
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le Puy du Fou est un parc de loisirs à thématique historique situé en Vendée, l'un 

des quatre plus importants parcs à thème en France. Le parc héberge également La 

Cinéscénie, un spectacle nocturne pris en charge par des bénévoles retraçant 

l'histoire de la Vendée à travers le destin d'une famille : La famille Maupilier. On 

retrouve dans ce spectacle une vision mythifiée d'un consensus social qui aurait 

caractérisé la Vendée historique. 

 

Le Puy du Fou n'est pas un village mais un lieu-dit de la commune des Épesses au 

Nord-Ouest du bourg, situé dans le pays du Bocage Vendéen, près des Herbiers et 

de Cholet, à 45 minutes de La-Roche-sur-Yon et à une heure de Nantes et Angers. 

La forêt de 50 hectares compte 130 espèces d'arbres, 250 sortes de 
plantes sauvages et 5000 pieds de rosiers de 85 espèces 
différentes. Les visiteurs sont informés sur la flore du parc avec une 
signalétique sur les espèces rares, les plantes sauvages et les 
plantes néfastes, les plantes médicinales et les différentes variétés 
de légumes dans les potagers du Village XVIIIe siècle et de la cité 
médiévale. Les déchets végétaux du parc sont compostés et les 
insecticides peu utilisés. 

Au Puy du Fou se trouvent plus de mille animaux sauvages et de 
ferme qui pour certains participent directement aux spectacles : 
chevaux, rapaces, lions, tigres, loups, daims, dromadaires, 
autruches, moutons, poules, oies, baudets… De nombreux 
professionnels travaillent pour le dressage des animaux. Ainsi, 
l'académie de fauconnerie élève 463 oiseaux de 68 espèces 
différentes et compte environ 80 naissances par an : Certaines races 
d'animaux domestiques à faibles effectifs sont élevés dans une 
perspective de préservation de la diversité des espèces (moutons 
des landes de Bretagne, chèvre poitevine, cochon de Bayeux, vache 
maraîchine). Ces animaux de la ferme sont présentés au sein du 
« Conservatoire Animal des races anciennes », et de « La Grange » 
du Village XVIIIe. Les daims se situent dans la « Clairière aux 
Daims » Les différents oiseaux se rencontrent dans l'Allée des 
Volières. D'autres animaux se trouvent dans la partie ouest du parc 
dans des enclos. 

Outre les spectacles et la nature, le parc s'articule autour de 
différentes infrastructures. Il y a des points de restauration dont deux 
proposent un spectacle le midi ainsi que des hôtels mais une 
particularité du parc est la présence de villages. Ceux-ci proposent 
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des boutiques d'artisan d'art et sont au nombre de quatre, chacun 
étant représentatif d'une époque différente : le Fort de l'An Mil, la 
Cité Médiévale, le Village XVIIIe siècle et le Bourg 1900. Ceux-ci 
furent construits au fil des années et n'existaient donc pas à l'origine. 

 

LES QUATRE 
VILLAGES 

 

 

En 2004, un Bourg 1900 est construit 
à l'entrée du Grand Parc. 

 

Encadrée par sa halle et son 
bistrot authentique, la grande 
place est bordée par ses 
commerces Belle Epoque aux 
vitrines alléchantes. Derrière 
s'activent les commerçants : le 
marchand de jouets, la 
marchande de bonbons...  
 

 

 

 

Les journées du Bourg 1900 
sont rythmées par les apparitions du Garde Champêtre tambourinant ses "Avis à la 
population" qui provoquent les sorties des Automates Musiciens avec leur mélodie 
entêtante. 
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Le carrousel 

 

Le fort de l’An Mil est composé d'un 

petit groupe de chaumières entouré de 

fortifications et protégé par un donjon et 

des tours. Dans ce village, on découvre 

une bijouterie, une 

coutellerie, une forge 

et une petite 

chaumière montrant 

un habitat typique 

(chambre avec 

cheminée) ainsi que 

quelques chèvres 

et  moutons. Ce 

village sert de décors 

au spectacle des 

Vikings. 

  

Entrez dans le 

décor du 

spectacle des 

Vikings pour 

découvrir un 

véritable 

hameau aux 

toits de 

chaume, 

admirer la force du 

forgeron battant le fer 

et la précision du 

travail du taillandier. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cité Médiévale est la 

reconstitution d'une véritable cité 

des XIIIe et XIVe siècles. 

