
 

 

Vacances Aiglons 2023 
 

 

 

1. Présentation 

 

Souhaitant renouer avec la tradition des vacances « Aiglons », le comité vous propose 

de passer un séjour dans les Cévennes du 7 au 17 juin 2023. 

Le camping « Château de Boisson » est lové dans un petit village du Gard, aux confins 

des Cévennes, de l’Ardèche et de la Provence.  Cet authentique décor de cape et d’épée 

du XVe siècle est le cadre rêvé pour des vacances de charme. 

Le camping vous propose divers types de location dont des chalets tout équipés. 

Le camping se trouve dans la petite ville D’Allègre-les-Fumades, commune française 

située dans le nord du département du Gard, en région Occitanie.  

Vous retrouverez un bel espace aquatique avec piscine couverte et une piscine 

extérieure. La nature est omniprésente et saura satisfaire les amoureux du tourisme 

vert.  

 La Vallée de la Cèze est un lieu particulièrement préservé, véritable paradis pour les 

amoureux du vélo, toutes catégories confondues ! En pleine nature, au rythme du chant 

des cigales et du ruissellement de l’eau, vous profiterez de sorties vélo dans de 

magnifiques paysages. 

  



2. La vallée de la Cèze accueille les 3 plus beaux villages du Gard 

 

La roque sur Cèze (35 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiguèze (35 km), 

 

 

 

 

 

 

 

Barjac (17 km) 

 

 

 

 

Ales (20 km) 

                                               

 

 



3. Vos réservations 

 

Chacun se charge de sa réservation via l’adresse du camping  Camping Château de 

Boisson - Réserver en ligne sur Capfun.com   

Lors de votre inscription, veuillez indiquer en commentaire : Aiglons-Ath 

Vous aurez le choix entre différents types de chalets, de 2 à 5 chambres. Ils sont 

équipés d’une cuisine, lave -vaisselle, télé et pour certains la climatisation, etc (voir les 

détails, équipement sur le site du camping) 

A titre d’exemple, les années précédentes, un groupe avait loué un chalet de 5 chambres 

et le repas du soir se faisait en commun avec possibilité de +/-12 personnes. 

L’organisation du repas du soir se fera en fonction du nombre de participants. Pour 

votre information, un restaurant est accessible dans le camping. Pas de demi-pension 

possible dans le camping. 

 

4. Adresse du camping 

 

Camping Château de Boisson - Hameau de Boisson à 30500 Allègre-les-

Fumades, France 

 

5. Adresse mail 

 

mailto:chateauboisson@capfun.com 

 

6. Organisation sur place 

 

Nous vous proposons la période du 7 au 17 juin 2023. Chacun est libre d’allonger, de 

raccourcir ou déplacer sa période. 

En fonction du nombre de participants et des forces en présence, des circuits seront 

proposés par … qui veux en proposer. 

Chacun sera libre de rouler ou non, il s’agit d’abord de vos vacances ! 

Afin d’organiser au mieux cette activité, il est souhaitable de nous informer de votre 

participation via le formulaire ci-joint https://www.aiglons-ath.be/contact/vacances-

aiglons.html 
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