BALADE A...

UZÈS

La Toscane à la française

J

ean Racine contait à Jean de
La Fontaine à quel point la ville
d’Uzès le dépaysait. Tant par sa
linguistique que par ses spécialités culinaires. Plus tard, le nobélien André
Gide, né d’un père uzétien, puisait son
inspiration sur les terres gardoises pour
coucher sur le papier ce qui fera ensuite
sa réputation.
Ville littéraire à l’architecture médiévale, premier duché de France, berceau
de la production de truffe, Uzès sait
plaire et ravit ceux qui viennent la visiter. Beaucoup ont choisi de poser leurs
valises définitivement, comme Alexis
et Gwilym, Parisiens d’origine, propriétaires de la chambre d’hôtes L’Albiousse :
« Uzès se vit plus qu’elle se visite », ontils déclaré de la façon la plus poétique
possible. Et c’est ainsi que l’on commence ce voyage, à cette invitation à la
poésie, devant la paroisse d’Uzès en fin
de journée, au moment où le soleil tire
sa révérence. A cet instant, la lumière a
quelque chose de mystique. Du haut de
ses quelques mètres d’altitude, la ville
offre un point de vue inimitable sur la
vallée de l’Eure. La beauté des paysages
en version nocturne promet par avance
une fabuleuse découverte au lever du
jour.
Au cœur de la cité médiévale
Dès l’aube, un mercredi matin, la place
aux Herbes s’agite déjà avec les marchands qui viennent mettre en place leurs

Au cœur de la place aux Herbes, trône la fontaine.

produits, sur les étals, avant l’arrivée des
premiers clients. Depuis le XIIIe siècle,
ce centre-ville accueille les marchés.
Une soixantaine de producteurs investissent les lieux et proposent des produits
locaux : asperges de l’Uzège, gariguettes,
œufs bio, pélardons, vins du coin, etc. Ce
marché est le symbole même de l’excellence des produits du terroir gardois.
La ville s’étend sur environ 25 km 2.
Le calcaire coquillier qui a servi à la
construction des bâtiments du bourg
est le symbole du passage des Romains
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Uzès a su, au cours des siècles, défendre sa place. Ce qui fait d’elle aujourd’hui
une ville chargée d’histoire, avec son château ducal, ses traditions et son architecture.
Découvrons celle que l’on l’appelle la “cité toscane à la française” !
PAR JULIE BARBIERA
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Le donjon du château ducal est nommé la Tour Bermonde.

à l’Antiquité. Ces derniers utilisaient
ce type de roche pour édifier de grands
monuments. On présente d’ailleurs Uzès
comme la “Toscane française”. Comme
cette ambiance italienne se ressent par
ses sommets minéraux et végétaux ainsi
que par ses eaux dites “bénies des dieux”
par les habitants.
La matinée bat son plein, 10 h sonnent, et
les terrasses des cafés se remplissent sur
la place du marché. Il faut dire que l’endroit est agréable, avec ses arcades, ses
pavés, sa fontaine, et le chant des oiseaux
en période printanière. Pour patienter
avant le déjeuner, une spécialité locale
appelle nos papilles : la figatine. Une
douceur uzétienne née en 2010 dans la
boulangerie La Nougatine, mêlant figue
et nougatine d’amandes effilées.
Bien que son marché, sa place et ses
cafés contribuent à sa réputation, la ville
d’Uzès se veut avant tout gardienne de
l’Histoire. Perchée sur son rocher, la cité
s’inscrit dans le patrimoine monarchique.
“Ville d’Art et d’Histoire”
En 2008, la ville d’Uzès obtient le label
“Ville d’Art et d’Histoire”. Elle témoigne
ainsi de sa volonté de promouvoir les
richesses de ses héritages historiques,
architecturaux… Et pour encore mieux
saisir l’essence d’Uzès, il faut faire un
saut dans le passé.
Quand nous observons le château ducal,
lieu de visite incontournable, son architecture parle, les murs témoignent

