RENDEZ-VOUS
UZÈS

AVRIL SEPTEMBRE 2019

1. Fenêtre hôtel particulier
© Aline Perrier

1

La Maison du patrimoine
Cette année la ville d’Uzès a décidé de se doter d’une Maison du patrimoine. Sa
mission première est d’expliquer l’histoire du territoire à travers l’observation
de son développement urbain et architectural. Il s’agit également de renvoyer
le public vers les autres lieux culturels et patrimoniaux de la ville, c’est à ce titre
que vous serez invité à participer à différentes activités en lien avec les archives
municipales, la médiathèque et le musée Georges Borias afin de compléter votre
vision du Patrimoine.
Située juste à côté de l’Office de Tourisme, sur une place Albert 1er rénovée et
embellie, la maison du patrimoine offre une visibilité aux actions en valeur de la
valorisation du secteur sauvegardé en particulier et de la ville en général. Point
de départ des visites guidées élaborées par le service Ville d’art et d’histoire, la
Maison du patrimoine est implantée au cœur de la ville dans une ancienne chapelle.
À travers des visites thématiques, des expositions ou des conférences, le public
pourra vivre ce patrimoine exceptionnel et devenir acteur de sa préservation et
de sa mise en valeur.
Des activités pédagogiques élaborées en lien direct avec les enseignants, des
classes patrimoine et toute activité en lien avec la découverte par les plus jeunes
du patrimoine uzétien seront proposées.
Centre de ressources grâce à une bibliothèque à disposition du public, la Maison
du patrimoine permettra à tout un chacun de s’informer sur la ville, son histoire,
ses traditions pour s’approprier au mieux son cadre de vie, car on ne protège bien
que ce que l’on connaît.
La Maison du patrimoine est ouverte au public tous les matins de 9h à 12h.

LES VISITES
« VILLE
D’ART ET
D’HISTOIRE »
Toutes les visites sont proposées par le
service Ville d’art et d’histoire – Animation
du patrimoine de la Ville et conduite par
une guide-conférencière agréée par le
Ministère de la Culture.
Les départs de visites se font de l’Office
de Tourisme Destination Pays d’Uzès
Pont du Gard, place Albert 1er à Uzès.
Billetterie à l’Office de Tourisme Destination Pays d’Uzès Pont
du Gard ou billetterie en ligne à www.destinationpupg.com
Renseignements au : +33 (0)4.66.22.68.88 ou par mail à
accueil@destinationpupg.com
Durée des visites : 1h30 à 2h.
Tarifs normal : 7€ - Tarif réduit : 5€. Places limitées

2. Vallée de l’Eure
© Aline Perrier
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Avril : jeudi 4, vendredi 19 et
vendredi 26, mardi 30 à 14h30
Mai : mardi 7 et mardi 21 à 14h30
Juin : mardi 4 et mardi 18 à 14h30
Juillet et août : tous les lundis et les
vendredis à 10h30
Septembre : tous les lundis à 10h30
et tous les vendredis à 14h30
VISITE DU CENTRE HISTORIQUE
D’UZÈS
Uzès, premier Duché de France.
Découvrez le secteur sauvegardé,
déambulez dans les rues et les
ruelles d’une cité à l’histoire riche, à
l’architecture exceptionnelle et laissezvous conter la ville.

