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UZèS, UN SITE Patrimonial 
REMARQUABLE
L’hiver, Uzès se dévoile autrement. La frénésie estivale s’éloignant, la ville 
reprend son rythme de cité jeune et active. C’est le moment idéal pour découvrir 
plus sereinement les trésors qu’elle recèle. Car Uzès, classée "Site patrimonial 
remarquable" concentre sur son territoire une quarantaine d’édifices et objets 
classés ou inscrits sur la liste des monuments historiques, dont certains, privés 
ou fermés, ne se visitent pas en temps normal. Ces lieux, avec tant d’autres, 
participent à la richesse patrimoniale et la renommée d’Uzès. 
Ainsi les visites programmées dans le cadre du label "Ville d’art et d’histoire" 
visent à mieux connaître ce patrimoine, petit ou monumental, connu ou méconnu, 
et approfondir notre compréhension de la ville. Si la découverte du centre ancien 
constitue une rencontre privilégiée avec le formidable patrimoine architectural 
de la cité ducale, la visite des hôtels particuliers permet d’entrevoir leur richesse, 
et celle du quartier du Portalet, de parcourir un secteur plus mystérieux de la 
ville. Enfin le regard amoureux porté par les écrivains ou le récit de l’histoire des 
femmes d’Uzès, anonymes ou d’exception, permettent d’apporter un autre point 
de vue historique.
Emmenés par nos guides, venez donc cheminer dans le cœur de la cité d’Uzès et 
laissez-vous conter sa passionnante histoire.



LES VISITES 
« VILLE 
D’ART ET 
D’HISTOIRE »  

 

Toutes les visites sont proposées par le 
service Ville d’art et d’histoire – Anima-
tion du patrimoine de la Ville. Elles sont 
conduites par une guide-conférencière 
agréée par le ministère de la Culture.
Les départs de visites se font de l’Office 
de Tourisme Destination Pays d’Uzès 
Pont du Gard, place Albert 1er à Uzès.
- billetterie à l’Office de Tourisme Destination Pays
d’Uzès Pont du Gard ou en ligne sur  
www.uzes-pontdugard.com
- tarif normal : 7€ - tarif réduit : 5€*. 
- durée des visites : 1h30 à 2h.
- port du masque obligatoire.
- *tarif réduit : enfants jusqu’à 12 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi et personnes en situation 
de handicap.
- renseignements au : +33 (0)4 66 22 68 88 
ou par mail : info@uzes-pontdugard.com

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE 
D’UZÈS 
Visite guidée les samedis 
24 octobre, 28 novembre, 
26 décembre 2020 
et 16 janvier 2021 à 14h30.
Connaissez-vous la merveilleuse 
histoire de l’un des plus beaux écrins 
architecturaux du Gard ? La cité d’Uzès, 
Premier duché dans l’histoire de France, 
recèle un patrimoine exceptionnel riche 
de mille trésors sauvegardés grâce à la 
loi Malraux depuis les années 60, et à 
l’attribution en 2008 du label "Ville d’art 
et d’histoire". En vous laissant conter 
son histoire, vous découvrirez le passé 
prestigieux d’une ville dont l’origine 
remonte à la plus haute Antiquité.

1. Visite d’Uzès 
© Maison du Patrimoine
Ville d’Uzès

2. Duché d’Uzès 
© Maison du Patrimoine
Ville d’Uzès
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LE QUARTIER DU PORTALET
Visite guidée les mardis 13 octobre, 
3 et 17 novembre 2020 
et mercredi 31 mars 2021 à 14h30. 
Le quartier du Portalet, coincé entre 
le passage du "Barry" et l’ancienne 
cathédrale Saint-Théodorit, tire son nom 
de la petite porte qui permettait jadis de 
pénétrer dans l’enceinte médiévale. Mais 
pourquoi donc le roi Louis XIII, plutôt 
que de l’emprunter pour entrer dans 
la ville, fît-il ouvrir une brèche dans les 
remparts en 1629 ? Et ce secteur clé du 
centre historique garde bien d’autres 
secrets. Venez découvrir son histoire 
depuis les débuts de l’installation 
antique jusqu’aux mystérieuses 
profondeurs de la fontaine du Portalet…  
Attention :
- la visite du souterrain du Portalet nécessite un 
cheminement à genoux sur quelques mètres. 
Elle est vivement déconseillée à toute personne 
souffrant de difficultés de déplacement. Prévoir des 
chaussures de marche.
- en cas de conditions météorologiques 
défavorables, le service Ville d’art et d’histoire se 
réserve le droit d’en annuler la visite. 

