
CALEND R I E R  D ES

MA N I F ESTAT IONS

Juillet / Août 
ÉTÉ 2018 

PONT DU GARD
30/05 au 23/09 

« From the bridge » Les artistes  
 Graffeurs sont-ils destinés à exposer sur 
les façades des villes, sur les rames de 
train, les tunels routiers ? Au Pont du Gard, 
nous leur proposons d’intervenir dans la 
salle destinée aux expositions temporaires, 
une belle occasion de découvrir  une 
nouvelle génération d’artistes, mettre 
les 3 noms autour d’un autre médium 
venant de la rue et exprimant une idée 
de l’art en mouvement. Quel regard sur 
le patrimoine ces artistes vont-ils porter ?
Mai, juin et septembre de 9h à 19h. 
Juillet/août de 9h à 20h.  
RDV Rive gauche, salle d’exposition. 
Infos : 04 66 37 50 99  
www.pontdugard.fr  
Tarif : inclus dans l’entrée du Site. 

UZÈS
19/05 au 16/09

« L’aventure des jeux Saussine » 

Découverte des jeux d’autrefois, du nom 
de l’éditeur Saussine, un voyage dans le 
temps ludique et culturel. Des imagiers, 
jeux d’adresse, petits théâtres, questions-
réponses, lotos, jeux de parcours, dérivés 
du jeu de l’oie, ou encore jeux de stratégie, 
de chasse ou d’assaut témoignent de la 
créativité et de l’imaginaire au XIXème siècle. 
RDV au Musée Georges Borias
Infos : 04 66 22 40 23
Juillet-août : 10h-12h et 15h-18h
Tarif : 3€/Adulte - 1,20€/enfants et 
étudiants

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
10/06 au 01/08

«Territoires de l’émail» : une invitation à 
voyager à travers les multiples territoires 
de l’émail, des terres craquelées des 
étangs méditerranéens de Roland Dautry 
jusqu’aux nuances givrées des grès danois 
de Karin Blach Nielsen, en passant par les 
incomparables paysages tumultueux de 
Claude Champy. 

UZÈGE-PONT DU GARD
20/05 au 7/10

« Le Temps des Cerises »
15 ans déjà que Le Temps des Cerises 
sillonne les places et rues de nos 
villages ! Cette saison s’annonce 
riche de propositions artistiques et 
d’évènements culturels. Il y en aura 
pour tous les goûts : du cirque, du 
clown, de la marionnette, de la musique  
du théâtre, du drôle, du beau, du 
poétique, du grinçant, du mouvant, de 
l’aérien, pour les enfants et pour les 
grands !
Accès aux spectacles libre et gratuit ! 
Repas de quartier, amenez votre pique-
nique ! Buvette et restauration légère 
sur place.

De 10h à 13h et 14h30 à 19h
RDV à la Galerie Terra Viva
14 rue de la Fontaine
Infos : 04 66 22 48 78
Tarif : Gratuit 

UZÈS
12/06 au 28/07

« Rien d’autre aujourd’hui ». Lydia Rump 
travaille le textile et expérimente le fil et les 
formes,  Françoise Vadon dessine et peint la 
fragilité de ce qui nous entoure. Pour cette 
exposition, elles ont composé des pièces en 
commun, et mis en regard et en résonance 
leurs œuvres personnelles respectives pour 
en tirer un fil conducteur, une ligne, une 
conversation…
Salle d’exposition de la médiathèque. 
Horaires d’ouverture de la médiathèque. 
Infos : 04 66 03 02 03

LUSSAN
21/06 au 26/09

Exposition de peintures, sculptures et 
photographies. Une occasion unique de 
découvrir des œuvres artistiques dans le 
cadre exceptionnel de ce château médiéval, 
avec son plan carré, ses 4 tours d’angle 
emblématiques de ce village haut perché, 
classé en 2016 parmi les plus beaux 
villages de France. 
RDV au Château de Lussan 
Infos : 04 66 74 55 27

MONTFRIN
22/06 au 06/07

Exposition de photographies construite 
autour de 2 thèmes. 1918, la fin de la 
première guerre : les conséquences du 
conflit et la place des  femmes. Puis, 
découvrez le circuit de l’eau potable dans le 
village, avant que l’eau n’arrive aux robinets 
en 1943. Samedi 23 à 17h : Inauguration 
du circuit de l’eau potable et vernissage 

JUILLET

de l’exposition. 
Horaires : Mardi  3 juillet de 9h à 12h et de 
16h à 19h. Vendredi 6 juillet de 9h à 12h et 
de 17h à 21h.
Salle du Cercle, Rue Dr Mate
Infos :  04 66 57 60 44 ou 06 16 01 90 01  

THÉZIERS
28/06 - 18h

B a l a d e s  v i g n e r o n n e s 
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 leur domaine en compagnie d’un 
professionnel  qui partagera enthousiasme 
et connaissance pour une balade guidée 
au cœur des différentes appellations. 
Une immersion au cœur des vignes pour 
découvrir ce métier et déguster, dans une 
ambiance intimiste,  leurs excellentes 
productions.
Rdv au Domaine Gilphine, 32 Grand Rue
Infos : 04 66 22 68 88  
Tarifs : 12€/adulte - 7€/enfant (-de 12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès)

COLLIAS
28/06 au 01/07

Son Libre Festival 2018. Un festival hors 
normes ! 2 scènes, 72h non-stop, open-
air, 4 jours et 3 nuits. Un festival dédié à 
toutes les musiques électroniques. Entre 
artistes internationaux reconnus et pépites 
dénichées à travers le monde, chacun 
pourra vivre son petit ou grand moment de 
plaisir.
Tarif : 35,99€/pers

VALLIGUIÈRES
29/06 au 01/07

Fête votive. Manèges, animations foraines, 
bal …
Infos : 06 03 97 27 07 

BLAUZAC
29/06 au 01/07 

Jazz à Blauzac 7ème édition. Concert 
apéro jazz (gratuit) avec le BLAUZAC BIG 
BAND et des invités spéciaux, rue de l’Hôtel 
de Ville devant les bars Le Progrès et Le 
Central à partir de 12h. 
RDV sur la scène de la Place de L’Eglise 
à 20h30 (ouverture des portes à partir de 
20h00).
Tarifs : 15€ par concert - 38€ le pass

ARPAILLARGUES
30/06 au 15/07 de 11h à 19h

Peintures et sculptures  de Nicole 
BESNAINOU et Nicole BOULDOUKIAN.
RDV au Temple

UZÈS
30/06 au 01/07

1 7 e  R e n c o n t r e  d e  l a  B D  e t 
de  l’ Illustration. Ce festival,  organisé 
par les Crayonnés, est aujourd’hui une 
véritable institution, grâce aux dessinateurs 
qui prennent le temps de belles dédicaces 
dans une ambiance chaleureuse, détendue, 
amicale et surtout familiale.
RDV Place aux Herbes toute la journée
Infos : 04 66 22 69 47

LUSSAN
30/06 au 07/09

Exposition. Le village de Lussan accueille 
chaque été à la Forge, des artistes de 
tous horizons.  Du 14 au 28 juillet 2018,  
l’atelier Polemiq, collectif parisien, regroupe 
photographes, graphistes, motion designer, 
illustrateurs. L’opportunité proposée par 
l’association Étincelle de Lussan leur 
permet d’unir leurs écritures sur une 
thématique commune et d’exposer à la 
Forge.
RDV à la Forge de Lussan
Infos : 04 66 74 55 27



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
 Art • culture • soirées • spectacles • concerts •  Sports • randos • visites • découvertes • détente •  Fêtes et animations locales…

DOMAZAN
01/07 à 17h

Dom’Estival. L’association culturelle 
et historique Domazanaise présente 
Dom’Estival, spectacle lyrique  « autour 
de ZADIG de VOLTAIRE» : Airs baroques 
de HAENDEL, CHARPENTIER et VIVALDI. 
Ce spectacle sera interprété par Luc-
Emmanuel BETTON contre-ténor et 
Rodolphe LOSPIED pianiste.
RDV à l’Église de Domazan 
Infos :  04 66 57 11 29

UZÈS
01/07 à partir de 12h

« Le Temps des Cerises »
«Parfait état de marche» par la Cie 1 Watt. 
Théâtre de rue à l’état brut. Spectacle tout 
public. «Don’t flash to me» par la Cie Vol à 
l’Etalage. Cirque aérien tout terrain. Dès 6 
ans. La chorale Pop de Paloma.
RDV aux Amandiers - 1, place Saint-Géniès
Infos : 04 66 03 09 00

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
01/07 au 29/09

Exposition rétrospective Pol Chambost 
Céramiste-Designer
La joie de vivre des « trente glorieuses» 
a touché tous les domaines : la musique, 
la mode, la décoration d’intérieur et aussi 
la céramique. Les couleurs sont vives, 
les formes arrondies, l’utilitaire est beau 
et Pol Chambost est l’un des meilleurs 
représentants de cet art de vivre à la 
française. 
R D V  a u  M u s é e  d e  l a  P o t e r i e 
Méditerranéenne.
Juillet / Août : tous les jours de 10h à 13h et 
de 15h à 19h – Septembre : tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Infos : 04 66 03 65 86
Tarif : 4€/pers - Réduit : 2,50€

UZÈS
01/07 au 29/07

Dans le cercle, exposition de Kayou 
Kitakomi, calligraphe  japonaise et de 
Nadine Cabarrot, photographe. 
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
RDV Jardin médiéval
Infos :  04 66 22 38 21 
Tarif : 5,50 € et 3 €

SAINT-VICTOR DES OULES
01/07 au 16/09 

Découverte du Jardin des Oules classé 
jardin remarquable, de ses sculptures 
monumentales et  de son parcours 
hydraulique (grottes, bassins…). Ce jardin 
remarquable est ouvert tous les jours en 
juillet en août de 15h à 18h30.

Infos : 06 64 47 55 75

SAINT-VICTOR DES OULES
01/07 au 31/08 

Calligraphie secrète. Exposition de 
Constance Fulda. Comme elle l’a déjà fait 
un bon millier de fois sur des arbres en 
France et en Asie, l’artiste est venue ici 
relever les dessins que font les arbres avec 
leurs écorces.
RDV Jardin des Oules
Infos : 06 64 47 55 75
Tarif : adulte : 5 € - enfant : 3,50€ à 
partir de 10 ans. Pour les visites guidées 
uniquement sur RDV.

BLAUZAC
01/07 à 20h

Festival de Jazz. En 1ère partie, Timber 
Men Stompers, Jazz Swing Français et 
Old Style New Orleans. En 2ème et 3 ème 
parties la Compagnie Swing Hommes et... 
une Surprise ! Manouche, choro brésilien, 
standards.
RDV Place de l’Église
Infos : 04 66 22 17 95 
Tarif : 15€ le concert - 38€ le pass

MONTFRIN
01/07 à 16h30

5ème édition du Gland d’Or. De beaux 
rasets, des cocardes et des glands à 
récolter.  Que de beaux moments à 
partager!
RDV aux Arènes
Tarif : 9€/personne

UZÈS
02/07 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le prestigieux passé 
de la cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

REMOULINS
02/07 à 21h30

Toro-piscine. Animation taurine avec la 
manade de la Vidourlenque. 
RDV aux Arènes.

REMOULINS
02/07 à partir de 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale, 
animations pour les enfants et restauration 
sur place.

COLLIAS
04/07 en soirée (Durée 2h30)

À la découverte du castor. Une espèce 
hors du commun se terre dans les gorges 
du Gardon, profitant de la rivière et de sa 
végétation : le castor, plus gros rongeur 
d’Europe et raison d’être de l’association 
PILE Poil, associée à la sortie. À découvrir 
à la tombée de la nuit, dans l’espoir d’en 
observer quelques spécimens.
RDV précisé lors de l’inscription.
Infos : 04 48 27 01 00 
Tarifs : 4,5€/adulte - 3,5€/enfant

UZÈS
04/07 à 10h15

Rendez-vous Uzès «marchés et foires».
Cette visite guidée vous propose de partir 
sur les traces des marchés et des foires 
qui ont rythmé la vie uzétienne depuis le 
Moyen Âge et qui font encore aujourd’hui la 
renommée de la belle cité ducale. Billetterie 
à l’Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont du 
Gard

Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

ST-HIPPOLYTE DE MONTAIGU
04/07 de 18h à 20h

Histoires de Clochers. Visite guidée du 
patrimoine de ce charmant village avec son 
église romane et sa tour de guet carrée, 
animée par une guide conférencière agréée.
RDV devant la Mairie
Tarif : Gratuit

REMOULINS
04/07 à 17h

Course de ligue. Course de taureaux 
menée par des jeunes en école de 
raseteurs. 
RDV aux Arènes.

COLLIAS
05/07 en soirée (Durée 3h30)

Les rapaces ont le goût du terroir. 
Circaète, faucon, effraie ou hulotte vous 
feront garder le cou dressé lors de cette 
promenade qui leur est dédiée. Pour 
apprécier au mieux ce ballet aérien, 
l’animatrice du Grand Site des Gorges du 
Gardon mettra les petits plats dans les 
grands et profitera d’une clairière ou d’un 
rocher pour vous délivrer des extraits de 
terroir, à déguster sans modération.
RDV précisé lors de l’inscription.
Infos : 04 48 27 01 00 
Tarifs : 15€/adulte - 10€/enfant

CASTILLON-DU-GARD
05/07 - dès 19h30

Animations chez Casa Benelli. Le 
restaurant vous propose une soirée 
dansante avec la chanteuse Jodie.
Infos : 06 01 24 11 30

ARAMON
05/07 - 10h

Visite guidée du village. Une belle 
occasion de découvir Aramon, bâti sur les 
rives du Rhône, d’admirer les magnifiques 
façades et portes anciennes des hôtels 
particuliers ainsi que les jardins du 
château (ayant appartenu à Diane de 
Poitiers).  Sur réservation uniquement 
par téléphone au  04 66 62 97 28.  
R D V  d e v a n t  l ’ O f f i c e  d e 
tourisme, Place Ledru Rollin.   
Tarifs : 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

BLAUZAC
05/07 à 18h

B a l a d e s  v i g n e r o n n e s 
Les vignerons de la Destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard vous donnent 
r endez-vous  pou r  une  rencon t re 
conviviale et chaleureuse autour de 
leur passion. Arpentez leur domaine 
en compagnie d’un professionnel  qui 
partagera enthousiasme et connaissance 
pour une balade guidée au cœur des 
différentes appellations.Une immersion 
au cœur des vignes pour découvrir ce 
métier et déguster, dans une ambiance 
intimiste,  leurs excellentes productions. 
RDV au Domaine Les Lys, route d’Uzès. 
Infos : 04 66 22 68 88  
Tarifs : 12€/adulte - 7€/enfant (- de  12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès).

THÉZIERS
06 au 08/07 à partir de 18h

F ê t e  v o t i v e .  M a n i f e s t a t i o n s 
taurines, soirée dansante.  
RDV Place du marché.   
Infos : 04 66 57 54 72 

LA BRUGUIERE
06 au 08/07 

Fête votive. Manifestations taurines, soirée 
dansante.  
RDV Le Plan 
Infos : 04 66 72 86 40



du 1er juillet au 31 août 
ÉTÉ  2018

UZÈS
06/07 de 19h à 21h

Concer t  duo  Hors  des  sent ie rs 
battus « SUR LES RIVAGES DE LA 
MÉDITERRANÉE». Ce duo à cordes 
composé de Marion Picot (violoncelle) et 
Jean-Baptiste Morel (contrebasse) vous 
propose un répertoire riche et diversifié 
autour des musiques anciennes ou 
contemporaines, s’inspirant du jazz et de 
l’improvisation ainsi que des musiques 
tradit ionnelles d’origines diverses. 
RDV au Jardin Médiéval  
Infos : 04 66 22 38 21   
Tarifs : Plein tarif 10 € - Tarif réduit 8 €

UZÈS
06/07 à 10h15

Rendez-Vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … En  
compagnie d’une guide conférencière agréée, 
(re)découvrez le prestigieux passé de la cité 
ducale. Billetterie à l’Office de Tourisme 
Pays d’Uzès Pont du Gard
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

LUSSAN
06/07 de 18h à 20h

Histoires de Clochers. Visite guidée 
du patrimoine de l’un des «plus beaux 
villages de France» animée par Nathalie 
Schmitt, guide conférencière agréée.  
RDV à la mairie
Infos : 04 66 74 55 27 
Tarif : Gratuit

SAINT-HILAIRE-D’OZILHAN
06 au 08/07

Fête votive. Manifestations taurines, soirée 
dansante.  
RDV dans le village.

