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  C’est en fin de matinée très ensoleillée et chaude que 54 participants partent 
en direction du Puy du Fou. Arrivés à la Résidence du Bocage aux Epesses pour trois nuits, 
chacun récupère la clé de sa chambre pour y 
poser les valises puis très vite nous reprenons 
le bus pour terminer notre parcours vers le site 
du Puy du Fou pour diner « aux ventres 
faims ». L’estomac calé, nous nous dirigeons 
vers le spectacle des Orgues de Feu, sur un 
étang idéalement situé où les musiciens, 
habillés de leurs costumes de lumière donnent 
un ballet romantique sur le rythme de l’Opéra 
de Carmen et d’autres chefs d’œuvres 
symphoniques. Les fontaines d’eau et les jets 
de feu entrent dans la danse et nous 
emmènent dans un voyage féerique et 
prodigieux. 
Après le spectacle, retour à la résidence pour 
la nuit. 
Que c’est agréable d’avoir un hôtel à 2km du site ! 
 
Les deuxième et troisième jours, journées entières sur le site avec chacun son panier repas 
de façon à ce que chacun puisse occuper son temps à sa guise et surtout apprécier les 
spectacles à leur rythme. 
 
Le Puy du Fou est une explosion de spectacles grandioses et d’aventures pour toute la famille. 
Au cœur de la forêt centenaire des Herbiers nous traversons les siècles en suivant les 
aventures : 
 
Des Chevaliers de la Table Ronde univers fantastique de la légende arthurienne du Puy du 
Fou ! Au pied des remparts, Merlin met le courage d’Arthur à l’épreuve. Après avoir vaincu le 
sortilège d’Excalibur, Arthur découvre les prodiges du lac enchanteur. 
 

 
 
 
Le Dernier Panache destin glorieux 
d’un officier de marine français, héros de 
la Guerre d’Indépendance Américaine, 
dont la vie va basculer en 1793 dans un 
ultime combat pour la liberté ! Un grand 
spectacle haletant, épique et émouvant 
servi par une mise en scène unique au 
monde ! 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Le Signe du Triomphe fureur des Jeux du 
Cirque ! Pour sauver leur vie, des prisonniers 
gaulois sont condamnés à remporter les Jeux 
du Cirque sous les yeux du gouverneur 
romain. Installés dans les tribunes du Stadium 
Gallo-Romain nous nous laissons emporter 
par une ambiance survoltée. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les Vikings face à l'attaque des 
terribles guerriers du 
Nord. Surgissant de leurs drakkars 
au milieu des flammes gigantesques, 
les féroces Vikings attaquent le 
paisible Fort de l'An Mil aux toits de 
chaume. Au pied d'une tour de 22 
mètres, le combat fait rage dans un 
déluge d'effets spéciaux. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Bal des Oiseaux Fantômes Aliénor se 
réveille dans les ruines du vieux château et 
ses souvenirs font surgir les faucons, les 
hiboux et les vautours qui vous frôlent de 
leurs ailes géantes. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mousquetaire de Richelieu une 
aventure romanesque rythmée par 
les duels à l'épée, les ballets de 
flamenco et les cabrioles des 
chevaux. Sur les planches d'un 
théâtre monumental du XVIIème 
siècle, les mousquetaires vous 
emportent dans un spectacle de 
cape et d'épée où l'émerveillement 
est permanent. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Secret de la Lance une aventure 
médiévale à grand spectacle. Après le départ 
des chevaliers pour Orléans, Marguerite, une 
jeune bergère, reste seule au château. Elle 
va devoir découvrir le secret d'une lance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Grand Carillon au cœur du Village 
XVIIIème, le "Grand Carillon" est un spectacle 
musical insolite pour remonter le temps. A 16 
mètres du sol, les sonneurs virevoltent et 
frappent les 70 cloches géantes au rythme 
des plus célèbres airs de musique : une 
spectaculaire chorégraphie mélodique. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Les Amoureux de Verdun au fil de la correspondance amoureuse d’un soldat et sa fiancée, 
vous plongez au cœur de l’hiver 1916, dans une tranchée enneigée, à la rencontre de soldats 
héroïques. A la veille de Noël, les fumées envahissent les galeries, le sol tremble à chaque 
nouvelle explosion, les alarmes retentissent… Tout semble perdu, mais en ce 24 décembre, 
les soldats ne savent pas encore qu’ils vont vivre un Noël qu’ils n’oublieront jamais ! 
 