3. Marché
place aux Herbes
© Aline Perrier

4. Fontaine cygne
© Aline Perrier
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Avril : mercredi 10 à 14h30
Mai : vendredi 3 à 14h30
Juin : jeudi 6 à 14h30
Juillet : jeudi 11 et jeudi 25 à 10h30
Août : jeudi 22 à 10h30
Septembre : jeudi 12 et mardi 24 à
14h30
VISITE DE LA VALLÉE DE L’EURE
Laissez-vous conter 20 siècles d’histoire
dans la vallée de l’Eure, lieu bucolique
empreint de sérénité à deux pas du
centre ville en empruntant le chemin
des lavandières. De l’aqueduc romain
au lavoir du XIXème, en passant par les
vestiges des moulins sur l’Alzon, de
petits ponts de bois en bordure de
rivière, laissez-vous porter au fil de l’eau
et découvrez cette vallée emblématique
d’Uzès.
Prévoir de bonnes chaussures.
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Juin : vendredi 21 à 14h30
Juillet : mer. 10 et mer. 24 à 10h30
Août : mer. 7 et mer. 28 à 10h30
FOIRES ET MARCHÉS
La richesse et la renommée d’Uzès sont
le résultat d’un commerce florissant. En
témoignent les hôtels particuliers qui
ponctuent la ville en lui donnant cette
richesse architecturale exceptionnelle.
Cette visite vous propose de partir sur les
traces des marchés et des foires qui ont
rythmé la vie uzétienne depuis le MoyenÂge et qui font encore aujourd’hui la
renommée de la ville.
Juillet : mercredi 17 et mercredi 31
à 10h30
Août : jeudi 8 et mercredi 21 à 10h30
DE LAVOIRS EN FONTAINES
Quel lieu est plus emblématique que
le lavoir ou la fontaine du village ? À
Uzès c’est une multitude de fontaines
qui émaillent la ville. Suivez le guide et
écoutez le ruissellement de l’eau sur la
pierre, écoutez l’histoire de l’eau dans
la ville…
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Juin : jeudi 27 à 14h30
Juillet : jeudi 18 à 10h30
Août : jeudi 29 à 10h30
Septembre : jeudi 26 à 14h30
VISITE DE LA VILLE ET DU MUSÉE
Le musée municipal Georges Borias est
un cabinet de curiosité immense qui
regorge de collections riches et variées.
Après avoir déambulé dans la ville à la
découverte du centre historique, venez
découvrir l’histoire et les traditions
locales représentées dans ce petit musée
charmant. Des collections d’archéologie
aux célèbres poteries Pichon, ce musée
de France vous offre un véritable voyage
dans le temps et dans l’histoire de l’Uzège.
Mai : mardi 14 à 14h30
Juin : mardi 11 et mardi 25 à 14h30
LES HÔTELS PARTICULIERS DE LA
CITÉ DUCALE
Rares sont les occasions de pousser les
portes des hôtels particuliers, de voir
au-delà des façades. Cette visite vous
fera découvrir quelques-unes de ces
demeures privées « côté cour ».

5. Escalier hôtel
particulier
© Aline Perrier

Avril : lundi 22 à 14h30 (à l’occasion
du lundi de Pâques, visite en sus de la
« chapelle de l’évêque »)
Mai : jeudi 9 à 14h30
Juin : lundi 10 à 14h30 (à l’occasion
du lundi de Pentecôte, visite en sus de
la « chapelle de l’évêque »)
Juillet : jeudi 4 à 10h30
Août : mercredi 14 à 10h30 (à la veille
de la fête de l’Assomption, la « chapelle
de l’évêque » sera ouverte)
VISITE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ D’UZÈS
La première mention d’un Evêché à
Uzès date de 442. Le palais, siège de
l’évêché fut construit dans la deuxième
moitié du XVIIème siècle. Indissociable du
paysage et de l’urbanisme d’Uzès, il est
un véritable trait d’union entre la partie
urbaine de la ville et la vallée de l’Eure.
À travers une visite des lieux, venez
découvrir l’histoire de ce bâtiment et
les trésors qu’il recèle.

6. Visite nocture
© Aline Perrier
7. Haras visite guidée
© Aline Perrier
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Tous les lundis du 1er juillet au 26
août à 20h30
VISITE NOCTURNE
Découvrez la cité ducale à la nuit
tombée: au fil d’un parcours que vous
aurez vous-même créé, cheminez
dans les ruelles médiévales d’Uzès en
compagnie d’une guide-conférencière
agréée par le ministère de la Culture.
Une visite qui se révèlera pleine de
surprises...

Avril : samedi 27 à 15h
Mai : jeudi 23 à 15h
Juin : samedi 29 à 15h
Juillet : mardi 16, mardi 23 et
mardi 30 à 10h, jeudi 18 et jeudi 25
à 10h visite du haras*, vendredi 19 et
vendredi 26 à 10h visite du haras et
baptême en hippomobile**

