ESCAPADE AU PUY DU FOU

1er T
16 au 19 juin 2018
Organisateurs : Marie Jo Martiniére et André Bélicard
Samedi 16 juin
« Simone » la voix iconique de la SNCF nous invite
à prendre place à bord de la voiture 8, destination
Nantes.

Rassurant ! Pas de grève des cheminots…espérons
pour le retour. Mais nos affutés organisateurs
André et Marie Jo ont probablement un plan B ! B
comme Bélicard.
Nos amis Michel et Josiane Bernard sont des
nôtres. Après une petite collation dans le TGV,
arrivée à Nantes où nous attend Philippe qui nous
conduira avec maîtrise sur les routes vendéennes
et bretonnes.
Première destination la commune « Les Epesses »
et son célèbre parc du Puy du Fou. Le bus
stationne dans un gigantesque parking parmi les
quelques 150 bus.

Manon, notre guide nous accueille avec une
certaine fébrilité, Philippe notre chauffeur palie
son inexpérience, nous conduisant à la porte du
parc avec distribution des pass et du programme
des attractions. Il est 17 heures, nous sommes
libres de planifier nos spectacles, cruel dilemme,
on voudrait tout voir !
A 20 Heures, rendez-vous au restaurant « L
Orangeraie » avant de nous rendre au grand
spectacle de la Cinéscénie.
22 heures, les 3Aistes (et non les zadistes) bien
emmitouflés, la nuit s’annonce fraiche, occupent
une infime partie de la tribune de 12 000 places.

22h30, Une fresque monumentale, 2000 figurants,
des cavaliers, des animaux, de l’eau, des feux
d’artifices, des shows de lumière, tout est d’une
ahurissante précision et nos yeux sont flattés par
ce spectacle époustouflant durant 1h30!

Après ce moment inoubliable sous les étoiles,
nous rentrons à l’Inter Hôtel Aleo situé aux
Herbiers, (commune devenue célèbre depuis leur
mémorable finale de coupe de France de football
contre le PSG). Bonne nuit les paupières sont
lourdes…
Dimanche 17 juin
Retour en matinée au Puy du Fou pour une
journée libre. Nouveau programme, chacun choisit
ses spectacles parmi les 19 proposés,
Nous allons vivre un inoubliable voyage dans le
temps, spectacles grandioses, démonstrations
équestres et surtout émotions fortes !
Le Signe du Triomphe, les Vikings, le Secret de la
Lance, Mousquetaires de Richelieu, le Dernier
Panache… et, création 2018, le Mystère de La
Pérouse (en 1785 vous embarquez sur l’un des
navires de l’explorateur pour affronter les mers
déchainées).
Le Signe du
Triomphe

Sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens
romantiques apparaissent et font danser muses et
farfadets dans une symphonie fantastique d’eau et
de feu.
Transfert à l’Hôtel, il est déjà très tard !
Lundi 18 juin
Nous quittons à regret la Vendée et arrivons en
Loire Atlantique, à Nantes plus précisément. Notre
guide nous conduit au quartier St Anne sur les
hauteurs de Nantes.
Statue de
Jules Verne
enfant

Les Vikings

Le Secret de
la Lance

Les
Chevaliers
de la Table
Ronde

Un aller-retour à notre hôtel pour diner,
heureusement nous sommes logés à proximité du
parc pour assister à notre dernier spectacle
nocturne du Puy du Fou. «Les Orgues de Feu »
vous emmènent dans un voyage féérique et
merveilleux.

De là une vision panoramique sur le quai des
Antilles les anciens docks de la Loire reconvertis en
pôle numérique de pointe et haut lieu culturel où
s’expriment les plus grands artistes internationaux.
Découverte du Vieux Nantes avec sa cathédrale St
Pierre -St Paul adossé aux anciens remparts de la
ville, dont seule une porte subsiste. Chef d’œuvre
du gothique flamboyant, cette cathédrale abrite le
tombeau de François II et de Marguerite de Foix
parents de la duchesse reine Anne de Bretagne.
Elle naquit dans le sublime château des Ducs de
Bretagne qui abrite le Musée d’Histoires de
Nantes. Une de ces filles, Claude de France
épousera François 1er.

Après un excellent déjeuner pris dans le centre
historique de Nantes, nous
rejoignons
l’embarcadère pour 1h30 de navigation sur
l’Erdre, rivière d’eau douce. Au fil de l’eau, nous
découvrons le site de l’université de Nantes, le
parc floral de la Beaujoire et les somptueuses
demeures des riches marchands et armateurs
construites avant l’abolition de l’esclavagisme.

Au rez de chaussée :
- une exceptionnelle collection d’Alpine

- un plateau complet de groupe B (le seul au
monde).

Nous déposons nos valises à l’hôtel 4* Seven
Urban Suite de Nantes, puis nous nous rendons à
pied dans une brasserie située dans un ancien
quartier industriel de Nantes.
Mardi 19 juin
Départ pour l’Ille et Vilaine, arrivée au charmant
petit village « gaulois » de Lohéac pour la visite du
Manoir de l’Automobile.
Le village entier est voué à l’automobile, son
dynamisme, elle le doit à un homme : Michel
Hommel. Coureur automobile dans les années 60
et plus particulièrement participant à la mythique
Coupe Gordini. Habitant Nancy à l’époque, il eut
l’idée de créer la revue Echappement bien connue
des amateurs de sport automobile. Un passionné
qui développa le Rallycross en France dont une
manche du Championnat du monde se déroule,
en septembre, précisément à Lohéac.
Il a développé un magnifique musée automobile
que nous avons visité.
A l’étage des reconstitutions de commerces, de
scènes d’époque sont un ravissement pour les
yeux.

- une superbe collection de Formule 1

Michel
Hommel
a
aussi
construit
ses
propres voitures «la Berlinette Echappement »,
animées par des mécaniques Peugeot, toute la
gamme est présente dans son musée.
Les voitures populaires de toute nationalité ne sont
pas oubliées, les voitures de prestige occupent aussi
une place importante.
Après 2 heures de visite, Il nous faut quitter ce site
dédié à nos chères automobiles anciennes.
Repas dans le centre du Village et Philippe nous
conduit à Rennes cette fois pour notre retour sur
Lyon.
Clin d’œil à la météo, pas une goutte de pluie
pendant quatre jours
Remerciements à Marie Jo et André, aux voyages
Venet, à notre Chauffeur Philippe, à nos guides,
aux 3A pour leur bonne humeur.
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