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Casino

Gare et ligne TER Regional train station & rail

Regionalbahnhof & Regionalzugstrecke

Gare TGV, ligne LGV High-speed train station & rail

Hochgeschwindigkeitsstrecke

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

Ville et Pays d’Art et d’Histoire Art and History Town and Land label
Label Stadt der Kunst und Geschichte

Office de Tourisme Tourist Office
Fremdenverkehrsamt

Grand Site de France Great Site of France label
Label Große Sehenswürdigkeit in Frankreich 

Site remarquable du Goût Remarkable Site of Taste label
Label Bemerkenswerte Stätten des Geschmacks

Traditions Traditions
Traditionen

Site remarquable
Remarkable site
Bemerkenswerter Ort

Grotte aménagée Show cave
Eingerichtete Höhle 

Parc, jardin, arboretum Park, garden, arboretum
Park, Garten, Arboretum

Port de plaisance et relais fluvial Marina and river relay
Freizeithafen, Flussrelais

Thermalisme, thalassothérapie Hydrotherapy, thalassotherapy
Thermalbad, Thalassotherapie  

Sport mécanique Motor sports
Mechanischer Sport

Musée Museum
Museum

Patrimoine mondial de l'humanité, UNESCO
World Heritage, UNESCO
Weltkulturerbe der Menschheit, UNESCO

Plus Beaux Villages de France France Most Beautiful Villages label
Label der Schönsten Dörfer Frankreichs

Villes et métiers d'Art Towns and Crafts label
Label Städte und Kunsthandwerk

Parc de loisirs - Parcours d'aventure, chasse aux trésors
Amusement park - Adventure course - Treasure hunt
Freizeitpark, Abenteuerparcours, Schatzsuche

Réserve mondiale de Biosphère, UNESCO
World Biosphere Reserve, UNESCO
Weltbiosphärenreservat, UNESCO 

Aéroport Airport Flughafen

Aérodrome Aerodrome Flugplatz



Duché d’Uzès AOP/ Pays d’Oc IGP

domaine

deleuze-rochetin

Soleil, Terre, Lune. Univers infini. Cap sur Arpaillargues, le domaine, vingt-trois hectares. Belles 

parcelles en appellation Duché d’Uzès, Pays d’Oc. Cave, cuves, fûts, bouteilles, Baptiste Cartier, 

vigneron, son travail si juste, le vin. Terroir, climat, vigne, agriculture biologique, vendange, François 

Serret, le raisin. Espace découverte, Mathea Koch, épicurienne esthète, passion du vin restée sage. 

Dégustation plaisir. En soutien, sur tous les fronts, Damien Aillerie, dans la cave, les vignes, le caveau.

Le vin est un voyage sans fin.

Visite de la cave - dégustation - vente de vin 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
En juillet et août ouvert également le dimanche de 9h30 à 12h30

20 chemin du Moulin - 30700 Arpaillargues
Tél. +33 (0)4 66 59 65 27 –    www.deleuzerochetin.com

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N
7www.uzes-pontdugard.com

LÉGENDE POUR VOUS

ÉQUIPEMENTS
FACILITIES / AUSRÜSTUNGEN 

ACCUEIL 
HOSPITALITY / EMPFANG

LABELS & QUALITÉ
QUALITY LABEL / GÜTEZEICHEN

SERVICES
SERVICES / SERVICES

Guider

Retrouvez nos partenaires à l’intérieur de votre Magazine.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 : Liste non exhaustive, plus d’offres sur : 
Non exhaustive list, more offers on: 
Diese Angebote sind nicht erschöpfend, mehrere Infos unter:

www.uzes-pontdugard.com 

Climatisation

Air-conditioning
Klimaanlage 

Aire de pique-nique

Picnic area
Picknickplatz

Terrasse 

Terrace
Terrasse 

Wifi

Wifi 
Wlan

Parking

Car park
Parkplatz

Ticket restaurant

Chèque-vacancesAccès handicapé

Disabled acces
Rollstuhlgängig 

Animaux acceptés 

Animals admitted 
Tiere gestattet 

Label tourisme & handicap

Disability label
Gütezeichen für Behinderte

Accueil vélo

Home-bike
Fahrrad-Empfang

Partenaires de l’opération 
Pass’Découverte.
Partners of the Discovery’pass 
operation.
Partner der Discovery’Pass
Operation.
www.uzes-pontdugard.com/
le-passdecouverte/



Olives: Black, green, and irresistibly crisp!
You can’t miss them: whole, pitted or 
unpitted, as oil, tapenade spread, cooked or 
raw to accompany a delicious salad or other 
dish, olives are everywhere on our tables. 
Which way do you prefer them?

Die Olive: schwarz, grün und knackig!
Um sie führt kein Weg vorbei … Ob ganz, 
mit oder ohne Kern, in Öl, als Tapenade, 
gekocht oder roh als Beilage zu einem 
leckeren Gericht oder in einem Salat – die 
Olive ist in unserer Küche allgegenwärtig. 
Und in welcher Form mögen Sie die Olive 
am liebsten?

Vous ne pourrez certainement pas la 
rater… Qu’elle soit entière, avec ou 
sans noyau, en huile, en tapenade, 
cuite ou crue en accompagnement 
d’une savoureuse recette ou en salade, 
l’olive est omniprésente sur nos tables. 
Et vous, vous l’aimez comment ?

et craquante ! Noire, verte 

98

As a snack, appetizer, for lunch or supper, they 
can be enjoyed at any time of day. Their qua-
lity has been recognized by the “Nîmes Olive 
and Olive Oil” Protected Designation of Origin 
(PDO). They even have their own festival!* But 
there’s a lot more to olives than cooking! They 
are a defining feature of our region and our 
landscapes. All around you, olive tree leaves 
dapple the natural scenery with shades of sil-
ver and green. 
*3rd weekend of April in Uzès

Als Kostprobe, zum Aperitif, zum Mittag- oder 
Abendessen - jede Gelegenheit ist gut, um 
sie zu genießen. Ihre Qualität wurde mit der 
geschützten Ursprungsbezeichnung „Olive 
und Olivenöl aus Nîmes“ gewürdigt. Sogar ein 
Fest ist ihr gewidmet.* Die Olive prägt nicht 
nur unsere Küche! Sie ist in unserer Region 
und in unseren Landschaften allgegenwärtig. 
Überall um Sie herum schmücken die Blätter 
der Olivenbäume die Natur mit ihrem Sil-
ber-Grün. 
*3. Aprilwochenende in Uzès

En dégustation, à l’heure de l’apéro, au 
moment du déjeuner ou du dîner, toutes les 
occasions sont bonnes pour la savourer. On 
en raffole ! Son huile se déguste comme un 
bon vin. Sa qualité a été consacrée par l’AOP 
« Olive et Huile d’olive de Nîmes ». Une fête 
lui est même consacrée.* 

Vous le verrez, l’olive ne marque pas que 
notre cuisine. Elle façonne aussi nos paysages. 
Tout autour de vous, les feuilles des oliviers 
ponctuent la nature d’argent et de vert. Peu 
d’arbres ont autant de symbolique que 
l’olivier. Son fruit est si petit et pourtant, il 
fait tant d’émules !

*3 ème week-end d’avril à Uzès

GUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE
www.uzes-pontdugard.com

L’olive



De l’olive à l’huile
From olive to oil

 Von Olive zu Öl 

 La cueillette :  
En fonction des domaines, le ramassage 
des olives se fait soit à la main, soit à l’aide 
d’une machine. La cueillette a lieu entre 
septembre et décembre, selon les variétés.

Harvest: 
Depending on the producer, olives can be gathered 
by hand or by machine. Fruit picking takes places 
between September and December, depending on 
the variety.

Die Ernte:
Jedes Olivengut hat seine eigene Methode: Die 
Oliven werden entweder per Hand oder mit Hilfe einer Maschine gepflückt. Die Ernte erfolgt je nach 
Sorte zwischen September und Dezember.

 Le broyage : 
Après la cueillette, feuilles et olives 
sont lavées à l’eau froide pour retirer 
les brindilles. Les olives sont ensuite 
broyées avec les noyaux qui contiennent 
un antioxydant naturel. Cette étape va 
permettre d’obtenir une pâte d’olive fluide.
Pressing: 
After harvest, the olives and their leaves are 
washed in cold water to separate out the stems. 
Next, the olives are crushed along with their pits, 
which contain a natural antioxidant. This step produces a fluid olive mash.
Der Mahlprozess:  
Nach der Ernte werden die Blätter und die 
Oliven mit kaltem Wasser gewaschen, um sie 
von kleinen Ästen zu befreien. Anschließend 
werden die ganzen Oliven mitsamt den Kernen, 
die ein natürliches Antioxidans enthalten, gemahlen. Bei diesem Schritt wird ein flüssiger 
Olivenbrei gewonnen.

5 grandes étap
esAu fil de...

 La centrifugation : 
Dans cette dernière étape, l’huile 
est séparée de l’eau et des éléments 
solides grâce à la force centrifuge.

Centrifugation: 
In the last stage, centrifugal force is used to 
separate the water out from the solids. 

Das Zentrifugieren:
Im letzten Schritt wird das Olivenöl durch 
Zentrifugieren vom Wasser und den festen 
Bestandteilen getrennt. 

 Le stockage : L’huile est stockée dans des cuves afin d’éviter toute oxydation avant l’embouteillage. 
Storage: 
Finally, the oil is stored in tanks in order to avoid oxidation prior to bottling.

Die Lagerung: 
Schließlich wird das Öl in großen Lagergefäßen zwischengelagert, um die Oxidation vor dem Abfüllen zu 
verhindern.

GUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

 La décantation :
L’ensemble de la pâte obtenue passe ensuite 
dans un décanteur où le liquide se sépare du 
solide. On ne récupère alors que le liquide, un jus composé de l’huile de l’olive et d’eau 
de végétation contenue dans la chair de 
l’olive. 

> Das Absetzen: 
Der gesamte Brei wird anschließend in einen Dekanter 
gegeben, der die Flüssigkeit vom Fruchtbrei trennt. 
Nur die Flüssigkeit wird weiterverwendet – ein Saft, 
der aus Olivenöl und dem Fruchtwasser, das im Fleisch 
der Olive enthalten ist, besteht. 

> Extraction 
The resulting paste is then put through a decanter, 
which separates the liquids from the solids. At this point, only the liquids are retained, a juice made of 
olive oil and the vegetable water contained within the olive flesh. 

1110 www.uzes-pontdugard.com



Quand le Syndicat a-t-il été créé et quelles sont ses missions ?
Le Syndicat a été créé en 1996. Depuis 2007 et suite à un long travail de 
la part des oléiculteurs, les 2 AOP sont reconnues à l’échelle européenne! 
Les missions du Syndicat concernent le suivi des producteurs, de la 
traçabilité et des volumes mis sur le marché. Il assure également la 
promotion des produits.

What are the syndicate’s missions?
The syndicate’s missions concern the monitoring of producers, traceability, and 
market volumes. It also takes care of promoting the products.

Welche Aufgaben hat der Verband?
Der Verband ist für die Überwachung der Hersteller, die Rückverfolgbarkeit 
der Produkte und die auf den Markt gebrachten Mengen zuständig. Außerdem 
übernimmt er die Förderung der Produkte.

Quelles sont les caractéristiques 
de l’Huile d’olive de Nîmes ?
Grâce à la prédominance de la 
Picholine, l’Huile d’olive de Nîmes 
se distingue par la puissance 
de ses arômes de verdure et de 
fruits, alliés à une amertume, un 
véritable exhausteur de goût et 
une ardence très caractéristique 
qui lui apporte de la fraîcheur.

What is a Picholine?
Picholine is the main AOP olive 
variety around here. It has a lovely 
green colour and is known for its 
irresistible crispness and its aromas 
of butter and hazelnuts. 

Welche Eigenschaften hat das 
Olivenöl aus Nîmes?
Das Olivenöl aus Nîmes zeichnet sich 
aus durch seine kräftigen grünen und 
fruchtigen Aromen, die in Verbindung 
mit einer Bitterkeit, die als wahrer 
Geschmacksverstärker fungiert, 
sowie einer sehr charakteristischen 
pikanten Note seine Frische erhält.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur la Picholine ?
C’est la variété principale de ces AOP ! La Picholine présente une belle 
couleur verte, elle est charnue et connue pour son irrésistible craquant 
et ses arômes de beurre et de noisette.

What is a Picholine?
Picholine is the main AOP olive variety around here. It has a lovely green colour 
and is known for its irresistible crispness and its aromas of butter and hazelnuts. 

Was ist die Picholine?
Die Picholine ist die Hauptsorte dieser AOP-Herkunftsbezeichnungen. Sie 
weist eine wunderschöne grüne Farbe auf und ist für ihren unwiderstehlich 
knackigen Biss, ihre buttrigen und nussigen Aromen bekannt. 

Interview Les bienfaits de l’huile d’olive
The benefits of olive oil

Die gesundheitlichen Vorteile von Olivenöl

L’huile d’olive fait partie des corps gras les plus équilibrés 
car propice à la fabrication de bons cholestérols. Plébiscitée 
en cuisine méditerranéenne, l’huile d’olive présente aussi de nombreuses propriétés cosmétiques. Vous pourrez profiter 
de sa composition naturellement grasse pour hydrater votre 
corps et vos cheveux, et en faire un composant de vos soins beauté. Enfin, ses vertus en font enfin un ingrédient naturel qui 
va participer au bon fonctionnement de l’organisme et booster 
votre système immunitaire. 

Rich in omega 9 fatty acids, vitamins, and antioxidants, olive oil contributes as much to good health as it does to the flavour of 
Mediterranean cooking! The fruit also has many cosmetic uses. Its 
naturally fatty texture can help hydrate skin and hair, making it an ideal 
ingredient in all-natural beauty products. 

Olivenöl spielt in der mediterranen Küche eine wichtige Rolle, ist reich 
an Omega-9-Fettsäuren, Vitaminen und Antioxidantien und zudem 
äußerst gesund! Darüber hinaus besitzt es zahlreiche Eigenschaften, 
die in der Kosmetik gefragt sind. So können Sie das von Natur aus fette Olivenöl für die Körper- und Haarpflege nutzen, und es zu einem wertvollen Bestandteil Ihrer 100%ig natürlichen Schönheitspflege 
machen. 

L’olivier bénéficie d’une histoire 
très ancienne et d’une symbolique 
forte. Sa durée de vie peut 
dépasser le millier d’années. Sa 
culture nécessite un climat sec et 
chaud.

3 facts about olive trees:
Their history is ancient and 
full of strong symbolism.
Their lifespan can extend to 
more than a thousand years.
They require a hot, dry climate.

3 wissenswerte Fakten zum 
Olivenbaum:
Er blickt auf eine sehr lange 
Geschichte zurück und besitzt eine 
starke Symbolik. Seine Lebensdauer 
kann mehr als tausend Jahre 
betragen. Sein Anbau erfordert 
ein trockenes und warmes Klima.

3 choses à
savoir sur l’olivie

r
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3 questions à Julie Carou,
du Syndicat des AOP Olive et Huile d’olive de Nîmes

3 questions for Julie Carou, 
for the Nîmes AOP Olive and Olive Oil Syndicate

3 Fragen an Julie Carou, 
beim Verband der AOP-Oliven und Olivenölproduzenten in Nîmes

Riche en oméga 9, vitamines et antioxydants, en plus Riche en oméga 9, vitamines et antioxydants, en plus 
d’être un allié de choix pour une cuisine ensoleillée, d’être un allié de choix pour une cuisine ensoleillée, 
l’huile d’olive assure aussi une santé de fer !  Zoom sur l’huile d’olive assure aussi une santé de fer !  Zoom sur 
les vertus de ce produit méditerranéen. les vertus de ce produit méditerranéen. 

www.aoc-olive-nimes.fr



La tapenade se décline aujourd’hui en différentes La tapenade se décline aujourd’hui en différentes 
recettes toutes aussi savoureuses les unes que les recettes toutes aussi savoureuses les unes que les 
autres ! Préparez une délicieuse tapenade qui sent autres ! Préparez une délicieuse tapenade qui sent 
bon le Sud en quelques minutes avec notre recette bon le Sud en quelques minutes avec notre recette 
traditionnelle ! A consommer sans modération lors traditionnelle ! A consommer sans modération lors 
d’apéritifs estivaux.d’apéritifs estivaux.

La tapenade

À la rencontre de nos producteurs
Quoi de mieux pour découvrir 
le savoir-faire authentique de 
nos producteurs que d’aller 
directement à leur rencontre ? 
Rendez-vous dans les huileries et 
moulins de notre destination pour 
percer leurs secrets de fabrication 
et participer à de délicieuses 
dégustations.

Zoom...

Recette...

15www.uzes-pontdugard.com

Meet our producers
What better way to discover our 
producers’ authentic savoir-faire 
than by going to meet them in 
person? Visit our destination’s 
oil factories and mills to discover 
their manufacturing secrets and 
participate in delicious tasting 
sessions. 

Eine Begegnung mit unseren 
Herstellern
Sie möchten mehr über das 
authentische Know-how unserer 
Hersteller erfahren? Dann gibt es 
sicher keinen besseren Weg, als 
Ihnen einen Besuch abzustatten! 
Besuchen Sie die Ölmühlen und 
Mühlen unserer Destination, um 
den Herstellungsgeheimnissen der 
Produkte auf den Grund zu gehen 
und an leckeren Verkostungen 
teilzunehmen.

