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LE PLAISIR DE FLÂNER 
A NOUVEAU…
Pour cette année particulière, le service Ville d’art et d’histoire a préparé un 
programme répondant aux exigences sanitaires réglementaires : les parcours sont 
adaptés pour éviter les lieux trop fréquentés ou exigus et les visites sont limitées 
à 9 personnes* dans le respect des gestes barrières ; masque ou visière demandé 
et respect des distances de sécurité avec les visiteurs. 
Ce dispositif en groupe réduit vous assure un confort de visite inhabituel dont il 
serait dommage de se priver ! Venez donc découvrir, en compagnie de nos guides, 
les plus beaux atouts patrimoniaux d’Uzès. 
Si la visite historique du centre ancien constitue une rencontre privilégiée avec 
le formidable patrimoine architectural de la cité ducale, la découverte de la 
verdoyante vallée de l’Eure vous offrira une oasis de fraîcheur inattendue ! De 
même, des visites plus thématiques vous donnent l’occasion de faire un pas de 
côté pour découvrir la ville autrement : la présence historique de l’eau dans la 
ville, la longue histoire des marchés, le regard amoureux des écrivains sur la ville 
ou encore les faubourgs de la cité à l’histoire si riche et foisonnante. Enfin pour 
changer d’ambiance laissez-vous guider au cœur des étonnantes collections du 
musée Georges Borias ou dans l’univers fascinant du Haras national.
Cet été 2020, laissez-nous donc vous conter la fabuleuse histoire d’Uzès !

*Cette restriction du nombre de visiteurs pourra être réajustée en fonction de l’évolution des mesures 
gouvernementales prises contre la propagation de la COVID-19.



LES VISITES 
« VILLE 
D’ART ET 
D’HISTOIRE »  
 

Toutes les visites sont proposées par le 
service Ville d’art et d’histoire – Anima-
tion du patrimoine de la Ville. Elles sont 
conduites par une guide-conférencière 
agréée du 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, pas de billetterie).
-  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

-  tarif normal : 7€ - tarif réduit : 5€*.  
Visite du Haras, tarif normal : 8€ - enfant -5 ans : 4€

- durée des visites : 1h30 à 2h.
-  places limitées à 9 personnes. Port du masque ou visière 

demandé.
* Tarif réduit : enfants jusqu’à 12 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en situation de handicap.

-  sauf visites nocturnes : visites maintenues sous 
réserve de la suppression des mesures de restric-
tion du nombre de visiteurs à 9 personnes. Dans 
le cas contraire, le service Ville d’art et d’histoire 
se réserve le droit de déprogrammer ces visites.  

Tarif normal : 9€ - tarif réduit : 7€
-  renseignements au : +33 (0)4 66 22 68 88  

ou par mail : info@uzes-pontdugard.com

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE 
D’UZÈS 
Tous les lundis du 6 juillet  
au 31 août à 10h et du 
7 au 28 septembre à 14h30.
Connaissez-vous la fabuleuse histoire de 
l’un des plus beaux écrins architecturaux 
du Gard ? La cité d’Uzès, Premier 
duché de France, recèle un patrimoine 
exceptionnel riche de mille trésors. En 
vous laissant conter son histoire, vous 
découvrirez le passé prestigieux d’une 
ville dont l’origine remonte à la plus 
haute Antiquité.
Visite guidée.

1. Maison du centre ancien 
© Aurelio Rodriguez - 
Ville d’Uzès

2. Hôtel Barlatier 
© Aurelio Rodriguez -
Ville d’Uzès
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DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE 
DE L’EURE 
Juillet : 3, 10, 24, 29 et 31 à 10h
Août : 12, 14, 21 et 28 à 10h
Septembre : 4, 11 et 25 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 
menant 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 que fréquentèrent, 
tour à tour, les architectes romains, les 
pouvoirs seigneuriaux du Moyen-Age et 
les lavandières des siècles passés... Un 
lieu enchanteur à l’écart de la rumeur 
ininterrompue de la ville.
Visite guidée.
Attention : dénivelé 60 m, prévoir de bonnes chaussures.