FOISSAC
06 au 07/07 

Fête votive. Lacher de taureaux, soirées 
dansantes, concours de boules.
Infos : 06 10 43 75 76

BLAUZAC
06 au 08/07 

F ê t e  v o t i v e .  D e  n o m b r e u s e s 
animations vous seront proposées 
lors de ces jours de fête.  
RDV dans le village.
Infos : 04 66 22 17 95

MONTAREN-ET-SAINT-MÉDIERS
06 au 08/07 

Fête votive. De nombreuses animations 
vous seront proposées lors de ces jours 
de fête.

VERS-PONT-DU-GARD
06/07 - 19h

Canoë. Descente du Gardon à l’heure 
où les castors montrent le bout de leurs 
moustaches. Les Gorges du Gardon 
pour nous tout seuls. Un apéritif avant et 
repas tous ensemble ensuite. Passage 
sous le  pont  du Gard à la  tombée 
de la nuit.  Petit conseil: prévoir des  
chaussures pour le canoë, maillot de 
bain, petite laine pour la soirée, serviette 
de bain. Sur réservation, places limitées.  
RDV à La Grange, 301 chemin du Garrège 
Tarifs : 38€/personne (enfant sachant 
nager à partir de 5 ans). 
Infos : 04 66 03 32 70

SAINT-DÉZÉRY
07/07 de 10h à 11h

Initiation à la dégustation de vins 
blancs et rosés. Une coopérat ive 
fière de l’être, des vins en indication 
géographique protégée (IGP) Pays d’Oc 
et des méthodes de culture douces à 
découvrir tout en s’initiant joyeusement.  
RDV à la cave de St-Dézéry
Infos : 04 66 81 21 31

SITE DU PONT DU GARD
07/07 à 19h30, 20h et 20h30 

Visite de la canalisation. 3 visites 
par soir. Vivez une expérience unique 
en visitant la canalisation antique sous 
la douceur des lumières chaudes de 
début de soirée. Un moment privilégié 
pour ressentir la force de la pierre et 
la puissance du monument romain.  
RDV en rive droite.
Infos : 04 66 37 50 99  
www.pontdugard.fr 

SITE DU PONT DU GARD
07/07 au 26/08 

À la belle étoile. La fin de soirée est 
magique avec une projection en vidéo 
mapping sur le Pont du Gard. Un écran de 
50 mètres de haut sur 230 de large ! De 
quoi repartir des images plein les yeux...  
RDV en rive droite.
Infos : 04 66 37 50 99  
www.pontdugard.fr 

ARAMON
07 / 07 à 19h30 

Dîner concert. Soirée dansante créole 
animée par le groupe eKo Karaibe. 
Réservation obligatoire.  
RDV au château d’Aramon
Infos : 04 34 04 26 33
Tarif : 35€ (30€ pour les adhérents de 
l’association).

MONTFRIN
07/07 de 19h à 1h 

S o i r é e  1 0 0 %  M o n t f r i n .  S o i r é e 
ouverte à tous sur réservation. Repas 
à  b a s e  d e  p r o d u i t s  m o n t f r i n o i s , 
dégus ta t i ons  de  v ins , o rches t re .  
RDV aux arènes.
Infos : 04 66 57 52 20 
Tarif :  20€

FOURNÈS
07/07 dès 19h

9ème Festival des Coccinelles. Ce 
festival est un évènement à vivre en 
famille. Pendant que les adultes écoutent 
les groupes d’horizons musicaux divers 
qui se succèdent sur scène, les enfants 
profitent des gonflables et des jeux prévus 
pour eux. Soirée de concerts, buvette, 
snack, animations pour les enfants.  
RDV au stade.
Infos : 06 31 71 21 65 

MEYNES 
07 au 09/07  

Fête votive. De nombreuses animations 
vous seront proposées lors de ces jours 
de fête.

GORGES DU GARDON
07/07 de 9h à 12h

Balades insolites dans les Gorges du 
Gardon. Loïc vous propose tous les samedis 
matins de 9h à 12h des balades au cœur de 
la Destination. Balades insolites parsemées 
d’instants magiques, pour découvrir des 
paysages et lieux magnifiques dans les 
Gorges du Gardon et les environs. Contes, 
légendes et tours de magie, découverte et 
histoire des lieux de la préhistoire à nos 
jours. 
RDV  : le lieu de départ sera donné lors de 
l’inscription.    
Infos : 06 85 48 84 06  
Tarif : 14€ - Tarif enfant : 10€ 

VALLIGUIÈRES
08/07 à 17h

Concert  du chœur Escandilhado 
a c c o m p a g n é  d e  l ’ e n s e m b l e 
Solamento. Ce concert propose de vivre 
2 expériences musicales : en première 
partie, Chants d’Amérique latine, puis, 
en seconde partie, découvrez Misa 
Andina de et avec Kato Rodriguez. 
RDV Église Saint-Julien.  
Infos : 04 66 37 18 64 
Tarif : 10€ 

SANILHAC-SAGRIÈS
08/07 de 6h à 17h

Brocante et vide grenier au Château,
exposition de voitures anciennes. 

Buvette et petite restauration sur place. 
RDV toute la  journée au Château.
Infos : 06 19 83 01 80  

UZÈS
08/07 à 18h 

C o n c e r t  d ’ o r g u e .  L’ o r g a n i s t e 
accueilli à cette occasion est  Michal 
Novenko, organis te  e t  professeur 
d’orgue au Conservatoire de Prague.
RDV à la Cathédrale Saint-Théodorit.
Infos : 04 66 22 68 88 

REMOULINS
08/07 à 16h30 

2ème Journée de la Cerise d’Or. 
Course camarguaise bien connue.  
RDV aux arènes.

UZÈS
09/07 de 20h à 22h 

Visite inattendue. Votre guide est le gardien 
des clefs de la ville, le passe-partout qui 
détient le fil de la visite… Chaque soir dans 
la pénombre, découvrez des personnages et 
des lieux emblématiques qui ont marqué la 
cité Ducale. Avant de partir, laissez faire le 
hasard… Une main innocente déterminera 
votre parcours.  Suspense, passion et 
intrigue seront au rendez-vous ! 
RDV  à l’Office de Tourisme - 16, Place Albert 
1er
Infos : 04 66 22 68 88  
Tarifs: 9€/adulte - Réduit 6€

COMPS
09/07 à 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale, 
animations pour les enfants et restauration 
sur place. 
Infos : 04 66 22 68 88

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
09/07 au 31/08 

Atelier Terre. Marie Ducatel, notre 
animatrice, vous propose des ateliers de 
poterie intergénérationnels tout l’été ! Du 
lundi au vendredi, de 15h à 18h. 
RDV à l’Atelier terre, rue du 4 septembre 
Infos : 04 66 22 74 38
Tarif : 26€ la première séance, 16€ les 
suivantes.

SAINT-VICTOR DES OULES
09/07 de 15h à 17h

Atelier poterie animé par Arterre Création 
pour les enfants (et leurs parents). 
Le thème de cette année: Empreintes 
d’éléments naturels. Transformation en 
coupelle, mobile sur une branche etc.. 
Les réalisations seront cuites dans un 
four à Uzès. Prévoir quelques jours avant 
votre départ pour reprendre vos œuvres. 
Les parents peuvent aussi s’inscrire ou se 
reposer à l’ombre sur un transat. 
RDV au Jardin des Oules.
Infos : 06 08 09 46 64 

UZÈS
09/07 à 10h15

Rendez-Vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … En  
compagnie d’une guide conférencière agréée, 
(re)découvrez le passé prestigieux de la cité 
ducale. Billetterie à l’Office de Tourisme 
Pays d’Uzès Pont du Gard. Visite guidée (2 
heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

UZÈS
09 au 31/07 

Exposition d’art contemporain : Les arts 
concrets en Uzège. Une politique des 
formes, des rythmes et des couleurs . La 
thématique de cette exposition est issue de 
l’appartenance esthétique de ces 5 artistes qui 
vivent et travaillent sur notre territoire : Tony 
Gonnet, Eric Koch, Arnulf Letto, Wilfried Volk, 
Ruth Welfrin-Steiner.  2 autres artistes les ont 

rejoints pour cette occasion exceptionnelle : 
Bernard Didelle, qui vit en Lozère et Milija 
Belic, qui travaille à Paris. De 10h30-12h30 
et 15h-19h.
RDV à l‘Ancien Evêché   
Infos : 06 13 17 51 62
Tarifs : 3€ ou 5€ pour les couples (gratuit 
pour les adhérents AAT et les enfants). 

REMOULINS
09/07 à 21h30

Toro mousse. Animation taurine dans les 
arènes. 
RDV aux arènes.

SAINT-DÉZÉRY
09 au 11/07 

Stage de plein-air 7/13 ans et 12/16 ans. 
Sur réservation. Escalade, spéléologie, 
canyoning, canöe-kayak et bivouac à la 
belle étoile. 
Infos : 06 45 45 33 32 - 04 66 03 32 70 
Tarif : 145€

MONTFRIN
10/07 à 9h30

Visite guidée du village. Découvrez  
le riche patrimoine de ce village situé 
entre Rhône et Gardon et dominé par son 
château classé. Sur inscriptions.   
RDV devant la Marianne. 
Infos & inscriptions : 04 66 57 60 44 ou 
06 16 01 90 01   
Tarif : Gratuit

REMOULINS
11/07 à 17h/18h 

Mini-raid parents/enfants. VTT, course 
orientation et paddle. 
RDV Place de la Madone.
Infos : 06 63 51 57 33 
Tarifs : 16€/adulte - 10€/enfant

REMOULINS,
SAINT HILAIRE D’OZILHAN ET
VERS-PONT-DU-GARD
11/07 à 9h 

En diligence sur les Chemins du Pont 
du Gard. Balade commentée en calèche 
au départ de Saint-Hilaire, Vers-Pont du 
Gard et Remoulins, tous les mercredis 
matins. Visites des communes et passage 
en calèche sur le Pont du Gard. Accessible 
pour les personnes à mobilité réduite. 
RDV : Lieu du départ  
précisé lors de l’inscription.  
Infos : 06 77 48 85 36  
Tarifs : 10€/personne -5€ pour les moins de 
12 ans - gratuit pour les moins de 5 ans.

UZÈS
11/07 à 10h15

Rendez-vous Uzès «marchés et foires». 
Cette visite vous propose de partir sur les 
traces des marchés et des foires qui ont 
rythmé la vie uzétienne depuis le Moyen 
Âge et qui font encore aujourd’hui la 
renommée de la belle cité ducale.
Billetterie à l’Office de Tourisme Pays d’Uzès 
Pont du Gard
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

UZÈS
11/07 à 18h

Concert de musique moderne. Une 
belle occasion de découvrir l’univers des 
musiciens du  XXème siècle. 
RDV au Jardin de l’Evêché.
Infos : 06 13 17 51 62
Tarif : 7€/personne

COLLIAS 
11/ 07

À la découverte du castor. Une espèce 
hors du commun se terre dans les gorges 
du Gardon, profitant de la rivière et de sa 
végétation : le castor, plus gros rongeur 
d’Europe et raison d’être de l’association 
PILE POlLE, associée à la sortie. À découvrir 
à la tombée de la nuit, dans l’espoir d’en 
observer quelques spécimens. 
RDV précisé lors de l’inscription
Durée : 2h30
Infos : 04 48 27 01 00
Tarif : 4,5€ - Tarif enfant : 3,5€

UZÈS
11/07 à 18h30 

Spectacle équestre «Les peuples 
cavaliers». Venez vivre un voyage 
exceptionnel, un tour de la planète où le rêve, 
la poésie et  les prouesses équestres vous 
entraînent dans une rencontre magique. Car 
c’est bien l’identité des peuples cavaliers qui 
vous sera alors révélée : que l’on soit gaucho, 
cowboy, indien, mongol, cosaque ou bédouin, 
les nomades ont leur binôme. C’est la force 
du lien, la beauté de notre héritage. À chaque 
culture, son savoir, à chaque monture, son 
histoire … à partager ! 
RDV au Grand manège du  
Haras National d’Uzès   
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 16€ adulte - 6€ enfant (5 à 12 
ans) - 3€ (3 à 4ans). Gratuit pour les 
moins de 3 ans. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du 
Gard (Uzès) et sur place.

ARPAILLARGUES
11/07 de 18h à 20h

Histoires de Clochers. Visite guidée du 
patrimoine de ce village constuit autour de 
son château du XVIIIe siècle, animée par 
une guide conférencière agréée.
RDV devant la Mairie.
Tarif : Gratuit

DOMAZAN
12/07 à 18h

B a l a d e s  v i g n e r o n n e s 
Les vignerons de la Destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard vous donnent 
r endez-vous  pou r  une  rencon t re 
conviviale et chaleureuse autour de 
leur passion. Arpentez leur domaine 
en compagnie d’un professionnel  qui 
partagera enthousiasme et connaissance 
pour une balade guidée au cœur des 
différentes appellations.Une immersion 
au cœur des vignes pour découvrir ce 
métier et déguster, dans une ambiance 
intimiste,  leurs excellentes productions. 
RDV au Château des coccinelles 
6, route des écoles   
Infos : 04 66 22 68 88  
Tarifs : 12€/adulte - 7€/enfant (- de  12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard. 

(Uzès) 

COLLIAS
12/07 

Les rapaces ont le goût du terroir. 
Circaète, faucon, effraie ou hulotte 
vous feront garder le cou dressé 
lors de cette promenade qui leur est 
dédiée. Pour apprécier au mieux ce 
ballet aérien, l’animatrice du Grand 
Site des Gorges du Gardon mettra 
les petits plats dans les grands et 
profitera d’une clairière ou d’un rocher 
pour vous délivrer des extraits de 
terroir, à déguster sans modération.  
RDV : précisé lors de l’inscription. 
Infos : 04 48 27 01 00  
Durée : 3h30
Tarifs : 15€/adulte - 10€/enfant 



UZÈS
15/07 à 21h30 

Autres rivages. 23ème festival 
nomade des musiques du monde 
avec Chico Trujillo, Cumbia 
chilombiana aux épices volcaniques 
du Chili.
RDV au Jardin de l’Evêché. 
Tarif : 18€ 
Infos : 04 66 22 68 88

COLLORGUES
15/07 dès 14h30

6ème Festival cinéma Belge en 
Garrrigue. Venez participer et défier 
nos cinéastes à l’incroyable tournoi 
de pétanque franco-belge suivi de 
projections en plein air. Plus d’infos 
sur le site Internet du festival. 
RDV au Temple et Cour du Château 
Infos : www.festivalcinemabelge.fr

UZÈS
16/07 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
storique d’Uzès». Laissez-vous 
conter Uzès, son secteur sauvegardé, 
ses hôtels particuliers, sa cathédrale 
Saint-Théodorit, sa tour Fenestrelle, sa 
place aux Herbes … En  compagnie 
d’une guide conférencière agréée, (re)
découvrez le passé prestigieux de la 
cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard.
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès 
Pont du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

UZÈS
16/07 dès 14h30

6ème Festival cinéma Belge en 
Garrrigue. Au cinéma Le Capitole, 
découvrez «Une part d’ombre» en 
avant-première suivi d’une rencontre 
avec le réalisateur Samuel TILMAN puis 
à 21h45, en plein air, soirée courts-
métrages (au jardin de  l’Evêché) en 
présence des réalisateurs. Plus d’infos 
sur le site Internet du festival.
RDV au cinéma Le Capitole   
Infos : www.festivalcinemabelge.fr

REMOULINS
16/07 à 21h30 

Toro piscine. Animation taurine avec la 
manade Saumade. 
RDV aux arènes.

UZÈS
16/07 de 20h à 22h 

Visite inattendue. Votre guide est le gardien 
des clefs de la ville, le passe-partout qui 
détient le fil de la visite… Chaque soir dans 
la pénombre, découvrez des personnages 
et des lieux emblématiques qui ont marqué 
la cité Ducale. Avant de partir, laissez 
faire le hasard… Une main innocente 
déterminera votre parcours. Suspense, 
passion et intrigue seront au rendez-vous !  
RDV à l’Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, Place Albert 1er

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
 Art • culture • soirées • spectacles • concerts •  Sports • randos • visites • découvertes • détente •  Fêtes et animations locales…

UZÈS
12/07  à 18h

Conférence histoire de l’art.  
Qu’est-ce que l’art concept ?   
RDV à la Médiathèque.
Infos : 06 13 17 51 62 

CASTILLON-DU-GARD
12/07 dès 19h30

Soirée karaoké au restaurant Casa 
Benelli. 
RDV : 8, chemin des Croisés.
Infos : 06 01 24 11 30

GARRIGUES SAINTE-EULALIE
12/07 à 18h00

Vivez un pur moment de convivialité 
et d’authenticité! Rassemblement 
du troupeau suivi d’une ferrade 
traditionnelle (marquage des jeunes 
taureaux) pour finir avec un abrivado 
conduit par les gardians. 
RDV à la Manade Devaux
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 15€/adulte et 8€/enfant (- de 
12 ans). Billetterie à l’Office de Tou-
risme Destination Pays d’Uzès Pont 
du Gard (Uzès).