UZÈS, REGARDS D’ÉCRIVAINS 
Visite guidée le samedi 12 décembre 
à 14h30.
De la princesse carolingienne Dhuoda 
au jeune voyageur protestant Thomas 
Platter, de Jean Racine à André Gide, 
laissez-vous conter Uzès à travers 
l’évocation des lieux où ces auteurs, et 
bien d’autres, ont séjourné, ou encore de 
ceux qu’ils ont admirablement dépeints 
dans leurs écrits, lettres ou romans. Une 
véritable visite "amoureuse" d’Uzès qui 
vous apportera de savoureuses idées de 
lectures… et de cadeaux !

VISITE DE LA VILLE 
ET DU MUSÉE GEORGES BORIAS 
Visite guidée le vendredi 26 février 
2021 à 14h30.
Le Musée municipal Georges Borias, 
labellisé "Musée de France" accueille des 
collections riches et variées. Illustrant 
l’histoire de la ville, elles complètent à 
merveille la visite de la cité ducale. Après 
avoir déambulé dans le centre historique 
d’Uzès, vous découvrirez les richesses du 
musée, des passionnantes collections 
d’archéologie jusqu’aux célèbres 

3. Fontaine du Portalet 
© Maison du Patrimoine
Ville d’Uzès

4. André Gide par Théo 
Van Rysselberghe 
© Musée G. Borias
Ville d’Uzès

5. Ancien évêché et 
Cathédrale St-Théodorit 
© Aurelio Rodriguez. 
Ville d’Uzès
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6. Escalier 
à 4 noyaux
© Maison du 
Patrimoine - Ville d’Uzès

7. Tour fenestrelle
© Aurelio Rodriguez. 
Ville d’Uzès

armoires peintes d’Uzès, en passant 
par les céramiques de la manufacture 
Pichon ou encore les grands écrivains 
qui ont séjourné dans la ville : Jean 
Racine et André Gide.

LES HÔTELS PARTICULIERS D’UZÈS
Visite guidée le samedi 9 et 
mardi 26 janvier, les samedis 
13 février et 20 mars 2021 à 14h30. 
Le cœur de la cité d’Uzès foisonne 
d’hôtels particuliers édifiés lors de 
la recomposition urbaine qui débute 
dès le XVIe siècle et s’amplifie jusqu’au 
XVIIIe siècle. Les grandes familles de 
notables peuvent ainsi montrer de façon 
ostentatoire leur position sociale. Mais la 
façade parfois austère révèle souvent, 
une fois la porte entrouverte, une cour, 
un escalier ou un décor remarquables. 
Vous découvrirez ainsi au cours de cette 
visite, quelques lieux secrets et privés 
qui font aussi qu’Uzès est classée "Site 
patrimonial remarquable".

évènements

MI-NUIT 
BLANCHE 
2020  
 

AUDACES D’HIER – 
PATRIMOINE D’AUJOURD’HUI
Visite guidée le vendredi 
2 octobre à 17h30.
Les audaces architecturales ou 
plastiques d’hier sont devenues des 
éléments majeurs du patrimoine 
d’aujourd’hui. Cette déambulation 
dans la ville nous mènera à la 
découverte de ces petits ou grands 
détails qui font l’originalité d’un 
édifice. Une visite, en introduction 
à "mi-Nuit Blanche" - Fête des arts 
contemporains, qui questionne le 
rapport entre créativité et postérité.
Visite gratuite, durée : 1h. 
limitée à 30 personnes.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
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8. Musée Georges Borias 
© Aurelio Rodriguez - Ville d’Uzès