Franchissez le pont-levis : derrière 

les douves remplies de poissons 

et les imposants remparts, les 

artisans et comédiens vous 

invitent à entrer dans cette 

merveilleuse époque. 

 

 

 

N'hésitez pas à franchir le seuil 

de la chapelle à l'intérieur de 

laquelle vous attendent des 

fresques médiévales d'un réalisme saisissant ainsi qu'un escalier vers la crypte 

 

 

A l'extérieur, 

promenez-

vous parmi les 

échoppes 

aux 



enseignes peintes ou sculptées et observez les 

artisans au travail: enlumineur, tailleur de pierre, 

tonnelier, menuisier... 

Admirez les façades à colombages et remarquez 

l'épouvantail dans le jardin potager. 

 

 

 

 

La vie médiévale dans ses moindres détails !  

 

Le Village XVIIIe siècle 

Plongez dans le XVIIIe siècle. Ce 

village d'époque reconstitué vous 

séduira par son ambiance. Potier, 

ébéniste, forgeron vous feront une 

démonstration de leur travail, dans 

une ambiance de fête du village. 

 

 

Visitez les maisons en pierre aux toit de tuiles, le potager, le lavoir et la grange, avec 

ses animaux de la ferme : les enfants seront ravis d'y rencontrer lapins, cochons, 

vaches, chèvres et agneaux.  

 

 

La maison du potier 

 



 

 

Ici l’ancien lavoir 

 

 

Le centre du village est la scène des Musiciens 
Traditionnels. 

 

 

LES GRANDS SPECTACLES 

 

LE SIGNE DU TRIOMPHE 
 
 

 

 

 
LES VIKINGS 

 
 
 

 

 

 

LE BAL DES OISEAUX FANTOMES 
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LE SECRET DE LA LANCE 

 
 

 

 

 

 

 

 

MOUSQUETAIRE DE RICHELIEU 
 

 

LES SPECTACLES DE NUIT 

 

LA CINESCENIE 
 

En 1978, la première représentation de la Cinéscénie est jouée le 16 juin par plus 
de 600 Puyfolais. Plus de 80 000 visiteurs y assistent la première année. Ce 
spectacle nocturne souhaite retracer l'histoire de la Vendée du Moyen Âge à la 
Seconde Guerre mondiale à travers le destin d'une famille, les Maupillier. Cette 
Cinéscenie, dans le cadre du château en ruine du 
Puy-du-Fou, est montée à l'initiative de Philippe de 
Villiers avec l'aide de Jean Saint Bris, créateur de 
spectacles son et lumière et futur directeur du Clos-
Lucé, et d'une poignée de volontaires. 

Incarnée par 3400 bénévoles appelés « Puyfolais », 
l’action de la Cinéscénie se déroule sur une scène de 23 hectares. La Cinéscénie 
réunit 1200 acteurs, 120 cavaliers, 100 techniciens et 300 personnes pour l'accueil et 
la sécurité du public. Elle nécessite 8 000 costumes, 800 pièces d'artifice, 
8 000 projecteurs et 150 jets d'eau de 30 mètres de haut. Les acteurs du spectacle 
sont répartis au sein de différents "villages" que sont La Pêcherie, L'Allée Romaine, 
La Cavalerie, Le Château et l'Ile. Les Puyfolais s'y retrouvent pour se costumer mais 

également pour s'y retrouver en convivialité. De 
1978 à 1981, la musique du premier spectacle Ce 
soir, la Vendée, était composée d'extraits de 
musiques classiques en rapport avec les scènes 
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évoquées. De 1982 à 2002, les musiques 
diffusées durant le spectacle étaient des 
compositions de Georges Delerue. Depuis 2003 
la musique du spectacle est signée Nick 
Glennie-Smith. Dans sa tribune panoramique de 
14 000 places, la Cinéscénie accueille, en 28 représentations, près de 
400 000 spectateurs par an. Quelques acteurs célèbres ont prêté leur voix au 
spectacle : Philippe Noiret, Jean Piat, François Chaumette, Robert Hossein, Alain 
Delon, Gérard Depardieu, Marie Dubois, Suzanne Flon, Catherine Salviat, Richard 
Darbois ou encore Michel Duchaussoy6. 