8. Calèche
© Emmanuel Pedeneau

Août : mardi 6, mardi 13 et mardi 20
à 10h, jeudi 1er, jeudi 8 et jeudi 22 à
10h visite du haras*
vendredi 2, vendredi 9, vendredi 16
et vendredi 23 à 10h visite du haras et
baptême en hippomobile**
LE HARAS NATIONAL D’UZÈS
De nouvelles visites vous sont proposées
au haras national d’Uzès. Venez y
découvrir l’activité de ce lieu d’exception.
Il ne reste que 4 haras en France et Uzès
en fait partie. Partez à la découverte
d’un univers unique et de ses acteurs…
guidés par des passionnés, laissez-vous
conter son histoire, ses métiers, son
patrimoine hippomobile, ses voitures
d’attelage prestigieuses, sa sellerie
d’honneur ou encore ses écuries.
Attention, les billets sont en vente à l’Office de Tourisme
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard, place Albert 1er à Uzès.
Pas de billetterie sur place
*Tarif visite simple : adulte - 8€ /enfant - 4€ (à partir de 5 ans)
**Tarif visite+baptême : adulte - 12€ / enfant - 7€ (à partir de
5 ans) - places limitées
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LES VISITES
EN CALÈCHE
Avril : mardi 9 et mardi 23 à 14h30
Mai : mercredi 29 à 14h30
Juin : dimanche 16 à 14h30
VISITE DES FAUBOURGS NORD
DE LA VILLE
Laissez-vous conter la ville autrement…
Votre guide-conférencière et votre
cocher vous emmènent à la découverte
des faubourgs nord d’Uzès, peu connus
et peu visités, à bord d’une hippomobile
tractée par nos deux stars Ulysse et Titan,
deux beaux cobs normands.

Avril : mardi 9 à 10h, mardi 16 à
14h30 et mardi 23 à 10h
Mai : samedi 11 à 14h30
Juin : dimanche 16 à 10h
Juillet : jeudi 4 et jeudi 18 à 16h30
Août : jeudi 8 et jeudi 15 à 16h30
VISITE DE LA VALLÉE DE L’EURE
Pour découvrir l’histoire de la vallée,
prenez notre moyen de locomotion
le plus écolo et le plus durable :
l’hippomobile ! De la cathédrale, vous
descendrez dans la vallée pour suivre
le fil de l’eau et écouter l’histoire de ce
lieu emblématique des temps romains
à nos jours.
Tarif - adulte : 14€/ enfant 7€ (à partir de 4 ans)
Attention réservations obligatoires à l’Office de Tourisme
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard (places limitées)
Le départ se fait du parking de la cathédrale, merci d’acheter
votre billet au préalable. Aucun billet ne peut être vendu
sur place.

9. Place aux Herbes
jeux enfants
© Aline Perrier

11. Comme un arbre
dans la ville

10. Kids o haras
Karine Renard IFCE
© Aline Perrier

12. Jardin médiéval
© Aline Perrier
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Jeune public
Avril : mercredi 24 à 14h30
Mai : mercredi 1er à 14h30
Juillet et août : tous les mardis à
10h30
LES PETITS EXPLORATEURS
Tu as entre 6 et 12 ans* ? Alors viens
découvrir Uzès ! Muni(e) d’un carnet,
tu exploreras le centre ancien avec tes
parents et une guide-conférencière qui
te dévoilera l’histoire de la ville et de ses
habitants.
*Pour des raisons pratiques, un seul accompagnateur par
enfant est autorisé
Tarif : 5€ (gratuit pour l’accompagnateur)
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Avril : jeudi 25 à 10h
Mai : jeudi 2 à 10h
KIDS O’HARAS au haras d’Uzès
Pendant les vacances de printemps,
viens découvrir le haras d’Uzès grâce aux
ateliers proposés par Béatrice, grande
spécialiste du cheval qui fera de toi un
véritable connaisseur de notre grand
ami à quatre jambes :
- Un cheval, comment ça communique ?
Comment communiquent les chevaux
entre eux ? Et avec les hommes ?
- Vie du cheval : partenaire sportif, de
loisir ou de travail de l’homme

avril en
balade

Attention, les places sont à réserver auprès de l’Office de
Tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard (places
limitées).
Tarif : 15€ par enfant

Avril : mardi 2 à 14h
BALADE GUIDÉE À LA MONTAGNE
DANS LE CADRE DE LA
MANIFESTATION « PIERRE SÈCHE
– PIERRE TAILLÉE », UZÈS –
MINORQUE
Organisée par l’association L’Uzège, avec
le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon.

