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LE VIEUX CASTILLON

Une âme provençale
A quèlques pas du légendaire Pont du Gard, Le Vieux Castillon a rouvert

ses portes après d'importants travaux qui lui redonnent son statut de

fleuron de l'hostellerie provençale.
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D
epuis 20 ans, cet hôtel a la personnalité
absolument un ique f a i t la fierté du v i l l a g e
medieval Je Cistillon du Gard On se souvient
encore, sur place, des anecdotes enflammées
datant des sejours de Mick Jagger des Rolhng

Stones et de Buno de U2 lors de m v t h i q u c s tournées passant pai
la Provence En jui l le t dernier, sous l'impulsion du groupe
hôtelier H8 Collection, nom eau proprietaire de l'hôtel, Le
Vieux Casti l lon i i t t i o u v e sa spltnckur pour con t inue r a et r i re
son histoire Tout en conservant le charme de ses ba t iments
Renaissance, une nouvelle decoration épurée, contemporaine ct
lumineuse vient au jourd 'hu i l'habiller Ll collaboration avec des
marques de renom et Ic t r a v a i l avec des artisans regionaux
créent un mélange de luxe discie t , jamais ostentatoire Avec ses
pieces a vivre chaleureuses Le Vieux Castillon ressemble a une

Huison de vacances ou le temps s arrête afin de laisser ses hôtes
profi tct pleinement dc la douceur du Gard Les 21 chambres
s 'ai t iculent harmonieusement au tou i du maies tueux ohviei au
coeur du ja rd in D'une superficie de 17 a 21 rn , les chambres
classiques dégagent une ambiance douce ct enveloppante ,
vei i table i nv i t a t ion a la detente Chacune cl elle o fhe une vue
imprenible sur les ruelles medievales du village ou le jardin de
l'hôtel Baignées par la lumiere du sud, d'une superficie de 20 a
24 m , les chambres supérieures offrent pour leur part une
atmospheie apaisante propice au relâchement Les lignes droites
et épurées des meubles en pierre leur apportent une note
d'élégance tres contemporaine et une ambiance nature l le et
feutrée Les couleurs blanche, beige et orangée des paysages se
fondent dans la chaleur des chambics de luxe, de 26 a 37 rn ,
qui offrent de larges espaces a v i v r e , une ambiance confortable
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et intime pour une véritable bulle de bonheur
Mélange de matières naturelles et de touches contemporaines,
sélection des tissus les plus fins, des literies les plus confortables
ct dcs couleurs les plus douces, les suites junior rassemblent tous
les éléments pour que leurs hôtes puissenr profiter de leur sejour
dans un confort ultime, grâce à leur superficie de 37 à 46 rn .

Moments de découverte
« Cuisiner est un acte simple de partage ct de passion, explique
le chef Christophe Ducros Ma cuisine reflète mon histoire et
ma région, mes envies Ic i , dans le Gard, nous sommes
particulièrement gâtés, des Cévennes à ma Méditerranée si
proche, berceau de tant de cultures avec un dénominateur
commun, la genérosité Ma cuisine est ainsi faite, de rencontres
avec des producteurs et productrices si passionnés J'essaie de
leur rendre hommage chaque jour ' » Christophe Ducros a très
vit acquis le goût pour la cuisine et les produits du terroir Son
parcours l'a fai t évoluer dans des maisons prestigieuses, telles La
Tour Rose à Lyon, La Pomme de Pin a Couichevel et plus
récemment L'Oasis à La Napoule. Pour lui « la gastronomie cst
avant tout un partage, un moment de découverte et de plaisir»
C'est désormais au Vieux Castillon qu'il A à cœur de donner le
meil leur de lui-même

Expérience cinématographique
Nul besoin de sortir de l'enceinte du Vieux Castillon pour se
divert ir A commencer par la piscine extérieure aux reflets bleu
turquoise, qui offre une vue panoramique exceptionnelle sur les
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vignobles dc Provence Plaid sur les genoux et casque sur les
oreilles, l'hôtel invite ses hôtes vivre une nouvelle experience
cinématographique une à deux fois par semaine sont en effet
projetés au bord de la piscine des grands classiques du cinema
international maîs également lt» dernieres nouveautes '
Le spa, enfin, petit cocon de plénitude, est dedie a la détente et
la sérénité Equipe de deux cabines, un hammam et un sauna, il
est parfait pour un moment de relaxation apres une journee
passée a découvr i t la region Notamment le Pont du Gard, à
quèlques minutes Je l'hôtel Vestige d'un aqueduc romain érige
sous l 'empereur Claude vers 50 apres J C , cet aqueduc eut pour
mission de repondre à l 'expansion urbaine de Nîmes
(Nemausus) et a ses besoins en eau Cettt derniere était puisée
a Uzès et venait se déverser dans les conduits du « castelain
d iv i sanum » (château d 'eau) à Nîmes Un site classe au
Patrimoine mondial par l'Unesco '
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