 Ingrédients :
200 g d‘olives vertes dénoyautées100 g de filets d’anchois - 100 g de câpres égouttées15 cl d’huile d’olive, 3 gousses d’ail, 1 filet de jus de citron, du poivre
Préparation : Écrasez les olives vertes avec les filets d’anchois et les câpres. 
Traditionnellement la tapenade se fait au mortier et pilon, mais 
un bon mixeur peut très bien faire l’affaire.Ajoutez progressivement l’huile d’olive et continuez à écraser jusqu’à l’obtention d’une pâte. Coupez les gousses d’ail à l’aide d’un hachoir et ajoutez à votre préparation. Poivrez selon votre convenance et rajoutez un filet de jus de citron.
Recipe: Tapenade
Tapenade comes in many forms today, each one more delicious 
than the last! To prepare it, crush the green olives together 
with the anchovies and capers. Slowly add in the olive oil while 
continuing to crush everything until it makes a paste. Finely mince 
the garlic (you can use a food processor) and add it to the mixture. Add pepper to taste and a dash of lemon juice.
Zubereitung: Tapenade
Es gibt heutzutage eine Vielzahl an verschiedenen Tapenade-
Rezepten, die alle gleichermaßen lecker sind! Die grünen Oliven mit den Sardellenfilets und den Kapern zerdrücken. Nach und 
nach das Olivenöl hinzugeben und weiterpürieren, bis eine Paste 
entsteht. Den Knoblauch mit einem Hackmesser fein hacken 
und in die Mischung geben. Mit Pfeffer abschmecken und einen 
Spritzer Zitronensaft hinzufügen.

Plus de 1500 références 
de vins, spiritueux, bières, 
huile d’olives, sélection de 
fromage et charcuterie, tout 
comme des gourmandises 
sucrées, produits de la mer 
et autres conserves de 
qualité...

+33 (0)4 66 57 31 82 

Chemin des croisées 

30210 CASTILLON-DU-GARD 

Rejoignez-nous ! Un espace aux notes «vintage» entièrement dédié aux 

productions locales dans un vieil entrpôt  industriel réhabilité. 

Des animations toute l’année, un parking pour se garer , une 

terrasse pour déguster... 

Le Moulin Soulas a été créé en 

1930 et depuis 3 générations, la 

famille Soulas vous accueille.

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 

où l’olive contient un maximum 

de polyphénols, parfum et goûts 

ardents.

Huilerie Artisanale d’olives du Pont du Gard

Rue de la Mazade

30190 Collorgues

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

www.moulinsoulas.fr  |contact@moulinsoulas.fr

Dégustation gratuite et visite 
sur rendez-vous



Enjoy the opportunity to tour, taste, and discover 
local expertise at the many different vineyards 
and wine cellars throughout our destination. 
You’ll meet wine makers who are passionate 
about their products, whose quality is widely 
recognised. The Mediterranean climate boasts a 
diversity of soils, each of which, regardless of its colour, allows a different type of grape to flourish. 
There are varieties to suit everyone’s taste!

Besichtigen Sie die zahlreichen Weingüter, 
die größeren und kleineren Weinkeller 
der Destination, und erfahren Sie bei einer 
Weinprobe mehr über das lokale Know-how. 
Lernen Sie Winzer kennen, die mit Herz und 
Seele renommierte Qualitätsweine herstellen. 
Egal, welche Farbe sie haben – das mediterrane 
Klima und die vielfältigen Bodentypen haben es 
den verschiedenen Rebsorten ermöglicht, sich optimal zu entfalten. Für jeden Geschmack ist 
etwas dabei!

Déguster un verre de vin en destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard, c’est avant tout un art 
de vivre, un moment de convivialité.
 

Profitez de visites et de dégustations dans 
les multiples domaines, caves et caveaux de 
la Destination afin de découvrir les savoir-
faire locaux. Rencontrez les vignerons 
passionnés qui élaborent des vins de qualité 
largement reconnus : AOP Duché d’Uzès, 
Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Village 
Signargues, Costières de Nîmes ou encore les 
IGP Coteaux du Pont du Gard et Cévennes.

Peu importe sa couleur, ou pour les 
connaisseurs sa robe, le climat méditerranéen 
et la diversité des sols ont permis aux 
différents cépages de s’épanouir pleinement : 
Viognier, Grenache, Syrah, Cinsault, Roussanne, 
Marsanne, Chardonnay...

La meilleure découverte du territoire passe 
par la dégustation de ses vins, alors laissez-
vous tenter ! Il y en a pour tous les goûts !

Wine, the flavour of our land
Ever since Roman times, grapevines have 
shaped our landscapes. The climate is reflected in the character of our people as 
well as that of our wines: powerful reds, fresh rosés, and refined whites. 
Wein, der Geschmack unseres Terroirs
Seit der Römerzeit prägen Weinberge 
unserer Landschaften. Das Klima stimmt 
die Bewohner fröhlich und verleiht auch 
unseren Weinen ihren herrlichen Charakter: 
Es macht Rotweine kräftig, Roséweine frisch 
und Weißweine mild. 

Depuis l’époque romaine, la vigne est 
empreinte de culture et d’histoire, elle 
façonne nos paysages. Et si le climat 
nous donne bon caractère, il fait de 
même avec nos vins : de la force pour 
les rouges, de la fraîcheur pour les 
rosés et de la finesse pour les blancs. 
Nos coteaux, parsemés de capitelles, 
engendrent des pépites.

de notre terre 
Le goût 

Les AOP & IGP
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Le vin
Wine - Wein 



IGP Cévennes

AOP Costières de Nîmes

AOP Duché d’Uzès

IGP Côteaux du Pont du Gard

AOP Côtes du Rhône

AOP Côtes du Rhône Villages : Signargues

Appelations viticoles
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Vignerons indépendants depuis 

trois générations, Robert et Didier 

BLANC ont la passion de la vigne 

et la fierté d’un terroir. Ici, le travail 
conjugué des hommes et de la 

nature offre des vins au caractère 

noble et généreux, sur des terroirs 

classés AOP Duché d’Uzès. 

Independant winemakers for three 

generations, Robert and Didier BLANC, have 

a passion for wine and a pride for their terroir. 

The family estate is situated to the core of the 

small city of Uzès. Here the combined work of 

a man and nature offers noble and generous 

wines from terroirs classified as AOP d’Uzès. 

Dégustation et vente au domaine
du lundi au samedi de 9h à 19h
Open from monday to saturday from 9am to 7pm 

AIR D’ACCUEIL CAMPING CAR / CAMPING CAR SITE

Adresse & contact : 

Rue Saint-firmin, 30700 UZÈS 
+33 (0)6 09 72 37 57 / +(0)4 66 22 11 43

www.saint-firmin.com
domstfirmin@gmail.com

6, rue des écoles 30390  DOMAZAN
04 66 57 03 07

Découvrez nos ateliers d'assemblages,
 sous les conseils avisés du vigneron  

Qui réalisera le meilleur vin ? 

À PARTIR DE 4 PERSONNES

 RÉSERVATIONS SUR NOTRE SITE INTERNETWWW.CHATEAU-COCCINELLES.COM

 RUBRIQUE "OENOTOURISME" PUIS "ATELIER D'ASSEMBLAGE".

Retrouvez la liste des producteurs p.28
Find the local producers p 28 
Finden Sie die lokalen Hersteller S. 28



En quoi consiste votre métier ? 
Le diplôme d’œnologue ouvre 
les portes à divers métiers dans 
l’univers du vin. J’ai choisi de 
me spécialiser dans le conseil 
en œnologie, c’est-à-dire que 
j’accompagne des domaines, 
des caves particulières et 
coopératives, au fil des saisons et à 
différentes étapes de leur activité : 
production, vinification, élevage, 
commercialisation…

What exactly is your job? 
I guide and advise vineyards and 
private and cooperative wine cellars 
during the different seasons and stages 
of their activity. 

Worin besteht Ihr Beruf? 
Ich begleite und berate Weingüter, 
private und genossenschaftliche Wein-
kellereien über die verschiedenen 
Jahreszeiten hinweg in den unter-
schiedlichen Phasen Ihrer Arbeit.

What are the differences between the AOP (PDO) and IGP (PGI) labels?
The IGP focuses on the idea of a territory, or zone, whereas AOP is about the land, 
or terroir. Both of them guarantee strictly regulated, high-quality products. 

AOP und IGP: Wo liegt da der Unterschied?
Die geschützte geografische Angabe IGP umfasst den Begriff des Gebietes, 
während bei der geschützten Ursprungsbezeichnung AOP der Begriff des 
Terroirs überwiegt. Beide Bezeichnungen gewährleisten streng kontrollierte 
Qualitätsprodukte.

Selon vous, comment fait-on un bon vin ? 
Pour faire un bon vin, la clé est de respecter le terroir. Le vin doit aussi 
ressembler à son vigneron, et à ce qu’il en attend. Alors pour répondre 
de manière très synthétique : un bon vin est un vin qui reflète le terroir 
et qui correspond au vigneron.

In your opinion, what makes a good wine? 
A good wine is one that reflects the characteristics of the land and the wine 
maker. 

Wie stellt man Ihrer Meinung nach guten Wein her? 
Unter einem guten Wein verstehe ich einen Wein, der das Terroir widerspiegelt 
und zum Winzer passt.

3 questions à Patrick d’Abrigeon, œnologue
3 questions for Patrick d’Abrigeon, oenology consultant 

3 Fragen an Patrick d’Abrigeon, önologe

Interview

L’association met et vin 
conseillée par Patrick 
d’Abrigeon  : une préparation à 
base de truffe accompagnée d’un 
vin blanc.

Wine and food pairing recommended 
by Patrick d’Abrigeon: a truffle-based 
dish served with a white wine. 

Die perfekte Kombination von 
Speisen und Wein, empfohlen 
von Patrick d’Abrigeon: ein Gericht 
auf Trüffelbasis, begleitet von einem 
Weißwein.

AOP et IGP, quelle différence ?

L’ AOP s’applique aux vins issus d’un terroir et prend en compte plusieurs 
composantes : le sol, le climat et les pratiques humaines traditionnelles 
de vinification. Dans l’IGP, la notion de territoire est plus importante 
que celle de terroir et le choix des cépages est plus large. Les deux 
garantissent des produits de qualité, strictement contrôlés.
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LE  PLA IS I R
DES  SENS

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

LA SOIRÉE VIGNERONNE
3ème vendredi de janvier
> Tuber melanosporum

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

NOS MANIFESTATIONS TRUFFE VINS&
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Non, ce n’est pas une obscure formule 
magique. Il s’agit du nom latin de 
l’un des trésors de la gastronomie 
française, la truffe noire. Si vous nous 
rendez visite entre décembre et mars, 
vous verrez notre destination s’animer 
autour d’une production particulière et 
fort réputée : la truffe noire d’hiver.

Melanosporum» «Tuber

2322

La Truffe noire du Pays d’Uzès et Pont du 
Gard, a obtenu en 2016 le prestigieux label 
national « Site Remarquable du Goût ». 
Subtile, d’un noir intense, c’est le top de la 
truffe !

En hiver, cela donne l’occasion d’assister à 
des démonstrations de cavage. Il s’agit de la 
récolte de la truffe à l’aide des chiens 
truffiers (ou cochons selon les régions). 

Peut-être y assisterez-vous à l’occasion du 
week-end de la truffe*, une manifestation à 
ne rater sous aucun prétexte.

*3 ème week-end de janvier

GUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE
www.uzes-pontdugard.com

La truffe
Truffle - Trüffel 

No, it’s not some sort of strange magical spell. It’s just the Latin name of the black truffle, one of the treasures of French 
cuisine. If you visit us between December and March, you’ll find our destination 
buzzing with activity around this peculiar 
and widely renowned product, the black winter truffle. 
Was sich wie ein geheimnisvoller 
Zauberspruch anhört, ist in Wirklichkeit 
der lateinische Name eines der Schätze 
der französischen Gastronomie: der 
schwarze Trüffel. Wenn Sie unsere 
Destination zwischen Dezember und März 
besuchen, werden Sie die Hochsaison eines 
besonderen Produktes mit weltweitem 
Renommee miterleben: der schwarze 
Wintertrüffel.

The winter provides opportunities to see de-monstrations of cavage, the art of truffle hunting. You can also attend the truffle weekend (the 3rd 
weekend in January), an event absolutely not to be missed. In 2016, black truffles earned the 
prestigious national ‘Site Remarquable du Goût’, 
or ‘Remarkable Local Flavour’ award for the Uzès 
Pont du Gard region. Firm, subtle, and deep black in colour, truffles are really an extraordinary in-
gredient! 

Im Winter erhalten Sie somit die Möglichkeit, 
bei einer Demonstration der Trüffelsuche, der 
„Cavage“, zuzusehen.  Vielleicht können Sie am 
Trüffelwochenende (3. Januarwochenende) ein-
mal daran teilnehmen – eine Veranstaltung, die 
Sie sich keinesfalls entgehen lassen sollten. Der 
schwarze Trüffel aus dem Gebiet Pays d’Uzès und 
Pont du Gard wurde 2016 mit dem prestigeträch-
tigen französischen Gütesiegel „Site Remarquable 
du Goût“ ausgezeichnet. Er ist fein und knackig 
mit einer tiefschwarzen Farbe – der allerbeste 
Trüffel!



Comment pousse-t-elle ?
La truffe est un champignon 
symbiotique. Pour se développer 
et se fructifier, ce champignon doit 
s’associer aux racines d’un arbre 
(chêne, noisetier, tilleul…). Il lui 

faut des sols calcaires et une météo d’hiver tempérée et peu rigoureuse.

Quelle est la différence entre la truffe blanche et la truffe noire ?
Ce sont simplement deux espèces différentes, comme le cèpe et la 
morille ! Il existe plus de 100 variétés de truffe dans le monde dont la 
truffe noire d’hiver et la blanche d’été.

Pourquoi la truffe est-elle si 
chère ?
La truffe est le produit du terroir 
le plus complexe et le plus riche 
d’un point de vue aromatique 
dans la gastronomie française. 
C’est un produit exceptionnel 
en terme organoleptique, ce qui 
explique son prix élevé. C’est 
aussi une histoire d’offre et de 
demande. Quand la demande 
est supérieure à l’offre les prix 
montent, il n’y a pas de secret !

À quelle période se ramasse la truffe ? 
La truffe se ramasse de début décembre à début mars, avec deux mois 
importants que sont décembre et janvier.

Utilisé par tous les trufficulteurs, le terme cavage Utilisé par tous les trufficulteurs, le terme cavage 
désigne l’action de ramasser les truffes avec un chien, désigne l’action de ramasser les truffes avec un chien, 
un cochon ou à l’aide d’une mouche spécifique attirée un cochon ou à l’aide d’une mouche spécifique attirée 
par l’odeur de la truffe.par l’odeur de la truffe.

Vous avez bien lu… À la mouche. 
L’odeur puissante de la truffe 
attire une mouche qui cherchera à 
pondre ses œufs à proximité. « En 
trouvant la mouche on arrive à la 
truffe » dit le dicton.  

 le cavage 
à la mouche 

2524 www.uzes-pontdugard.comGUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Interview

How do truffles grow?
Truffles depend on a symbiotic relationship with tree roots in order to develop 
and fruit. They require limestone-rich soil and mild winters. 

Wie wächst der Trüffel?
Um zu wachsen und Fruchtkörper zu bilden, muss sich dieser symbiotische 
Pilz mit den Wurzeln eines Baumes zusammenschließen. Dazu benötigt er 
kalkhaltige Böden und einen nicht zu strengen Winter.

What is the difference between white truffles and black truffles?
They are two different species. There are more than 100 varieties of truffle in the 
world, including black winter truffles and white summer truffles. 

Was ist der Unterschied zwischen weißem und schwarzem Trüffel?
Es handelt sich um zwei verschiedene Trüffelarten. Weltweit gibt es mehr als 
100 Trüffelarten, darunter den schwarzen Wintertrüffel und den weißen 
Sommertrüffel. 

When is truffle-gathering season?
From the beginning of December through the beginning of March. 

Zu welcher Jahreszeit wird der Trüffel gesammelt?
Von Anfang Dezember bis Anfang März.

Why are truffles so expensive?
Their price is in proportion to their 
rarity and the importance of their 
aromatic richness in French cuisine. 

Warum ist Trüffel so teuer?
Der hohe Preis ist auf seine Seltenheit 
und seine Geschmacksvielfalt in 
der französischen Gastronomie 
zurückzuführen.

Le plat préféré de Michel 
Tournayre : Un bon plat de 
pâtes avec de la truffe râpée !

Michel Tournayre’s favourite 
dish: A delicious plate of pasta with 
grated truffle!

Das Lieblingsgericht von Michel 
Tournayre: Leckere Pasta mit 
gehobeltem Trüffel!

La truffe avec Michel Tournayre des Truffières d’Uzès
Q&A with Michel Tournayre from Les Truffières d’Uzès 

Trüffel aus der Sicht des Trüffelspezialisten Michel Tournayre 
von Les Truffières d‘Uzès

 Le cavage à l’aide d’un cochon 
La méthode traditionnelle ! Le cochon ne nécessite pas de 
dressage particulier pour trouver la truffe. Cependant, il faut 
être attentif : la truffe est pour lui une gourmandise, il ne laisse pas beaucoup de temps pour s’en saisir. Aujourd’hui, le cochon 
n’est utilisé pour le cavage que lors de démonstrations.

> Le cavage à l’aide d’un chien 
La plus utilisée ! S’ils sont dressés régulièrement, beaucoup de chiens peuvent devenir des chiens truffiers. L’animal explore 
le terrain nez à terre. Quand il repère l’odeur d’une truffe, il s’arrête et commence à gratter le sol. C’est le trufficulteur qui la déterre puis récompense le chien afin qu’il continue à chercher.The word cavage used by all truffle harvesters refers to the action of hunting for truffles using a dog, a pig, or special type of fly which is attracted to the truffle’s odour. Today, pigs are no longer used in cavage, except for demonstrations. The most common method is to use a truffle dog. 
Der Begriff „Cavage“ wird von allen Trüffelsuchern verwendet und 
bezeichnet die Trüffelsuche mit einem Hund, einem Schwein oder 
einer besonderen Fliegenart, die vom Duft der Trüffel angezogen wird. 
Heutzutage wird das Schwein nur noch bei Cavage-Demonstrationen 
eingesetzt. Die meistgenutzte Methode ist die Ernte mit dem 
Trüffelhund.

Fly cavage: 
a most unusual activityThe truffle’s strong odour attracts a certain type of fly that seeks to lay 
its eggs nearby. 

