
L’Aqueduc 
selon 

Rabelais

Le Pays Uzège-Pont du Gard vous propose 
une balade placée sous le signe du Patrimoine Mondial 

de l'Humanité : la Gastronomie Française 
et le Site Prestigieux du Pont du Gard

Six étapes gastronomiques signées Jérôme Nutile (chef étoilé★★2012),
Meilleur Ouvrier de France, et dégustations de vins en présence 

des vignerons du Pays Uzège-Pont du Gard.

M A R D I  8  M A I  2 0 1 2  LES VIGNERONS DES VINS I.G.P. DUCHE UZES 
www.vinsducheuzes.com

LES VIGNES DE L’ARQUE
www.lesvignesdelarque.com BARON

DOMAINE DES LYS
www.les-lys.fr     BLAUZAC

DOMAINE DE MALAÏGUE
www.domainedemalaigue.com     BLAUZAC  

MAS PELLIER
www.maspellier.com     BLAUZAC

DOMAINE CHABRIER FILS
www.chabrier.fr     BOURDIC

DOMAINE AGARRUS                  
www.agarrus.fr     MONTAREN  

VIGNERONS DE SAINT-DEZERY
www.vignerons-saint-dezery.com     SAINT-DEZERY

DOMAINE AQUEDUC
www.domaineaqueduc.com     SAINT-MAXIMIN

SCEA DOMAINE CASTELNAU
www.domaine-castelnau.com     SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE

DOMAINE LUC REYNAUD
www.domaine-reynaud.com     SAINT-SIFFRET

LES VIGNERONS DES VINS I.G.P. COTEAUX DU PONT DU GARD

DOMAINE LES CABOTINES
www.domainelescabotines.fr     COLLIAS

SCEA DOMAINE DES CAPTIVES
www.chateaudemontfrin.com     MEYNES

DOMAINE BÉGUDE POULON     
poulonj@yahoo.fr     VERS-PONT DU GARD  

CAVEAU DU PONT DU GARD     
www.caveaudupontdugard.fr     VERS-PONT DU GARD      

LES VIGNERONS DES VINS A.O.C. CÔTES DU RHÔNE 
ET COSTIERES DE NIMES www.vins-rhone.com 

CAVE DES VIGNERONS D’ESTEZARGUES   
www.vins-estezargues.com     ESTEZARGUES

LES VIGNERONS DE REMOULINS   
cave.coop.vinic@orange.fr     REMOULINS

VIGNOBLES DAVID
www.vignobles-david.com     SAINT-HILAIRE-D’OZILHAN

DOMAINE DE L’AURE
www.domainedelaure-vin-rhone.com     SAINT-HILAIRE-D’OZILHAN

DOMAINE DE L’OLIVIER
eric.bastide@wanadoo.fr     SAINT-HILAIRE-D’OZILHAN

DOMAINE ROUGE GARANCE
www.rougegarance.com     SAINT-HILAIRE-D’OZILHAN  

DOMAINE GILPHINE      
http://perso.orange.fr/ domaine-gilphine     THÉZIERS

Les cuvées dégustées pendant la balade seront proposées à la vente à l’arrivée 
sur le Site du Pont du Gard.

Tarifs : 50€ par personne
20€ pour les Petits Gastronomes

Possibilité de paniers pique-nique pour les tout petits 
Hébergement possible à proximité du Site du Pont du Gard

INSCRIPTION ET PAIEMENT  
Centrale de Réservation Loisirs Accueil Gard

04 66 36 96 30 - reservation@tourismegard.com
www.tourismegard.com

Sous réserve de disponibilité, clôture des inscriptions 
le mercredi 2 mai 2012.

Restitution du chèque sous réserve d’annulation.
Choisissez votre horaire de départ : 

tous les quarts d’heure entre 9h et 12h30.

La balade aura lieu quelle que soit la météo.
Le Chef se réserve la possibilité de faire évoluer le menu 

selon son inspiration.

Bénéficiez d'un service personnalisé et convivial auprès de la Centrale de
Réservation “Loisirs Accueil Gard” qui vous offre la garantie de prestataires

qualifiés et des hébergements de qualité régulièrement contrôlés 
par les services de labellisation afin de vous permettre de profiter pleinement

de votre séjour. 
Vous serez conquis par la qualité des produits sélectionnés mais également par

le confort d’une réservation centralisée. 
L’authenticité d’un séjour en terre gardoise ne s’évanouira pas de si tôt !

