Les incontournables
Highlights · Sehenswürdigkeiten

LE SITE DU
PONT DU GARD

Treat your taste buds! · Verwöhnen Sie Ihren Gaumen!

Rive droite ou rive gauche c’est vous qui
choisissez ! La rive droite vous promet une
vue incroyable sur le pont dans toute sa
splendeur, prenez le temps de le traverser
et de rejoindre la rive opposée qui vous
propose de pousser les portes du temps
et d’en apprendre plus sur la construction
de ce monument romain (musée, cinéma,
ludothèque). De jour ou de nuit, d’en haut,
depuis sa canalisation ou à ses pieds à
bord de votre canoë, vous serez
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émerveillés par sa splendeur !

En hauteur depuis la Tour
Bermonde du Duché, au cœur
du Jardin Médiéval, en visite
libre ou guidée (visite jeune
public disponible), ou bien
confortablement installé à une
terrasse Place aux Herbes, la
ville d'Uzès se découvre
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de mille façons.

Viewing it high up from the tower of the
Duke’s castle, walking in the Medieval
Garden or simply relaxing on a terrace –
there are many different ways to visit Uzès.

Discover both the left
and right banks of the
exceptional Pont du Gard
grounds that include a
museum, a cinema, game
areas, gardens as well as
access to the river.

----------------------------

Entdecken Sie das linke
und rechte Ufer des
außergewöhnlichen Pont du
Gard Geländes mit Museum,
Kino, Spielbereichen, Gärten
und Zugang zum Fluss.

UZÈS

ENVIE DE PIQUE-NIQUER ?

Ein Blick hoch vom Turm des
Herzogtums, ein Spaziergang durch den
mittelalterlichen Garten oder einfach
nur Entspannen auf einer Terrasse – es
gibt viele verschiedene Möglichkeiten,
Uzès zu besuchen.

TOURIST MAP
TOURISTENKARTE

En famille

BALADES CONNECTÉES !

WITH FAMILY | MIT FAMILIE

FAIRE LE PLEIN DE GOURMANDISES !

Les vacances sont la période idéale pour
se faire plaisir, faites donc un arrêt dans le
monde sucré du Musée du bonbon Haribo !
D’ailleurs, d’où vient son nom ? Quelles sont
les méthodes de fabrication de l’Ourson d'Or ?
Reconnaîtrez–vous les différents parfums ?
Toutes les réponses sont à l’intérieur !
Et n’oubliez pas de passer le bonjour à la
délicieuse Fraise Tagada de notre part !
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CARTE
TOURISTIQUE

Comment découvrir la Destination Pays
d’Uzès Pont du Gard en famille et de manière
ludique ? Avec nos parcours disponibles
sur Baludik (application gratuite). À la fois
culturels et amusants, ils vous montreront
un nouvel aspect du territoire et vous
révéleront les pépites du patrimoine romain,
du terroir et de la nature.

------------------------------------------------------

Lots of treats!
Stop by the Haribo Museum! Where does the name
come from? How are they made? All the answers are
inside!

Tes parents t’emmènent sur notre belle destination pour tes prochaines vacances ? Mais
quelle bonne nouvelle ! Grâce à nos livrets jeux, tu vas pouvoir combiner vacances et
découverte tout en t'amusant.

Retrouve le tour de potier de Monsieur Girel, découvre où est amarré le bateau du Capitaine
Barbeauvent ou aide Drago le dragon à rejoindre ses parents… tout autant d’aventures
t’attendent ici !

Disponibles pour les villages d’Aramon, de Saint-Quentin-la-Poterie, Théziers, Lussan et
Remoulins. À retirer gratuitement dans nos bureaux (Remoulins, Uzès) ou à télécharger sur
notre site internet.
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L’ÉTANG DE LA CAPELLE-ET-MASMOLÈNE

Passez une journée en famille à l’étang
de la Capelle : allez à la rencontre des
chevaux et des jeunes taureaux dans
cet espace naturel de 42 hectares.
Vous y verrez de nombreuses espèces
d’oiseaux et quelques spécimens rares
de plantules et batraciens.
Dépaysement assuré !
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L‘espace vert du site (rive droite,
accessible également à vélo depuis la voie
verte) vous réserve une vue incroyable
sur le monument. Et pendant que vous
vous émerveillez, vos enfants peuvent
jouer sur l'araignée pyramide !

