
 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

  

 

 

 

 

 

 

 

Départ de votre région en début d’après-midi et route en direction de Guédelon.  

Ils ont retrouvé un site sauvage, une ancienne carrière boisée, abandonnée de tous, un paysage de 

l’An Mil. Ils ont décidé qu’avec cette pierre et ce bois, ils allaient tenter l’aventure médiévale du 21ème  

siècle. Ils lancent sur 25 ans, un fantastique chantier de construction de château fort dans le strict 

respect des techniques du 13ème siècle. Un guide du chantier vous dévoilera les étapes de la 

construction depuis le début du projet et ce qu’ils restent encore à réaliser aux ouvriers du site ! Vous 

profiterez ensuite d’un temps libre sur le site pour le découvrir à votre guise.  

Puis vous rejoindrez Saint-Fargeau pour le dîner puis le spectaculaire spectacle historique. Dans le 

cadre exceptionnel du Château et du Parc, pendant plus d’une heure et demie, et sur un rythme 

époustouflant, 1000 ans d’histoire défilent sous vos yeux. Les fantômes sortant des murailles, 

l‘épopée de Jeanne d’Arc, la chasse d’Héribert, le tournoi de chevalerie, les écorcheurs sanguinaires, 

l’arrivée de la Grande Mademoiselle, la Révolution et le passage des troupes américaines en 

Puisaye constituent le merveilleux livre d’images vivantes du Château de Saint-Fargeau. Plus de 600 

acteurs et 60 cavaliers l’un des plus grands spectacles historiques d’Europe ! 

Retour dans votre région en fin de soirée. 

 

TARIFS :  

 Au départ de Decize/Moulins/Nevers : 102 € par personne 
 

Inclus dans les tarifs : Transport + Visite guidée de Guédelon + dîner boisson comprise + spectacle de St Fargeau 

 GUEDELON & SAINT-FARGEAU  

   SPECTACLE SON & LUMIERE  

LE SAMEDI 18 JUILLET 2020 

 

 