Pour cette nouvelle édition, voici une
sélection de balades répertoriées par
le label Ville d’art et d’histoire – Maison
du patrimoine de la ville. Pour les
marcheurs, pour les rêveurs, pour les
lecteurs, pour tous les goûts et surtout
pour voir la nature sous toutes ses
couleurs…

Entrée libre, rendez-vous à 14h sur le parking du musée
Haribo.
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13. Balade
botanique
urbaine
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Avril : dimanche 7 à 14h
Mai : dimanche 12 à 14h
BALADE BOTANIQUE URBAINE ET
CONCOURS PHOTO
« Uzès Zéro phyto (pesticides) : un autre
regard sur les sauvages de ma rue ! »
Apprenons à mieux vivre ensemble et à
accepter les plantes spontanées de notre
quotidien. Elles poussent partout. Elles
jouent un rôle pour l’environnement et
l’air. Partez à leur découverte au cours
d’un circuit-rencontre proposé par une
passionnée de biodiversité, Prune Pellet.
Au cours de cette balade instructive,
munissez-vous de votre appareil photo
et lancez-vous dans l’aventure en
participant au concours photo sur ce
thème.
Plus d’infos sur www.uzes.fr
Pré-inscription obligatoire par courriel :
accueil@destinationpupg.com
Attention nombre de places limitées. Annulation possible en
cas de mauvais temps. Gratuit. Tout public. Horaires : 14h
(adultes) ou 15h45 (familles).
Durée : 1h à 1h30 - Rendez-vous Place aux Herbes devant
la fontaine.

14. Capitelle Uzès
© Aline Perrier
15. Plafond cathédrale
St Théodorit
© Pascal Lemaître
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Avril : mercredi 17 à 14h
BALADE GUIDÉE DE LA VILLE AU
SENTIER DES CAPITELLES
Organisée par le label Ville d’art et
d’histoire – service patrimoine de la
ville d’Uzès et animée par une guideconférencière.
Rendez-vous sur la promenade Jean
Racine pour découvrir le sentier des
capitelles en passant par la vallée de
l’Eure. Laissez-vous conter l’histoire
de ces petits joyaux du patrimoine
vernaculaire qui parsèment la Montagne
d’Uzès.
Entrée libre, durée 2h30, réservée aux bons marcheurs (se
munir de chaussures prévues à cet effet).

16. Tour Fenestrelle
et clocher de nuit
© Aline Perrier

Avril : jeudi 11 à 14h
BALADE « L’ANTIQUITÉ EN PAYS
D’UZÈS »
Organisée par le Jardin Médiéval en
partenariat avec le musée Georges
Borias.
Découverte d’un site archéologique à
Castillon-du-Gard. La balade se poursuit
par une présentation des plantes
utilisées dans l’Antiquité, et se termine
par une visite guidée des collections
gallo-romaines du musée d’Uzès.
Entrée payante (adultes : 7 €, réduits : 5 €, enfants moins de
12 ans : gratuit), uniquement sur réservation par téléphone
au musée Georges Borias : 04 66 22 40 23

Avril : samedi 13 à 14h
BALADE-LECTURE « SUR LES PAS
D’ANDRÉ GIDE À UZÈS »
Visite de l’exposition « Les mille visages
d’André Gide » au musée d’Uzès, puis
trajet à pied dans la vallée de l’Eure et
dans Uzès, avec pauses-lectures.
Entrée libre, uniquement sur réservation sur le site
www.destinationpupg.com ou par téléphone au musée
Georges Borias : 04 66 22 40 23
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JOURNÉES
LA NUIT DES
CATHÉDRALES EUROPÉENnES
DU PATRIMOINE
Mai : samedi 11 de 18h à minuit
Pour la 12ème édition de la Nuit des
Cathédrales, venez découvrir la
cathédrale Saint-Théodorit d’Uzès
comme vous ne l’avez jamais vue.
Exceptionnellement les sacristies seront
ouvertes et une sélection des merveilles
du trésor de la cathédrale sera exposée.
Visites guidées nocturnes de la
cathédrale et de la chapelle de
l’Évêque à 20h et à 22h, avec une guideconférencière.
Entrée libre.

Septembre : samedi 21
et dimanche 22
De nombreuses visites vous seront
présentées par le label Ville d’art et
d’histoire – Maison du patrimoine. Des
inédits comme la visite sous le Portalet
ou sur les toits de la cathédrale et des
classiques comme la visite « Hôtels
particuliers de le cité ducale ».
Programme plus complet à venir.
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17. Orgues
St Théodorit
© Pascal Lemaître

Concerts
d’orgue

Namur et directeur musical du festival
d’Orgues de Namur.