Trips · Touren

C’est parti pour de belles balades dans des
paysages à couper le souffle !
Come and get the "by bike & on foot" map at the
tourist office the tourist office or scan the QR code:

VIVEZ
L’ESSENTIEL

www.uzes-pontdugard.com

Holen Sie sich die Karte "à vélo & à pied" im
im Tourismusbüro oder scannen Sie den QR-Code :
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Que vous soyez amateur ou passionné,
nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez
nos plus beaux itinéraires à vélo (boucles
cyclo, voie verte ou encore Via Rhôna) et
à pied.

Machen Sie sich auf den Weg in die
Hauptstadt der Keramik und lassen
Sie sich von der Vielfalt der Farben
überraschen, wenn Sie die Töpfereien
der lokalen Handwerker erkunden.
Warum nicht ein einzigartiges
Souvenir in einem Keramik-workshop
zum Mitnehmen selbst anfertigen?

OUR MARKETS | UNSERE MÄRKTE

MARDI

MERCREDI

The canyon of the river Gardon is like
no other. You can explore it on foot or
in a canoe, from the village of Collias
or from the site of “la Baume–Saint–
Vérédème” at Sanilhac.

------------------------------------------

Die Schlucht des Gardon ist wie keine
andere. Hauptsächlich zu Fuß, mit dem
Kanu oder vom Dorf Collias oder von „la
Baume–Saint–Vérédème“ in Sanilhac
aus zu erkunden.

Et pour les plus sportifs,
rendez–vous au point de
départ… en vélo !
Pensez à faire appel
aux
conseils
des
accompagnateurs
sportifs, ils sont là pour
vous proposer, en fonction
de la saison, de la météo et
du niveau de l'eau, de belles et rafraîchissantes
expériences !
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Kanufahrt
Um das kühle Wasser des Gardon zu genießen, wählen
Sie die Strecke, die Ihnen am besten gefällt und lassen
Sie sich von der Strömung treiben !

TRADITIONS
GARDOISES

Canoeing down the river
To enjoy the cool waters of the Gardon river, choose the
route that suits you best and let yourself be carried by
the current!

En été, rien de mieux que
la période des fêtes votives
pour vivre pleinement la
convivialité gardoise.
Découvrez les traditions
taurines : lâchés de taureaux
dans les rues de nos villages,
courses camarguaises dans
les arènes, ambiances
festives et bonne humeur
sont au rendez–vous !

TUESDAY | DIENSTAG

Saint–Quentin–la–Poterie (producteurs)
Montfrin*
Saint–Hilaire–d’Ozilhan

EN CANOË

La bonne nouvelle c’est qu’il n’y a pas de
contrainte horaire, des navettes effectuent
régulièrement les trajets jusqu’au point de
départ. Ainsi, vous avez la possibilité de profiter d'une
pause durant votre parcours, de pique–niquer les pieds
dans l’eau et de faire le plein de vitamine D.

Nothing better than the festivities of the
holiday period to fully experience the
conviviality of the region in the summer.
Discover our “Courses Camarguaises” and
other bullfighting traditions in a festive
atmosphere and high spirits.

---------------------------------------------

Im Sommer gibt es nichts Schöneres als
die Festlichkeiten der Ferienzeit, um die
Geselligkeit der Region in vollen Zügen zu
erleben. Entdecken Sie unsere „Courses
Camarguaises“ und andere Bullen-Traditionen
in festlicher Atmosphäre und viel Spaß.
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LUSSAN

C'est face au château de Fan, tranquillement
installées dans cet espace de verdure à
proximité d’une source qui alimente le
lavoir, que vous prendrez le temps de faire
une pause.
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LA LÔNE, ARAMON

Ce grand espace vert équipé de tables et
barbecues en pierre est idéal pour un piquenique en famille. Après le déjeuner, profitez
du cours d’eau pour une partie de pêche en
toute tranquillité.

