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Uzès,
1ère Fête Champêtre

Dimanche 15 mai, Vallée de l’Eure

Uzès,
Fête de la

Vigne et du Pain

Organisation
Comité de Promotion Agricole d’Uzès   04 66 01 60 04 

Office Municipal de la Culture d’Uzès  04 66 03 10 72

Renseignements  Office du Tourisme au 04 66 22 68 88 et sur

www.uzes-culture.com

mardi 17 et 
mercredi 18 mai 2011
Place aux Herbes
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Uzès, fête champêtre ‘Dhuoda’
invitation à une sortie familiale avec animations et pique-nique.

Pour le pique-nique, une restauration sur place est proposée par les producteurs du réseau Bienvenue à la
ferme, pour que chacun puisse composer un déjeuner à son gré. Les viticulteurs et les maîtres artisans boulangers

seront aussi présents pour vous faire découvrir leurs produits et partager un moment de convivialité.

Les animations du dimanche 15 mai, Vallée de l’Eure
11h

Rendez-vous pour la promenade pédestre le long du circuit des moulins de la vallée de
l’Eure avec J.P. Beaufey et Jacques Caunan de l'association AVF Uzès. 
Une autre promenade peut être programmée l'après-midi selon la demande. Gratuit.

12h
Apéritif en musique avec le groupe "Cati & Me", duo de musique celtiques composé d'un
guitariste chanteur écossais et une violoniste française. Invitation au voyage de l'Irlande
aux îles Shetland, au son de "reels" endiablés, de "jigs" toniques, de valses nostalgiques et
de chansons tour à tour festives et poignantes. Gratuit.

de 10h à 17h
Musique et chants avec la participation de l’école de musique de St Chaptes 
en alternance avec "Cati and me". Gratuit.

de 10h à 17h
Démonstration de l’activité pêche animée par le Goujon Uzétien. Gratuit.

de 10h à 17h
Parcours d'initiation au karaté animé par le Fudo Shin Karaté d'Uzès. Gratuit.

de 10h à 17h
Activité « grimpe d'arbres » avec Michel Jean. Gratuit. 

de 10h à 17h
Initiation au tir à l’arc avec l'Arc Club de l'Uzège. Participation symbolique 1€.

de 10h à 17h
Jeux traditionnels à partir d’une installation de land’art  par Martine SENDRA 
de l'Association Caprifolia. Gratuit. 

de 10h à 17h
Promenade avec 3 poneys du Club "le Frigoulas" de Audrey Stiegler. Petite participation 2€  

de 10h à 17h
Atelier "les alchimistes du goût" basé sur la dégustation, proposé par Marc Chenue. Gratuit.

14h30 
Spectacle équestre de chevalerie médiévale avec Jean Pierre Picon. Gratuit.

15h 
Concert avec le groupe "Cati & Me". Gratuit (durée une heure).

16h15 
Spectacle équestre de chevalerie médiévale avec Jean Pierre Picon. Gratuit.

Uzès, Fête de la vigne et du Pain
Mardi 17 mai 2011, Place aux Herbes
de 9h à 18h, sans interruption
Nombreux stands : initiation aux arômes, stand des artisans boulangers
et producteurs de vins de l’Uzège, dégustations.

Toute la journée, accueil des classes des écoles d’Uzès sur divers ateliers : 
l’apprentissage du petit mitron avec les boulangers d’Uzès et de l’Uzège, 

la dégustation proposée par les élèves de la classe de Thomas Clament 
(Collège Le Redounet), avec des tartines et du jus de raisins.

Ateliers du goût et de l’alimentation avec Marc Chenue et Julia Rosa, diététicienne.

18 heures, rassemblement autour de la Compagnie Bachique des vins 
du Duché d’Uzès, apéritif avec les officiels.

Mercredi 18 mai 2011, Place aux Herbes
de 9h à 17h, sans interruption

Nombreux stands : initiation aux arômes, stand des artisans 
boulangers et producteurs de vins de l’Uzège, dégustations.

Tournée en calèche des vins du Duché D’Uzès
Avec le Syndicat des Vignerons du Duché d'Uzès et la Compagnie Bachique, en partenariat
avec les Haras d'Uzès : un verre de vin de la future AOC Duché d'Uzès sera offert à travers
la ville, dans les restaurants et bars participants. Un moment de plaisir et de convivialité .

Médiathèque
Les mercredis de la médiathèque à 16h30 : heure du conte sur le thème des fruits 
« pomme, poire, abricot », pour les enfants de 4 à 7 ans. Entrée libre.

Pendant les 2 jours, les boulangers vous proposent des productions 
uzétiennes  : la Figatine, le Raspaillou, le petit pain Dhuoda et divers types de pains 

pour un déjeuner sur l’herbe. 
Les viticulteurs seront présents pour vous faire déguster leur millésime.

Organisation

Comité de Promotion Agricole d’Uzès, 04.66.01.60.04

Office Municipal de la Culture d’Uzès, 04.66.03.10.72
Avec la participation de l’Union des Maîtres Artisans Boulangers Gardois

et le Syndicat des Vignerons du Duché d’Uzès.

Avec le soutien de l’Office de Tourisme d’Uzès et de l’Uzège
04 66 22 68 88, sur internet : www.uzes-culture.com

 
 

      
  

  

 

  
 

 
 

 

 

 
  

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

FLY A4 RV 2011_fly A4 Vigne pain  15/04/11  16:02  Page2


