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Fête Champêtre Uzès
Vallée de l’Eure

Dimanche 26 mai 2012 - De 10h à 17h

en partenariat avec :

Fête Champêtre Uzès
Vallée de l’Eure

Dimanche 26 mai 2013 - De 10h à 17h



Les Animations
Culinaires
de 10h à 17h

Les Animations

Renseignements : 04.66.22.68.88
O.T. Pays d’Uzès

Organisation : 04.66.03.10.72
Office Municipal de la Culture d’Uzès 

Comité de Promotion Agricole Uzès
maîtres artisans boulangers du gard

Exposition
Exposition des sculptures du concours sur le thème des insectes réalisés en matériel 
de récupération sous le parrainage de Gilles BARAZZONI.

Exposition

Pédagogiques

• Présentation d’une ruche vivante animée par les Ruchers de l’Uzège.
• 10 et 15h - Promenade pédestre le long du circuit des moulins de la Vallée de 
l’Eure avec l’AVF Jacques CAUNAN et Jean-Pierre BEAUFEY, 06.63.73.66.89 (durée 
1h30, RDV à la buvette).
• 14 à 17h - Promenade en garrigue dans le cadre de la Fête de la Nature par  
Albert MAHÉ (RDV à la buvette).
• Initiation à la pêche animée par le Goujon Uzétien.
• Jeux traditionnels et insolites par la Compagnie Festijeux.
• Parcours d’initiation proposé par Fudo Shin Karaté.

Pédagogiques

• 11h - Départ du parking des Marronniers avec la fameuse BANDA BRUTTI, 
formation d’environ 50 musiciens amateurs de tout âge et toute origine.
• 11h30 à 12h30 - Apéritif musical avec BANDA BRUTTI.
• 12h30 - Discours officiel et Remise des prix du concours des sculptures sur le 
thème des insectes.
• 14h30 - Bal traditionnel familial avec le groupe CABR’E CAN, avec les  
danses : bourrées, scottish, mazurkas, marches, valses d’Uzès, divers branles,  
cercles et danses de groupes très accessibles à un large public. Animation en direct 
avec explication des danses.

MusicalesMusicales

SpectacleSpectacle
• Spectacles de dressage de chiens :
Reconstitution d’une bergerie miniature : 6 chiens à tour de rôle ou à plusieurs gui-
dent les oies, les canards ou les brebis dans les allées parmi le public.
Démonstration commentée et participation du public : les canards circulent et slalo-
ment dans un couloir ou une ronde formés par des enfants qui pourront donner à la 
main à manger aux canards et aux brebis.
Numéros de chien : qui danse sur les pattes arrières, slalome entre les jambes, amène 
un objet, recule, saute sur le dos, …

www.uzes.fr

de 10h à 17h
Culinaires

Dégustation De pRoDuits suR place ou à empoRteR
• Stands des producteurs de “Bienvenue à la ferme”.
• Stands des boulangers avec un atelier de boulangerie et une présentation variée  
de leurs productions sucrées et salées.
• Buvette du comité de promotion agricole avec les vins du Duché d’Uzès.
• Stand artisan-siropier de Marc CHENUE.
• Stand de sensibilisation à l’équilibre alimentaire par Julia ROSA diététicienne.
• Stand de L’Atelier du Café d’Uzès.

www.uzes-culture.com www.vinsducheduzes.com


