), 50 € (adulte).
50 €. Location de 2 jours à 7 jours : de 90 € à 245 €

Sun E Bike
A deux pas du centre d’Uzès, Sun E Bike propose la
location de vélos électriques et musculaires. A votre
disposition, des parcours de 30 à 60 km. Partez sur
les traces de l’aqueduc et du Pont du Gard ou profitez
d’une balade champêtre dans la garrigue.
Livraison sur demande.
32 avenue Général Vincent - 30700 Uzès
09 53 67 78 47
www.sun-e-bike.com
Du 16/03 au 07/11. 9h-13h et 14h-18h.
Location VTC/VTT : 15 € la demi-journée ; 20 € la
journée. Location VTC ou VTT électrique : 28 € à 35 €
la demi-journée, 38 € à 50 € la journée.
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Location vélos Uzès

Cheval

Horse - Pferd

Ecurie Font Clarette

Centre équestre du Pont du Gard

Haras National d’Uzès

L’Étrier de l’Uzège

Balade à cheval
Situé à 5 km d’Uzès, l’Ecurie Font Clarette vous
propose de découvrir notre campagne au rythme Le centre Équestre du Pont du Gard, situé à Collias
des saisons et des cultures aux pas des chevaux assis dans le site classé du Pont du Gard et des gorges
confortablement dans une calèche.
du Gardon. Labellisé «Cheval club et poney club de
France» vous propose de magnifiques promenades,
Chemin de Font Clarette
des stages enfants, une école d’équitation, pension.
30700 Arpaillargues-et-Aureillac
06 24 07 42 62
230 chemin de la Draille - 30210 Collias
www.ecuriefontclarette.com
06 79 72 38 65
www.centre-equestre-pont-du-gard.com
Toute l’année.
Sur demande.
Toute l’année.
Balades: de 30€ à 40€. Poney: de 10€ à 30€.

Envie d’une balade à vélos ? Location Vélos Uzès a
ce qu’il vous faut ! Les classiques VTT, VTC, Vélo de
course, vélos électriques (VTT et VTC). Nombreux
parcours proposés, livraison à domicile gratuite,
parking privatisé gratuit, ouvert 7j/7.

Le haras national d’Uzès est destiné à l’amélioration
des races chevalines et de l’élevage, mise en valeur des
métiers et du patrimoine du domaine équin en France
(Ifce). Visites guidées l’été ou visite libre durant les
manifestation équestres au Haras.

Au cœur de la garrigue de Vallabrix, à 5km d’Uzès,
L’Etrier de l’Uzège propose des balades à travers
des champs d’oliviers, vignes et forêt. Labellisé FFE
(poneys, chevaux). Stages enfants et adultes, école
d’équitation, écurie de propriétaires, pensions.

177 chemin du Pas du Loup - Mas d’Azur
30700 Uzès - 06 20 94 71 82
www.decouvriruzes.fr/location-velos-uzes

Chemin du Mas des Tailles - 30700 Uzès
04 66 22 99 99
www.ifce.fr/haras-nationaux

Chemin de la Carrière - 30700 Vallabrix
06 71 10 37 37
www.letrierdeluzege.fr

Toute l’année.
Location VTC/VTT Enfant : 8 € la demi-journée.
Location VTC/VTT : 15 € la demi-journée . Location
VTT/ VTC électrique : 20 € à 30 € la demi-journée.

Toute l’année.

Toute l’année.
Balade : à partir de 10 €. Cours collectifs : à partir de
15 €. Cours particuliers : sur demande.

www.uzes-pontdugard.com
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Jeux d’eau

BMG - Canyoning

BMG - Canoë Kayak

Canyon des Gorges du Souci est un parcours de type
« randonnée aquatique », celui-ci s’apparente au
canyoning. Sauts, nages et toboggans sont également
au programme mais sans baudrier.

Canoë kayak Pont du Gard : 8km de long, ce parcours
en canoë familial par excellence vous mènera du petit
village de Collias jusqu’à sa majesté « Le Pont du
Gard ».