LES FAUBOURGS, UNE AUTRE 
HISTOIRE DE LA VILLE
Mercredis 1er et 22 juillet à 10h
Mercredi 19 août à 10h
Au-delà des anciens remparts de la 
ville, se trouvaient les faubourgs du 
Masbourguet au nord et des Bourgades 
au sud-ouest. Cette « Ville neuve » se 
développe à partir du XVIIe siècle, à la 
faveur du renouveau des industries de 
la serge et de la soie. De cette période 
d’intense activité, les faubourgs 
conservent une cohérence architecturale 
qui leur donne aujourd’hui ce charme si 
particulier.
Visite guidée.

3. Vallée de L’Eure
© Aurelio Rodriguez -
Ville d’Uzès

4. Rue des faubourgs 
d’Uzès 
© Aurelio Rodriguez -
Ville d’Uzès

5. Marché 
d’aujourd’hui 
et écrin d’autrefois 
© Aurelio Rodriguez -
Ville d’Uzès

Jeudis 15 et 22 mai à 14 h 
Jeudis 5, 12 et 19 juin à 14 h 
Jeudis 4, 11, 18 et 25 sept. à 14 h 
Mardi 7 oct. à 9 h
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3. Vallée de L’Eure
© Aurelio Rodriguez -
Ville d’Uzès

4. Rue des faubourgs 
d’Uzès 
© Aurelio Rodriguez -
Ville d’Uzès

5. Marché 
d’aujourd’hui 
et écrin d’autrefois 
© Aurelio Rodriguez -
Ville d’Uzès

DE FOIRES EN MARCHÉS
Mercredi 8 juillet à 10h
Mercredi 26 août à 10h
Mercredi 9 septembre à 10h
La richesse et la renommée d’Uzès sont 
le fruit d’un commerce florissant dont 
l’histoire remonte au Moyen-Age. En 
témoignent les hôtels particuliers qui 
agrémentent la ville et lui apportent sa 
richesse architecturale exceptionnelle. 
Partez sur la piste historique de l’activité 
des marchands qui firent de la ville un 
haut lieu du commerce entre Rhône 
et Cévennes. Un patrimoine qui sert 
d’écrin, aujourd’hui encore, à l’un des 
« plus beaux marchés de France ».
Visite guidée.

FONTAINES ET LAVOIRS
Mercredi 15 juillet à 10h
Mercredi 5 août à 10h
Mercredi 30 septembre à 14h30
Uzès est installée sur les hauteurs d’un 
plateau calcaire, loin de la source d’Eure 
qui s’écoule en contrebas. Et pourtant, 
le centre accueille une multitude 
de sources, de fontaines et de puits 
qui émaillent la cité et lui apportent 

la fraîcheur au cœur des brûlantes 
journées d’été. Tendez l’oreille au son 
de l’eau qui ruisselle et, de fontaines en 
lavoirs, venez vous rafraîchir en vous 
laissant conter la délicieuse histoire de 
l’eau dans la ville.
Visite guidée.

UZÈS, REGARDS D’ÉCRIVAINS
Vendredi 17 juillet à 10h
Vendredi 7 août à 10h
Jeudi 3 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 dépeint 
dans leurs écrits, lettres ou romans. Une 
véritable visite « amoureuse » d’Uzès et 
des idées de lectures pour l’été !
Visite guidée.

6. Fontaine 
« de la Dame »
© Maison du 
Patrimoine - Ville d’Uzès

7. André Gide 
par Théo Van 
Rysselberghe
© Musée G. Borias -
Ville d’Uzès
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8. La tour Fenestrelle 
© Maison du Patrimoine - Ville d’Uzès
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LES 
NOCTURNES 

Attention : visites maintenues sous réserve de la 
suppression 
des mesures de restriction du nombre de visiteurs à  
9 personnes. Dans le cas contraire, le service Ville 
d’art et d’histoire se réserve le droit de déprogrammer 
ces visites. Renseignements à l’Office de Tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard.

