
« PUY DU FOU : LA QUÊT E D’EXCALIBUR »« PUY DU FOU : LA QUÊT E D’EXCALIBUR »,, UNE AV ENT URE ÉPIQUE UNE AV ENT URE ÉPIQUE

La seule personne capable de retrouver Excalibur… c’est vous !La seule personne capable de retrouver Excalibur… c’est vous !

Tout le monde connaît la légende du roi Arthur et de son rival, le chevalier Lancelot du Lac qui, rongé par la 
jalousie, le provoque en duel. Seulement Excalibur, l’épée du roi, se brise à l’issue du combat et il n’en reste que 
la garde. Après avoir succombé aux promesses de la terrible fée Morgane, Arthur décide de jeter ce qu’il reste 
d’Excalibur dans les eaux troubles. Piégé, il se retrouve prisonnier du royaume d’Avalon. Merlin l’enchanteur, 
protecteur du jeune roi, se charge de trouver le chevalier capable de réunir les morceaux de l’épée légendaire, 
pour ramener le roi Arthur du royaume d’Avalon !
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Microids et le Puy du Fou sont heureux d’annoncer la sortie du jeu vidéo « Puy du Fou : La Quête d’Excalibur » Microids et le Puy du Fou sont heureux d’annoncer la sortie du jeu vidéo « Puy du Fou : La Quête d’Excalibur » 
le 15 juin 2022 sur Nintendo Switch et le 12 juillet 2022 sur PlayStation 4 et PC. le 15 juin 2022 sur Nintendo Switch et le 12 juillet 2022 sur PlayStation 4 et PC. 

Doublement élu « Meilleur Parc du Monde », le Puy du Fou ouvre les portes de son parc, au cœur d’une forêt Doublement élu « Meilleur Parc du Monde », le Puy du Fou ouvre les portes de son parc, au cœur d’une forêt 
millénaire, sur consoles et PC, et vous plonge dans une intrigue intemporelle. millénaire, sur consoles et PC, et vous plonge dans une intrigue intemporelle. 

Dans cette aventure inspirée du Puy du Fou, votre mission sera capitale : retrouver les 15 morceaux de l’épée Dans cette aventure inspirée du Puy du Fou, votre mission sera capitale : retrouver les 15 morceaux de l’épée 
légendaire Excalibur pour la reforger et libérer le Roi Arthur. Explorez le Puy du Fou dans ses moindres légendaire Excalibur pour la reforger et libérer le Roi Arthur. Explorez le Puy du Fou dans ses moindres 
recoins, remontez le temps et surmontez toutes les épreuves pour sauver le Roi Arthur qui a besoin de vous !recoins, remontez le temps et surmontez toutes les épreuves pour sauver le Roi Arthur qui a besoin de vous !

Le Puy du Fou et Le Puy du Fou et Microids créent un jeu vidéo Microids créent un jeu vidéo 

« Puy du Fou : La Quête d’Excalibur »« Puy du Fou : La Quête d’Excalibur »
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LES CARACT ÉRIST IQUES DE « PUY DU FOU : LA QUÊT E D’EXCALIBUR » 

• Ecrivez une nouvelle page de la légende du roi Arthur et libérez le souverain du royaume d’Avalon en 
partant à l’aventure afin de retrouver les 15 morceaux d’Excalibur

• Traversez le temps et les époques, et affrontez le danger sous toutes ses formes :    
  - Mesurez-vous aux terribles guerriers vikings

  - Entrez dans l’arène romaine pour défendre votre vie
  - Vivez la vie de chevalier lors de joutes sans merci
• Explorez le Puy du Fou comme si vous y étiez ! Trouvez des indices vous permettant d’avancer dans la 

quête principale, ou flânez dans les allées pour relever de nombreuses quêtes secondaires sur les traces 
de La Fontaine, de La Pérouse ou encore de Clovis ! 

• Créez votre avatar à votre image pour vivre une expérience personnalisée et plongez dans les univers du 
Puy du Fou !

• Participez à plus d’une quinzaine d’épreuves et découvrez de nombreux parcours pendant des heures 
dans l’Antiquité et le Moyen-Âge.

Microids est un éditeur français de jeux vidéo. Fondé en 1985, la stratégie éditoriale de Microids s’articule aujourd’hui autour de 4 axes majeurs : les jeux d’aventure, 
les jeux de courses, le retrogaming et les jeux issus de licences fortes.

En collaborant avec des studios et auteurs de renoms (Pendulo Studios, Eden Studios, Benoît Sokal, Paul Cuisset, Philippe Dessoly ou encore Pierre Adane), Microids 
s’est imposé comme un acteur majeur du jeu vidéo à l’international. En s’appuyant sur des licences connues, Microids touche un large public et offre aux joueurs des 
aventures originales en incarnant des personnages qui leurs sont chers.

Microids Microids 

Maxime Geraci
mgeraci@microids.com

06 11 46 68 32

Créé en 1977, le Puy du Fou est un concept artistique unique. Élu deux fois « Meilleur Parc du Monde » en mars 2012 à Los Angeles (T hea Classic Award) puis en 
novembre 2014 à Orlando (Applause Award), le Puy du Fou s’inspire de l’Histoire et de ses légendes pour créer des spectacles grandioses, porteurs d’émotions 
universelles. 

En France, l’association loi 1901 organise le spectacle de la Cinéscénie avec 4 400 Puyfolais bénévoles et détient la SAS qui gère Puy du Fou France (20 spectacles de 
jour et de nuit, 4 villages d’époque, 26 restaurants et 6 hôtels thématiques) et emploie 2 500 Talents. Aujourd’hui, le Puy du Fou se développe dans le monde entier 
en exportant son modèle et son savoir-faire. 

Depuis 2021, Puy du Fou España, inspiré du légendaire de l’Espagne, aux portes de Tolède, connaît un grand succès et démontre l’universalité de ce modèle artistique. 
En 2022, le Puy du Fou inaugurera le plus grand spectacle immersif au monde à Shanghai, en Chine. Grâce à son audace artistique et des investissements continus, 
le Puy du Fou connaît un succès croissant depuis sa création et prépare déjà l’ouverture d’autres parcs Puy du Fou dans le monde. 

Le Puy du Fou est classé par plus de 100 000 avis d’internautes N°1 des grands sites culturels et de loisirs français (Google avis, TripAdvisor, Facebook). 
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Ouisa Rahab 
org@alchimia-communication.fr

06 83 24 85 13

Clothilde Dupuy
cd@alchimia-communication.fr

06 42 11 56 36

« Puy du Fou : La quête d’Excalibur » sortira le 15 juin 2022 sur Nintendo Switch et« Puy du Fou : La quête d’Excalibur » sortira le 15 juin 2022 sur Nintendo Switch et
le 12 juillet 2022 sur PlayStation 4 et PC. le 12 juillet 2022 sur PlayStation 4 et PC. 

Tous les visuels sont disponibles et téléchargeables Tous les visuels sont disponibles et téléchargeables iciici

https://www.dropbox.com/sh/xb76fryo35nro0g/AAAErkzpkMqyHJfbkodh8sFva?dl=0

