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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 3 nuits à l’hôtel *** Ibis Angers Centre  

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ La découverte des sites troglodytiques : « Pierre et Lumière » et le 
Restaurant « Les Pieds Bleus » le long de la Loire 

∗ L’après-midi et la Soirée au Grand Parc du Puy du Fou 

∗ L’étape gastronomique à Paris au voyage retour 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 4 jours 
 
 
 
 

 

 
          Supplément single :  99 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

L’EXTRAORDINAIRE AVENTURE DU Puy du Fou  
 

Il y avait bien un zeste de folie quand quelques passionnés de Vendée réunis autour de Philippe de Villiers décidèrent, à la fin de 

1977, de créer un spectacle de bénévoles racontant l’histoire de la Vendée. La suite : un succès exemplaire. Le grand parc 

d’attractions sans cesse amélioré au fil des ans reçoit chaque été des dizaines de milliers de visiteurs enthousiastes. Au Puy du Fou, 

l’Histoire rencontre le spectacle. On y voit les Vikings attaquer un village, des chevaliers s’affronter en tournoi, des courses de chars 

romains dans un amphithéâtre reconstitué, une cité médiévale avec ses artisans ou un bourg 1900 et ses commerces d’hier. Le soir, le 

château s’embrase en une géniale cinéscénie qui réunit plus d’un millier de bénévoles pour raconter le destin de la Vendée. Les 

« Puyfolais » , ainsi se nomment entre eux ces Vendéens comédiens amateurs qui jouent, galopent, jonglent ou luttent comme des 

« pros »,  donnent tout leur temps libre pour ce spectacle grandiose dont on ressort abasourdi et heureux. 
 

En�2006,�le�Puy�du�Fou�construit�son�propre�ZÉNITH,�le�Grand�Carrousel�:�un�théâtre�de�6000�m2�avec�une�salle�de�
3000�places�pour�des�spectacles�bourrés�d’effets�spéciaux.�En�décembre,�«�le�Mystère�de�Noël�»�y�est�joué�pour�la�
première�fois.�Depuis,�il�y�a�eu�d’autres�spectacles�avant�Noël.�
 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS , vous propose de vous rendre au Puy du Fou à la fin-
novembre. Au voyage Aller, nous ferons un détour par la Vallée du Loir en Beauce. Au voyage Retour, l’arrêt prévu à 
Paris vous réserve d’agréables surprises ! ……  

www.terreinconnue.fr 

 

      LE MYSTÈRE DE NOËL      LE MYSTÈRE DE NOËL      LE MYSTÈRE DE NOËL      LE MYSTÈRE DE NOËL    
Le Grand Noël du Puy du Fou 2015 

LA FRANCE EXTRAORDINAIRE par les « Plus Beaux Détours de France » 
 

La Vallée du Loir par la Beauce - l’Anjou, une région 
tout en douceur …. Mélodie en sous-sol - Le 
Saumurois, le Val de Loire sculpté dans le tuffeau ... 
LA VENDÉE, une terre d’exception qui attire, intrigue, séduit ….. 

26-29 
 

Novembre 
   

2015 

Une vision inspirée de l’histoire de la Vendée : 
Pour mieux comprendre l’histoire et le pourquoi du Puy du Fou, il 

faut connaître un peu l’histoire de la Vendée, avec une population 

d’une région de France qui, à la période qui a suivi la Révolution de 

1789, a connu des moments très durs. 

LA VENDÉE insurgée 
Favorables aux premiers changements de la Révolution, les 

paysans vendéens refusèrent en masse la conscription, la 

constitution civile du clergé et furent choqués par l’exécution de 

Louis XVI. La révolte éclata en 1793. Les premiers chefs de ce qui 

sera bientôt une armée catholique et royale ne sont pas des 

nobles mais un colporteur de 34 ans très respecté, Jacques 

Cathelineau, et un garde-chasse, Jean-Nicolas Stofflet. En 

quelques jours, ils lèvent une armée de 15000 insurgés paysans, 

simplement armés de faux et de fourches, qui prennent Cholet. 

Ayant besoin de chefs militaires , les paysans vont chercher des 

nobles qui n’ont pas émigré dans leurs châteaux. Tous laisseront la 

vie dans  cette guerre fratricide mais leurs noms resteront. 

Vainqueurs  dans un premier temps, les Vendéens , battus à 

Nantes et à Luçon, perdront en face de troupes républicaines plus 

expérimentées. Au même moment, les « colonnes infernales » 

envoyées en 1794 par le gouvernement de la Terreur arrivent en 

Vendée pour anéantir la population : hommes, femmes et enfants 

seront exécutés sans pitié. Deux siècles plus tard, le souvenir de 

cette guerre persiste. 