ARAMON
12/07 à 10h

Visite guidée du village. Une belle 
occasion de découvir Aramon, bâti 
sur les rives du Rhône, d’admirer 
les magnifiques façades et portes 
anciennes des hôtels particuliers. Sur 
réservation uniquement par téléphone.
RDV devant l’Office de tourisme, place 
Ledru Rollin .
Infos : 04 66 62 97 28
Tarifs : 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

SITE DU PONT DU GARD
12/07 de 19h30 à 22h15

Musiques et concerts. Artistes 
d’ici et d’ailleurs pour une ambiance 
«guinguette» : food-trucks avec des 
produits locaux, producteurs, vins…. 
autant d’occasions de découvrir 
les savoir-faire gardois et profitez 
de Bailar ! un bal coloré et élégant 
composé par Raphaël Lemonnier. 
RDV en rive droite.
Infos : 04 66 37 50 99  
www.pontdugard.fr 

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
13 au 15/07 de 10h à 20h

Terralha, festival européen des arts 
céramiques. Le festival européen 
des Arts céramiques  Terralha revient 
pour sa 34eme édition ! 20 céramistes 
européens viennent exposer dans les 
cours et jardins du village. Des ateliers 
terre pour enfants, des rencontres, des 
expos, un parcours céramique et des 
soirées festives ponctuent cette belle 
manifestation. 
RDV dans le village.
Infos : 04 66 22 74 38

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
13/07 au 12/08

Exposition l’ENSA Limoges. L’Office 
Culturel de St-Quentin-la-Poterie a 
développé une dynamique autour de son 
festival en associant d’autres structures 
liées à la céramique afin de promouvoir 
la jeune création européenne. L’exposition 
offre aux visiteurs un panorama de la 
création céramique contemporaine de 
l’ENSA Limoges. Ouvertures : durant 
le festival, de 10h à 20h. En dehors 
du festival : tous les jours de 10h-13h 
et de 15h-18h sauf samedi matin.
RDV en salle d’exposition - Rue de la 
Fontaine.
Infos : 04 66 22 74 38

UZÈS
13 et 14/07 de 9h à 19h 

Brocante. Foire aux antiquités. 
Infos : 06 07 33 73 20 - 04 66 03 48 
56 

LUSSAN
13/07

Fête Nationale. Concours de boules, 
saucissade offerte à la population, feu 
d’artifice et bal. 
RDV Place des Marronniers.
Infos : 04 66 74 55 27

POUZILHAC
13/07 de 19h à 2h

Fête Nationale.
RDV au Parc Duplessis.
Infos : 06 21 99 29 75

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
13/07 

Feu d’artifice.   
RDV à la Place du marché.

MONTFRIN
13/07 à 19h30

Apéro concert et feu d’artifice. 
Orchestre sur la place, restauration 
dans les bars, orchestre androgyne.
RDV Place de la République.
Infos : 04 66 57 52 20  

REMOULINS
13/07 

Olympiade Camarguaise.
RDV aux arènes.

ESTÉZARGUES
13/07  

E s c a p a d e s  d e  S i g n a r g u e s . 
Dégustation de vin lors de balades 
gourmandes et  musicales. Sur 
inscription.
RDV dans le village.
Infos : 04 66 04 73 75
Tarif : 28€ 

UZÈS
13/07 à 10h15

Rendez-Vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous 
conter Uzès, son secteur sauvegardé, 
ses hôtels particuliers, sa cathédrale 
Saint-Théodorit, sa tour Fenestrelle, sa 
place aux Herbes … En  compagnie 
d’une guide conférencière agréée, (re)
découvrez le passé prestigieux de la 
cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard.
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès 
Pont du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
14/07 à 10h30 

Conférence – Déambulation autour 
de l’exposition Pol Chambost par son 
fils Philippe Chambost. Découverte de 
l’exposition d’un artiste d’exception 
et dédicace du catalogue d’exposition. 

RDV au Musée de la Poterie 
Méditerranéenne. 
Infos : 04 66 03 65 86
Tarif : 4€ - Réduit : 2,50€

LUSSAN
14/07

Fête du hameau de Vendras. 
Animations musicales et restauration sur 
place. 
RDV au Hameau de Vendras.

Infos : 04 66 74 55 27

COLLORGUES
14/07 à partir de 19h

6ème Festival cinéma Belge en 
Garrrigue. On peut toujours compter 
sur nos amis belges pour sortir des 
sentiers battus. RDV dès 19h pour la 
séance des Pitchounes, puis musique 
et séances de ciné en plein air au 
programme. 
RDV au Temple.
Infos : www.festivalcinemabelge.fr

MOUSSAC
14/07 

Fête Nationale. Toute la journée et 
toute la soirée. 
RDV au tennis.
Infos : 04 66 81 61 02

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
14/07 à partir de 20h

Rencontre du 27e Siècle, pour des 
emplettes frénétiques d’anticipation.
Cette année, venez consommer 
céramique et vivre une expérience 
extra-sensorielle dans le  futur organisé 
par «Game Of Pots». La soirée continue 
avec DJ Seb de chez Madame Arthur. 
Buvette et petite restauration sur 
place. En partenariat avec Terralha. 
RDV Jardin Chabrier, rue Colonel 
Charmasson. 
Infos : 04 66 22 74 38 

UZÈS
14/07

Ba l  du  14  Ju i l l e t .  Manège  à 
l’esplanade, feux d’artifice à Rancel. 
RDV aux Fleurs et Rancel.
Infos : 06 07 33 73 20

REMOULINS
14/07 dès 7h

Concours de pêche. Concours 
individuel accessible aux jeunes.
RDV au Lac de la Valliguières.

GORGES DU GARDON
14/07 de 9h à 12h

Balades insolites dans les Gorges 
du Gardon. Loïc vous propose tous 
les samedis matins de 9h à 12h des 
balades au cœur de la Destination. 
Balades insolites parsemées d’instants 
magiques, pour découvrir des paysages 
et lieux magnifiques dans les Gorges 
du Gardon et les environs. Contes, 
légendes et tours de magie, découverte 
et histoire des lieux de la préhistoire à 
nos jours. 
RDV  : le lieu de départ sera donné 
lors de l’inscription.   
Infos : 06 85 48 84 06
Tarif : 14€ - Tarif enfant : 10€ 

MONTFRIN
15/07 à 16h30

Course de taus et de taus neufs. 
Course de taureaux non castrés. 
RDV aux arènes.  
Tarif : 9€

Infos : 04 66 22 68 88  
Tarifs: 9€/adulte - Réduit 6€

ARGILLIERS
16/07 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale, 
animations pour les enfants et restauration 
sur place. 
Infos : 04 66 22 68 88

UZÈS
17/07 de 10h à 12h30

Chasse aux Trésors pour découvrir 
Uzès autrement. Animation GPS sur le 
territoire. Guidés par un animateur, les 
visiteurs munis d’un roadbook partent à la 
découverte des points remarquables d’Uzès. 
RDV devant l’Office de Tourisme Pays 
d’Uzès Pont du Gard - 16, Place Albert 1er
Infos  : 04 66 22 68 88 
Tarif : 28€/famille ou groupe (1 à 5 
personnes maximum) 

BELVEZET
17/07 dès 14h30

6ème Festival cinéma Belge en Garrigue. 
Concert, guingette et projections en plein air 
avec une carte blanche à l’Agence Belge 
du court-métrage. Plus d’infos sur le site 
Internet de l’événement.
Infos : www.festivalcinemabelge.fr

UZÈS
17/07 à 17h

Osumô. Spectacle, projection et danse. 
Montage photographique de Nadine 
Cabarrot avec une performance de danse 
Kagura par Delphine Desyeux. Chorégraphie 
des combattants sumo: montagne et 
pétale de cerisier. Prises de vue : tournois 
de Fukuoka, Ôsaka et Tôkyô. Bande son : 
chants no et  sumo. Un vrai voyage à vivre ! 
RDV au Jardin médiéval.
Infos :  04 66 22 38 21
Un chapeau au bénéfice des artistes sera 
présenté.

UZÈS
17/07 de 17h à 23h

Mardis nocturnes d’Uzès. Exposition 
et vente par des producteurs, créateurs, 
artistes et artisans. 
RDV Place du Duché.
Infos : 06 07 33 73 20 - 04 66 03 48 56

SAINT-SIFFRET
17/07 à 21h30 

Autres rivages. 23ème festival nomade 
des  mus iques  du  monde avec  La 
Muneca, Baile y cante jondo (Espagne). 
RDV au Jardin de la Peran.
Tarifs : 18€  
Infos : 04 66 22 68 88 

UZÈS
17/07 10h15

Jeune public «Raconte moi Uzès» . 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.
La présence d’un parent est obligatoire 
(gratuit pour l’accompagnant). 
RDV  à l’Office de Tourisme Pays d’Uzès - 
Pont du Gard - 16, Place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarif : 5€ - Gratuit pour l’accompagnant

COLLIAS
17/07 

Un p’tit coin de paradis. Préhistoire, 
rapaces, agriculture, rivière : les gorges 
du Gardon ne manquent pas de centres 
d’intérêt. Et si un regard contemplatif 
révélait plus qu’un zoom thématique ? Les 
animateurs de la Réserve de biosphère 
vous proposent donc une sortie dédiée à 
l’émerveillement, dans l’un des lieux parmi 
les plus emblématiques des gorges, avec 
l’échange comme règle et l’esthétique 
comme horizon.
RDV précisé lors de linscription
Infos : 04 48 27 01 00
Ta r i f s  :  4 , 5€  adu l t e /3 ,5€  en fan t 



du 1er juillet au 31 août 
ÉTÉ 2018

UZÈS
18/07 à 18h30 

Spectacle équestre «Les peuples 
cavaliers». Venez vivre un voyage 
exceptionnel, un tour de la planète où le rêve, 
la poésie et  les prouesses équestres vous 
entraînent dans une rencontre magique. Car 
c’est bien l’identité des peuples cavaliers qui 
vous sera alors révélée : que l’on soit gaucho, 
cowboy, indien, mongol, cosaque ou bédouin, 
les nomades ont leur binôme. C’est la force 
du lien, la beauté de notre héritage. À chaque 
culture, son savoir, à chaque monture, son 
histoire … à partager ! 
RDV au Grand manège du Haras National 
d’Uzès   
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 16€ adulte - 6€ enfant (5 à 12 ans) 
- 3€ (3 à 4ans). Gratuit pour les moins de 
3 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard (Uzès) 

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
18/07 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale 
et restauration sur place. 
RDV Halle Joseph Monier. 
Infos : 04 66 22 68 88

SITE DU PONT DU GARD
18/07 à 22h

Spectacle « Encore râté». Le Pont du 
Gard accueille la nouvelle création de la 
compagnie Dynamogène. La compagnie 
nîmoise a entrepris la construction d’une 
boîte à musique géante pour un spectacle 
cimématographique, musical et théâtral. 
Trois machinistes désespérément loufoques 
proposent un ciné-concert mécanique 
à partir de courts-métrages écrits et 
réalisés spécialement pour l’occasion sur 
le thème de la révolution, de l’engagement. 
Un spectacle drôle et porteur de sens. 
RDV en rive gauche. 
Infos : 04 66 37 50 99    
www.pontdugard.fr  

UZÈS
18/07 à partir de 19h 

6ème Fest iva l  c inéma Belge en 
Garrrigue. Au Cinéma le Capitole, à 19h. 
Avant-première de «Drôle de père» d’Amélie 
Van Elmbt suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice et Lina Doillon.  Plus d’infos sur 
le site internet du festival.
RDV au cinéma Le Capitole   
Infos : www.festivalcinemabelge.fr

REMOULINS
18/07 à partir de 19h30 

Marche ou trail balisé non chronométré 
autour de Castillon et du Pont du Gard. 
RDV Place de la Madone.  
Infos : 06 63 51 57 33
Tarif : 6€

REMOULINS ,
SAINT HILAIRE D’OZILHAN ET 
VERS-PONT-DU-GARD
18/07 à 9h 

En diligence sur les Chemins du Pont 
du Gard. Balade commentée en calèche 
au départ de Saint-Hilaire, Vers-Pont du 
Gard et Remoulins, tous les mercredis 
matin. Visites des communes et passage 
en calèche sur le Pont du Gard. Accessible 
pour les personnes en mobilité réduite. 
RDV : Lieu du départ  
précisé lors de l’inscription.  
Infos : 06 77 48 85 36  
Tarifs : 10€/personne - 5€ pour les moins 
de 12 ans - gratuit pour les moins de 5 ans.

MONTFRIN
18/07 à 16h30

Course de ligue. Course de taureaux menée 
par des jeunes en école de raseteurs.  
RDV aux arènes.
Tarif : 5€

UZÈS
18/07 à 10h15

Rendez-vous Uzès «marchés et foires». 
Cette visite vous propose de partir sur les 
traces des marchés et des foires qui ont 

rythmé la vie uzétienne depuis le Moyen 
Âge et qui font encore aujourd’hui la 
renommée de la belle cité ducale.
RDV à l’Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarif : 6€ - Réduit : 4€

SAINT-VICTOR LES OULES
18/07 de 18h à 20h

Histoires de Clochers. Visite guidée du 
patrimoine du village avec sa Madone, son 
horloge et son château animée par une 
guide conférencière agréée.
RDV à la mairie.  
Tarif : Gratuit

UZÈS
18/07 à 21h30

48èmes Nuits Musicales d’Uzès. DIXIT 
DOMINUS | HAENDEL ODE À SAINTE 
CÉCILE | HAENDEL. Ensemble Vox Luminis 
- Direction : Lionel Meunier 
RDV à la Cathédrale Saint-Théodorit 
Infos : 04 66 62 20 00 
Billetterie en ligne 
www.nuitsmusicalesuzes.org ou à l’Office 
de Tourisme Destination Pays d’Uzès Pont 
du Gard (Uzès). 

GARRIGUES SAINTE-EULALIE
19/07 à 18h

Spectacle taurin. Vivez un pur moment 
de conviv ia l i té  et  d ’authent ic i té  ! 
Rassemblement du troupeau suivi d’une 
ferrade traditionnelle (marquage des jeunes 
taureaux) pour finir avec un abrivado 
conduit par les gardians. 
RDV à la Manade Devaux
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 15€/adulte - 8€/enfant (- de 12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès).

SITE DU PONT DU GARD
19/07 à 22h

Spectacle « Encore râté». Le Pont du 
Gard accueille la nouvelle création de la 
compagnie Dynamogène. La compagnie 
nîmoise a entrepris la construction d’une 
boîte à musique géante pour un spectacle 
cimématographique, musical et théâtral. 
Trois machinistes désespérément loufoques 
proposent un ciné-concert mécanique 
à partir de courts-métrages écrits et 
réalisés spécialement pour l’occasion sur 
le thème de la révolution, de l’engagement. 
Un spectacle drôle et porteur de sens. 
RDV en rive gauche. 
Infos : 04 66 37 50 99 
www.pontdugard.fr 

SAINT-VICTOR DES OULES
19/07 de 10h à 12h

Atelier poterie animé par Arterre Création 
pour les enfants (et leurs parents). 
Le thème de cette année: Empreintes 
d’éléments naturels. Transformation en 
coupelle, mobile sur une branche etc. Les 
réalisations seront cuites dans un four à 
Uzès. Prévoir quelques jours avant votre 
départ pour reprendre vos œuvres. Les 
parents peuvent aussi s’inscrire ou se 
reposer à l’ombre sur un transat.
RDV au Jardin des Oules.  
Infos : 06 08 09 46 64 

DOMAZAN
19/07 à 18h

B a l a d e s  v i g n e r o n n e s 
Les vignerons de la Destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard vous donnent 
r endez-vous  pou r  une  rencon t re 
conviviale et chaleureuse autour de 
leur passion. Arpentez leur domaine 
en compagnie d’un professionnel  qui 
partagera enthousiasme et connaissance 
pour une balade guidée au cœur des 
différentes appellations.Une immersion 
au cœur des vignes pour découvrir ce 
métier et déguster, dans une ambiance 
intimiste,  leurs excellentes productions. 
RDV au Domaine des Romarins
113, route d’Estézargues  
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarifs : 12€/adulte - 7€/enfant (- de  12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard. 
(Uzès). 

UZÈS
19/07 à 21h30

48èmes Nuits Musicales d’Uzès. 
MAGNIFICAT, MESSE EN SOL MAJEUR | 
BACH. Ensemble Vox Luminis - Direction : 
Lionel MeunierRDV à la Cathédrale Saint-
Théodorit 
Infos : 04 66 62 20 00 
Billetterie en ligne 
www.nu i t smus i ca l esuzes . o rg  ou 
à l ’Off ice de Tourisme Dest inat ion 
Pays d’Uzès Pont  du Gard (Uzès) .