Ungewöhnlich: 
Cavage mit der Trüffelfliege!
Der starke Geruch des Trüffels lockt 
die Fliege an, die dann versucht, in 
der Nähe ihre Eier abzulegen. 

Le cavage
Truffle hunting, or cavage 

Die Cavage

www.lestruffieresduzes.fr



La truffe fait des merveilles avec les La truffe fait des merveilles avec les 
œufs, la pomme de terre, les pâtes œufs, la pomme de terre, les pâtes 
ou le risotto. On l’associe également ou le risotto. On l’associe également 
souvent aux fromages à pâte molle, souvent aux fromages à pâte molle, 
comme le brie ou le camembert. Le comme le brie ou le camembert. Le 
plus important est de rester dans la plus important est de rester dans la 
neutralité ! neutralité ! 

 Brouillade d’œufs à la truffe noire
3 œufs / pers, 20g de Tuber Melanosporum / pers
Crème fraîche et huile d’olive
La veille, mettez les œufs entiers dans un bocal avec la truffe de manière hermétique. Cassez et battez les œufs entiers. Ajoutez 
la truffe râpée aux œufs et assaisonnez. Au bain marie, mettez 
un fond d’huile dans une casserole et le mélange œufs/truffe. Quand le tout commence à figer, ajoutez un peu de crème 
fraîche et des truffes émincées. Servez baveux ! 

La truffe se conserve une 
semaine à 10 jours au 
réfrigérateur avec du papier 
absorbant. Il est aussi possible 
de la mettre au congélateur, 
mais au risque de perdre en 
fermeté et qualité du produit. 
L’idéal reste de la manger 
fraîche !

À savoir...

Zoom...

             des bonnes adresses

 Syndicat des Producteurs de Truffes du Gard 
Syndicat de défense et de promotion de la truffe du Gard. Chaque 3e dimanche de janvier, le syndicat 
organise le week-end et la Journée de la truffe à Uzès. 
Manifestation gastronomique et marché grand public 
autour du diamant noir, la Tuber Melanosporum.

2 rue Joseph Lacroix - 30700 Uzès
04 66 01 60 04
www.vins-truffes-terroirs-uzes.com

 Comité de promotion agricole d’Uzès 
Le Comité de promotion agricole d’Uzès a pour but de 
promouvoir les productions agricoles et artisanales. 
Organisateur de manifestations : Week-end de la 
Truffe, Foire aux Vins, Marchés Nocturnes, Olive en 
Fête, Tonnerre de Bio, Senteurs de Garrigue …

2 rue Joseph Lacroix - 30700 Uzès
04 66 01 60 04
www.vins-truffes-terroirs-uzes.com

 Syndicat des Vignerons du Duché d’Uzès 
L’appellation des vins du Duché d’Uzès couvre 77 
communes du Gard, des rebords de la Vallée du 
Rhône aux Cévennes. Des rouges aromatiques, des 
rosés fruités, des blancs élégants.. les vins AOP Duché 
d’Uzès révèlent toute la singularité de notre terroir.

2 rue Joseph Lacroix - 30700 Uzès
04 66 20 42 70
www.vinsducheduzes.com

Comment déguster la truffe ?
What ways can you enjoy truffles?

Wie ist Trüffel am besten zu genießen?

Truffles are wonderful with eggs, 
potatoes, pasta, or in risotto. The best way to enjoy them is in 
combination with more neutral flavours. Truffles can be kept for up 
to a week or ten days wrapped in 
absorbent paper in the refrigerator, 
but ideally they should be eaten 
fresh!

Trüffel passt wunderbar zu 
Eiern, Kartoffeln, Nudeln oder 
Risotto. Das wichtigste ist dabei 
die Kombination mit neutralen 
Zutaten. Der Trüffel kann in 
Küchenpapier eingewickelt eine
Woche bis 10 Tage lang im 
Kühlschrank gelagert werden, schmeckt jedoch frisch am besten!

Scrambled eggs with balck truffe
3 eggs / pers., 20g of Tuber Melanosporum / pers.To make truffle scrambled eggs, first crack and beat the whole eggs. Add grated truffle. Over a bain-marie, oil the bottom of a pan and add the egg/truffle mixture. When the mixture starts to thicken, add in the crème fraîche and finely-chopped truffles. Serve soft and slightly runny!
Rührei mit schwarzem Trüffel
3 Eier / pers , 20g  Tuber Melanosporum / pers
Um Rührei mit schwarzem Trüffel zuzubereiten, ganze Eier aufschlagen 
und verquirlen. Den gehobelten Trüffel zugeben. Die Eier-Trüffel-
Mischung mit etwas öe in ein wasserbad in einen Topf geben. Wenn die 
Masse zu stocken beginnt, Crème fraîche und die gehobelten Trüffeln 
zugeben. Noch leicht feucht und glänzend servieren!
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Profitez...
Recette...

www.uzes-pontdugard.com

Un max de promos pour un 
max d’activités !  

A maximum of activities 
on a minimum budget !  

Ein Maximum an Aktivitäten 
mit einem Mini-Budget !  

V I V E Z 

L ’ E S S EN T I E L

Pa� 
découverte
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 Domaine Tardieu Ferrand 
Au Domaine Tardieu Ferrand, nous attachons une 
importance particulière au respect de la terre et des 
vignes.  Labellisé Haute Valeur Environnementale et 
en conversion à l’agriculture biologique la production est limitée afin d’y apporter toute l’attention 
nécessaire.

1000 route d’Uzès - 30210 Argilliers
06 27 75 21 61
www.domainetardieuferrand.frSeptembre à juin 10h-12h30 et 14h-18h30 tous les jours sauf dimanche. Juillet et Aout 7/7 10h-19h non stop. Vin : de 8 à 21 €.

 Terres d’Uzès Agriculteurs bio, nous cuisinons confitures, sirops, sorbets, apéro-tartines et confits salés à partir de nos 
récoltes de fruits, légumes et plantes adaptés à notre 
climat méditerranéen. Terres d’Uzès est présent sur le 
marché d’Uzès le mercredi matin.

Serre de la Cabane - 30700 Arpaillargues-et-Aureillac
06 79 21 64 31
https://terresduzes.comDu 01/04 au 31/12. Tous les jours sauf samedi et 
dimanche. Sur rendez-vous uniquement.

 Ecurie Font Clarette 
A 5 km d’Uzès, l’Ecurie Font Clarette vous propose 
de découvrir sa production de Cartagène, vin doux 
idéal en apéritif ou pour accompagner un dessert. Et 
pourquoi pas allier une promenade en calèche dans 
la campagne d’Uzès avec une dégustation de ce vin ?

Chemin de Font Clarette 
30700 Arpaillargues-et-Aureillac
06 24 07 42 62
www.ecuriefontclarette.comToute l’année, tous les jours.
Sur demande.

 Domaine Deleuze-Rochetin 
Le vignoble installé en bordure de garrigue est cultivé 
en agriculture biologique depuis 2009. Une belle 
collaboration homme/nature retrouvée dans chacun 
de nos vins. L’équipe du domaine sera heureuse de 
vous accueillir au caveau pour une dégustation. 

20 chemin du Moulin 
30700 Arpaillargues-et-Aureillac
04 66 59 65 27
www.deleuzerochetin.com

Toute l’année.  Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. En juillet et août ouvert également 
le dimanche de 9h30 à 12h30.

 Un Mas en Provence 
Un Mas en Provence vous accueille sur son domaine de 
plantes aromatiques (lavande, verveine, immortelle...) 
en cultures biologiques, sa distillerie, son laboratoire... 
De la mise en culture à la transformation en huiles 
essentielles.

Avenue du Félibrige - Mas Neuf - 30127 Bellegarde
04 66 01 09 00
www.masprovence.fr

Du 01/02 au 31/12. Du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30. En été 7/7 9h30-13h et 14h-18h30. Groupe : 3,50 €. Adulte : 4,80 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. 

 Domaine de Malaïgue 
Nous vous accueillons dans un bâtiment du XIIème 
siècle pour venir déguster nos vins, nos farines et notre huile d’olive. Ils sont le reflet du travail d’une 
famille de vignerons depuis huit générations. 

Lieu-dit Malaïgue - 30700 Blauzac
04 66 22 25 43
http://domainedemalaigue.comTous les jours sauf dimanche de 9h30-12h30 et de 15h-19h ( 18h hiver).

 Domaine Le Breton Vial 
Travail soigné dans la vigne, soleil et fraîcheur 
nocturne à la belle saison, faibles rendements, 
vendanges à parfaite maturité, un brin de culot, 
beaucoup d’amour et de précision au chai. Franc et sans artifice, de la vigne au verre !
115 rue de Blauzaguet - 30700 Blauzac
06 62 59 10 62
http://lebretonvial.frToute l’année, tous les jours.Vin : entre 12€ et 18€.

 Domaine Les Lys 
25 hectares de vignes, en agriculture biologique certifiée, à la frontière de la Vallée du Rhône et des 
Cévennes. «Des vins purs, précis, aux arômes frais et 
délicats, sur le terroir du Duché d’Uzès».

Route d’Uzès - 30700 Blauzac04 66 59 33 08
www.les-lys.frToute l’année, tous les jours.

       Local producers - Lokale Hersteller
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 Amandes et Olives du Mont Bouquet 
Producteurs d’amandes et d’olives, nous cultivons, 
transformons et revendons directement.Mas de la Condamine - 30580 Bouquet
04 66 72 99 90
www.amandes-olives.frToute l’année, du lundi au vendredi. En juillet - août, également le samedi de 11h à 18h.

 Domaine Chabrier Fils 
Propriété familiale depuis 1925, le Domaine Chabrier 
est situé à Bourdic près d’Uzès. Vignoble AOP Duché 
d’Uzès, nos vins puisent la générosité et la puissance 
du Sud de la Vallée du Rhône, ainsi que la fraîcheur 
des Cévennes.

Chemin du Grés - 30190 Bourdic04 66 81 24 24
www.chabrier.frToute l’année, tous les jours. Entrée libre. A partir de 5€ pour une visite guidée avec 
dégustation.

 Domaine Perdrix-Lasouche 
Le Domaine Perdrix Lasouche, encerclé par les 
vignes et la garrigue,  est une propriété de 5 hectares travaillée comme un jardin et en cours de conversion 
bio qui produit de l’AOC Duché d’Uzès, de l’IGP 
Cévennes et du Vin de France dans les trois couleurs.

479 chemin Les Arcs - Lieu-dit Les Arcs30190 Bourdic - 04 66 63 89 66
www.perdrix-lasouche.comToute l’année, tous les jours.Vins AOC Duché d’Uzès rouge de 14 à 17 €. Vin AOC Duché d’Uzès blanc 13 €. Vin de France blanc 16 €. Vin de France rouge 17 €. Vin IGP Cévennes rouge 11 €. Vin IGP Cévennes rosé 10 €. 75 Cl

 Les Collines du Bourdic - Caveau de Bourdic 
Les vignerons de notre cave vous proposent un choix 
de plus de trente cuvées labellisées Haute Valeur 
Environnementale et Agriculture Biologique. Venez 
découvrir dans notre caveau de vente proche d’Uzès, 
dédié à l’accueil et la dégustation, nos vins AOP Duché 
d’Uzès, IGP Cévennes et Pays d’OC. Baladez aussi sur 
notre sentier découverte accessible toute l’année.

Caveau de Bourdic - D136 Le Vignet 30190 Bourdic - 04 66 81 20 82
www.collines-du-bourdic.com/caveau-bourdic.html

Toute l’année  7J/7 en saison. Visite commentée 5€/pers. (résa par internet)

 Les Vignobles de l’Estel 
Caveau, dégustation, crus vallée du Rhône 
méridionale.

1 chemin du Pont du Gard 
30210 Castillon-du-Gard
04 66 03 29 13

Toute l’année, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

 Huilerie artisanale d’olive du Pont du Gard Soulas 
Perchée sur les hauteurs du petit village de 
Collorgues, située à 10 km d’Uzès, se trouve l’Huilerie 
artisanale d’Olive du Pont du Gard, Soulas, du nom des 
propriétaire des lieux depuis 1930.

1 rue de la Mazade - 30190 Collorgues04 66 81 21 13
www.moulinsoulas.frToute l’année, tous les jours, sauf samedi après-midi, dimanche et jours fériés.

 Château des Coccinelles 
Le Château des Coccinelles, domaine viticole en agriculture biologique depuis 1978, producteur de 
Côtes du Rhône, entre Avignon et Uzès. Découvrez 
notre gamme de vins bio en rouge, blanc et rosé, bulleset vin sans sulfites.
6 rue des Ecoles - 30390 Domazan
04 66 57 03 07
www.chateau-coccinelles.comToute l’année, tous les jours.Vins de 7 à 25€

 Domaine des Romarins 
Au cœur de la Vallée du Rhône, le Domaine des 
Romarins est une exploitation typique des Côtes du 
Rhône Gardoises. En plus des vins du domaine, notre 
caveau propose une large sélection de vins et de 
produits du terroir.

113 route d’Estézargues - 30390 Domazan04 66 57 43 80
www.domainedesromarins.frToute l’année, tous les jours.Vins du domaine : de 4 à 10 €. Vins autres : de 6 à 40 €.
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 Domaine de la Valériane 
Domaine viticole familial situé à Domazan, petit 
village gardois niché au creux d’une vallée. Nous 
produisons des Côtes du Rhône, Côtes du Rhône 
Villages Signargues et de l’huile d’olive vierge-extra.82 route d’Estézargues - 30390 Domazan04 66 57 04 84
www.domainevaleriane.com

Toute l’année, du lundi au samedi.
Sur réservation : Dégustation accompagnée de produits locaux : 7€ par personne. Balade dans 
le vignoble, suivie d’une dégustation des vins accompagnée de produits locaux : 15€ par personne.

 Cave des Vignerons d’Estézargues 
Créée en 1965, notre petite cave coopérative gardoise réunit une dizaine de familles vigneronnes et vinifie 
de façon naturelle depuis plus de 30 ans. 70% de nos 
parcelles sont labellisées en agriculture biologique et 
plus à venir !478 route des Grès - 30390 Estézargues
04 66 57 03 64Toute l’année. Tous les jours sauf dimanches & jours 
fériés. Dégustation gratuite et visites guidées sur 
réservation. 

 Monastère de Solan 
Le Monastère de Solan est une communauté 
chrétienne orthodoxe féminine qui propose des 
produits issus de son domaine cultivé en agriculture biologique (vins, vinaigres, conserves, confitures, 
pâtes de fruits) ainsi que des livres et des icônes.

1942 route de Cavillargues - D144 
30330 La Bastide-d’Engras04 66 82 99 12
www.monastere-de-solan.comDu 20/01 au 31/12. Tous les jours sauf le lundi. 
Fermeture annuelle du 15 au 30 novembre. 

 Brasserie Artisanale Meduz 
Créée en août 2012, la Brasserie Artisanale Meduz 
propose des bières de garde élaborées dans l’esprit 
des bières belges du Nord de la France par notre 
brasseur. Plus qu’une simple boutique, vous pourrez 
déguster ou savourer une de nos bières à notre bar.

341, avenue Antoine Emile 30340 Méjannes-lès-Alès - 04 66 72 69 38
www.meduz.fr

Toute l’année. Du lundi au samedi de 10h00 à 19h00.
Meduz Blonde, Ambrée, Blanche, Happy XMas de 1.90 € à 2.15 €. Meduz Happy Spring, Brune, Triple Grain, Blanche & Bio, Triple Smash, Red & IPA, de 2.30 € à 2.55 €

 Cave de Pazac 
Situé au beau milieu du Triangle d’Or (Arles, Avignon, 
Nîmes) entre Languedoc et Provence, le vignoble 
des Grands Vins de Pazac vous propose des vins de 
qualités respectant le terroir.Route de Redessan - 30840 Meynes
04 66 57 59 95
www.pazac.frToute l’année, tous les jours sauf dimanches.

 Les Vignerons de Montaren-Serviers Vignerons depuis 1928, à 3km d’Uzès, en direction 
d’Alès, découvrez notre caveau de dégustation et 
de vente, nos vins AOP Duché d’Uzès, IGP Pays d’OC 
(Merlot, Gris et Chardonnay), IGP Cévennes, produits 
bio et toute une gamme de produits du terroir.

605 route d’Alès 
30700 Montaren-et-Saint-Médiers - 04 66 22 13 53
www.vignerons-montaren-serviers.comToute l’année, tous les jours.De 1,40€ à 26,10€. AOP Duché d’Uzès de 5,60€ à 6,70€ la bouteille. Autres vins en bouteille de 3,90€ à 15,80€.

 Cave des Vignerons de Montfrin Cave coopérative viticole regroupant quelques 80 
vignerons, notre caveau de dégustation se veut 
également musée, vous pouvez y voir l’un des deux 
seuls authentiques squelettes de mammouth visibles 
en France !

525 avenue de la Gare - 30490 Montfrin
04 66 57 53 63
www.cave-montfrin.comToute l’année, tous les jours.A partir de 2 €.

 Domaine du Parc Saint-Charles 
Une équipe dynamique de vignerons amoureux de ce 
beau domaine vous réservera un accueil chaleureux !

1972 route de Jonquières - 30490 Montfrin04 66 57 22 82
www.vin-saint-charles.comToute l’année, tous les jours.Adulte : 12 € (tarif par adulte pour visite guidée en groupe avec dégustation). Vins de 5,40€ à 24,50€.

3332 www.uzes-pontdugard.comGUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Producteurs locaux        Local producers - Lokale Hersteller



 Domaine de Panéry 
Situé sur la commune de Pouzilhac, le Domaine de 
Panéry ancienne ferme du pain, vignoble depuis la fin du XIX siecle, propose aujourd’hui des huiles 
d’olive grâce à sa plantation de plus de 100 hectares 
d’oliviers.

Chemin d’Uzès - Lieu-dit Panély - 30210 Pouzilhac
04 66 37 04 44
www.panery.frToute l’année, tous les jours.

