
AU CŒUR DE LA NAT URE AU CŒUR DE LA NAT URE 

Au Puy du Fou, la nature est plus que l’écrin d’un spectaculaire voyage dans le temps, c’est une 
source d’inspiration qui guide nos créations et notre développement. Chaque théâtre, chaque 
scène, chaque architecture s’intègre harmonieusement dans la nature pour en devenir le 
prolongement. Le Puy du Fou protège sa forêt originelle et continue de l’étendre en plantant 

sans cesse de nouvelles essences d’arbres. Depuis 1977, la surface de la forêt 
a ainsi plus que doublé pour atteindre 200 hectares aujourd’hui. L’usage d’en-
grais naturels, la création de nombreux écosystèmes vivants, la protection de 
la biodiversité, une gestion optimale de l’eau basée sur les chaînes alimentaires 
naturelles, le recyclage et la valorisation des déchets sont des axes stratégiques 
qui assurent au Puy du Fou la conservation d’une nature saine et florissante.
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Depuis quarante-cinq ans, le Puy du Fou s’est fixé un objectif clair : vivre et grandir en harmonie Depuis quarante-cinq ans, le Puy du Fou s’est fixé un objectif clair : vivre et grandir en harmonie 
totale avec la nature. Chaque création a été pensée pour s’intégrer harmonieusement dans la na-totale avec la nature. Chaque création a été pensée pour s’intégrer harmonieusement dans la na-
ture et pour en devenir le prolongement. La préservation de l’environnement et des ressources, ture et pour en devenir le prolongement. La préservation de l’environnement et des ressources, 
l’écologie, le recours aux productions locales et aux talents locaux… Tous ces sujets, devenus vitaux l’écologie, le recours aux productions locales et aux talents locaux… Tous ces sujets, devenus vitaux 
aujourd’hui, font partie intégrante de l’histoire et du développement du Puy du Fou.aujourd’hui, font partie intégrante de l’histoire et du développement du Puy du Fou.
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Aujourd’hui, les pratiques environnementales du Puy du Fou sont reconnues et célébrées. 
Dans tous les sondages de satisfaction réalisés auprès de nos visiteurs, l’environnement ar-
rive premier ex æquo avec la qualité de ses plus grands spectacles. Avec une note de 9,5/10, 
c’est un plébiscite qui récompense l’amour de la nature et du vivant. Depuis son origine et 
l’invention d’un modèle artistique unique au monde, le Puy du Fou transmet le patrimoine 
exceptionnel que la nature offre. Avec 2,3 millions de visiteurs annuels, un séjour au Puy du 
Fou est la promesse d’une échappée hors du temps, mais aussi d’une reconnexion à la na-
ture. Pour cela, l’ensemble de ses 2 500 Talents œuvre pour imaginer de nouvelles solutions 
éco-responsables, innovantes et fructueuses.

https://we.tl/t-d6muS1WtBq
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LE PUY DU FOU, PREMIER PARC FRANÇAIS CERT IF IÉ GREEN GLOBE LE PUY DU FOU, PREMIER PARC FRANÇAIS CERT IF IÉ GREEN GLOBE 

Depuis 2012, les actions environnementales, sociales et économiques du Puy du Fou 
sont reconnues grâce à la certification Green Globe. Ce label international de tourisme 
durable conçu pour les professionnels du voyage et du tourisme repose sur le respect 
de 41 critères fondamentaux et obligatoires, et de 337 indicateurs de conformités (ges-

tion de l’eau, gestion des déchets, protection de la biodiversité...).

LA RESTAURAT ION, UN ENGAGEMENT LOCAL LA RESTAURAT ION, UN ENGAGEMENT LOCAL 

Conciliant avec exigence qualité de la nourriture et éco-responsabilité, le Puy du Fou propose 
à ses 2,3 millions de visiteurs annuels une offre de restauration fondée sur les circuits-courts 
et les produits bio. Le Puy du Fou fait ainsi appel aux producteurs locaux, dans un rayon de 
seulement 5 à 10 kilomètres autour de son site. En 2018, la création d’un carré maraicher, au 
sein même du parc, a permis de cultiver sur place, sans transport ni empreinte carbone, des 

légumes et des fruits : radis, tomates, courgettes, herbes aromatiques, fraises... Dans 
ses 26 restaurants, l’enjeu est aussi la gestion des déchets alimentaires et d’embal-
lages. Pour y répondre efficacement, le Puy du Fou possède son propre centre de tri 
de déchets, et invite ses visiteurs à trier leurs déchets tout au long de leur séjour, à 
l’aide de poubelles dédiées. Près de 100% des emballages sont désormais recyclables, 
voire compostables !

