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LES JOURNÉES
“DÉCOUVERTE ENSEIGNANTS”(2)

Inscrivez-vous à une des journées « Découverte Enseignants » pour dé-
couvrir et apprécier les atouts pédagogiques du Puy du Fou, seul(e) ou 
avec vos collègues, en vous connectant sur  l’espace « Jeunes & Scolaires » 
de notre site internet www.puydufou.com.

LES FICHES PÉDAGOGIQUES
Le Puy du Fou vous propose des fiches pédagogiques afin de mieux préparer votre visite.

Déclinées sur les thèmes de l’Histoire, des Sciences et de l’Histoire de l’Art, ces 
fiches contiennent une présentation des spectacles du Puy du Fou, de nombreuses 
pistes de travail (la Nature, les Jeux du Cirque, la Guerre de Cent Ans…) et des 
exercices ludiques que vos élèves pourront réaliser pendant ou après leur visite. 

Celles-ci sont téléchargeables gratuitement sur l’espace « Jeunes & Scolaires » 
de notre site www.puydufou.com, destiné spécialement aux enseignants.

(1) Ces ateliers sont accessibles pour toute réservation effectuée jusqu’à 7 jours avant votre date de visite. 
Nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler un ou plusieurs  atelier(s) sans préavis. Dans la limite 
des places disponibles. Nous attribuons un atelier pédagogique par jour de visite. Les horaires des ateliers 
pédagogiques vous seront confirmés à votre arrivée le jour de votre visite. 
(2) Invitation personnelle strictement réservée aux enseignants et aux directeurs d’établissement en activi-
té, selon disponibilités et valable pour une seule date durant la saison. Dans la limite de 4 enseignants par 
établissement et par an.

Depuis de nombreuses années, l’animalerie du Puy du Fou inscrit son action dans le cadre de programmes nationaux de sau-

vegarde, de reproduction et de valorisation des espèces animales domestiques à faibles effectifs. Ayant dans un premier temps 

concentré leurs efforts sur les races rustiques de l’Ouest, les éleveurs du Puy du Fou se sont peu à peu tournés vers d’autres races 

françaises menacées d’extinction. 
Par son histoire et sa géographie, la France peut s’enorgueillir d’une grande variété de races domestiques, dont la moitié a 

pourtant failli disparaître à la suite des changements importants intervenus dans l’agriculture après la Seconde Guerre Mon-

diale. Ces races, parfois réduites à quelques individus, méritent d’être préservées à plus d’un titre :

- elles appartiennent au patrimoine culturel de nos régions et leurs qualités font la spécificité, voire la notoriété des produits 

locaux (viande persillée de la vache Nantaise, fine toison des moutons d’Ouessant, produits laitiers de Charentes-Poitou…).

- elles constituent un réservoir de diversité génétique non négligeable dans un contexte mondial d’uniformisation

- elles sont parfaitement adaptées aux milieux dans lesquels elles vivent. Leur rusticité leur permet d’évoluer dans des espaces 

sensibles, difficiles à valoriser (marais, berges de rivières, landes, montagnes …).Dans le Grand Parc du Puy du Fou, les élèves et leurs enseignants pourront découvrir des ovins, caprins, porcins, bovins, lapins, 

ânes et volailles à petits effectifs, ainsi que les savoir-faire liés à leur élevage*. 

Les Ovins

Le mouton de Belle-Île ou « Race de Deux » est sans doute le mouton le plus me-
nacé actuellement. Cette race, retrouvée en 1985 à Belle-Île–en-Mer, ne comptait plus 
qu’une quinzaine d’animaux en début de sauvegarde contre 232 en 2005. Ce mouton 
sans cornes est particulièrement prolifique (d’où l’appellation Race de Deux) : une brebis 
peut donner naissance à 2,3 voire 4 agneaux en une seule portée ! Le Puy du Fou est 
particulièrement impliqué dans la sauvegarde de cet animal.