F ÉVRIER 2022 / C AMPING -C AR M AGAZINE # 348 /

75
20/12/2021 16:46:46

BALADE À... UZÈS
du passage du temps… Moyen Age,
Renaissance, les Lumières, les Temps
modernes, etc. Le château n’a cessé
de se réinventer au cours des époques.
Pour l’anecdote, le Duché appartient à la
même famille depuis près de 1000 ans !
Aujourd’hui, c’est Jacques de Crussol
d’Uzès, dix-septième duc d’Uzès qui est
toujours propriétaire des murs. Bâti sur
un ancien camp romain, le château était
originellement le lieu de résidence du
gouverneur. Vendue à des familles uzétiennes puis rachetée par le duc, la bâtisse
a changé plusieurs fois de propriétaires,
mais elle demeure aujourd’hui entre les
mains de la maison de Crussol.
Dans l’enceinte, le donjon du duché
nommé la Tour Bermonde se laisse
entrevoir. Ce belvédère fait partie des
trois tours féodales d’Uzès. Jusqu’à la

ACCUEIL

Révolution, la Tour Bermonde, la Tour
du Roi et la Tour de l’Évêque révélaient
la puissance de la cité.
Et c’est ainsi que le voyage s’achève,
dominant la ville d’Uzès, le mistral
de plein fouet balayant nos cheveux.
Le mont Ventoux, au loin, se dresse
comme seul “obstacle” à notre champ
de vision. On se laisse une dernière fois
aller dans un élan de poésie : « Ô petite
ville d’Uzès ! Tu serais en Ombrie, des
touristes accourraient de Paris pour te
voir », déclarait André Gide dans Si le
grain ne meurt.

À VOIR

Uzès a tout pour plaire, entre lieux de visite agréables et
dégustations haut de gamme, il y en a pour tous les goûts.
Voici une liste d’activités potentielles, parmi tant d’autres !
Le jardin médiéval
En 1995, la ville d’Uzès
inaugurait le jardin
médiéval situé au beau
milieu d’un site
du XIIe siècle.
Lors de votre visite,
vous pourrez découvrir
plus de 400 variétés de
plantes, dans un cadre
exceptionnel.
Des manifestations
culturelles y sont souvent
organisées.

Dans la maison d’hôtes L’Albiousse,
ci-contre.
A droite, une spécialité culinaire
de La Maison d’Uzès.

& STATIONNEMENT

Tél. : 04.66.22.38.21.

La ville d’Uzès possède une aire au cœur de sa cité. Il en existe d’autres dans
le périmètre de la commune, dans un rayon de quelques kilomètres.
COMPS (30)
Plus au sud, l’aire d’accueil
et de repos de Comps est
idéalement située sur les
berges du Gardon. Son
magnifique cadre naturel
rendra votre séjour
particulièrement agréable.
80 places sont mises à la
disposition des campingcaristes. Le stationnement
est limité à 72 heures et
coûte 6 €. Vous pourrez
profiter de plusieurs activités
autour de la rivière dont
notamment la pêche. Aucun

19 prises électriques (16 A),
une borne de vidange et de
remplissage d’eau et une
vidéo-surveillance. Pour être
certain de disposer d’une
place, vous avez la
possibilité de la réserver
avant votre départ, sur le site
aireparkreservation.com
L’accès se fait par un
automate qui assure l’accueil
24 h/24.
Chemin des Codes-Bas.
GPS : (N) 43°57’12”/
(E) 4°33’7”.

Tourisme

Domaine Saint Firmin, à Uzès.
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les commerçants : épicerie La
Grange, bar-restaurant
La Tête Ailleurs, Céramiques
de Lussan, etc.
Place des Ecoles D187.
GPS : (N) 44°11’6”/
(E) 4°19’54”.

services.
Chemin des Arènes. GPS :
(N) 43°51’13”/(E) 4°36’32”.
FONS-SUR-LUSSAN (30)
Au nord d’Uzès, l’aire
communale de Fons-surLussan comporte
7 emplacements, sur lesquels
vous pouvez rester 72 heures
maximum, ainsi qu’une borne
multiservices avec eau et
électricité. Chacun des
services est proposé au tarif
de 2 €. La borne fonctionne
avec des jetons vendus chez

