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UZÈS

OCTOBRE 2019 -
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LES VISITES 
« VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE »  
 

Toutes les visites sont proposées par 
le service Ville d’art et d’histoire –  
Animation du patrimoine de la Ville et 
conduite par une guide-conférencière 
agréée du Ministère de la Culture.
Les départs des 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 
billetterie en ligne à www.destinationpupg.com 
Renseignements au : +33 (0)4.66.22.68.88 
ou par mail à accueil@destinationpupg.com 
Durée des visites : 1h30 à 2h
Tarif normal : 7€ - Tarif réduit : 5€ - Places limitées

1. Maison du 
plan de l’Oume
© Aline Perrier

2. Hôtel 
particulier rue 
Malraux
© Aline Perrier

Pour la saison automne hiver 
2019-2020 le service Ville d’Art 
et d’Histoire vous a concocté un 
nouveau programme de visites 
guidées.
Outre les classiques visites de la 
ville dédiées à nos visiteurs de 
passage ou à nos amis de l’Uzège 
qui désirent découvrir la ville 
en compagnie de guides confé-
rencières expérimentées, nous 
vous proposons plusieurs thé-
matiques pour approfondir vos 
connaissances sur notre belle 
ville d’Uzès. L’histoire des écoles, 
à Uzès, les écrivains qui ont connu 
la ville et écrit à son sujet ou en-
core un focus sur les limites de la 
ville incluant pour la première 
fois une visite des sous-sols du 
Portalet. Voilà de quoi séduire les 
aficionados du patrimoine…
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VISITE DU CENTRE HISTORIQUE 
D’UZÈS 
Venez découvrir la ville grâce à une vi-
site qui reviendra sur les riches heures 
du Premier Duché de France. 
Déambulez dans les rues et les ruelles 
chargées d’histoire, au fil de la ville, 
laissez-vous compter Uzès. 
Vendredis 4, 11 et  18 octobre 2019 
à 14h30,
Vendredis 15, 22 et 29 novembre 
2019 à 14h30,
Vendredis 13, 20 et 27 décembre 
2019 à 14h30,
Vendredis 17, 24 et 31 janvier 2020 
à 14h30,
Vendredis 14 et 21 février 2020 
à 14h30,
Vendredis 6, 20 et 27 mars 
à 14h30.

VISITE DE LA VILLE ET DU MUSÉE  
Le musée municipal Georges Borias 
est un cabinet de curiosité immense 
qui regorge de collections riches et 
variées. Après avoir déambulé dans la 
ville à la découverte du centre histo-
rique, venez découvrir l’histoire et les 
traditions locales représentées dans ce 
musée charmant. Des collections d’ar-
chéologies aux célèbres céramiques 
Pichon, ce musée de France  vous offre 
un véritable voyage dans le temps et 
dans l’histoire de l’Uzège. 
Vendredi 25 octobre 2019 à 14h30, 
vendredi 8 novembre 2019 
à 14h30, 
vendredi 6 décembre 2019 
à 14h30, 
vendredi 28 février 2020 à 14h30,  
vendredi 13 mars 2020 à 14h30.

3. Portrait de 
la duchesse de 
Crussols d’Uzès 
par Weisz 1913

4. Uzès vue 
de la ville
© Aline Perrier
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UZÈS, REGARDS D’ÉCRIVAINS   
Une visite guidée mêlant histoire et  
littérature.
De Princesse Dhuoda à Thomas Plat-
ter, de Jean Racine à André Gide, lais-
sez-vous conter Uzès à travers l’évo-
cation, textes à l’appui, des endroits 
où ces auteurs (et bien d’autres !) ont  
séjourné, sujets de leurs écrits, lettres ou  
romans...
Samedi 5 octobre 2019 à 14h30, 
Samedi 14 mars 2020 à 14h30.

LES ÉCOLES À UZÈS    
Venez découvrir l’histoire de l’École à 
travers les siècles. Écoles religieuses, 
écoles publiques, notre guide conféren-
cière retracera pour vous l’enseignement 
et l’éducation à travers les époques.
Samedi 7 décembre 2019 à 14h30,
Samedi 28 mars 2020 à 14h30.

UZÈS : LES LIMITES DE LA VILLE     
Regard sur les limites de la ville au sud : 
du Barry à la Promenade Racine, la 
configuration urbaine témoigne encore 
de l’ancienne empreinte des fortifica-
tions de la ville et différents éléments 
de patrimoine donnent à ce quartier 
une ambiance particulière... A découvrir 
entre autres : les sous-sols du Portalet.
Samedi 9 novembre 2019 à 14h30,
Samedi 8 février 2020 à 14h30.

UNE VISITE À VOUS DONNER 
LA CHAIR DE POULE      
Comment associer Halloween et le label 
Ville d’art et d’histoire ? En vous faisant 
découvrir Uzès sous ses aspects les plus 
sombres. Suivez notre guide conféren-
cière dans les ruelles et recoins d’Uzès. 
Une visite pleine d’anecdotes à vous faire 
frissonner.
Jeudi 31 octobre à 18h00.

