PUY DU FOU DU 18 AU 20 JUIN 2010.
Ce vendredi 18 Juin 2010, répondant à l'appel de notre Président, 7 attelages étaient présents
au départ de Rochefort pour une expédition sur un week-end au pays des Puyfolais.
Un huitième attelage retenu pour raison personnelle devait nous rejoindre plus tard à
l'écurie.
Après un parcours sans histoire, le convoi arriva à la Maison familiale de Pouzauges, notre
lieu d'hébergement.

Maman Monique nous distribua nos boxes respectifs par attelage, et nous permis de goûter
enfin à l'avoine.
Ce fut ensuite le départ groupé pour la Cinéscénie du PUY-DU-FOU !!
Arrivés sur le site, nous attendîmes impatiemment: Guytou, Monique et la petite
Pauline,pendant que certains en profitèrent pour visiter la galerie des toilettes.
Enfin arrivés notre petite troupe se dirigea vers les places réservées pour le club dans les
gradins: le spectacle pouvait commencer! Que dire: ce fut merveilleux, féerique, grandiose, génial,
splendide. Pendant 1h 40, ce fut un temps magique pour les oreilles, mais nous n' avions pas assez
de nos deux yeux pour tout voir en même temps.
Tout à une fin, et nous reprîmes le chemin de Pouzauges dans la cohue des véhicules! Dans
la voiture de tête, celle du Président, en arrivant à une intersection, Maman Monique s' exclama à
l'arrière de la Papamobile: TOURNE à DROITE!! et comme le message était bien passé, nous
filâmes :TOUT DROIT!! donc résultat, dans une nuit bien noire nous avons pu pendant quelques
kilomètres supplémentaires comptés les bandes blanches et leurs intervalles que d'un œil car l'autre
commencé à dormir! Morale de cette histoire: il faut toujours écouter notre Maman Monique!!!!
Le samedi 19 Juin, après un bon sommeil réparateur et un bon petit déjeuner ( il faut dire
qu'il ne pouvait être que bon puisque notre doyen préféré Papi Dédé , nous avait soigneusement
découpé nos tartines), nous reprîmes la route pour passer la journée au Grand Parc du Puy-du-Fou.
Arrivé sur les lieux, chacun prit la direction qu'il avait choisie.
Toute la journée, malgré le temps incertain et un peu frais pour la saison il est vrai, ce fut
une belle évasion à travers les différents spectacles proposés:

PUY DU FOU DU 18 AU 20 JUIN 2010.
–
plonger dans le feu de l'action avec les gladiateurs dans le cadre majestueux
des arènes romaines!
–
rêver au gré du vol précis et au regard vif des oiseaux et autres rapaces au dessus de nos
têtes pour parfois même s'y poser!
–
sentir un frisson nous envahir en plein ballet flamenco avec les mousquetaires de Richelieu!
–
se plonger dans l'atmosphère des villages
–
trembler devant une attaque surprise des Vickings et les explosions de flammes qui nous
réchauffaient agréablement .
Nous fîmes une pause pour nous restaurer tous ensembles aux Ventre à Faim.
Pour le retour, le rendez-vous était fixé pour 19h30 sur le parking, mais il fallu attendre un
peu car Simone fit une mauvaise chute. Il est vrai qu'il y avait un charmant petit secouriste pour lui
donner la main. Enfin plus de peur que de mal et nous nous retrouvâmes à la brasserie Tonic'k de
Pouzauges pour terminer en beauté la soirée de cette belle journée.

Dimanche 20 Juin, ( je n' ose pas le dire) et oui, c'est déjà le dernier jour. Après avoir avalé
un copieux petit déjeuner et fait nos valises ( larmes) , nous quittâmes la Maison Familiale.( ce n'est
qu'un au revoir, mais pas un adieu, allez on y croit!, pourquoi pas une visite pour un Noël)
Malgré le froid nous restâmes à Pouzauges toute la matinée pour y faire une agréable visite
dans les vieilles rues et passages.
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A midi nous prîmes la direction de Saint-Mesmin pour un très bon déjeuner à la ferme auberge la
Ch'mi, avec il faut le dire une pas moins agréable serveuse( pour les hommes).

L'estomac plein, le cœur un peu serré, ce fut le temps des embrassades et le retour au pays.

Mais tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne, heureusement ce n'était pas la majorité des
véhicules, un seul n'a pas eu de POT, vous êtes tout excusés Serge et Moïsette!!
Quel beau séjour, merci Président et Maman Monique. Mémorable !