Régulièrement, des modifications techniques ou scéniques ont été apportées au 
spectacle : à l'aire scénique d'origine, constituée de l'avant-scène, de la terrasse du 
château, du ponton flottant et de l'île. En 2003, une nouvelle musique originale est 
composée pour le spectacle par Nick Glennie Smith. En 2005, le village des Ouches 
est agrandi d'une église. En 2008, un nouveau final voit le jour avec 130 jets d'eau 
d'une hauteur de 30 mètres. En 2009, la scène du « Rêve » est enrichie de 
projections sur des arches d'eau et en 2010, une nouvelle mise en scène voit le jour. 
Depuis 2011, plusieurs scènes sont entièrement remodelés chaque année. En 2014 
le tableau du Marché est modifié et des améliorations au niveau de la lumière 
apparaissent. 

 

LES ORGUES DE FEU 
 

 

 
 

A la nuit tombée, le Grand Parc vous invite à confondre rêve et réalité. Sur le vieil 

étang du Puy du Fou, les mirages sont là pour vous enchanter : muses, farfadets, 

ballerines et nymphes entrent dans la danse, succombant aux notes d’eau et de feu 

distillées par des musiciens en costumes de lumière, réalisés par l’Académie de 

costumes du Puy du Fou. Si vous croyez que le songe d’une nuit d’été s’écrit aussi le 

temps d’une symphonie fantastique à fleur d’eau, ce spectacle (inclus dans la visite 

du Grand Parc pendant la période verte) vous incitera à ne pas vouloir démêler le 

vrai du faux.  

 

Méfiez-vous, avec le Puy du Fou, les ensorceleurs ne sont pas loin… Soyez des 

visiteurs attentifs !  
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LES AUTRES SPECTACLES 

LA RENAISSANCE DU CHATEAU 

 

 LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE 

 

 

 

LE MONDE IMAGINAIRE DE LA FONTAINE 

 

 

LES GRANDES EAUX 

 

 

LES MUSICIENS TRADITIONNELS 

 

 

LA LEGENDE DE MARTIN 

  
 

L'ODYSSEE DU PUY DU FOU 
 

 

 

LES AUTOMATES MUSICIENS 

 

LE CHEMIN DE LA MEMOIRE 
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LES HOTELS : LA CITE NOCTURNE 

 

En 2007, le Grand Parc ouvre son premier 
hôtel : La Villa Gallo Romaine permettant 
aux visiteurs de prolonger leur voyage dans le 
temps en dormant au Puy du Fou dans 
l'univers de la Rome Antique.  

 

 

L’hôtel comprend le restaurant l’Atrium 

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

 

En 2009, le Grand Parc ouvre son second 

hôtel : Le Logis de Lescure permettant 

aux visiteurs de prolonger leur séjour et de 

redécouvrir le prestige du XVIIIè  me 

siècle.   

 

 

 

L’hôtel comprend le restaurant l’Atrium  
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En 2010, un troisième hôtel est créée  : Les Îles de Clovis, une véritable cité 
lacustre qui transporte les visiteurs au temps des vikings 

  

 

 

L’hôtel comprend le restaurant 

le Banquet de Mérovée 

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

En 2014, Un quatrième hôtel Le Camp du Drap d'Or rejoint la Cité Nocturne et 
propose aux visiteurs de passer leur nuit dans l'une des flamboyantes logeries de 

François Ier et d'Henry VIII d'Angleterre de 
l'époque Renaissance. 

 

 

L’hôtel comprend le restaurant  les Deux 

Couronnes 
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En 2011, le Grand Parc remplace Gladiateurs par un nouveau spectacle qui se 
déroule toujours sur le thème des jeux du cirque : Le Signe du Triomphe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Signe du Triomphe (6 000 places) : En l'an 300, 
une dizaine de prisonniers chrétiens sont 
condamnés à remporter les jeux du cirque pour 
sauver leurs vies. Damien, un jeune centurion se 
bat sous leur bannière. 

  

 

 

 

 

 

Magnifique spectacle alliant combats 

humains et présence d’animaux féroces et de la 

ferme. Superbe ! 
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En 2005, création du spectacle Les Vikings. Le clou du 
spectacle des Vikings au Grand Parc du Puy du Fou. 
 
En l’an mil, un hameau aux toits de chaume s’apprête à 
célébrer le mariage d’Aldéric et Cybèle. Mais la fête 
commence à peine lorsque les terribles guerriers Vikings 
débarquent avec leurs drakkars pour piller le village. Le 
village en fête est attaqué par des guerriers vikings qui 
surgissent du fond des eaux avec leurs drakkars pour les 
piller. Le spectacle met en scène des drakkars de 
20 mètres de long et 10 mètres de haut, 50 animaux, 30 
acteurs et 10 visiteurs invités. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De superbes effets : un navire qui    

sort de l’eau avec des vikings à 

bord, des loups, des biches, des 

constructions qui s’enflamment ! 

