
Situé en dehors  des axes principaux, à 8 kms d’Uzès, 
le village mérite d’être découvert. 
Laissez-vous guider au verso.

Si, par goût, vous venez à pied, suivez le chemin des Capitelles 
depuis  Saint-Quentin-la–Poterie. 
A vélo, il est facile d’emprunter de petites routes pour rouler en 
dehors de la circulation.
 

Vallabrix s’étire à mi-pente d’une colline  qui protège au nord les 
terres agricoles. On y cultive des fruits, cerises et abricots, des 
asperges et de la vigne.

En arrivant par le Sud, vous trouverez la mairie à droite  d’une placette 
et un parking près du foyer et de l’école.

Une croix marque l’entrée dans le vieux village. 
Par la Grand’Rue, vous accèderez  à trois lieux d’intérêt 
patrimonial :

l’Eglise romane du XIe siècle agrandie au XIXe, avec son 
clocher original.
La maison seigneuriale et sa façade Renaissance sur cour, 
monument exceptionnel.
La fontaine, le lavoir et la canalette, anciens ouvrages d’art  
destinés à faire de l’eau, précieuse ressource, un bien public.

La promenade dans les ruelles ou les chemins réserve 
d’autres découvertes : au gré des visiteurs et pour leur 
plaisir.
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D’Uzès, direction Saint-Quentin-la-Poterie.
Avant d’entrer dans le village de Saint-Quentin, prendre la D5 : 
direction Vallabrix,  Saint-Victor-des-Oules.
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