3 avenue du Pont - 30210 Collias
06 29 77 25 15
www.moniteurs-gard.com

3 avenue du Pont - 30210 Collias
06 29 77 25 15
www.moniteurs-gard.com

Toute l’année, tous les jours.
Adulte : à partir de 38 €.
Adolescent et enfant : à partir de 35 €.

Toute l’année, tous les jours.
Tarif en fonction de la descente. Adulte : de 24 à 40 €.
Adolescent : de 19 à 35 €. Enfant : de 15 à 23 €.
Tarif réduit : à partir de 23 €.

Canoë Le Tourbillon - Canoë Kayak
Loueur de canoës kayaks depuis 1984 sur le Gardon,
nous faisons découvrir le Pont du Gard sur nos
embarcations de loisirs adaptées à tous et toutes.
Parcours facile et idéal pour une sortie en famille,
entre amis ou en groupe.
3 chemin du Gardon - 30210 Collias
04 66 22 85 54
www.canoeletourbillon.com
Du 01/04 au 30/09, tous les jours.
Avril-mai : 9h30-18h Hors week-end. Juin : 9h00-19h.
Juillet-août : 8h45-19h30. Septembre : 9h30-18h.
Tarif : à partir de 12 €.
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Natu’rando - Canoë Kayak
Descente en canoë, balade à VTT ... ou les deux ! Pour
découvrir le Pont du Gard et ses alentours lors de
sorties autonomes ou guidées. Nous vous conseillons
de vous lancer dans la balade vélo + canoë qui vous
évite la navette en véhicule.
Avenue du Colonel Broche - Place de la Madone
30210 Remoulins
06 67 11 49 19
www.natu-rando.com/
Toute l’année, tous les jours de 9h à 18h.
Adulte : 20 €. Enfant : 10 €.

2 Ô-Outdoor - Canyoning
Par endroit, les rivières creusent des gorges. Cela crée
des cascades, des toboggans naturels, de long biefs
étroits et de grandes vasques d’eau cristalline.
10 route de Valence - 30190 Saint-Dézéry
04 66 03 32 70
www.2o-outdoor.com
Toute l’année, tous les jours.
Demi-journée : 40 €.
Journée de 55€ à 65€.

Kayak Vert Pont du Gard
Que vous soyez un amoureux de la nature, un sportif
ou tout simplement un amateur de farniente, vous
apprécierez votre descente du Gardon en canoë avec
Kayak Vert.
Parking Kayak Vert Route d’Uzès - 30210 Collias
04 66 22 80 76
www.kayakvert.com
Du 02/04 au 16/10, tous les jours. De 9h à 18h.
Adulte : à partir de 24 € (Tarif public 8 km).
Adolescent : à partir de 20 € (Tarif public 8 km).
Enfant : à partir de 12 € (Tarif public 8 km).
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Parcs aquatiques

Water parks - Wasserparks

de
Parc Aquatique La Bouscarasse
Dans un cadre exceptionnel d’eau et de verdure, le
parc aquatique de la Bouscarasse est un lieu sans
pareil de détente et de convivialité pour les adultes et
un véritable paradis pour les enfants et les tout petits.
Route d’Alès - 30700 Serviers-et-Labaume
04 66 22 50 25
www.bouscarasse.fr

Green Park
Parc animalier et de loisirs de plus de 5 hectares,
Green park est le lieu idéal pour s’amuser et se
détendre en famille. Venez à la rencontre d’animaux
sympathiques, de jeux et attractions en accès libre, la
zone aquatique avec ses 2 toboggans géants.
Lieu dit Les Péllissières - 30190 Saint-Chaptes
06 28 32 72 47
www.greenpark.ovh

Du 18/06 au 31/08. De 10h à 19h en semaine et
Du 19/02 au 07/11, week-end, vacances et fériés 11h
jusqu’à 20h samedi, dimanche et jours fériés.
à 18h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h à 19h.
Adulte : 11,90 € à 17,30 €.
Adultes : 12.90€.
Enfant (5 à 11 ans) : 13,40 € à 14,40 €.
Enfants : 11.90€ (18 mois à 16 ans). Réduit : 9.90€
Gratuit pour les moins de 5 ans.
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Un INCONTOURNABLE
du patrimoine souterrain !
Magique, vivante et originale
A découvrir du 5 février au
28 décembre
selon vos envies
www.grotte-de-trabuc.com
04 66 85 03 28

A côté d'ANDUZE
Dégustation gratuite et visite
sur rendez-vous

Le Moulin Soulas a été créé en
1930 et depuis 3 générations, la
famille Soulas vous accueille.

