
Balades Vigneronnes
sur la Destination Pays d’Uzès

Pont du Gard 

Du 28 juin
au 30 août

10 domaines d’exception
pour des rencontres authentiques

au cœur des vignes



  Pensez à vous munir 
d’une paire de baskets.
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Destination Pays d’Uzès

Partez à la rencontre des saveurs et de leurs créateurs, 
une découverte inédite des vignobles qui font la richesse 
de notre destination. Autant de belles occasions de 
partager plaisir et convivialité en profitant d’un magnifique 
environnement aux couleurs du sud. 

À chaque domaine, son histoire, le secret de ses cépages, 
la passion du savoir-faire et de la nature… pour vivre une 
expérience unique ! 

www.destinationpupg.com
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Destination Pays d’Uzès

Les vignerons de la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard vous donnent 
rendez-vous pour une rencontre conviviale et chaleureuse autour de leur 
passion.

Arpentez les domaines en compagnie d’un professionnel qui partagera 
enthousiasme et connaissance pour une balade guidée au cœur des différentes 
appellations : Côtes du Rhône, Côtes du Rhône villages Signargues, Duché 
d’Uzès et IGP Pont du Gard.  

Une immersion au cœur des vignes pour découvrir ce métier et déguster, 
dans une ambiance intimiste, leurs excellentes productions.   

Votre programme : partage, échange et convivialité ! 
• Balades commentées limitées à 20 personnes

• Dégustation des vins du Domaine et de produits locaux 
Durée : 2h   Tarif : 12€/Adulte - 7€/Enfant (-de 12ans) - Gratuit -de 5ans

Renseignements : accueil@destinationpupg.com

Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
16, Place Albert 1er, Chapelle des Capucins

30 700 UZÈS 
04 66 22 68 88

 Pont du Gard



Jeudi 28 juin Domaine Gilphine Théziers

Jeudi 5 juillet Domaine les Lys Blauzac

Jeudi 12 juillet Château des Coccinelles Domazan

Jeudi 19 juillet Domaine des Romarins Domazan

Jeudi 26 juillet Domaine de l’Aqueduc Saint-Maximin 

Jeudi 2 août Domaine Reynaud Saint-Siffret 

Jeudi 9 août Collines du Bourdic Bourdic

Jeudi 16 aout Domaine de Malaïgue Blauzac

Jeudi 23 août Domaine de la Valériane Domazan

Jeudi 30 août Domaine du Parc Saint-Charles Montfrin 

De juin à août

10 rendez-vous à ne pas manquer

Zoom sur nos vignerons



De juin à août

10 rendez-vous à ne pas manquer
Domaine Gilphine
32 Grand Rue, 30390 Théziers
AOP Côtes du Rhône rouge bio 
Jeudi 28 Juin 18h
Gill Jaume, vigneron récoltant, élève et élabore ses cuvées en AOP Côtes 
du Rhône. Sur un domaine de 45 hectares, il vous fera partager sa passion 
pour son métier de viticulteur mais aussi son engagement en respectant 
les principes de l’agriculture biologique. « Mes vins ont la même signature, 
une seule, celle d’un vigneron passionné, transmise par ses aïeuls ».

Domaine les Lys 
Route d’Uzès, 30700 Blauzac 
AOP Duché d’Uzès - IGP Cévennes
Jeudi 5 Juillet 18h
Thomas et moi (Marie-Hélène) sommes deux amis avec la même vision 
du vin. Jeunes vignerons, nous avons repris le domaine «Les Lys» il y a 
quelques années. C’est entre vignes et garrigues que nous nous sommes 
installés. À deux pas d’Uzès, et en face des Cévennes, nos vignes profitent 
des influences de ses belles montagnes. Dans les bois des alentours 
chardonnay, syrah et grenache se fondent dans le paysage, au milieu des 
Capitelles. Nos raisins puisent leur force dans les grès et calcaires de notre terroir pour que nos 
vins reflètent fraîcheurs et minéralité. Notre travail de la vigne est naturel et en accord avec la 
biodiversité. Nos vins blancs sont biologiques et nos vins rouges en conversion BIO. 

Château des Coccinelles
6 Rue des Écoles, 30390 Domazan 
Côtes du Rhône Villages Signargues - Côtes du Rhône 
Jeudi 12 Juillet 18h
Jean-Baptiste, originaire de Vittel, a quitté l’eau minérale pour le bon vin 
en 1997. Il partagera avec vous sa passion pour son métier mais aussi 
son engagement dans la production biologique. En effet, le domaine est 
à l’origine du premier cahier des charges en la matière (1974) et produit 
officiellement un vin biologique depuis 1978, en utilisant uniquement des 
produits naturels (bouillie bordelaise). 

Zoom sur nos vignerons



Domaine des Romarins
113 Route d’Estézargues, 30390 Domazan 
Côtes du Rhône - Côtes du Rhône Villages Signargues 
Jeudi 19 Juillet 18h
Xavier et Benoit ont repris l’exploitation familiale après le départ 
en retraite de leurs parents. Ils continuent ainsi une aventure qui 
dure maintenant depuis quatre générations. La cave et le caveau 
sont situés dans le village tandis que les vignes sont réparties sur les différents terroirs de la 
commune. Le domaine est certifié Haute Valeur Environnementale et vous propose un vin rouge 
bien typé. 