L’EAU, RESSOURCE PRÉCIEUSEL’EAU, RESSOURCE PRÉCIEUSE ESSENT IELLE ESSENT IELLE 

Présente dans plusieurs spectacles du Puy du Fou, l’eau est depuis toujours une ressource 
précieuse. Récupération des eaux de pluie sur les toits des bâtiments, système de goutte à 

goutte pour l’arrosage, limiteurs de débit, compteurs d’eau pour traquer les 
fuites, tout est mis en œuvre pour limiter les consommations trop impor-
tantes. Le Puy du Fou est autonome en arrosage grâce à sa station de traite-
ment des eaux usées qui reverse les eaux traitées dans les bassins servant aux 
besoins en eaux des espaces naturels.

https://we.tl/t-EP7dtSBnsX
https://we.tl/t-JlNRQjktKU


RAYONNER SANS GASPILLERRAYONNER SANS GASPILLER

Éclairer les spectacles, mais aussi chauffer les chambres d’hôtels, les restaurants, les théâtres… 
Édifier de nouveaux bâtiments et apporter de nouvelles solutions techniques aux créateurs… 
Le Puy du Fou est, chaque jour, confronté à de nouveaux défis. La gestion raisonnée de 
l’énergie est ainsi devenue un enjeu clé. Il faut rayonner sans gaspiller. Conscients de l’impor-
tance de l’énergie électrique, les Talents du Puy du Fou innovent sans cesse pour rendre les 
infrastructures moins énergivores et ajuster finement la consommation d’électricité. La ges-

tion raisonnée de l’énergie est devenue un enjeu clé au Puy du Fou, c’est pourquoi 
de nombreuses solutions novatrices sont mises en place : utilisation systématique 
de LED à basse consommation, sonde de luminosité pour un allumage progressif 
adapté en temps réel à la lumière du jour, système de gestion à distance pour allu-
mer et éteindre les équipements…
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A propos du Puy du Fou A propos du Puy du Fou 
Créé́ 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 gran-
dioses, 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’universalité́ 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 déjà̀ l’ouverture d’autres parcs Puy du Fou 
dans le monde. 

www.puydufou.com 
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Alchimia CommunicationAlchimia Communication

Ouisa Rahab 
org@alchimia-communication.fr

06 83 24 85 13

Clothilde Dupuy
cd@alchimia-communication.fr

06 42 11 56 36

UN HAV RE POUR LES ANIMAUX UN HAV RE POUR LES ANIMAUX 

Le Puy du Fou a noué, dès son origine, une relation singulière avec les animaux. Ils sont des 
acteurs à part entière, présents dans les spectacles ou au détour des allées du parc. À travers 
ses spectacles et son conservatoire animal, le Puy du Fou met en valeur le lien 
millénaire qui existe entre les animaux et les hommes. Le bien-être animal 
est la clé de voûte du rapport entre l’animal et les soigneurs animaliers, qui 
accompagnent les 2 000 animaux du Puy du Fou avec passion dès leur nais-
sance, et tout au long de leur vie. 

Pour plus d’informations sur le spectacle de la nature au Puy du Fou,Pour plus d’informations sur le spectacle de la nature au Puy du Fou,
retrouvez notre dossier « Le spectacle de la nature »,retrouvez notre dossier « Le spectacle de la nature »,

téléchargeable directement sur téléchargeable directement sur ce lience lien. . 
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servicepresse@puydufou.com
02 51 64 24 14

https://www.puydufou.com/fr
https://we.tl/t-M91uEvTmpO
https://we.tl/t-d60qDkGGXB
https://we.tl/t-oF4M4PRAsE