VISITE NOCTURNE INSOLITE
Jeudis 16 et 30 juillet à 20h30
Jeudis 6 et 20 août à 20h30
« …et nous avons des nuits plus belles 
que vos jours », écrivait le jeune Jean 
Racine installé à Uzès en 1661-1662. 
Comme lui, laissez-vous emporter 

par le charme irrésistible de la cité 
médiévale au crépuscule. Seulement, 
avant de partir, c’est vous qui déciderez 
collectivement des thèmes et du 
parcours de la visite en les tirant au 
sort. Une visite improvisée et pleine de 
surprises !
Visite guidée.
Tarif plein : 9€ - tarif réduit* : 7€
Pas de billetterie sur place. Prévoyez de réserver vos places 
avant 18h30.
*Tarif réduit : enfants jusqu’à 12 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en situation de handicap.

VISITE NOCTURNE CLASSIQUE
Jeudi 23 juillet à 20h30
Jeudi 13 août à 20h30 
Quand histoire et patrimoine riment 
avec douceur de vivre, venez passer un 
moment inoubliable à la découverte des 
plus beaux monuments de la ville.
Visite guidée.
Tarif plein : 9€ - tarif réduit* : 7€
Pas de billetterie sur place. Prévoyez de réserver vos places 
avant 18h30.
*Tarif réduit : enfants jusqu’à 12 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en situation de handicap.
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AU HARAS 
NATIONAL 
D’UZÈS
VISITE GUIDÉE DU HARAS
Tous les jeudis du 16 juillet 
au 27 août à 10h
De nouvelles visites vous sont 
proposées au Haras national d’Uzès, 
site important de l’Institut Français 
du Cheval et de l’Equitation dont les 
missions incluent la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine historique 
et de ses composantes originelles : les 
Haras Nationaux et  l’Ecole Nationale 
d’Equitation. Guidés par des passionnés, 
laissez-vous conter l’histoire unique de 
cet univers, les métiers et le patrimoine 
hippomobile, les voitures d’attelage 
prestigieuses, la sellerie d’honneur et la 
diversité des races de chevaux de l’école 
d’attelage.
Rendez-vous au Haras national, Chemin du Mas des Tailles 
à Uzès.
Tarif normal : 8€ - enfant -5 ans : 4€. 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

AU MUSÉE 
GEORGES 
BORIAS 
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
Mardi 7  juillet à 16h
Mardis 11, 18 et 25 août à 16h
Mardis 1er et 15 septembre à 16h 
Découvrez la ville et le patrimoine 
d’Uzès et de l’Uzège au travers d’une 
visite guidée et la présentation des très 
riches collections du musée Georges 
Borias. Des céramiques préhistoriques 
aux poteries modernes, en passant par 
la salle consacrée à André Gide, l’histoire 
et les traditions se dévoilent au fil de la 
visite.
Rendez-vous au musée Georges Borias, ancien Evêché, 
à Uzès,  tél. 04 66 22 40 23
Uniquement sur réservation jusqu’à la veille de la visite. 
Tarif normal : 5 € tarif réduit : 3 € billets en vente sur place 
(durée : 1h30).

9. La salle des attelages 
© Haras national d’Uzès

10. Le musée d’Uzès 
© Aurelio Rodriguez - 
Ville d’Uzès
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11. Jeu de marelle 
médiéval 

12. Porte-montre en 
céramique (détail)

13. cruche en 
étain du château 
de St Maximin
© Musée G. Borias
Ville d’Uzès
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AU MUSÉE 
GEORGES 
BORIAS 
L’OBJET DU MOIS
Chaque mois, venez découvrir un 
objet et son histoire. Objet présenté 
par la conservatrice du musée 
Georges Borias.