9. Les magnanarelles 
d’Uzès, tableau 
de Georges Belon, 
musée G. Borias
© Maison du Patrimoine
Ville d’Uzès

LA NUIT 
DES MUSÉES 
MUSÉE GEORGES BORIAS
Samedi 14 novembre de 20h à 
23h
Dans le cadre de l’opération "La 
classe, l’œuvre !", présentation des 
travaux d’élèves du lycée Gide et de 
l’école de Domessargues réalisés à 
partir des œuvres du musée Georges 
Borias.
Entrée libre et gratuite

journée 
inter-
NATIONALe
des droits 
des femmes
DANS L’OMBRE ET LA LUMIERE, 
HISTOIRE DES FEMMES À UZÈS
Visite guidée le lundi 8 mars 2021 à 
14h30.
Toutes aussi étonnantes que passion-
nantes, venez découvrir combien la 
ville d’Uzès a connu en son sein des 
femmes d’exception ! Nous marcherons 
sur les pas des plus célèbres femmes 
qui ont participé à écrire l’histoire de 
France, mais nous nous intéresserons 
également à ces femmes du quotidien,  
anonymes, qui ont joué un rôle prédomi-
nant dans l’histoire de la ville. 
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10. Plan ancien 
d’Uzès 
© Aurelio Rodriguez
Ville d’Uzès

11. Résurrection
du Christ  
© Maison du Patrimoine
Ville d’Uzès
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CONFÉRENCES 
UZÈS, DU VILLAGE À LA VILLE
Jeudi 3 décembre 2020 à 17h. 
Salon Racine, Hôtel de ville d’Uzès
Par Michael Palatan. Dr en Histoire 
moderne, muséographe numérique.
Une ville dans l’histoire moderne se 
nourrit de son arrière-pays. Mais, par 
le passé, Uzès était-elle une ville ? En 
comparant la ville aux villages qui 
l’entourent, il s’agira dans un premier 
temps de dire en quoi Uzès est une ville 
et en quoi elle peine à se démarquer 
de ses voisins. Dans un second temps, 
il sera question de voir comment 
Uzès a pesé, pour les besoins de son 
propre développement, sur celui des 
villages à son pourtour. Une manière 
historienne de replacer Uzès dans son 
environnement immédiat. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

LES ŒUVRES DE SIMON 
DE CHÂLONS DE L’ÉGLISE 
ST-THÉODORIT
Jeudi 4 février 2021 à 17h. Salon 
Racine, Hôtel de ville d’Uzès
Par Guillaume Boccaccio. Animateur de 
l’architecture et du Patrimoine de la ville 
d’Uzès.
L’ancienne cathédrale Saint-Théodorit 
d’Uzès abrite deux œuvres majestueuses 
du peintre Simon de Châlons : la 
Résurrection du Christ peinte en 
1550 et la Résurrection de Lazare en 
1556. Ces deux grandes peintures sur 
bois permettent de suivre la carrière 
ascendante de cet artiste avignonnais 
peu connu dont le style bien 
caractéristique se nourrit d’influences 
aussi prestigieuses que celles de Raphaël 
ou Sebastiano del Piombo. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles
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12. Clé d’arc ornée d’un dragon
© Maison du Patrimoine – Ville d’Uzès

13. Jean-Marc Saulnier
© Musée G. Borias - Ville d’Uzès

14. Statue menhir
© Musée G. Borias
Ville d’Uzès

JEUNE PUBLIC 
À L’ÉCOLE DES EXPLORATEURS !
Le jeudi 29 octobre, les mardis 22 et 
29 décembre 2020 et 16 février 2021 
à 14h30.
Si tu as entre 7 et 12 ans, cette visite est 
faite pour toi ! Partons explorer la ville 
pour y découvrir ses ruelles, ses recoins, 
ses maisons et ses donjons. Depuis l’An-
tiquité jusqu’à nos jours, la cité fut le 
théâtre de mille histoires qui font de 
la ville un véritable monde à explorer. 
Muni d’un carnet, tu pourras noter tes 
découvertes et devenir le gardien des 
secrets de la cité.
Durée 2h. tarif : 5€. Présence nécessaire d’un 
adulte accompagnateur par enfant ou par 
groupe de 5 enfants (maximum). 
Gratuit pour l’accompagnateur.

AU MUSÉE 
GEORGES 
BORIAS 
Installé dans l’ancien palais épiscopal 
du XVIIe siècle, le musée regroupe des 
collections d’archéologie, d’histoire et 
d’artisanat, permettant de découvrir le 
riche passé d’Uzès et de sa région. Ses 
points forts sont la poterie de l’Uzège, 
les fameuses armoires peintes du XVIIIe 

siècle et le fonds consacré à l’écrivain 
André Gide, dont la famille était originaire 
d’Uzès. 
Horaires : mercredi, samedi et dimanche,
10h-12h et 14h-18h.

