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CA L E ND R I E R  D ES

MA N I F ESTAT IONS

du 01 juillet au 30 septembre 2017
ETE 2017 

BLAUZAC
Jusqu’au 02/07 - 20h45

Festival de Jazz. Au programme : Piano Jazz, 
Swing, Blues, Jazz Manouche, Jazz des Années 
20... Deux ou trois concerts avec deux ou trois 
groupes différents qui se succèdent chaque soir 
sur la scène principale. Exposition artistes locaux. 
Lesamedi et dimanche : concerts apéro gratuits 
devant les bars du village qui proposeront un 
menu spécial jazz. Le Blauzac Big Band y recevra 
dignement ses invités.
RDV sur la place de l’Église
Infos & programme : 04 66 62 42 14 -
contact@soireesdeblauzac.com -
www.soireesdeblauzac.com
Billetterie : 04 66 22 68 88 - l’entrée des
concerts si disponibilité
Tarifs : adulte : 15€/adulte ; - de 12 ans :
7€ ; pass 3 concerts : 38€

VALLIGUIÈRES
Jusqu’au 02/07 - 15h- 02h

Fête votive. 
RDV à la salle polyvalente

UZES
Jusqu’au 02/07

Rencontre de la BD & de l’illustration. 
Rencontre avec la présence d’une vingtaine 
d’auteurs de bande dessinée et d’illustrateurs 
pour livres jeunesse. Dédicaces le samedi matin
et soir jusqu’à minuit et le dimanche toute la 
journée. Le 30/06 en ouverture du festival : 
Spectacle dans les arènes d’Uzès : lecture 
dessinée / La romancière et l’archéologue. 
Sur les mots d’Agatha Christie lus par une 
comédienne, voyage en Mésopotamie illustré 
par Joël Alessandra.
RDV sur la place aux Herbes
Infos : 04 66 22 69 47 - bduzes@gmail.com
Programme détaillé sur www.bduzes.org

MEYNES
Jusqu’au 03/07

Fête votive.
RDV dans le village

MONTFRIN
Jusqu’au 17/07

12ème Exposition des Amis du Patrimoine 
Montfrinois.
RDV à la cave coopérative
Infos : 04 66 57 60 44

ST-QUENTIN-LA-POTERIE
Jusqu’au 27/08 - 10h-13h/15h-19h

Céladon, la lumière captive. Cette exposition 
accueille la collection privée de Stéphane Caillat, 
passionné et collectionneur de céramiques 
depuis plus de 40 ans. Une cinquantaine de 
céramiques contemporaines des plus grands 
céramistes français sont ainsi présentées.
RDV au Musée de la Poterie Méditerranéenne
Infos :  terres.de.mediterranee@wanadoo.fr - 
04 66 03 65 86 - Tarifs : 4 et 2,50€/pers 
www.musee-poteriemediterranee.com

ARGILLIERS
Jusqu’au 10/08

Un été petits formats, 3ème édition, exposition. 
Cette été, les oeuvres de 24 artistes seront 
présentées en alternance dans des containers. 
Pe in tu re , scu lp tu re , g ravure , dess in , 
sérigraphie, f i l  de fer.. . à petits prix. 3  
rendez-vous pour découvrir une nouvelle 
sélection, tout en partageant un moment 
d’échange créatif et convivial, autour d’une 
visite guidée en dessin et d’un pique-nique 
partagé. Buvette sur place. 
RDV à Le Tracteur - Quartier Bord-nègre
Infos : 06 60 33 95 19 - contact@babart.fr

UZÈS
Jusqu’au 03/09

Les poissons de «Darluna créations», 
exposition. Autodidacte, ce sont les longs 
séjours de Janine Delpeuch à l’étranger qui l’ont 
rapprochée des créateurs. En Afrique, elle s’est 
intéressée aux « perles de troc et de fouilles » 
et ce sont les potiers de Salé au Maroc qui lui 
ont offert sa première terre, il y a une dizaine 
d’années. De là est née une véritable passion 
pour la création spontanée. 
RDV au Jardin Médiéval
Infos : jardinmedievaluzes@gmail.com - 
04 66 22 38 21 
Programme sur www.jardinmedievaluzes.com

ST-QUENTIN LA POTERIE
Jusqu’au 02/08 - 10h-13h/14h30-19h

À l ’o r ig ine . Expos i t i on  co l l ec t i ve  de 
céramique contemporaine autour du thème 
du cocon et de  la matrice, avec Daphné 
Corregan, Ingr id Van Munster, Yoshimi 
Futamura, Adel ine Contreras, Isabel le 
Leclercq et Martha Pachon Rodriguez. 
RDV à la Galerie Terra Viva
Infos : 04 66 22 48 78 - galerie@terraviva.fr
Programme sur www.galerie-terraviva.com

JUILLET

Le territoire du PETR Uzège-Pont du Gard

Les rapaces ont le goût du terroir - 06/07 / 10 & 17/08 
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UZÈS
Jusqu’au  03/09

Les peintures de Paul Meznage, exposition. Au 
cours des années, quel que soit le style pictural 
employé, onirique, abstrait, réaliste ou narratif, 
Paul Meznage a toujours été le fruit de l’intensité 
émotionnelle créée par les situations vagabondes. 
Il en résulte, pour ces trois dernières années, une 
expression simple et fantaisiste dans l’esprit des 
couvertures des livres que Paul n’a jamais écrits.
RDV au Jardin Médiéval
Infos : 04 66 22 38 21 
Programme sur www.jardinmedievaluzes.com

UZÈS
Jusqu’au 03/09

La Posidonie est une plante marine à fleurs et 
non une algue, exposition. C’est une plante évoluée 
avec un appareil végétatif complet et très sensible 
aux pollutions diverses, aux aménagements littoraux 
et à l’excès d’ancrage. Elle est pourtant protégée 
depuis 1988 ! Mais la loi de protection de cette 
plante n’est pas respectée. Et pourtant plus de 
posidonie… plus de mer Méditerranée ! 
RDV au Jardin Médiéval
Infos : 04 66 22 38 21 
Programme sur www.jardinmedievaluzes.com

UZÈS
Jusqu’au  03/09

Le Jardin bleu, exposition de peintures 
d’Anne Bataï. Le jardin bleu ce sont les bleus 
de la Terre vue de l’intérieur. Pour illustrer 
cette exposition, l’artiste cite un extrait de  
« l’usage du monde » de l’écrivain voyageur 
Nicolas Bouvier « … comme une eau le monde 
nous traverse et pour un temps nous prête ses 
couleurs, puis se retire et nous laisse devant le 
vide qu’on porte en soi… »
RDV au Jardin Médiéval
Infos : 04 66 22 38 21 
Programme sur www.jardinmedievaluzes.com

UZÈS
Jusqu’au 03/09 - 10h30-12h30/14h-18h

Vive la mer et tout ce qu’il y a dedans, exposition. 
Les plantes sous-marines fleurissent, produisent 
des fruits et des graines dans les mers tropicales 
et tempérées. Ces herbiers marins sont situés près 
du littoral où ils fournissent un lieu de vie unique. 
Cet écosystème est actuellement très menacé par 
différentes et nombreuses pollutions côtières. La 
préservation du milieu marin et le partage équitable 
de ses ressources sont les objectifs de l’association 
de Joe Bunni « SOS océans »...
RDV au Jardin Médiéval
Infos : 04 66 22 38 21 
Programme sur www.jardinmedievaluzes.com

ST-VICTOR DES OULES
Jusqu’au 17/09 - 10h-12h30/15h-18h30

Rendez-vous aux jardins. Visite d’un jardin 
remarquable, théâtre de verdure, labyrinthe, 
sculptures contemporaines en terre cuite.
RDV au Jardin des Oules
Infos : 06 64 47 55 75 - contact@
lejardindesoules.com 
Tarif : 3,50€ ; gratuit pour les enfants

PONT DU GARD 
Jusqu’au 29/10 

Rétrospective Pierre Parsus, exposition. De la  
nature morte aux corps féminins, en passant par 
les paysages ou les thèmes religieux, le peintre 
Pierre Parsus, à travers ses esquisses, aborde 
de nombreuses thématiques.
RDV sur le site
Infos : 04 66 37 50 99 - contact@pontdugard.fr
Programme sur www.pontdugard.fr

VERS-PONT DU GARD
01 au 07/07 - 17h

Stage Taï Chi organisé par l’association Tai Chi. 
RDV à la salle de sport dojo chemin du stade
Infos : 06 20 41 30 79 - alvarezcristel@gmail.com

FOURNÈS 
01/07 - 19h-02h

Festival des Coccinelles. Soirée de concerts 
pour lutter contre la neurofibromatose.
RDV au stade
Infos : coccinrock@gmail.com - 06 31 71 21 65
Programme sur www.festivaldescoccinelles.org

UZÈS
01, 03, 05, 07 & 10/07 - 10h15

Visite du centre historique d’Uzès. Laissez-vous 
conter Uzès et (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarifs : 3€ et 5€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com 

UZÈS
01 au 14/07 - 10h-20h

Trois femmes, Esprit et Matière. Exposition 
de Britta Brand (créatrice de bijoux), Cristelle 
Berberian (sculptrice) et Nathalie Dewilde 
(céramiste et peintre), vous invitent à venir 
découvrir leurs dernières créations.
RDV à la Galerie «La Verrière»
Infos : 06 28 32 16 41  

UZÈS
01/07 au 30/10

Histoires d’argile au Pont du Gard, exposition. 
Potiers et tuiliers entre Rhône et Uzège, de 
l’Antiquité au XXe siècle l’argile abondante a 
toujours été exploitée. Des potiers gallo-romains 
aux tuileries et briqueteries du XXe siècle, 
des carrières d’argile aux fours. L’exposition 
présentera l’état des recherches archéologiques 
inédites menées par Freddy Thuillier sur l’activité 
céramique dans ce territoire.
RDV au Musée G. Borias, ancien évêché
Infos : 04 66 22 40 23
Tarifs : 3€ & 1,20€/pers - musee.uzes@wanadoo.fr

ARAMON
01/07 - 19h30

Les amis du château d’Aramon organisent 
leur dîner-spectacle annuel. Les convives 
dégusteront les plats concoctés par le «Traiteur 
du Luberon» en écoutant la musique du DJ Didier 
Sabatier. 
RDV au Château d’Aramon - Porte Béhague
Infos & séservations obligatoire : 04 66 57 02 45 
- amischateaudaramon@gmail.com  
Tarifs adhérents : 30€/pers ; non adhérents : 
35€/pers; enfants - 10 ans : 10€

UZÈS
01/07 - 20h30

Où Cupidon s’en fout. Théâtre avec la Cie 
Geneviève Lezy. « Non seulement, j’aime La 
Fontaine, mais j’espère que ça se voit dans 
mes chansons. Je déplore qu’il soit considéré 
comme une vieille barbe et qu’on l’utilise 
pour empoisonner les enfants. Ce n’est 
pas un jouet, c’est un auteur pour grandes 
personnes. Si vous donnez La Fontaine à un 
homme et qu’il soit capable de l’aimer, de 
le sentir, il en a pour sa vie. » C’est Georges 
Brassens qui parle ! Un conte fantastique où les 
morts viennent au secours des vivants, un hymne 
à la vie, un hommage amoureux aux poètes et 
une réponse à la question : à quoi sert la poésie ?
RDV au Jardin Médiéval
Infos & réservations : 04 66 22 38 21 -
jardinmedievaluzes@gmail.com
Tarifs : 10 & 8€/pers
Programme sur www.jardinmedievaluzes.com

VERS-PONT DU GARD
02/07 - 15h30

Loto de l’Amitié Versoise.
RDV sur la place de la Fontaine
Infos : 04 66 22 88 59 - jackyfernand@hotmail.fr

ARAMON
02/07 - 11h-12h30

Les Dimanches du Planet. Lancement de 
la 10ème saison. Concert gratuit de l’Ecole de 
Musique d’Aramon. 
RDV sur la place du Planet
Infos : 04 66 57 38 00 
Programme sur www.aramon.fr 

MONTFRIN
02/07 - 16h30

Course de l’Avenir. 5ème journée du Gland d’Or 
organisé par le Club taurin Lou Pougaou.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 28 47
Tarif normal : 9€/pers ; réduit : 5€/pers

UZÈS
03/07 - 15h-18h30 

La pierre sèche : tradition et créativité. 
Conférence.
RDV au salon Racine, Mairie d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88

