L'Odyssée des Cours Moyens au Puy du Fou
Grâce au succès de la soirée cabaret du 23 mai dernier, à l'appui financier de la mairie, de l'animation école et, bien
évidemment de nos parents, nous avons pu prendre la route au matin du 26 juin pour la Vendée. Après quelques péripéties
(contrôle complet du car par les services de l'équipement, mauvaise sortie sur l'autoroute,...), nous sommes arrivés enfin
à destination et avons commencé, après une restauration bien appréciée, la découverte des animations du Grand Parc du
Puy du Fou.

Tout d'abord, les Gladiateurs :
La parade était magnifique, il y avait des animaux : oies, guépard, dromadaires, chevaux, boeufs.
Il y avait des prisonniers, un char avec des tonneaux de vin, une formation de la tortue, une statue de la louve avec Rémus
et Romulus.
Quatre gladiateurs plus horribles les uns que les autres sont arrivés, une bataille acharnée s'est produite entre
gladiateurs et prisonniers. Les prisonniers ont gagné.
Une course de chars a débuté, le bleu a perdu sa roue, le rouge s'est décroché, le blanc a gagné, il s'appelait Damien.
Les chrétiens ont été alors libérés. Damien épousa Soline.

La visite s'est poursuivie par la représentation du bal des Oiseaux Fantômes :
Ce spectacle était impressionnant pour ses différents rapaces:
Les faucons, les hiboux, l'aigle impérial et les vautours qui passaient au ras des têtes et se posaient même sur certaines
personnes.
Il y avait une montgolfière avec des oiseaux à l'intérieur qui descendaient au fur et à mesure.
Par la suite, nous avons revu certains oiseaux à la volière de plus près.

La bataille du donjon :
On aimait bien les voltigeurs, ils réalisaient des figures presque impossibles à imaginer. Et la décoration était magnifique.
Le château pouvait se déplacer, il tournait et avançait, Les Anglais sont arrivés et ils ont utilisé la catapulte pour
propulser le bouffon dans les airs,
Les chevalier faisaient des acrobaties sur les chevaux et le bouffon a dit aux Anglais « NOT SPEAK ENGLISH, » C'était
bien, on a bien ri avec le bouffon.

Les Vikings :
Il y avait un mariage et comme cadeaux des loups. On a vu une barque avec des moines et un coffre. Mais les vikings
arrivèrent pour tout saccager et on a vu un drakkar sortir de l'eau et un autre arriver de nulle part puis la bataille
commença .Les vikings accrochèrent des cordes et firent tomber la chapelle, puis la forge prit feu et la bataille cessa
quand un évêque sortit de l'eau et réconcilia les ennemis.

L'odyssée du Puy du Fou :
Cette attraction était intéressante car au début, on voyait l'histoire du Puy du Fou. Après on est entré dans une salle où
il y avait des chevaliers qui s'animaient. Puis on est entré dans une salle où une statue parlait et l'autre bougeait. Ensuite,
nous avons pénétré dans une grotte où se trouvait le rocher pleureur, Sur celui-ci, une jeune fille tournait et s'amusait
avec des cascades d'eau illuminées qui ressemblaient à des fontaines de couleurs,

Nous avons terminé notre périple par la Cinéscénie, moment magique, malgré le froid et la fatigue : c'est une grande
fresque qui retrace l'histoire de la Vendée, elle est animée par plus de 3000 bénévoles et elle fêtait cette année son
30ème anniversaire, pour l'occasion, on avait fait le déplacement,

Après une courte nuit, nous avons repris la route pour le château de St Mesmin, situé à une quarantaine de kilomètres
de notre hébergement. Là, nous avons été reçu par un garde en tenue qui nous a fait visiter son château et, pour
terminer, nous avons également frappé chacun une pièce de monnaie à la manière de l'époque médiévale.