Domaine de l’Aqueduc 
Chemin du Mas de France, 30700 Saint-Maximin  
AOP Duché d’Uzès - IGP Pays d’Oc 
Jeudi 26 Juillet 18h
Le Domaine de l’Aqueduc est né d’une subtile union entre la passion 
et le savoir-faire. Le Domaine se situe sur les plus beaux terroirs de 
la garrigue gardoise à mi-chemin entre Mer et Cévennes.  Une diversité des sols, caillouteux 
et argilo/calcaire, un ensoleillement d’exception, tant de facteurs favorables pour nos vignes 
et donc produire des vins fins et de grande qualité. Chaque cuvée est le reflet d’un terroir, 
d’une typicité propre au Domaine, afin d’échapper à la standardisation des arômes. Il été donc 
logique que nous privilégions les grands cépages méditerranéens, tels que le Grenache, le 
Carignan, la Syrah, ou le Mourvèdre pour les vins rouges, qui nous offrent des arômes épicés 
et fruités, souvent marqués de pointe de réglisse, de poivre ou d’olive noire, le reflet de notre 
terroir méridional. Pour le vin blanc, notre choix s’est porté sur les cépages de caractères tels 
que le viognier, la roussanne et le chardonnay qui, une fois assemblés, nous font découvrir une 
multitude d’arômes intenses, persistants et raffinés.

Domaine Reynaud
Carrelets, 30700 Saint-Siffret 
AOP Duché d’Uzès - IGP Coteaux du Pont du Gard 
Jeudi 2 août 18h 
Entre les Reynaud et la vigne, c’est une histoire qui s’écrit depuis 
trois générations. Dans son enfance, perché sur le pressoir, Luc 
Reynaud regardait son grand-père, vigneron atypique, amoureux des livres, élever le vin dans 
la cave de la demeure familiale, creusée à même la roche. Il apprend aussi à ses côtés les 
secrets de la culture de la vigne, la richesse et la subtilité des terroirs que sa famille travaille. 
Après quelques années de coopérative, il réalise son rêve à la fin des années 90, en créant sa 
cave. Depuis, il façonne ses propres vins dans la quête constante de la qualité, du plaisir et du 
partage. Au fil des années, le vignoble s’agrandit et passe de 3 à 25 hectares pour atteindre 
aujourd’hui 50 hectares. 



Collines du Bourdic  
Cave Les Collines du Bourdic
8 km d’Uzès en dir. d’Anduze, 30190 Bourdic 
AOP Duché d’Uzès - IGP Pays d’Oc et Gard 
Jeudi 9 août 18h 
Créée en 1928, la cave coopérative des Collines du Bourdic fête 
cette année ses « 90 Millésimes ». Ses vins en AOP Duché d’Uzès, IGP Pays d’Oc et Gard sont 
régulièrement récompensés des plus hautes distinctions. Ses vignerons passionnés vous 
guident au cœur de leur vignoble, l’un des plus beaux du Languedoc-Roussillon. De leur terroir 
à leurs cathédrales d’inox, vous voyagez entre tradition et modernité. Ils vous ouvrent les portes 
de leur chai à barriques, riche d’effluves authentiques, et vous livrent tous les secrets de la 
vinification. Enfin… laissez-vous transporter au fil de la dégustation dans un véritable voyage 
des sens.

Domaine de Malaïgue  
1 rue du Puits, 30700 Blauzac
AOP Duché d’Uzès - Vin de Pays des Cévennes
Jeudi 16 août 18h 
«Parce que la terre nous est prêtée par nos enfants»,  nous cultivons 
tout le domaine en culture biologique depuis 1998. La préservation 
du sol et le respect de nos clients ont été les éléments déclencheurs de notre démarche. C’est 
une équipe de 5 à 6 personnes qui travaille sur le domaine et nous leur devons l’état d’esprit qui 
y règne et la qualité de nos vins. Venez visiter la cave du 12e siècle et déguster nos vins. L’équipe 
de Malaïgue vous souhaite de belles découvertes. 

Domaine de la Valériane
82 route d’Estézargues, 30390 Domazan 
Côtes du Rhône - Côte du Rhône Villages Signargues 
Jeudi 23 août 18h
Valérie, œnologue, dont le prénom est à l’origine du nom du domaine, 
répondra à toutes vos questions sur la vinification et la dégustation 
des vins de la propriété. Elle vous racontera l’histoire familiale de ce domaine qui cultive la vigne 
depuis quatre générations sur ce magnifique terroir à galets roulés. Son mari, quant à lui, se 
propose de vous faire déguster les saveurs et arômes de son huile d’olive.

Domaine du Parc Saint-Charles
1972 route de Jonquières, 30390 Montfrin
Côtes du Rhône, cuvées particulières issues de vieilles vignes
Jeudi 30 août 18h
Dans la fratrie qui gère le Mas, Benoit est celui qui s’occupe de la conduite 
du vignoble. Il est passionné par ses vignes et amoureux de son territoire. 
Le moindre aspect particulier d’un cep ou d’une feuille n’a aucun secret 
pour lui. Il saura vous initier au langage de la vigne et vous expliquera le 
long processus d’une belle vendange et ensuite d’un bon vin. L’alchimie est 
difficile, mais magique !



Nous contacter 
Pour participer aux balades vigneronnes,

rien de plus simple !

Uzès 

Lussan 

Saint-Quentin-la-Poterie

Remoulins

Aramon

www.destinationpupg.com L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r 
la

 s
an

té
, c

on
so

m
m

ez
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.