CASTILLON-DU-GARD
19 et 20/07

Baptême de l’air en hélicoptère. 
Toute la journée. 
RDV à La Casa Benelli - 8, chemin des 
Croisés 

ARPAILLARGUES 
19/07 à 21h30 

Autres rivages. 23ème festival nomade 
des musiques du monde : Nuit du 
Rebetiko (Grèce).
RDV au Pré Charles de Gaulle.
Tarifs : 18€ 
Infos : 04 66 22 68 88

UZÈS
19/07 à 15h30

Visite commentée de l’exposition «Les 
arts concrets en Uzège, une politique des 
formes, des rythmes et des couleurs» .
RDV à l’Ancien Évêché 
Infos : 06 13 17 51 52 

ARAMON
19/07 - 10h

Visite guidée du village. Une belle 
occasion de découvir Aramon, bâti sur les 
rives du Rhône, d’admirer les magnifiques 
façades et portes anciennes des hôtels 
particuliers ainsi que les jardins du château 
(ayant appartenu à Diane de Poitiers).  Sur 
réservation uniquement par téléphone au  
04 66 62 97 28. 
RDV devant l’Office de Tourisme, Place 
Ledru Rollin.  
Tarifs : 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

GARRIGUES SAINTE-EULALIE
19/07 à partir de 18h30

6ème Fest iva l  c inéma Belge en 
Garrrigue. À partir de 18h30,  Atelier film 
d’animation puis, à 19h30 et 20h30, théâtre 
de rue avec la compagnie Dynamogène. 
Plus d’infos sur le site Internet du festival.
RDV Place de la Mairie.
Infos www.festivalcinemabelge.fr

UZÈS
20/07 de 19h à 21h

La guitarra y la palabra / La guitare et la 
parole Amando Risueño. Amando Risueño 
nous guide avec délicatesse dans un voyage 
paisible aux couleurs chaudes dont la toile 
de fond est l’Argentine, sur un répertoire 
traditionnel composé de tangos, valses, 
milongas, zambas, estilos et vidalas. 
RDV au Jardin Médiéval  
Tél : 04 66 22 38 21
Tarifs : 12 € ; Réduit : 10 € 

UZÈS
20/07 à 10h15 

Rendez-Vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard.
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

SAINT-LAURENT LA VERNÈDE
20/07 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale 
et restauration sur place. 
RDV sur la Place des Platanes.
Infos :  04 66 72 80 82

REMOULINS
20 au 23/07

Fête votive. De nombreuses animations 
vous seront proposées lors de ces jours de 
fêtes dans le village : laché de taureaux 
dans les rues, animations musicales… 

ARPAILLARGUES
20/07 à partir de 19h

6ème Fest iva l  c inéma Belge en 
Garrrigue. Dès 19h concert suivi d’un 
repas food truck puis, à 21h45, soirée 
documentaire avec 3 films surprenants en 
présence des réalisateurs. Plus d’infos sur 
le site Internet du festival. 
RDV au Mazet de Terre d’Uzès.
Infos : www.festivalcinemabelge.fr

FLAUX
20/07 à 18h

Histoires de Clochers. Visite guidée du 
patrimoine de ce village avec son château 
du XIIIe siècle, son maginifique parc et les 
trésors de son église en compagnie d’un 
guide conférencier.
Gratuit

SAINT-VICTOR DES OULES
20/07 à 19h30

Concert de cuivres.  C o n c e r t  p a r  l e 
quatuor de cuivres de l’Orchestre National 
de Montpellier. 
RDV au Jardin des Oules.
Infos : 06 64 47 55 75
Tarif : 15€

SAINT-LAURENT LA VERNÈDE
20/07 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale 
et restauration sur place. 
RDV sur la Place des Platanes.
Infos :  04 66 72 80 82

FOISSAC
20/07 au 15/08 

E x p o s i t i o n  d u  p e i n t r e  A l b e r t 
Poizat. Vernissage le 20 juillet à 18h.
RDV au Temple de Foissac. 
Infos : 04 66 20 99 79 

MONTFRIN
20/07 à 21h30

Taureaux piscine . Animatin taurine avec 
la manade Thibaud. 
RDV aux arènes.
Tarif : 5€

UZÈS
20/07 à 21h30

48èmes Nuits Musicales d’Uzès. 
AIRS ET DUOS D’OPÉRAS - HAENDEL
Ph i l i ppe  Ja roussky, a l t o |  Emöke 
Barath, soprano - Ensemble Artaserse. 
RDV à la Cathédrale Saint-Théodorit 
Infos : 04 66 62 20 00  
Billetterie en ligne  
www.nu i t smus i ca l esuzes . o rg  ou 
à l ’Off ice de Tourisme Dest inat ion  
Pays d’Uzès Pont  du Gard (Uzès) .

SITE DU PONT DU GARD
20/07 de 19h30 à 22h15

Musiques et concerts. Artistes d’ici et 
d’ailleurs pour une ambiance «guinguette» 
: food-trucks avec des produits locaux, 
producteurs, vins…. autant d’occasions 
de découvrir les savoir-faire gardois et 

profitez de Bailar ! un bal coloré et élégant 
composé par Raphaël Lemonnier. 
RDV en rive droite.
Infos : 04 66 37 50 99 
www.pontdugard.fr 

REMOULINS
20/07 à 17h

Course de ligue. Course de taureaux 
menée par des jeunes en école de 
raseteurs. 
RDV aux Arènes.

BARON
20 au 22/07

Fête votive. De nombreuses animations 
durant ces 3 jours de fête de village. 
RDV sur la place du village.

VERS-PONT-DU-GARD
21 et 22/07

Cours & Jardins des Arts. «10 ans 
d’audaceS»: exposition d’art contemporain 
avec 50 artistes qui exposent dans les 
cours et les jardins privés du village. De 
14h à 21h et de 10h à 18h.
RDV Place de la Fontaine.
Infos : 07 61 66 21 72

REMOULINS
21/07 à 16h30

Course Avenir. Venez assister à la 
3ème journée de la Cerise d’Or, course 
camarguaise renommée. 
RDV aux arènes.

GORGES DU GARDON
21/07 de 9h à 12h

Balades insolites dans les Gorges du 
Gardon. Loïc vous propose tous les samedis 
matins de 9h à 12h des balades au cœur de 
la Destination. Balades insolites parsemées 
d’instants magiques, pour découvrir des 
paysages et lieux magnifiques dans les Gorges 
du Gardon et les environs. Contes, légendes 
et tours de magie, découverte et histoire des 
lieux de la préhistoire à nos jours. 
RDV : le lieu de départ sera donné lors de 
l’inscription. 
Infos : 06 85 48 84 06  
Tarif : 14€ - Tarif enfant : 10€ 

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE 
21/07 à 21h30 

A u t r e s  r i v a g e s .  2 3 è m e  f e s t i v a l 
nomade des musiques du monde avec  
Raphael Fays (Flamenco progressivo).
RDV au Parc Chabrier. 
Tarifs : 18€  
Infos : 04 66 22 68 88 

REMOULINS
21/07 à 21h30

Toro-piscine. Animation taurine avec la 
Manade Lagalère.
RDV aux arènes.

UZÈS
22/07 à 21h30

48èmes  Nu i ts  Mus ica les  d ’Uzès . 
THE TEMPEST |  PURCELL , RAMEAU
Nicholas Scott, ténor | João Fernandes, 
b a s s e  L e s  O m b r e s  |  D i r e c t i o n  : 
Margaux Blanchard, Sy lva in  Sar t re . 
RDV à la Cathédrale Saint-Théodorit 
Infos : 04 66 62 20 00  
Billetterie en ligne  
www.nuitsmusicalesuzes.org ou à l’Office 
de Tourisme Destination Pays d’Uzès Pont 
du Gard (Uzès).

REMOULINS
22/07 à 16h30

Course de Tau Neuf. Venez assister à une 
course de taureaux camarguais étalons 
neufs.
RDV aux arènes.



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
 Art • culture • soirées • spectacles • concerts •  Sports • randos • visites • découvertes • détente •  Fêtes et animations locales…

UZÈS
23/07 de 20h à 22h 

Visite inattendue. Votre guide est le gardien 
des clefs de la ville, le passe-partout qui 
détient le fil de la visite… Chaque soir dans 
la pénombre, découvrez des personnages 
et des lieux emblématiques qui ont marqué 
la cité Ducale. Avant de partir, laissez 
faire le hasard… Une main innocente 
déterminera votre parcours. Suspense, 
passion et intrigue seront au rendez-vous !  
RDV  à l’Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, Place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88   
Tarifs: 9€/adulte - Réduit : 6€

UZÈS
23/07 à 10h15 

Rendez-Vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard.
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

REMOULINS
23/07 à 16h30

Course de Tau Neuf. Venez assister à une 
course de taureaux camarguais étalons neufs.
RDV aux arènes.

FOURNÈS
23/07 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale, 
animations pour les enfants et restauration 
sur place. 

MONTFRIN
23 au 27/07 de 9h30 à 16h30

Au grès de tes feuilles. Stage d’Expression 
créative pour adultes (écriture, illustration, 
expression théâtrale). 
RDV 45 avenue du Dr Felix Clément
Infos : 04 66 22 97 60

MONTAREN ET ST-MÉDIERS
23/07 à 21h30 

Autres rivages. 23ème festival nomade des 
musiques du monde avec Toko Telo, Blues 
et balades madécasses (Madagascar). 
RDV au Jardin du Temple  
Tarifs : 18€  
Infos : 04 66 22 68 88 

COLLIAS
24/07 de 10h à 12h30

Chasse aux Trésors pour découvrir 
Collias autrement. Animation GPS sur 
le territoire. Guidés par un animateur, les 
visiteurs munis d’un roadbook partent à 
la découverte des points remarquables 
de Collias et des Gorges du Gardon.
RDV devant le Bureau des Moniteurs 
d u  G a r d  -  3 ,  a v e n u e  d u  P o n t
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarif : 28€/famille ou groupe  
(1 à 5 personnes maximum) 

SANILHAC
24/07  

Garrigue, vous avez dit garrigue ? Sans 
exploitation du bois, pas de végétation 
basse. Sans la fumure ovine, peu de 
biodiversité. Toute activité humaine a une 
influence sur son milieu mais rares sont 
les milieux qui ont tant besoin d’activités 
humaines traditionnelles pour subsister. Que 
s’arrête l’utilisation du bois et les chênes 
verts couvrent le plateau ; que cesse le 
passage des troupeaux et les milieux 
se referment, les fleurs disparaissent 
et le paysage de garrigue avec elles. 
Heureusement que nos animateurs 
connaissent encore les recoins cachés 
de cette authenticité… inexistante sans 

intervention humaine. 
RDV précisé lors de l’inscription
Infos : 04 48 27 01 00  
Tarifs : 4,5€ adulte/3,5€ enfant

UZÈS
24/07 à 10h15 

Jeune public «Raconte moi Uzès» 
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. La présence d’un parent est 
obligatoire (gratuit pour l’accompagnant). 
RDV devan t  l ’O f f i ce  de  Tour i sme 
D e s t i n a t i o n  P a y s  d ’ U z è s  P o n t 
d u  G a r d  -  1 6 ,  P l a c e  A l b e r t  1 e r
Infos  : 04 66 22 68 88 
Tarif : 5€  
Gratuit pour l’accompagnant 

UZÈS
24/07 à 18h30

48èmes Nuits Musicales d’Uzès. 
B A C H ,  U N  S I È C L E  D E  M U S I Q U E
Les Ombres, ensemble en résidence.
RDV au Temple  
Infos : 04 66 62 20 00  
Billetterie en ligne 
www.nu i t smus i ca l esuzes . o rg  ou 
à l ’Off ice de Tourisme Dest inat ion 
Pays  d ’Uzès  Pont  du  Gard  (Uzès )

UZÈS
24/07 à 22h

4 8 è m e s  N u i t s  M u s i c a l e s 
d ’ U z è s .   “ R é v é l a t i o n  s o l i s t e 
v i c t o i r e  d e  l a  m u s i q u e  2 0 1 8 ”
SONATES POUR V IOLONCELLE  ET 
PIANO Bruno Phi l ippe, v io loncel le
e t  Tanguy de  Wi l l iencour t , p iano. 
RDV à la Cour du Duché   
Infos : 04 66 62 20 00  
Billetterie en ligne  
www.nu i t smus i ca l esuzes . o rg  ou 
à l ’Off ice de Tourisme Dest inat ion 
Pays d’Uzès Pont  du Gard (Uzès) .

UZÈS
24/07  

Mardis Nocturnes d’Uzès. Exposition 
et vente par des producteurs, créateurs, 
artistes et artisans. 
Infos : 06 07 33 73 20 - 04 66 03 48 56 

REMOULINS
24/07 à 16h30

Course Avenir. Ne ratez pas la Finale de la 
Cerise d’Or, célèbre course camarguaise. 
RDV aux Arènes.

UZÈS
25/07 à 18h30 

Spectacle équestre «Les peuples 
cavaliers». Venez vivre un voyage 
exceptionnel, un tour de la planète où le rêve, 
la poésie et  les prouesses équestres vous 
entraînent dans une rencontre magique. Car 
c’est bien l’identité des peuples cavaliers qui 
vous sera alors révélée : que l’on soit gaucho, 
cowboy, indien, mongol, cosaque ou bédouin, 
les nomades ont leur binôme. C’est la force 
du lien, la beauté de notre héritage. À chaque 
culture, son savoir, à chaque monture, son 
histoire … à partager ! 
R D V  a u  G r a n d  m a n è g e  d u  
Haras National d’Uzès   
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 16€ adulte - 6€ enfant (5 à 12 ans) 
- 3€ (3 à 4ans). Gratuit pour les moins de 
3 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard (Uzès)

REMOULINS
25/07

Marche ou trail balisé non chronométré 
autour de Castillon et du Pont du Gard. 
RDV 21, avenue du Pont du Gard (parking 
de la Communauté de Communes du Pont 
du Gard).
Infos : 06 63 51 57 33
Tarif : 6€ 

AIGALIERS
25/07 à 21h30 

Autres rivages. 23ème festival nomade des 
musiques du monde avec Le jeu/ Jatecok, 
Cross over Music/Piano à quatre mains.
RDV dans la cour de la Mairie. 
Tarifs : 18€  
Infos : 04 66 22 68 88 

MONTFRIN 
25/07 à 16h30 

C o u r s e  d e  l i g u e .  C o u r s e  d e 
taureaux  menées  par  des  jeunes 
en école de raseteurs.  
RDV aux arènes.
Tarif : 5€ 

LA CAPELLE-ET-MASMOLÈNE
25/07 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès 
Pont du Gard. Producteurs, artisans et 
créateurs locaux seront présents. Animation 
musicale et restauration sur place. 

BLAUZAC
25/07 de 18h à 20h

Histoires de clochers. Visite guidée du 
patrimoine à travers les ruelles du vieux 
village, découvrez les vestiges de son 
château féodal, l’église paroissiale à 3 nefs, 
un magnifique pigeonnier… avec une guide 
conférencière agréée. 
RDV devant la mairie
Tarif : Gratuit

UZÈS
25/07 à 22h

48èmes Nuits Musicales d’Uzès. RÉCITAL 
DE PIANO | CHOPIN, SCHUBERT, BACH/LISZT
F r a n ç o i s  D u m o n t ,  p i a n o . 
RDV à la Cathédrale Saint-Théodorit 
Infos : 04 66 62 20 00  
Billetterie en ligne  
www.nu i t smus i ca l esuzes . o rg  ou 
à l ’Off ice de Tourisme Dest inat ion 
Pays  d ’Uzès  Pont  du  Gard  (Uzès )

REMOULINS, 
SAINT HILAIRE D’OZILHAN ET
VERS-PONT-DU-GARD
25/07 à 9h 

En diligence sur les Chemins du Pont 
du Gard. Balade commentée en calèche 
au départ de Saint-Hilaire, Vers-Pont du 
Gard et Remoulins, tous les mercredis 
matin. Visites des communes et passage 
en calèche sur le Pont du Gard. Accessible 
pour les personnes en mobilité réduite. 
RDV : Lieu du départ  
précisé lors de l’inscription.  
Infos : 06 77 48 85 36  
Tarifs : 10€/personne - 5€ pour les moins 
de 12 ans - gratuit pour les moins de 5 ans.

SAINT-VICTOR DES OULES
26/07 de 15h à 17h

Atelier poterie animé par Arterre Création 
pour les enfants (et leurs parents). 
Le thème de cette année: Empreintes 
d’éléments naturels. Transformation en 
coupelle, mobile sur une branche etc. Les 
réalisations seront cuites dans un four à 
Uzès. Prévoir quelques jours avant votre 
départ pour reprendre vos œuvres. Les 
parents peuvent aussi s’inscrire ou se 
reposer à l’ombre sur un transat. 
RDV au Jardin des Oules  
Infos : 06 08 09 46 64 

UZÈS
26/07 à 15h30

Visite commentée de l’exposition «Les 
arts concrets en Uzège, une politique des 
formes, des rythmes et des couleurs». 

