03
juil.

25

 sept.

 10:00

 16 place Albert 1er, Chapelle des
Capucins, Office de tourisme Destination
Pays d'Uzès Pont du
30700 UZES
 Dates complémentaires :
Vendredi 24 juillet 2020 de 10h à 12h.
Mercredi 29 juillet 2020 de 10h à 12h.
Vendredi 31 juillet 2020 de 10h à 12h.
Mercredi 12 août 2020 de 10h à 12h.
Du 14/08 au 28/08/2020, tous les
vendredis de 10h à 12h.
Du 04/09 au 11/09/2020, tous les
vendredis de 14h30 à 16h30.
Vendredi 25 septembre 2020 de 14h30 à
16h30.
MANIFESTATION CULTURELLE, VISITES GUIDÉES, HISTORIQUE, ANTIQUITÉS, FÊTES ET MANIFESTATIONS

Visites guidées Rendez-vous Uzès - Découverte
de la Vallée de l'Eure
 Renseignements :
Guillaume Boccaccio
Courriel
06 47 61 83 06
 Tarif(s) :
7 € (2020 - A l'année - Adulte)
5 € (2020 - A l'année - (Enfants jusqu’à 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap.))

 AJOUTER À MON CALENDRIER

https://www.uzes.fr/agenda/visites-guidees-rendez-vous-uzes-decouverte-de-la-vallee-de-leure-1

.

La vallée de l’Eure : l’autre visage, côté nature, d’Uzès.
La visite vous contera l’histoire de ce lieu bucolique fréquenté par les architectes romains, les pouvoirs
seigneuriaux du médiévaux et les lavandières des siècles passés...
La vallée de l’Eure constitue l’autre visage, côté nature, d’Uzès. La source karstique pérenne qui en surgit fut
le point de captage de l’aqueduc romain menant ses eaux jusqu’à Nîmes en passant par le fameux Pont-duGard. Véritable parenthèse dans le temps, cette visite vous contera l’histoire de ce lieu bucolique que
fréquentèrent, tour à tour, les architectes romains, les pouvoirs seigneuriaux du Moyen-Age et les lavandières
des siècles passés... Un lieu enchanteur à l’écart de la rumeur ininterrompue de la ville.
Dénivelé 60 m, prévoir de bonnes chaussures.
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MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)
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