Spectacle « La Grande épopée » au Château de Châteaudun
Samedi 16 mai 2020
Départ entre 7h00 et 8h30,
Arrivée aux grottes de foulon à Châteaudun pour une visite guidée.
Site géologique unique au Monde pour ses géodes marines de quartz et de calcédoine. Grottes
préhistoriques habitées il y a 300 000, puis ensuite lieu à l’histoire riche. Vous découvrirez toute la
diversité du monde souterrain.
Attention pour cette visite, nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds car la température
s’élève à 12°.
Ensuite déjeuner avec les produits du terroir dans la salle panoramique des grottes.
Menu : Kir vin blanc et ses gougères, quiche aux poireaux, Paleron de
Bœuf braisé à la bière de Beauce et son écrasé de pommes de terre,
Bleu de Beauce et sa verdurette, Boulot et son coulis de caramel, vin,
café.
Après le déjeuner départ pour le Château de Châteaudun afin
d’assister au Spectacle « La Grande épopée ».
Au cœur du château 380 bénévoles (acteurs, figurants, choristes,
cavaliers) vous entraînent dans l’aventure chevaleresque de l’Histoire
de France, qui fera rêver petits et grands… Un parcours de 50mn à
travers les plus belles salles du château. Plongez au cœur du Moyenâge et traversez un champ de bataille, une cuisine médiévale, une
ruelle enchantée, un banquet royal… Découvrez les pièces secrètes
du château et suivez les grands personnages de son histoire : Jean
dunois, Jeanne D’Arc, Charles VII et bien d’autres personnages. Un
spectacle unique à ne pas manquer !
Attention, lors de ce spectacle il y aura une cinquantaine de marches
à monter.
Temps libre au sein du Parc.
Départ vers 17h00.

Prix par personne : 99€
Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme, la visite guidée des grottes, le déjeuner, le spectacle.

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription,
le solde est à verser 1 mois avant le départ.
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