COMPS
03/07 - 19h-00h

Les Marchés nocturnes au Pays du Pont 
du Gard. Retrouvez les produits du terroir, le  
savoir-faire des artisans, un espace restauration 
et des animations.
RDV dans le village
Infos : 04 66 37 22 34 

UZÈS
03/07 - 20h30

Uzès, la visite inattendue, soyez acteurs de 
l’Histoire. Découvrez la cité ducale à la nuit 
tombée : au fil d’un parcours que vous aurez  
vous-même c réé , cheminez  dans  l es 
ruelles médiévales en compagnie d’une  
guide-conférencière. 
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 8€ & 5€/pers
Programme sur ww.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
04 au 08/07

Le baiser rouge. Exposition/performance. A 
l’occasion de sa 4ème permanence, l’Artothèque 
BABART présente des dessins et peintures de Jean-
Louis Bessède. Performance le 8/07 à partir de 11h 
pour la réalisation d’une œuvre en direct par l’artiste.
RDV dans la chapelle de la médiathèque 
Infos : 06 58 53 35 83 - contact@babart.fr

ST-QUENTIN LA POTERIE
04/07 - 11h

Balade en terre céramique, visite guidée et 
gratuite. Découvrez et saisissez l’essentiel de 
notre patrimoine dans une ambiance conviviale.
RDV au Bureau Information Tourisme
Infos : 04 66 22 74 38 - contact@
officeculturel.com

COLLIAS
04/07

À la découverte du castor. Découvrez une espèce 
hors du commun : 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 & inscriptions : 04 48 27 01 00
Tarifs adultes : 4,50€/pers ; enfants : 3,50€
Programme sur www.gorgesdugardon.fr

MEYNES
05 & 06/07 - 10h

Les Balades Vigneronnes au Pays du Pont 
du Gard. Propriété familiale de 50 hectares en 
polyculture, Jean René de Fleurieu et Benjamin 
Béguin ont redessiné les contours du domaine 
et décliné dans leur production des teintes 
d’humilité, d’inventivité et d’hospitalité. Tous 
leurs vins sont élaborés avec des raisins issus 
du domaine, vinifiés, élevés à la cave et certifiés 
agriculture biologique. Dégustation de Vins du 
Domaine et de produits locaux.
RDV au Château de Montfrin - Route de Redessan
Infos : 04 66 37 22 34 
Inscription en ligne sur www.ot-pontdugard.com 
(places limitées à 20 pers)
Tarifs adultes : 12€/pers ; enfants - 12 ans : 7€

REMOULINS 
05/07 - 17h

Course de Ligue avec les manades : Guillierme, 
Fournier, Didelot, Langlade. Oragnisée par l’Union 
Taurine Remoulinoise.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50
Tarif : 5€/pers 

BARON
05/07 - 18h

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie 
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com 

COLLIAS
06/07

Les rapaces ont le goût du terroir. Le 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. 
Pique-nique du terroir offert.
RDV, infos & inscriptions : 04 48 27 01 00
- www.gorgesdugardon.fr
Tarifs adultes : 15€/pers ; enfants : 10€

UZÈS
06/07 - 10h15

Visite de la vallée de l’Eure. Laissez-vous 
conter vingt siècles d’histoire. Des vestiges de 
l’aqueduc romain aux lavoirs du XIXe siècle, le 
patrimoine protégé de la vallée vous sera dévoilé. 
Prévoir de bonnes chaussures. 
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 5€ & 3€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

THÉZIERS
07 au 09/07

Fête votive 2017.
RDV sur la place du Marché

BLAUZAC
07 au 09/07

Fête votive.
RDV sur la place du 8 mai

ST-HILAIRE D’OZILHAN
07 au 09/07

Fête votive.
RDV sur la place du jeu de boules 

FLAUX
07/07 - 18h

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village. 
RDV départ devant la mairie
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
07/07 - 18h30

Un peu de poesie ça peut pas faire de mal ! 
Lecture poésie d’Anne Christophe. « Viens Si tu 
trouves le temps Et si tu ne trouves pas le temps 
Viens quand même » écrit Kedarnath Singh, 
grande voix de la poésie contemporaine en Inde, 
comme une invitation à partager la communion 
mystérieuse avec la poésie. Anne Christophe lira 
un choix de ses textes, à la flamme des bougies.
RDV dans la chapelle du Jardin Médieval
Infos : jardinmedievaluzes@gmail.com - 
04 66 22 38 21 
Entrée libre gratuite (places limitées)
Programme sur www.jardinmedievaluzes.com

COLLIAS
07/07

À la découverte du castor. Découvrez une 
espèce hors du commun : 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 & inscriptions : 04 48 27 01 00
Tarifs adultes : 4,50€/pers ; enfants : 3,50€
Programme sur www.gorgesdugardon.fr

REMOULINS
07/07 - 21h30 

Toro-Piscine avec la manade Lagalère. Organisé 
par l’Union Taurine Remoulinoise.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 
Tarif : 5€/pers

ARPAILLARGUES-AUREILHAC
08 au 15/07

Journées Pyramide. Exposition dessins 
d’humour, presse et aquarelliste. Ateliers pour 
enfants, adolescents et adultes.
RDV au Temple 
Infos : contact@arpaillargues-aureilhac.fr - 
06 15 09 68 47 
Gratuit 

UZÈS
08/07 - 16h

Course de l’Avenir.
RDV  aux Arènes   

ARPAILLARGUES-AUREILHAC
08/07 - 20h30

Haut les coeurs par le Théâtre Les Santabous.
RDV à la salle Polyvalente
Infos : contact@arpaillargues-aureilhac.fr - 
06 83 32 76 61   
Gratuit

MONTFRIN
08/07

Soir 100 % Montfrin. Dégustation de vins 
et repas avec les produits montfrinois avec 
l’orchestre «Indice trio». 
RDV aux Arènes 
Infos & inscritpions : 04 66 57 52 20 
etat-civil.mairie-montfrin@orange.fr 
Tarif : 22€/pers

UZÈS
08/07 - 21h

Veaux piscine.
RDV aux Arènes

ARAMON 
09/07 - 11h-12h30

Dimanche du Planet. Concert gratuit du groupe 
Djongo.
RDV sur la place du Planet 
Infos : 04 66 57 38 00 
Programme sur www.aramon.fr 

REMOULINS 
09/07 - 16h30

Course de l ’Avenir.  2ème journée de la 
Cerise d’Or organisée par l’Union Taurine 
Remoulinoise.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 
Tarif : 9€/pers 

ST-QUENTIN LA POTERIE
10/07 au 01/09 - 10h-12h/14h-17h

Atelier Terre, cours d’initiation à la poterie. 
Marie, animatrice professionnelle, accueille les 
enfants et les adultes pour la réalisation d’un 
objet personnalisé avec les gestes essentiels et 
les bases de la technique du travail de l’argile. 
Toutes les réalisations pourront être récupérées 
après un délai de séchage et de cuisson.
RDV à l’atelier Terre, rue du 4 septembre
Infos : contact@officeculturel.com -
04 66 22 74 38 
Tarifs : 16€ & 12€ selon âge
Programme sur www.officeculturel.com

UZÈS
10/07 - 11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation et 
dégustation d’une préparation culinaire élaborée 
à partir de produits locaux de saison et d’une 
dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant l’Office de Tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ARGILIERS 
10/07 - 19h-00h 

Les Marchés nocturnes au Pays du Pont 
du Gard. Retrouvez les produits du terroir, le  
savoir-faire des artisans, un espace restauration 
et les animations.
RDV dans le village
Infos : 04 66 37 22 34 

UZÈS
10/07 - 20h30

Uzès, la visite inattendue, soyez acteurs 
de l’Histoire. Découvrez la cité ducale à la 
nuit tombée : au fil d’un parcours que vous 
aurez vous-même créé, cheminez dans les 
ruelles médiévales en compagnie d’une  
guide-conférencière. 
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 8€ & 5€/pers
Programme sur ww.pays-uzes-tourisme.com

REMOULINS 
10/07 - 21h30

Toro-Mousse organisé par l’Union Taurine 
Remoulinoise.
Rdv aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 
Tarif : 5€/pers

UZÈS
11/07 au 18/07 - 10h-12h/15h-18h

La pierre sèche : tradition et créativité, 
exposition.
RDV à la Chapelle de la médiathèque 
Infos : 04 66 03 02 03
Programme sur www.biblio-uzes.com



du 01 juillet au 30 septembre 2017
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CASTILLON DU GARD
11/07 - 9h30

Un marché, une histoire. Profitez de nos marchés 
provençaux pour une visite guidée de nos jolis 
villages. Un moment convivial pour éveiller vos 
papilles et pupilles. Pot d’accueil offert.
RDV précisé lors de l’inscription 
Infos & inscriptions : 04 66 37 22 34
Programme sur www.ot-pontdugard.com

ST-QUENTIN LA POTERIE
11/07 - 11h

Balade en terre céramique, visite guidée et 
gratuite. Découvrez et saisissez l’essentiel de 
notre patrimoine dans une ambiance conviviale.
RDV au Bureau Information Tourisme
Infos : 04 66 22 74 38  

ST-QUENTIN LA POTERIE
11/07 - 11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation et  
dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant le Bureau Information Touristique
Infos : 04 66 22 74 38
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

LUSSAN
11/07 - 18h

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie 
Infos : 04 66 74 55 27
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

MONTFRIN 
12 & 13/07 - 10h

Les Balades Vigneronnes au Pays du Pont 
du Gard. Dans la fratrie qui gère le beau mas 
historique, Benoît est celui qui s’occupe de la 
conduite du vignoble. Il saura vous initier au 
langage de la vigne et vous expliquera le long 
processus d’une belle vendange et ensuite d’un 
bon vin. L’alchimie est difficile mais magique ! 
Côtes du Rhône, cuvées particulières issues de 
vieilles vignes. Suivi d’une dégustation de vins 
du Domaine et de produits locaux.
RDV au Parc St-Charles - 1972 Rte de Jonquières 
Infos : 04 66 37 22 34
Inscription en ligne sur www.ot-pontdugard.com 
(limitées à 20 pers)
Tarifs adultes : 12€/pers ; enfants (- de 12 ans) : 7€

MONTFRIN
12/07 - 9h30

Visite guidée de Montfrin.
RDV devant la marianne
Infos & inscriptions : 04 66 57 60 44 - 
patrimoinemontfrinois@laposte.net (Places 
limitées à 25 pers)

UZÈS
12, 14, 17 & 19/07 - 10h15

Visite du centre historique d’Uzès. Laissez-vous 
conter Uzès et (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88  - Tarifs : 3 et  5€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com 

LUSSAN
12/07 - 11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant le Bureau d’information touristique
Infos : 04 66 74 55 27
Programme sur  www.pays-uzes-tourisme.com

MONTFRIN
12/07 - 16h30

Course de Ligue organisée par le Club taurin 
Lou Pougaou. RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 28 47
Tarif normal : 5€/pers ; réduit : 2€ 

AIGALIERS
12/07 - 18h 

Histoires de clochers. Visite guidée à la 
découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie
Infos : 04 66 22 68 88 - Gratuit
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
12/07 - 18h30

Voyage à Paris. Découvrez le nouveau spectacle 
équestre familial plein d’humour et d’émotions 
proposé cet été au Haras National d’Uzès.
RDV au Haras National 
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs adultes : 16€/pers ; enfants (5-12 ans) : 
6€ ;  (3-4ans) : 3€ ; gratuit - de 3 ans

COLLIAS
12/07

À la découverte du castor. Découvrez une espèce 
hors du commun : 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 & inscriptions : 04 48 27 01 00
Tarifs : 4,50€/adulte - 3,50€/enfant
Programme sur www.gorgesdugardon.fr

FLAUX
12/07 -  19h-00h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

PONT DU GARD
12/07 - 19h45 

Antigone. Théâtre par la Cie Li Galejaire.  
L’histoire, simple et belle, se déroule dans la 
ville maudite de Thèbes. Antigone est une jeune 
princesse dont les deux frères se sont entretués. 
Une loi interdit d’enterrer celui qui s’est rebellé, 
sous peine de mort. Antigone décide de passer 
outre et devra affronter son destin. La pièce de 
Sophocle - âpre, saisissante - est l’un des plus 
grands textes jamais écrits pour la scène : on y 
tremble plus qu’on y pleure, on y sourit aussi, car 
elle présente une galerie de personnages hauts 
en couleur, tantôt grotesques, tantôt sublimes.
RDV rive gauche
Infos & réservations : 07 82 92 52 75 - 
ligalejaire@free.fr