Deux étapes
France Passion

© ROMANE JACQUINOT

© DOMAINE SAINT FIRMIN

CASTILLON-DU-GARD (30)
A proximité du pont du Gard
et à moins d’une vingtaine de
kilomètres d’Uzès, le village
médiéval de Castillon-duGard possède une aire
aménagée sur un terrain de
2 400 m2. Elle dispose de
19 emplacements, dont un
spécial poids lourd (18 places
en 8 m maxi + 1 place 12 m).
Chacun d’eux est séparé par
des haies de romarin. De
nombreux services sont à
votre disposition pour votre
confort et votre sécurité :

Castillon-du-Gard.

& À FAIRE

UZÈS
Il n’y a qu’une seule aire
d’accueil au sein de la ville
d’Uzès. Cette dernière se
trouve au domaine Saint
Firmin. Elle est affiliée à
France Passion. Vous devez
donc être membre de ce
réseau en ayant acheté le
guide pour vous y stationner.
SAINT-SIFFRET
Idem pour le domaine
Reynaud, situé à 5 km
d’Uzès. Le guide France
Passion vous donnera toutes
les informations nécessaires
pour vous y poser le temps
d’une nuit.

Le château ducal
Ce château est l’essence
même de la ville. D’où vous
pourrez admirer une vue
à 360° depuis la Tour.
Vous apercevrez même
le mont Ventoux ! C’est
un passage obligé, même
si le tarif reste assez élevé
(20 €/ adulte pour une
visite de la Tour + visite
guidée des appartements
et des caves). La gratuité
ne s’applique qu’aux
enfants de moins de 7 ans.
Si vous venez le samedi,
l’entrée est à 10 €. Ouvert
tous les jours, sauf le
25 décembre.
Le musée
Georges Borias
Né en 1910 puis
abandonné jusqu’en
1946, c’est Georges
Borias, artiste et
enseignant, qui
réhabilita le musée.
Situé dans l’ancien
palais épiscopal,
celui-ci abrite

de nombreuses pièces
(re)présentant l’histoire
d’Uzès et de sa région,
de la période préhistorique
jusqu’à nos jours.
Et une salle entièrement
dédiée à l’écrivain
André Gide, dont la famille
était originaire de la cité.

Plein tarif : 5 €.
Tarif réduit : 3 €.
La fête de la Truffe
Le diamant noir fait partie
du terroir uzétien.
Une fête lui est même
consacrée de la midécembre
à la mi-mars.
Mais les festivités autour
de la truffe noire
se tiennent en janvier :
des soirées spéciales,
des enchères,
et un marché sont
organisés. Pour l’anecdote,
Uzès est labélisée
“Site remarquable du goût”
au titre de la truffe noire.
La trufficulture uzétienne
est reconnue et populaire.
Vous pourrez d’ailleurs
la découvrir tout
au long de l’année,
aux Truffières d’Uzès.

Le musée Haribo
Petits et grands seront
ravis de faire un détour par
le musée Haribo. Car oui !
Les très célèbres bonbons
sont fabriqués à Uzès.
En plus de dévaliser la
boutique, vous pourrez
découvrir l’impressionnante
salle des machines.
Le domaine Saint Firmin
Robert et Didier Blanc
vous accueillent sur
leur domaine, pour une
découverte de leurs vins
AOP Duché d’Uzès.
C’est depuis trois
générations que le beau
métier de vigneron anime
la famille Blanc.
Ce qui nous attire aussi
au domaine Saint Firmin,
c’est son aire d’accueil
pour camping-cars affiliée
à France Passion.
Duché d’Uzès
Poussez jusqu’au village
médiéval de Durfort-etSaint-Martin-de-Sossenac,
pour découvrir son
patrimoine historique,
viticole et gourmand
(vinsducheduzes.com).
Le pont du Gard
Les sportifs peuvent
rejoindre le site
du Pont du Gard
depuis Uzès à vélo.
Le parcours est
assez costaud,
surtout quand vous
revenez au point
de départ, il y a une
petite grimpette !
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