 Domaine de Panéry 
Le Domaine de Panéry lieu de destination unique. Les terres accueillent aujourd’hui des vignes, des oliviers et truffiers en conversion Bio. une polyculture au reflet d’un terroir.
Chemin d’Uzès - Lieu-dit Panély - 30210 Pouzilhac
04 66 37 04 44
www.panery.frToute l’année, tous les jours.

 Les Vignerons de Remoulins et Fournès 
La Cave de Remoulins et Fournès est située à proximité 
du Pont du Gard. Nos terroirs sont classés en Côtes 
du Rhône ; Côtes du Rhône Villages ; IGP Côteaux du 
Pont du Gard et OC. Nous produisons une gamme de 
vins allant des plus légers aux plus corsés sur les trois 
couleurs.

90 avenue Geoffroy Perret - 30210 Remoulins
 04 66 37 14 51
www.cave-remoulins-fournes.com

Toute l’année. Du lundi au vendredi 9h-12h/14h30-18h30. Samedi 9h-12h/14h-18h30. Ouvert dimanche matin en saison. Tarif bouteille de 4€ à 12.80€. 

 Domaine Rouge Garance 
Le Domaine Rouge Garance de 30 hectares, se situe 
sur St-Hilaire-d’Ozilhan et Castillon-du-Gard, au pied 
du Pont du Gard. Toutes les parcelles sont travaillées en agriculture biologique, certification AB délivrée 
par Ecocert.

6 chemin de Massacan 30210 Saint-Hilaire-d’Ozilhan
04 66 01 66 45
www.rougegarance.comToute l’année. Ouvert tous les jours sauf dimanches et jours fériés. 
De 9h à 12h et de 14h à 17h30

 Distillerie Bel Air 
Venez visiter une distillerie artisanale d’huiles 
essentielles et d’hydrolats bios ! Rendez-vous entre 
Garrigues et Cévennes et choisissez votre expérience 
aromatique : visite libre, visite guidée ou Anim’Disti 
avec l’Alambic en fonctionnement.Chemin Bel Air - 30580 Saint-Just-et-Vacquières06 09 87 78 84
 www.belair.bio

Ouvert toute l’année. Visite libre et gratuite sans 
réservation. Jours, horaires et détails visites guidées à 
consulter sur le site www.belair.bio. 

 Domaine de l’Aqueduc 
Caveau de dégustation et vente de vins de pays d’Oc, 
Duché d’Uzès et Coteaux du Pont du Gard, produits 
directement sur le domaine.

Chemin du Mas de France - 30700 Saint-Maximin04 66 37 41 84
www.domaine-vidal-30.comToute l’année, tous les jours.Accès libre. Tarifs variant de 5,10 à 10,20 €.

 Les Collines du Bourdic - Caveau de St-Maximim 
Les vignerons de notre cave vous proposent un choix 
de plus de trente cuvées labellisées Haute Valeur 
Environnementale et Agriculture Biologique. Notre 
caveau aménagé dans l’ancienne cave coopérative est à 
quelques minutes d’Uzès et du Pont du Gard. 

2 chemin de Férigoullières - 30700 Saint-Maximin
04 66 22 14 09
www.collines-du-bourdic.com

Toute l’année et 7J/7 en saison.

 Domaine Reynaud 
À deux pas du Pont du Gard, aux portes d’Uzès, le 
Domaine Reynaud s’ancre depuis quatre générations 
dans le terroir prestigieux du Duché d’Uzès.

Lieu-dit Les Carrelets - 30700 Saint-Siffret04 66 03 18 20
www.domaine-reynaud.comToute l’année, tous les jours.
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 Les Ruchers de l’Uzège 
Les Ruchers de l’Uzège est une entreprise familiale 
née de notre passion pour le monde des abeilles. 
C’est grâce à la transhumance que nous produisons 
différentes variétés de miel. Possibilité de visite et de 
dégustation.

Rue des Oliviers - 30700 Sanilhac-Sagriès06 78 28 51 91Ouvert : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18 h, mercredi de 9h à 19h. Fermé les dimanches, lundis et jours fériés. Fermeture annuelle du 1er au 15 janvier.

 Domaine Gilphine 
Le Domaine Gilphine, 40 ha sur un terroir argilo-
calcaire, travaillés de façon traditionnelle, sans 
désherbant, en respectant l’environnement. Vous 
découvrirez notre âme de vigneron, authentique, 
sincère... Une histoire d’amour depuis 5 générations.

32 Grand’rue - 30390 Théziers06 14 08 76 03
www.domainegilphine.frToute l’année. Tous les jours sauf mardi et mercredi et 
les après-midis du vendredi et dimanche.Côtes du Rhône rouge : de 7,80 à 10,80 €.Vin de pays : de 6 à 11 €. 

 Moulin de Romanou 
Situé à Théziers, petit village perché sur une colline, 
le Moulin de Romanou vous accueille pour une visite 
commentée et une dégustation d’huile toute l’année.

21 chemin du Tribe - 30390 Théziers
06 09 34 33 10
www.moulinderomanou.comOuvert tous les jours sauf le dimanche. De 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Fermeture pendant les vacances de 
Noël et les vacances de février (Zone B). 
Visite gratuite.

 Le Moulin d’Uzès 
Venez découvrir notre savoir-faire d’Artisan Moulinier, depuis 1885, à la Boutique. L’histoire de la Maison 
Richard depuis 5 générations vous sera contée au 
cours d’une dégustation à notre bar à huiles et par la 
visite du moulin. 

Chemin du Mas de France - 30700 Uzès09 86 39 33 59
www.lemoulinduzes.comToute l’année, tous les jours.Adulte : 2 €. Enfant (+12 ans) : 1.50 €.

 Les Truffières d’Uzès Retrouvez-vous aux Truffières, un lieu unique, déployé sur 15 hectares de plantations truffières 
et méditerranéennes. Tout à la fois, plantation 
expérimentale, arboretum, espace pédagogique, 
ce conservatoire à ciel ouvert vous accueille toute 
l’année.830 route d’Alès - 30700 Uzès04 66 22 08 41www.lestruffieresduzes.frToute l’année, tous les jours.

 Domaine Saint-Firmin 
Vignerons depuis trois générations, Robert et Didier ont la passion de la vigne et la fierté d’un terroir. Le 
Domaine familial est niché au cœur de la cité d’Uzès.

Rue Saint-Firmin - 30700 Uzès
04 66 22 11 43www.saint-firmin.comToute l’année, tous les jours.Adulte : 10 € (visite de groupe).

 Domaine & Paysages 
Domaine agricole familial, nous exploitons au cœur de la forêt de Valliguières depuis 1887. Aujourd’hui, la propriété s’étend jusqu’au pied du célèbre aqueduc du 
Pont du Gard sur la commune de Castillon-du-Gard.
« Produit emblématique Côte du Rhône Villages » 

1 rue des Treilles - 30210 - Valliguières
06 71 61 96 06
www.domaineetpaysages.comToute l’année, tous les jours. 
Ouverture d’une boutique prévue au printemps 2022.
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Si vous souhaitez entendre chanter les 
accents et goûter les saveurs locales, le 
marché hebdomadaire est incontournable. 
Chez nous, on l’a hissé au rang 
d’institution ! C’est l’assurance d’une 
immersion complète dans notre culture. 
Et durant l’été, c’est l’apothéose, avec 
des marchés nocturnes aux ambiances 
festives et chaleureuses.

Régalez-vous 
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Au programme de votre marché en Destination 
Pays d’Uzès Pont du Gard : étals débordants 
de gourmandises appétissantes aux parfums 
entêtants. On en a l’eau à la bouche.

Impossible de passer à côté du marché du 
samedi matin à Uzès. Le charme de la Place 
aux Herbes et les ruelles médiévales en font 
l’un des plus beaux, des plus typiques et des 
plus colorés du Sud de la France.

GUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Treat your tastebuds!
If you want to hear our melodic accents and sample our local flavours, the weekly market is 
a must. The market is a local institution! You’ll 
be ensured a complete cultural immersion. 
Activity reaches its peak during the summer 
with the warm and festive atmosphere of the 
night-time markets.

Verwöhnen Sie Ihren Gaumen!
Sie möchten dem wohlklingenden 
südfranzösischen Akzent lauschen und lokale 
Gaumenfreuden probieren? Dann sollte der Wochenmarkt zu Ihrem Pflichtprogramm gehören. Hier ist er jedenfalls zu einer wahren 
Institution geworden! Auf dem Markt tauchen 
Sie garantiert komplett in unsere Kultur ein. Im 
Sommer erwartet Sie ein besonderes Highlight 
auf den Abendmärkten mit ausgelassener, 
gemütlicher Stimmung.

When you visit a marketplace in the aera of 
Uzès Pont du Gard, you can expect market stalls overflowing with appetising treats and delicious 
smells. Enough to make your mouth water!

The typical Provençal Uzès market
You can’t miss the Saturday morning market in 
Uzès. The charm of the Place aux Herbes and the 
medieval lanes make it one of the most beautiful, 
most traditional, and most colourful markets in 
the south of France.

Auf den Märkten der Destination Pays d’Uzès Pont du Gard finden Sie Stände voller appetitli-
cher Leckereien mit betörendem Duft. Da möchte 
man gleich zugreifen.

Der typisch provenzalische Markt von Uzès
Der Markt in Uzès ist am Samstagmorgen 
unmöglich zu übersehen. Der bezaubernde Place 
aux Herbes und die mittelalterlichen Gassen 
machen ihn zu einem der schönsten, typischsten 
und farbenfrohsten Märkte ganz Südfrankreichs.

Nos marchés
Our markets - Unsere Märkte

LUNDI
Monday / Montag

LES MARCHÉS
Markets / die Märkte  

DESTINATION PAYS D’UZES
PONT DU GARD

AUTRES MARCHÉS
Other markets 

Anderen Märkten

MARDI
Thuesd / Dienstag

MERCREDI
Wednesday /Mittwoch

JEUDI
Thursday /Donnerstag

VENDREDI
Friday / Freitag

SAMEDI
Saturday / Samstag 

DIMANCHE
Sunday / Sonntag

Montfrin / St-Hilaire-d’Ozilhan 
St-Quentin-la-poterie (producteurs)

Alès (cathédrale)
Saintes-Maries-de-la-Mer

Uzès (producteurs) / Collias (saison estivale)
Aramon / Meynes / St-Bonnet-du-Gard

Saint-Jean-du-Gard / Tarascon

Comps / Estézargues

Bagnols sur Cèze / Aigues-Mortes
Port Camargue (en été) / Le-Grau-du-Roi

Remoulins / St-Quentin-la-Poterie

Anduze / Isle-sur-la Sorgue
Beaucaire / Villeneuve lès Avignon

Uzès / Vers-Pont-du-Gard
 St-Hilaire-d’Ozilhan

Le-Grau-du-Roi
Saintes-Maries-de-la-Mer

Le-Grau-du-Roi / Arles

Théziers Beaucaire / Aigues-Mortes
Isle-sur-la Sorgue +

 d
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bon...

La Capelle-et-Masmolène 
L’étangL’étang

L’été, la saison du pique-nique bat son 
plein ! Vous êtes en quête d’un petit 
coin de paradis bucolique où poser 
votre nappe en famille ? Voici notre 
sélection de spots pique-nique !

Uzès  
La vallée de l’Eure La vallée de l’Eure 

Site du Pont du Gard 
Mémoires de garrigueMémoires de garrigue

Spots
pique-nique

GUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Pique-nique
Picnic - Picknick

Looking for a little piece of rustic paradise 
to spread out your family picnic blanket? 
Here is our selection of picnic spots!

Sie suchen ein idyllisches, paradiesisches 
Plätzchen für ein gemütliches Picknick 
mit Ihrer Familie? Hier unsere Auswahl an 
Picknick-Spots!

 Lusssan
Parc du Château de FanParc du Château de Fan

Aramon  
Jardin de la LôneJardin de la Lône



Produits locaux
Local products - Lokale produkte

Même si le vin, la truffe et l’olive sont 
les productions phares du territoire, 
de nombreuses autres saveurs vous 
attendent ! Sur nos marchés, dans nos 
épiceries fines ou maisons du terroir, 
découvrez les spécialités de l’Uzège 
Pont du Gard et ramenez un souvenir 
gourmand de vos vacances.

 gourmands
Soyez

4342

Did you know?One of the iconic flavours of the region is liquorice. 
Although its medicinal virtues have been reco-
gnised and used since ancient times, these have 
gradually been superseded by confectionery and 
sweets. In France, its industry emerged in the 
19th century in Moussac, before moving to Uzès where it has stood the test of time. To find out 
more about this plant that has risen to such star-
dom, head to the Sweet Museum. Read more in 
our Loisirs et découverte guide.

Wussten Sie das?
Eine der Spezialitäten, die untrennbar mit der 
Region verbunden sind, ist die Süßholzwurzel. 
Ihre Heilwirkungen werden zwar seit der An-
tike anerkannt und genutzt, doch mit der Zeit 
haben süße Leckereien aus der Süßholzwurzel 
(Lakritze) an Bedeutung gewonnen. In Frankreich 
entstand die entsprechende Industrie im 19. Jah-
rhundert in Moussac und etablierte sich dann in 
Uzès, wo sie die Zeit überdauert hat. Wenn Sie 
mehr über diese zum Star gewordene Pflanze 
erfahren möchten, besuchen Sie das Haribo-Mu-
seum. Mehr dazu in unserem Reiseführer Loisirs 
et découverte.

Le saviez-vous ?

L’une des saveurs indissociables du territoire 
est la réglisse ! Si ses vertus médicinales 
sont reconnues et utilisées depuis l’Antiquité, 
elles ont peu à peu laissé la place aux 
confiseries et douceurs. En France, son 
industrie est née au XIXe siècle à Moussac, 
puis s’est imposée à Uzès où elle a su 
résister au temps. Car, Ricquels, Zan, Florent... 
toutes ces sociétés sont aujourd’hui dans le 
giron du groupe Haribo.

Pour en savoir plus sur cette plante devenue 
star, direction le Musée du Bonbon ouvert 
depuis 1996 sur le site même de Ricqlès-
Zan. À découvrir dans notre guide Loisirs & découverte.

GUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Gourmet specialitiesEven if wine, truffles, and olives are the 
area’s landmark products, many other flavours await you here! Our marketplaces, 
delicatessens, and maison du terroir shops 
are full of Uzège Pont du Gard specialities for 
you to discover and take home as a gourmet 
souvenir of your holidays. 

Spezialitäten für Feinschmecker
Für Wein, Trüffel und Oliven ist die Region besonders berühmt – es gibt hier jedoch 
noch zahlreiche andere Köstlichkeiten! 
Entdecken Sie auf unseren Märkten, 
in den Feinkostgeschäften oder in 
den Gourmettempeln der Region die 
Spezialitäten des Pays d’Uzès Pont du Gard 
und nehmen Sie ein leckeres Souvenir mit 
nach Hause.

www.uzes-pontdugard.com



En images 

Fougasse, pélardon, cartagène, figatine, 
asperge, oignon, fraise : voici nos 
incontournables pour une liste de 
courses 100% locale !

paniers !
À vos 
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Local specialities
Fougasse, Pélardon cheese, Cartagène liqueur, figatine, asparagus, onions, 
strawberries … all these are on our 
shopping list of 100% local must-try items! 

Die Spezialitäten
Fougasse, käse, likör, Figatine, Spargel, 
Zwiebeln und Erdbeeren – so heißen die 
Spezialitäten der Region, die Sie unbedingt 
probieren sollten!



 Les Compagnons du Terroir 
Un espace aux notes «vintage» entièrement dédié aux 
productions locales dans un vieil entrepôt industriel 
réhabilité.

1 bis chemin des Croisés - 30210 Castillon-du-Gard04 66 57 31 82
Toute l’année.

 L’Inédit Maître cuisinier depuis 15 ans, je vous propose une 
cuisine traditionnelle élaborée avec les produits de saison et locaux. Je vous propose une cuisine raffinée 
qui saura vous éblouir avec mes plats. Je suis membre 
des Gourmets des Régions de France.

12 cours Jean Jaurès - 30490 Montfrin07 83 50 50 70
www.traiteur-l-inedit.fr

Toute l’année.Plateau repas avec menus choisis de 15 à 20 €. Menus de tous les jours de 5€ à 15 €. Menus signature de 40 à 60 €. Menus mariage de 40 à 120 €.

 L’Envie Café Glacier L’Envie, café glacier artisan, propose du petit-déjeuner 
à l’apéro, des glaces, pâtisseries faites maison, café, thé bio, jus de fruits locaux, limonade, bière bio, vins de la région, planches apéro, salades pour le déjeuner. Très 
belle terrasse ombragée.

2 place du Monument aux Morts 
30700 Saint-Quentin-la-Poterie04 66 58 96 93
Du 01/04 au 31/10, du mardi au dimanche de 9h 
à 19h et 22h les vendredi et samedi de mai à août. 
Fermé le lundi.Petite restauration à partir de 10 €.

 La Perle Noire Épicerie fine où l’on retrouve la magie des produits 
truffés et la douceur du caviar.

4 place aux Herbes - 30700 Uzès06 95 61 24 86
Toute l’année.

Savoury adresses -Feine Adressen

 Atelier du café Café artisanal torréfié à l’ancienne selon une méthode 
traditionnelle utilisant le dernier torréfacteur de 
France, datant de 1905 !

ZAC Pont des Charrettes - 30700 Uzès
04 66 57 62 91
www.latelierducafe.com

Du 01/01 au 30/04 et du 01/11 au 31/12. Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Du 01/05 au 
31/10/2022. Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h. Fermé lundi et dimanche.
Cafés, capsules, machines, consommables, thés : à partir de 3,5€.

 Terroirs 
Situé sur la Place aux Herbes en plein cœur d’Uzès, 
Terroirs c’est un restaurant mais aussi une boutique 
avec des produits locaux de qualité.

