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20 siècles d’histoire nous 
contemplent…
Avec plus de 20 siècles d’histoire, Uzès se dresse fièrement sur son plateau rocheux 
au beau milieu des garrigues parfumées. La cité, reconnaissable entre toutes, 
doit sa silhouette aux trois hautes tours médiévales du château qu’accompagne 
la gracile tour Fenestrelle, campanile roman unique en France. Pourtant son 
patrimoine exceptionnel ne s’arrête pas là puisque la ville concentre sur son 
territoire une quarantaine d’édifices et objets classés ou inscrits sur la liste des 
monuments historiques. Uzès c’est aussi un écrin naturel exceptionnel, la vallée de 
l’Eure, dont les Romains captèrent les eaux fraîches et limpides pour les acheminer 
jusqu’à Nîmes via le Pont-du-Gard. 
Mais depuis les fouilles de la liaison routière de Mayac on redécouvre une histoire 
qui remonte désormais jusqu’aux temps préhistoriques. Ici fut érigé, il y a 
environ 3 millénaires, l’un des plus impressionnants monuments mégalithiques 
actuellement connus en France…

Cet été le service « Ville d’art et d’histoire » de la Ville d’Uzès a élaboré un 
programme de visites guidées, tant du centre ancien, de la vallée de l’Eure, que du 
prestigieux Haras national. Accompagnés par nos guides agréées, vous découvrirez 
le passé illustre d’une ville, qui a su traverser les siècles pour devenir ce joyau 
architectural gardois. Une richesse présentant « du point de vue architectural, 
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public » notoire qui lui vaut d‘être 
aujourd’hui classée par le Ministère de la Culture « Site patrimonial remarquable ».

LES VISITES 
« VILLE
D’ART ET 
D’HISTOIRE »  
 
Toutes les visites sont proposées par le 
service Ville d’art et d’histoire – Animation 
du patrimoine de la Ville. Elles sont 
conduites par une guide-conférencière 
agréée par le ministère de la Culture.
Les départs de visites se font de l’Office 
de Tourisme Destination Pays d’Uzès 
Pont du Gard, place Albert 1er à Uzès 
(sauf visites du Haras national, départ 
sur place, sans billetterie : pensez à ré-
server auparavant).
- billetterie à l’Office de Tourisme Destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard de 9h30 à 18h30 ou en ligne sur  
www.uzes-pontdugard.com
- visites de la ville, tarif normal : 7€ - tarif réduit : 5€ 
(enfants jusqu’à 12 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en situation de handicap) 
- visite du Haras, tarif normal : 8€ - enfant -5 ans : 4€
- durée des visites : 1h30 à 2h
- renseignements au : +33 (0)4 66 22 68 88 
ou par mail : info@uzes-pontdugard.com
www.uzes-pontdugard.com

Attention : en fonction de la situation sanitaire, 
ce programme peut être modifié ou annulé.

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE 
D’UZÈS
Visite guidée tous les lundis 
du 7 au 28 juin à 14h30,
du 5 juillet au 30 août à 10h, 
et du 6 au 27 septembre à 14h30.

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE ET 
DU MUSÉE D’UZÈS
tous les vendredis 
du 9 juillet au 27 août à 10h.
Connaissez-vous l’incroyable histoire de 
l’un des plus beaux écrins architecturaux 
du Gard ? La cité d’Uzès, Premier duché 
dans l’histoire de France, recèle un 
patrimoine exceptionnel riche de mille 
trésors. Sauvegardée et rénovée grâce 
à la loi Malraux depuis les années 60, la 
ville a reçu en 2008 le label « Ville d’art 
et d’histoire ». En vous laissant conter 
son histoire, vous découvrirez le passé 
prestigieux d’une ville dont l’origine 
remonte à la plus haute Antiquité.
Chaque vendredi, le parcours intégrera 
la visite du musée Georges Borias dont 
les collections contribuent pleinement 
à l’histoire de la ville.