UZÈGE
13/07 au 23/07 

Festival Autres Rivages, Musiques du Monde. 
Festival chamarré aux couleurs du monde, inscrira 
à nouveau son nomadisme dans les villages du 
Pays d’Uzès et ponctuera vos soirées estivales de 
quelques instants précieux. Une 22ème édition qui, 
cette année encore, partagera avec le plus grand 
nombre son ouverture à la diversité et à la richesse 
des cultures des peuples de la terre. 
RDV dans les villages de l’Uzège
Infos : 04 66 22 68 88 
Billeterie : Boutique Les affaires étrangère Uzès 
- FNAC - Carrefour - Géant
Tarifs : 18€/pers ; carte pass 90€ 
Programme sur www.autres-rivages.com

UZÈS
13 & 14/07 - 9h-19h

Foire aux antiquités et brocante. 
RDV sur la place des marronniers
Infos : uzesanimations@gmail.com - 
04 66 03 48 56

COMPS
13/07 - 8h-1h30

Fête Nationale. Abrivado, bandido et bal.
RDV sur la place Sadi Carnot
Infos : 04 66 74 50 99 

MONTFRIN
13/07 - 19h-22h

Bal et feu d’artifice avec l’orchestre «Androgyne».
RDV au bord du gardon et place de la République
Infos : 04 66 57 52 20 

ARAMON
13/07 - 19h-23h

Bal du 13 juillet. L’orchestre «EDEN» accompagnera 
votre soirée. Feu d’artifice à la nuit tombée et 
repas citoyen sur place.
RDV sur la place du Planet 
Infos : 04 66 57 38 00 

POUZILHAC
13/07 - 19h-2h

Feu du 14 Juillet. Repas tiré du sac avant le 
départ du feu.
RDV au parc du Plessis
Infos : commune.pouzilhac@wanadoo.fr - 
04 66 37 17 77

COLLIAS
13/07 - 20h

Fête nationale.Concert : Maux Roses Mots Rues. 
Repas, Buvette, feu d’artifice, DJ. 
RDV dans les jardins de la mairie
Infos : 04 66 22 80 91 - accueil@collias.fr

ST-QUENTIN LA POTERIE
14 au 16/07 - 10h-20h

Terralha, festival européen des arts céramiques. 
Pour l’occasion, 21 artistes européens à 
l’approche classique ou contemporaine, figurative 
ou abstraite, viendront étonner et enchanter 
professionnels et amateurs. 
RDV dans le village (Parcours dans la ville)
Infos : 04 66 22 74 38 
Programme sur www.officeculturel.com

ST-QUENTIN LA POTERIE
14/07 au 13/08 - 10h-13h/15h-18h

Concours de la Jeune Céramique Européenne. 
Evénement engagé par l’Office Culturel, tous les 
deux ans pour encourager la création artistique 
auprès de jeune céramistes européens ayant 
moins de dix ans d’expérience dans le métier. 
Sélectionnés par un jury d’experts, les artistes sont 
retenus en raison de leur créativité, de leur potentiel 
de développement et de leur réalisation technique.
RDV à la salle d’expo, rue de la fontaine
Infos : contact@officeculturel.com - 
04 66 22 74 38 
Programme sur www.officeculturel.com

REMOULINS 
14/07 - 7h

Fête nationale. Rando VTT et pédestre organisé 
par les crickets. Toro piscine et soirée du comité 
des fêtes. Feu d’artifice à 22h30.
RDV à la salle des associations
Infos : 04 66 37 22 34 

DOMAZAN
14/07

Escapade de Signargues. Découverte et 
dégustation de cépages de la région et produits 
locaux à travers cette balade musicale.
RDV, infos & réservations : www.signargues.fr 
escapadesdesignargues@gmail.com

MOUSSAC
14/07 - 19h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
14/07 - 21h

Bal du 14 juillet. Animations et feu d’artifice. 
RDV sur l’Esplanade et à Rancel
Infos : uzesanimations@gmail.com - 
04 66 03 48 56

REMOULINS 
14/07 - 21h30

Toro-Piscine avec la manade La Vidourlenque. 
Organisé par l’Union Taurine Remoulinoise.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 - Tarif : 5€/pers

BELVÉZET
15 au 31/07

Marcher jusqu’où ! Fête de la Draille des 
Seynes, débats, rencontres, ateliers, marches 
à la fraiche, expos, projections... Organisé par 
l’association « De quoi on se mèle ! ».
RDV & Infos : 04 66 22 08 61 - 
dequoionsemele@gmail.com
Programme sur www.dequoionsemele.org

UZÈS
15/07 - 21h

Taureaux Piscine.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 22 68 88

MONTFRIN
15/07 - 21h30

Taureaux Piscine organisé par le Club taurin 
Lou Pougaou.
RDV aux Arènes 
Infos : 04 66 57 28 47 - Tarif : 5€/pers

ARAMON
16/07 - 9h30

Un marché, une histoire. Profitez de nos marchés 
provençaux pour une visite guidée de nos jolis 
villages. Un moment convivial pour éveiller vos 
papilles et pupilles. Pot d’accueil offert.
RDV précisé lors de l’inscription
Infos & inscriptions : 04 66 37 22 34 

ARAMON
16/07 - 11h-12h30

Les Dimanches du Planet. Concert gratuit du 
Duo de Jazz «Jeff & Nathalie».
RDV sur la place du Planet
Infos : 04 66 57 38 00 
Programme sur www.aramon.fr

MONTFRIN
16/07 - 16h30

Course de taus et Taus neufs organisé par le 
Club taurin Lou Pougaou.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 28 47
Tarif normal : 9€/pers ; réduit : 5€

UZÈS
17/07 au 25/08 - 8h45-9h45

En attelage au coeur du Haras national 
d’Uzès. Pas à pas et guides en mains, vivez 
une expérience hors norme... De la carrière au 
manège, du spring garden à la piste de galop, 
vous serez maître à bord et goûterez au plaisir du 
«menage». Sous les conseils de nos enseignants, 
au rythme de nos chevaux et au gré du parcours, 
découvrez les multiples disciplines équestres...
RDV au Haras National 
Infos & réservations : 04 66 22 68 88 - 
info@pays-uzes-tourisme.com 
Tarifs : 10€/pers ; Formule duo Visite et 
attelage : 15€/pers ; enfants - 12 ans : 13€
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
17/07 au 25/08 - 9h30-12h

A la rencontre du haras national d’Uzès. 
Poussez la porte du haras national et entrez 
à la rencontre d’un univers unique et de 
ses acteurs...guidés par des passionnés,  
laissez-vous conter : son histoire, ses métiers, 
son patrimoine hippomobile, ses voitures 
d’attelage prestigieuses, sa sellerie d’honneur, 
son école d’attelage, ses installations, ses 
écuries...et par dessus tout, ses chevaux. 
RDV au Haras National 
Infos : 04 66 22 68 88
Billetterie sur place de 9h30 à 9h55
Tarifs adultes : 8€/pers ; enfants (5 à 12 ans) : 4€ 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com 

UZÈS
17/07 - 11h30-12h30 

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

REMOULINS
17/07 - 19h-00h

Les Marchés nocturnes au Pays du Pont 
du Gard. Retrouvez les produits du terroir, le  
savoir-faire des artisans, un espace restauration 
et les animations.
RDV dans le village
Infos : 04 66 37 22 34

UZÈS
17/07 - 20h30

Uzès, la visite inattendue, soyez acteurs 
de l’Histoire. Découvrez la cité ducale à la 
nuit tombée : au fil d’un parcours que vous 
aurez vous-même créé, cheminez dans les 
ruelles médiévales en compagnie d’une  
guide-conférencière. 
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 8€ & 5€/pers
Programme sur ww.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
18/07 - 10h15

Raconte-moi Uzès, visite ludique. 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.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarif : 3€/enfants (présence parentale 
obligatoire et gratuite)
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
18 au 30/07

47ème festival des Nuits Musicales d’Uzès. 
Créées en 1971, les Nuits Musicales rassemblent 
mélomanes et grand public autour d’une 
programmation allant de la musique baroque au 
jazz. Les Nuits Musicales accueillent les chefs, 
solistes et ensembles qui font l’unanimité dans leur 
exploration et leur interprétation de la musique. Au 
programme de cette année 2017 : des voix et des 
solistes d’exception, des oeuvres de référence et 
des pièces inédites pour des concerts inoubliables.
Infos : info@nuitsmusicales.org
Programme sur www.nuitsmusicalesuzes.org

ST-QUENTIN LA POTERIE
18/07 - 11h

Balade en terre céramique, visite guidée. 
Découvrez et saisissez l’essentiel de notre 
patrimoine dans une ambiance conviviale au 
rythme des nombreuses visites guidées …
RDV au Bureau d’information touristique
Infos : 04 66 22 74 38 
Programme sur www.officeculturel.com

ST-QUENTIN LA POTERIE
18/07 - 11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison  
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant le Bureau d’information touristique
Infos : 04 66 22 74 38 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com 

UZÈS
18/07 - 17h-23h

Marché nocturne. Producteurs, créateurs, 
artisans. Exposition et vente des créations et 
produits. Animations.
RDV sur la place du Duché
Infos : uzesanimations@gmail.com - 
04 66 03 48 56 

COLLIAS
18/07

Un p’tit coin d’paradis. Le Syndicat mixte des 
gorges du Gardon vous propose une sortie dédiée 
à l’émerveillement, dans l’un des lieux les plus 
emblématiques des gorges, avec l’échange 
comme règle et l’esthétique comme horizon.
RDV précisé lors de l’inscription
Infos & inscriptions : 04 48 27 01 00 
Tarifs adultes : 4,50€/pers ; enfants : 3,50€
Programme sur www.gorgesdugardon.fr

ST-HILAIRE D’OZILHAN
19 & 20/07 - 10h

Les Balades Vigneronnes au Pays du Pont 
du Gard. Alain, le père, et Frédéric, le fils, vous 
emmènent dans leur propriété de 54 hectares 
plantée en vigne et olivier. La production est 
d’Appellation d’Origine Contrôlée et respecte les 
principes de l’agriculture biologique. Leur travail à 
la vigne favorise la pleine maturité des raisins pour 
relever l’expression de leur cépage. Dégustation de 
vins du Domaine et de produits locaux.
RDV au Vignobles David - 3 Chemin de la Clastre
Infos : 04 66 37 22 34
Inscriptions en ligne sur www.ot-pontdugard.com 
(places limitées à 20 pers)
Tarifs adultes : 12€/pers ; enfants - de 12 ans : 7€

LUSSAN
19/07 - 11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant le Bureau d’information touristique
Infos : 04 66 74 55 27
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com



ST-QUENTIN LA POTERIE
25/07 - 11h30-12h30 

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant le Bureau Information Touristique
Infos : 04 66 22 74 38 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

REMOULINS 
25/07 - 16h30

Course de l’Avenir. Finale de la Cerise d’Or. 
Organisée par l’Union Taurine Remoulinoise.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 - Tarif : 9€/pers

UZÈS
25/07 - 17h-23h

Marché nocturne. Exposition et vente des 
créations et produits. Animations.
RDV sur la place du Duché
Infos : 04 66 03 48 56 - uzesanimations@
gmail.com  

SANILHAC
25/07

Garrigue, vous avez dit garrigue ? Toute 
activité humaine a une influence sur son milieu 
mais rares sont les milieux qui ont tant besoin 
d’activités humaines traditionnelles pour subsister. 
Heureusement que nos animateurs connaissent 
encore les recoins cachés de cette authenticité… 
inexistante sans intervention humaine.
RDV précisé lors de l’inscription
Infos & inscriptions : 04 48 27 01 00
Tarifs adultes : 4,50€/pers ; enfants : 3,50€
Programme sur www.gorgesdugardon.fr

DOMAZAN 
26 & 27/07 - 10h

Les Balades Vigneronnes au Pays du Pont du 
Gard. Valérie, oenologue, répondra à toutes vos 
questions sur la vinification et la dégustation des 
vins de la propriété. Elle vous racontera l’histoire 
familiale de ce domaine qui cultive la vigne 
depuis quatre générations sur ce magnifique 
terroir à galets roulés. Son mari, propose de vous 
faire déguster les saveurs et arômes de son huile 
d’olive. Dégustation de vins du Domaine et de 
produits locaux.
RDV au Domaine de la Valériane - 82 Rte 
d’Estézargues
Infos : 04 66 37 22 34
Inscriptions en ligne sur www.ot-pontdugard.com 
(places limitées à 20 pers)
Tarifs adultes : 12€/pers ; enfants - 12 ans : 7€

