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en vadrouille

Quand on arrive à Uzès, le charme opère… La 
belle cité est un dédale de ruelles et de places 
ombragées bordées d’hôtels particuliers des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Baptisée « Belle de pierre » 
ou « Joyau dans la garrigue », Uzès est devenue 
au fil des ans la petite cité languedocienne 
qu’il faut avoir vue. Elle doit son succès à une 
longue restauration de l’ensemble de son centre-
ville, aux écrivains qui ont écrit à son sujet les 
commentaires les plus flatteurs, mais aussi à 
une ambiance qui flotte et qui laisse à chacun 
de ses visiteurs le sentiment d’avoir vécu, ici, 
un moment privilégié dans cette ville qui a reçu 
le prestigieux label « Ville d’art et d’histoire ». 
L’office de tourisme en partenariat avec la Ville 
d’Uzès organise des visites guidées, truffées 
d’anecdotes qui contribuent activement à faire 
connaître le patrimoine uzétien, le territoire 
mais aussi son terroir, avec notamment son 
fameux champignon, la truffe.

La cité des papilles en éveil
En cette saison, le pays d’Uzès s’anime autour 
d’une production particulière et fort réputée : 
la truffe noire d’hiver, Tuber melanosporum, et 
s’accompagne d’un événement de renom, le 
week-end de la truffe qui se déroulera du 18 au 

20 janvier. « Uzès et sa truffe sont labellisées site 
remarquable du goût » explique Louis Teulle, 
président du syndicat des producteurs de Truffes 
du Gard, qui depuis vingt-cinq ans avec de 
nombreux acteurs, organise cette manifestation 
pour que ce patrimoine particulier soit valorisé 
auprès du grand public. « Et pendant ces trois 
jours, on vit truffe, on parle truffe, tout le monde 
est truffe ! » lance-t-il non sans humour. Puisque 
la truffe se marie bien avec le vin et qu’Uzès 
se distingue par son vin AOP Duché d’Uzès, 
le syndicat des vignerons du Duché d’Uzès 
organisera le 18 janvier une soirée vigneronne. 
Le 19, les chefs étoilés présenteront des menus 
confectionnés à la truffe. Et le 20, les trufficulteurs 
proposeront leurs truffes au grand public de 9h 
à 17h sur le marché place aux Herbes. « Certes,  
la truffe a la réputation d’être un mets luxueux, 
mais les trufficulteurs proposeront aussi des 
toasts truffés, des beurres truffés, des fromages 
truffés… des produits frais et artisanaux à des 
prix accessibles. » Les gourmands auront le plaisir 
de découvrir ou de redécouvrir, les arômes de ce 
mystérieux champignon dans un cadre sublime, 
celui de la cité d’Uzès.

Uzès 
truffée d’histoire

Sur la place aux Herbes, le public pourra 
découvrir la truffe sous toutes ses formes.

Située dans un triangle formé par Nîmes, Alès et Avignon, la discrète mais ô combien élégante ville 
d’Uzès a conservé en son sein de nombreux témoignages de son riche passé. Elle est aussi une 
cité propice aux délices des papilles avec jusqu’en mars, sa saison des truffes dont le point d’orgue 
sera le 26e week-end entièrement dédié au diamant noir, du 18 au 20 janvier.


