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Visites du centre historique 
 

→ tous les lundis (sauf 5/8) et vendredis à 10h15  

→ en anglais, les mardis 23, 30 juillet et 6, 13 août à 16h 
→ en allemand, le lundi 15 et le vendredi 26 juillet à 10h30  

Rdv à l’office de tourisme, 5 € / 3 € 

Laissez-vous conter Uzès, son secteur sauvegardé, ses hôtels particuliers, sa 
cathédrale Saint-Théodorit, sa tour Fenestrelle, sa place aux herbes… En 

compagnie d’une guide-conférencière agréée, (re)découvrez le passé 

prestigieux de la cité ducale. 
 

Visites du centre historique et du musée Borias 
 

→ tous les mercredis à 16h  

Rdv à l’office de tourisme, 5 € / 3 € 
Profitez des visites estivales du mercredi pour découvrir la ville et le musée 

Borias : une occasion unique qui vous donnera un panorama complet de 

l’histoire et du patrimoine d’Uzès. 
 

L’été des 6-12 ans 
  

→ les mercredis 17, 24 et 31 juillet, 7 et 14 août à 10h30.  

Rdv à l’office de tourisme, 3 €. Présence d’un parent obligatoire (gratuit pour 
l’accompagnant). 

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. Enigmes et devinettes ponctueront ton parcours…  

 

Visites nocturnes musicales « Uzès secrètement 
baroque » 
  

→ tous les mardis du 9 juillet au 27 août à 21h. 

Rdv à l’office de tourisme, 15 € / 5 € 

Plongez dans l’atmosphère d’Uzès aux temps baroques en compagnie d’une 
guide-conférencière, de chanteurs et de musiciens. Un moment privilégié pour 

revivre le XVIIe siècle uzétien.  
Eglise, cours et jardins raisonneront des chants et morceaux de musique 

baroque interprétés par la compagnie « A portée d’art ».  

 
 

Exposition «Uzès au XVIIe siècle» 
→ jusqu’au 28 septembre à l’Office de tourisme (entrée libre) 

Brochure « Uzès au XVIIe siècle » disponible à l’office de tourisme (3 €). 


