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Voyage printanier en Vendée 
 
Ce séjour de 3 jours, du jeudi 31 mai après-midi au dimanche 3 juin matin a réuni 31 participants, venant du Lot ou 
de Paris.                                             

       

             
                                                                              

 
Vendredi 1er juin. 
 
Visite du Grand-Parc du Puy du Fou: 9h-19h.Par petits groupes, chacun a pu s’extasier devant les différentes 
animations : Jeux du Cirque, Chevaliers de la Table Ronde, Vikings, Mystères de La Pérouse…et bien d’autres 
spectacles.  
Intermède pour un déjeuner sur place au Relais de Poste où nous nous sommes tous retrouvés. 
La journée longue pour certains car il fallut beaucoup marcher mais si amusante et divertissante, se terminait par 
un délicieux Diner à La Bijoire. 
 
Samedi 2 juin 

    
                                                                                                                                   
                                                        
10h, Visite de l’Abbaye Royale de Lieu-Dieu à 
Fontenay-le-Comte, fondée en 1197 par Richard Coeur de 
Lion, propriété depuis 2012 de Monsieur et Madame du 
Peloux. Nous étions accueillis par madame du Peloux, venue 
spécialement de Versailles pour nous faire visiter… 
 
 
 
Déjeuner sur le port des Sables d’Olonnes                                      

       

Le rendez-vous du 31 mai était au Chateau de La Bijoire à 
Saint-Vincent-sur-Graon (85) propriété de Hughes et Catherine 
de Bretagne, à partir du milieu de l’après-midi                   
Le temps pour chacun de s’installer, nous nous sommes  
retrouvés dans un des salons pour prendre un verre et  
écouter le speech de Bruno d’Arcimoles, notre Délégué,  
nous détaillant entre autre le programme de ce voyage. 
Un dîner buffet nous attendait ensuite autour de 2 immenses 
tables très accueillantes. 
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19h, départ vers La Roche-sur-Yon pour y dîner. 

           
 
 Avant de regagner le Puy du Fou (21h30)  
pour le grandiose spectacle nocturne de « La Cinéscénie »: 2400 acteurs sur une scène de 23 hectares! Nous en 
repartirons un peu avant minuit, les yeux remplis d’étoiles par ce magnifique spectacle ! 
 

Avant de profiter de La Bijoire un petit moment 
l’après-midi, halte au château de Pierre Levée, à Olonnes 
où la propriétaire nous a accueillis et laissés faire le tour de 
cette jolie folie…….. 
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Dimanche 3 juin. 
 
Dernier petit-déjeuner à la Bijoire avant le départ de chacun … vers le Lot ou la région parisienne. 
 

                                     
 
 
Les participants: Isabelle de Lanzac, Lucien Faure, Suzanne de Lannaspèze et Hélène de Maurois, Anne et François Victor-Michel, 
Isabelle Cassagne et Henri-Georges Buphomène, Bernadette et Tsan Dupuy, Marie-Françoise et Dominique Maigne, Toutie et 
Philippe Sahut d’Izarn, Brigitte et Marc de Nadaillac, Mico et François Richer, Jeanne et Lyonel de Lastic, Cecilia et Bernard 
Grison, Madeleine Saint Guilhem et Véronique de La Loge, Armelle d’Armagnac, Catherine Sahut d’Izarn, Bénédicte de 
Bollardière, Arlette et Gérard Eskénazi, Bruno et Margaret d’Arcimoles. 
 
Nos remerciements à Bruno et Margaret d’Arcimoles et Bérengère d’Antin pour l’organisation de ce week-end ! 