5 place aux Herbes - 30700 Uzès
04 66 03 41 90
www.enviedeterroirs.comDu 01/01 au 15/03, tous les jours de 9h30 à 18h. Du 16/03 au 10/11, tous les jours de 9h30 à 23h. Du 11/11 au 31/12, tous les jours de 9h30 à 18h.Quelques exemples : tapenade entre 4 et 10€, l’huile d’olive entre 14 et 36€, vins de la régions entre 5 et 50€.

 Les Macarons d’Anthony 
Fabrication artisanale de macarons avec plus de 
50 saveurs différentes salées ou sucrées, traiteur 
événementiel spécialisé en cocktail dînatoire, buffet et 
réceptions, pâtissier Wedding cake, pièces montées, 
gâteau événementiels.

2 avenue Claude Monet - 30700 Uzès06 78 58 42 05
www.anthonymissioncuisine.com

Toute l’année.Macarons sucrés : 1.20 € l’unité. Macarons salés : 1.50 à 1.60 € l’unité.

 La Glacerie d’Uzès 
Si vous êtes gourmands et que vous aimez les glaces 
artisanales, La Glacerie est votre adresse ! 70 parfums 
de glaces et sorbets artisanaux des plus classiques aux 
plus originaux. 

1 place aux Herbes - 30700 Uzès
04 66 03 32 61

Du 01/04 au 13/11. Ouverture le soir du 21 juin au 4 septembre. Tarif mini : 2,50 €. Tarif max : 13 €
4746 www.uzes-pontdugard.comGUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Adresses gourmandes



 La Cave d’Uzès 
Vous cherchez des vins vibrants, enracinés, qui 
transcrivent le lien entre le vigneron et son terroir ?
Christophe Feuillebois, sommelier conseil, les 
sélectionne soigneusement pour vous.D981 Pont des Charrettes - 30700 Uzès
04 66 22 05 22
www.lacaveduzes.fr

Toute l’année.

 La Cave du Suisse d’Alger 
La Cave du Suisse d’Alger est à deux pas de la 
Place aux Herbes. Grand choix de vins, apéritifs, 
liqueurs, champagnes et spiritueux (whisky, rhum, 
armagnac,cognac, etc ..), ainsi que des idées cadeaux 
avec notre gamme d’accessoires pour le vin.

12 rue de la République - 30700 Uzès04 66 03 44 86
Toute l’année.

 Du Soleil et du Pain 
La boulangerie du Soleil et du Pain propose une 
gamme de pains exclusivement au levain, des 
brioches, biscuits et autres gourmandises, 100 % bio, 
pour les amateurs de goût et de produits sains, pour 
eux comme pour l’environnement.

32 avenue du Général Vincent - 30700 Uzès
04 34 04 37 41Toute l’année. Du mardi au vendredi de 8h à 13h et de 16h à 19h. Le samedi de 8h à 13h30. Fermé lundi 
et dimanche.

 La Maison de La Brandade La Nîmoise 
Le spécialiste de la Brandade Artisanale fabriquée par 
Christophe Mouton selon une recette familiale depuis  
4 générations, en version Fraîche et Conserves, plats 
cuisinés et préparations sur pâtes salées. Tout fait 
Maison.

16 boulevard Gambetta - 30700 Uzès
04 34 39 06 32
www.lanimoise.fr

Toute l’année, du mardi au samedi de 9h30 à 13h et 
de 15h30 à 19h. 
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Restaurants

Poussez la porte d’un restaurant ou 
asseyez-vous bien confortablement en 
terrasse pour goûter à la délicieuse 
gastronomie gardoise. Dégustez les 
produits du terroir de la Destination 
Pays d’Uzès Pont du Gard que ces 
restaurateurs passionnés savent si bien 
sublimer. 

à l’assiette !De la terre 
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Gard aux chefs ! 

L’association Gard aux chefs regroupe des 
passionnés. Ils partagent une vision commune 
de l’excellence et de l’amour des produits 
régionaux. Ils cultivent l’art d’une cuisine 
locale et identitaire. Découvrez des tables et 
produits d’exception sur www.gardauxchefs.fr

GUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Our chefs have talent!
Find a comfortable seat inside or outside 
on the terrace of one of our restaurants 
for a delicious taste of Gard gastronomy. 
Sample the local produce of the Pays d’Uzès 
Pont du Gard destination, wonderfully 
showcased by our passionate chefs. 

Unsere Gastronomen haben Talent!
Treten Sie ein in eines der Restaurants 
oder machen Sie es sich auf der Terrasse 
gemütlich, um die leckere Küche des 
Gards zu probieren. Genießen Sie in 
der Destination Pays d’Uzès Pont du 
Gard die Produkte des Terroirs, die die 
leidenschaftlichen Gastronomen so gut zu 
veredeln wissen.

Beware of the chefs!
The «Gard aux chefs» association brings 
enthusiasts together. They share a common 
vision of excellence and a love of regional 
products. They cultivate the art of local 
cuisine and a sense of identity. Discover 
exceptional restaurants and products on 
www.gardauxchefs.fr 

Hüten Sie sich vor den Köchen!
Der Verein „Gard aux chefs“ bringt Enthusiasten 
zusammen. Sie teilen eine gemeinsame Vision 
von Exzellenz und die Liebe zu regionalen 
Produkten. Sie pflegen die Kunst der lokalen 
Küche und das Identitätsgefühl. Entdecken Sie 
außergewöhnliche Restaurants und Produkte 
auf www.gardauxchefs.fr



Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 
Nous sommes Fanny et Joris, nous 
nous sommes rencontrés il y a 
quelques années maintenant dans 
un restaurant à Lyon, où nous 

travaillions tous les deux. Avec la COVID nous avons souhaité nous 
rapprocher de la région où Fanny a sa famille, et monter un projet à deux 
dans la restauration. On ouvre le Cap’Mas en avril et on est impatient 
que cette aventure commence !

Could you introduce yourselves in a few words? 
We met while working in the gastronomic sector in Lyon a few years ago and, 
with COVID, we wanted to set up a business together in this sector we love so 
much. We open the Cap’Mas on april and can’t wait to get started!

Würden Sie sich in wenigen Worten vorstellen? 
Wir haben uns vor einigen Jahren in der Gastronomie in Lyon kennen gelernt und mit CORONA wollten wir zu zweit ein Projekt in diesem für uns faszinierendem Bereich aufbauen. Wir eröffnen das Cap’Mas im April und wir 
können es kaum erwarten, dass dieses Abenteuer beginnt!

Quels sont vos projets avec ce 
bistrot ?
On souhaite proposer un lieu 
polyvalent et familial, pour les 
habitants et pour les touristes, 
où l’on pourra manger du matin 
au soir. En cuisine, notre idée est 
de travailler avec des produits et 
recettes du terroir, une cuisine 
simple faite maison, sincère et 
généreuse. Nous proposerons le
 « casse-croute minute», idéal pour 
les randonneurs qui empruntent 
les chemins environnants. Vous 
pourrez également retrouver un 
bar, une épicerie fine, un relais 
colis, un point tourisme, un 
service traiteur, des animations… 

What are your plans for this 
bistro? We would like to provide 
a multi-service venue with a 
family atmosphere serving home-
cooked local fare and quick bites 
to take away, complete with a bar, 
delicatessen, parcel collection point, 
tourism information point, catering 
options, events and more! 

Welche Pläne haben Sie für 
das Bistro? Wir möchten einen 
vielseitigen und familiären Ort 
u. a. mit hausgemachter regionaler 
Küche, frisch zubereiteten Snacks 
zum Mitnehmen, einer Bar, einem 
Feinkostladen, einer Paketstation, 
einer Touristeninformation, einem 
Cateringservice und Veranstaltungen 
anbieten. 

Pourquoi avoir eu envie de postuler à cette consultation* ? 
Ce projet de Bistrot de Pays correspond totalement à nos envies de se 
mettre au vert et surtout de trouver du sens dans notre quotidien en 
participant à la vie d’un village, créant du dynamisme, du lien social… On 
cherchait depuis un petit moment un lieu qui s’apprêtait à notre dossier 
puis on est tombé sur cette annonce et tout s’est fait très rapidement, on 
peut dire que les planètes se sont alignées ! 

Why did you want to apply to join this project?This Bistrot de Pays project chimes perfectly with our ambition to go green and 
above all to instil a sense of purpose in our day-to-day by participating in the 
life of a village, creating a vibrant scene and forging social ties.

Warum hatten Sie Lust, sich für diese Ausschreibung zu bewerben?Dieses Projekt eines „Landbistros“ entspricht voll und ganz unseren Wünschen, 
auf eine grüne Umgebung zu setzen und vor allem Sinn in unserem Alltag zu finden, indem wir am Leben eines Dorfes teilnehmen sowie eine Dynamik und 
soziale Bindungen schaffen.

Fanny et Joris,
bistrotiers au Cap’Mas à La Capelle-et-Masmolène

Who manage the Cap’Mas bistro - Leiter des Bistros Cap’Mas
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*La Mairie a lancé fin 2021 une consultation pour la gestion et l’exploitation du bar-restaurant sous le label « Bistrot de Pays »
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 Pekelette 
Restaurant et bar dans le centre du village.

Le Village - 30700 Aigaliers04 66 22 81 59Toute l’année. Fermé mercredi et jeudi intersaison.Cuisine à l’ardoise produits frais plat de 15 à 29 €. Menu enfant : 10 €.

 Casa Benelli 
Pizzéria, snack, traiteur, fruits et légumes.Restauration familiale et italienne. Parc de jeux. Soirées à thème en 
été. Grands parkings pour accueil de bus et groupes.8 chemin des Croisées - 30210 Castillon-du-Gard
06 01 24 11 30
casa-benelli.business.siteDu 08/03 au 30/11. Du mardi au vendredi de 12h à 14h. Le vendredi, samedi et dimanche de 18h30 à 21h. 
Fermé le lundi. Congés annuels de décembre à février.
En saison, ouvert le soir du mardi au vendredi.

 La Table du Castillon 
Sullivan Le Ternuec, le Chef de la Table du Castillon, Hôtel, Restaurant & Spa, propose une cuisine 
de saison, ses plats variant autour de spécialités 
régionales revisitées pour le plaisir des palais les plus fins.
10 rue Turion Sabatier - 30210 Castillon-du-Gard
04 66 37 61 61
www.vieuxcastillon.fr/gastronomieDu 01/04 au 30/10, tous les jours.Menu adulte : de 69 à 105 € pour le dîner / Menu enfant : 25 €. Plats à la carte pour le déjeuner (à partir de 20 €). 

 Hôtel le Gardon - Restaurant L’Oliveraie 
Découvrez une cuisine de terroir, sincère et généreuse, 
servie dans un cadre «Grandeur Nature», sur la grande 
terrasse à l’ombre de la tonnelle en fer forgé, ouverte 
sur le parc de garrigue ou dans la salle du restaurant 
aux baies vitrées panoramiques.

 9 rue de Campchesteve - 30210 Collias04 66 22 80 54
www.hotel-le-gardon.comDu 15/03 au 15/11. Fermé le dimanche sauf juillet 
et août. Service du soir uniquement. Le midi : groupe 
sur réservation. Menu « Retour du Marché » variant quotidiennement : 26€ en 3 plats.

 Le Castellas 
A l’intérieur, salles voûtées en pierre donnant une 
ambiance unique et chaleureuse. A l’extérieur, dès les beaux jours, la table dressée en terrasse laissant 
découvrir le charme des lieux. Le restaurant Le 
Castellas vous accueille dans l’univers des sens.

30 grand’ Rue - 30210 Collias04 66 22 88 88
www.lecastellas.com

Du 11/03 au 30/10. Fermé mardi et mercredi.

 Tout Simplement 
Restaurant à Tapas et Paëlla. Sélection de tapas en 
terrasse en été ou dans la salle voutée. Tapas à partir de 4 €. Cave à vins, vins régionaux, vins biologiques et 
natures à déguster sur place ou à emporter.

1 impasse du Château - 30700 Flaux04 66 58 42 09
www.chambres-hotes-uzes.comToute l’année, tous les jours.Menu adulte : de 18 à 30 € (Pas de Menus Tapas à la 
carte).

 Maison Lavandet - Domaine de Privadière 
Le restaurant « Maison Lavandet », situé dans le 
Domaine de Privadière,  vous accueille pour un 
moment de plaisir intense à déguster la cuisine de son Chef Julien Lavandet. tout en profitant des vues 
panoramiques sur les vignes environnantes.

20 Avenue de La Privadière 
30190 Garrigues-Sainte-Eulalie -  04 66 75 69 59
www.privadiere.frOuverture le 16 avril 2022, du jeudi au lundi midi et soir. Fermé mardi et mercredi.  Menu : de 60€ à 90€ 
(hors boissons).

 Bistrot de Pays Cap’Mas
Un bar café restaurant avec des produits frais en 
mettant en avant le terroir local et des plats faits 
maisons proposés à un prix abordable qui embrassent 
l’esprit bistronomique.

255 Route de Masmolène - Mairie
30700 La Capelle-et-Masmolène06 29 82 66 56
Du 31/03 au 31/12. Fermé le lundi. Mardi, mercredi :
9h - 20h. Jeudi, vendredi , samedi  : 10h - 14h30 / 
17h30 - 22h. Dimanche : 10h-17h.De 6 à 20 €.

         Restaurants

5554 www.uzes-pontdugard.comGUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Restaurants



 La Table d’Azor 
C’est l’histoire d’une Cheffe et d’un maréchal-ferrant 
qui par ce lieu et ce voyage culinaire ont à cœur de vous faire découvrir ces 2 métiers se conjuguant tant 
dans la tradition que dans l’authenticité comme il était coutume jadis dans nos campagnes.D979 - Mas d’Azor - 30580 Lussan
04 66 37 27 95
https://latabledazor.frToute l’année, tous les jours sauf mardi. Consulter 
notre site.Menu adulte : de 26 à 31 € (Période hivernale. Été à la carte). Menu enfant : à partir de 10 €. 

 Le Bistrot de Lussan 
Un endroit chaleureux, une cuisine gourmande de 
saison à base de produits frais, un accueil des plus 
sympathiques dans un des plus beaux villages de 
France vous feront vivre une belle expérience !  Place Jules Ferry - 30580 Lussan04 34 04 86 85
www.lebistrotdelussan.fr

Du 14/02 au 31/03 tous les vendredis, samedis, dimanches. Du 1/04 au 30/09 fermé lundi & mardi. Du 1/10 au 13/11 tous les jeudis, vendredis, samedis, 
dimanches.

 Les Glycines 
Venez passer un agréable moment dans notre salle chaleureuse ou aux beaux jours, en terrasse ombragée 
à l’arrière du restaurant. Ambiance accueillante, 
familiale avec une cuisine maison élaborée à partir de 
produits frais. Repas groupe selon vos envies.8 avenue Geoffroy Perret - 30210 Remoulins04 66 81 19 55
www.hotelrestaurantlesglycines.comToute l’année, tous les jours.Menu adulte : de 20 à 39 €. Menu enfant : 9 €. Menu du jour : de 14,50 à 16 €.

 La Crêpe Rit 
La Crêpe Rit est une crêperie/glacier sans gluten :
galettes, salades, omelettes, crêpes et glaces 
artisanales.

2 place des Grands Jours - 30210 Remoulins
04 66 57 24 93
www.la-crepe-rit.fr

Fermeture le mercredi à l’année. 
Horaires variables selon la saison, consulter le site 
internet ou les réseaux sociaux.Menu enfant 10€Menu midi 13€50 (Menu du midi en semaine).

 La Table 
« La Table », le restaurant de l’hôtel La Belle Vie vous 
accueille tout au long de la semaine et vous propose une cuisine raffinée, élaborée à base de produits frais, 
locaux et de saison.

4 avenue Paul Blisson 30210 Saint-Hilaire-d’Ozilhan - 04 66 37 82 08
www.labellevie-hotel.com

Du 02/04 au 31/10. Fermé du lundi au mercredi.De juin à août, fermé uniquement le lundi.Tapas à partager: à partir de 8€Menu adulte: à partir de 39€Menu enfant: 15€

 La Cuisine du Boucher 
La Cuisine du Boucher restaurant spécialisé dans 
la viande située dans le centre de Saint Quentin la 
Poterie. Produits frais et de qualités ! Découvrez 
également notre deuxième adresse sur Uzès.

1 avenue du Marché 
30700 Saint-Quentin-la-Poterie
04 66 22 35 05Toute l’année, tous les jours.Menu adulte : de 23 à 26 €. Menu enfant : à partir de 9,50 €. Menu du jour : de 15,50 à 18 €.

 Le Pèbre d’Aï 
C’est un clin d’œil à la fameuse herbe aromatique, 
la sarriette, que Jessica et Samuel ont baptisé leur 
restaurant. Tous deux chefs, ils sélectionnent leurs 
matières en circuits courts au maximum bio.

2 ruelle de la Barbacane  
30700 Saint-Quentin-la-Poterie04 66 58 18 22Toute l’année, tous les jours. Fermé lundi et dimanche.
12h/14h et 19h/21h30.Formule du midi (hors week-ends et jours fériés ) à partir de 15€. Formule enfant à partir de 8€.Notre Carte à l’ardoise de 8€ à 25€.

 La Table du Clos 
Notre restaurant vous accueille pour vous faire passer 
un agréable moment tout en dégustant les menus de 
notre carte. Menu du marché ou menu Pradines, vous 
trouverez à coup sûr votre bonheur.

Place du Pigeonnier - 30700 Saint-Quentin-la-Poterie 04 66 20 04 89
www.clos-de-pradines.comToute l’année, tous les jours sauf le mardi soir.Menu adulte, 3 plats hors boissons : de 32 à 39 € (les 
Menus du Marché et les Menus de Pradines varient tous les jours). Menu enfant : à partir de 15 €. 
Midi : ouvert dimanche et nous ouvrons pour les 
groupes à partir de 6 personnes sur demande.
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 Terroirs 
Découvrez le restaurant Terroirs et sa superbe 
terrasse, situé sur la place aux Herbes d’Uzès.