UN JEU DE MARELLE MÉDIÉVAL
Jeudi 9 juillet à 16h 

UN PORTE-MONTRE EN 
CÉRAMIQUE.
Jeudi 27 août à 16h

UNE CRUCHE EN ÉTAIN DU 
CHÂTEAU DE SAINT-MAXIMIN 
Jeudi 24 septembre à 16h 
Rendez-vous au musée Georges Borias, ancien 
Evêché, 
à Uzès,  tél. 04 66 22 40 23
Uniquement sur réservation jusqu’à la veille de la 
visite. 
Tarif : 1,50 €, billets en vente sur place.

VISITE GUIDÉE : LES ÉCOLES À UZÈS  
Samedi 19 septembre à 14h30 
Laissez-vous conter l’histoire de l’Ecole 
à Uzès à travers les siècles. Depuis 
l’histoire de l’enseignement religieux 
dispensé par les frères des écoles 
chrétiennes jusqu’aux écoles publiques, 
cette visite retracera la riche épopée des 
lieux d’enseignement et d’éducation à 
Uzès. 
Visite guidée gratuite.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
PROGRAMME 
« VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE»
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14. L’école laïque 
d’Uzès, première 
moitié du XXe siècle 
© Fonds patrimonial 
de la ville d’Uzès

15. Découverte de la 
mosaïque en 2017 
© Denis Gliksman, Inrap
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MUSÉE GEORGES BORIAS
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 15h à 18h
Entrée libre au musée.

VISITE GUIDEE THEMATIQUE : 
« A BONNE ECOLE ! »    
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre à 15h30 et 17h
Avant l’école « laïque, gratuite et obli-
gatoire » de Jules Ferry, qu’apprenaient 
les enfants, et comment ? Petit tour  
d’horizon des méthodes d’enseigne-
ment d’autrefois, des plus strictes aux 
plus surprenantes...
Musée Georges Borias, visite guidée gratuite, 
sans inscription.

CONFERENCE : DES ORIGINES 
D’UCETIA A NOS JOURS : 
LE SITE DE L’ANCIENNE 
GENDARMERIE  
Dimanche 20 septembre à 11h
Par Philippe CAYN, INRAP. 
Responsable d’opération à l’Inrap, 
spécialiste de l’Antiquité. 
D’octobre 2016 au mois d’août 2017, une 
équipe de l’Inrap (Institut national de 
recherches archéologiques préventives) 
a mis au jour une partie du passé 
d’Uzès, de l’Antiquité au Moyen Âge. Les 
archéologues ont notamment exhumé 
d’importantes mosaïques appartenant 
à des édifices antiques. Ces fouilles, 
réalisées à l’occasion de la construction 
d’un internat par la région Occitanie, 
documentent pour la première fois la 
ville romaine. La conférence en retracera 
les principaux résultats et présentera 
principalement les vestiges datés entre 
le Ier siècle avant notre ère et le VIIe siècle.
Salon Racine, Mairie d’Uzès. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.  

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
PROGRAMME 
« VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE»
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JUILLET
Mercredi 1er les faubourgs de la ville 
à 10h
Vendredi 3 découverte de la vallée  
de l’Eure à 10h 
Lundi 6 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
Mardi 7 visite du musée  
Georges Borias à 16h 
Mercredi 8 de foires en marchés à 10h
Jeudi 9 « l’objet du mois » au musée 
Georges Borias à 16h 
Vendredi 10 découverte de la vallée  
de l’Eure à 10h 
Lundi 13 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
Mercredi 15 fontaines et lavoirs à 10h
Jeudi 16 visite du Haras national 
d’Uzès à 10h
Jeudi 16* visite nocturne insolite  
à 20h30
Vendredi 17 regards d’écrivains à 10h
Lundi 20 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
Mercredi 22 les faubourgs de la ville 
à 10h
Jeudi 23 visite du Haras national 
d’Uzès à 10h
Jeudi 23* visite nocturne à 20h30