RDV devant l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard - 
16, Place Albert 1er
Infos : 06 13 17 51 52

UZÈS
26/07 à 18h30

48èmes Nuits Musicales d’Uzès. 
FIREWORKS | HAENDEL, VIVALDI, LECLAIR. 
Le Petit Concert Baroque, invité des Ombres.
RDV au Temple  
Infos : 04 66 62 20 00  
Billetterie en ligne  
www.nu i t smus i ca l esuzes . o rg  ou 
à l ’Off ice de Tourisme Dest inat ion 
Pays  d ’Uzès  Pont  du  Gard  (Uzès )

ARAMON
26/07 - 10h

Visite guidée du village. Une belle 
occasion de découvir Aramon, bâti sur les 
rives du Rhône, d’admirer les magnifiques 
façades et portes anciennes des hôtels 
particuliers ainsi que les jardins du château 
(ayant appartenu à Diane de Poitiers).  
Sur réservation uniquement par téléphone 
au  04 66 62 97 28. 
RDV devant l’Office de  Tourisme, Place 
Ledru Rollin.  
Tarifs : 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

GARRIGUES SAINTE-EULALIE
26/07 à 18h

Vivez un pur moment de convivialité 
et d’authenticité ! Rassemblement du 
troupeau suivi d’une ferrade traditionnelle 
(marquage des jeunes taureaux) pour finir 
avec un abrivado conduit par les gardians. 
RDV à la Manade Devaux
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 15€/adulte et 8€/enfant (- de 12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès).

SAINT-MAXIMIN 
26/07 à 18h

B a l a d e s  v i g n e r o n n e s 
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 leur domaine en compagnie d’un 
professionnel  qui partagera enthousiasme 
et connaissance pour une balade guidée au 
cœur des différentes appellations.
Une immersion au cœur des vignes pour 
découvrir ce métier et déguster, dans une 
ambiance intimiste,  leurs excellentes 
productions.
Rdv au Domaine e l’Aqueduc, Chemin du 
Mas de France
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 12€/adulte - 7€/enfant (-de 12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès). 

CASTILLON-DU-GARD 
26/07 dès 19h 

Animations chez Casa Benelli. Le 
restaurant vous propose une soirée 
dansante avec la chanteuse Jodie. 
RDV 8, chemin des Croisés.
Infos : 06 01 24 11 30 

LUSSAN 
27 au 29/07  

Fête votive. Concours de boules,  bals, 
repas, grillades... 
RDV Place des Marronniers.
Infos : 04 66 74 55 27

VALLÉRARGUES 
27/07 de 19h à minuit

Marché nocturne de producteurs de 
pays.
RDV Place de l’Horloge.
Infos : 04 66 72 90 70

DOMAZAN
27/07 de 19h à 23h

Escapades de Signargues. Dégustation, 
repas en musique.
RDV dans le village.
Infos : 04 66 04 73 75
Tarif : 28€/personne

AIGALIERS
27/07 à 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale, 
animations pour les enfants et restauration 
sur place.
RDV à l’espace Mairie - Ecole- Salle 
polyvalente.
Infos : 04 66 22 68 88

AIGALIERS
27/07 de 18h à 20h

Histoires de Clochers. Visite guidée 
du patrimoine animée par une guide 
conférencière agréée.
RDV devant la mairie.
Tarif : Gratuit

SITE DU PONT DU GARD
27/07  

Soirée IGP.  Soirée mêlant dégustation de 
vins et musique avec IGP Pont du Gard. De 
19h30 à 22h15, reprise à 23h après la belle 
étoile jusqu’à minuit. 
RDV en rive droite 
Infos : 04 66 37 50 99  
www.pontdugard.fr 

UZÈS
27/07 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théorit, sa 
tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le prestigieux de la 
cité ducale. Billetterie à l’Office de Tourisme 
Pays d’Uzès Pont du Gard. Visite guidée (2 
heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

UZÈS
27/07 à 22h

48èmes Nuits Musicales d’Uzès. “LET 
MY PEOPLE GO !” NEGRO SPIRITUALS & 
GOSPEL Sweet Witness Choir | Pascal 
Horecka Tantely Rambeloson, piano
Jessy Raharison, orgue Sweet Witness 
Quartet (violons, alto et violoncelle)
RDV à Cour du Duché 
Infos : 04 66 62 20 00 
Billetterie en ligne  
www.nu i t smus i ca l esuzes . o rg  ou 
à l ’Off ice de Tourisme Dest inat ion 
Pays  d ’Uzès  Pont  du  Gard  (Uzès )

ARAMON
27/07 à 18h

Contes et musique aux Capitelles. La 
compagnie «Au fil de l’âme» présente 
«Contes à tous vents» par Corinne Frandino, 
accompagnée à l’accordéon par Patrick 
Licasale. Soirée également animée par 
«Li Festejaires» qui nous feront vibrer au 
rythme de leur musique provençale. Les 
plus jeunes pourront se divertir avec Fred 
le Magicien. Prévoir chaussures de marche 
et pique-nique. 
RDV au parking chemin Sainte-Suzanne 
Infos : 04 66 62 97 28
Tarif : 5€/personne

UZÈS
28/07 à 17h

48èmes Nuits Musicales d’Uzès. 
CONCERT DES STAGIA IRES, 2ème 
A C A D É M I E  B A R O Q U E  D E S  N U I T S 
MUSICALES D’UZÈS. Classe de Maître de 
flûte traversière baroque, viole de gambe, 
violon, hautbois, basson et clavecin - Les 
Ombres, ensemble en résidence.
RDV au Temple
Infos : 04 66 62 20 00 
Billetterie en ligne  
www.nu i t smus i ca l esuzes . o rg  ou 
à l ’Off ice de Tourisme Dest inat ion 
Pays  d ’Uzès  Pont  du  Gard  (Uzès )

GORGES DU GARDON
28/07 de 9h à 12h

Balades insolites dans les Gorges 
du Gardon. Loïc vous propose tous les 
samedis matins de 9h à 12h des balades 
au cœur de la Destination. Balades 
insolites parsemées d’instants magiques, 

SPECTACLE ÉQUESTRE
« LES PEUPLES CAVALIERS »

11 JUILLET au 22 AOÛT 2018
Tous les mercredis à partir de 18h30

Grand manège du Haras National d’Uzès

Location à l’office de Tourisme Pays d’Uzès, sur place ou par le réseau france billet : fnac, carrefour, géant système U, intermarché - www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com - T. 0 892 68 36 22 (0.34€ TTC/min)

www.destinationpupg.com - www.haras-nationaux.fr - www.facebook.com/HarasnationalUzes/

HARAS NATIONAL

UZÈS
PRÉSENTE

Co
nc

ep
tio

n 
: g

ra
ph

ic
@

he
lo

ise
sa

by
.f

r 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
 Art • culture • soirées • spectacles • concerts •  Sports • randos • visites • découvertes • détente •  Fêtes et animations locales…

pour découvrir des paysages et lieux 
magnifiques dans les Gorges du Gardon et 
les environs. Contes, légendes et tours de 
magie, découverte et histoire des lieux de 
la préhistoire à nos jours. 
R D V   :  l e  l i e u  d e  d é p a r t  s e r a 
d o n n é  l o r s  d e  l ’ i n s c r i p t i o n .  
Infos : 06 85 48 84 06  
Tarif : 14€ - Tarif enfant : 10€

UZÈS
29/07 à 22h

48èmes Nuits Musicales d’Uzès. KYLE 
EASTWOOD QUINTET “IN TRANSIT” 
Kyle Eastwood, contrebasse et basses
A n d r e w  M c C o r m a c k ,  p i a n o
C h r i s  H i g g i n b o t t o m ,  b a t t e r i e
Quentin Collins, trompette et bugle
B r a n d o n  A l l e n ,  s a x o p h o n e s .
RDV dans la Cour d’Honneur du Duché 
d’Uzès 
Infos : 04 66 62 20 00 
Billetterie en ligne www.
nuitsmusicalesuzes.org ou à l’Office de 
Tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du 
Gard (Uzès)

SAINT-HILAIRE-D’OZILHAN
30/07 à 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale, 
animations pour les enfants et restauration 
sur place.
Infos : 04 66 22 68 88

UZÈS
30/07 de 20h à 22h 

Visite inattendue. Votre guide est le gardien 
des clefs de la ville, le passe-partout qui 
détient le fil de la visite… Chaque soir dans 
la pénombre, découvrez des personnages 
et des lieux emblématiques qui ont marqué 
la cité Ducale. Avant de partir, laissez 
faire le hasard… Une main innocente 
déterminera votre parcours. Suspense, 
passion et intrigue seront au rendez-vous !  
RDV  à l’Office de Tourisme Destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard - 16, Place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88  
Tarifs: 9€/adulte - Réduit 6€

UZÈS
30/07 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard.
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

UZÈS
31/07  de 17h à 23h

Mardis Nocturnes d’Uzès. Exposition 
et vente par des producteurs, créateurs, 
artistes et artisans. 
Infos : 06 07 33 73 20 - 04 66 03 48 56 

SANILHAC-SAGRIÈS
31/07

Terra Prehistora. Tout paraît conçu pour 
faire des gorges un quartier d’habitation 
pour hommes préhistoriques avec toutes 
les commodités : point d’eau constant, 
grottes d’habitation à foison et faune 
nombreuse et savoureuse. Outils liés à la 
pêche et peintures rupestres témoignent 
de la présence régulière de ces hommes. 
Un saut de plusieurs millénaires dans une 
pré-civilisation qui a marqué les gorges 
sans les dégrader.
RDV précisé lors de l’inscription
Infos : 04 48 27 01 00
Taifs : 4,5€/adulte - 3,5€/enfant

UZÈS
31/07 de 10h à 12h30

Chasse aux Trésors pour découvrir 
Uzès autrement. Animation GPS sur le 
territoire. Guidés par un animateur, les 
visiteurs munis d’un roadbook partent à la 
découverte des points remarquables d’Uzès. 
RDV devant l’Office de Tourisme - 16, 

Place Albert 1er
Infos  : 04 66 22 68 88 
Tarif : 28€/famille ou groupe 
(1 à 5 personnes maximum) 

UZÈS
31/07 à 10h15

Jeune public «Raconte moi Uzès». 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. La présence 
d’un parent est obligatoire (gratuit pour 
l’accompagnant). 
RDV  à l’Office de Tourisme Destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard - 16, Place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88  
Tarifs: 5€
Gratuit pour l’accompagnant

AOÛT

UZÈS
01/08 à 18h30 

Spectacle équestre «Les peuples 
cavaliers». Venez vivre un voyage 
exceptionnel, un tour de la planète où le rêve, 
la poésie et  les prouesses équestres vous 
entraînent dans une rencontre magique. Car 
c’est bien l’identité des peuples cavaliers qui 
vous sera alors révélée : que l’on soit gaucho, 
cowboy, indien, mongol, cosaque ou bédouin, 
les nomades ont leur binôme. C’est la force 
du lien, la beauté de notre héritage. À chaque 
culture, son savoir, à chaque monture, son 
histoire … à partager ! 
RDV au Grand manège du Haras National 
d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 16€ adulte - 6€ enfant (5 à 12 ans) 
- 3€ (3 à 4ans). Gratuit pour les moins de 3 
ans. Billetterie à l’Office de Tourisme Des-
tination Pays d’Uzès Pont du Gard (Uzès)

REMOULINS,  

SAINT HILAIRE D’OZILHAN ET

VERS-PONT-DU-GARD
01/08 à 9h 

En diligence sur les Chemins du Pont 
du Gard. Balade commentée en calèche 
au départ de Saint-Hilaire, Vers-Pont du 
Gard et Remoulins, tous les mercredis 
matin. Visites des communes et 
passage en calèche sur le Pont du Gard. 
Accessible pour les personnes en mobilité 
réduite. 
RDV : Lieu du départ précisé lors de 
l’inscription.  
Infos : 06 77 48 85 36  
Tarifs : 10€ par personne - 5€ pour les 
moins de 12 ans - gratuit pour les moins 
de 5 ans.

UZÈS
1er au 28/08  à 17h

E x p o s i t i o n  d e  P i e r r e  B é j o i n t . 
Peintures «faussement naïves»: des 
bonshommes, des bonnes femmes 
mais surtout des regards à découvrir. 
RDV au Jardin médiéval  
Infos  :  04 66 22 38 21 
Tarifs : 5,50€ - Réduit : 3€ 

UZÈS
1er au 28/08  à 17h

À la croisée des regards.   
Exposition de Co&Anto, peintre et de 
Reindert Overduin, potier.
RDV au Jardin médiéval  
Infos  :  04 66 22 38 21 
Tarifs : 5,50 € et 3 € 

SAINT-SIFFRET
01/08 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès 
Pont du Gard. Producteurs, artisans et 
créateurs locaux seront présents. Animation 
musicale et restauration sur place.
Infos : 04 66 22 68 88

REMOULINS
01/08 

Mini-raid parents/enfants. VTT et course 
d’orientation. 
RDV Place de la Madone.
Infos  :  06 63 51 57 33
Tarif : 8€/adulte - 6€/enfant

COLLORGUES
01/08 de 18h à 20h

Histoires de Clochers. Visite guidée du 
patrimoine ancien de ce village, ses vestiges, 
son château féodal et son prieuré avec une 
guide conférencière agréée. 
RDV devant la Mairie.
Tarif : Gratuit

UZÈS
01/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard.
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont du 
Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

SAINT-VICTOR DES OULES
02/08

Atelier poterie animé par Arterre Création 
pour les enfants (et leurs parents). Le 
thème de cette année: Empreintes d’éléments 
naturels. Transformation en coupelle, mobile 
sur une branche etc.. Les réalisations seront 
cuites dans un four à Uzès. Prévoir quelques 
jours avant votre départ pour reprendre vos 
œuvres. Les parents peuvent aussi s’inscrire 
ou se reposer à l’ombre sur un transat. 
RDV au Jardin des Oules  
Infos : 06 08 09 46 64  

UZÈS
02/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite de la vallée de 
l’Eure». Laissez-vous conter vingt siècles 
d’histoire dans la vallée de l’Eure, lieu 
emblématique au pied de la cité ducale. 
Des vestiges de l’aqueduc romain aux lavoirs 
du XIXe siècle, en passant par les moulins 
sur l’Alzon, la tour de guet du prévôt, le 
patrimoine de la vallée vous sera ainsi 
dévoilé. Prévoyez de bonnes chaussures.
B i l l e t t e r i e  à  l ’O f f i ce  de  Tou r i sme 
P a y s  d ’ U z è s  P o n t  d u  G a r d .
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont du 
Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€ 

COLLIAS
02/08

Un p’tit coin de paradis, l’Ermitage de 
Collias. Préhistoire, rapaces, agriculture, 
rivière : les gorges du Gardon ne manquent 
pas de centre d’intérêt. Et si un regard 
contemplatif révélait plus qu’un zoom 
thématique ?  Les animateurs de la Réserve 
de biosphère vous proposent donc une sortie 
dédiée à l’émerveillement, dans l’un des lieux 
parmi les plus emblématiques des gorges, 
avec l’échange comme règle et l’esthétique 
comme horizon. 
RDV Précisé lors de l’inscription
Infos : 04 48 27 01 00
Tarifs : 4,5€ adulte/3,5€ enfant

ARAMON
02/08 à 10h

Visite guidée du village. Une belle occasion 
de découvir ce village, bâti sur les rives du 
Rhône, d’admirer les magnifiques façades 
et portes anciennes des hôtels particuliers 
ainsi que les jardins du château (ayant 
appartenu à Diane de Poitiers).  La visite 
se terminera au Château en calèches. 
Sur réservation uniquement par téléphone. 
RDV devant l’Office de Tourisme, Place 
Ledru Rollin  
Infos : 04 66 62 97 28
Tarifs : 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

GARRIGUES SAINTE-EULALIE
02/08 à 16h

Instant Camargue. Le temps d’un après-
midi, venez partager un moment d’intimité 
avec le manadier et découvrez son 
fascinant métier d’éleveur de «Taureaux 
Camargues». Découvrez la manade, le 
manadier et ses gardians. Assistez au 
harnachement traditionnel du cheval  de 
Camargue, au rassemblement du troupeau 
de taureaux et pour finir, à l’impressionnant 
«tri du taureau»  et le travail du cavalier 
face à l’instinct sauvage de l’animal. 
Dégustation de jus de fruit et gourmandises 
régionales. 
RDV à la Manade Devaux
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 15€/adulte et 8€/enfant (- de 12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès).