Wave Island

Aqua Forest : parc de loisirs aquatique water jump

Cet été, adoptez la Wave Attitude dans l’ambiance Aqua Forest est un parc de loisirs dans un espace
tropicale de Wave Island le Parc d’Attractions 100% familial et ludique en harmonie avec la nature.
Glisse en Provence. Faites le plein de sensations dans
10 Chemin de Puech Majou - 30140 Bagard
32 attractions et activités aquatiques.
04 66 25 89 77
www.aquaforest.fr
800 allée de Beaulieu - Lac de Monteux
84170 Monteux - 04 88 84 72 17
Du 15 mai au 30 septembre
www.waveisland.fr
Juillet/août de 10h à 20h
Du 11 au 12 et 15/06 et 18/06 au 31/08, de 10h à Adulte : 21 €
Enfant : 18 €
23h. 03 au 04/09 et 10 au 11/09 de 10h à 23h.
Adulte : 29,90 €. Enfant : 21,90 € (moins de 1m20).
Réduit : de 10,90 à 22,90 €. Gratuit moins de 4 ans.

L’Huile d’olive vierge extra que
nous proposons est en majorité
obtenue avec des olives Picholines
( Picholine du Gard marque
déposée) et d’autres variétés
telles que Arbequine, Ascolana,
Rougette, Noirette, Vermiale,
Verdale, Cul-Blanc, etc..
Ces olives sont cueillies tournantes,
c’est-à-dire à un stade de maturité

Huilerie Artisanale d’olives du Pont du Gard

où l’olive contient un maximum

30190 Collorgues
+33 (0)4 66 81 21 13 / +33 (0)6 07 17 59 48

de polyphénols, parfum et goûts
ardents.
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Rue de la Mazade

www.moulinsoulas.fr |contact@moulinsoulas.fr

Accès

Access - Zugang

ON PEUT VOUS RENSEIGNER ?

AÉROPORTS :
Nîmes Alès Camargue Cévennes
Montpellier - Méditerrannée
Marseille Provence
Lyon Saint-Exupéry
Toulouse Blagnac
GARES SNCF :
Nîmes
2h50 de Paris
1h20 de Lyon
3h40 de Barcelonne
1h de Marseille
5h de Bruxelles
Avignon
2h40 de Paris
AUTOROUTES :
A54
en provenance de Marseille,
Arles, Côte d’Azur, Italie
A9
en provenance de Montpellier,
Narbonne Perpignan, Espagne
A7
en provenance de Valence, Lyon
DISTANCES D'UZÈS À :
Nîmes : 25 km - 45 min
Avignon : 40 km - 55 min
Aigues-Mortes, Camargue : 70 km - 1h20
Montpellier : 85 km - 1h30

CAN WE HELP YOU? | KÖNNEN WIR IHNEN BEHILFLICH SEIN ?

UZÈS

16 PLACE ALBERT 1 , CHAPELLE DES CAPUCINS (30700)
Novembre à mars
Du lundi au vendredi : 9h30 — 12h30 | 14h — 17h30
Samedi : 9h30 — 13h30
Avril et octobre
Du lundi au samedi : 9h30 à 18h
Mai à septembre
Du lundi au dimanche : 9h30 à 18h
(Juillet / août : 9h30 à 18h30)
ER

REMOULINS

PLACE DES GRANDS JOURS (30210)
Avril à octobre
Du lundi au samedi matin : 9h30 — 12h30 | 14h — 18h

L’Office de tourisme
est inscrit dans une
démarche qualité.
Afin d’améliorer
la qualité de nos
services et de
répondre au mieux
à vos attentes,
nous tenons à
votre disposition un
questionnaire de
satisfaction.