5. André Gide

6. © Archives municipales d’Uzès
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7. Tour de la Vicomté
© Aline Perrier

8. Passage Gourbeyre

9. Fontaine place aux Herbes

Jeune public
 

LES PETITS EXPLORATEURS 
Tu as entre 6 et 12 ans* ? Alors 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.
Mardis 22 et 29 octobre 2019 
à 14h30
Mercredis 12 et 19 février 2020 
à 14h30
*Pour des raisons pratiques, un seul 
accompagnateur par enfant est autorisé. 
Tarif : 5€ (gratuit pour l’accompagnateur)

CONFÉRENCE
 

EUGÈNE GILBERT : PIONNER DE 
L’AÉRONAUTIQUE, HÉROS DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
De Riom où il est né… à Uzès qu’il 
survola… au bois de Chaville où il 
tomba…
Alain REY découvre en se promenant 
à RIOM (Puy-de-Dôme), une plaque 
apposée à une maison où est né Eugène 
GILBERT, pilote d’avant et pendant la 
guerre 1914-1918.
Alain REY est tellement épris d’aviation 
qu’il en fait sa carrière. Il se dit qu’à 
la retraite, il fera des recherches pour 
mieux connaître Eugène GILBERT. Il vous 
présentera lors de cette conférence la vie 
courte mais passionnante de ce pilote.
Mardi 18 février à 18h, salle des 
Capucins à Uzès, entrée libre.
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CALENDRIER
2019 - 2020

 Visite accompagnée
 Animation
 Conférence

10. 230 carreaux de terre cuite du château 
de Blauzac vers 1355

OCTOBRE
  Vendredi 4 Visite du centre 
historique
  Samedi 5 Uzès, regards d’écrivains
  Vendredi 11 Visite du centre 
historique
  Vendredi 18 Visite du centre 
historique
  Mardi 22 Les Petits Explorateurs 
(visite pour les enfants)

  Jeudi 24 L’objet du mois au musée 
Georges Borias
  Vendredi 25 Visite de la cité ducale 
et du musée Georges Borias
  Mardi 29 les Petits Explorateurs 
(visite pour les enfants)
  Jeudi 31 Visite « Chair de poule »

AU MUSÉE 
GEORGES 
BORIAS 
 

L’OBJET DU MOIS  
Tous les mois, venez découvrir un 
objet et son histoire, présenté par 
Brigitte Chimier, conservatrice du 
musée Georges Borias.
Jeudi 24 octobre 2019, 
jeudi 21 novembre 2019, 
jeudi 19 décembre 2019, 
jeudi 20 février 2020, 
jeudi 19 mars 2020 à 16h
Tarif : 1,50 €, billets en vente sur place.
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Maquette 
Atelier Compomakète
d’après DES SIGNES 
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NOVEMBRE
  Vendredi 8 visite de la cité ducale et 
du musée Georges Borias
  Samedi 9 Uzès : les limites de la ville
  Vendredi 15 Visite du centre 
historique

  Jeudi 21 L’objet du mois au musée 
Georges Borias
  Vendredi 22 Visite du centre 
historique
  Vendredi 29 Visite du centre 
historique

DÉCEMBRE
  Vendredi 6 Visite de la cité ducale et 
du musée Georges Borias
  Samedi 7 Les écoles à Uzès
  Vendredi 13 Visite du centre 
historique

  Jeudi 19 L’objet du mois au musée 
Georges Borias
  Vendredi 20 Visite du centre 
historique
  Vendredi 27 Visite du centre 
historique

JANVIER
  Vendredi 17 Visite du centre 
historique
  Vendredi 24 Visite du centre 
historique
  Vendredi 31 Visite du centre 
historique

FÉVRIER
  Mercredi 12 Les Petits Explorateurs 
(visite pour les enfants)
  Vendredi 14 Visite du centre 
historique

  Jeudi 18 Eugène Gilbert, pionnier 
de l’aviation
  Mercredi 19 les Petits Explorateurs 
(visite pour les enfants)

  Jeudi 20 L’objet du mois au musée 
Georges Borias
  Vendredi 21 Visite du centre 
historique
  Samedi 22 Uzès : les limites de la 
ville
  Vendredi 28 Visite de la cité ducale 
et du musée Georges Borias

MARS
  Vendredi 6 Visite du centre 
historique
  Vendredi 13 Visite de la cité ducale 
et du musée Georges Borias
  Samedi 14 Uzès, regards d’écrivains

  Jeudi 19 L’objet du mois au musée 
Georges Borias
  Vendredi 20 Visite du centre 
historique
  Vendredi 27 Visite du centre 
historique
  Samedi 28 Les écoles à Uzès



« LE CIEL EST TOUJOURS CLAIR 
TANT QUE DURE SON COURS, ET 
NOUS AVONS DES NUITS PLUS 
BELLES QUE VOS JOURS... »  
Jean Racine

Service communication Ville Uzès 
Charte d’utilisation du QR code Ville Uzès 
 
 

 

Modalités d'insertion du QR code : 

Le QR Code de la Ville d'Uzès doit être accompagné de la mention "www.uzes.fr" 
à ajouter sous le logo Ville d'Uzès ou si trop petit à l'endroit le plus opportun mais toujours proche du logo et 
du QRcode.  

Ces derniers (logo Ville d'Uzès et QR Code) seront toujours ensemble pour une meilleure compréhension et 
lisibilité. 

Pour le positionnement du Qr code, veillez bien à conserver les proportions. Il est aussi recommandé de le 
flasher pour le tester... et de la positionner à côté des logos sur la droite (dans l'angle) - dans un encadré blanc 
si fond de couleur. 

Merci de soumettre le BAT pour validation, au service communication avant impression : 
communication.uzes@gmail.com – Tél. : 04 66 03 48 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service communication_charte utilisation QR code_03/01/2014 

www.uzes.fr

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

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 la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville / 
du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes,  
et par ses visiteurs avec 
le concours de guides 
conférenciers professionnels.

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

30700 Uzès
Tél. : +33 (0)4 66 22 68 88
info@destinationpupg.
com
www.destinationpupg.com

Animation de 
l’architecture et du 
patrimoine
Hôtel de Ville
Place du Duché
30700 Uzès
Tél. : + 33 (0)6 47 61 83 06
patrimoine@uzes.fr
www.uzes.fr