SAINT-SIFFRET
02/08 à 18h

B a l a d e s  v i g n e r o n n e s 
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 leur domaine en compagnie d’un 
professionnel  qui partagera enthousiasme 
et connaissance pour une balade guidée au 
cœur des différentes appellations.
Une immersion au cœur des vignes pour 
découvrir ce métier et déguster, dans une 
ambiance intimiste,  leurs excellentes 
productions.
Rdv au Domaine Reynaud, Carrelets
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 12€/adulte - 7€/enfant (-de 12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès). 

ARGILLIERS
03 au 05/08 de 19h à 1h

Fête votive. Abrivado, taureaux pour la 
jeunesse et bal le 3/08. Concours de boules, 
course de caisses à savon, Bandido et bal 
le 4/08. Déjeuner au pré, repas sous les 
arbres. Concours de boules, Bandidos, 
taureaux pour la jeunesse et bal le 5/08 
pour la clôture de la fête. Programme 
disponible sur le site internet de la ville.
RDV Place M. Tournigant.
Infos : 06 60 19 76 26

LA BRUGUIÈRE
03/08 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale, 
animations pour les enfants et restauration 
sur place.

LUSSAN
03 au 10/08

5ème Festival de Lussan «Entre ciel et 
garrigue». Théatre, opéra, danse, opérette, 
concert. 
Infos : 04 66 74 55 27 

LUSSAN
03/08

Histoires de Clochers. Visite guidée 
du patrimoine de l’un des «plus beaux 
villages de France» animée par Nathalie 
Schmitt, guide conférencière agréée.  
RDV  devant la mairie
Infos : 04 66 74 55 27 
Tarif : Gratuit

VALLIGUIÈRES
03/08 

La Nuit  des étoi les. Observa t ion 
du ciel et des étoiles.  
RDV  au stade à la tombée de la nuit. 
Infos : 06 86 56 08 06 

UZÈS
03/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théorit, sa 
tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le prestigieux de la 
cité ducale. 
Billetterie à l’Office de Tourisme Pays 
d’Uzès, uniquement le jour de la visite 
guidée (2 heures).
RDV 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

LUSSAN
03/08 à 18h

Conférence de Jean et Brigitte Krebs.  
« Uzès et la loi Malraux, la sauvegarde du 
patrimoine urbain en France ». 
RDV au Jardin des Oules 
Infos : 06 64 47 55 75 
Tarif : 15€

UZÈS
03 au 06/08

Fête votive. Au programme de cette fête de 
village : manège, fête foraine, concert «Les 
Electros» les 3 et 4 août, pégoulade les 3 et 
4 août, orchestres, lâché de taureaux dans 
le tour de ville (abrivado et bandido).
RDV dans toute la ville.
Infos : 06 07 33 73 20

MONTFRIN
03/08 à 21h30

Toro piscine. Animation taurine avec la 
manade Thibaud. 
RDV aux arènes
Tarif : 5€

MONTFRIN
03 au 07/08 

Fête votive. De nombreuses animations 
ponctueront ces jours de fête. Pégoulade 
(défilé des associations) le 3 août pour 
l’ouverture de la fête à 19h.

SITE DU PONT DU GARD
03/08 de 19h30 à 22h15

Musiques et concerts. Artistes d’ici et 
d’ailleurs pour une ambiance «guinguette» 
: F+food-trucks avec des produits locaux, 
producteurs, vins…. autant d’occasions 
de découvrir les savoir-faire gardois et 
profitez de Bailar ! un bal coloré et élégant 
composé par Raphaël Lemonnier. 
RDV en rive droite
Infos : 04 66 37 50 99  
www.pontdugard.fr 

MONTFRIN
03 /08 à 19h 

Pégoulade des associations. Ouverture de 
la fête votive avec le défilé des associations.

SAINT-DÉZÉRY
04/08 de 10h à 11h

Initiation dégustation horizontale (même 
vins, plusieurs millésimes).
RDV à la Cave de Saint-Dézéry
Infos : 04 66 81 21 31 

MONTFRIN
04/08 à 16h30

Course de taus et de taus neufs. Course de 
taureaux non castrés. 
RDV aux arènes
Tarif : 9€

UZÈS
04/08 à 20h30

Concert des Solistes Français. Les 
Solistes Français, fidèles à leur public et à 
leur réputation de « musiciens complices » 
sortent du cadre somptueux de la Sainte-
Chapelle pour donner quelques concerts 
en Provence.  
RDV au Temple - 6, avenue de la Libé-
ration 
Tarif : Entre 20 et 25€ - Réduit : 16€ -  
gratuit pour les moins de 16 ans.

ÉTÉ 2018 
du 1er juillet au 31 août
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GORGES DU GARDON
04/08 de 9h à 12h

Balades insolites dans les Gorges du 
Gardon. Loïc vous propose tous les samedis 
matins de 9h à 12h des balades au cœur de 
la Destination. Balades insolites parsemées 
d’instants magiques, pour découvrir des 
paysages et lieux magnifiques dans les 
Gorges du Gardon et les environs. Contes, 
légendes et tours de magie, découverte et 
histoire des lieux de la préhistoire à nos 
jours. 
RDV : le lieu de départ sera donné lors de 
l’inscription.   
Infos : 06 85 48 84 06  
Tarif : 14€ - Tarif enfant : 10€ 

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
05/08 au 05/09

«Fragments de Paradis. Edmée Delsol, 
Nathalie Doyen, Kaori Kurihara, Bénédicte 
Val let».  Exposi t ion de céramiques 
contemporaines. De 10h à 13h et de 14h30 
à 19h. 
RDV à la Galerie Terra Viva, 14 rue de la 
Fontaine.
Infos : 04 66 22 48 78
Tarifs : 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

MONTFRIN
05/08 à 16h30

6ème édition du Gland’Or. Course 
camarguaise.
RDV aux arènes.
Tarif : 9€

MONTFRIN
06/07 à 16h30

Course de ligue. Course de taureaux 
menée par des jeunes en école de 
raseteurs. 
RDV aux Arènes.
Tarif : 5€

UZÈS
06/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard.
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

REMOULINS
06/08 à 21h30

Toro mousse. Animation taurine dans les 
arènes. 
RDV aux arènes.

UZÈS
06/08 de 20h à 22h 

Visite inattendue. Votre guide est le gardien 
des clefs de la ville, le passe-partout qui 
détient le fil de la visite… Chaque soir dans 
la pénombre, découvrez des personnages 
et des lieux emblématiques qui ont marqué 
la cité Ducale. Avant de partir, laissez 
faire le hasard… Une main innocente 
déterminera votre parcours. Suspense, 
passion et intrigue seront au rendez-vous !  
RDV  à l’Office de Tourisme Destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard - 16, Place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88  
Tarifs: 9€/adulte - Réduit : 6€

SAINT-BONNET-DU-GARD
06/08 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale, 
animations pour les enfants et restauration 
sur place.
Infos : 04 66 22 68 88

COLLIAS
07/08 de 10h à 12h30

Chasse aux Trésors pour découvrir 
Collias autrement. Animation GPS sur 
le territoire. Guidés par un animateur, les 
visiteurs munis d’un roadbook partent à 
la découverte des points remarquables 
de Collias et des Gorges du Gardon. 
RDV devant le Bureau des Moniteurs 
d u  G a r d  -  3 ,  a v e n u e  d u  P o n t
Infos : 04 66 22 68 88 

Tarif : 28€/famille ou groupe  
(1 à 5 personnes maximum)  

UZÈS
07/08  de 17h à 23h

Mardis Nocturnes d’Uzès. Exposition 
et vente par des producteurs, créateurs, 
artistes et artisans. 
Infos : 06 07 33 73 20 - 04 66 03 48 56 

MONTFRIN
07/08 à 16h

Finale du 60ème Gland’Or. Course 
camarguaise. 
RDV aux Arènes.
Tarif : 10€

UZÈS
07/08 10h15

Jeune public «Raconte moi Uzès». 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.
La présence d’un parent est obligatoire 
(gratuit pour l’accompagnant). 
RDV  à l’Office de Tourisme Destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard - 16, Place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88  
Tarifs: 5€
Gratuit pour l’accompagnant

UZÈS
08/08 à 18h30 

Spectacle équestre «Les peuples 
cavaliers». Venez vivre un voyage 
exceptionnel, un tour de la planète où le rêve, 
la poésie et  les prouesses équestres vous 
entraînent dans une rencontre magique. Car 
c’est bien l’identité des peuples cavaliers qui 
vous sera alors révélée : que l’on soit gaucho, 
cowboy, indien, mongol, cosaque ou bédouin, 
les nomades ont leur binôme. C’est la force 
du lien, la beauté de notre héritage. À chaque 
culture, son savoir, à chaque monture, son 
histoire … à partager ! 
RDV au Grand manège du  Haras National 
d’Uzès   
Infos : 04 66 2 68 88. 
Tarifs : 16€ adulte - 6€ enfant (5 à 12 ans) 
- 3€ (3 à 4ans). Gratuit pour les moins de 
3 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès).

UZÈS
08/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard.
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

REMOULINS, 

SAINT HILAIRE D’OZILHAN ET

VERS-PONT-DU-GARD
08/08 à 9h 

En diligence sur les Chemins du Pont 
du Gard. Balade commentée en calèche 
au départ de Saint-Hilaire, Vers-Pont du 
Gard et Remoulins, tous les mercredis 
matin. Visites des communes et passage 
en calèche sur le Pont du Gard. Accessible 
pour les personnes en mobilité réduite. 
RDV : Lieu du départ précisé lors de 
l’inscription.   
Infos : 06 77 48 85 36  
Tarifs : 10€/personne - 5€ pour les moins 
de 12 ans - gratuit pour les moins de 5 ans.

SAINT-MAXIMIN
08/08 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès 
Pont du Gard. Producteurs, artisans 
et créateurs locaux seront présents. 
Animation musicale et restauration sur 
place. 

VALLERARGUES
08/08 de 18h à 20h

Histoires de Clochers. Visite guidée du 
patrimoine de ce village dont l’histoire 
est intimement liée au protestantisme 
en compagnie d’une guide conférencière 
agréée. 
RDV devant la Mairie.
Tarif : Gratuit

BOURDIC
09/08 - 18h

B a l a d e s  v i g n e r o n n e s 
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 leur domaine en compagnie d’un 
professionnel  qui partagera enthousiasme 
et connaissance pour une balade guidée 
au cœur des différentes appellations.
Une immersion au cœur des vignes pour 
découvrir ce métier et déguster, dans une 
ambiance intimiste,  leurs excellentes 
productions.
Rdv aux Collines du Bourdic, Avenue de 
l’école 
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarifs : 12€/adulte, 7€/enfant (-de 12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès).

COLLIAS
09/08 

Les rapaces ont le goût du terroir. 
Circaète, faucon, effraie ou hulotte vous 
feront garder le cou dressé lors de cette 
promenade qui leur est dédiée. Pour 
apprécier au mieux ce ballet aérien, 
l’animatrice du Grand Site des Gorges du 
Gardon mettra les petits plats dans les 
grands et profitera d’une clairière ou d’un 
rocher pour vous délivrer des extraits de 
terroir, à déguster sans modération.
RDV sera précisé lors de l’inscription.
Infos : 04 48 27 01 00 
Durée : 3h30
Tarifs : 15€/adulte - 10€/enfant

ARAMON
09/08 à 10h

Visite guidée du village. Une belle 
occasion de découvir ce village, bâti sur les 
rives du Rhône, d’admirer les magnifiques 
façades et portes anciennes des hôtels 
particuliers. Sur réservation uniquement 
par téléphone.
RDV devant l’Office de tourisme, place 
Ledru Rollin 
Infos : 04 66 62 97 28

GARRIGUES SAINTE-EULALIE
09/08 à 16h

L’instant Camargue. Le temps d’un 
après-midi, venez partager un moment 
d’intimité avec le manadier et découvrez 
son fascinant métier d’éleveur de «Taureaux 
Camargues». Découvrez la manade, le 
manadier et ses gardians. Assistez au 
harnachement traditionnel du cheval  de 
Camargue, au rassemblement du troupeau 
de taureaux et pour finir, à l’impressionnant 
«tri du taureau»  et le travail du cavalier 
face à l’instinct sauvage de l’animal. 
Dégustation de jus de fruit et gourmandises 
régionales. 
RDV à la Manade Devaux
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 15€/adulte et 8€/enfant (- de 12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès).

ST-LAURENT LA VERNÈDE
10 au 12/08 à partir de 10h

Fête votive. Concours de be-
lote, concours de boules, abrivado, 
bals. 
RDV Place des Platanes.   
Infos : 06 15 35 87 97

UZÈS
10, 11 et 12/08  

Foire aux vins. Une 43ème édition de cette 
célèbre foire organisée par le Comité de 
Promotion Agricole d’Uzès en présence des 
caves particulières et coopératives.
RDV  sur l’Esplanade.

SITE DU PONT DU GARD
10/08 de 19h30 à 22h15

Musiques et concerts. Artistes d’ici et 
d’ailleurs pour une ambiance «guinguette» 
: Food-trucks avec des produits locaux, 
producteurs, vins… Autant d’occasions 
de découvrir les savoir-faire gardois et 
profitez de Bailar ! un bal coloré et élégant 
composé par Raphaël Lemonnier. 
RDV en rive droite.
Infos : 04 66 37 50 99   
www.pontdugard.fr

UZÈS
10/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard.
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

VALLABRIX
10/08 de 18h à 20h

Histoires de Clochers. Visite guidée 
du patrimoine animée par une guide 
conférencière agréée. 
RDV devant la Mairie.
Gratuit

REMOULINS
10/08 à 17h

Course de ligue. Course de taureaux 
menée par des jeunes en école de 
raseteurs. 
RDV aux Arènes.

GARRIGUES SAINTE-EULALIE
10/08 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès 
Pont du Gard. Producteurs, artisans 
et créateurs locaux seront présents. 
Animation musicale et restauration sur 
place.  

CASTILLON-DU-GARD
11/08 dès 19h30

Animations chez Casa Benelli. Soirée 
hommage à Claude Nougaro.
RDV 8, chemin des Croisés
Infos : 06 01 24 11 30

GORGES DU GARDON
11/08 de 9h à 12h

Balades insolites dans les Gorges du 
Gardon. Loïc vous propose tous les samedis 
matins de 9h à 12h des balades au cœur de 
la Destination. Balades insolites parsemées 
d’instants magiques, pour découvrir des 
paysages et lieux magnifiques dans les 
Gorges du Gardon et les environs. Contes, 
légendes et tours de magie, découverte et 
histoire des lieux de la préhistoire à nos 
jours. 
R D V   :  l e  l i e u  d e  d é p a r t  s e r a 
donné lors de l’inscription.   
Infos : 06 85 48 84 06  
Tarif : 14€ - Tarif enfant : 10€

MONTFRIN
12/08 à 16h30

Grand prix des artisans et commer-
çants. Course camarguaise. 
RDV aux Arènes.
Tarif : 9€

UZÈS
13/08 de 20h à 22h 

Visite inattendue. Votre guide est le gardien 
des clefs de la ville, le passe-partout qui 
détient le fil de la visite… Chaque soir dans 
la pénombre, découvrez des personnages et 
des lieux emblématiques qui ont marqué la 
cité Ducale. Avant de partir, laissez faire le 
hasard… Une main innocente déterminera 

votre parcours. Suspense, passion 
et intrigue seront au rendez-vous !  
RDV  à l’Office de Tourisme, 16, Place 
Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88  
Tarif : 9€/adulte - Réduit : 6€

UZÈS
13/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Vis i te  du 
centre historique d’Uzès». Laissez-
vous  conter  Uzès , son  sec teur 
sauvegardé, ses hôtels particuliers, 
sa cathédrale Saint-Théodorit, sa 
tour Fenestrelle, sa place aux Herbes 
… En  compagnie  d ’une gu ide 
conférencière agréée, (re)découvrez 
le passé prestigieux de la cité ducale. 
Billetterie à l’Office de Tourisme 
P a y s  d ’ U z è s  P o n t  d u  G a r d .
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès 
Pont du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

REMOULINS
13/08 à 21h30

Toro-piscine. Animation taurine avec la 
Manade Lautier. 
RDV aux Arènes.

VALLIGUIERES
13/08 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès 
Pont du Gard. Producteurs, artisans 
et créateurs locaux seront présents. 
Animation musicale et restauration sur 
place.  

BLAUZAC
14/08 à 19h

Fête des Cabanes. Soirée musicale et 
repas. 
RDV aux Bois de la Librotte.