LUSSAN
26/07 - 11h30-12h30 

Les accueils gourmands. Présentation et 
dégustation d’une préparation culinaire élaborée 
à partir de produits locaux de saison et de vins 
AOP du Duché d’Uzès. 
RDV devant le Bureau d’information touristique
Infos : 04 66 74 55 27
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

PONT DU GARD
26/07 - 14h30 -16h

Atelier : Du papier végétal. Atelier familial pour 
connaître les secrets et l’histoire de la fabrication 
du papier végétal. En proposant de manipuler des 
végétaux méditerranéens présents sur le site du 
Pont du Gard, cet atelier invite le public à partir 
de 12 ans à découvrir le processus de création 
du papier végétal : de la transformation jusqu’à 
la réalisation de papier. Prévoir des vêtements 
adaptés (risque de tâches).
RDV  à l’accueil - rive gauche
Infos & inscriptions : 04 66 37 50 99 
tarif : 7,50€/enfant (entrée site incluse)
Programme sur www.pontdugard.fr

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

PONT DU GARD
19/07 - 14h30-16h

Atelier : Des plantes pour écrire et teindre 
à l’époque romaine. A l’époque romaine, on 
fabriquait des teintures pour colorer les tissus 
et des encres pour écrire. Le Pont du Gard vous 
propose de participer à un atelier pratique, 
à partager en famille (à partir de 6 ans) pour 
découvrir les plantes méditerranéennes aux 
propriétés si particulières. Après avoir fabriqué 
des encres et des teintures, vous serez invités à 
dessiner ou à créer votre petit nuancier.
RDV dans Mémoires de Garrigue, rive gauche
Infos & réservations : 04 66 37 50 99 (atelier 
limité à 12 pers)

MONTFRIN
19/07 - 16h30

Course de ligue organisée par le Club taurin 
Lou Pougaou.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 28 47
Tarif normal : 5€/pers ; réduit : 2€

GARRIGUES STE-EULALIE
19/07 - 18h

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie 
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
19/07 - 18h30

Voyage à Paris. Découvrez le nouveau spectacle 
équestre familial plein d’humour et d’émotions 
proposé cet été au Haras National d’Uzès.
RDV au Haras National 
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs adultes : 16€/pers ; enfants (5-12 ans) : 
6€ ;  (3-4ans) : 3€ ; gratuit - de 3 ans

ST-QUENTIN LA POTERIE
19/07 - 19h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

PONT DU GARD
19/07 - 20h

Les Rubaïyales. Spectacle déambulatoire, 
musical et théâtral autour des texte du poètes 
Omar Khayyam. Une rencontre artistique autour 
des cultures de la méditerranée, mélangeant 
rythmes, expériences sonores contemporaines, 
polyphonies… Le sens des textes qu’Omar 
Khayyan nous envoie depuis la Perse de l’an 
1100 conserve aujourd’hui toute sa provocation 
originelle : luttons pacifiquement pour créer 
un paradis sur terre... Prévoir chaussures 
confortables et vêtements chauds pour la soirée. 
Possibilité de venir avec son pique-nique.
RDV en rive gauche
Infos & réservations : 07 69 77 74 35 (dans la 
limite des places disponibles)
Spectacle gratuit  

UZÈS
20/07 - 10h

Atelier de galets peints avec Véronique Calvez 
pour les 7-12 ans. Peintures sur galets avec 
concassage de pigments naturels et fabrication 
de peintures à base d’huile de lin. Chacun réalise 
2 galets, un pour soi, le second restera au jardin 
pour une installation. 
RDV au Jardin Médiéval
Infos & réservations : 04 66 22 38 21 
Tarif : 5€/pers
Programme sur www.jardinmedievaluzes.com

UZÈS
20/07 - 10h15

Visite du centre historique d’Uzès en allemand. 
Laissez-vous conter Uzès et (re)découvrez le passé 
prestigieux de la cité ducale.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88  -  Tarifs : 3€ & 5€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ARPAILLARGUES
20/07 - 20h

Les Rubaïyales. Spectacle déambulatoire, 
musical et théâtral autour des texte du poètes 
Omar Khayyam. Une rencontre artistique autour 
des cultures de la méditerranée, mélangeant 
rythmes, expériences sonores contemporaines, 
polyphonies… Le sens des textes qu’Omar 
Khayyan nous envoie depuis la Perse de l’an 
1100 conserve aujourd’hui toute sa provocation 
originelle : luttons pacifiquement pour créer 
un paradis sur terre... Prévoir chaussures 
confortables et vêtements chauds pour la soirée. 
Possibilité de venir avec son pique-nique.
RDV au Domaine Deleuze-Rochetin
Infos & réservations : 07 69 77 74 35 (dans la 
limite des places disponibles)
Spectacle gratuit 

COLLIAS
21 au 23/07 

Fête votive.
RDV dans le village

REMOULINS
21 au 24/07

Fête votive.
RDV sur la place de la Madone 

REMOULINS
21/07 - 17h

Course de Ligue avec les manades : Joncas, 
Lagalère,  Labourayre. Organisée par l’Union 
Taurine Remoulinoise.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 - Tarif : 5€/pers

ST-LAURENT LA VERNÈDE
21/07 - 19h-00h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ESTÉZARGUES
22 & 23/07

Fête votive.
RDV dans le village

VERS-PONT DU GARD
22 & 23/07

Cours et Jardins des Arts. Exposition d’Art.
RDV au coeur du village
Infos : contact@coursetjardinsdesarts.com -  
06 41 58 03 99  

VERS-PONT DU GARD 
22/07 - 9h30

Un marché, une histoire. Profitez de nos marchés 
provençaux pour une visite guidée de nos jolis 
villages. Un moment convivial pour éveiller vos 
papilles et pupilles. Pot d’accueil offert.
RDV précisé lors de l’inscription 
Infos & inscriptions : 04 66 37 22 34

ARAMON 
22/07 - 16h

Course de Tau organisée par le club taurin Paul 
Ricard.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 38 00 

REMOULINS 
22/07 - 16h30

Course de l’Avenir. 3ème journée de la Cerise 
d’Or organisée par l’Union Taurine Remoulinoise.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 - Tarif : 9€/pers

UZÈS
22/07 - 21h

Vachettes mousse.
RDV aux Arènes  

REMOULINS 
22/07 - 21h30

Toro-Piscine avec la manade Caillan. Organisé 
par l’Union Taurine Remoulinoise.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 - Tarif : 5€/pers

UZÈS
22/07

Vachette mousse.
RDV aux Arènes 
Infos : 04 66 22 68 88  

ARAMON
23/07 - 11h-12h30

Les Dimanches du Planet : Concert gratuit du 
groupe Cacchi.
RDV sur la place du Planet 
Infos : communication@aramon.fr - 04 66 57 
38 00 

ARAMON
23/07 - 16h

Course de l’Avenir, organisée par le club taurin 
Paul Ricard.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 38 00

REMOULINS 
23/07 - 16h30

Course de Tau Neuf avec la Manades : Occitane, 
Cavallini , Martini, Saumade. Organisée par 
l’Union Taurine Remoulinoise.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 - Tarif : 8€/pers

UZÈS
24, 26 & 28/07 - 10h15

Visite du centre historique d’Uzès. Laissez-vous 
conter Uzès et (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarifs : 3€ & 5€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com 

UZÈS
24/07 - 11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant l’office de Tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

REMOULINS 
24/07 - 16h30

Course de Tau neuf avec les manades Paulin, 
Lagalère, St-Pierre et Raynaud. Organisée par 
l’Union Taurine Remoulinoise.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50
Tarif : 8€/pers

VALLIGUIÈRES
24/07 - 19h-00h

Les Marchés nocturnes au Pays du Pont 
du Gard. Retrouvez les produits du terroir, 
le savoir-faire des art isans, un espace 
restauration et les animations lors d’une soirée 
estivale haute en couleur. 
RDV dans le village
Infos : 04 66 37 22 34

UZÈS
24/07 - 20h30

Uzès, la visite inattendue, soyez acteurs 
de l’Histoire. Découvrez la cité ducale à la 
nuit tombée : au fil d’un parcours que vous 
aurez vous-même créé, cheminez dans les 
ruelles médiévales en compagnie d’une  
guide-conférencière. 
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 8 & 5€/pers
Programme sur ww.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
25/07 - 10h15

Raconte-moi Uzès, visite ludique. 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.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarif : 3€/enfants (présence parentale 
obligatoire et gratuite)
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ST-QUENTIN LA POTERIE
25/07 - 11h 

Balade en terre céramique, visite guidée. 
Découvrez et saisissez l’essentiel de notre 
patrimoine dans une ambiance conviviale.
RDV au Bureau Information Tourisme
Infos : contact@officeculturel.com - 
04 66 22 74 38

MONTFRIN
26/07 - 16h30

Course de ligue organisée par le Club taurin 
Lou Pougaou.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 28 47
Tarif normal : 5€/pers ; réduit : 2€

SANILHAC-SAGRIÈS
26/07 - 18h

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
26/07 - 18h30

Voyage à Paris. Découvrez le nouveau spectacle 
équestre familial plein d’humour et d’émotions 
proposé cet été au Haras National d’Uzès.
RDV au Haras National 
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs adultes : 16€/pers ; enfants (5-12 ans) : 
6€ ; (3-4ans) : 3€ ; gratuit - de 3 ans

LA CAPELLE ET MASMOLÈNE
26/07 - 19h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

PONT DU GARD
26/07 - 20h

Les Rubaïyales. Spectacle déambulatoire, 
musical et théâtral autour des texte du poètes 
Omar Khayyam. Une rencontre artistique autour 
des cultures de la méditerranée, mélangeant 
rythmes, expériences sonores contemporaines, 
polyphonies… Le sens des textes qu’Omar 
Khayyan nous envoie depuis la Perse de l’an 
1100 conserve aujourd’hui toute sa provocation 
originelle : luttons pacifiquement pour créer 
un paradis sur terre... Prévoir chaussures 
confortables et vêtements chauds pour la soirée. 
Possibilité de venir avec son pique-nique.
RDV en rive gauche
Infos & réservations : 07 69 77 74 35 (dans la 
limite des places disponibles)
Spectacle gratuit 

UZÈS
27/07 - 10h

Moi, j’ai vu la mer à Uzès, Le petit livre d’artiste 
de la mer. Atelier avec Véronique Calvez pour les 
7-12 ans. Réalisation et assemblage d’écrits et de 
dessins répondant à la thématique du jardin et à 
la présentation des expositions. Support papier.
RDV au Jardin médiéval 
Infos : 04 66 22 38 21 
Tarif : 5€/pers
Programme sur www.jardinmedievaluzes.com

REMOULINS
28/07 - 9h30

Un marché, une histoire. Profitez de nos marchés 
provençaux pour une visite guidée de nos jolis 
villages. Un moment convivial pour éveiller vos 
papilles et pupilles. Pot d’accueil offert.
RDV précisé lors de l’inscription
Infos & inscriptions : 04 66 37 22 34

VALLABRIX
28/07 - 18h

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie 
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

AIGALIERS 
28/07 - 19h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ESTÉZARGUES
28/07 

Escapade de Signargues. Découverte et 
dégustation de cépages de la région et produits 
locaux à travers cette balade musicale.
RDV, infos & réservations : www.signargues.fr - 
escapadesdesignargues@gmail.com
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MONTFRIN
29/07 - 20h30

Concert de musique classique. Hommage à 
Beryl par François Cornu.
RDV dans la cour du Château
Infos : etat-civil.mairie-montfrin@orange.fr - 
04 66 57 52 20 - Gratuit

ARAMON
30/07 - 11h-12h30

Les Dimanches du Planet : Concert gratuit des 
Enfants d’Aramon.
RDV sur la place du Planet
Infos : communication@aramon.fr - 
04 66 57 38 00 

UZÈS
31/07 & 02, 04 & 07/08 - 10h15

Visite du centre historique d’Uzès. Laissez-vous 
conter Uzès et (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarifs : 3€ & 5€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com 

UZÈS
31/07 - 11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant l’Office de Tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ST-HILAIRE D’OZILHAN
31/07 -  19h-00h

Les Marchés nocturnes au Pays du Pont 
du Gard. Retrouvez les produits du terroir, 
le savoir-faire des art isans, un espace 
restauration et les animations lors d’une soirée 
estivale haute en couleur.
RDV dans le village
Infos : 04 66 37 22 34 