1. Place A. Malraux 
© Maison du Patrimoine
Ville d’Uzès

2. Duché d’Uzès 
© Maison du Patrimoine
Ville d’Uzès1 2



LE QUARTIER DU PORTALET
Visite guidée les vendredis 11 et 
25 juin à 10h et 24 septembre 
à 14h30.
Le quartier du Portalet, coincé entre 
le passage du « Barry » et l’ancienne 
cathédrale Saint-Théodorit, tire son nom 
de la petite porte qui permettait jadis 
de pénétrer dans l’enceinte médiévale. 
Mais pourquoi donc le roi Louis XIII, 
plutôt que de l’emprunter pour entrer 
dans la ville, fît-il ouvrir une brèche dans 
les remparts en 1629 ? 
Et ce secteur clé du centre historique 
garde bien d’autres secrets. Venez 
découvrir son histoire depuis les débuts 
de l’installation antique jusqu’aux 
mystérieuses profondeurs de la fontaine 
du Portalet…  
Attention : 
- la visite du souterrain du Portalet nécessite un 
cheminement à genoux sur quelques mètres. Elle est 
vivement déconseillée à toute personne souffrant de 
difficultés de déplacement. Prévoir des chaussures 
fermées (sol irrégulier).
- en cas de conditions météorologiques défavo-
rables, le service Ville d’art et d’histoire se réserve 
le droit d’en annuler la visite.

AU HARAS 
NATIONAL 
D’UZÈS   

VISITES GUIDÉES DU HARAS
Visite guidée tous les mardis et 
jeudis du 8 juillet au 26 août à 10h. 
Des visites vous sont proposées au 
Haras national d’Uzès, site important 
de l’Institut Français du Cheval et de 
l’Équitation. Ses missions incluent 
la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine historique et de 
ses composantes originelles : les 
Haras nationaux et l’École nationale 
d’équitation. Guidés par des passionnés, 
venez découvrir l’histoire unique de cet 
univers, les différents métiers liés au 
patrimoine hippomobile, les voitures 
d’attelage prestigieuses, la sellerie 
d’honneur et la diversité des races de 
chevaux de l’école d’attelage.     

DÉCOUVERTE DE LA SOURCE D’EURE
Visite guidée le vendredi 4 juin 
et 18 juin à 14h30, 
tous les samedis du 3 juillet 
au 28 août à 10h, 
le jeudi 9 et le mardi 21 septembre 
à 14h30.
La vallée de l’Eure constitue l’autre 
visage, côté nature, d’Uzès. La source 
karstique pérenne qui en surgit fut le 
point de captage de l’aqueduc romain 
acheminant ses eaux jusqu’à Nîmes en 
passant par le fameux Pont-du-Gard. 
Véritable parenthèse dans le temps, 
cette visite vous contera l’histoire de ce 
lieu bucolique mais aussi névralgique de 
la ville qu’occupèrent successivement, 
les architectes romains, les pouvoirs 
seigneuriaux du Moyen-Âge, mais aussi 
meuniers, lavandières et tanneurs des 
siècles passés.
Suggestion : 
en juillet et août, prévoyez de passer avant sur le 
marché place aux Herbes, pour acheter de quoi 
prolonger la visite par un pique-nique champêtre 
au bord de l’eau… !
(points d’eau potable en libre accès dans le parc)
Attention : dénivelé 60 m, parcours en partie sur 
sentier. Prévoir de bonnes chaussures.

UZÈS, REGARDS D’ÉCRIVAINS
Visite guidée les jeudis 15 
et 22 juillet à 18h, mardi 10 août à 
10h, jeudi 19 août à 18h et jeudi 2 
septembre à 14h30.
De la princesse carolingienne Dhuoda 
au jeune voyageur protestant Thomas 
Platter, de Jean Racine à André Gide, 
laissez-vous conter Uzès à travers 
l’évocation des lieux où ces auteurs, et 
bien d’autres, ont séjourné, ou encore de 
ceux qu’ils ont admirablement dépeints 
dans leurs écrits, lettres ou romans. Une 
véritable visite « amoureuse » d’Uzès et 
une foule d’idées de lectures pour 
découvrir autrement la ville !

