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VISITE DE  « LA LUTINE » 
Nous arrivons à la boulangerie « La Lutine » 
après un long voyage.  
Le boulanger nous raconte l’histoire de la 
brioche. C’est au XIXème siècle que des 
boulangers ont l’idée de la tresser. Cette 
brioche tressée est devenue une tradition lors 
des mariages vendéens : tous les invités 
participent à la danse de la brioche avant de la 
déguster.  
Il ne faut pas confondre la brioche vendéenne 
faite avec du beurre avec la gâche faite avec de 
la crème fraîche. 
Nous avons vu comment on sortait les 
brioches du four. Puis, à notre tour, nous avons 
pu rouler des petites boules de pâte. 
Nous avons ensuite dégusté la brioche et le 
préfou, autre spécialité de la région, un pain 
garni d’ail et de beurre. Hum, un délice ! 
 
VISITE DE LA MAISON DE LA MEUNERIE 
 

       
 
Lors de cette visite, trois ateliers étaient 
proposés : La rivière nous parle, Du grain à la 
farine et  Pâtisserie et céréales. 
Tout au long de notre promenade au bord de 
l’Autise, nous avons appris comment la rivière 
avait été aménagée pour faire tourner la roue à 
aube du moulin : la chaussée, le bief et les 
vannes servent à réguler l’eau du moulin. Nous 
avons vu la passe à poissons qui sert à 
protéger les poissons. 
Dans l’atelier « du grain à la farine », le 
meunier nous a d ‘abord expliqué comment 
fonctionne le moulin, on a vu la meule et la  

 
 
meule volante qui servent à écraser le blé. Il 
nous a expliqué que tout fonctionne grâce à un 
système d’engrenages. Le son, la recoupe et la 
farine sont séparés grâce à un système de 
trémies. Nous avons observé les grains de blé à 
la loupe et nous avons écrasé les grains entre 
deux galets pour faire de la farine. Il fallait 
avoir le coup de main ! 
Dans l’atelier « Pâtisserie et céréales » nous 
avons d’abord parlé des différentes céréales : 
orge, avoine, blé, seigle, le sarrasin… Puis, nous 
avons confectionné des barres de céréales par 
groupes de deux. Il fallait tout mélanger petit à  
petit dans un bol : farine, céréales, beurre, 
sucre, œuf puis former des petites boules de 
pâte, les écraser légèrement avant de les 
passer au four. 
Nous avons appris beaucoup de choses ! 
 
VISITE DE NOIRMOUTIER 
Pour commencer, nous avons visité une partie 
de l’île en petit train. Nous avons vu des plages 
et des champs de pommes de terre. 
L’après-midi, nous avons fait une randonnée 
de deux kilomètres pour découvrir les marais 
salants. Notre guide nous a expliqué le métier 
de saunier. Pour récolter du sel, il faut de l’eau 
de mer, un terrain argileux mais aussi du soleil 
et du vent pour l’évaporation. On a vu les outils 
pour la récolte. 
A la fin de la visite, on a dégusté le gros sel et la 
fleur de sel. C’était salé ! 
Nous remercions nos deux guides pour leurs 
explications. 

 
 



LE PUY DU FOU  
 
Le premier spectacle que nous avons vu est 
«  Les mousquetaires du rois ». C’est une 
histoire d’amour entre Bouton d’Or et une 
belle danseuse. On a beaucoup aimé les 
mousquetaires sur leurs chevaux, les 
danseuses de flamenco dans l’eau, les beaux 
décors et les magnifiques costumes ! 

 
Puis nous sommes allés voir « Le secret de la 
lance », c’est un spectacle en plein air qui se 
passe pendant la guerre de cent ans. C’est 
l’histoire d’une bergère, Marguerite, qui se 
retrouve face aux Anglais. Jeanne d’Arc l’aide 
en lui donnant une lance magique. C’était 
incroyable ce que faisaient les cavaliers ! On a 
été impressionné également par tous les effets 
spéciaux ! 
Ensuite, nous avons assisté au « Bal des 
oiseaux fantômes ». C’est l’histoire d’Aliénor 
qui se réveille et qui rêve de s’envoler. Une 
centaine d’oiseaux volaient au-dessus de nous, 
c’était magnifique ! 
Pour finir la journée, nous sommes allés voir 
« Le signe du triomphe ». Nous sommes dans 
une arène comme dans l’antiquité, l’ambiance 
est extraordinaire. On a vu des combats de 
gladiateurs et une course de chars. C’est la 
bagarre entre les Romains et les Gaulois, et à la 
fin, les Gaulois gagnent !  
 

 

Le deuxième jour, nous sommes entrés dans le 
village 1 900 où nous avons admiré des 
automates qui jouaient de la musique. 
Ensuite, nous sommes entrés dans un château 
pour une visite « La renaissance du château ». 
Nous avons été accueillis par des personnages 
du XVIème siècle : des dames en belles robes, 
le roi et la reine qui dansaient, des gardes en 
armure, des chevaliers… 
Puis, nous sommes allés voir un spectacle 
musical « Le grand carillon » : c’est un concert 
de cloches avec deux comédiens qui font de la 
voltige. 
Ensuite, nous avons assisté un spectacle 
impressionnant : « Les vikings ». Cela se passe 
un jour de mariage mais les Vikings 
envahissent le village. Il y a plein d’action, de 
cascades, d’entrées fracassantes, d’effets 
spéciaux avec des explosions et du feu ! 

On a pris le temps d’acheter quelques 
souvenirs, de se balader dans « Le monde 
imaginaire de la Fontaine » et d’admirer « Les 
grandes eaux » à la manière du château de 
Versailles. 
Enfin, nous assistons à notre dernier 
spectacle  « Les chevaliers de la table ronde » 
dans lequel on retrouve Arthur, Merlin, la fée 
Morgane, la fée Viviane et l’épée Excalibur  ! 
 
Nous garderons de merveilleux souvenirs 
de ce voyage en particulier du Puy du Fou ! 

LES ELEVES DE CE2 

 

 

 

 


