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« C’est un rêve de gosse, celui que j’ai fait devant le train miniature d’un copain d’enfance avec ses
villes, ses gares et ses collines. Je m’étais mis dans un coin de la tête que j’aurais moi aussi un train.
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Mais un vrai. » Décidément, Nicolas de Villiers, le président de la société du Puy du Fou, aime
transformer les faits historiques en récits teintés de légende. Et c’est ainsi qu’il décrit la genèse de son
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Au Puy du Fou, l’enthousiasme intact des fans et des bénévoles

La société du Puy du Fou se lance donc dans le train en créant le Grand Tour, une croisière
ferroviaire de six jours et cinq nuits conçue comme un spectacle roulant, d’étape en étape, à la
rencontre « des lieux les plus emblématiques de France », indique le communiqué de présentation.
Les premiers voyages commerciaux devraient commencer au début de l’été 2023 et ils s’étaleront la
première année sur vingt-trois semaines, de juin à octobre.

Ce tour de France de 4 000 kilomètres démarrera chaque lundi gare de l’Est, à Paris, passera par la
tombe de Dom Perignon, inventeur du champagne, à Epernay (Marne), la cathédrale
de Reims sans accepter
Continuer
(Marne), les hospices de Beaune (Côte-d’Or), le lac d’Annecy, le palais des Papes d’Avignon, le pays de
Paul Cézanne à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), le bassin d’Arcachon (Gironde), les grands crus
du Médoc, le château de Chenonceau (Indre-et-Loire)…
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