5. André Gide 
par Théo Van 
Rysselberghe
© Musée G. Borias -
Ville d’Uzès
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3. Vallée de l’Eure 
© Maison du Patrimoine
Ville d’Uzès

6. Fontaine du 
Portalet
© Maison du Patrimoine
Ville d’Uzès

7. Salle des attelages
© Haras national d’Uzès

4.Tour du moulin 
du prévôt
© Maison du Patrimoine
Ville d’Uzès
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Tarif normal : 8€ - enfant -5 ans : 4€. Rdv au Haras 
national, chemin du Mas des Tailles -30700 Uzès.
(pas de billetterie sur place, merci d’acheter vos 
tickets au préalable) Billetterie à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard de 9h30 à 
18h30 ou en ligne sur www.uzes-pontdugard.com
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AU MUSÉE 
GEORGES 
BORIAS
Installé dans l’ancien palais épiscopal 
du XVIIe siècle, le musée regroupe des 
collections d’archéologie, d’histoire et 
d’artisanat, permettant de découvrir le 
riche passé d’Uzès et de sa région. Ses 
collections variées mettent en avant 
la poterie traditionnelle de l’Uzège, les 
fameuses armoires peintes du XVIIIe 
siècle et le fonds consacré à l’écrivain 
André Gide, dont la famille était 
originaire d’Uzès.
Horaires :
Juin et septembre : mercredi, 
samedi et dimanche - 10h-12h et 14h-18h
Juillet et août : du mercredi au dimanche - 
10h-12h et 14h-18h

L’OBJET DU MOIS
17 juin à 16h. 
Venez découvrir un objet et son 
histoire. Présenté par Brigitte Chimier, 
conservatrice du musée Georges Borias. 
Date unique, reprise de 
«  l’Objet du mois  » en octobre

« Vue de l’église St-Etienne 
à Uzès », tableau de Fernand 
Siméon, vers 1927
Rdv au musée Georges Borias, 
ancien Evêché,   30700 Uzès tél. 04 66 22 40 23
Uniquement sur réservation par mail :
musee.uzes@wanadoo.fr) jusqu’à la veille 
de la visite. 
Tarif : 1,50 €, billets en vente sur place. 
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

EXPOSITION 
« Jean-Marc Saulnier, morceaux de 
choix », jusqu’au 4 juillet 2021
Depuis vingt ans, l’artiste Jean-Marc 
Saulnier collecte divers fragments 
à partir desquels il assemble ce qu’il 
appelle ses « gamelles ». Leur aspect 
de reconstitution évoque les collections 
archéologiques du musée... mais à partir 
de détritus de notre monde moderne !

LA NUIT DES 
MUSÉES
(report du printemps 2021)

Samedi 3 juillet de 20h à 23h
Dans le cadre de l’opération « La classe, 
l’œuvre ! », présentation des travaux 
d’élèves des écoles de Domessargues et 
de Baron, réalisés à partir des œuvres du 
musée Georges Borias.
Entrée libre et gratuite

10. Jean-Marc Saulnier
© Musée G. Borias - Ville d’Uzès

9. L’église St-Etienne 
par Fernand Siméon
© Musée G. Borias - Ville d’Uzès8. Spectacle «Les cavalières d’un autre temps»
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Et aussi :

proposé par le Haras National 
d’Uzès, grand spectacle équestre 

« LES CAVALIÈRES D’UN 
AUTRE TEMPS »

Le jeudi 15 juillet à 18h30 puis 
chaque mercredi du 21 juillet au 
25 août à 11h et 18h30
Billetterie à l’Office de Tourisme Destination 
Pays d’Uzès Pont du Gard de 9h30 à 18h30 
ou en ligne sur www.uzes-pontdugard.com

11. La tour Fenestrelle
© Maison du Patrimoine ville d’Uzès



12. Fouilles de la 
liaison inter-quartier
© V. Lauras, Inrap
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13. Jepida «La fontaine de la dame»
coll. D. Libor

14. Fronton de l’hôtel de Ville d’Uzès
Coll. G. Hampartzoumian

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
PROGRAMME 
« VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE»
Programme provisoire. Un programme 
complet sera diffusé pour les Journées du 
Patrimoine

CONFÉRENCE :
LES DÉCOUVERTES 
ARCHÉOLOGIQUES DE LA LIAISON 
INTER-QUARTIER À UZÈS
samedi 18 septembre à 10h
Salon Racine, Mairie d’Uzès. 
Par Philippe CAYN et Marie BOUCHET. 
Responsables d’opération à l’Inrap, 
spécialistes de la Préhistoire.  