D5

We offer the settings for your photo memories –you
choose which one will accompany your smiles and
immortalise your holidays!
------------------------------------------------------------------Für Ihre Erinnerungsfotos bieten wir Ihnen die
schönsten Naturkulissen an, um ihren Urlaub und
das Lächeln auf Ihren Gesichtern zu begleiten.

Au départ de Sanilhac, balade de la
grotte de La-Baume-Saint-Vérédème
En redescendant vers la rivière du
Gardon, une fois passé les crêtes,
vous serez émerveillé par la vue sur
les gorges !

WEDNESDAY | MITTWOCH

Uzès (producteurs)
Collias (saison estivale)
Aramon
Meynes
Saint–Bonnet–du–Gard

JEUDI

THURSDAY | DONNERSTAG

Comps
Estézargues

VENDREDI

FRIDAY | FREITAG

Remoulins*
Saint–Quentin–la–Poterie*
SATURDAY | SAMSTAG

Vers–Pont–du–Gard
Uzès*

DIMANCHE

SUNDAY | SONNTAG

Aramon* (en été, marché de producteurs)

Pass !
découverte

TRUFFE

Entre décembre et mars, vous verrez
notre région s’animer autour d’une
production fort réputée : la Tuber
Melanosporum, ou truffe noire d’hiver.
Croquante, subtile, d’un noir intense,
elle se déguste toute l’année. La Truffe
noire du Pays d’Uzès et Pont du Gard
a obtenu en 2016 le label national
« Site Remarquable du Goût ».
-----------------------------------------------

OLIVE

Vous ne pourrez certainement pas
la rater, l’olive est omniprésente
sur nos tables. Toutes les occasions
sont bonnes pour la savourer. La
« picholine » est notre star :
croquante à souhait, entière, en
huile ou en tapenade, son goût
est inégalable. Vous croiserez son
chemin à de nombreuses reprises
durant votre séjour, autant dans
les restaurants que chez les
producteurs.
* Plus de 20 exposants

Un max de promos !
Jusqu’à 50€ d’économie*
Ein Maximum an Aktivitäten
mit einem Mini-Budget !
A maximum of activities
on a minimum budget !

De la tour de l'Horloge Saint-Quentin-la-Poterie

Depuis la table d'orientation, la vue s'étend
jusqu'à Uzès, on y distingue même le Duché !
À noter : entrée payante.
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Pouzilhac par la route d'Uzès

Avec ses vieilles pierres, ce village
typiquement languedocien vous offre un
cadre digne d’une carte postale. En arrivant
d’Uzès, son château médiéval se dresse
fièrement devant vous.
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À l'entrée d'Uzès par la route de Sanilhac

Seul endroit où l'on peut voir les trois tours
d'Uzès alignées.
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CASTILLON-DU-GARD
Une halte incontournable durant
votre séjour, Castillon–du–Gard est
un village aussi beau de jour que de
nuit ! Ses particularités ? Ses ruelles
entrecroisées et pavées où vous
aimerez flâner, son charme médiéval
qui vous fera voyager le temps d’un
instant. Cerise sur le gâteau : la vue
panoramique sur le Pont du Gard !
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SAMEDI
Pour profiter des eaux fraîches du Gardon rien
de plus simple : choisissez le parcours qui vous
fait envie, en autonomie ou guidé, et laissez–
vous porter par le courant !

Faites une pause et profitez de l’immensité
naturelle que vous promet la Vallée de
l’Eure. Un instant bucolique pour faire le
plein d’énergie et vous reconnecter à
l’essentiel !
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NOS MARCHÉS

LUSSAN

Steigen Sie hinauf in dieses auf dem Felsen
thronenden, malerischen Dorf und genießen
Sie einen 360 ° Panoramablick über die
Landschaft und die umliegenden Dörfer.
Lust auf eine Wanderung? Entdecken Sie die
wilde Seite von Lussan und besuchen Sie die
5 km entfernten „Concluses“.
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LA VALLÉE DE L’EURE, UZÈS
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----------------------------------------

---------------------------------------------

Elles ne ressemblent à aucune
autre ! Elles s’arpentent
principalement à pied, se
naviguent en canoë et se
découvrent sans limite depuis
le village de Collias ou depuis
le site de « la Baume–Saint–
Vérédème » à Sanilhac.
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Hit the road to the capital of ceramics
and be amazed by the variety of
colours when exploring the pottery
studios of local craftsmen. Why not
create a unique souvenir to take
home in a ceramic workshop?