Dimanche 12 mai à 18h
« Jour de l’Orgue en France » et « Nuit
des Cathédrales »
avec Michel Reynard titulaire de l’orgue
de la cathédrale de Nîmes et organiste
à Uzès.

AU musée
georges borias

Cathédrale Saint-Théodorit à Uzès

Entrée libre – participation volontaire.

Dimanche 7 juillet à 18h
Récital de François-Xavier Grandjean,
organiste titulaire des grandes orgues
Walcker de l’Église Sainte-Julienne, et
de l’orgue Maurice Delmotte de l’église
Saint-Albert à Namur.
Entrée libre – participation volontaire.

Mercredi 15 août à 18h
Récital d’Emmanuel Clacens, professeur
de Formation Musicale au Conservatoire
Royal de Bruxelles, titulaire des grandes
orgues de la Cathédrale Saint-Aubain à

Entrée libre – participation volontaire.
Plus d’informations sur :
http://comitedesorguesduzes.blogspot.fr

Avril : jeudi 18 à 16h
Juin : jeudi 20 à 16h
L’OBJET DU MOIS
Tous les mois, Brigitte Chimier,
conservatrice du musée, nous ouvre
les portes pour nous dévoiler un objet
particulier de son choix.
Tarif : 1,50 € (billet en vente sur place)

Mai : samedi 18 de 20h à 23h
LA NUIT DES MUSÉES
Seront présentés les travaux des élèves
du lycée Charles Gide à partir d’un
tableau du musée, le « Portrait de Janie
Bussy » par Jean Vanden Eeckhoudt.
Entrée libre.

18. André Gide
© Fondation
Catherine Gide
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19. Exposition
pierre sèche

Juqu’au 2 juin
EXPOSITION « LES 1 000 VISAGES
D’ANDRÉ GIDE »
En collaboration avec la Fondation
Catherine Gide.
Dans le cadre du 150ème anniversaire de
la naissance du célèbre écrivain qui fut
probablement l’un des écrivains les plus
photographiés et les plus portraiturés de
son époque, depuis sa naissance en 1869
jusqu’à sa mort en 1951.
Photos, tableaux, caricatures : l’ensemble
de tous ces documents provenant de
diverses collections publiques permet de
reconstituer son parcours exceptionnel.
Entrée libre. Visites guidées : sur réservation (gratuit
pour scolaires). Ouvert du mardi au dimanche, de 15h à
18h. Contact : 04 66 22 40 23, musee.uzes@wanadoo.fr,
https://uzesmusee.blogspot.com

EXPOSITIONS
Du 7 au 28 avril
« PIERRE SÈCHE – PIERRE TAILLÉE »,
UZÈS – MINORQUE
Organisée par l’association L’Uzège
en collaboration avec La Zébrine et la
Maison du patrimoine d’Uzès – Ville d’art
et d’histoire.
Jardin médiéval : installation de Laetitia
Lara et Nuria Roman
Chapelle de la Médiathèque et Maison
du Patrimoine (place Albert 1er à côté de
l’Office de Tourisme) : photographies de
Laurence Toussaint
Vernissage dimanche 7 avril à 11 h au Jardin Médiéval
Dimanche 7 avril à 14h au Jardin Médiéval : Table ronde Regards croisés Minorque-Uzès

20. Exposition
Fayard
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Du 3 au 18 mai
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
PROPOSÉE PAR LES AZIMUTÉS
D’UZÈS
Dans trois espaces de la ville : cour de la
mairie, chapelle des Capucins et cour de
la médiathèque.
Les Azimutés ont invité plusieurs
photographes à présenter leur regard
d’artiste sur l’Arbre afin de célébrer
collectivement ce symbole essentiel de
la vie. Pierre de Valombreuse est l’invité
d’honneur de cette nouvelle édition.
De grands noms de la photographie ont
répondu présents :
Klavdij Sluban, Olivier Culmann, Thierry
Vezon et Alastair Magnaldo.
Entrée libre.