UZÈS
14/08 de 17h à 23h

Mardis Nocturnes d’Uzès. Exposition 
et vente par des producteurs, créateurs, 
artistes et artisans. 
Infos : 06 07 33 73 20 - 04 66 03 48 
56 

UZÈS
14 au 18/08 

Uzès en Scène. Levée de rideau 
pour la 4ème édition de ce festival 
dedié au théâtre d’humour. Venez 
assister aux 5 spectacles hilarants 
qu i  on t  f a i t  l e  O f f  d ’Av ignon  ! 
RDV au Jardin de l’Evéché. 
Infos : 06 07 33 73 20 
Tarif : 11€/spectacle. 
Billetterie à l’Office de Tourisme Desti-
nation Pays d’Uzès Pont du Gard (Uzès)

UZÈS
14/08 de 10h à 12h30

Chasse aux Trésors pour découvrir 
Uzès autrement. Animation GPS 
sur  le  terr i to i re . Guidés par  un 
animateur, les visiteurs munis d’un 
roadbook partent à la découverte 
des points remarquables d’Uzès. 
RDV devant l’Office de Tourisme - 16, 
Place Albert 1er
Infos  : 04 66 22 68 88 
Ta r i f  :  2 8 € / f a m i l l e  o u  g r o u p e 
( 1  à  5  p e r s o n n e s  m a x i m u m ) 

UZÈS
14/08 10h15

Jeune public «Raconte moi Uzès» 
(pour les enfants de 6 à 12 ans). 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. 
La présence d’un parent est obligatoire 
(gratuit pour l’accompagnant). 
RDV  à l’Office de Tourisme, 16, Place 
Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88  
Tarif : 5€ 
Gratuit pour l’accompagnant

UZÈS
15/08 à 18h30 

Spectacle équestre «Les peuples 
cavaliers». Venez vivre un voyage 
exceptionnel, un tour de la planète où le 
rêve, la poésie et  les prouesses équestres 
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vous entraînent dans une rencontre magique. 
Car c’est bien l’identité des peuples cavaliers 
qui vous sera alors révélée : que l’on soit 
gaucho, cowboy, indien, mongol, cosaque ou 
bédouin, les nomades ont leur binôme. C’est 
la force du lien, la beauté de notre héritage. À 
chaque culture, son savoir, à chaque monture, 
son histoire … à partager ! 
RDV au Grand manège du  
Haras National d’Uzès   
Infos : 04 66 2 68 88
Tarifs : 16€ adulte, 6€ enfant (5 à 12 ans), 
3€ (3 à 4ans). Gratuit pour les moins de 
3 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard (Uzès)

FLAUX
15/08 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès 
Pont du Gard. Producteurs, artisans 
et créateurs locaux seront présents. 
Animation musicale et restauration sur 
place. 

MOUSSAC
15 au 19 /08 à 19h 

Fête votive en journée et soirée. RDV au 
Champ de foire et dans le village.
Infos : 04 66 81 61 02

REMOULINS, 

SAINT HILAIRE D’OZILHAN ET

VERS-PONT-DU-GARD
15/08 à 9h 

En diligence sur les Chemins du Pont 
du Gard. Balade commentée en calèche 
au départ de Saint-Hilaire, Vers-Pont du 
Gard et Remoulins, tous les mercredis 
matin. Visites des communes et passage 
en calèche sur le Pont du Gard. Accessible 
pour les personnes en mobilité réduite. 
RDV : Lieu du départ  
précisé lors de l’inscription.  
Infos : 06 77 48 85 36  
Tarifs : 10€ par personne, 5€ pour les moins 
de 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.

LUSSAN
15/08 

V i d e  g r e n i e r.  Pa s  d ’ i n s c r i p t i o n 
p r é a l a b l e ,  b u v e t t e  e t   g r i l l a d e s 
s u r  p l a c e .  To u t e  l a  j o u r n é e . 
RDV au parc du Château de Fan (en bas du 
village de Lussan, sur la route de Barjac). 
Infos : 04 66 74 55 27 

AUBUSSARGUES
15/08 de 12h à 22h

Journée Marseillaise. Les Ravis vous 
proposent  leur  inégalable  journée 
Marseillaise et se mettent en quatre 
pour vous distraire. Au menu : Aïoli, 
chansons, radio crochet  et bonne humeur. 
RDV à La Guinguette.  
Infos : 04 66 37 96 29 
Tarif : 25€ 

UZÈS
15/08 à 18h 

Concert d’orgue. L’organiste accueilli 
sera Marie-Cécile Lahor, organiste à 
Notre-Dame des Tables à Montpellier.
RDV à la Cathédrale Saint-Théodorit 
Infos : 04 66 22 68 88 

UZÈS
15/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théorit, sa 
tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le prestigieux 
de la cité ducale. Billetterie à l’Office 
de Tourisme Pays d’Uzès, uniquement 
le jour de la visite guidée (2 heures).
RDV 16, place Albert 1er 
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarifs : 6€ / Tarif réduit : 4€ 

SAINT-VICTOR DES OULES
16/08 de 10h à 12h

Atelier poterie animé par Arterre Création 
pour les enfants (et leurs parents). 
Le thème de cette année: Empreintes 
d’éléments naturels. Transformation en 
coupelle, mobile sur une branche etc.. 
Les réalisations seront cuites dans un 
four à Uzès. Prévoir quelques jours avant 
votre départ pour reprendre vos œuvres. 

Les parents peuvent aussi s’inscrire ou se 
reposer à l’ombre sur un transat.
RDV au Jardin des Oules  
Infos : 06 08 09 46 64 

LA BASTIDE D’ENGRAS
16/08 de 18h à 20h

Histoires de Clochers. Visite guidée du 
patrimoine de ce charmant village avec son 
église romane et sa tour de guet carrée, 
animée par une guide conférencière agréée.
RDV devant la Mairie
Gratuit

CASTILLON-DU-GARD
16/08 dès 19h30

Animations chez Casa Benelli. Le 
restaurant vous propose une soirée 
dansante avec la chanteuse Jodie.
RDV 8, chemin des Croisés
Infos : 06 01 24 11 30

ARAMON
16/08 à 10h

Visite guidée du village . Une belle 
occasion de découvrir ce village, bâti sur les 
rives du Rhône, d’admirer les magnifiques 
façades et portes anciennes des hôtels 
particuliers ainsi que les jardins du château 
(ayant appartenu à Diane de Poitiers).  La 
visite se terminera au Château en calèches. 
Sur réservation uniquement par téléphone. 
RDV Parking chemin Sainte-Suzanne 
Infos : 04 66 62 97 28  
Tarifs : 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

GARRIGUES SAINTE-EULALIE
16/08 à 16h

L’instant Camargue. Le temps d’un 
après-midi, venez partager un moment 
d’intimité avec le manadier et découvrez 
son fascinant métier d’éleveur de «Taureaux 
Camargues». Découvrez la manade, le 
manadier et ses gardians. Assistez au 
harnachement traditionnel du cheval  de 
Camargue, au rassemblement du troupeau 
de taureaux et pour finir, à l’impressionnant 
«tri du taureau»  et le travail du cavalier 
face à l’instinct sauvage de l’animal. 
Dégustation de jus de fruit et gourmandises 
régionales. 
RDV à la Manade Devaux
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 15€/adulte et 8€/enfant (- de 12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès).

BLAUZAC
16/08 - 18h

B a l a d e s  v i g n e r o n n e s 
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 leur domaine en compagnie d’un 
professionnel  qui partagera enthousiasme 
et connaissance pour une balade guidée 
au cœur des différentes appellations.
Une immersion au cœur des vignes pour 
découvrir ce métier et déguster, dans une 
ambiance intimiste,  leurs excellentes 
productions.
Rdv au Domaine de Malaïgue, 1 rue du Puits
Infos : 04 66 22 68 88   
Tarifs : 12€/adulte, 7€/enfant (-de 12 ans). 
Billetterie à l’Office de Tourisme Destination 
Pays d’Uzès Pont du Gard (Uzès). 

COLLIAS
16/08 en soirée (Durée 3h30)

Les rapaces ont le goût du terroir. 
Circaète, faucon, effraie ou hulotte vous 
feront garder le cou dressé lors de cette 
promenade qui leur est dédiée. Pour 
apprécier au mieux ce ballet aérien, 
l’animatrice du Grand Site des Gorges du 
Gardon mettra les petits plats dans les 
grands et profitera d’une clairière ou d’un 
rocher pour vous délivrer des extraits 
de terroir, à déguster sans modération.
RDV sera précisé lors de l’inscription.
Infos : 04 48 27 01 00 
Tarifs : 15€/adulte et 10€/ enfant

UZÈS
17/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théorit, sa 
tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 

agréée, (re)découvrez le prestigieux de la 
cité ducale. Billetterie à l’Office de Tourisme 
Pays d’Uzès, uniquement le jour de la visite 
guidée (2 heures).
RDV 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ / Tarif réduit : 4€

SAINT-VICTOR LES OULES
17/08 de 18h à 20h

Histoires de Clochers. Visite guidée du 
patrimoine de ce village, avec sa Madone, 
son horloge et son château remanié au 
XIXè siècle  en compagnie d’une guide 
conférencière agréée.
RDV devant la Mairie
Tarif : Gratuit

SITE DU PONT DU GARD
17/08  

Soirée IGP.  Soirée mêlant dégustation de 
vins et musique avec IGP Pont du Gard. De 
19h30 à 22h15, reprise à 23h après la belle 
étoile jusqu’à minuit. 
RDV en rive droite 
Infos : 04 66 37 50 99   
www.pontdugard.fr 

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
17 au 20/08

Fête votive. De nombreuses animations 
durant  ces jours de fête. 
RDV Halle Joseph Monier.

SANILHAC-SAGRIÈS
17/08 dès 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès 
Pont du Gard. Producteurs, artisans 
et créateurs locaux seront présents. 
Animation musicale et restauration sur 
place.  

UZÈS
18/08 de 10h à 12h

Amour et Folie Ensemble I sentieri.  
Canzone, balade, tarentelle, sérénade... 
Mais  auss i  mus iques actue l les  e t 
traditionnelles de Corse, d’Italie (Naples, 
Venise, Pouilles, Sicile…) d’Irlande, et 
autres pièces d’inspirations nomades… Que 
d’expériences musicales à vivre avec Johan 
Genin-Brandt, chant baryton, Agnès Moulin 
: harpe celtique, flûte traversière, whistles 
Yunus Ornek : guitares, laud,  saz ....  
RDV au Jardin Médiéval  
Infos : 04 66 22 38 21
Tarif : 12 € ; Réduit 8 €

UZÈS
18 au 23/08 de 10h à 19h

4ème festival photo.  Bien plus qu’un 
simple accrochage, ce festival à échelle 
humaine propose un riche programme 
d’animations en résonance avec le travail 
de chaque auteur-photographe, des temps-
forts où leur travail est mis à l’honneur. 
Ceux-ci seront très présents et invitent le 
public à participer aux ateliers, conférences, 
projections, prestations artistiques et 
créatives qui animeront durant ces 6 jours 
de festival. Cette année,  l’invité d’honneur 
est Olivier Culmann. Tous les jours de 10 
à 19h, et projections nocturnes à 21h 
(certains soirs à déterminer). Le lieu central 
du festival est la mairie et deux circuits 
guideront les visiteurs depuis l’Office 
de tourisme jusqu’au quartier des Arts. 
Infos : 06 26 73 83 12

GORGES DU GARDON
18/08 de 9h à 12h

Balades insolites dans les Gorges du 
Gardon. Loïc vous propose tous les samedis 
matins de 9h à 12h des balades au cœur de 
la Destination. Balades insolites parsemées 
d’instants magiques, pour découvrir des 
paysages et lieux magnifiques dans les 
Gorges du Gardon et les environs. Contes, 
légendes et tours de magie, découverte et 
histoire des lieux de la préhistoire à nos 
jours. Le lieu de départ sera donné lors de 
l’inscription. 
RDV  : le lieu de départ sera donné lors de 
l’inscription.  
Infos : 06 85 48 84 06  
Tarif : 14€ - Tarif enfant : 10€ 

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
19/08 

80ème Grand Prix Cyclisme Club 
Nîmois.

CASTILLON-DU-GARD
20/08 à 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale, 
animations pour les enfants et restauration 
sur place.

UZÈS
20/08 de 20h à 22h 

Visite inattendue. Votre guide est le gardien 
des clefs de la ville, le passe-partout qui 
détient le fil de la visite… Chaque soir dans 
la pénombre, découvrez des personnages et 
des lieux emblématiques qui ont marqués 
la cité Ducale. Avant de partir, laissez 
faire le hasard… Une main innocente 
déterminera votre parcours… ! Suspense, 
passion et intrigue seront au rendez-vous !  
RDV  à l’Office de Tourisme Destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard - 16, Place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88  
Tarifs: 9€/adulte - Réduit : 6€

UZÈS
20/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le  passé prestigieux 
de la cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard.
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

MONTFRIN
21/08 à 9h30

Visite guidée du village. Une promenade 
dans le village vous est proposée afin d’en 
découvrir la belle histoire. Sur inscription. 
RDV devant la Marianne.
Infos : 04 66 57 60 44 ou 06 16 01 90 01    
Tarif : Gratuit

UZÈS
21/08  

Mardis Nocturnes d’Uzès. Exposition 
et vente par des producteurs, créateurs, 
artistes et artisans. 
RDV Tous les jours place du Duché. 
Infos : 06 07 33 73 20 - 04 66 03 48 56

COLLIAS
21/08 de 10h à 12h30

Chasse aux Trésors pour découvrir 
Collias autrement. Animation GPS sur 
le territoire. Guidés par un animateur, les 
visiteurs munis d’un roadbook partent à 
la découverte des points remarquables 
de Collias et des Gorges du Gardon. 
RDV devant le Bureau des Moniteurs 
d u  G a r d  -  3 ,  a v e n u e  d u  P o n t
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarif : 28€/famille ou groupe (1 à 5 
personnes maximum) 

SITE DU PONT DU GARD
21/08 à 22h 

Spectacle « Encore râté». Le Pont du 
Gard accueille la nouvelle création de la 
compagnie DYNAMOGENE.  La compagnie 
nîmoise a entrepris la construction d’une 
boîte à musique géante pour un spectacle 
cimématographique, musical et théâtral 
avec trois machinistes désespérément 
loufoques.
RDV en rive gauche.
Infos : 04 66 37 50 99   
www.pontdugard.fr 

UZÈS
22/08 à 18h30 

Spectacle équestre «Les peuples cavaliers». 
Venez vivre un voyage exceptionnel, un tour 
de la planète où le rêve, la poésie et  les 
prouesses équestres vous entraînent dans une 
rencontre magique. Car c’est bien l’identité des 
peuples cavaliers qui vous sera alors révélée : 
que l’on soit gaucho, cowboy, indien, mongol, 
cosaque ou bédouin, les nomades ont leur 
binôme. C’est la force du lien, la beauté de 
notre héritage. À chaque culture, son savoir, à 
chaque monture, son histoire … à partager ! 
RDV au Grand manège du Haras National 
d’Uzès   
Infos : 04 66 2 68 88  
Tarifs : 16€ adulte - 6€ enfant (5 à 12 ans) 

- 3€ (3 à 4ans). Gratuit pour les moins de 
3 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès)

BLAUZAC
22/08 à 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale, 
animations pour les enfants et restauration 
sur place.
RDV Place de l’Eglise et centre du village
Infos : 04 66 22 17 95

REMOULINS,

SAINT HILAIRE D’OZILHAN ET

VERS-PONT-DU-GARD
22/08 à 9h 

En diligence sur les Chemins du Pont 
du Gard. Balade commentée en calèche 
au départ de Saint-Hilaire, Vers-Pont du 
Gard et Remoulins, tous les mercredis 
matin. Visites des communes et passage 
en calèche sur le Pont du Gard. Accessible 
pour les personnes en mobilité réduite. 
R D V  :  L i e u  d u  d é p a r t 
précisé lors de l’inscription.  
Infos : 06 77 48 85 36  
Tarifs : 10€ par personne, 5€ pour les moins 
de 12 ans, gratuit pour les - de 5 ans.

