
RECIT DE 
VOYAGE 

 
 
 
Tout a commencé par une boutade en octobre dernier : 
 

- « Et, si on partait plus loin qu’Ibardin ou Dancharia » 
- « Pourquoi pas ? Mais, on va où ?… » 
- « Futuroscope ? Déjà fait… Vulcania ? Bof, pourquoi pas ? Mickey alors ? 

Ouais…» 
- « Et, si, on allait au Puy du Fou, ce n’est pas très loin » 
- « Faut voir, ça a l’air bien !!! »……  

Et voilà, l’idée était dans l’air,  puis, l’idée a fait son chemin. 
 
Parce que tout ça, c’est bien mais on fait comment ? 
 
On contacte  Coutras Voyages car mieux vaut s’assurer les services d’un professionnel, à 
elle l’organisation, à nous, la publicité… 
15 jours plus tard, le tarif est fixé, les modalités établies. 
15 jours de plus et le bus est complet. 
9 mois d’attente (comme une gestation) et enfin… le grand départ… 
 
54 personnes, ce n’est pas une mince affaire, comment les retrouver à l’intérieur du 
parc ?? Après mûre réflexion, des casquettes vertes ont été achetées  car, comme, 
chacun s’en doute, personne n’achète cette couleur… Et puis, le blanc, c’est salissant…  le

, c’est trop commun… le rouge, c’est trop voyant… le noir, c’est trop triste… le jaune, bleu
c’est pour les battues au sanglier… Mais, le vert, c’est bien… 
 

 
Rendez-vous Place de la Poste samedi 06 juillet à 
4 h 45, voitures garées dans la cour de l’école pour 
ne pas bloquer toute la place. Tout le monde en 
forme malgré l’heure matinale, des bonjours  de 
bienvenue, des rires et l’impression de se retrouver 
gamin (e) en voyage scolaire… 
 

Départ 5 heures pétantes…  
 
Petite pause durant le trajet où la machine à café n’a, sûrement jamais  servi autant de 
café !! Bémol sur la nationale à traverser mais, bon, tout le monde respecte le passage 
protégé. 



Durant la dernière partie du trajet, distribution des instructions et du rendez-vous du soir 
puis les « casquettes vertes » ont beaucoup de succès, le signe de ralliement est en 
marche, on peut rejoindre le parc en toute quiétude. 
 
10 h 30 : Tout le monde s’éparpille en piaillant, sourire aux lèvres, la journée n’a même 
pas commencé et pourtant, on sent beaucoup de joie de se trouver là. 
On n’oublie pas de prendre le plan du parc, celui-ci donne les heures des différents 
spectacles qui changent chaque jour et nous permet aussi de ne pas trop nous égarer 
dans les allées, même si le 1er jour, on court un peu dans tous les sens. Ben oui, quoi, c’est 
normal, il faut tout voir et on a peur de louper quelque chose. 
 
Les groupes se forment naturellement par affinités, 
par famille, par camaraderie. 
 
Un seul mot d’ordre : 

Attention, ! 
les casquettes vertes sont de sortie !!! 
 
 
Chacun va flâner dans le parc à son rythme, suivant ses envies, son humeur, et sa rapidité 
pour rejoindre les sites et profiter pleinement des spectacles, des villages et des jardins. 
 
A ne surtout pas manquer : les 5 grands spectacles de la journée. Il faut attendre un peu 
partout, les portes des spectacles ouvrent 30’ avant, on peut tout voir dans la journée… 
la patience s’apprend… 
 
C’est grandiose, on voyage allègrement des Vikings à 
Jeanne d’Arc, en passant par les gladiateurs et César 
sans oublier les Mousquetaires et tout cela sous l’œil 
des Oiseaux Fantômes… Que du bonheur !!! 
 
 
 
Et puis, si on ne veut pas attendre, il reste la roseraie, les jets sauteurs, les jardins du 
fabuliste La Fontaine, l’Odyssée du Puy du Fou… 
Mais encore La Cité Médiévale, le Bourg 1900, le Village XVIIIe. 
 
Anecdote :  
Certains ont aussi visité l’infirmerie, ben oui quoi, ça arrive… Une chute sur le seul caillou 
pointu d’une allée, cela aurait pu être beaucoup plus grave, mais tout de même 5 points de 
suture près de l’œil,. Une grosse peur ainsi qu’un  gros pansement…. 
 
20 heures : Tous à l’heure devant la Halle Renaissance, personne ne s’est perdu, tant 
mieux… Dîner servi en 1 heure montre en main même, les cuisses de poulet ont été servies 
en brochettes sur une épée.  
 



Jeannot a bien représenté notre groupe en participant au tir à la corde car, ici, tout est 
prétexte à divertir. Durant le repas, les Anglais et les Français se rencontrent dans des 
joutes fratricides même les chevaux s’invitent dans la salle. 
21 heures : Direction LA CINESCENIE … 13 800 personnes pour regarder ce 
spectacle. 
Il paraît que c’est très bien, c’est ce que tout le monde dit… Pas vrai ? 
Et bien non, ce n’est pas comme ça…  
 
C’est FABULEUX,,  EXTRAORDINAIRE,  GRANDIOSE, EPOUSTOUFLANT,, 
impossible de trouver assez d’adjectifs pour dire combien, on est impressionné par la 
qualité du spectacle. 
 
Personne n’a assez d’yeux pour regarder tout ce 
qui se passe. C’est impossible : des figurants par 
centaine, des chevaux, des danseurs sur l’eau, un 
château qui change de couleurs, des feux d’artifice, 
des hologrammes, et l’histoire de la Vendée 
toujours en filigrane. 
 
 

Il est interdit de prendre des photos, 
celle-ci est extraite du site internet du Puy du Fou 

 
ET SURTOUT, SURTOUT UNE EMOTION INTACTE, DE CELLE QUI DONNE 
LA CHAIR DE POULE, UN SOURIRE NIAIS ET DES ETOILES PLEIN LES 
YEUX. 
 
2 heures du matin, enfin le lit à La Roche sur Yon, que ça fait du bien. 
7 heures 30 : lever 
9 heures : départ pour la 2ème journée 
10 heures : « casquette verte » vissée sur la tête, en route pour une autre journée, 
quartier libre jusqu’à 16 heures.  
20 heures : retour douloureux à la maison. Pas de clim, pas de rideaux et gros coups de 
chaleur. Ca le fait, aussi, quelquefois !!! 
 

CLAP DE FIN SUR UN EXCELLENT WEEK-END 
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