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La foire aux vins à Uzès

V

iticulture et patrimoine gardois, un couple gagnant indissociable… La
foire aux vins d’Uzès, qui se tient sur l’Esplanade mi-août, a été créée en
1975 par l’UCIA (union des commerçants, industriels et artisans) et a été
reprise en 1996 par le Comité de promotion agricole d’Uzès. Cette manifestation
a pris de l’ampleur au fil des ans pour finalement s’imposer comme la première
foire aux vins du département du Gard. L'âme de cette terre d'OC vibre chaleureusement dans ce coin du Gard, berceau de la viticulture régionale.
Afin de respecter l’esprit promotionnel de la foire, seuls les producteurs (caves
coopératives, caves particulières et groupements de producteurs) sont conviés à
présenter leurs vins. La dégustation est un moment privilégié d’échanges entre le
consommateur et le vigneron, ce dernier étant bien entendu le porte-parole idéal
pour la transmission de la passion de la vigne et du vin et la connaissance des
vignobles et du terroir.
La foire aux vins d'Uzès compte une soixantaine d’exposants, auxquels il convient
d’ajouter les vignerons de Schriesheim, ville allemande jumelée avec Uzès, et les
boulangers uzétiens qui proposent des fougasses.
Pour son trentième anniversaire, cette foire a voulu innover encore et se donner
un look et une aura appelés à dépasser largement les limites du Gard. Elle a renoué avec un passé pas si lointain baptisé "Le boulevard de l’Art", en organisant
deux concours de peinture sur le thème de la vigne et du vin. Ce concours de
peinture a d’ailleurs eu un prolongement car les prix d’excellence reçurent les trophées réalisés par les élèves du Lycée des métiers d’art Guynemer, avec lequel
le Comité de Promotion Agricole d’Uzès développe un partenariat.

Le Crédit Agricole du Languedoc est un
partenaire traditionnel de cette manifestation.
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