À l’occasion du contournement ouest 
d’Uzès, les archéologues de l’Inrap ont 
mis au jour entre novembre 2018 et le 
mois de février 2019, sur 3300 m², un 
ensemble de vestiges inattendus. Un 
monument mégalithique, vaste cercle 
de pierres dressées, de la fin de la 
Préhistoire ainsi qu’une voie antique 
et des constructions associées à des 
tombes datées du Haut-Empire (Ier-IIe 

siècles de notre ère) y ont été découverts. 
Ce site, désormais majeur pour la région, 
enrichit les connaissances sur les 
périodes préhistoriques et historiques 
de la périphérie de la ville.

UNIQUE : EN PARTENARIAT AVEC LE 
FESTIVAL DU DESSIN D’HUMOUR 
DE PRESSE ET DE CARICATURE, 
UN DESSINATEUR INVITÉ 
PROPOSERA EN TEMPS RÉEL SON 
REGARD SUR LES DÉCOUVERTES 
ARCHÉOLOGIQUES D’UZÈS !
Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles

FESTIVAL DU DESSIN D’HUMOUR, DE 
PRESSE ET DE CARICATURE
EXPOSITION HOMMAGE : 

« LE PATRIMOINE D’UZÈS 
VU PAR JEPIDA »

Du 7 au 19 septembre à la maison 
du Patrimoine, place Albert 1er. 
Le dessinateur Jepida, disparu en 2020, 
nous a laissé de savoureux dessins ayant 
pour décor les monuments d’Uzès. 
Place à l’artiste et son regard décalé.

« LIBERTÉ – ÉGALITÉ – 
FRATERNITÉ »… 

DANS L’HISTOIRE D’UZÈS ! »

Le vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 de 14h à 17h, 
à la maison du Patrimoine, 
place Albert 1er. 
Incarnées par trois personnages ou faits 
historiques peu connus liés à l’histoire 
d’Uzès : Enigma – Jeanne Palanque – 
Charles Gide, des dessinateurs viendront 
croquer en public sur le thème des 
valeurs républicaines de la France. 
Venez découvrir ces personnages sous le 
crayon affûté des humoristes du festival. 

En collaboration avec Mireille Olmière, responsable 
des archives municipales.
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samedi 7 découverte de la source 
d’Eure à 10h
lundi 9 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
mardi 10 regards d’écrivains à 10h
mardi 10 visite du Haras à 10h
jeudi 12 visite du Haras à 10h
vendredi 13 visite du centre historique 
et musée d’Uzès à 10h
samedi 14 découverte de la source 
d’Eure à 10h
lundi 16 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
mardi 17 visite du Haras à 10h 
jeudi 19 visite du Haras à 10h
jeudi 19 regards d’écrivains à 18h
vendredi 20 visite du centre historique 
et musée d’Uzès à 10h
samedi 21 découverte de la source 
d’Eure à 10h
lundi 23 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
mardi 24 visite du Haras à 10h
jeudi 26 visite du Haras à 10h
vendredi 27 visite du centre historique 
et musée d’Uzès à 10h
samedi 28 découverte de la source 
d’Eure à 10h
lundi 30 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h

SEPTEMBRE 
jeudi 2 regards d’écrivains à 14h30
lundi 6 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30

mardi 7 → dimanche 19 exposition    
« le patrimoine d’Uzès vu par Jedipa »
jeudi 9 découverte de la source d’Eure 
à 14h30
lundi 13 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30
vendredi 17 intervention des            
dessinateurs du festival de 14h à 17h
samedi 18 conférence « les découvertes 
archéologiques... » à 10h
samedi 18 intervention des                 
dessinateurs du festival de 14h à 17h
dimanche 19 intervention des             
dessinateurs du festival de 14h à 17h
mardi 21 découverte de la source 
d’Eure à 14h30
vendredi 24 le quartier du Portalet       
à 14h30
lundi 27 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30