Vendredi 24 découverte de la vallée  
de l’Eure à 10h 
Lundi 27 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
Mercredi 29 découverte de la vallée  
de l’Eure à 10h 
Jeudi 30 visite du Haras national 
d’Uzès à 10h
Jeudi 30* visite nocturne insolite  
à 20h30
Vendredi 31 découverte de la vallée  
de l’Eure à 10h 

AOÛT
Lundi 3 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
Mercredi 5 fontaines et lavoirs à 10h
Jeudi 6 visite du Haras national d’Uzès 
à 10h
Jeudi 6* visite nocturne insolite à 20h30
Vendredi 7 regards d’écrivains à 10h
Lundi 10 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
Mardi 11 visite du musée Georges 
Borias à 16h 
Mercredi 12 découverte de la vallée  
de l’Eure à 10h 
Jeudi 13 visite du Haras national 
d’Uzès à 10h
Jeudi 13* visite nocturne à 20h30
Vendredi 14 découverte de la vallée  
de l’Eure à 10h 
Lundi 17 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
Mardi 18 visite du musée  
Georges Borias à 16h 
Mercredi 19 les faubourgs de la ville 
à 10h

CALENDRIER
2020



Jeudi 20 visite du Haras national 
d’Uzès à 10h
Jeudi 20* visite nocturne insolite  
à 20h30
Vendredi 21 découverte de la vallée  
de l’Eure à 10h 
Lundi 24 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h
Mardi 25 visite du musée Georges 
Borias à 16h 
Mercredi 26 de foires en marchés  
à 10h
Jeudi 27 visite du Haras national 
d’Uzès à 10h
Jeudi 27 « l’objet du mois » au musée 
Georges Borias à 16h 
Vendredi 28 découverte de la vallée  
de l’Eure à 10h 
Lundi 31 visite du centre historique 
d’Uzès à 10h

SEPTEMBRE 
Mardi 1er visite du musée Georges 
Borias à 16h 
Jeudi 3 regards d’écrivains à 10h
Vendredi 4 découverte de la vallée  
de l’Eure à 14h30 
Lundi 7 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30
Mercredi 9 de foires en marchés  
à 10h00
Vendredi 11 découverte de la vallée  
de l’Eure à 14h30 
Lundi 14 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30
Mardi 15 visite du musée  
Georges Borias à 16h 

Samedi 19** les écoles à Uzès  
à 14h30. Gratuit
Samedi 19** « à bonne école ! »  
à 15h30 et 17h. Gratuit
Dimanche 20** conférence « des 
origines d’Ucetia… » à 11h. Entrée libre
Dimanche 20** « à bonne école ! »  
à 15h30 et 17h. Gratuit
Lundi 21 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30
Jeudi 24 « l’objet du mois » au musée 
Georges Borias à 16h 
Vendredi 25 découverte de la vallée  
de l’Eure à 14h30 
Lundi 28 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30
Mercredi 30 fontaines et lavoirs à 
14h30

*  Attention : visites maintenues sous réserve de la 
suppression des mesures de restriction du nombre 
de visiteurs à 9 personnes. Dans le cas contraire, le 
service Ville d’art et d’histoire se réserve le droit de 
déprogrammer ces visites. Renseignements à l’Office 
de Tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard.

**  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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«SERAIT-IL POSSIBLE QUE 
LES MUSES EUSSENT PLUS
D’EMPIRE EN CE PAYS QUE
SUR LES RIVES DE LA SEINE ?»  
Jean Racine – Lettre à Jean de La Fontaine – Uzès le 11 novembre 1661

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

http://info@uzes-pontdugard.com
http://www.uzes-pontdugard.com 
http://patrimoine@uzes.fr
http://www.uzes.fr