 
 
 
 
 
La Renaissance du Château les tableaux vous 
parlent, les miroirs vous observent, les fantômes 
dansent encore... Chaque salle du château vous 
dévoile ses merveilles encore hantées par son 
passé glorieux. Découverte des splendeurs vivantes 
de la Renaissance. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Monde Imaginaire de La Fontaine véritable petit monde dédié aux enfants au sein même 
du Grand Parc, il nous invite à vivre une expérience interactive dans le jardin extraordinaire 
de Jean de La Fontaine. Au milieu des animaux des célèbres fables et des arbres qui parlent, 
les statues se réveillent et les surprises s'enchaînent sur votre passage. 
 
Les Grandes Eaux nous sommes les invités de Lully pour revivre les grandes heures de 
Versailles. 
 
L'Odyssée du Puy du Fou nous partons dans le temps plein de surprises et d'effets spéciaux. 
Nous traversons les siècles de la Rome Antique à la Révolution Française. 
 
Les Automates Musiciens Au Bourg 1900, les "Avis à la population" du garde champêtre 
sont souvent interrompus par l'apparition des automates musiciens aux balcons. Profitez de 

cet instant de bonne humeur et de 
légèreté. 
 
 
 
 
 
 
 
La Cité Médiévale entre deux spectacles 
nous traversons une fois de plus les portes 
de l'Histoire en franchissant l'enceinte 
fortifiée de la Cité Médiévale qui séduit par 
son réalisme dans les moindres détails. 



Vous y découvrirez toutes les richesses du Moyen-Âge et le savoir-faire perdu des artisans 
d'art. 
Le Village XVIIIème repos bien mérité dans ce village où le temps s'est arrêté. Chaque 
maison de ce village abrite une surprise. 
Déambulez dans les ruelles au gré de vos 
humeurs, du potager au lavoir en passant par 
la grange. 
 
Le Bourg 1900 encadrée par sa halle et son 
bistrot authentique, la grande place est bordée 
par ses commerces Belle Epoque aux vitrines 
alléchantes. Derrière s'activent les 
commerçants : le marchand de jouets, la 
marchande de bonbon. 
 
Le Fort de l'An Mil décor du spectacle des 
Vikings pour découvrir un véritable hameau aux 
toits de chaume, admirer la force du forgeron 
battant le fer et la précision du travail du taillandier. 

Sans oublier la clairière aux daims, la vallée fleurie, 
la roseraie, l’allée des volières, les jets sauteurs, le 
labyrinthe des animaux 
 
Nous terminons ces deux journées par la Cinescinie, 
spectacle de nuit.  2 000 acteurs sur une scène de 
23 hectares, 24 000 costumes, 1h40 de grand 
spectacle et de nombreuses nouveautés … le plus 
grand spectacle de nuit au monde est devenu un 
mythe immanquable. En quelques années, la 
Cinescinie est entrée dans une nouvelle dimension 
avec de nombreuses nouveautés : la nouvelle mise 
en scène de lumière, les nouvelles projections vidéo 
3D et de nouveaux décors, 10 nouvelles scènes en 
6 ans avec de nouveaux effets spéciaux.  

 
 
 
 
Les yeux remplis de belles 

images, heureux d’avoir vu, 

sous un soleil de plomb, des 

spectacles magnifiques, 

dans ce merveilleux parc du 

Puy du Fou bien entretenu, 

nous quittons la Vendée 

pour le Lot et Garonne avec 

l’espoir de pouvoir y revenir 

un jour !! 

Michelle 