rcions
Nous vous reme
otre
par avance de v
ation
aimable collabor
74

GUIDE LOISIRS & DÉCOUVERTES

November to March
Monday to Friday: 9.30am to 12.30pm, 2pm to 5.30pm
Saturday: 9.30am to 1.30pm
April and October
Monday to Saturday: 9.30am to 6pm
May to September
Monday to Sunday: 9.30am to 6pm
(July—August: 9.30am to 6.30pm)
November bis März
Montag bis Freitag: 9.30 bis 12.30 Uhr, 14 bis 17.30 Uhr
Samstag: 9.30 bis 13.30 Uhr
April und Oktober
Montag bis Samstag: 9.30 bis 18 Uhr
Mai bis September
Montag bis Sonntag: 9.30 bis 18 Uhr
(Juli—August: 9.30 bis 18.30 Uhr)
April to October
Monday to Saturday morning: 9.30am to 12.30pm,
2pm to 6pm
April bis Oktober
Montag bis Samstags morgen: 9.30 bis 12.30Uhr,
14 bis 18Uhr

Votre contact
Office de Tourisme
info@uzes-pontdugard.com
+33 (0)4 66 22 68 88
www.uzes-pontdugard.com

Vivez l’essentiel !
www.uzes-pontdugard.com
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Faites-vous
plaisir !
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CARTOGUIDE

62 Itinéraires VTT

5€

20€

À RETROUVER DANS LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

AFFICHES MARCEL

5

Uzès & Pont du Gard
Format 30x40 (A3) : 19€
Format 50x70 : 29€

LIVRE

MERCREDI À UZÈS
12€

4

MAGNETS

Les pequelettes del sol

Griffés Uzès ou Pont du Gard
Animaux du sud [cheval, taureau, cigale]
(plusieurs coloris au choix)

5€

8

CARTES 3D
2m Laser
8€

9
7

PAPETERIE
DIFFÉRENTS MODÈLES AU CHOIX

Cartes noir et blanc 1,50€
Cartes couleur 2€

MONNAIE
DE PARIS
2€

Carnets A5 4€
Affiches A3 8€

6

LIVRE

Oiseaux entre Garrigue
et Méditerranée
(traduit en anglais)

25€

10

LIVRE

Le Pont du Gard
et les aqueducs romains
(édition jeunesse)

12€
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GUIDE LOISIRS & DÉCOUVERTES

www.uzes-pontdugard.com
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Copyright©Fanny Jorda-Iniguez

Jeux & découvertes

LE PLAISIR

Games & discoveries | Spiele & Entdeckungen
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avec l’office de tourisme

DES SENS
NOS MANIFESTATIONS
LA SOIRÉE VIGNERONNE
ème

3 vendredi de janvier
> Tuber melanosporum

TRUFFE

&VINS

LE VIN CÔTÉ COURS
jeudi de l'Ascension
> Tuber aestivum

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Brochures 2022

Brochures | Broschüren
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votre séjour

Pour ne rien manquer de la Destination Pays d’Uzès
Pont du Gard, consultez et téléchargez toutes les
brochures depuis le site internet !
Travel with the tourist office!
To make sure you don’t miss out on anything about the Pays
d’Uzès Pont du Gard destination, consult and download all the
brochures from the website!
Reisen Sie mit dem Fremdenverkehrsamt!
Um nichts von der Destination Pays d’Uzès Pont du Gard zu
verpassen, können Sie alle Broschüren auf der Website ansehen und herunterladen!

Guide « Saveurs & savoir-faire »
Carte touristique
Balades à vélo, à pied
Agenda
Carnet de séjour
Plans de villes

GUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

WWW.UZES-PONTDUGARD.COM

BOUTIQUE HÔTEL

©Bernard Liégeois

CENTRE HISTORIQUE D’UZÈS - PONT DU GARD

TERRASSE PANORAMIQUE - MEETING
PISCINE - GARAGE PRIVÉ

+(33) 04 66 72 05 25
info@hotel-entraigues.com
www.hotel-entraigues.com