JUIn
vendredi 4  découverte de la source 
d’Eure à 14h30
lundi 7 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30
vendredi 11 le quartier du Portalet 
à 14h30
lundi 14 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30
vendredi 18  découverte de la source 
d’Eure à 10h
lundi 21 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
vendredi 25 le quartier du Portalet 
à 10h
lundi 28 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h

JUILLET
samedi 3  découverte de la source 
d’Eure à 10h
samedi 3 Nuit des Musées, 20h-23h
lundi 5 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
jeudi 8 visite du Haras à 10h
vendredi 9 visite du centre historique 
et musée d’Uzès à 10h
samedi 10 découverte de la source 
d’Eure à 10h

lundi 12 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
mardi 13 visite du Haras à 10h
jeudi 15 visite du Haras à 10h
jeudi 15 regards d’écrivains à 18h
vendredi 16 visite du centre historique 
et musée d’Uzès à 10h
samedi 17 découverte de la source 
d’Eure à 10h
lundi 19 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
mardi 20 visite du Haras à 10h
jeudi 22 visite du Haras à 10h
jeudi 22 regards d’écrivains à 18h
vendredi 23 visite du centre historique 
et musée d’Uzès à 10h
samedi 24 découverte de la source 
d’Eure à 10h
lundi 26 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
mardi 27 visite du Haras à 10h
jeudi 29 visite du Haras à 10h
vendredi 30 visite du centre historique 
et musée d’Uzès à 10h
samedi 31 découverte de la source 
d’Eure à 10h 

AOÛT
lundi 2 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
mardi 3 visite du Haras à 10h
jeudi 5 visite du Haras à 10h
vendredi 6 visite du centre historique 
et musée d’Uzès à 10h

Maquette 
Stella Biaggini
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
JF-Impression

CALENDRIER
2021

crédits photos 
couverture et 2e de 
couverture :
Maison du patrimoine 
- Ville d’Uzès



« OR MOI JE DIS QU’ELLE EST JOLIE, 
SE PROFILANT SUR SON PLATEAU, 
AU PIED DUQUEL COULE ALANGUIE, 
L’EURE AUX FRAÎCHES ET CLAIRES 
EAUX »  
Jeanne Palanque – extrait du poème « Uzès » – février 1928

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministère de 
la Culture aux communes ou 
groupements de communes 
qui s’engagent dans une 
politique de sensibilisation 
des habitants, des visiteurs et 
du jeune public à la qualité du 
patrimoine, de l’architecture et 
du cadre de vie. La ville d’Uzès 
en bénéficie depuis 2008.

Le service animation 
de l’architecture 
et du patrimoine,  
piloté par l’animateur 
de l’architecture et du 
patrimoine, organise de 
nombreuses actions pour 
permettre de découvrir les 
richesses architecturales 
et patrimoniales de la ville 
avec le concours de guides-
conférencières agréées par 
par le ministère de la Culture.

Renseignements
Office de tourisme 
Destination Pays d’Uzès 
Pont du Gard 
16, Place Albert Ier 

Chapelle des Capucins 
30700 Uzès
Tel. +33 (0)4 66 22 68 88
info@uzes-pontdugard.com
Novembre à mars : du lundi au 
vendredi 9h30 - 12h30 | 14h - 
17h30, samedi 9h30 - 13h30
Avril et octobre : du lundi au samedi
9h30 à 18h
Mai à septembre : du lundi au dimanche: 
9h30 à 18h (juillet / août : 9h30 à 18h30)
www.uzes-pontdugard.com

Ville d’art et d’histoire 
Service animation 
du patrimoine
Hôtel de Ville
Place du Duché
30700 Uzès
Tel. + 33 (0)6 47 61 83 06
patrimoine@uzes.fr
www.uzes.fr