Climb up to this picturesque village
perched on a rock to take in a 360°
panoramic view over the countryside
and surrounding hamlets. Fancy a hike?
Discover the wild side of Lussan and visit
the “Concluses” just 5km from the village.

------------

Les balades

------------------------------------------------------

LES GORGES
DU GARDON

Hier gibt es viele Süßigkeiten !
Machen Sie einen Halt im Haribo-Museum ! Woher
kommt der Name ? Wie werden sie hergestellt ? Alle
Antworten sind drinnen !

LIVRETS-JEUX ENFANTS

Venez récupérer la carte " À vélo & à pied " à
l'office de tourisme ou scannez le QR code :

Il faut grimper pour
s’imprégner du calme et de
la douceur que vous propose
ce village perché. Prenez–en
plein les yeux le long du
chemin de ronde grâce à la
vue 360° sur les paysages
et hameaux qui l’entourent.
Lussan a un côté sauvage !
Découvrez–le en arpentant
le sentier des Concluses
à 5 km du centre.
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Direction la capitale de la
céramique ! Originalité et couleurs
sont au rendez–vous ! N'hésitez
pas à pousser les portes des
nombreux ateliers pour approcher
de près l’art et le savoir-faire
des artisans céramistes. Et si
l’envie vous prend, vous pourrez
même vous mettre à l’œuvre et
réaliser votre pièce unique ! Ça
ferait un merveilleux souvenir à
emporter, vous ne trouvez
C4
pas ?

Pour vos souvenirs photos, on vous
propose les décors. À vous de choisir
lequel viendra accompagner votre
sourire et immortaliser vos vacances !

FANCY A PICNIC? | LUST AUF EIN PICKNICK?

SITE DU PONT DU GARD, REMOULINS

----------------------------------------

Open your eyes! · Augen auf!

SPOT PHOTOS

À noter : parking & musée payants.

SAINT-QUENTINLA-POTERIE

Plein la vue !

Régalez vos papilles !

Castillon–du–Gard is an essential stopover on your trip
with its cobbled alleys and medieval charm inviting you
to stroll through a different time period for an instant.
And the icing on the cake? The panoramic view over the
Pont du Gard!
------------------------------------------------------------------------Ein wesentlicher Zwischenstopp auf Ihrer Reise ist
Castillon-du-Gard mit seinen gepflasterten Gassen und
dem mittelalterlichen Charme, der Sie für einen Moment
in eine andere Zeitspanne einlädt. Und das Beste? Der
Panoramablick über die Pont du Gard!
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Flughafen

Aérodrome Aerodrome Flugplatz
Gare TGV, ligne LGV High-speed train station & rail
Hochgeschwindigkeitsstrecke
Regional train station & rail
Gare et ligne TER
Regionalbahnhof & Regionalzugstrecke
GR® Chemins de Grande Randonnée

WINE APPELLATION | WEINBEZEICHNUNG
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Plus Beaux Villages de France France Most Beautiful Villages label
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Légende
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On peut vous
renseigner ?
L’OFFICE DE TOURISME DESTINATION
PAYS D’UZÈS PONT DU GARD
TOURIST OFFICE | FREMDENVERKEHRSBÜRO

UZÈS
CHAPELLE DES CAPUCINS
16 PLACE ALBERT 1ER, 30700 UZÈS
Tél. : +33 (0)4 66 22 68 88
info@uzes—pontdugard.com
www.uzes—pontdugard.com

REMOULINS
Place des Grands Jours
30210 REMOULINS
(Avril à octobre)
Destination Pays d'Uzès Pont du Gard
Destination Pays d'Uzès Pont du Gard
destination_uzes_pont_du_gard
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