UZÈS
31/07 - 20h30

Uzès, la visite inattendue, soyez acteurs 
de l’Histoire. Découvrez la cité ducale à la 
nuit tombée : au fil d’un parcours que vous 
aurez vous-même créé, cheminez dans les 
ruelles médiévales en compagnie d’une guide-
conférencière. 
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 8€ & 5€/pers
Programme sur ww.pays-uzes-tourisme.com

SANILHAC
01/08

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’incription
Infos & inscriptions : 04 48 27 01 00
Tarifs adultes : 4,50€ ; enfants : 3,50€
Programme sur www.pontdugard.fr 

UZÈS
01/08 - 10h15

Raconte-moi Uzès, visite ludique. 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.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarif : 3€/enfants (présence parentale 
obligatoire et gratuite)
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ST-QUENTIN LA POTERIE
01/08 -  11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation et 
dégustation d’une préparation culinaire élaborée 
à partir de produits locaux de saison et d’une 
dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant le Bureau Information Touristique
Infos : 04 66 22 74 38
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
01/08 -  17h-23h 

Marché nocturne. Producteurs, créateurs, 
artisans, exposition et vente des créations et 
produits. Animations.
RDV sur la place du Duché
Infos : uzesanimations@gmail.com - 
04 66 03 48 56

MEYNES
02 & 03/08 - 10h

Les Balades Vigneronnes au Pays du Pont 
du Gard. Propriété familiale de 50 hectares en 
polyculture, Jean René de Fleurieu et Benjamin 
Béguin ont redessiné les contours du domaine 
et décliné dans leur production des teintes 
d’humilité, d’inventivité et d’hospitalité. Tous 
leurs vins sont élaborés avec des raisins issus 
du domaine, vinifiés, élevés à la cave et certifiés 
agriculture biologique. Dégustation de Vins du 
Domaine et de produits locaux.
RDV au Château de Montfrin - Route de Redessan
Infos : 04 66 37 22 34 
Inscription en ligne sur www.ot-pontdugard.com 
(places limitées à 20 pers)
Tarifs adultes : 12€/pers ; enfants - 12 ans : 7€

ST-QUENTIN LA POTERIE
02/08 - 11h

Balade en terre céramique, visite guidée et 
gratuite. Découvrez et saisissez l’essentiel de 
notre patrimoine dans une ambiance conviviale.
RDV au Bureau d’information touristique
Infos : contact@officeculturel.com - 
04 66 22 74 38

LUSSAN
02/08 - 11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation et 
dégustation d’une préparation culinaire élaborée 
à partir de produits locaux de saison et une 
dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant le Bureau d’information touristique
Infos : 04 66 74 55 27
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

PONT DU GARD
02/08 - 14h30-16h

Atelier : Des plantes pour écrire et teindre à  
l’époque romaine. A l’époque romaine, on 
fabriquait des teintures pour colorer les tissus 
et des encres pour écrire. Le Pont du Gard vous 
propose de participer à un atelier pratique, 
à partager en famille (à partir de 6 ans) pour 
découvrir les plantes méditerranéennes aux 
propriétés si particulières. Après avoir fabriqué 
des encres et des teintures, vous serez invités à 
dessiner ou à créer votre petit nuancier.
RDV dans Mémoires de Garrigue, rive gauche
Infos & réservations : 04 66 37 50 99 (atelier 
limité à 12 pers)

ST-SIFFRET
02/08 - 18h

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie 
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
02/08 - 18h30

Voyage à Paris. Découvrez le nouveau spectacle 
équestre familial plein d’humour et d’émotions 
proposé cet été au Haras National d’Uzès.
RDV au Haras National 
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs adultes : 16€/pers ; enfants (5-12 ans) : 
6€ ; (3-4ans) : 3€ ; gratuit - de 3 ans

ST-SIFFRET
02/08 - 19h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

PONT DU GARD
02/08 - 20h 

Les Rubaïyales. Spectacle déambulatoire, 
musical et théâtral autour des texte du poètes 
Omar Khayyam. Une rencontre artistique autour 
des cultures de la méditerranée, mélangeant 
rythmes, expériences sonores contemporaines, 
polyphonies… Le sens des textes qu’Omar Khayyan 
nous envoie depuis la Perse de l’an 1100 conserve 
aujourd’hui toute sa provocation originelle : luttons 
pacifiquement pour créer un paradis sur terre... Prévoir 
chaussures confortables et vêtements chauds pour 
la soirée. Possibilité de venir avec son pique-nique.
RDV en rive gauche
Infos & réservations : 07 69 77 74 35 (dans la 
limite des places disponibles)
Spectacle gratuit

BOURDIC
02/08 - 20h30

Le Concert du Labyrinthe est accueilli dans le 
cadre du Festival «Les Troubadours Chantent l’Art 
Roman en Languedoc-Roussillon». Dans la riche 
pluralité de la musique médiévale, nous ressentons 
souvent un analogie entre le labyrinthe et le 
chant. Se perdre et se retrouver, étonnés, ravis et 
transformées, au cœur sacré du labyrinthe avec 
les 4 chanteurs de l’Ensemble CARMINE.
RDV à l’église de St-Jean-Baptiste
Infos : 07 82 27 87 09 - canenero2@hotmail.com
Tarifs : 10 & 8€/pers

LUSSAN 
03 au 11/08 - 19h & 21h

Festival de Lussan «Entre Ciel et Garrigue».  
Pour la 4ème saison la troupe «L’avant-scène 
opéra» ainsi que son directeur artistique Yves 
Senn reviendront jouer et enchanter le public de 
Lussan et d’ailleurs.
RDV sur la place des Marronniers, Cour du 
Château, La Filature, ... 
Infos : 04 66 74 55 27 - lussan@pays-uzes-
tourisme.com
Tarif : 10€/pers ; Gratuit jusqu’à 12 ans

UZÈS
03/08 - 10h15

Visite de la vallée de l’Eure. Laissez-vous 
conter vingt siècles d’histoire. Des vestiges de 
l’aqueduc romain aux lavoirs du XIXe siècle, le 
patrimoine protégé de la vallée vous sera dévoilé. 
Prévoir de bonnes chaussures. 
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 5€ & 3€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
03/08 - 16h30

Course de l’Avenir.
RDV aux Arènes

 UZÈS
03/08 - 21h30

Taureaux piscine.
RDV aux Arènes

ARGILLIERS
04 au 06/08

Fête Votive.  
RDV sur la place Mireille Tournigant

COLLIAS
04 au 06/08

Festival de jazz.
RDV dans la cour du Castellas 
Infos : 04 66 22 80 91 - accueil@collias.fr

PONT DU GARD
04 au 06/08 - 21h

La Nuit des Camisards.En cette année de 
célébration du 500e anniversaire de la Réforme, 
« la Nuit des camisards » relate les faits liés 
aux guerres de religion survenus à quelques 
kilomètres d’ici en 1702. C’est un spectacle 
de théâtre contemporain, grandeur nature, 
qui s’adresse à tous (à partir de 12 ans), qui 
interroge, distrait, pose des questions et émeut.
RDV sur le site
Infos & billetterie : 07 83 52 05 28 - 
lanuitdescamisards@orange.fr -  
Tarif adulte : 16€/pers (déconseillé au - 12 ans)
Programme sur www.lanuitdescamisards.fr

UZÈS
04 au 07/08

Fête votive. 
RDV en la ville et aux marronniers 

MONTFRIN
04 au 08/08

Fête votive.
RDV sur la place de la République et aux 
Arènes

LUSSAN
04/08 - 18h

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie
Infos : 04 66 74 55 27
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
04/08 - 19h

Abrivado.
RDV sur les boulevards

LA BRUGUIÈRE
04/08 - 19h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

REMOULINS 
04/08 - 21h30

Toro-Piscine avec la manade Saumade. 
Organisé par l’Union Taurine Remoulinoise. 
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 - Tarif : 5€/pers

UZÈS
04/08 - 21h30

Taureaux piscine.
RDV aux Arènes 

MONTFRIN
04/08 - 21h30

Taureaux piscine organisé par le Club taurin 
Lou Pougaou.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 28 47 - Tarif : 5€/pers

UZÈS
05/08 - 16h30

Course de l’avenir.
RDV aux Arènes 

MONTFRIN
05/08 - 16h30

Course de Taus et Taus neufs organisée par le 
Club taurin Lou Pougaou.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 28 47
Tarif normal : 9€/pers ; réduit : 5€ 

UZÈS
05/08 - 19h

Abrivado.
RDV sur les boulevards

UZÈS
05/08 - 21h30

Taureaux piscine.
RDV aux Arènes

ST-QUENTIN LA POTERIE
06/08 au 06/09 - 10h-13h/14h30-19h

Et dieu créa la femme. Exposition de céramique 
contemporaine avec Fabienne Auzolle, Nina, 
Stéphanie Raymond, Nathalie Schnider-Lang.
RDV à la Galerie Terra Viva
Infos : 04 66 22 48 78 - galerie@terraviva.fr

UZÈS
06/08 - 10h

Concours d’abrivado.
RDV sur les boulevards

UZÈS
06/08 

Encierro.
RDV aux Arènes

ARAMON
06/08 - 11h-12h30

Les Dimanches du Planet : Concert gratuit de 
Manon Laelle.
RDV sur la place du Planet
Infos  : 04 66 57 38 00  

MONTFRIN
06/08 - 16h30

Course de l’Avenir. 6ème journée du Gland d’Or 
organisée par le Club taurin Lou Pougaou. 
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 28 47
Tarif normal : 9€/pers ; réduit : 5€

UZÈS
06/08 - 19h

Bandido.
RDV sur les boulevards

UZÈS
06/08 - 21h30

Veaux piscine.
RDV aux Arènes

VERS-PONT DU GARD 
07/08 - 9h30

Un marché, une histoire. Profitez de nos marchés 
provençaux pour une visite guidée de nos jolis 
villages. Un moment convivial pour éveiller vos 
papilles et pupilles. Pot d’accueil offert. 
RDV précisé lors de l’inscription
Infos & inscriptions : 04 66 37 22 34

UZÈS
07/08 - 11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès. 
RDV devant l’Office de Tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

MONTFRIN
07/08 - 16h30

Course de Ligue organisée par le Club taurin 
Lou Pougaou.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 28 47 
Tarif normal : 5€/pers ; réduit : 2€

UZÈS
07/08 - 16h30

Course de l’avenir. 
RDV aux Arènes

REMOULINS
07/08 - 19h-00h

Les Marchés nocturnes au Pays du Pont 
du Gard. Retrouvez les produits du terroir, le 
savoir-faire des artisans, un espace restauration 
et les animations lors d’une soirée estivale 
haute en couleur.
RDV dans le village
Infos : 04 66 37 22 34

UZÈS
07/08 - 20h30

Uzès, la visite inattendue, soyez acteurs de 
l’Histoire. Découvrez la cité ducale à la nuit 
tombée : au fil d’un parcours que vous aurez 
vous-même créé, cheminez dans les ruelles 
médiévales en compagnie d’une guide-
conférencière. 
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 - Tarifs : 8 & 5€/pers
Programme sur ww.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
07/08 - 21h30

Taureaux mousse.
RDV aux Arènes

REMOULINS 
07/08 - 21h30

Toro-Mousse organsié par l’Union Taurine 
Remoulinoise. 
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 - Tarif : 5€/pers

AOUT



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

UZÈS
08/08 - 10h15

Raconte-moi Uzès, visite ludique. 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.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarif : 3€/enfants (présence parentale 
obligatoire et gratuite)
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ST-QUENTIN LA POTERIE
08/08 - 11h

Balade en terre céramique, visite guidée et 
gratuite. Découvrez et saisissez l’essentiel de 
notre patrimoine dans une ambiance conviviale.
RDV au Bureau d’information touristique
Infos : 04 66 22 74 38 - contact@
officeculturel.com

ST-QUENTIN LA POTERIE
08/08 - 11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant le Bureau d’information touristique
Infos : 04 66 22 74 38
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

MONTFRIN
08/08 - 16h

Course de l’Avenir. Finale du 59ème Gland d’Or 
organisée par le Club taurin Lou Pougaou.
RDV aux Arènes 
Infos : 04 66 57 28 47 
Tarif normal : 9€ ; réduit : 5€

UZÈS
08/08 - 17h-23h

Marché nocturne. Exposition et vente des 
créations et produits. Animations
RDV sur la place du Duché
Infos : uzesanimations@gmail.com - 
04 66 03 48 56