L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  
A  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N . Co
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Une randonnée gourmande labellisée Militant du
Goût et Sud de France, ce qui garantit la qualité

des produits et privilégie les partenariats avec les
producteurs locaux en respectant la saisonnalité des
produits, ce qui l’inscrit dans la démarche “Gard
Durable”. 
Six étapes gastronomiques signées Jérôme Nutile
(chef étoilé ★★) de l’Hostellerie le Castellas à Collias,
Meilleur Ouvrier de France en 2011 accompagnées
des vins qui font l’identité du territoire : les vins I.G.P.
Duché d’Uzès et Coteaux du Pont du Gard et les vins
A.O.C Côtes du Rhône rive droite. 
Vous rencontrerez les vignerons qui vous révèleront
pourquoi le Pays Uzège-Pont du Gard est réputé pour
ses vins ; alchimie du sol, du climat et du travail 

de l’homme qui est magnifié au travers de ces
appellations, Jérôme Nutile et son équipe vous feront

partager la puissance des saveurs de la garrigue.
À chaque étape un plat, des cuvées sélectionnées pour un accord met et vin, des
paysages avec des points de vue exceptionnels et des vestiges de l’aqueduc qui
rappellent qu’ici, la pierre est le témoin de l’Histoire, celle taillée par les romains pour
construire le prestigieux Pont du Gard. 
Cette randonnée d’environ 8 kilomètres, vous fera  découvrir de manière privilégiée ce
célèbre monument et ses alentours, dans un cadre historique et naturel unique.
Exceptionnellement pour cette occasion, vous traversez le troisième niveau d’arches
du Pont du Gard et comprendrez que ce monument est une partie fondamentale de
l’aqueduc romain qui transportait par simple écoulement gravitationnel de l’eau d’Uzès
à Nîmes il y a 2000 ans. En passant  d’une rive à l’autre vous aller découvrir ce joyau
gardois tel qu’il est rarement vu. 
À l’issue de cette randonnée, nous vous proposons un espace où vous pourrez acheter
les cuvées dégustées au cours de votre cheminement. 
Un verre à dégustation, un pochon ainsi qu’un carnet de dégustation vous seront offerts
au départ.

L E  M E N U

Dégustation canaille de terrine et charcuterie.

Prélude gourmand : Soupe d’asperge verte servie froide,
Crème virtuelle de morille et copeaux de foie gras.

Crémeux de tourteaux aux épices satish et carpaccio de Saint-Jacques, 
vinaigrette à l’huile d’amande.

Royale de lapereau mijoté longuement au vin rouge, petits légumes farcis.

Dégustation de pélardon, différentes confitures maison et miel.

Sablé aux agrumes, fraises garriguette et crème coulante à la vanille, 
glace Tagata®.

Pour accompagner tous les plats :
Raspaillou pain bio 100% gardois. 
Le café qui sera servi à l’issue de la
balade est torréfié à l’ancienne (Bois &
Charbon) par l’Atelier du Café situé à
Uzès, qui utilise le dernier torréfacteur
de 1905 encore en fonction en France.
www.latelierducafe.com
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brité au sein d’une magnifique bâtisse de pierres
centenaires à Collias, le restaurant “Le Castellas”

est une étape gastronomique gourmande, novatrice et
dynamique. 
Depuis son arrivée au Castellas, Jérôme Nutile a obtenue
sa première étoile Michelin en 2006, puis sa deuxième
en 2009, confirmée en 2011 et 2012. Il a reçu le titre
prestigieux de Meilleur Ouvrier de France section cuisine
qui concrétise le talent, toujours grandissant de ce chef
exceptionnel. Il fait partager sa passion culinaire à
travers une subtile carte inspirée du terroir local. 
Une cuisine ensoleillée et riche en couleurs qui mêle avec
délice parfums de Garrigue et produits du terroir. 
Cette cuisine sait profiter des légumes et fruits frais 
de la Provence, sans oublier les herbes aromatiques
comme le basilic, le romarin, le thym ou l’incomparable
saveur de l’huile d’olive.
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Ici, la pierre est 
le témoin de l’histoire,

celle taillée par les
romains pour construire

le Pont du Gard…

Là, l’histoire d’un
paysage méditerranéen 
façonné par les hommes
au fil du temps, un terroir

aux accents de soleil 
parfumé aux mille

senteurs de garrigue…

Ici, l'eau est cette
mémoire qui nous révèle

la beauté de ce qui 
nous entoure et nous

ferait faire des détours 
en cette magnifique
journée de mai…

Là, une nature sauvage
qui offre au printemps

sa mosaïque de couleurs
et de saveurs…

Ici, l’Aqueduc 
vous conduit de terroir 
en savoir, de couleurs 

en saveurs…

Là, la mémoire 
d’un passé glorieux, 

et des vignerons, 
dignes héritiers, 
qui perpétuent 
la tradition de 

l’élevage du vin et
transmettent l’amour

de la vigne…

AQUEDUC

Le parcours est tracé par 
le Bureau des moniteurs du Gard.
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Dénivelé : 
100 m positif

Dénivelé : 
30 m négatif


