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Au fil du Gardon
Le pont du Gard fête cette année ses 30 ans d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
avec une série de manifestations culturelles fournie et variée. Autour de ce site exceptionnel,
la balade se prolonge dans les paysages préservés des gorges du Gardon et les rues 
pittoresques d’Uzès, où l’art de vivre méridional déploie tous ses charmes.

Patrimoine mondial au titre du génie créateur 
humain, cet aqueduc de 48 mètres de haut est 
le plus élevé du monde romain. Construit au 
Ier siècle après J.C., il s’agit du plus important 
ouvrage sur une canalisation de 50 kms qui 
acheminait l’eau de la source de l’Eure, près 
d’Uzès,  jusqu’à Nemausus (Nîmes). Témoin de 
la prodigieuse maîtrise technique des Romains, 
il a fonctionné pendant cinq siècles. Entartré, 
percé et détourné par des paysans, il a dépéri 
en même temps que l’Empire romain.  
Au musée du pont du Gard (photo), le 
chantier restitué en grandeur réelle révèle 
sa monumentalité : mille personnes y ont 
travaillé pendant dix ans. Le parcours nous 
plonge aussi dans la vie des thermes et les 
demeures des riches romains, déjà équipées 
de l’eau courante et de l’eau chaude... Grâce 
aux visites guidées, on peut aussi marcher dans 
la canalisation, au troisième niveau du pont : 
de là, la vue sur le Gardon est superbe.
L’antique pont se découvre après 400 mètres 
de marche, au cœur d’un paysage de garrigue 
où la roche effleure souvent.  Depuis toujours 
les Gardois (qui ont accès gratuitement au site) 
viennent s’y baigner et y pique-niquer.  

Des événements tout l’été
À partir de la mi-juin, l’ambiance prend des 
airs de bord de mer, avec les cabanons, 

les services et les animations des Rendez-
vous de la rivière. Plébiscités, les cabanons 
améliorent le confort sur la rive droite, très 
minérale depuis une crue de 2002. Dès 
le printemps, le pont du Gard affiche une 
programmation soutenue d’évènements 
grand public. Quelques points forts : 
Garrigue en fête, à Pâques, dans les 
165 hectares de paysages classés du site, 
les sons et lumières des Fééries du pont, 
début juin et le festival Live au Pont, début 
juillet, de plus en plus renommé, avec des 
têtes d’affiches comme Asaf Avidan ou 
Phoenix.

Les trésors d’Uzès
Depuis Montpellier, le déplacement 
vaut d’être prolongé à Uzès, à un quart 
d’heure. Sur une colline plantée de cyprès 
et d’oliviers, dominée par trois tours et 
parsemée d’hôtels particuliers parfaitement 
restaurés, Uzès l’élégante nous évoque 
Florence. Elle ravira les amateurs de belles 
pierres, mais aussi d’art, d’artisanat et de 
produits du terroir. Son marché, tous les 
samedis matin sur la place aux herbes 
entièrement bordée d’arches, est très 
réputé ! 

Le pont du Gard a accueilli 1 500 000 visiteurs l’an passé.
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http://uzes-tourisme.com
http://www.pontdugard.fr/fr