Découvertes  parmi  les  "Plus Beaux Détours de France" 

En Beauce, à partir de Chartres, 
la Vallée du Loir 

Habitats troglodytiques au château juché 
sur une colline … retrouvez les étonnantes 
variations du génie architectural sur cet 
itinéraire longeant le Loir. 

A CHÂTEAUDUN , l ’ un des « plus beaux 
détours de France », il ne faut pas se fier aux 
apparences : son château aux allures de 
forteresse sévère dominée par un imposant 
donjon du XIIème siècle cache une demeure 
confortable où Gothique et Renaissance se 
répondent harmonieusement . 

Le Val de Loire « Voie royale du bien-vivre » 

Angers en son cœur, la Loire en son axe, et, tout autour, des terroirs à l’infinie 
richesse: l’Anjou cultive tous les fastes et vous invite sur ses terres. 

Figure des livres d’Histoire, la Forteresse d’Angers 

témoigne de la puissance d’un empire qui courait de 

l’Écosse aux Pyrénées. 

Nous logerons à l’hôtel Ibis Angers Centre 
Château au cœur du centre ville d’Angers. 
Il se situe au pied du château, du cœur 
historique et de la cathédrale. Tout est là 
pour faciliter les visites et pour vous 
balader pendant les temps libres. 

 

 

J1  Jeudi 26/11/2015 J2   Vendredi 27/11/15 J3 Samedi 28/11/2015 J4 Dimanche 29/11/15 

04h.00 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Autoroutes empruntées : A4 et A10 
Arrivée à CHÂTEAUDUN dans la 
Beauce, en fin de matinée 
CHÂTEAUDUN : l’émotion grandeur 
nature sur la discrète Vallée du 
Loir,  première étape de cette 
Vallée  avec son imposant château 

ANGERS 
Capitale médiévale avec sa 
forteresse monumentale du XIIIème 
siècle aux 17 tours de schiste et de 
tuffeau qui surplombe la Maine 
Avec un guide conférencier, 
découvrez le château et la célèbre 
tenture de l’Apocalypse : œuvre 
tissée, unique au monde 

SAUMUR – le Grand Saumur  
d’Angers à Saumur en longeant la 
Loire jusqu’à Saint-Hilaire-Saint-
Florent 
PIERRE ET LUMIÈRE : 
un grand site troglodytique : le Val 
de Loire sculpté dans la pierre de 
tuffeau, dans un décor souterrain 
insolite  Exceptionnel ! 

Départ de l’hôtel en début de 
matinée après le petit déjeuner, 
par l’autoroute, direction Le Mans 
et Paris - Arrivée à Paris vers 
11h00 
Dépose à la Place de l’Étoile 
Balade sur les Champs Élysées et 
découverte de quelques curiosités  
d’avenues et de rues attenantes 

Déjeuner beauceron à 
CHÂTEAUDUN en « plat pays »  

Déjeuner angevin dans une ancienne 
auberge située au cœur de la ville 

Déjeuner en cave troglodytique à 
Préban, le long de la Loire 

Déjeuner ds un élégant restaurant  
proche des Champs Élysées 

Le château de CHÂTEAUDUN situé 
sur un éperon rocheux est un des 
premiers châteaux de la Loire 
(visite guidée) 
Suite de la route vers Tours en 
passant par Vendôme et Château-
Renault 
Arrivée à Angers en début de 
soirée Installation et dîner à l’hôtel 

ANGERS  
Visite guidée de la Doutre, un 
village au cœur de la ville d’Angers ! 
Remarquable ! 
Temps libre au cœur de la Cité 
d’Angers 
Dîner du terroir dans un restaurant 
situé dans le  quartier de la Doutre  

LE PUY DU FOU 
Le Grand Parc du Puy du Fou avant 
Noël : le village XVIIIème et le  
Bourg 1900 où sur la place du village 
illuminée les spectacles s’enchaînent 
Au grand Carrousel du Puy du Fou, 
le spectacle « Le Mystère de Noël »   
Dîner de Noël dans un restaurant du 
Grand Parc 

Temps libre au Marché de Noël, sur 
les Champs Élysées 
Ce marché, avec sa centaine de 
chalets, offre une grande variété 
de produits artisanaux de Noël et 
de nombreuses spécialités 
gastronomiques des régions 
françaises 
Retour vers la Lorraine par l’A4 

Nuit à l’hôtel Ibis Angers Centre Nuit à l’hôtel Ibis Angers Centre Nuit à l’hôtel Ibis Angers Centre 21h.30 : Retour à Sarreguemines  

 

VENDÔME, une ville à la campagne 
Au pied d’un coteau, la ville est baignée 
par le Loir. Un bon moyen de la découvrir 
est d’admirer le superbe panorama du 
haut des ruines du château des Bourbon-
Vendôme. 

