Visiter,
apprendre...

Du 29 octobre au 25 mars
2022 - 2023
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Visites guidées gratuites
Départ à 15h • Durée 1h30

VIVEZ
L’ESSENTIEL

+33 (0)4 66 22 68 88
16 Place Albert 1er - 30700 UZÈS
www.uzes-pontdugard.com
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HISTOIRES
DE CLOCHERS

VOTRE

RENDEZ-VOUS CULTUREL INCONTOURNABLE
Visites menées par une guide conférencière

29 octobre 2022

5 novembre 2022

12 novembre 2022

10 décembre 2022

25 février 2023

4 mars 2023

18 mars 2023

25 mars 2023

!

ARAMON

Aramon, ancien port fluvial se livre à vous. Découvrez au cours de cette visite guidée,
l’importance et l’influence du Rhône à travers les âges et au fil de l’eau.

SERVIERS-ET-LABAUME

Commune divisée en deux parties. Serviers, au pied d’un promontoire dominé par son château
bâti sur les ruines d’un château fort, et Labaume, situé à 2 km et blotti au creux de la vallée.
Entre guerre de Religion et Camisards, quelle Histoire !

LUSSAN

Lussan est un magnifique village perché, classé « Plus beau village de France » et labellisé
« Village de caractère ». La sérénité de ce petit bijou cache bien des histoires, entre une
famille renommée, l’industrie de la soie et sa nature environnante.

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE

Labellisé « Ville et Métiers d’art » et réputé pour être le village des potiers, Saint-Quentin-laPoterie réunit un passé historique, artisanal et industriel dont le savoir-faire rayonnait, selon
les périodes, de la cité papale en Avignon jusqu’en Europe.

SAINT-MAXIMIN

Saint-Maximin, village entouré de vignes et de garrigue, est situé sur le tracé de l’aqueduc
romain. Le village dominant la vallée de l’Alzon, est bâti autour de son château. Saint-Maximin
se distingue au loin par ses trois clochers.

SAINT-HILAIRE-D’OZILHAN

Au cœur d’un vignoble, Saint-Hilaire-d’Ozilhan était particulièrement affectionné par Jean-Louis
Trintignan. Son histoire remonte à Charlemagne. Les ruines du Castellas médiéval résultent
d’une ordonnance royale autorisant l’utilisation des matériaux pour bâtir l’actuel château.

POUZILHAC

Les origines de Pouzilhac remontent au Bas-Empire romain avec des traces d’occupation
humaine encore plus anciennes. Doté d’un château et de fortifications, Pouzilhac se distingue
par sa silhouette et nous incite fortement à la découverte de son histoire.

LA CAPELLE-ET-MASMOLÈNE

La Capelle-et-Masmolène est une commune constituée de deux bourgs distincts, distants
d’environ 800 m. Ils furent plusieurs fois séparés, puis réunis, avec chacun leur château et leur
église. Son étang, zone humide classée « Natura 2000 », est une véritable petite Camargue.
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