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Des premiers guides de 1881 à aujourd'hui, la communication garantit la promotion du territoire

La présidente de l'office de tourisme d'Uzès et de l'Uzège échange volontiers sur le challenge relevé depuis
trente ans. En 1910, un syndicat d'initiative subsistait à Uzès et proposait la première carte guide.
Aujourd'hui, ce sont trois guides et de nombreux plans qui vantent l'offre touristique de l'arrière-pays et
d'Uzès. Internet modifie les comportements. Un site marchand se développe.
Qui ne connait pas Yvette Doumens à Uzès ? Arrivée dans la cité ducale en 1966, elle prend rapidement
possession du territoire tant son énergie est grande. D'abord, impliquée dans différentes associations, elle
occupe le poste d'adjointe au tourisme et à l’économie aux côtés de Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès en 1983
qui la remarque. Elle y restera quatre mandats. Le conseil municipal lui confie, alors, la responsabilité de
l'Office de tourisme d'Uzès et de l'Uzège dont elle devient présidente. Elle sera chargée de promouvoir le
tourisme et de faire rayonner Uzès. Très vite, elle s'aperçoit qu'Uzès est une ville phare où les "villes et
villages alentours en sont l'écrin". Elle promeut alors un territoire entier, en associant l'Uzège. Les statuts de
la structure évoluent. La partie associative est dévolue aux adhérents, professionnels du tourisme,
commerçants ainsi que toute personne ayant une implication dans le tourisme. La partie administrative
financière revient à la Ville d'Uzès puis à la Communauté des communes de l'Uzège depuis 2011. Dès lors,
l'office de tourisme s'étoffe et élargit son champ d'actions. En près de trente années, la structure passe de
soixante adhérents à trois cent cinquante adhérents et de 60 000 visiteurs locaux ou étrangers à 150 000
aujourd'hui. La fréquentation a plus que doublé. Le profil des visiteurs se modifie avec l'arrivée d'internet qui
offre une vitrine internationale. La Belgique est le pays le plus représenté à Uzès jusqu'alors. Aujourd'hui, de
nouveaux touristes se présentent des continents d'Amérique du Sud ou du Nord.
Elle échange volontiers sur le challenge relevé. En 1910, un syndicat d'initiative subsistait à Uzès et proposait
la première carte guide (voir photo). Aujourd'hui ce sont trois guides et de nombreux plans qui vantent l'offre
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