
Voyage au Puy du Fou 
 

 

 

 
                                              Spectacle du Puy du Fou 

Mesdames et Messieurs les adhérents, proposition de sortie 2019 

Dans le cadre de nos activités 2019, les membres du Conseil d’Administration vous proposent un voyage au 

Puy du Fou*, qui pourrait être programmé dans la deuxième semaine de septembre 2019, pour un séjour 

de 4 jours/3 nuits, au prix de 600 € environ. Le déplacement s’effectuera en car. 

Pourriez-vous nous faire connaître rapidement si vous désirez vous préinscrire pour ce voyage. 

En espérant que ce projet vous intéressera, Madame, Monsieur, Chers amis, soyez assuré de notre 

sympathie. 

Bien amicalement. La Présidente, M-Cl. Balloux 

* Le Puy du Fou est un complexe de loisirs français à thématique historique situé sur la commune de Les 

Epesses en Vendée. Il héberge la Cinéscénie, un spectacle nocturne assuré par des bénévoles retraçant 

l’histoire de la Vendée à travers la présentation de scènes de la vie quotidienne d’une lignée de paysans du 

Moyen Âge au xx
e
 siècle. 

 Le Grand Parc du Puy du Fou, reprend des éléments historiques de l’histoire de la région environnante et 

les adapte pour en faire des spectacles, mettant notamment à profit des animaux dressés (chevaux, rapaces, 

grands félins et bétail) et des effets spéciaux et pyrotechniques. Le parc est aussi un lieu de présentation des 

coutumes ancestrales avec un fort du Haut-Moyen Âge, un village du bas Moyen Âge, un village du xviii
e
 et 

un Bourg du début du xx
e
, tous reconstitués, et où travaillent des artisans formés aux techniques de chaque 

époque. Le parc s’appuie également sur une école de dressage de chevaux et une académie de fauconnerie 

participant à des programmes de réintroduction de rapaces dans leur milieu naturel. 

Pour tout contact : M-Claude Balloux  ou Sylvie Salon 
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