Tout simplement époustouflant !!! 
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En 2003, le spectacle de fauconnerie est remplacé par Le Bal des Oiseaux 
Fantômes, mettant en scène des aigles, faucons, vautours et milans effectuant un 
ballet dans le ciel. Ce spectacle fait voler plus de 200 rapaces et échassiers, dont 
150 simultanément.  

 
 

Après un siècle de sommeil, Aurore du Puy du 
Fou apparaît en lévitation dans un lit à baldaquin, 

se réveille et part à la recherche de son enfance et 
de ses souvenirs. 

Plus solide, plus résistant à l'air et au vent, il peut aller jusqu'à 

200 

mètres 

pendant 

le 

spectacle et les moteurs le fond monter et 

descendre à l'échelle d'un mètre par secondes. Il 

faut donc trois  

 
 
Ce dirigeable qui ne contient que des 
cages, peut aller jusqu'à 200 mètres 
pendant le spectacle et les moteurs le 
fond monter et descendre à l'échelle d'un 
mètre par secondes. Il faut donc trois 
minutes pour le mettre en place du sol 
vers le ciel. Il peut supporter le vent 
jusqu’à 50km/h. Ce ballon est aujourd'hui 
compté parmi les plus belles inventions 
au Puy du Fou 
 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fauconnerie_du_Puy_du_Fou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faucon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vautour


En 2006, Le Grand Parc construit le Grand 
Carrousel (théâtre de 3000 places et de 
6 000 m2 dont le rideau est le plus grand du 
monde (80m de long, 13 m de haut)). Ici est 
présenté le spectacle de cape et d’épée, de 
ballets flamenco et de cascades équestres, 
dont l’action se situe au XVIIe siècle : le 
Mousquetaire de Richelieu.  

 

 

 

 

Magnifique spectacle alliant danse, combat d’épée, ballet des chevaux ; le tout 
arrosé par les jets des fontaines. 
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En 2010, le Grand Parc remplace La 
Bataille du Donjon par un nouveau 
spectacle se déroulant pendant la guerre de 
Cent Ans : Le Secret de la Lance.  

Au XVe siècle, Marguerite, une jeune 
bergère utilise une lance aux 
pouvoirs surnaturels que lui a offert 
Jeanne d'Arc pour vaincre les 
Anglais. 
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En 2009, deux nouveaux spectacles sont créés : Les Grandes 
Eaux et Les Orgues de Feu (spectacle nocturne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un univers fantasmagorique, des ballerines, farfadets, nymphes et musiciens 
glissent sur la musique de Mozart, Delerue, Bach et Bizet. (5000 visiteurs par 
représentations). 

 

Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque soir, sur le vieil étang 
du Puy du Fou, les musiciens 
romantiques apparaissent 
dans leurs costumes de 
lumières et font danser 
muses et farfadets dans une 
symphonie fantastique d'eau 
et de feu 
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En 2014, Le Grand Parc ouvre les portes du château du Puy du Fou avec le 
spectacle La Renaissance du Château.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'actuel château, construit dans le style de la Renaissance italienne par l'architecte le 
Primatice en remplacement d'édifices plus anciens, est dû à François II du Puy du 
Fou (1496-1548). La construction demeura inachevée et le château fut vendu en 
1659. 

Le château fut classé monument historique 
en 1974. En 1977, le conseil général de la 
Vendée l'acheta et y créa, avec l'aide de 
l'État et dans l'esprit des projets 
muséographiques de Georges-Henri 
Rivière, un écomusée (ainsi qu'un centre de 
recherches et de documentation) animé par 
le conservateur départemental Francis 
Ribémont. Cet écomusée a depuis fermé 
ses portes, ses collections ayant rejoint en 
2006 L'Historial de la Vendée, nouvel 
équipement muséographique réalisé aux 
Lucs-sur-Boulogne par le conseil général. 