DOMAZAN
09 & 10/08 - 10h

Les Balades Vigneronnes au Pays du 
Pont du Gard. Jean-Baptiste partagera 
avec vous sa passion pour son métier mais  
aussi son engagement dans la production 
biologique. En effet, le domaine est à l’origine du 
premier cahier des charges en la matière (1974) 
et produit officiellement un vin biologique depuis 
1978, en utilisant uniquement des produits 
naturels (bouillie bordelaise). Dégustation de 
vins du Domaine et de produits locaux.
RDV au Château des Coccinelles
Infos : 04 66 37 22 34
Inscription en ligne sur www.ot-pontdugard.com 
(places limitées à 20 pers)
Tarifs : 12€/adulte; 7€/enfants (- de 12 ans) 

MONTFRIN
09 au 12/08 - 10h/16h (à redéfinir)

Stage d’écriture et lecture théâtralisée. Comment 
l’écriture et la lecture peuvent-elles devenir libres ? 
Comment le plaisir de lire peut-il grandir et 
embellir le chemin de la libre expression ? 
Intervenante : Marie-Noël Esnault, actrice, metteure 
en scène et auteure de théâtre, directrice du CC19.
RDV à déterminer 
Infos : centredecreationdu19@orange.fr  - 
04 66 22 97 60 - Tarif : 180€/pers

UZÈS
09, 11, 14 & 16/08 - 10h15

Visite du centre historique d’Uzès. Laissez-vous 
conter Uzès et (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarifs : 3€ & 5€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

LUSSAN
09/08 -  11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant le Bureau d’information touristique
Infos : 04 66 74 55 27
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com 

ARPAILLARGUES
09/08 - 18h

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village. 
RDV départ devant la mairie 
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

GARRIGUE STE-EULALIE
09/08 - 19h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
09/08 - 18h30

Voyage à Paris. Découvrez le nouveau spectacle 
équestre familial plein d’humour et d’émotions 
proposé cet été au Haras National d’Uzès.
RDV au Haras National 
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs adultes : 16€/pers ; enfants (5-12 ans) : 
6€ ; (3-4ans) : 3€ ; gratuit - de 3 ans

UZÈS
10/08 - 10h15 

Visite d’Uzès en allemand.  Visite de la ville 
d’Uzès par une guide-conférencière agréée du 
Ministère de la Culture.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 5 & 3€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

COLLIAS
10 & 17/08

Les rapaces ont le goût du terroir. Le 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. Pique-nique du terroir offert.
RDV, infos & inscriptions : 04 48 27 01 00
Tarifs adultes : 15€/pers ; enfants : 10€
Programme sur www.gorgesdugardon.fr

COMPS 
11 au 13/08 -  8h-01h30

Fête votive.
RDV sur la place Sadi Carnot

ST-LAURENT LA VERNÈDE
11 au 13/08 - 10h-02h

Fête Votive. 
RDV sur la place des platanes  

VERS-PONT DU GARD
11 au 14/08 

Fête Votive.
RDV dans le village 

UZÈS
11 au 13/08

Foire aux vins d’Uzès : 42ème anniversaire. Le 
Comité de Promotion Agricole d’Uzès organise 
3 jours de festivités pour dénicher les vins qui 
feront la joie de vos futures agapes ou tout 
simplement pour partager le plaisir de parler du 
vin. Sur l’esplanade une soixantaine d’exposants, 
des dégustations commentées des vins, des 
jeux d’arômes pour les enfants, des défilés 
en musique avec les compagnies bachiques, 
des ventes aux enchères... Ces vins sont des 
produits d’excellente qualité mais l’alcool est 
dangereux pour la santé et doit être consommé 
avec modération.
RDV sur l’Esplanade
Infos : comitepromotion@gmail.com - 04 66 01 
60 04

ST-QUENTIN LA POTERIE
11/08 - 18h

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie
Infos : 04 66 22 74 38
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

LUSSAN
11/08 - 19h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

REMOULINS 
11/08 - 21h30

Toro piscine avec la Manade Lautier et organisé 
par le Club taurin Lou Pougaou.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 - Tarif : 5€/pers

COLLIAS
11/08 - 22h

Projection cinéma plein air organisé par la 
CCPG et la mairie de Collias.
RDV dans les jardins de la mairie
Infos : 04 66 22 80 91 - accueil@collias.fr

UZÈS
12/08 - 21h30

Taureaux piscine. 
RDV dans les Arènes 

ARAMON 
13/08 - 9h30

Un marché, une histoire. Profitez de nos marchés 
provençaux pour une visite guidée de nos jolis 
villages. Un moment convivial pour éveiller vos 
papilles et pupilles. Pot d’accueil offert.
RDV précisé lors de l’inscription
Infos & inscriptions : 04 66 37 22 34

ARAMON
13/08 - 11h-12h30

Les Dimanches du Planet : concert gratuit de 
Nikolai.
RDV sur la place du Planet
Infos : communication@aramon.fr - 
04 66 57 38 00

UZÈS
14/08 -  11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès. 
RDV devant l’Office de Tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

MONTFRIN
14/08 - 16h30

Prix des Artisans et Commerçants. Organisé 
par le Club taurin Lou Pougaou.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 28 47
Tarif normal : 10€/pers ; réduit : 5€

BLAUZAC
14/08 - 19h 

Festa di cabana, repas.
RDV dans les bois de la librotte

CASTILLON DU GARD
14/08 - 19h-00h

Les Marchés nocturnes au Pays du Pont du 
Gard. Retrouvez les produits du terroir, le savoir-
faire des artisans, un espace restauration et les 
animations lors d’une soirée estivale haute en 
couleur.
RDV dans le village
Infos : 04 66 37 22 34 

UZÈS
14/08 - 20h30

Uzès, la visite inattendue, soyez acteurs de 
l’Histoire. Découvrez la cité ducale à la nuit tombée :  
au fil d’un parcours que vous aurez vous-même 
créé, cheminez dans les ruelles médiévales en 
compagnie d’une guide-conférencière. 
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 8€ & 5€/pers
Programme sur ww.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
15 au 19/08 - 20h30

Uzès en scène : 3ème saison du Festival 
d’Humour, Théâtre, Impro. Quand le meilleur et 
le plus drôle du Off d’Avignon s’invite à Uzès !
RDV  au Jardin de l’Evêché 
Infos : www.uzes.fr
Billetterie à l’Office de Tourisme Pays d’Uzès et 
sur place dans la limite des places disponibles 
Tarif plein : 11€/pers, réduit : 6€ (7-10 ans)

UZÈS
15/08 - 10h15

Raconte-moi Uzès, visite ludique. 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.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarif : 3€/enfants (présence parentale 
obligatoire et gratuite)
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ST-QUENTIN LA POTERIE
15/08 - 11h30-12h30

Les accueils gourmands.Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant le Bureau d’information touristique
Infos : 04 66 22 74 38
Prgramme sur www.pays-uzes-tourisme.com

AUBUSSARGUES
15/08 - 12h-19h

Journée Marseillaise : Prenez le large avec 
les Ravis Carcarie. Presque mieux que sur la 
Canebière ou sur le Vieux Port, chansons et 
aïoli géant sont au programme. De la chanson 
marseillaise à toutes les sauces, interprétées de 
manière parfois « surprenante ». Une journée haute 
en couleur placée sous le signe de la chanson, de 
la musique et de la tradition culinaire marseillaise.
RDV à la Guinguette - chemin de la Rivière
Infos : 06 95 26 13 29 - 04 66 37 96 29 - 
04 66 22 13 60 - annie.giannattasio1@orange.fr
Tarif repas : 25€/pers  

UZÈS
15/08 - 17h-23h 

Marché nocturne. Exposition et vente des 
créations et produits. Animations.
RD V sur la place du Duché
Infos : uzesanimations@gmail.com - 
04 66 03 48 56

THÉZIERS
16 & 17/08 - 10h

Les Balades Vigneronnes au Pays du Pont du 
Gard. Gill Jaume, vigneron récoltant, élève et 
élabore ses cuvées. C’est une histoire de famille 
et d’amour transmise de père en fils depuis cinq 
générations que l’on retrouve dans ce vin cultivé 
en agriculture biologique. Dégustation de vins du 
Domaine et de produits locaux.
RDV au Domaine Gilphine - 32 Grand Rue
Infos : 04 66 37 22 34
Inscription en ligne sur www.ot-pontdugard.
com (places limitées à 20 pers)
Tarifs adultes : 12€/pers ; enfants (- 12 ans) : 7€

MONTFRIN
16/08 - 9h30

Visite guidée et gratuite du village.
RDV devant la marianne
Infos & inscriptions : 04 66 57 60 44 - 
patrimoinemontfrinois@laposte.net
(places limitées a 25 pers) 

LUSSAN
16/08 - 11h30-12h30 

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant le Bureau d’information touristique
Infos : 04 66 74 55 27
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

REMOULINS 
16/08 - 17h

Course de Ligue avec les manades Lautier,  
Brestalou et Raynaud. Organisé par l’Union 
Taurine Remoulinoise.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 - Tarif : 5€/pers

ST-HIPPOLYTE DE MONTAIGU
16/08 - 18h

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie 
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
16/08 - 18h30

Voyage à Paris. Découvrez le nouveau spectacle 
équestre familial plein d’humour et d’émotions 
proposé cet été au Haras National d’Uzès.
RDV au Haras National 
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs adultes : 16€/pers ; enfants (5-12 ans) : 
6€ ;  (3-4ans) : 3€ ; gratuit - de 3 ans

ST-MAXIMIN
16/08 - 19h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

PONT DU GARD
16/08 - 20h

Les Rubaïyales. Spectacle déambulatoire, 
musical et théâtral autour des texte du poètes 
Omar Khayyam. Une rencontre artistique autour 
des cultures de la méditerranée, mélangeant 
rythmes, expériences sonores contemporaines, 
polyphonies… Le sens des textes qu’Omar Khayyan 
nous envoie depuis la Perse de l’an 1100 conserve 
aujourd’hui toute sa provocation originelle : luttons 
pacifiquement pour créer un paradis sur terre... Prévoir 
chaussures confortables et vêtements chauds pour 
la soirée. Possibilité de venir avec son pique-nique.
RDV en rive gauche
Infos & réservations : 07 69 77 74 35 (dans la 
limite des places disponibles)
Spectacle gratuit 

UZÈS
17 & 18/08 - 10h-12h

Atelier du jardin bleu ou l’imagination 
active. Atelier sur 2 matinées, avec Anne Bataï  
1er jour : A l’aide de pinceaux, de papiers et de 
pigments les enfants déambuleront au fond de la 
mer et créeront des espèces connues ou inconnues. 
2ème jour : atelier parent/enfant. Le partage, lorsque 
deux eaux se rencontrent elles s’unifient. 
RDV au Jardin Médiéval 
Infos : 04 66 22 38 21 
Tarif : 5€/pers 
Programme sur www.jardinmedievaluzes..com

UZÈS 
17/08 - 10h15 

Visite d’Uzès en anglais par une guide-
conférencière agréée du Ministère de la Culture.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 5 & 3€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

BLAUZAC
17/08 - 20h

Les Rubaïyales. Spectacle déambulatoire, 
musical et théâtral autour des texte du poètes 
Omar Khayyam. Une rencontre artistique autour 
des cultures de la méditerranée, mélangeant 
rythmes, expériences sonores contemporaines, 
polyphonies… Le sens des textes qu’Omar Khayyan 
nous envoie depuis la Perse de l’an 1100 conserve 
aujourd’hui toute sa provocation originelle : luttons 
pacifiquement pour créer un paradis sur terre... Prévoir 
chaussures confortables et vêtements chauds pour 
la soirée. Possibilité de venir avec son pique-nique.
RDV Domaine de Malaïgue
Infos & réservations : 07 69 77 74 35 (dans la 
limite des places disponibles)
Spectacle gratuit 

UZÈS
18 au 26/08 

3ème Festival photo d’Uzès. Bien plus qu’un 
simple accrochage, ce festival à échelle humaine, 
propose un riche programme d’animations. 
20 auteurs-photographes invitent le public à 
participer aux ateliers, conférences, projections, 
prestations artistiques et créatives qu’ils animent. 
RDV dans la cour de la mairie - espace central 
du festival
Infos  : azimutes.uzes@gmail.com 
Programme sur www.lesazimutesduzes.com
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UZÈS
18 au 20/08

L’Art de Voir, stage photo avec Klavdij Sluban 
et organisé par Les Azimutés d’Uzès. Vivre une 
expérience à la fois photographique et humaine 
exceptionnelle : se révéler par l’image ! L’expérience 
de Klavdij Sluban permet d’amener chaque stagiaire 
à trouver son propre langage photographique, 
reflétant au plus près sa personnalité. Prise de 
Vue, Editing et Photographie d’auteur. Un workshop 
accessible à tous quel que soir votre niveau !
RDV à l’hôtel de Ville
Infos : azimutes.uzes@gmail.com
Tarif : 275€/pers