EXPOSITION  
«Jean-Marc Saulnier, morceaux de choix», 
jusqu’au 30 décembre 2020. 
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15. St-Etienne 
par Fernand Siméon
© Musée G. Borias - Ville d’Uzès

16. Chaise 
à porteur
© Musée G. Borias
Ville d’Uzès

17. Planche d’impression
© Musée G. Borias - Ville d’Uzès

18. Portrait de Janie 
Bussy par Jean Vanden 
Eeckhoudt, 1928
© Musée G. Borias - Ville d’Uzès

19. "Au sujet de 
la contagion"
© Archives municipales 
Ville d’Uzès 

L’OBJET DU MOIS  
Jeudi 22 octobre à 16h
La statue-menhir du Bon Diablet,  
3e millénaire av. notre ère

Jeudi 19 novembre à 16h
"L’église St-Etienne à Uzès", tableau de 
Fernand Siméon, vers 1927

Jeudi 17 décembre à 16h
Une chaise à porteurs du 18e siècle

Jeudi 18 février à 16h
Une planche d’impression sur étoffe, 
19e siècle

Jeudi 18 mars à 16h
Portrait de Janie Bussy 
par Jean Vanden Eeckhoudt, 1928
Rdv au musée Georges Borias, ancien Evêché,
30700 Uzès tél. 04 66 22 40 23
Uniquement sur réservation (par mail : musee.
uzes@wanadoo.fr) jusqu’à la veille de la visite. 
Tarif : 1,50 €, billets en vente sur place.
janvier : fermeture annuelle du musée

AUX ARCHIVES 
MUNICIPALES 
LAISSEZ-VOUS CONTER 
UNE PAGE D’ARCHIVES
Cycle "de la peste au choléra"
Les mardis 2 février et 2 mars à 
14h30
A partir de documents que l’archiviste 
vous aide à déchiffrer, découvrez 
comment, au cours des siècles 
précédents, les Uzétiens affrontaient 
les épidémies. Par Mireille Olmière, 
responsable des archives municipales.

La séance de février traitera de la peste 
de 1721 à Uzès et celle de mars, du 
choléra de 1832. 
Archives municipales, ancien évêché, 1er étage,
gratuit (durée : 1h). 
Inscription obligatoire au 04.66.22.24.40

15 17 1816
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OCTOBRE
vendredi 2 audaces d’hier – patrimoine 
d’aujourd’hui à 17h30
mardi 13 le quartier du Portalet à 14h30
jeudi 22 "l’objet du mois" au musée 
Georges Borias à 16h
samedi 24 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30
jeudi 29 à l’école des explorateurs !  
à 14h30

NOVEMBRE
mardi 3 le quartier du Portalet à 14h30
samedi 14 nuit des Musées à 20h
mardi 17 le quartier du Portalet à 14h30
jeudi 19 "l’objet du mois" au musée 
Georges Borias à 16h
samedi 28 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30

décembre
jeudi 3 Uzès, du village à la ville, 
à l’Hôtel de ville à 17h 
samedi 12 Uzès, regards d’écrivains  
à 14h30
jeudi 17 "l’objet du mois" 
au musée Georges Borias à 16h
mardi 22 à l’école des explorateurs !  
à 14h30

samedi 26 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30
mardi 29 à l’école des explorateurs !  
à 14h30

janvier
samedi 9 les hôtels particuliers d’Uzès 
à 14h30
samedi 16 visite du centre historique 
d’Uzès à 14h30
mardi 26 les hôtels particuliers d’Uzès 
à 14h30

février
mardi 2 "de la peste au choléra" 
aux archives municipales à 14h30
jeudi 4 les œuvres de Simon de Châlons 
de l’église St-Théodorit à 17h00
samedi 13 les hôtels particuliers d’Uzès 
à 14h30
mardi 16 à l’école des explorateurs !  
à 14h30
jeudi 18 "l’objet du mois" au musée 
Georges Borias à 16h
vendredi 26 visite de la ville et du musée 
à 14h30

mars
mardi 2 "de la peste au choléra"  
aux archives municipales à 14h30
lundi 8 dans l’ombre et la lumière, 
histoire des femmes à Uzès à 14h30
jeudi 18 "l’objet du mois" au musée 
Georges Borias à 16h
samedi 20 les hôtels particuliers d’Uzès 
à 14h30
mercredi 31 le quartier du Portalet 
à 14h30

CALENDRIER
2020 - 2021



Ces visites thématiques sont proposées 
par la Destination Pays d’Uzès Pont du 
Gard. 