 

Les tableaux vous parlent, les miroirs 
vous observent, les fantômes dansent 
encore… Chaque salle du château vous 
dévoile ses merveilles encore hantées 
par son passé glorieux. Partez à la 
découverte des splendeurs vivantes de 
la Renaissance 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2014
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/1496
http://fr.wikipedia.org/wiki/1548
http://fr.wikipedia.org/wiki/1659
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1974
http://fr.wikipedia.org/wiki/1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_la_Vend%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_la_Vend%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9ographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges-Henri_Rivi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges-Henri_Rivi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89comus%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Historial_de_la_Vend%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Lucs-sur-Boulogne


En 2013, le Grand Parc remplace le Magicien Ménestrel par 
un nouveau spectacle, Les Chevaliers de la Table Ronde, 
spectacle de magie sur la légende arthurienne.  

 

 

 

 

 

 

 

Le roi est mort. 
 
La cité médiévale est en émoi, et Arthur s'allie 
aux pouvoirs de Merlin l'Enchanteur pour lui 
trouver un successeur et ramener la paix.  
 
Excalibur, la célèbre épée, l'accompagne dans la quête du Graal, mais Lancelot 
s'interpose et, dans un accès d'orgueil, dispute à Arthur le trône et l'épée dans un 
combat singulier.  
 
La fée Morgane, sorcière des esprits mauvais, 
symbolise la tentation et en profite pour jeter un 
tourbillon de sortilèges sur la cité contre Arthur.La 
Dame du Lac veille et va redonner au jeune roi et à 
son Excalibur la force et les illusions perdues.  
 
Douze chevaliers entourent la Table ronde qui surgit 
du fond des eaux, le tout porté par une atmosphère 
fantastique et un rythme musical omniprésent 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2013


En 2008, L'Odyssée du Puy du Fou, un 
« voyage interactif » dans l'histoire de Rome à 
nos jours : Voyage à travers les siècles : Rome 
Antique, le Moyen Âge, la Renaissance et la 
période des Guerres de Vendée.  

 

 

 

 

 

 

Le spectateur découvre des murs qui se déforment, 
des armures qui se mettent en mouvement, un mur 
aquatique, etc. 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de la forêt, partez pour un 
grand voyage dans le temps plein de 
surprises et d’effets spéciaux. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_Antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_Antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Vend%C3%A9e_et_Chouannerie_de_1815


Les Automates Musiciens : Des automates musiciens jouent des airs entraînants 

qui invitent les enfants à danser. 

 

Au Bourg 1900, les "Avis à la population" du garde 
champêtre sont souvent interrompus par l'apparition des 
automates musiciens aux balcons 

  



Les Musiciens Traditionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « musiciens traditionnels » forment le groupe Arbadétorne 
 
 
 

La Légende de Martin est un théâtre de marionnettes accessible dès l'âge de 3 ans. 
Ce spectacle, qui mêle dialogues et chansons, raconte l'histoire de villageois 
attaqués par la « Malebête ». Ce spectacle est largement inspiré de la légende de la 
bête d'Angles. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette_(figurine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%AAte_d%27Angles


Les Grandes Eaux : Au son d'une musique baroque 
et sous la directions de Lully et de ses timbaliers, un 
ballet aquatique est chorégraphié grâce à 120 jets 
d’eau.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Sur le vieil étang du Puy du Fou, un ballet 
de fontaines transporte les spectateurs 
aux grandes heures de Versailles 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_baroque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lully
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://nv.parkothek.info/multimedia/00000449/image4.jpg?


En 1991, création du spectacle de fauconnerie et 
du Chemin de la Mémoire au sein du Grand 
Parcours. 

 

 

Au deux pas du Village 
XVIIIème, suivez ce parcours 
plein d'émotion pour découvrir 
les grandes étapes des Guerres 
de Vendée. 
 
 

 

 

 

 

Les tableaux se succèdent et 
vous plongent en pleine 
Révolution Française.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1991


En 2012, Nouvelle attraction avec Le 
Monde Imaginaire de La Fontaine 
présentant les fables de façon interactive, 
et comprenant également un labyrinthe de 
treillages et une aire de jeu pour enfants.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le "Monde Imaginaire de la Fontaine" nous invite à 
vivre une expérience interactive dans le jardin 
extraordinaire de Jean de La Fontaine.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Au milieu des animaux des célèbres 
fables et des arbres qui parlent, les 
statues se réveillent et les surprises 
s'enchaînent sur notre passage 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine


Les Artisans d'Art 

En 1995, la Cité Médiévale est ouverte, petite cité 
reconstituée avec sa chapelle, sa rue basse et sa 
rue haute, et ses enseignes qui accueillent des 
artisans comme le tonnelier, la portraitiste, la 
bourrelière ou encore le talmenier. 