REMOULINS
18/08 - 9h30

Un marché, une histoire. Profitez de nos marchés 
provençaux pour une visite guidée de nos jolis 
villages. Un moment convivial pour éveiller vos 
papilles et pupilles. Pot d’accueil offert.
RDV précisé lors de l’inscription
Infos & inscriptions : 04 66 37 22 34

UZÈS
18, 21, 23, 25, 28 & 30/08 - 10h15

Visite du centre historique d’Uzès. Laissez-vous 
conter Uzès et (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarifs : 3€ & 5€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com 

POUGNADORESSE
18/08 - 18h 

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie 
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

BOURDIC 
18/08 - 18h30

Le temps des cerises : Festival des arts de la 
rue. Repas de quartier : amenez votre pique-nique.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88 
Accès libre et gratuit
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

SANILHAC
18/08 - 19h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV  dans le village
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ARAMON
20/08 - 11h-12h30

Les Dimanches du Planet : Concert  gratuit du 
groupe rock Arthis.
RDV sur la place du Planet
Infos : communication@aramon.fr - 
04 66 57 38 00 

UZÈS
21/08 -  11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation 
et dégustation d’une préparation culinaire 
élaborée à partir de produits locaux de saison 
et dégustation de vins AOP du Duché d’Uzès. 
RDV devant l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

FOURNÈS 
21/08 - 19h-00h

Les Marchés nocturnes au Pays du Pont du 
Gard. Retrouvez les produits du terroir, le savoir-
faire des artisans, un espace restauration et les 
animations lors d’une soirée estivale haute en 
couleur.
RDV dans le village
Infos : 04 66 37 22 34 

UZÈS
21/08 - 20h30

Uzès, la visite inattendue, soyez acteurs de 
l’Histoire. Découvrez la cité ducale à la nuit 
tombée : au fil d’un parcours que vous aurez vous-
même créé, cheminez dans les ruelles médiévales 
en compagnie d’une guide-conférencière. 
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 8€ & 5€/pers
Programme sur ww.pays-uzes-tourisme.com

CASTILLON DU GARD 
22/08 - 9h30

Un marché, une histoire. Profitez de nos 
marchés provençaux pour une visite guidée 
de nos jolis villages. Un moment convivial pour 
éveiller vos papilles et pupilles. Pot d’accueil 
offert.
RDV précisé lors de l’inscription
Infos  & inscriptions : 04 66 37 22 34

UZÈS
22/08 - 17h-23h

Marché nocturne. Exposition et vente des 
créations et produits - Animations.
RDV sur la place du Duché
Infos : uzesanimations@gmail.com - 
04 66 03 48 56

UZÈS
23/08 - 18h30

Voyage à Paris . Découvrez le nouveau 
spectacle équestre familial plein d’humour et 
d’émotions proposé cet été au Haras National 
d’Uzès.
RDV au Haras National 
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs adultes : 16€/pers ; enfants (5-12 ans) : 
6€ ;  (3-4ans) : 3€ ; gratuit - de 3 ans

DOMAZAN 
23 & 24/08 - 10h

Les Balades Vigneronnes au Pays du Pont du 
Gard. Jean-Baptiste partagera avec vous sa passion 
pour son métier mais aussi son engagement dans 
la production biologique. En effet, le domaine est 
à l’origine du premier cahier des charges en la 
matière (1974) et produit officiellement un vin 
biologique depuis 1978, en utilisant uniquement 
des produits naturels (bouillie bordelaise). 
Dégustation de vins du Domaine et de produits 
locaux.
RDV au Château des Coccinelles 
Infos : 04 66 37 22 34
Inscription en ligne sur www.ot-pontdugard.com 
(places limitées à 20 pers)
Tarifs : 12€/adulte; 7€/enfants (- de 12 ans)

FONS SUR LUSSAN
23/08 - 18h

Histoires de clochers. Visite guidée et grauite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie 
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

FONTARÈCHES
23/08 - 19h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir. 
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS 
25/08 - 18h30

Chants a capella Mare Nostrum, Ensemble Irini. 
Voyageant entre Moyen Âge occidental, héritage 
byzantin et tradition chrétienne orientale, l’Ensemble 
vocal Irini met en lumière les différentes figures de 
la Vierge et de son culte, qui trouve en Méditerranée 
une résonance particulière. Le programme présente 
des chants orthodoxes grecs, libanais, syriaques, 
chypriotes, des extraits du Livre Vermeil de 
Montserrat (XIVe.siècle, Espagne), et des Laudes 
italiennes du XIIIe. siècle. 
RDV au Jardin Médiéval - salle des Gardes
Infos  : jardinmedievaluzes@gmail.com -
04 66 22 38 21 - http://ensembleirini.com 
Tarif : 12€ et 10€/pers 

COLLORGUES 
25/08 - 19h 

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

PONT DU GARD
25/08 - 21h

Duo Nocturne. Le trophée gardois des duos 
nocturnes fait étape pour la 1ère fois sur le site 
du Pont du Gard. Rendez-vous à tous les sportifs 
dès la tombée de la nuit pour une course de 
12 km. Vous découvrirez le parcours du Trail du 
Pont du Gard sous un autre prisme, celui de la 
pénombre et de la nuit. Un buffet sera offert aux 
participants après la course. Organisé par Gard 
éco trail – Parcours : 12 km et 340 m de dénivelé.
RDV sur le site du Pont du Gard
Infos & inscriptions : www.enanimes.fr
Tarif : 20€/duo (nombre de places limitées)

PONT DU GARD
26/08 - 18h30-21h30

21ème Nuit internationale de la chauve-
souris. La Réserve de biosphère des gorges 
du Gardon organise, 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. Au programme : projection 
du film de Tanguy Stoecklé, Une vie de Grand 
Rhinolophe, suivie d’un temps d’échange entre 
le public et les spécialistes. A la tombée de la 
nuit, quatre groupes investiront le terrain de jeu 
des chiroptères. A 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 sur la Rive gauche
Infos & Inscriptions pour la sortie : 04 66 37 50 99
Gratuit 

ARAMON 
27/08 - 11h-12h30 

Les Dimanches du Planet : Concert gratuit du 
Triporteur musical.
RDV sur la place du Planet
Infos : communication@aramon.fr - 
04 66 57 38 00

UZÈS
28/08 - 11h30-12h30

Les accueils gourmands. Présentation et 
dégustation d’une préparation culinaire élaborée 
à partir de produits locaux de saison et dégustation 
de vins AOP du Duché d’Uzès.
RDV devant l’Office de Tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
28/08 - 20h30

Uzès, la visite inattendue, soyez acteurs de 
l’Histoire. Découvrez la cité ducale à la nuit tombée : 
au fil d’un parcours que vous aurez vous-même 
créé, cheminez dans les ruelles médiévales en 
compagnie d’une guide-conférencière. 
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88
Tarifs : 8€ & 5€/pers
Programme sur ww.pays-uzes-tourisme.com

MONTFRIN
30 & 31/08 - 10h 

Les Balades Vigneronnes au Pays du Pont 
du Gard. Dans la fratrie qui gère le beau mas 
historique, Benoît est celui qui s’occupe de la 
conduite du vignoble. Il saura vous initier au 
langage de la vigne et vous expliquera le long 
processus d’une belle vendange et ensuite d’un 
bon vin. L’alchimie est difficile mais magique ! 
Côtes du Rhône, cuvées particulières issues de 
vieilles vignes. Suivi d’une dégustation de vins 
du Domaine et de produits locaux.
RDV au Parc St-Charles - 1972 Rte de Jonquières 
Infos : 04 66 37 22 34
Inscription en ligne sur www.ot-pontdugard.com 
(limitées à 20 pers)
Tarifs adultes : 12€/pers ; enfants (- 12 ans) : 7€

VALLABRIX
30/08 - 9h30

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

MONTFRIN
30/08 - 16h30

Course de Ligue organisée par le Club taurin 
Lou Pougaou.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 57 28 47
Tarif normal : 5€/pers ; réduit : 2€ 

MONTAREN ET ST-MÉDIERS
30/08 - 19h

Marché nocturne. Dans une ambiance musicale 
et festive, rencontrez nos producteurs locaux, 
découvrez le savoir-faire de nos artisans d’art et 
savourez, en famille ou entre amis, un délicieux 
repas élaboré à partir des produits du terroir. 
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ARAMON
01 au 04/09

Fête votive. 
RDV place du Planet et parking de la République 

UZÈS 
01, 04, 06 & 08/09 - 10h15 

Visite du centre historique d’Uzès. Laissez-vous 
conter Uzès et (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88  - Tarifs : 3€ & 5€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com 

ARAMON
01/09 - 16h

Course de Ligue suivie d’une Bandido organisée 
par Le club taurin Paul Ricard d’Aramon.
RDV dans les Arènes
Infos : 04 66 57 38 00  

VERS-PONT DU GARD
02/09 - 15h 

Concours de Belote de l’Association Amitié 
Versoise.
RDV à la Maison pour tous 
Infos : 04 66 22 88 59 - jackyfernand@hotmail.fr

ARAMON 
02/09 - 16h

Course Avenir suivi d’une Bandido et organisée 
par Le club taurin Paul Ricard.
RDV dans les Arènes
Infos : 04 66 57 38 00  

ARAMON 
03/09 - 10h30

Ferrade : Abrivado longue, Course de Tau et  
Bandido. Organisée par Le club taurin Paul Ricard. 
RDV dans les Arènes
Infos : 04 66 57 38 00

MONTFRIN
04 au 10/09

Journées rencontres Baroques. Ateliers 
d’interpretation musicale organisés par Gabriel 
Garrido et concert.
RDV sur divers sites et concert à l’église et 
au chateau
Infos : 07 86 63 62 77

ARAMON 
04/09 - 16h30

Course Avenir organisée par Le club taurin Paul 
Ricard.
RDV dans les Arènes
Infos : 04 66 57 38 00  

ST-HIPPOLYTE DE MONTAIGU
05/09 - 9h30

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
07/09 au 01/11

Sculptures châtaignier de Stéphane Bernard. 
Actuellement, l’artiste travaille sur le thème de 
la musique sacrée médiévale qu’il a pratiquée, 
avec passion, pendant 20 ans. Hommage à des 
pièces marquantes, à de grandes personnalités 
liées à ce répertoire ou à son propre imaginaire 
médiéval.
RDV au Jardin Médiéval 
Infos : 04 66 22 38 21
Tarifs : 4,50€ & 2€/pers ; gratuit - 12 ans
Programme sur www.jardinmedievaluzes.com

UZÈS
07/09 au 01/11 

Luxe, Calme et Volupté. Expo peintures de Robert 
Bush. Un intérêt permanent à explorer la beauté 
physique et conceptuelle de la jungle de la terre 
et des mers.
RDV au Jardin Médiéval 
Infos : 04 66 22 38 21
Tarifs : 4,50€ & 2€/pers ; gratuit - 12 ans 
Programme sur www.jardinmedievaluzes.com

POUGNADORESSE
07/09 - 9h30

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

CASTILLON-DU-GARD
08 au 22/09

Racontez-moi le Pont du Gard. Exposition de 
49 panneaux et de maquettes. Le  16/09 à 18h, 
conférence sur l’exposition donnée par Claude 
Larnac ; le 17/09 à 18h, conférence sur «les cadrans 
solaires» conçus à partir des gnomons antiques; Le 
30/09 à 14h 30, visite de la nef solaire de Tavel et 
conduite par des membres de l’association.
RDV à la Maison des associations
Infos :  04 66 37 12 52
Programme sur www.academie-pontdugard.com

FONTARÈCHES
08/09 - 18h30

Le temps des cerises : Festival des arts de la 
rue. Repas de quartier : amenez votre pique-nique.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88 - Accès libre et gratuit
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS 
09 & 10/09 

Championnat de France des Anes de 
Provence. Concours de loisirs et concours de 
modèles et allures - Défilé en ville.
RDV au Haras National et le dimanche après-
midi, en ville
Infos : 04 75 02 78 83 - bignon-da@orange.fr

MEYNES
09/09 - 09h-12h

Forum des associations. 
RDV sur la Place de la mairie
Info : www.meynes.fr

MONTFRIN
09/09 - 9h-13h

Forum des Associations et Chorale à 20h30.
RDV au Cours Jean-Jaurès
Infos : 04 66 57 52 20