5 place aux Herbes - 30700 Uzès
04 66 03 41 90
www.enviedeterroirs.comToute l’année, tous les jours. Fermé le soir à partir de novembre jusqu’à mi-mars.A la carte : de 9,90 à 14,50 €. Menu enfant (12 ans) : 8,10 € (enfant -12ans). Plat du jour : 12,90 €.

 La Cuisine du Boucher à Uzès 
La Cuisine du Boucher, restaurant situé sur le 
boulevard au centre d’Uzès avec une terrasse et un joli petit patio idéal dès l’arrivée des beaux jours. 
Produits frais et de qualités vous sont proposés dans 
la composition des plats et assiettes du chef.

4 boulevard Gambetta - 30700 Uzès
04 66 57 10 47Toute l’année, tous les jours.Menu adulte : de 23 à 26 €. Menu enfant : à partir de 9,50 €. Menu du jour : de 15,50 à 18 €.

 Le One Café 
Le One Café, brasserie, glacier artisanal, situé face à l’office de tourisme d’Uzès. Du fait maison dans une 
ambiance conviviale, prisé des locaux. Sa terrasse 
ombragée sur la place Albert 1er est idéale dès les beaux jours pour un déjeuner ou se poser.
1 place Albert 1er - 30700 Uzès04 48 68 72 96Toute l’année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Tous les midis du mardi au dimanche.En été, service du soir selon les jours.

 La Parenthèse 
Vous apprécierez la gourmandise d’une cuisine issue 
de produits frais locaux, soigneusement sélectionnés chaque jour en fonction du marché et de l’inspiration 
du chef de cuisine.

1-3 rue de la Grande Bourgade - 30700 Uzès
04 66 22 11 06
www.laparentheseuzes.frToute l’année, tous les jours.Menu adulte : 42 € (Menu du dîner)Menu du jour : 23 € (Menu formule déjeuner).

 Le Zanelli 
Le Zanelli, restaurant italien emblématique depuis 
plus de 20 ans.

3 rue Nicolas Froment - 30700 Uzès
04 66 03 01 93
www.maisonsaintgeorges.comToute l’année, tous les jours.
Fermé le mardi et mercredi.

 Valia Uzès 
Valia vous accueille dans une ambiance colorée et 
décontractée. Des petits plats maison aux saveurs du 
monde, pâtisseries aux goût exotiques. Une gamme 
exceptionnelle de boissons chaudes et froides, 
artisanales et bio. Cuisine 100% maison. Cuisine 
végétarienne et sans gluten possible.

6 place Albert 1er - 30700 Uzès04 66 22 11 82Toute l’année, tous les jours, sauf dimanche.Menu adulte : de 8,50 à 13,90 € (de l’entrée au plat). Menu enfant : 8,50 € (mini plat, sirop, boule de glace).

 Restaurant Café associatif - Les Petites Mains 
Les assiettes proposées au Café des Petites Mains sont toutes végétariennes, toutes bio, faites maison, le jour même, avec des produits locaux. Venez nous voir afin 
de consommer autrement et mieux connaître notre 
environnement.

7 avenue Général Vincent - 30700 Uzès04 66 81 19 40
www.lespetitesmainsuzes.comToute l’année, tous les jours.

 La Fille des Vignes 
Il est des histoires comme des carnets de voyages, 
pleines de souvenirs et d’images. Il est aussi un retour 
aux pays après ces longs voyages…18 place Albert 1er - 30700 Uzès
04 66 04 17 46Toute l’année, tous les jours.Menu adulte : à partir de 20 €. Menu enfant : 10,50 €. Menu du jour : 16 €.

5958 www.uzes-pontdugard.comGUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Restaurants          Restaurants



 Le Vieux Café 
Une institution à Uzès. Un café brasserie, très typique 
par sa déco «pub».

1 boulevard Gambetta - 30700 Uzès04 66 03 36 80Toute l’année, tous les jours.Menu adulte : de 18 à 35 €. Menu du jour : à partir de 12 €.

 Le Comptoir Agricole 
Ambiance bistrot et terrasse ensoleillée, pour un 
apéritif ou autour de bons petits plats faits maison, 
vous goûterez au plaisir de vivre en Provence.

22 place Albert 1er - 30700 Uzès
04 66 62 25 50Toute l’année, tous les jours.Menu adulte : 18 €. Menu enfant : 9 €. Menu du jour : 15,90 €.

 Racines 
Cuisine bistronomique et variée.

1 rue Masbourguet - 30700 Uzès
04 66 63 30 59
https://racines.restaurant/Toute l’année, tous les jours.Menu enfant : 18 €. Menu du jour : 25 € (Menu du midi : Entrée + Plat + Dessert + Verre de vin Bio).

 Café Le Carola 
Le Carola propose une cuisine maison comme à la 
maison avec des produits frais, locaux et de saison. 
Des soupes l’hiver, des tartes, des salades, des gratins, viandes, formules plat du jour. Du fait maison dans un 
esprit convivial et familial depuis 1963.

4 place Albert 1er - 30700 Uzès
04 66 22 71 20

Toute l’année, tous les midis.Plat du jour à 13 €. Assiettes repas à 11 €.

 Le Cercle Rouge 
Le Cercle Rouge propose une cuisine de qualité 
réinventée quotidiennement au meilleur tarif 
(formule midi à 2 ou 3 plats). Terrasse ombragée au 
bord de la piscine. Accès gratuit à la piscine après le déjeuner selon l’influence.
2 rue de l’Émeraude - 30700 Uzès
04 66 03 32 22
https://hoteluzes.com/Toute l’année, tous les jours.Menu adulte : de 15 à 25 €. Menu enfant : 9 €. Menu du jour : de 14 à 17 € (Formule midi : 2 ou 3 plats).

 La Table d’Uzès 
Avec une étoile au Guide Michelin, La Table d’Uzès, 
sous la houlette du Chef Christophe Ducros, propose 
des produits du Sud pour savourer les différentes 
spécialités de la région. Le patio ombragé permet de déjeuner en extérieur dès la belle saison.18 rue du Docteur Blanchard - 30700 Uzès
04 66 20 07 00
www.lamaisonduzes.fr

Fermé lundi et mardi, toute l’année.Menu adulte : de 72 à 125 € pour le dîner / Menu enfant : 25 €. Menu adulte : de 42 à 125 € pour le déjeuner / Menu enfant : 25 €.

 La Pizza du Duché 
À deux pas du Duché, dans une rue piétonne à 
l’indéniable cachet, La Pizza du Duché vous accueille 
été comme hiver.

14 rue Jacques d’Uzès - 30700 Uzès
04 66 22 30 42

Du 01/01 au 31/05 et du 01/09 au 31/12. Fermé lundi et dimanche. Du 01/06 au 31/08. Fermé le 
dimanche. 

 Le Comptoir du 7 
Le Comptoir du 7, restaurant bistronomique qui allie raffinement et décontraction.
7 boulevard Charles Gide - 30700 Uzès
04 66 22 11 54
www.maisonsaintgeorges.com

Toute l’année,  fermé le dimanche et lundi.Menu enfant : 15€Formule déjeuner : de 19€ à 24€Menu : 49€
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 Midi à l’ombre 
Midi à l’ombre un esprit «Bistronomique» ! Tradition 
et rigueur en cuisine, convivialité et détente à table 
! Attentif sur la qualité des produits bruts et leurs 
origines auprès de producteurs les plus locaux 
possibles. Jardin unique arboré et ombragé.

9 rue Xavier Sigalon - 30700 Uzès04 66 22 47 08
www.midialombre.com

Du 01/03 au 01/12. Du mercredi au dimanche de 12h 
à 13h30 et de 19h à 21h30. Fermé lundi et mardi.Plat à la carte entre 18 € et 28 €.

 La Petite Gare 
Authenticité et charme rétro de l’ancienne Gare de 
Vers devenue restaurant. Le Chef Denis Blin y propose 
une cuisine inspirée et récréative. Force des saveurs, 
recherche de l’esthétique et respect des saisons. Les 
produits qu’il travaille proviennent de producteurs 
locaux et de son potager.

435 route d’Uzès - Ancienne Gare 
30210 Vers-Pont-du-Gard - 04 66 03 40 67
www.lapetitegare.netToute l’année. Pour le déjeuner du mardi au dimanche, 
pour le dîner du mardi au samedi. Fermé dimanche 
soir et lundi. À la carte ou formules de 20€ à 45€. 

 Auberge Gardoise 
Entre Uzès et Lussan, se cache à l’abri des regards une 
terrasse ombragée donnant sur un parc verdoyant 
avec un mini golf et piscine. Vous pouvez déguster les 
mets de saison cuisinés par le chef Cédric Douchin et 
son Equipe.La Coulorgue - 30580 Vallérargues
04 66 72 72 72
www.auberge-gardoise.com

Toute l’année, fermé le lundi.Menu adulte : de 30 à 68 € (hors boisson). Menu enfant : à partir de 19 € (avec boisson).

 Les Voûtes 
Formule entrées grille et desserts à volonté. Plats à thème du jeudi au dimanche. Entrées et desserts fait 
maison. Au buffet : viandes et poissons. Buffet grill 
raclette à volonté en hiver.

303 Route de Remoulins 
30210 Vers-Pont-du-Gard04 66 22 80 17Toute l’année, tous les jours.Menu enfant : de 13 à 15 €. Menu du jour : de 20 à 28 €. Formule buffet : 20 € la semaine et 28 € le week-end.

 Restaurant La Bégude Saint-Pierre 
Au-delà du cadre qu’offre la bâtisse du XVIIème siècle, 
les curieux et gourmands apprécieront les mets raffinés et créatifs où le terroir est mis en avant grâce 
à une cuisine simplement délicate.

295 chemin des Bégudes 
30210 Vers-Pont-du-Gard - 04 66 02 63 60
www.hotel-pontdugard.com/fr-fr/

Du 01/04 au 01/11.Tous les jours de 19h à 21h sauf lundi et dimanche. 
Juillet et août : fermé seulement le dimanche.A partir de 28 €.
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Pour ramener des souvenirs uniques  
de la Destination Pays d’Uzès Pont du 
Gard dans vos bagages, rien de plus 
simple !

Partez à la rencontre de nos artisans 
d’art, poussez la porte des nombreuses 
galeries et  dénichez des pépites, des 
créations uniques, un bel objet en 
céramique pour égayer votre table, une 
sérigraphie pour décorer votre intérieur, 
de jolies cartes à envoyer à vos proches ... 
Laissez-vous tenter !

Se faire
plaisir !

GUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Pottery and ceramics are inextricably bound 
up with the region’s history. Clay, an abundant 
resource right across the destination, brought 
fame to the towns and villages of Uzès, Ser-
viers, Saint-Victor-des-Oules, Meynes and Saint-Quentin. Skills developed locally, first 
through the manufacture of ceramics for cu-
linary purposes and then for more delicate 
wares. Over time, the village of Saint-Quentin (which gained the suffix “La-Poterie” in 1886) 
grew to become the capital of local production. 

Töpferei und Keramik sind eng mit der 
Geschichte der Region verbunden. Die Städte 
und Dörfer Uzès, Serviers, Saint-Victor-des-
Oules, Meynes und Saint-Quentin sind für ihre 
in großen Mengen vorhandene Tonerde berüh-
mt. Hier entwickelte sich verschiedenes Know-
how, zunächst durch die Herstellung von Ke-
ramik für kulinarische Zwecke und später von 
feineren Produkten. Im Laufe der Zeit hat sich das Dorf Saint-Quentin (seit 1886 „La-Poterie“) 
als Zentrum der lokalen Produktion durchge-
setzt. 

La poterie et la céramique sont intimement 
liées à l’histoire du territoire. Les argiles 
présentes en abondance sur la destination 
ont fait la renommée des villes et villages 
d’Uzès, Serviers, Saint-Victor-des-Oules, 
Meynes, ou encore Saint-Quentin-la-Poterie.

Des savoir-faire s’y sont développés, 
d’abord par la fabrication de céramiques à 
vocation culinaire puis de pièces plus fines. 
Au Moyen-Âge, on fournissait même des 
carreaux décorés pour le Palais des Papes 
d’Avignon ! 

Au fil des temps c’est le village de Saint-
Quentin (devenu « La-Poterie » en 1886) 
qui s’est affirmé comme capitale de la 
céramique. Parcourez la destination et 
découvrez ces artisans d’art et la qualité 
leur savoir-faire.
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The perfect find
If you want a unique souvenir to tuck into 
your suitcase, look no further! Visit the 
many galleries to meet our local artists and craftspeople and find special treasures. Go 
ahead and treat yourself!

Sich etwas gönnen
Sie möchten ein einzigartiges Souvenir mit 
nach Hause nehmen? Nichts einfacher als 
das! Treffen Sie unsere Kunsthandwerker, 
treten Sie ein in die vielen Galerien und 
entdecken Sie echte Juwelen ... Nur zu, es 
lohnt sich!

Art & artisanat
Arts and Crafts - Kunst und Kunsthandwerk



Saint-Quentin-la-Poterie

Faire du shopping, 
et rencontrer les artisans

La visite de Saint-Quentin-la-Poterie,     
c’est avant tout la découverte des 40 
boutiques-atelier. Une belle manière 
de rencontrer les artisans d’art qui 
vous transmettront leur passion. 
Coup de cœur assuré !

Shopping and encounters 
with local craftspeople:
You’re sure to fall in love with an item in 
one of the 40 workshop boutiques. This 
is a great way to meet the crafters of 
these items and share their passion for 
their work.

Bei einer Shopping-Tour 
Kunsthandwerker kennenlernen:
In einem der 40 Atelierläden der Kunsthandwerker finden Sie bestimmt das Objekt Ihrer Begierde. Eine schöne Art, diese Profis, die Sie mit 
ihrer Leidenschaft anstecken werden, 
kennenzulernen.

Une
journée à...
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Atelier Terre ! 

 Commencez votre journée au marché
Les vendredis et mardis matins se déroule le marché 
de Saint-Quentin-la-Poterie sous la Halle Joseph 
Monier. Le mardi, les producteurs locaux vous 
proposent leurs produits de saison. Le vendredi, s’y ajoutent bijoux, objets d’artisanat, linge de maison… 
Start the day at the market:
The Saint-Quentin-La-Poterie market takes place on Friday 
and Tuesday mornings on the Joseph Monier place.

Den Tag mit einem Marktbesuch beginnen:Jeden Freitag- und Dienstagmorgen findet in Saint-Quentin-
la-Poterie auf dene marklplatz Joseph Monier. 

 Visitez le Musée de la Poterie Méditerranéenne
Il vous propose de découvrir, à travers la céramique, le quotidien des peuples méditerranéens. Profitez 
ensuite de l’exposition du moment à  la Galerie Terra 
Viva située à côté du musée.

Visit the Mediterranean Pottery Museum:
Use pottery to discover the daily life of the Mediterranean 
tribes. You can also stop at the Galerie Terra Viva right next 
to the museum to see their current exhibition. 

Das Töpfermuseum „Musée de la poterie 
méditerranéenne“:
Entdecken Sie anhand der ausgestellten Keramiken den 
Alltag der Völker des Mittelmeerraumes. Besuchen Sie 
gleich neben dem Museum die Galerie Terra Viva, wo Sie 
die aktuelle Ausstellung bewundern können.

Livret-jeux 6-10 ans

Avec Ted, Lulu et Hector le Castor, ce sont 
les enfants qui vont mener votre visite de 
Saint-Quentin-la-Poterie. À travers énigmes et 
enquêtes, il leur faudra aider Monsieur Girel à 
retrouver son tour de potier, l’outil avec lequel il 
façonne ses pièces. 

Disponible également pour les villages de Théziers, Aramon, 
Lussan et Remoulins.

 Faites une pause gourmande
Sur sa très belle terrasse ombragée, l’Envie, 
café glacier artisan, vous accueille pour une 
pause gourmande. Les glaces sont fabriquées 
sur place dans l’atelier, avec des matières 
premières de qualité, sans d’additif ni 
conservateur. 
In the mood for ice cream?
The artisanal ice cream café L’Envie will welcome 
you to its beautiful shady terrace for a gourmet 
break featuring ice cream produced in the on-site 
creamery. 

Lust auf ein leckeres Eis?
Gönnen Sie sich eine süße Verschnaufpause auf der 
wunderschönen schattigen Terrasse des Eiscafés 
L’Envie. Das Eis wird vor Ort im Atelier handwerklich 
hergestellt.

 Grimpez à la Tour de l’HorlogeEn fin de journée, pour un point de vue sur le 
village et ses environs, vous pouvez grimper au 
sommet de la Tour de l’Horloge qui domine les 
toits des maisons. 

Climb up the Tour de l’Horloge, or Clock Tower:
At the end of the day, you can climb up to the top of 
the Tour de l’Horloge that looms above the rooftops to enjoy a view over the entire village. 
Den Uhrenturm „Tour de l’Horloge“ besteigen:
Bei einer Besteigung des Uhrenturms am Ende des 
Tages können Sie hoch oben über den Dächern der 
Häuser einen Rundumblick auf das Dorf und die 
Umgebung genießen.

Le temps d’un atelier, mettez les mains à la 
terre et devenez potier d’un jour ! Découvrez 
l’art de la poterie et les différentes 
techniques de modelage, le tout dans une 
ambiance conviviale. 

• Clay workshop: 
Discover the art of pottery and the different 
techniques of modelling in a friendly atmosphere.  

•  Töpferkurs: 
Entdecken Sie die Töpferkunst und die 
verschiedenen Modelliertechniken in gemütlicher, 
geselliger Atmosphäre.

www.capitale-ceramique.com

Zoom...



Quels sont vos coups de cœur à 
Saint-Quentin-la-Poterie ? 
Il y a une atmosphère particulière 
à Saint-Quentin-la-Poterie de par 
la présence des artisans d’art, et de 
son histoire liée à la terre. Ce que 
je préfère c’est donc simplement 
me balader, rencontrer au hasard 
d’une ruelle un ami, flâner sur le 
marché, m’arrêter à une terrasse 
et prendre le temps de vivre. 
Mais surtout faire découvrir cet 
univers à mes proches, je suis en 
fait très fière de vivre ici ! 