 

 
 

Vous y découvrirez toutes les richesses du 
Moyen-Âge et le savoir-faire perdu des 
artisans d'art. 

 

 

 

 

Le repaire des enfants 

Les enfants comme les grands vont pouvoir se défouler et rejouer les spectacles du 
Grand Parc en s'imaginant princesse ou chevalier dans ce véritable petit château ! 

 

Les enfants comme les grands vont pouvoir se 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://www.puydufou.com/fr/entre-les-spectacles/les-enfants/le-repaire-des-enfants?season=summer


Le  Labyrinthe des Animaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce labyrinthe végétal réserve aux petits comme aux grands  bien des surprises à qui 
viendra s'y perdre ! 
 
Ici les statues se transforment en redoutables animaux espiègles qui arrosent les 
petites têtes en l'air. 

 
 
 
  



LES RESTAURANTS 

 
LES REPAS ANIMES : 
 
La Halle Renaissance (Bourg 1900) : Animation « Le duel des Rois ». Le festin royal 
de François 1er et d’Henri VIII. Menu unique boissons comprises 26,50 €  
 
 
Le Relais de la Poste (Village XVIIIème) : Animation « Les cuisines de Vendée ». La 
vie d’un couple d’aubergistes haut en couleurs. Menu unique boissons comprises 
26,50 € 
 
 
LES GRANDS REPAS : 
 
L’auberge (Village XVIIIème) Formule à partir de 29 € hors boisson 
 
Le Bistrot (Bourg 1900) Formule à partir de 27 € boissons comprises 
 
 
LES REPAS CLASSIQUES : 
 
La Taverne (Cité Médiévale) Service à table 
 
L’Orangerie (entre le Bourg 1900 et Mousquetaire de Richelieu) Buffet froid  
 
Le Rendez-Vous des Ventres Faims (entre le Fort de l’An Mil et le Village 
XVIIIème) Plats Chauds 
 
La Rotisserie (Village XVIIIème) Plats Chauds 
 
 
LES REPAS RAPIDES : Vente à Emporter 
 
La Popina (Signe du Triomphe) 
 
Le Fort de l’An Mil  
 
La Queue de l’Etang (Les Grandes Eaux)  
 
L’Etape (Village XVIIIème)  
 
La Maison du Préfou (Village XVIIIème)  
 
Le Garde-Manger (près de la Légende de Martin) 
 
La Gargoulette (Le Secret de la Lance) 
 



LES SERVICES 

 
ENFANTS : 
Le Puy du Fou met à votre disposition des poussettes au Bourg 1900 (dans la limite 
des stocks disponibles), ainsi que nombreux changes-bébés sur l'ensemble du Parc. 
 
 
CONSIGNES : 
Le Puy du Fou met à votre disposition à la gare du Bourg 1900 une consigne afin 
que vous puissiez laisser vos affaires et effets personnels en toute sécurité durant 
votre venue au Grand Parc. 
 
 
GLANEUSE : 
Au Grand Parc, un petit train conduit les personnes à mobilité réduite, du Bourg 1900 
au Bal des Oiseaux Fantômes 
 
 
BOUTIQUES : 
Pour vos achats et vos cadeaux souvenirs, ne manquez pas de passer par les 
boutiques du Bourg 1900, et profitez ainsi des articles incontournables du Puy du 
Fou. 
 
PARKINGS GRATUITS : 
 
 
FAUTEUILS ROUANTS : 
Pour les personnes à mobilité réduite, le Puy du Fou met à disposition en 
prêt/location des fauteuils roulants (dans la limite des stocks disponibles). 
 
 
PENSION CANINE : 
Les animaux de Compagnie ne sont pas admis au Puy du Fou. Une pension canine 
est à votre disposition sur le Grand Parc (A partir de 20 €. Réservation conseillée) 
Consultez les tarifs 
 
 
CASQUES DE TRADUCTION : 
Pour les visiteurs étrangers, casques de traduction Grand Parc et Cinéscénie 
disponibles 
• 7€ pour un casque individuel (1 personne) 
• 9€ pôur un casque double (2 personnes) 
 
 
NAVETTE CINESCENIE : 
Les soirs de Cinéscénie, le Puy du Fou propose aux personnes à mobilité réduite un 
service de navettes gratuit assurant le trajet du parking aux tribunes du spectacle. 
Profitez ainsi de votre soirée en toute tranquillité 

http://www.puydufou.com/download/fr/pension_tarifs.pdf


  



 