REMOULINS 
09/09 - 16h

Course de Ligue avec les manades : Ricard, 
Fabre-Mailhan et Saumade. Organisé par l’Union 
Taurine Remoulinoise.
RDV aux Arènes
Infos : 04 66 37 14 50 - Tarif : 5€/pers

MEYNES
09/09 - 19h

Guinguette des producteurs. Producteurs, 
animation musicale. 
RDV sur la place de la mairie
Info : www.meynes.fr 

UZÈS
10/09 - 9h-19h

Journée des Plantes. Expo/vente plantes, fleurs, 
arbustes organisée par le Comité des fêtes.
RDV sur la place aux herbes
Infos : 04 66 03 48 56 

SEPTEMBRE
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Le PETR Uzège-Pont du Gard est soutenu par :

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

Nos partenaires

BLAUZAC
10/09 - 10h-20h

Fête Médiévale : musique, danse, défilé, repas, 
marché.
RDV au foyer
Infos : 04 66 22 68 48 - Gratuit

REMOULINS
10/09 - 16h

Course de l’Avenir. 1ère course des Révélations 
Remoulinoises organisée par l’Union Taurine 
Remoulinoise. 
RDV aux Arènes 
Infos : 04 66 37 14 50 - Tarif : 9€/pers

LUSSAN
12/09 - 9h30

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie 
Infos : 04 66 74 55 27
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
13, 16/09 - 10h15

Visite du centre historique d’Uzès. Laissez-
vous conter Uzès et (re)découvrez le passé 
prestigieux de la cité ducale.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88  - Tarifs : 3€ & 5€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com 

BARON
14/09 - 9h30 

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village. 
RDV départ devant la mairie
Infos : 04 66 22 68 88 
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ST-QUENTIN LA POTERIE
15/09 au 31/10 - 14h-18h

Lilou Milcent Gallot, 30 ans d’atelier céramique. 
Cette exposition présente une rétrospective du 
travail de céramiste de Lilou Milcent Gallot, 
installée dans le village depuis 30 ans. 
RDV au Musée de la Poterie Méditerranéenne
Infos : terres.de.mediterranee@wanadoo.fr - 
04 66 03 65 86 
Tarifs : 4€ & 2,50€/pers 

CASTILLON DU GARD
16 & 17/09 - 9h-12h/14h18h

Journées Euréopéennes du Patrimoine :  
Exposition sur l’école de Castillon autrefois.
RDV à la Maison des Remparts et des 
Associations
Infos : peyro.brigitte@orange.fr - 
04 66 37 26 59 - Gratuit

ARAMON
16 & 17/09 - 10h-12h/14h-18h

Journées Européennes du Patrimoine : 
Jeunesse et patrimoine, exposition. Vous pourrez 
également visiter la Cour d’Honneur du Château 
et son Parc, tous deux classés à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.
RDV au Château d’Aramon - Porte Béhague
Infos : 04 34 04 26 33 - 
amischateaudaramon@gmail.com - Gratuit

ST-QUENTIN LA POTERIE
16 & 17/09 - 10h-12h/14h-18h

Journées Européennes du Patrimoine : 
Découverte des collections permanentes et 
de la nouvelle exposition temporaire.
RDV au Musée de la Poterie Méditerranéenne
Infos : terres.de.mediterranee@wanadoo.fr - 
04 66 03 65 86 - Gratuit

ST-QUENTIN-LA-POTERIE
16 & 17/09

Journées Européennes du Patrimoine. 
Découverte des métiers d’Art de la commune. 
Programmation en cours.
RDV & infos : contact@officeculturel.com - 
04 66 22 74 38 - Gratuit

PONT DU GARD
16 & 17/09

Les journées Europeennes du Patrimoine. 
Animations culturelles en lien avec la thématique 
nationale et ses propres thématiques.
RDV sur le site du Pont du gard
Programme sur www.pontdugard.fr

UZÈS 
16/09 - 10h

Journées Européennes du Patrimoine : visite 
de la vallée de l’Eure. Laissez-vous conter vingt 
siècles d’histoire. Des vestiges de l’aqueduc 
romain aux lavoirs du XIXe siècle, le patrimoine 
protégé de la vallée vous sera dévoilé. Prévoir de 
bonnes chaussures. 
RDV au portail donnant accès au parc du 
duché, route de Bagnols 
Infos : 04 66 22 68 88 - Tarifs : 5€ & 3€/pers
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

MONTFRIN
16/09 - 10h

Les Balades Vigneronnes au Pays du Pont 
du Gard. Dans la fratrie qui gère le beau mas 
historique, Benoît est celui qui s’occupe de la 
conduite du vignoble. Il saura vous initier au 
langage de la vigne et vous expliquera le long 
processus d’une belle vendange et ensuite d’un 
bon vin. L’alchimie est difficile mais magique ! 
Côtes du Rhône, cuvées particulières issues de 
vieilles vignes. Suivi d’une dégustation de vins 
du Domaine et de produits locaux.
RDV au Parc St-Charles - 1972 Rte de Jonquières 
Infos : 04 66 37 22 34
Inscription en ligne sur www.ot-pontdugard.com 
(limitées à 20 pers)
Tarifs adultes : 12€/pers ; enfants (- de 12 ans) : 7€

COLLIAS
16/09 - 10h-12h30

Revenons à nos moutons. C’est en jouant à  
saute-mouton de capitelle en bergerie pédagogique 
que la Réserve de biosphère des gorges du gardon 
vous invite à découvrir le rôle des ovins dans la 
construction des paysages. Vous irez à la rencontre 
du troupeau aux côtés du berger, ce qui nous 
promet un échange vivant et dynamique. Et c’est 
tant mieux! Car à trop compter les moutons...
RDV précisé lors de l’inscription
Infos & inscriptions  : 04 48 27 01 00 - Gratuit 
Programme sur www.gorgesdugardon.fr

UZÈS
16/09 - 14h30

Journées Européennes du Patrimoine : 
Raconte-moi Uzès, visite ludique. 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.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 - Gratuit
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS 
17/09 - après-midi 

Journées Européennes du Patrimoine. 
Programme en cours.
RDV au Haras National 
Infos : 04 66 22 99 99 - haras-uzes@ifce.fr

VERS-PONT DU GARD
17/09

Fête de l’Oignon. 
RDV sur la place de la Fontaine
Infos : loignondouxdevers@gmail.com - 
06 12 28 26 88

UZÈS
17/09 - 9h-19h 

Journée de la laine et de la soie. Expositions 
et vente des créations.
RDV sur la place aux herbes
Infos : uzesanimations@gmai.com -
04 66 03 48 56

UZÈS
17/09 - 10h & 15h

Journées Européennes du Patrimoine : Visite 
du centre historique d’Uzès. Laissez-vous 
conter Uzès et (re)découvrez le passé prestigieux 
de la cité ducale.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 - Gratuit
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com 

UZÈS
17/09 - 10h30

Journées Européennes du patrimoine : 
Raconte-moi Uzès, visite ludique. 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.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 - Gratuit
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

BLAUZAC
17/09 - 10h/12h

Journée des associations. 
RDV au foyer

FLAUX
19/09 - 9h30

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS
20/09 - 14h30

Visite des hôtels particuliers d’Uzès. Rares 
sont les occasions de pousser la porte des hôtels 
particuliers, de voir au-delà des façades sur rue. 
Cette visite vous fera découvrir le côté cour de 
quelques-unes de ces demeures privées.
RDV à l’office de tourisme Pays d’Uzès
Infos : 04 66 22 68 88 
Tarifs : 5€ & 3€/pers (places limitées, billets 
vendus le jour de la visite à partir de 14h)
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

COLLIAS
21 & 22/09

Restaurons nos murets en pierre sèche. 
Venez découvrir les techniques de construction 
et d’entretien de murets et terrasses en pierre 
sèche au cours de deux jours de stage consacrés 
à cette technique ancestrale omniprésente dans 
notre paysage. Prévoir pique-nique, chaussures 
de randonnées, gants, eau et casquette. 
RDV précisé lors de l’inscription
Infos & inscriptions : 04 48 27 01 00
Tarif : 80€/pers (pour les 2 jours) 
Programme sur www.gorgesdugardon.fr

FONS SUR LUSSAN
21/09 - 9h30

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

UZÈS 
21/09 

Concours Inter-régional d’Elevage. Concours 
de modèle et allures (pouliches de 2 ans, chevaux 
de 3 ans).
RDV au Haras National 
Infos : beatrice.gauffreteau@wanadoo.fr - 
06 86 28 44 73   

MONTAREN ET ST-MÉDIERS
22/09 - 18h30

Le temps des cerises. Festival des arts de la rue.
Repas de quartier : amenez votre pique-nique.
RDV dans le village
Infos : 04 66 22 68 88 - Accès libre et gratuit
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

ST-DÉZÉRY 
23 & 24/09 - 09h-24h

Western American Gard. Concours officiel EXCA 
de Extreme cowboy race. Concours Officiel NBHA 
barrel et pole bending, Rodéo Nocturne et finale 
le dimanche 14h, animations pour les enfants, 
village exposants, ambiance country.
RDV sur le site de Goujac de l’élevage du Moulin
Infos : lacamarguaisedu13@hotmail.fr - 
06 40 46 98 49

UZÈS
23 & 24/09 - 18h30

Cycles Pèlerinages Médiévaux : Chants 
Traditionnels et Populaires du XIIIe et XVe 
siècles. Deux concerts de chants traditionnels 
et populaires pour chauffer-le-cœur. Le 23/09 : 
« Miragres Fremosos »  – cantigas d’Espagne 
XIV° s. Le 24/09 : « O Pelegrina Luce » – chants 
populaires et les polyphonies traditionnelles 
d’Italie XIII° s. – XV° s. 
RDV  au Jardin Médiéval - salle des Gardes
Infos  :& réservations  : 04. 66. 22. 38. 21 - 
jardinmedievaluzes@gmail.com - 
Tarifs 1 concert : 10€ et 8€/pers : 2 concerts : 
16€ et 14€/pers
Programme sur www.jardinmedievaluzes.com 
- http://blackdogteatro.blogspot.com

ST-HILAIRE D’OZILHAN
23/09 - 10h

Les Balades Vigneronnes au Pays du Pont 
du Gard. Alain, le père, et Frédéric, le fils, vous 
emmènent dans leur propriété de 54 hectares 
plantée en vigne et olivier. La production est 
d’Appellation d’Origine Contrôlée et respecte les 
principes de l’agriculture biologique. Leur travail à 
la vigne favorise la pleine maturité des raisins pour 
relever l’expression de leur cépage. Dégustation de 
vins du Domaine et de produits locaux.
RDV au Vignobles David - 3 Chemin de la Clastre
Infos : 04 66 37 22 34
Inscription en ligne sur www.ot-pontdugard.
com (places limitées à 20 pers)
Tarifs adultes : 12€/pers ; enfants - de 12 ans : 7€

MONTFRIN
23/09 - 20h30

Théâtre avec la Cie Accordage.
RDV dans la salle Etienne Badès
Infos : etat-civil.mairie-montfrin@orange.fr - 
04 66 57 52 20 - Gratuit 

UZÈS
24/09

CSO Club Poneys. Concours de sauts d’obstacles 
- catégorie : Poneys.
RDV au Haras National 
Infos : contact@societehippiqueuzes.com - 
06 75 49 14 04 - Gratuit

UZÈS
24/09 - 9h-19h

Grand déballage d’Automne. Vide grenier des 
particuliers. 
RDV sur les places et boulevards
Infos : uzesanimations@gmail.com - 
04 66 03 48 56
Tarif : 11€ pour 5 m² 

MONTFRIN 
24/09 - 16h

Course de l’Avenir organisée par le Club taurin 
Lou Pougaou.
Rdv aux Arènes
Infos : 04 66 57 28 47
Tarif normal : 9€/pers ; réduit : 5€

AIGALIERS
26/09 - 9h30

Histoires de clochers. Visite guidée et gratuite à 
la découverte du patrimoine historique du village.
RDV départ devant la mairie 
Infos : 04 66 22 68 88
Programme sur www.pays-uzes-tourisme.com

CASTILLON DU GARD
30/09 & 01/10

Fête Médiévale. Marché médiéval et spectacle 
médiéval.
RDV sur la place du village
Infos : mairie@castillondugard.fr - 
04 66 37 12 74

BLAUZAC
30/09 - 18h

Revivre organisé par le comité des fêtes.
RDV au foyer
Gratuit    
    
    
    
  