21. Exposition
Michel
Timoleonthos

Du 6 au 27 juillet
à l’ancien évêché et à la cathédrale
Saint-Théodorit d’Uzès
« MICHEL TIMOLEONTHOS »
Né en 1928 et décédé à l’âge de 43
ans, Michel Timoleonthos fut très
prolifique durant sa courte vie. Il est
l’auteur de fresques d’art sacré aux
dimensions exceptionnelles mais aussi
d’illustrations du livre « L’année dernière
à Marienbad » d’Alain Robbe-Grillet, issu
du scénario d’Alain Resnais, Lion d’Or
à la Mostra de Venise. Passant de l’art
sacré à des œuvres « profanes » dans les
années 60, il apparaît comme un artiste
particulièrement doué, en avance sur
son époque.
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22. Détail de grotesque
© Claire Lise Creissen

conférences
Jeudi 4 avril à 18h
Salle des Capucins (2ème étage de
l’Office de Tourisme Destination Pays
d’Uzès Pont du Gard)
« INFLUENCES ET DIFFUSION DE
MODÈLES À LA RENAISSANCE :
VARIATIONS DE GROTESQUES
OBSERVÉES SUR LES MURS DE
QUELQUES ÉDIFICES D’UZÈS ET DE
LA RÉGION »
Par Claire-Lise Creissen, Docteur en
Histoire
Entrée libre.

Jeudi 23 mai à 18h
Salle des Capucins
CONFÉRENCE SUR LES CAPITELLES
Animée par Christiane Chabert,
historienne de l’art, spécialiste des
capitelles
Petit trésor du patrimoine local,
la capitelle est une construction
emblématique du paysage gardois.
L’architecture vernaculaire de ces
cabanes de pierres sèches tire son origine
d’une augmentation de la population,
obligée alors de partir à la conquête de
nouveaux espaces cultivables. Véritable
conquête en effet que d’extirper du sol
la pierre pour en faire une terre agraire.
Entrée libre.

CALENDRIER
2019
Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animations
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Mardi 25 juin à 18h
Salle des Capucins
LES HIRONDELLES DANS LE GARD PROTECTION ET OBSERVATION
Par Christian Hubert, référent Hirondelle
au sein du Centre Ornithologique du
Gard (C.O.Gard).
C’est le printemps, les hirondelles
reviennent pour nicher chez nous. On
ne pourrait imaginer celui-ci sans elles !
Et pourtant leurs effectifs ne cessent de
chuter depuis les années 1960.
Aujourd’hui, le COGard vous présente
les hirondelles nicheuses dans notre
département.
Entrée libre.

23. Hirondelle de
fenêtre

Dimanche 22 septembre à 14h
Cathédrale Saint-Théodorit d’Uzès
VISITE-CONFÉRENCE : UZÈS, CITÉ
ÉPISCOPALE
Suivie à 15h30 à l’église Saint Etienne
d’une conférence sur :
LE BAROQUE RELIGIEUX
MÉDITERRANÉEN
Par Paul Carbon, écrivain, professeur
d’histoire à l’Institut Catholique de
France.
Entrée libre.

avril
	Mardi 2 balade sentier des capitelles
à 14h
	Jeudi 4 visite du Centre Historique à
14h30
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grotesque sur l’architecture d’Uzès
et du Gard »
	Dimanche 7 balade urbaine
botanique à 14h et 15h45
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	Mercredi 1er Visite enfants à 14h30
	Vendredi 3 visite de la Vallée de
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14h30
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l’Eure à 14h30
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St-Théodorit
	Dimanche 7 balade urbaine
botanique à 14h et 15h45
	Dimanche 12 Jour de l’orgue en
France - Concert à la cathédrale
St-Théodorit à 18h
	Mardi 14 visite « Hôtels particuliers »
à 14h30
	Samedi 18 mai, Nuit des Musées,
musée Georges Borias, de 20h à 23h
	Mardi 21 visite du Centre Historique
à 14h30
	Jeudi 23 visite du haras à 15h00
	Jeudi 23 Les capitelles d’Uzès,
patrimoine vernaculaire à 18h
 M
 ercredi 29 visite en calèche de la
Vallée de l’Eure

CALENDRIER
2019
Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animations

juin
	Mardi 4 visite du Centre Historique à
14h30
	Jeudi 6 visite de la Vallée de l’Eure à
14h30
	Lundi 10 visite de l’Ancien
Évêché+chapelle à 14h30
	Mardi 11 visite « Hôtels particuliers »
à 14h30
Dimanche 16 visite en calèche de
la Vallée de l’Eure à 10h, visite en
calèche de la ville à 14h30
	Mardi 18 visite du Centre Historique
à 14h30
	Jeudi 20 L’objet du mois au musée
Georges Borias à 16h
	Vendredi 21 visite « Foires et
marchés » à 14h30
	Mardi 25 visite « Hôtels particuliers »
à 14h30
	Mardi 25 Les hirondelles dans le
Gard, protection et observation à
18h
	Jeudi 27 visite Ville+musée à 14h30
	Samedi 29 visite du haras à 15h00