UZÈS
22/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard.
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

MOUSSAC
22/08 de 18h à 20h

Histoires de Clochers. Visite guidée 
du patrimoine de ce village médiéval, 
découvrez son château ainsi que les friches 
de la première fabrique de réglisse avec une 
guide conférencière agréée.
RDV devant la Mairie.
Tarif : Gratuit

SITE DU PONT DU GARD
22/08 à 22h

Spectacle « Encore râté». Le Pont du 
Gard accueille la nouvelle création de la 
compagnie DYNAMOGENE. La compagnie 
nîmoise a entrepris la construction d’une 
boîte à musique géante pour un spectacle 
cimématographique, musical et théâtral. 
Trois machinistes désespérément loufoques 
proposent un ciné-concert-mécanique 
à partir de courts-métrages écrits et 
réalisés spécialement pour l’occasion sur 
le thème de la révolution, de l’engagement. 
Un spectacle drôle et porteur de sens. 
RDV en rive gauche. 
Infos : 04 66 37 50 99  
www.pontdugard.fr 

SAINT-VICTOR DES OULES
23/08 de 15h à 17h

Atelier poterie animé par Arterre Création 
pour les enfants (et leurs parents). 
Le thème de cette année: Empreintes 
d’éléments naturels. Transformation en 
coupelle, mobile sur une branche etc. Les 
réalisations seront cuites dans un four à 
Uzès. Prévoir quelques jours avant votre 
départ pour reprendre vos œuvres. Les 
parents peuvent aussi s’inscrire ou se 
reposer à l’ombre sur un transat. 
RDV au Jardin des Oules.  
Infos : 06 08 09 46 64 

GARRIGUES SAINTE-EULALIE
23/08 à 16h

L’instant Camargue. Le temps d’un après-
midi, venez partager un moment d’intimité 
avec le manadier et découvrez son fascinant 
métier d’éleveur de «Taureaux Camargues». 
Découvrez la manade, le manadier et ses 
gardians. Assistez au harnachement 
traditionnel du cheval  de Camargue, au 
rassemblement du troupeau de taureaux 
et pour finir, à l’impressionnant «tri du 
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taureau»  et le travail du cavalier face à 
l’instinct sauvage de l’animal. Dégustation 
de jus de fruit et gourmandises régionales. 
RDV à la Manade Devaux
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 15€/adulte et 8€/enfant (- de 12 
ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
(Uzès).

CASTILLON-DU-GARD
23/08 dès 19h30

Animations chez Casa Benelli. Soirée 
Karaoké au restaurant Casa Benelli. 
RDV 8, chemin des Croisés
Infos : 06 01 24 11 30

DOMAZAN
23/08 à 18h

B a l a d e s  v i g n e r o n n e s 
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 leur domaine en compagnie d’un 
professionnel  qui partagera enthousiasme 
et connaissance pour une balade guidée 
au cœur des différentes appellations.
Une immersion au cœur des vignes pour 
découvrir ce métier et déguster, dans une 
ambiance intimiste,  leurs excellentes 
productions.
Rdv au Domaine de la Valériane, 82 Route 
d’Estézargues
Infos : 04 66 22 68 88   
Tarifs : 12€/adulte - 7€/enfant (-de 12 ans). 
Billetterie à l’Office de Tourisme Destination 
Pays d’Uzès Pont du Gard (Uzès). 

ARAMON
23/08 à 10h

Visite guidée du village . Une belle 
occasion de découvir ce village, bâti sur les 
rives du Rhône, d’admirer les magnifiques 
façades et portes anciennes des hôtels 
particuliers. Sur réservation uniquement 
par téléphone.
RDV devant l’Office de tourisme, place 
Ledru Rollin 
Infos : 04 66 62 97 28
Tarifs : 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

MONTAREN-ET-SAINT-MÉDIERS
24/08 à 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale, 
animations pour les enfants et restauration 
sur place.
RDV à l’espace Mairie - Ecole - Salle 
polyvalente 
Infos : 04 66 22 68 88

BARON
24/08 de 18h à 20h

Histoires de Clochers. Visite guidée du 
patrimoine de ce beau village dominé par 
les ruines de son château fort, son beffroi 
unique, son temple et l’histoire de ses 
hameaux  par une guide conférencière 
agréée.
RDV devant la Mairie.
Tarif : Gratuit

SITE DU PONT DU GARD
24/08 de 19h30 à 22h15

Musiques et concerts. Artistes d’ici et 
d’ailleurs pour une ambiance «guinguette» 
: Food-trucks avec des produits locaux, 
producteurs, vins…. autant d’occasions 
de découvrir les savoir-faire gardois et 
profitez de Bailar ! un bal coloré et élégant 
composé par Raphaël Lemonnier. 
RDV en rive droite.
Infos : 04 66 37 50 99   
www.pontdugard.fr 

UZÈS
24/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale. 
Billetterie à l’Office de Tourisme Pays d’Uzès 
Pont du Gard.
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

GORGES DU GARDON
25/08 de 9h à 12h

Balades insolites dans les Gorges du 
Gardon. Loïc vous propose tous les samedis 
matins de 9h à 12h des balades au cœur de 
la Destination. Balades insolites parsemées 
d’instants magiques, pour découvrir des 
paysages et lieux magnifiques dans les 
Gorges du Gardon et les environs. Contes, 
légendes et tours de magie, découverte et 
histoire des lieux de la préhistoire à nos 
jours. 
R D V   :  l e  l i e u  d e  d é p a r t  s e r a 
d o n n é  l o r s  d e  l ’ i n s c r i p t i o n .  
Infos : 06 85 48 84 06  
Tarif : 14€ - Tarif enfant : 10€ 

SITE DU PONT DU GARD
25/08 à 18h30

22ème Nuit  internat ionale de la  
Chauve-souris. Sur le Site du Pont du 
Gard, patrimoine mondial de l’Humanité, la 
Réserve de biosphère des gorges du Gardon 
organise samedi 25 août, en partenariat 
avec le Groupe Chiroptère Languedoc-
Roussillon, une nuit dédiée aux 23 espèces 
de chiroptères qui peuplent son territoire, 
sur les 33 espèces connues en France.
Rendez-vous à 18h30 pour la projection du 
film de Tanguy Stoecklé, Une vie de Grand 
Rhinolophe. À la tombée de la nuit, quatre 
groupes établis selon l’âge des participants 
investiront le terrain de jeu des chiroptères. 
À l’aide de la Batbox, boîtier qui retranscrit 
les ultrasons produits par les mammifères 
lors de leurs escapades nocturnes, enfants, 
adolescents et adultes seront mis en contact 
avec les chiroptères locaux.
RDV en rive gauche.   
Infos : 04 66 37 50 99

UZÈS

25 et 26/08 
Quatrième édition du Festival Les 
Courants Alternatifs. Deux journées et une 
nuit de musique et de surprises les pieds 
dans l’herbe. Vins nature, bière du coin et 
food-trucks locaux. Camping sur place.  
RDV dans les jardins du Grand Mas d’Uzès.

UZÈS

26/08 à 18h30
Concert classique. Concert organisé par 
Pierre-Henri Xuereb et l’association «Vivalto 
en Cèvennes». 
RDV au Jardine l’Évêché  
Infos : 04 66 03 10 72
Tarif : 15€ - Tarif enfant : 12€

LUSSAN
26/08

15ème édition «Lussan se livre». Rendez-
vous littéraire, dédicaces, conférences. 
Restauration et buvette sur place.
RDV Place des Marronniers.
Infos : 04 66 74 55 27

DOMAZAN
27/08 à 19h

Marché nocturne en Pays d’Uzès Pont 
du Gard. Producteurs, artisans et créateurs 
locaux seront présents. Animation musicale, 
animations pour les enfants et restauration 
sur place.
Infos : 04 66 22 68 88

UZÈS
27/08 de 20h à 22h 

Visite inattendue. Votre guide est le gardien 
des clefs de la ville, le passe-partout qui 
détient le fil de la visite… Chaque soir dans 
la pénombre, découvrez des personnages et 
des lieux emblématiques qui ont marqués la 
cité Ducale. Avant de partir, laissez faire le 
hasard… Une main innocente déterminera 
votre parcours. Suspense, passion et intrigue 
seront au rendez-vous ! 
RDV  à l’Office de Tourisme Destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard - 16, Place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88  
Tarifs: 9€/adulte - Réduit : 6€

UZÈS
27/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théorit, sa 
tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le prestigieux de la 
cité ducale. Billetterie à l’Office de Tourisme 
Pays d’Uzès Pont du Gard.

Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

UZÈS
28/08 de 10h à 12h30

Chasse aux Trésors pour découvrir Uzès 
autrement. Animation GPS sur le territoire. 
Guidés par un animateur, les visiteurs munis 
d’un roadbook partent à la découverte des 
points remarquables d’Uzès et du village. 
RDV  devan t  l ’O f f i ce  de  Tou r i sme 
D e s t i n a t i o n  P a y s  d ’ U z è s  P o n t 
d u  G a r d  -  1 6 ,  P l a c e  A l b e r t  1 e r
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarif : 28€/famille ou groupe 
(1 à 5 personnes maximum)  

UZÈS
29/08 à 18h30 

Spectacle équestre «Les peuples cavaliers». 
Venez vivre un voyage exceptionnel, un tour 
de la planète où le rêve, la poésie et  les 
prouesses équestres vous entraînent dans une 
rencontre magique. Car c’est bien l’identité des 
peuples cavaliers qui vous sera alors révélée : 
que l’on soit gaucho, cowboy, indien, mongol, 
cosaque ou bédouin, les nomades ont leur 
binôme. C’est la force du lien, la beauté de 
notre héritage. À chaque culture, son savoir, à 
chaque monture, son histoire … à partager ! 
RDV au Grand manège du Haras National 
d’Uzès
Infos : 04 66 2 68 88  
Tarifs : 16€ adulte - 6€ enfant (5 à 12 ans) 
- 3€ (3 à 4ans). Gratuit pour les moins de 
3 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard (Uzès).

MONTFRIN
29/08 à 16h30

Course de ligue. Course de taureaux menée 
par des jeunes en école de raseteurs. 
RDV aux Arènes.

UZÈS
29/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale. 
B i l l e t te r i e  à  l ’O f f i ce  de  Tour i sme 
Pays d’Uzès Pont du Gard. 
Visite guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard - 16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

SAINT-VICTOR DES OULES
30/08 de 15h à 17h

Atelier poterie animé par Arterre Création 
pour les enfants (et leurs parents). 
Le thème de cette année: Empreintes 
d’éléments naturels. Transformation en 
coupelle, mobile sur une branche etc. Les 
réalisations seront cuites dans un four à 
Uzès. Prévoir quelques jours avant votre 
départ pour reprendre vos œuvres. Les 
parents peuvent aussi s’inscrire ou se 
reposer à l’ombre sur un transat. 
RDV au Jardin des Oules  
Infos : 06 08 09 46 64

MONTFRIN 
30/08 à18h

B a l a d e s  v i g n e r o n n e s 
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 leur domaine en compagnie d’un 
professionnel  qui partagera enthousiasme 
et connaissance pour une balade guidée 
au cœur des différentes appellations.
Une immersion au cœur des vignes pour 
découvrir ce métier et déguster, dans une 
ambiance intimiste,  leurs excellentes 
productions.
Rdv au Domaine du Parc Saint-Charles, 
1972 route de Jonquières
Infos : 04 66 22 68 88   
Tarifs : 12€/adulte - 7€/enfant (-de 12 ans). 
Billetterie à l’Office de Tourisme Destination 
Pays d’Uzès Pont du Gard (Uzès).
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ARAMON
30/08 à 10h

Visite guidée du village. Une belle occasion 
de découvir ce village, bâti sur les rives du 
Rhône, d’admirer les magnifiques façades 
et portes anciennes des hôtels particuliers. 
Sur réservation uniquement par téléphone.
RDV devant l’Office de tourisme, place Ledru 
Rollin 
Infos : 04 66 62 97 28
Tarifs : 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

POUGNADORESSE
31/08 à partir de 19h 

Le Temps des Cerises, saison 15 «Les 
Butors» par la Cie Cirque Irsute. Avec leurs 
cervelles de piafs, les Butors se livrent à une 
parade amoureuse de haute voltige, perchés 
à 7 mètres de hauteur sur une invention 
délicieusement spectaculaire: une immense 
échelle rotatoire, un manège diabolique 
inspiré des moulins à vent et des roues de 
la mort. Ces drôles d’oiseaux se volent dans 
les plumes au cours d’un rituel saugrenu, 
enchaînant préliminaires aériens insolites,  
défis  légèrement  grivois, danses décalées 
et envols vertigineux. Un  spectacle  virtuose,  
acrobatique  et burlesque à la recherche 
de l’oiseau rare et du mystère de l’équilibre 
amoureux ! Tout public. 
Infos : 04 66 03 09 00

POUGNADORESSE
31/08 à partir de 19h 

Le Temps des Cerises, saison 15 «Les Ogres» 
par la Cie Thank You for coming. Théâtre. « 
Les Ogres » se délectent, se  pourlèchent, se  
gavent  et  restent  toutefois    perpétuellement  
insatiables.  Cela vous  rappelle quelqu’un ? 
Votre  voisin,  votre  femme  ou peut-être  
même  vos  enfants ?  Dans  une société 
d’obèses qui exhorte à la maigreur anorexique, 
voici une histoire piquante où la bouffe 
perpétuelle et le glorieux gâchis nous mènent 
à cette question terrible : dans un monde 
immoral à quoi sert la morale ? Dès 12 ans. 
Infos : 04 66 03 09 00

SITE DU PONT DU GARD
30/08 à 21h

Duo nocturne au Pont du Gard. Cette 
deuxième édition sera l’occasion de 
découvrir le parcours du Trail du Pont du 
Gard sous un autre prisme, celui de la 
pénombre et de la nuit. Vous serez donc 
lancés à la découverte du 3ème site le 
plus visité de France, classé au patrimoine 
UNESCO, un véritable privilège réservé toute 
l’année aux gardiens du site, les piliers du 
Pont du Gard. Le parcours de 10kms pour un 
dénivelé positif de 233m semble rapide mais 
recèle de nombreux passages techniques. 
Il sera composé par une première boucle 
rive gauche, puis par une seconde sur la 
rive droite avec, à chaque fois, passage 
au pied du Pont du Gard. Inscriptions & 
informations en ligne. Inscription possible 
sur place avec majoration. Lampe frontale 
fortement recommandée.
Départ de la course à 21h00. Certificat 
médical course à pied en compétition 
obligatoire.
RDV en rive droite.   
I n f o s  :  w w w . g a r d e c o t r a i l . c o m  
Tarif : 21€/équipe

UZÈS
31/08 à 10h15

Rendez-vous Uzès «Visite du centre 
historique d’Uzès». Laissez-vous conter 
Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, 
sa tour Fenestrelle, sa place aux Herbes … 
En  compagnie d’une guide conférencière 
agréée, (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard. Visite 
guidée (2 heures).
RDV Office de Tourisme Pays d’Uzès Pont 
du Gard
16, place Albert 1er
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarifs : 6€ - Réduit : 4€

ÉTÉ 2018

ÉTÉ 2018
du 1er juillet au 31 août

À LA RENCONTRE DU HARAS NATIONAL D’UZES
Du 16/07 au 24/08 à 10h

Le Haras National d’Uzès est porteur d’une tradition de plus de trois siècles à 
haute valeur patrimoniale. Ancré au coeur du territoire, le Haras National d’Uzès 
offre au public l’occasion de mieux connaître le monde équestre et ses métiers.
Au travers de cette visite, vous découvrez le patrimoine hippomobile avec ses 
prestigieuses voitures d’attelage, la sellerie d’honneur imprégnée de l’odeur du 
cuir et la forge. Percez le mystère des chevaux de trait et de sang, dans leurs 
stalles ou parfois en liberté pendant les séances de travail.
Au manège, les dresseurs vous font partager l’émotion et l’authenticité de 
l’échange entre le cheval et l’Homme. Visite guidée (2 heures).
RDV au Haras National d’Uzès - Chemin du Mas des Tailles.  
Billetterie à l’Office de Tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard. 
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 8€/adulte - 4€/enfant (de 5 à 12 ans - Gratuit pour les moins de 5 ans

EN ATTELAGE AU CŒUR DU HARAS
Du 16/07 au 24/08 à 8h45

Pas à pas et guides aux mains, vivez une expérience hors normes...
De la carrière au manège, du spring garden à la piste de galop, vous êtes maîtres 
à bord et goûtez au plaisir du menage. Avec les conseils de vos enseignants et au 
rythme des chevaux, découvrez les multiples discipline équestres. Un moment de 
partage autour du cheval.Réservation obligatoire. Places limitées.
RDV au Haras National d’Uzès - Chemin du Mas des Tailles
Billetterie à l’Office de Tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard. 
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 
- Formule «solo» : 10€/personne
- Formule «duo» (attelage + visite) : 15€/adulte - 13€/enfant (-12 ans)

Focus Haras National d’Uzès

Soyez les 

Bienvenus
Les lundis à l’Offi  ce de Tourisme 

Petit déjeuner offert ! 

L’équipe vous accueille et 
vous donne toutes les clés 

d’un séjour réussi ! 

À partir de 10h

Uzès
Juillet / août 2018
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www.destinationpupg.com 

 

DESTINATION PAYS D’UZÈS PONT DU GARD
16, Place Albert 1er - Chapelle des Capucins

30700 UZÈS

+33 (0)4 66 22 68 88 

OUVERT TOUTE L’ANNÉE  
Juillet / août 

Du lundi au vendredi  : 10h à 18h non-stop    
10h à 19h en juillet et août 

Samedi, dimanche et jours fériés :   
10h à 13h et de 14h à 18h