Pouvez-vous nous raconter 
l’histoire du village ? 
La vocation commerciale de 
l’activité potière à Saint-Quentin 
semble remonter aux alentours 
du XIIIe siècle. Le village connut 

ensuite son apogée au XIXe s. avec plus de 80 potiers installés. Puis, 
ce fut le déclin de l’activité, jusqu’au début des années 1980 avec 
notamment l’ouverture du Musée de la Poterie Méditerranéenne et la 
création du Festival Européen Céramique Terralha.

Quel est le rôle de l’Office Culturel ?  
Notre association a pour mission de promouvoir et valoriser l’image 
de Saint-Quentin-la-Poterie comme un centre céramique à l’échelle 
nationale, voire européenne. Nous coordonnons le fonctionnement de 
l’entité « Capitale de la Céramique » en collaboration avec les différents 
acteurs du village et à travers diverses activités et événements. 
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La Pintade de Lussan 
Beaucoup connaissent la « Pintade de Lussan ». Elle est née de Beaucoup connaissent la « Pintade de Lussan ». Elle est née de 
l’imaginaire d’Heidi depuis son enfance. La volaille, la vraie, était déjà l’imaginaire d’Heidi depuis son enfance. La volaille, la vraie, était déjà 
présente dans son jardin. L’idée d’en faire une séduisante sculpture présente dans son jardin. L’idée d’en faire une séduisante sculpture 
stylisée, lui est venue naturellement, dans un premier temps. Mais la stylisée, lui est venue naturellement, dans un premier temps. Mais la 
réalisation a nécessité de longues journées d’ébauche, de construction, réalisation a nécessité de longues journées d’ébauche, de construction, 
de déconstruction afin d’obtenir LA forme... parfaite. de déconstruction afin d’obtenir LA forme... parfaite. 

Pour les fans de céramique, on les 
trouve dans la boutique d’Uzès ou 
dans l’atelier de Lussan, en compagnie 
des autres chats, souris, cailles et 
autres volatiles ! Une basse-cour 
vraiment pas comme les autres. 

Où trouver
une pintade ?

Interview

Can you tell us about the village’s history? 
Saint-Quentin-La-Poterie’s commercial pottery activity seems to go back to 
around the 13th century. The industry peaked in the 19th century when more 
than 80 potteries had set up in the village. Then activity declined up until the 
beginning of the 1980s, when the Mediterranean Pottery Museum was opened 
and the Terralha European Festival of Ceramic Art began.

Können Sie uns etwas zur Geschichte des Dorfes erzählen? 
Die Töpferkunst als gewerbliche Tätigkeit müsste in Saint-Quentin-la-Poterie 
ungefähr auf das 13. Jahrhundert zurückgehen. Im 19. Jh. erlebte das Dorf eine 
Blütezeit mit mehr als 80 etablierten Töpfern. Dann ging es mit dem Geschäft 
bergab, bis zum Beginn der 1980er-Jahre, insbesondere als das Töpfermuseum 
„Musée de la Poterie Méditerranéenne“ und das Europäische Keramikfestival 
„Festival Européen Céramique Terralha“ ins Leben gerufen wurden.

What is the Cultural Office’s role?  
To promote and enhance Saint-Quentin-La-Poterie’s image and coordinate the 
functions of its ‘Ceramics Capital’ entity. 

Welche Aufgabe hat das Kulturbüro?  
Die Förderung und Aufwertung des Images von Saint-Quentin-la-Poterie 
und die Koordination des Betriebs der Einheit „Capitale de la Céramique“ 
(Keramikhauptstadt).

What do you love the most about 
Saint-Quentin-La-Poterie? 
What do I like best? Walking around, 
running into a friend on a little street, 
wandering through the markets, 
taking a break on a terrace and just 
living life… 

Ihre Geheimtipps in Saint-
Quentin-la-Poterie? 
Was mir hier am besten gefällt? 
Spazierengehen, zufällig auf der 
Straße einer Freundin oder einem 
Freund über den Weg laufen, über 
den Markt schlendern, mir auf einer 
Terrasse eine Auszeit nehmen und 
ganz einfach die Zeit nehmen, das 
Leben zu genießen. 

L’histoire continue lorsque Adrien, fils d’Heidi, reprît 
l’activité par passion du métier. Il développa l’activité en structurant l’ensemble de la fabrication. Aujourd’hui, 
la Pintade de Lussan connaît un essor international. 
Elle trouve une place de choix dans les showrooms, 
boutiques de décoration et les salons les plus prestigieux. 
Malgré le succès de la Pintade, la famille utilise encore 
exclusivement de l’argile rouge de la localité et des 
oxydes avec lesquels sont créées des couleurs uniques. 
Les véritables pintades sont  issues des moules d’origine 
et sont décorées à la main.
Plus d’infos p.76 - More info p 76 - Mehr Infos S. 76

The ‘Pintade’, or guineafowl, was dreamed up by Heidi when she was at 
school. The actual bird lived in her garden.  The idea of transposing it 
into an enchanting stylised sculpture came to her naturally, but turning 
this idea into reality took many long days of trial and error before arriving at the perfect shape. Today, the Pintade de Lussan enjoys 
international success and a privileged place in showrooms, home decor 
shops, and prestigious salons. 

Die „Pintade“, das Perlhuhn von Lussan, ist bereits zu Schulzeiten Heidis Fantasie entsprungen. Das echte Geflügel befand sich bereits in 
ihrem Garten.  Die Idee, nach dessen Vorbild eine attraktive stilisierte 
Skulptur zu gestalten, ergab sich von selbst, doch das Finden der 
perfekten Form erforderte eine unendlich lange Vorarbeit mit vielen 
Skizzen. Heute erfreut sich die Pintade de Lussan internationaler Berühmtheit und findet einen festen Platz in Showrooms.

If you’d like to buy a Pintade de Lussan, 
stop at the shop in Uzès or the workshop in Lussan, where you’ll find them in the 
company of cats, mice, quail and other 
birds! This is a farmyard like none you’ve 
seen before! 

Sie möchten eine Pintade de Lussan erwerben? Sie finden diese im Geschäft 
in Uzès oder in der Werkstatt in Lussan, 
und zwar in charmanter Gesellschaft der 
Katzen, Mäuse, Wachteln und anderer Gefiedertiere! Machen Sie sich auf einen 
etwas anderen Hühnerhof gefasst! 

3 questions à Morgan Conte, coordinatrice de projets culturels 
3 questions for Morgan Conte, cultural projects coordinator 

3 Fragen an Morgan Conte, Koordinatorin für Kulturprojekte
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Si la céramique est l’artisanat de Si la céramique est l’artisanat de 
référence en Destination Pays d’Uzès Pont référence en Destination Pays d’Uzès Pont 
du Gard, de nombreux autres savoir-faire du Gard, de nombreux autres savoir-faire 
font aussi la réputation du territoire : la font aussi la réputation du territoire : la 
reliure, la joaillerie, le travail du verre, du reliure, la joaillerie, le travail du verre, du 
métal, du cuir ou du bois…métal, du cuir ou du bois…

Entreprises du Patrimoine Vivant.
Il s’agit d’une marque de reconnaissance 
de l’État qui distingue les entreprises 
françaises aux savoir-faire artisanaux 
et industriels d’excellence. Trois de 
ces établissements sont présents dans 
la Destination : l’atelier d’ébénisterie 
Bertoli à Domazan, la manufacture 
de céramique Pichon et l’atelier du 
joailler Benedikt Aïchelé à Uzès.

Zoom...

Savoir-faire 
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Les métiers d’art
Skills and crafts - Kunst und Handwerk

Au milieu du XIXe s., Uzès comptait six filatures de soie dont une est aujourd’hui encore au niveau de l’Esplanade. Dans le village voisin de Lussan, les trois filatures de soie qui en ont 
fait l’apogée économique au XIXe s. sont encore visibles, dont la filature Roux, la plus impressionnante d’entre elles. 
Did you know?
Silk spinning mills were at the heart of the area’s economic boom 
during the 19th century. Traces of that era can still be seen in Uzès 
and Lussan.

Wussten Sie schon?
Die wirtschaftliche Blütezeit der Region im 19. Jahrhundert ist den 
Seidenspinnereien zu verdanken. Einige Spuren aus dieser Zeit sind 
noch heute in Uzès und Lussan zu sehen.

The ‘Entreprises du Patrimoine 
Vivant’ label 
This ‘Living Heritage Company’ label 
shows state recognition of excellence 
in artisanal and industrial savoir-
faire. Our destination boasts three of 
these companies: the Pichon ceramics 
factory and the Benedickt Aïchelé jewellers’ workshop in Uzès, and the 
Bertoli woodworking workshop in 
Domazan. 

Gütesiegel „Entreprises du 
Patrimoine Vivant“ 
Dieses vom französischen Staat 
verliehene Siegel zeichnet französische 
Betriebe mit hervorragendem 
handwerklichem und industriellem 
Know-how aus. In der Destination 
gibt es drei solcher Betriebe: die 
Keramikmanufaktur Pichon, das 
Schmuckatelier von Benedikt Aïchelé 
in Uzès und die Kunsttischlerei Bertoli 
in Domazan.

Tout au long de l’année, vous pourrez pousser la porte de l’un des nombreux ateliers pour apprécier la qualité des objets qui 
y sont façonnés. À Uzès, la Maison des artisans d’art expose en 
permanence une cinquantaine de créateurs locaux et nationaux.Die Keramikkunst ist das bedeutendste Handwerk in der Region, jedoch 
verhelfen auch viele weitere Handwerkskünste dem Gebiet zu seinem 
ausgezeichneten Ruf, wie zum Beispiel die Schmuckherstellung, die 
Glas-, Metall- und Holzbearbeitung. Betreten Sie eine der zahlreichen Werkstätten und bewundern Sie die Qualität der dort gefertigten Objekte. 
While ceramics are the most well-known, several other crafts contribute to the area’s reputation, including jewellery, glass, metal, and woodworking. 
Just go into one of the many workshops to appreciate the quality of the objects made there. 

Le saviez-vous ? 



Détours Savoir-Faire « Détours Savoir-Faire », une invitation à s’écarter 
de son chemin pour vivre une expérience nouvelle. 
Découvrir les savoir-faire des artisans d’art du 
Gard et partir à leur rencontre au gré de vos 
sorties et balades, c’est ce que propose la  
Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Une 
sélection d’entreprises de l’Uzège Pont du Gard, 
et des destinations voisines vous ouvrent leurs 
portes afin de vous faire découvrir leur métier. À 
retrouver sur  www.detours-savoir-faire.fr
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L’Aiguillon d’art 
Dans la garrigue de Lussan se cachent de 
nombreux secrets bien gardés. Pour les trouver, il suffit de suivre ce sentier artistique 
imaginé par l’association Etincelle. Il est 
l’occasion parfaite de découvrir le village 
hors des sentiers battus et de partir à la 
découverte d’artistes et artisans d’art qui 
façonnent le paysage lussanais. 
Départ : Mairie de Lussan - Sentier de 2.6 km

Parcours artistiques 
Art routes - Kunstparcours

Zoom...
Le Parc de Fan à Lussan est un écrin de verdure 
où l’on se sent bien notamment lors des chaleurs 
estivales. Ne passez pas à côté des deux fresques 
de street-art : l’Aigle de Bonelli et le visage d’André 
Gide, prix Nobel de Littérature en 1947. 

Don’t miss the Parc de Fan in Lussan with its two street-art murals; it’s also a great place to enjoy the 
greenery and get out of the summer heat! 

Lassen Sie sich den „Parc de Fan“ in Lussan mit den 
zwei Streetart-Wandbildern nicht entgehen – eine 
grüne Wohlfühloase, in der es an heißen Sommertagen 
besonders angenehm ist!

The Lussan garrigue is a hiding place for many secrets. But to find them, all you have to do is follow the ‘Aiguillon 
d’Art’ art route created by the association Etincelle. 
Starting point: Lussan town hall 
2.6 km route 

Die Garrigue von Lussan birgt viele Geheimnisse. Um sie zu finden, müssen Sie nur dem Kunstpfad „Aiguillon 
d’Art“ folgen, der vom Verein Etincelle gestaltet wurde.
Ausgangspunkt: Rathaus Lussan 
2,6 km langer Weg

La Draille des Seynes 
« Accueillir l’art dans la garrigue » tel est l’objectif de l’association De Quoi on se mêle  
avec la création des deux parcours artistiques 
au cœur de la nature. 
Départ : Parking de L’Arbousier, Belvézet 
Deux parcours balisés de 6 km et 4,5 km

Alternating between art and nature, the association 
‘De Quoi on se mêle’ offers routes inviting you to discover 
art works all along two marked trails.
Starting point: L’Arbousier parking area in Belvézet
Two routes, 6 km and 4.5 km long respectively 

Kunst und Natur: Bei den Touren des Vereins „De Quoi 
on se mêle“ werden Sie dazu eingeladen, entlang zweier 
markierter Wanderwege Kunstwerke zu entdecken.
Ausgangspunkt: Parkplatz „Parking de L’Arbousier“ in 
Belvézet. Zwei Rundwege einer Länge von 6 km und 4,5 km.

«Détours Savoir-Faire»: a detour to new experiences 
The ‘Détours Savoir-faire’ page designed by the 
Gard Chamber of Trades and Crafts offers op-
portunities to discover the skills of the Gard’s 
craftspeople by meeting them during outings and walks. On the website, you’ll find a list of compa-
nies in Uzège Pont du Gard and nearby destina-
tions who are ready to open their doors and allow 
you to discover their craft.

«Détours Savoir-Faire lädt dazu ein, ausgetrete-
ne Pfade zu verlassen, um eine neue Erfahrung zu 
machen. Die von der Handwerkskammer des  Gards 
konzipierte Plattform „Détours Savoir-faire“ bietet 
Ihnen die Möglichkeit, das Know-how der Kuns-
thandwerker des Gards zu entdecken und sie auf Ih-ren Ausflügen und Spaziergängen kennenzulernen. Auf ihrer Website finden Sie eine Auswahl an Un-
ternehmen aus dem Pays d‘Uzès Pont du Gard und 
den angrenzenden Destinationen, die ihre Türen 
öffnen, um Ihnen ihr Handwerk näher zu bringen.



Expo 
Morceaux choisis  
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Art & expositions
Art galleries & exhibitions
Kunstgalerien & Ausstellungen

Poussez les portes d’une galerie d’art ou franchir Poussez les portes d’une galerie d’art ou franchir 
le seuil d’une exposition n’est pas une affaire de le seuil d’une exposition n’est pas une affaire de 
collectionneurs. Osez pénétrer dans le monde de collectionneurs. Osez pénétrer dans le monde de 
l’art et approchez des œuvres grandeur nature.  l’art et approchez des œuvres grandeur nature.  

GUIDE SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Quel artiste a marqué votre parcours ? 
Van Gogh et son extraordinaire façon de travailler à travers ses dessins 
me fascine. Il y a aussi Monticelli, entre lui et moi c’est une affaire qui 
dure depuis 3 générations. En restaurant ses tableaux mon grand-père 
a été subjugué par son talent. Il a transmis cette passion à mon père, et 
j’ai repris le flambeau en montant la Fondation Monticelli à Marseille.

4 questions à Marc Stammegna, commissaire de 
l’exposition « Morceaux choisis » à Uzès 

Marc Stammegna, curator of exhibition 
Marc Stammegna, Kurator einer Ausstellung

Que pouvez-vous nous dire sur 
« Morceaux choisis » ?
Il s’agit d’une exposition dédiée 
à la peinture moderne (1870 – 
1920 ) qui présente des œuvres 
d’artistes ayant à un moment 

peint dans le sud de la France. Attirés par le Midi, sa lumière et ses 
cieux cristallins, ils ont accentué la vision des lieux à travers la couleur 
qui passait par le soleil. La période fauve (1905–1909) est la plus 
représentée parmi les 32 œuvres qui composent l’exposition.

Comment avez-vous trouvé les 
œuvres exposées à Uzès ? 
C’est le travail de toute une vie… 
Quand on a 45 ans d’expérience 
derrière soi on commence à 
connaitre tous les collectionneurs.
Bien sûr c’est aussi une question 
de confiance entre le prêteur et le 
commissaire.

Interview

How would you describe the exhibition “Selected works”?
It’s an exhibition dedicated to modern painting, showcasing works by artists 
who, at some point, painted in the South of France and enhanced the vision 
of the scenery through colour, harnessing the sunlight. The Fauvist period 
features most prominently.

Wie würden Sie die Ausstellung „Ausgewählte Stücke“ beschreiben?
Es handelt sich um eine Ausstellung, die der modernen Malerei gewidmet ist 
und Werke von Künstlern zeigt, die zu einer bestimmten Zeit in Südfrankreich gemalt haben und die Vision der Orte durch die von der Sonne beeinflussten 
Farben betonten. Die Fauvismus ist am stärksten vertreten.

How did you find the works that are 
going to be exhibited?
They represent a lifetime’s worth of 
work... After 45 years in the business, 
you begin to know who all the 
collectors are!

Wie haben Sie die Werke gefunden, 
die dort ausgestellt werden?
Es ist ein Lebenswerk ... Nach 45 
Jahren Erfahrung beginnt man, alle 
Sammler zu kennen!

Is there one artist that has particularly stood out during your career? 
I am fascinated by Van Gogh. Then there’s Monticelli: our history goes back 
3 generations...

Gibt es einen Künstler, der Sie in Ihrem Werdegang besonders geprägt 
hat? Van Gogh fasziniert mich. Es gibt auch Monticelli, zwischen ihm und mir 
besteht eine Geschichte, die seit drei Generationen andauert ...

Quel est le rôle d’un 
commissaire d’exposition ?
Soit il propose à un musée ou une 
municipalité une exposition clé en 
main, soit il est le conseiller d’une 
exposition commandée. 

What is the role of an exhibition 
curator?
Either they present a museum 
or municipality with a turnkey 
exhibition, or advise on a 
commissioned exhibition.

