
                                                    Voyage au Puy du Fou

Après une (très) courte nuit, 40 participants embarquent pour cette destination.

Une visite du château de Chambord est programmée. Là nos amis bretons se joignent

à nous. En deux groupe nous visitons ce splendide joyau de la renaissance qui va fêter

ses 500 ans en 2019.

Un mini spectacle équestre et rapaces nous donne un avant-goût  de ce que nous 

allons voir au Puy du Fou. 

Nous continuons notre route vers notre lieu de résidence, un village vacances à 20km 

du site où nous serons logés dans des bungalows.

A notre arrivée notre guide nous fournit nos clés et nous partons  à la recherche de 

nos "maisons", déroutant pour certains, lorsque l’on n’a pas le sens de l’orientation. 

Après un dîner préparé par un traiteur, direction à la lampe de poche ou à tâtons  

vers nos bungalows.

Le lendemain nous sommes à l’ouverture du parc, déjà la foule.

Après la fouille devenue obligatoire, notre guide Michel nous prend en charge( au pas

du même nom). car il s’agit pour lui de nous faire  voir toutes les attractions (16) dans

ces deux jours. 

Après le passage dans plusieurs attractions notamment « Le Bal des Oiseaux 

Fantômes »  nous déjeunons dans un restaurant sur le site et continuons la visite.

Après le dîner, le point d’orgue de cette journée est le bien nommé « Les orgues de 

feu », spectacle de musique et jeux d’eaux sur un lac ... époustouflant!.

Le lendemain suite des visites, déjeuner et  diner dans des restaurant à thèmes : La 

Madelon  et l’Atrium.   Après le dîner nous nous rendons au spectacle «La 

Cinéscénie »; pendant 1h45, ce spectacle nous fascine(2 400 acteurs, 28 000 

costumes), l’organisation en est parfaitement réglée  car plus de 20.000 personnes 

fréquentent  journellement ce lieu.

Le lendemain déjà le retour, nous en profitons pour visiter en petit train la ville 

d’Angers.

Après un déjeuner dans la région du Mans, retour avec quelques bouchons en région 

parisienne. Nous arrivons en fin de soirée à Metz, fourbus mais ravis...nous aurions 

parcouru 28 km sur le site !!!  


