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ITINÉRAIRE « UZÈS – FONTAINE D’EURE – MUSÉE 1900 » 

Dimanche 24 avril 2016 
 

 
 

RASSEMBLEMENT A 9H30 SUR LE PARKING DE LA PISCINE DE LA BARTHELASSE 

DEPART À 10h 
 

- Suivre Pont Édouard Daladier direction Avignon 

- Suivre Allées de l’Oulle et prendre N100 par le pont de l’Europe direction Nîmes  

- Au rond-point « Piratland » prendre D111 direction Rochefort du Gard 

- Rochefort du Gard : suivre la D111, à l’embranchement  « Ruisseau de Larrière » prendre à droite D6086 

- Suivre D6086 et prendre à gauche D4 (rte de Flaux), suivre la D4 

- Au restaurant « La Calabria » situé sur la gauche prendre à gauche direction Uzès par la D982 (rte de Bagnols) 

- Suivre la D982, après le pont sur l’Alzon, prendre à gauche « Fontaine d’Eure » 

FONTAINE D’EURE – de 12h à 12h45 pique-niques tirés du coffre                                               

La Fontaine d'Eure est un groupe d'une dizaine de sources pérennes, situées à quelques kilomètres au nord-est d'Uzès, 

sur la rive gauche de l'Alzon. Ce sont des exsurgences qui servent d'exutoire à une 

nappe aquifère contenue dans le massif calcaire voisin. Elles ont aujourd'hui un débit 

moyen de 380 litres par seconde qui est toutefois très irrégulier (de 150 à 1 300 litres 

par seconde). 

Au I
er

 siècle, les Romains captèrent les eaux de la Fontaine d'Eure pour 

approvisionner Nîmes : elles y étaient conduites par un aqueduc d'une cinquantaine de 

kilomètres qui traversait le Gardon sur le pont du Gard. L'ouvrage cessa de 

fonctionner définitivement au VI
e
 siècle. 

La Fontaine d'Eure sert à présent à l'adduction en eau potable de la ville d'Uzès grâce   

à deux forages pratiqués en 1990 et 1992, prélevant un débit d'environ 3 900 m
3
 par jour (environ 45 litres par 

seconde). 

 
- Retour sur la D982 à gauche, direction Uzès, suivre la D982 jusqu’à Fonteze 

VISITE DU MUSÉE 1900 de 15h à 16h45 Entrée 6€ à régler sur place 
- Retour, à droite suivre la D982           

- Après Garrigues, prendre à gauche D114 direction St Chaptes 

- St Chaptes : prendre D18 direction Collias 

- Suivre la D18 puis, à La Bégude, D112 

                                      17h15 COLLIAS : rassemblement 30 mn avant dispersion 
- Suivre direction Avignon par la D3, puis, à l’embranchement, prendre à droite D981 

- A l’embranchement «  Les Croisées » prendre à droite D981 

- Remoulins : prendre N100 direction Avignon 
 

Bonne route ! 
Contacts : Claude 06.10.83.38.96 
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