Juillet
	Tous les lundis et tous les
vendredis à 10h30 visite du Centre
Historique à 14h30
	Tous les lundis à 20h30 Visite
nocturne insolite
	Mardi 2, mardi 16 et mardi 30
Visite enfants à 10h30
 Jeudi 4 et jeudi 18 visite en
calèche de la Vallée de l’Eure à
16h30
	Samedi 6 au samedi 27 Exposition
Michel Timoléonthos à l’Ancien
Évêché
Dimanche 7 Concert d’orgues à 18h
	Mardi 9 visite en allemand à 10h30
	Mercredi 10 et mercredi 24 visite
« Foires et marchés » à 10h30
	Mardi 16 et mardi 30 visite en
anglais à 10h30
	Mardi 16, mardi 23 et mardi 30
visite du haras à 11h00
	Jeudi 11 et jeudi 25 visite de la
Vallée de l’Eure à 10h30
	Jeudi 18 et jeudi 25 visite du haras
à 11h00
	Jeudi 18 visite Ville+musée à 10h30
Vendredi 19 et vendredi 26
visite du haras et baptême en
calèche à 11h

août
	Tous les lundis et tous les
vendredis à 10h30 visite du Centre
Historique à 14h30
	Tous les lundis à 20h30
Visite nocturne insolite
V
 endredi 2, vendredi 9,
vendredi 16 et vendredi 23 visite
du haras et baptême en calèche à
11h
	Mardi 6, mardi 13, mardi 20 et
mardi 27 Visite enfants à 10h30
	Mardi 6 et mardi 27 visite en
allemand à 10h30
 Mercredi 7 et mercredi 28 visite
« Foires et marchés » à 10h30
Jeudi 8 et jeudi 15 visite en
calèche de la Vallée de l’Eure à
16h30
Jeudi 8 et mercredi 21 visite
« Fontaines et lavoir » à 10h30
J
 eudi 8 et jeudi 22 visite du haras
à 11h00
Mardi 1er et mardi 20 visite en
anglais à 10h30
Mercredi 14 visite Ancien
Évêché+chapelle à 10h30
J
 eudi 15 Concert d’orgues à la
cathédrale St Théodorit à 18h
Jeudi 21 visite de la Vallée de l’Eure
à 10h30
M
 ardi 16, mardi 23 et mardi 20 à
11h, visite du haras
Jeudi 29 visite Ville+musée à 10h30

septembre
 ous les lundis à 10h30 et tous les
T
vendredis à 14h30 visite du Centre
Historique
Mardi 3 visite en anglais à 10h30
Jeudi 12 et mardi 24 visite de la
Vallée de l’Eure à 14h30
Mardi 17 visite en allemand à 14h30
Jeudi 19 visite « Fontaines et lavoir »
à 14h30
 Samedi 21 et dimanche 22
Journées Européennes du
Patrimoine
 Dimanche 22 Uzès – cité épiscopale
à 14h
 Dimanche 22 Le baroque religieux
méditerranéen à 15h30
 Jeudi 26 visite Ville+musée à 14h30
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« UZÈS EST UN RÊVE
D’ENFANT RÉALISÉ À LA
QUARANTAINE. »
Jean-Jacques Brousson - secrétaire d’Anatole France

Le label « Ville ou Pays
d’art et d’histoire » est
attribué par le ministre de
la Culture après avis du
Conseil national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Le service animation
de l’architecture
et du patrimoine,
piloté par l’animateur de
l’architecture et
du patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la
découverte des richesses
architecturales et
patrimoniales de la Ville /
du Pays par ses habitants,
jeunes et adultes,
et par ses visiteurs avec
le concours de guidesconférenciers professionnels.

Renseignements
Office de tourisme
Destination Pays d’Uzès
Pont du Gard
16, Place Albert Ier
30700 Uzès
Tel. +33 (0)4 66 22 68 88
info@destinationpupg.
com
www.destinationpupg.com
Animation de
l’architecture et du
patrimoine
Hôtel de Ville
Place du Duché
30700 Uzès
Tel. + 33 (0)6 47 61 83 06
patrimoine@uzes.fr
www.uzes.fr

