
 

LOISIRS et PART’AGE 
 

PONT DU GARD - UZÈS 

1er et 2 JUIN 2021 

195 €  Supplément chambre individuelle 30 € 

Départ Tour de Mare 

 

 

 

 

 

JOUR 1         Arrivée à Vers-Pont-du-Gard   

  VISITE GUIDÉE DU PONT DU GARD 

Monument antique exceptionnel, le Pont du Gard est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 

1985 et fait donc partie de la liste des biens de l’humanité mondiale. Témoignage de la prouesse 

technique de la civilisation romaine, cet ouvrage est le plus haut pont que les romains aient construit et 

le mieux conservé au monde. Pour créer l'arche centrale qui enjambe le Gardon, les romains ont élaboré 

le plus grand cintre au monde jamais réalisé auparavant. Le Pont du Gard est le seul exemple d'aqueduc 

à 3 étages superposés encore visible.  
Visite libre. 

 DÉJEUNER DANS UN LIEU INSOLITE  

Départ pour Uzès        

VISITE GUIDÉE* D'UZÈS 
Depuis des siècles, Uzès est ancrée dans l'Histoire. Dès l'Antiquité et jusqu'à nos jours, la ville a été 

façonnée par les générations d'Uzétiens qui s'y sont succédé et qui la font vivre. Une ambiance unique 

règne dans ses ruelles médiévales et ses jardins secrets. Visite pédestre.  
Départ pour Collias  

 ARRIVEE A L’HOTEL 3***  et Mise à disposition des chambres.  

 DÎNER À L'HÔTEL 

 

JOUR 2  Petit déjeuner         

Départ pour La Grand-Combe  

VISITE GUIDÉE  DE LA MAISON DU MINEUR A LA GRAND COMBE 

Découvrez le patrimoine et l’histoire du bassin minier de La Grand’Combe, la vie du mineur de fond au 

travers de témoignages, d’outils et d’objets, le puits Ricard, classé monument historique et le tambour 

de la machine d’extraction, également classé unique en Europe. Visite guidée. 
Départ pour Nîmes  

DÉJEUNER FACE AUX ARÈNES  
VISITE GUIDÉE DE NÎMES 

Ensoleillée, douce à vivre, volontiers « réboussière » mais surtout passionnée, Nîmes est riche de son 

passé et tout à la fois résolument contemporaine. Dotée d'un riche patrimoine, la ville est labellisée d’Art 

et d’Histoire. Les monuments romains, par leur majesté et leur exceptionnelle conservation, contribuent 

amplement à forger l'identité de Nîmes. Erigés voici 2 000 ans, la Maison Carrée, les Arènes, ou encore 

les vestiges de l'enceinte romaine font, à juste titre, la fierté des Nîmois. 

RETOUR FRÉJUS 

 

Exceptionnellement, 



Réservations auprès de Joëlle par texto au 07.83.77.81.01 ou par mail : loisirs.partage@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 


