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

PROGRAMME modifié (les 2 premiers jours), suite aux nouvelles 

possibilités qui se sont dégagées récemment dans la Vallée du Loir. 

La Vallée du Loir, entre Beauce et Perche, Pays de Pierre Ronsard, parmi les « Plus Beaux Détours de France » 

Licence: LI 057.95.0007 

La 1ère nuit, nous logerons à l’hôtel Logis de France *** 
« Entre Beauce et Perche » situé au coeur de la Haute 
Vallée du Loir à proximité de la ville de Châteaudun avec 
la Cité Médiévale, le Château et les grottes de Foulon. 

 

 

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 : Les Grottes de 
Foulon : grottes préhistoriques 
habitées par l’homme du 
paléolithique, il y a 300 000 ans. 
puis lieu d’Histoire 

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
Le bourg de Montoire-sur-le-Loir 
Le site W3 : visite du site du QG 
allemand construit en retrait du 
Mur de l’Atlantique au cas où les 
menaces viendraient de l’Ouest. 
Balade découverte historique de 2 
heures, sans difficultés avec des 
arrêts et des pauses. Un vaste 
dispositif et une histoire méconnue 

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 

Repas du Terroir servi dans 
 « La Vallée des Géodes » 

Déjeuner régional à Montoire-sur-
le-Loir 

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

Déjeuner ds un élégant restaurant  
proche des Champs Élysées 

CHÂTEAUDUN : Le château, classé 
21ème Château de la Loire sur les 72 
hauts lieux d’histoire de la Vallée de 
la Loire 
Pour continuer les visites, 2 
possibilités 
1 – Le quartier historique de 
Châteaudun 
2 - Installation  à l’hôtel et repos 

La Gare Historique de Montoire-
sur-le-Loir  Lieu historique, où 
eurent lieu les entrevues entre 
Adolphe Hitler, Philippe Pétain et 
Pierre Laval (vis guid sous réserve) 
La Vallée du Loir de Montoire à 
Angers – ANGERS : Balade découv. 
autour de la Cathédrale, du Château 
et du 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 

Dîner régional & nuit à l’hôtel 
« Entre Beauce et Perche » 

Dîner  et nuit à l’hôtel Ibis Angers 
Centre 

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

 

• Grottes de Foulon : visite de 1 h : 1ha sous la ville de Châteaudun sans une marche : aucune difficulté 

• Site W 3 à Montoire-sur-le-Loir : balade découverte de 2h , sans difficultés avec de nombreux arrêts et pauses prévues 

• Angers : balade découverte dans Angers, très facile, vu la situation de l’Hôtel Ibis : à 2 mn des marches de la Cathédrale,  

      à 6 mn du Château et à 8 mn du quartier de la Doutre en traversant la Loire 
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L’arrêt à Paris au voyage retourL’arrêt à Paris au voyage retourL’arrêt à Paris au voyage retourL’arrêt à Paris au voyage retour    
sur les Champs Elyséessur les Champs Elyséessur les Champs Elyséessur les Champs Elysées    

LE ZEN GARDEN : découvrez un lieu de prestige 

« la cuisine créative dédiée à plusieurs régions de Chine ravira les amateurs » 

En retrait des Champs-Elysées, le restaurant Zen Garden vous convie à la table d’une vaste et opulente demeure chinoise. 

Vous serez d’abord étonnés par la décoration qui vous invite à la détente et vous oblige à déconnecter du rythme endiablé 

du quotidien. Puis viennent les spécialités du chef du restaurant Zen Garden dont les prouesses gastronomiques, 

principalement inspirées du Sichuan, de Shanghaï, Canton et Pékin, sont souvent des réalisations aux noms très 

évocateurs, présentées et médaillées aux concours de cuisine chinoise, comme les sept trésors de la fleur de lotus, la fleur 

de zen aux Saint-Jacques et crevettes ou les douceurs épicées du mont Wutai … le restaurant Zen Garden est spacieux, 

apaisant et appétissant. 

LES CHAMPS - ÉLYSÉES à PARIS avant NOËL  

A Noël, la ville de Paris accueille superbement les visiteurs avec des milliers de lumières et de décorations. Plus de 125 places et rues de 
la ville sont illuminées et décorées avec des étoiles filantes, des guirlandes, des lumières de toute nature, des arbres de Noël et boules de 
Noël multicolores. Parmi les illuminations les plus belles, vous trouverez celles des Champs-Élysées, de Montmartre, du Boulevard Saint-
Germain, de la rue de Richelieu, de la Place Vendôme, du Forum des Halles et de la Tour Eiffel. Parmi les nombreux marchés de Noël de 
Paris, ceux que vous ne devez certainement pas rater sont : le Marché de Noël de la Défense (le centre ultra-moderne de la capitale 
française), puis sont à visiter les marchés logés dans l’ancien cœur de Paris, tels que ceux de Saint-Germain-des-Prés ou de la Place 
Saint-Sulpice, et bien sûr ceux qui se tiennent aux Champs-Élysées et à proximité de la Tour Eiffel (Trocadéro). Puis, si vous revenez à 
Paris, ne manquez pas de visiter les célèbres grands magasins parisiens comme les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann, le 
Bonmarché ou BHV, qui organisent à Noël des vitrines spéciales. 