UZÈS AU MOYEN-ÂGE
Dimanche 25 octobre à 15h00 
Dans le cadre des "Médiévales d’Uzès", 
venez découvrir l’histoire riche et 
passionnante d’Uzès au Moyen-Âge. 
Conditions : Durée 1h30.
Tarif : 7€ adultes, 5€ enfants (- de 12 ans).

HALLOWEEN. UZÈS FAIS-MOI PEUR !
Vendredi 30 octobre à 17h30 
La veille d’Halloween, à la tombée de 
la nuit, Uzès devient le terrain de jeu 
des fantômes de la ville… Mais aussi 
des bonbons et des surprises pour les 
courageux !
Conditions : Durée 1h30. Tarif  unique : 5€ 

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS
Samedi 31 octobre à 17h30 
La légende raconte que le soir 
d’Halloween à Uzès, des enfants 
disparaissaient.
Aucun n’en est jamais revenu…  Aucun ? 
Pourtant Alan en est convaincu, sa sœur 
jumelle n’a pas disparu !
Conditions : Durée 1h30. Tarif  unique : 5€ 

UN NOËL A UZÈS
Samedi 19 décembre à 18h00 
Embarquez pour une visite féérique 
dans l’esprit de Noël autour de contes 
et légendes locales. 
Conditions : Durée 1h30. Tarif  unique : 5€ 

NOS VISITES ONT DU GOÛT !
Samedi 26 décembre, 16 et 
30 janvier, 13 février à 17h00 
Après avoir déambulé dans les ruelles 
et recoins cachés de la ville, régalez vos 
papilles avec des gourmandises truffées, 
créées et réalisées par un jeune chef 
plein de créativité.
Conditions : Durée 1h30. Tarif : 11€ adultes, 
8€ enfants

Photo de couverture : 

Eglise St-Etienne
© Aurelio Rodriguez -
Ville d’Uzès

Photo page 2 : 

Tours médiévales 
d’Uzès
© Aurelio Rodriguez -
Ville d’Uzès

Maquette 
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studio Muchir Desclouds 2015
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« IL Y A DEUX CHOSES DANS UN ÉDIFICE, 
SON USAGE ET SA BEAUTÉ. SON USAGE 
APPARTIENT AU PROPRIÉTAIRE, 
SA BEAUTÉ À TOUT LE MONDE…»  
Victor Hugo – Guerre aux démolisseurs – 1832

Le label " Ville ou Pays 
d’art et d’histoire"  est 
attribué par le ministère de 
la Culture aux communes ou 
groupements de communes 
qui s’engagent dans une 
politique de sensibilisation 
des habitants, des visiteurs et 
du jeune public à la qualité du 
patrimoine, de l’architecture et 
du cadre de vie. La ville d’Uzès 
en bénéficie depuis 2008.

Le service animation 
de l’architecture 
et du patrimoine,  
piloté par l’animateur 
de l’architecture et du 
patrimoine, organise de 
nombreuses actions pour 
permettre de découvrir les 
richesses architecturales 
et patrimoniales de la ville 
avec le concours de guides-
conférencières agréées par 
le ministère de la Culture.

Renseignements et 
horaires d’ouverture :
Office de tourisme 
Destination Pays d’Uzès 
Pont du Gard 
16, Place Albert Ier 

Chapelle des Capucins 
30700 Uzès
Tel. +33 (0)4 66 22 68 88
mail : info@uzes-pontdugard.com
Octobre et avril : du lundi au 
samedi : 9h30 à 18h
Novembre à mars : du lundi au 
vendredi : 9h30 — 12h30 | 14h — 
17h30, samedi : 9h30 — 13h30
Mai à septembre : du lundi au dimanche : 
9h30 à 18h (juillet / août : 9h30 à 18h30) 

www.uzes-pontdugard.com

Ville d’art et d’histoire 
Service animation 
du patrimoine
Hôtel de Ville, place du Duché
30700 Uzès
Tel. + 33 (0)6 47 61 83 06
mail : patrimoine@uzes.fr
www.uzes.fr