Angers, cité des Andécaves, fut aussi 
appelée Juliomagus, le « marché de 
Jules César » … pour sa prospérité. Le 
règne des Plantagenêt, avec Henri II 
et Richard Cœur de Lion, placera 
l’Anjou au cœur d’un empire, jusqu’à 
son rattachement, un siècle plus tard, 
à la couronne de France. Érigée sous 
Saint-Louis et Blanche de Castille, la 
forteresse d’Angers scelle l’entrée de 
la province dans le domaine royal 
français. Un bloc défensif d’un 
kilomètre de circonférence aux ailes 
repliées sur un chef d’œuvre : la 
tenture de l’Apocalypse. 

La Doutre tire son nom « d’outre Maine ». 

Les rives de la Maine et ses anciens ports 

mariniers y côtoient le second plus bel 

ensemble architectural de la ville. Pour les 

chineurs, la multitude des rues piétonnes 

est un enchantement. 

Le Grand Parc du Puy du Fou crée l’événement dans le Grand Carrousel, en présentant son 

spectacle de Noël avec la participation du Prague Concert Philharmonic Orchestra et ses chœurs. 

Le Village XVIIIème et le Bourg 1900 
Sur la place du village illuminée, les 
spectacles s’enchaînent pour votre plaisir: 
Gloria, la Symphonie des Eaux, es Automates 
Musiciens, le Chœur des Bergers, le Monde 
Imaginaire de La Fontaine aux couleurs de 
Noël. Une douzaine d’échoppes d’artisans 
d’art vous attendent avec des idées cadeaux 
originales pour Noël. 

Le Spectacle : Le Mystère de NoëlLe Spectacle : Le Mystère de NoëlLe Spectacle : Le Mystère de NoëlLe Spectacle : Le Mystère de Noël    
L’Egypte des pharaons, les conquêtes 
romaines, des parades fantastiques, les 
mages d’Orient, des danses exotiques, un 
extraordinaire voyage dans le temps 
pour vous conter la mystérieuse histoire 
de Noël. Un voyage rythmé par 
l’orchestre et les coeurs du Prague 
Concert Philharmonic Orchestra : un 
des ingrédients incontournables de ce 
spectacle qui repose sur la musique 
jouée en direct par les musiciens. 

PIERRE  ET  LUMIÈRE : Le  Val  de  Loire  sculpté  dans  le  tuffeauPIERRE  ET  LUMIÈRE : Le  Val  de  Loire  sculpté  dans  le  tuffeauPIERRE  ET  LUMIÈRE : Le  Val  de  Loire  sculpté  dans  le  tuffeauPIERRE  ET  LUMIÈRE : Le  Val  de  Loire  sculpté  dans  le  tuffeau    

Une découverte des joyaux du Val de 
Loire sculptés dans la pierre de tuffeau. 
PIERRE ET LUMIÈRE est le dernier né 
des grands parcs miniatures en Europe. 
Dans un décor souterrain de rêve, les 
plus belles églises, villes, villages et 
châteaux sont sculptés dans le tuffeau. 
Chaque sculpture est un hymne à la 
beauté et au travail des bâtisseurs. Le 
parcours de visite fait découvrir une 
vingtaine de lieux magnifiques à travers 
l’Anjou et la Touraine et vous offre une 
promenade récréative et artistique ! 

Un Restaurant Troglodytique Un Restaurant Troglodytique Un Restaurant Troglodytique Un Restaurant Troglodytique : A quelques kilomètres de 
Saumur, savourez d’authentiques spécialités des 
troglodytes d’Anjou: les fouées, petits pains cuits dans les 
fours à bois, que vous garnissez de produits régionaux 
comme autrefois. Dégustez également , à la mode troglo, 
les champignons et les escargots issus des propres caves 
du restaurant. 

Marché et villages de Noël des Champs -Élysées 2015 

Le Marché de Noël des Champs-Élysées est l’un des 
événements incontournables de Noël à Paris. Les 
Marchés et Villages de Noël à Paris appor tent un peu 
de magie, de couleur et de chaleur à la Capitale 
pendant les périodes de fêtes et de froid. Cette 
année, ce marché s’étendra du rond-point des Champs 
- Élysées à la Place de la Concorde. 

Tout proche des Champs-Élysées et 
de l’Étoile, nous déjeunerons dans un 
restaurant gastronomique de cuisine 
chinoise , dans un décor raffiné. Vous 
aurez l’occasion de découvrir avec 
bonheur les saveurs nuancées des 
cuisines de Shangaï, Pékin, Sichuan 
et Canton. 

Le Grand Parc  Sur 20 kilomètres d’est en ouest, 
depuis le Mont des Alouettes 