Welche Rolle spielt der Kurator 
einer Ausstellung?
Entweder bietet er einem Museum 
oder einer Gemeinde eine fertige 
Ausstellung an oder er berät eine 
bestellte Ausstellung.

De nombreuses galeries  fourmillent : art contemporain, 
urbain et street-art, peintures, sculptures... Ici, l’art s’invite aussi dans les jardins ! Des oasis de nature qui sont source 
d’inspiration pour de nombreux artistes.  Faites-vous 
plaisir !Art galleries are not just for collectors. There are so many types to choose 
from: contemporary art, urban and street art, painting, sculpture… Art 
has also found a place in our gardens! These natural oases have been the 
source of inspiration for many artists. There’s sure to be something you’ll enjoy! 
Kunstgalerien sind längst nicht nur Sammlern vorbehalten. In den 
zahlreichen Galerien wimmelt es nur so von zeitgenössischer Kunst, 
Urban Art und Street Art, Gemälden, Skulpturen... Die moderne Kunst ist auch in den Gärten zu finden! Diese Naturoasen sind eine 
Inspirationsquelle für zahlreiche Künstler. Genießen Sie sie!

Du 29 avril au 5 octobre 2022
Tarif : 7€ – 5 € (réduit)
Uzès (30700) - Ancien évêché 

Tous les jours du mardi au 
dimanche de 10h à 19h. 
Fermeture le lundi. Réservation 
en ligne auprès de l’Office de 
tourisme et de la Ville d’Uzès.

Every day from Tuesday to Sunday from 
10:00 to 19:00. Closed on Mondays. 
Online reservations through the tourist 
office and the city of Uzès.

Täglich von Dienstag bis Sonntag 
von 10:00 bis 19:00. Montags 
geschlossen.  Online-Reservierung durch 
das Fremdenverkehrsamt oder die 
Stadtverwaltung von Uzès. 



 Coutellerie Le Camarguais 
La coutellerie Le Camarguais est entreprise familiale 
fondée en 1993 par Didier Lascombe. Entre Nîmes 
et le Pont du Gard, au cœur du village de Bezouce, 
Boutique showroom de 250 m².RD 86 - Route d’Avignon - 30320 Bezouce04 66 75 28 21
www.lecouteaucamarguais.com

Toute l’année. Fermé samedi et dimanche. Ouvert en plus le samedi d’avril à fin septembre et en 
décembre. Pour les horaires consulter notre site.

 Jenny Jacottet - Sculpteur 
Artiste sculpteur et professeur de dessin-modelage. 
Terre, métal, grâce et mouvement caractérisent le 
travail de cette artiste.

17 La Grand Rue - 30330 La Bastide-d’Engras06 11 85 68 96www.jacottet-sculpture.com
Toute l’année.

 Les Céramiques de Lussan 
Magasin et atelier de fabrication de céramiques 
animalières dont la célèbre pintade de Lussan, crées 
en 1974 et situés au pied d’un des plus beaux villages 
de France.Route de Saint Ambroix - 30580 Lussan& La vitrine des Céramiques de Lussan 
7 Rue Jacques d’Uzès - 30700 Uzès 

04 66 72 90 92
www.ceramique-de-lussan.fr

Toute l’année.

 Les Parfums d’Uzège 
Nous sommes créateurs de parfum indépendants 
sur les terres d’Uzès. Nous avons choisi la voie de 
l’indépendance pour créer et faire vivre nos parfums 
à l’image de notre terroir. Nous nous engageons à 
obtenir des fragrances inédites.180 chemin des Candisons - 30190 Saint-Chaptes06 31 58 96 46
https://parfums-duzege.com/

Toute l’année.
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 Terrafeu Créations 
Céramiques en grès, cuisson Raku, principalement 
basées sur le milieu aquatique. Poissons sous toutes 
ses formes et très colorés, à suspendre, à poser, sur 
socle, porte-savon, repose cuillère, chaque pièce est 
unique !

12 route de Moussac - 30190 Saint-Dézéry06 77 77 98 87
http://terrafeu-creations.e-monsite.com/

Toute l’année.

 Association des Métiers d’Art de Saint Quentin 
la Poterie Notre Association a pour objet de promouvoir les 
Métiers d’Art de Saint Quentin la Poterie et de mettre 
en valeur l’identité potière du village.

30700 Saint-Quentin-la-Poterie06 81 69 72 44
www.capitale-ceramique.com

Du 01/01 au 31/12. De manière générale, les ateliers 
sont ouverts d’avril à décembre, il vaut mieux appeler 
pour prendre rendez-vous.

 Frédérique Kremer - Atelier Le Signet 
Atelier de Reliure et de Restauration de livres et 
documents graphiques. Atelier le Signet propose de 
la reliure traditionnelle et d’art. Nous sommes formés 
à la restauration de livres anciens et de documents 
graphiques.

2 rue du griffe - 30700 Saint-Quentin-la-Poterie
06 43 15 52 39
www.reliure.net

Toute l’année.

 Atelier-galerie Fea-art 
Fea, c’est une artiste en mouvement. Uzétienne qui 
a passé sa vie ailleurs, elle revient ici pour raconter 
ses histoires de mouvements et de libertés. Françoise 
Escale Agnan crée et présente  ses gravures, peintures 
et sculptures dans son atelier galerie.

1 place du monument aux morts
30700 Saint-Quentin-la-Poterie06 81 69 72 44
www.fea-art.com

Toute l’année.

Galeries, artistes et artisans          Gallerien, Künstler und Kunsthandwerker 



 Chez Céleste 
Chez Céleste réunit deux univers autour du motif : la 
céramiste Marine Maudet et les graphistes de l’atelier 
Macrosonges. Travail en porcelaine pour créer des luminaires, des objets graphiques, mais aussi objets 
imprimés, sérigraphiés, linogravés...

13 rue de la Fontaine 
30700 Saint-Quentin-la-Poterie 06 23 37 36 80
https://chezceleste.fr/Toute l’année. Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. En juillet et août  tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h.

 Britta Brand Bijoux Contemporains 
Atelier – BoutiqueCréation & fabrication de bijoux contemporains en 
argent et or en utilisant des métaux écologiques.  Son 
travail est délicat, avec des lignes épurées, le design simple avec une finition soignée et méticuleuse.
Place de l’Ecole - 30700 Saint-Siffret04 66 58 88 70
www.brittabrand.com

Toute l’année, sauf le mercredi et le dimanche.

 Au fer et à mesure - Ferronnier d’art 
Atelier de Ferronnerie d’Art et de Forge situé au bas 
de la montagnette et du village. Dépaysement garanti !

Chemin des Tuileries atelier nº1 
30390 Théziers06 44 86 86 68
Toute l’année.

 Laurent Benedetti Joaillier 
Maître Artisan Joaillier Créateur. Au-delà de la création 
de pièces uniques, Laurent Benedetti transforme vos bijoux afin de leur donner une seconde vie et 
les adapter aux tendances actuelles. Fabrications, 
transformations et réparations.

33 boulevard Gambetta - 30700 Uzès
04 66 22 49 37

Toute l’année.
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 Bénédikt Aïchelé Joaillier Bénédikt Aïchelé, joaillier créateur à Uzès avec une 
boutique à Paris et à Bruxelles. Il crée et fabrique des bijoux contemporains mettant en valeur des pierres 
d’exception. Des créations intemporelles à l’identité 
forte, la bague d’Union, la bague Cube.

2 Rue de la Calade - 30700 Uzès
04 66 22 79 22
https://benediktaichele.com/

Toute l’année.

 Atelier Galerie de David Jamin 
L’atelier-galerie de David Jamin, artiste peintre, se 
trouve au cœur du centre historique d’Uzès proche du jardin médiéval et de la médiathèque. Y sont exposées 
des œuvres (toile et papier) autour de différents 
thèmes dont l’Introportrait, le plus connu.

9 rue Saint-Théodorit - 30700 Uzès04 66 03 08 34www.davidjamin.fr
Toute l’année.

 Le Livre dans la Peau 
L’atelier réalise tous travaux de reliure pour 
particuliers, professionnels et collectivités. 
Restauration de livres anciens ou modernes. Devis et renseignements sur demande. Delphine Dejean est maître artisan et titulaire du DMA reliure & dorure.Atelier de reliure & Restauration et Centre de 
formation.

26 avenue du Génaral Vincent - 30700 Uzès
04 66 63 12 05
https://reliure.fr/

Toute l’année.

 Atelier/galerie Chris & CoChris&Co, c’est la rencontre de Christine, artiste 
peintre et de Christophe, céramiste. Ils seront ravis de 
vous accueillir et de vous présenter leurs créations.Chris&Co, c’est une invitation à savourer, caresser, 
contempler, imaginer, suspendre le temps...

12 rue du 4 Septembre - 30700 Uzès06 76 95 68 42
www.christinecougoule.com

Toute l’année.
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 Terra-Terre 
Vous trouverez chez Terra-Terre, les créations d’une 
dizaine de potiers de la région, toute une gamme de verres et aussi de jolies petites fantaisies : boîtes, pancartes, tapis, sacs et objets déco !
12 rue de la République - 30700 Uzès
04 66 59 51 19

Toute l’année.

 Galerie Terra VivaCréée en 1989, la Galerie Terra Viva vous propose 
un voyage à travers l’art céramique actuel. 
Exposition de pièces uniques signées de grands céramistes français et européens : sculptures, objets de décoration, mobilier d’artistes, bijoux de créateurs...
14 rue de la Fontaine 
30700 Saint-Quentin-la-Poterie04 66 22 48 78
www.terraviva.fr

Du 20/03 au 30/04 et du 01/10 au 31/12. 
Fermé le lundi. Fermé du 15 au 27/11/2022. De 10h à 13h et de 14h30 à 18h. Du 01/05 au 30/09/2022, tous les jours. De 10h à 13h et de 14h30 
à 19h.

 Tiers-lieu Le 21
Installé en plein cœur d’Uzès, le tiers-lieu Le 21 est 
un carrefour d’initiatives accueillant des ateliers 
d’artistes, des entreprises, des structures de 
formation, d’accompagnement des familles.

21 place aux Herbes - 30700 Uzès
04 66 03 00 00
www.le21-asso.fr

Toute l’année.

 L’atelier d’Anne 
Artisan encadreur à Uzès mais également lieu 
d’expositions.

Chemin de l’Ancienne Gare - ZI Mas de Mèze 
30700 Uzès06 09 80 57 17
Toute l’année.
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 Maison des Artisans d’Art
La Maison des artisans d’Art vous accueille dans une 
salle d’exposition-vente voûtée de plus de 150m2. 
Découvrez plus de 40 artistes travaillant le verre, la 
céramique, le métal, le carton, le bois, le papier….
Des pièces uniques dans un lieu d’exception.

Place de Verdun (en surface du parking Gide)
30700 Uzès 
04 66 72 42 13
www.maisondesartisansdart.com

Du 22/02 au 31/12.
Du lundi au au samedi, fermé le dimanche. Eté ouvert tous les jours.
Entrée libre.

 PrestaArt Gallery
La PrestaART Gallery, située dans un ancien hôtel 
particulier au cœur de la ville, avec ses 4 salles et ses 
2 patios vous propose des œuvres d’art contemporain  
d’artistes internationaux. 

6 place Dampmartin - 30700 Uzès
04 66 74 44 57
www.prestaart.com

Toute l’année.

 Galerie 60 Gambetta
Galerie d’art contemporain : peinture, sculpture...

60 boulevard Gambetta - 30700 Uzès07 68 51 35 21
www.galerie60gambetta.com

Du 01/04 au 31/10 de 11h à 19h.

 La Grande Galerie d’Uzès
La Grande Galerie accueille et présente les œuvres 
d’artistes peintres, sculpteurs et photographes 
contemporains.18 rue Grande Bourgade - 30700 Uzès
04 66 62 09 43
www.la-grande-galerie.com

Du 10/05 au 30/09
Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et
de 16h à 19h

Galeries, artistes et artisans          Gallerien, Künstler und Kunsthandwerker 
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Ecrivains, peintres, auteurs, 
réalisateurs… La Destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard a de tout 
temps inspiré et attiré les artistes. 

Terre 
d’inspiration

An inspiring land 
Writers, painters, authors, directors... 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
has long been a magnet for artists who find such inspiration here.
Eine inspirierende Region 
Schriftsteller, Maler, Autoren, Regisseure ... 
Die Destination Pays d’Uzès Pont du Gard hat seit jeher Künstler inspiriert 
und angezogen. 

André Gide  André Gide  
Prix Nobel de littérature en 1947, Prix Nobel de littérature en 1947, 
sa famille était originaire d’Uzès.sa famille était originaire d’Uzès.

Pablo Picasso Pablo Picasso  
Durant l’un de ses séjours au château de Castille Durant l’un de ses séjours au château de Castille 
dans les années 60, Picasso a réalisé cinq impo-dans les années 60, Picasso a réalisé cinq impo-
santes fresques sur les murs de la loggia.santes fresques sur les murs de la loggia.

les célébrités
Celebrities 

Prominente

Patrick Timsit Patrick Timsit   
LLe comédien qui a posé ses valises il y a plus de 30 e comédien qui a posé ses valises il y a plus de 30 
ans est très investi dans la vie culturelle du territoire.ans est très investi dans la vie culturelle du territoire.

PEFPEF  
Auteur illustrateur de nombreux Auteur illustrateur de nombreux 
livres d’enfance et de jeunesse livres d’enfance et de jeunesse 
dont Le Prince de Motordu, il a dont Le Prince de Motordu, il a 
grandi à Aramon.grandi à Aramon.

Jean-Louis Jean-Louis 
Trintignant Trintignant  
Tombé amoureux de la région, Tombé amoureux de la région, 
il y acquière un domaine viticole.il y acquière un domaine viticole.

Jean Racine Jean Racine  
Figure incontournable à Uzès entre 1661 et 1662, Figure incontournable à Uzès entre 1661 et 1662, 

nous lui devons sa célèbre citation « Nous avons nous lui devons sa célèbre citation « Nous avons 

des nuits plus belles que vos jours ».des nuits plus belles que vos jours ».
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 Manade Devaux 
Venez partager la passion des gardians, leur métier 
d’exception, leurs traditions aux portes d’Uzès. Vivez un pur 
moment de convivialité et d’authenticité. Découverte de la 
vie de manadier, rencontre avec les gardians. 

Chemin d’Uzès - 30190 Garrigues-Sainte-Eulalie
06 40 09 27 71
www.manade-en-camargue.comL’été : les jeudis à la manade (hors saison sur réservation).Adulte : 15 €. Enfant : 8 €.

les Temps forts
Highligths 

Il se passe toujours quelque chose en 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard. Laissez-
vous 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!

Événements !

Vivez...

- Festival de l’eau 
- 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

Été

- 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

Printemps

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.

À noter...

- 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

Automne

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

Hiver

Spring - Frühling

Summer - Sommer

Autumn - Herbst

Ticketing

Billetterie
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ON PEUT VOUS RENSEIGNER ?

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

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

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

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)

UZÈS
16 PLACE ALBERT 1ER, 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)

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.  

Nous vous remercions 

par avance de votre 

aimable collaboration

Accès Access - Zugang 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

Votre contact
Office de Tourisme

info@uzes-pontdugard.com 
+33 (0)4 66 22 68 88 

www.uzes-pontdugard.com

Vivez l’essentiel !
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LIVRE 
MERCREDI À UZÈS

12€

5

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

12€

10

2

CARTOGUIDE
5€

Faites-vous
   plaisir !

LIVRE 
Oiseaux entre Garrigue 

et Méditerranée
(traduit en anglais) 

25€

6

MONNAIE 
DE PARIS

2€

9

4

MAGNETS 
Les pequelettes del sol 

Griffés Uzès ou Pont du Gard 
Animaux du sud [cheval, taureau, cigale] 

(plusieurs coloris au choix)

5€

À RETROUVER DANS LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

PAPETERIE 
DIFFÉRENTS MODÈLES AU CHOIX

Cartes noir et blanc 1,50€

Cartes couleur 2€

Carnets A5 4€

Affiches A3 8€

7
CARTES 3D

2m Laser

8€

8

AFFICHES MARCEL
Uzès & Pont du Gard
Format 30x40 (A3) : 19€

Format 50x70 : 29€

62 Itinéraires VTT
20€

3

112 Numéro d’appel d’urgence européen
European emergency number
Europäische Notrufnummer

+33 (0)4 91 75 25 25 
Centre antipoison (Marseille)
Poison control | center Giftkontrollzentrum

Numéros d’urgence
Emergency | Notrufnummern 

17 Police secours
Emergency services
Polizeihilfe

18 Sapeurs-pompiersFirefighter
Feuerwehr

114 Numéro d’appel d’urgence pour 
les personnes sourdes et malentendantes
Emergency telephone number 
for people who are deaf or hard of hearing
Notrufnummer für Menschen, 
die taub oder schwerhörig sind

Dans tous les cas, restez à l’écoute des consignes données par les autorités locales.
In any case, stay tuned to be informed of instructions given by the local authorities. Bleiben Sie in jedem Fall dran, um über Anweisungen der örtlichen Behörden informiert zu werden.
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Jeux & découvertes Games & discoveries | Spiele & Entdeckungen

En famille

votre séjour 

Brochures 2022 Brochures | Broschüren 

Simplifiez
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 anse-
hen und herunterladen!

 Guide « Loisirs et découverte » 
 Carte touristique
 Balades à vélo, à pied
 Agenda
 Carnet de séjour 
 Plans de villes

avec l’office de tourisme

WWW.UZES-PONTDUGARD.COM

Du caviar et des

produits truffés

sous différentes

formes 

H O R A I R E S  D ' O U V E R T U R E S  :  

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 18H

L A  P E R L E  N O I R E

UZÈS 

COLLABORATEURS :   

Plantin, Caviar de Neuvic, Petrossian 

+ 33 (0) 9 80 83 60 73 

laperlenoireuzes@gmail.com

laperlenoire_uzes

Des produits truffés débutant sur la
gamme d'apéritif  jusqu'au désert.  
Des dégustations possible en
magasin. 

 




