
Sortie de Digoin au Puy du fou 

Tout le monde était au rendez-vous au camping de la Chevrette à Digoin le 20 juin ! Accueil sympathique de 

Monique &  J-Pierre et traditionnel pot d’accueil. 

Les 22 équipages se rendent  Moulins  pour participer à la fête de la Musique, après une très belle visite 

commentée du Centre National du Costume de Scène où nous avons pu découvrir une collection 

remarquable : Les arts Florissants en Scène. Le Jazz Club Moulinois nous accueille dans sa cave.  

 

 

Le lendemain, la route était longue pour arriver sur le site du Puy du Fou, certains d’entre nous ont fait une 

halte à Châteauroux pour découvrir la ville avec la complicité d’une guide de l’Office de Tourisme.  

Rendez-vous sur le site réservé aux camping-cars au Puy du Fou. Nous ne sommes pas seuls ! 

Après quelques hésitations et patinages, tous les véhicules sont regroupés et nous retrouvons les amis de la 

section PACA. C’est l’occasion de distribuer les billets pour les entrées au Grand Parc et à la Cinécénie.  

Le grand jour arrive, pour les uns, c’est une première, pour d’autres, c’est a 2ème, voire la 3ème fois !

 

  

On a tout dit sur ce parc, mais 

l’émerveillement est permanent : 

2 jours d’enchantement, chacun a 

découvert à son rythme les 19 

attractions, oubliant les soucis 

quotidiens et les petits bobos…. 

Sur la route de Chinon, à Seuilly, nous 

découvrons  l’illustre personnage de Rabelais 

sous toutes ses coutures  grâce à l’érudition de 

notre sympathique guide. 



Le camping de Chinon nous reçoit avec quelques invités : les moustiques ! 

Jean Max nous fait partager sa passion pour sa ville, ses caves painctes et son métier de viticulteur. La soirée 

se termine par une dégustation repas au domaine de Noirée. 

  

 

Lundi : Visite guidée de l’Abbaye de Fontevraud, surprenante par son histoire et sa taille. Le lendemain, L’Ecole 

National d’Equitation du Cadre Noir a aussi surpris la plupart d’entre nous. 

 

Jeannine, tu 

te rappelles, 

y a 50 ans !  

Le dimanche est journée libre, 

c’est l’occasion de découvrir le 

château, la ville et de profiter de 

l’exposition de près de 200 

voitures anciennes. 

 

Le séjour se termine au Musée Dufresnes à Azay le 

Rideau. A l’unanimité, ce site est surprenant par sa 

taille et la diversité des objets présentés. 

 

 

 

Le repas de clôture est pris dans le cadre du 

Musée. 

Les adieux se font autour du traditionnel verre 

de l’amitié. 

Les organisateurs remercient tous les 

participants pour leur bonne humeur. 
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Organisateurs : Viviane et J-Pierre CHOPARD 

A.C.C.C.F. Section BFC 
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