Les AnimAux de LA FermeAu GrAnd PArc
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Site/Spectacle : Prairie des AnimauxDisciplines : SVT
Niveaux : cycles 2 et 3 et 3ème
Mots-clés : Animaux, mouton, porc, vache, chèvre, poule, canard, âne, baudet, oie, dindon

sciences

Le mouton d’Ouessant est le plus petit mouton français (49cm). Il a vécu sur l’île 
d’Ouessant jusqu’en 1930. Son  effectif s’élève aujourd’hui à 2 600 individus et la 
race est désormais sauvée. Trop farouche pour intervenir dans les spectacles du Grand 
Parc, il tond les pelouses près du Village XVIIIème. Le Puy du Fou participe à des pro-
grammes régionaux de valorisation de sa laine.

Le mouton Landes de Bretagne a été redécouvert en 1987, en Brière, grâce à des 
agriculteurs qui se sont intéressés à cette race « relique ». Si sa viande est réputée, sa 
laine se révèle de piètre qualité. Elle sert à la confection de feutre et entre dans la com-
position de matériaux isolants naturels. Ce mouton est utilisé pour l’entretien d’écosys-
tèmes protégés comme le site mégalithique de Carnac. Les gestionnaires de la réserve 
naturelle ornithologique de Goulien (Cap-Sizun), dans le Finistère, le font paître sur les 
falaises afin de permettre le retour du crave à bec rouge, un petit corbeau qui apprécie 
les landes littorales rases et les bousiers qui sont associés au recyclage naturel du crottin 

de mouton. En 2006, après plusieurs années d’attente, 6 couples de craves sont enfin parvenus à se constituer. Vous verrez 

le mouton Landes de Bretagne courir sur la scène du spectacle de la  Cinescénie, car il est vif et endurant.

Le Tournoi

Une Fête nobiliaire aU Moyen-Âge :
toUrnois & JoUtes

An 0 1 000 2 000

Site/Spectacle : Le Secret de la Lance
Disciplines : Histoire, Histoire des Arts, Arts du Spectacle Vivant
Niveaux : cycle 3 et 5ème

Mots-clés : tournois, joutes, quintaines

Tout comme la chasse, le tournoi est pour les nobles une « école de guerre » - voire une des formes de la guerre féodale. A l’origine, Xème - XIème siècles, c’est une véritable bataille (le « cembel ») qui oppose de nombreux combattants, parfois des armées entières. Le combat, mené avec de vraies lances et de vraies épées, ne s’arrête qu’à la tombée de la nuit.
Le tournoi est prévu de longue date : des hérauts annoncent le lieu et la date du combat, des défis sont jetés. Les villes sont pavoisées, la campagne se couvre de tentes colorées; on prépare les chevaux et les armes, on expose les écus (= les boucliers) des combattants; on festoie, on danse; on assiste à la messe avant le combat. Parce qu’il rassemble un grand nombre de combattants, le tournoi a lieu en plein champ.

Deux camps s’affrontent : les attaquants et les défenseurs, dans 
une mêlée collective tumultueuse et sanglante - et cependant rè-
glementée : les coups ne doivent être portés qu’au plastron (entre 
les quatre membres) ou au visage, on ne se réunit pas à plusieurs 
contre un seul, on ne blesse pas le cheval de son adversaire, on 
ne frappe pas un chevalier qui a remonté sa visière ou perdu son 
casque…

Quoique terribles et souvent mortels, ces combats sont cependant 
déjà perçus comme des spectacles, auxquels on assiste debout, 
dans les champs ou sur les murs de la ville.

Mais le sang des chevaliers ne doit pas être répandu inutilement : 
l’Église et les rois multiplient les réprobations et les condamna-
tions : « Les tournois sont défendus parce qu’ils coûtent souvent 
la vie à des hommes », et qu’ils sont un obstacle à la croisade 
par la dépense inutile d’hommes, d’argent et de chevaux qu’ils 
impliquent.

Sous l’influence des idées chrétiennes, au fil des années, les tour-
nois s’adoucissent progressivement : le nombre de participants 
diminue (ce ne sont plus des armées mais des groupes restreints 
qui s’affrontent); les défis se transforment en invitations, les affron-
tements personnels comme la charge à la lance - duel entre les 
champions de chaque camp - l’emportent sur la mêlée collective 
pour limiter les pertes humaines.

Les Tournois, Les JouTes eT auTres Jeux Guerriers specTacuLaires

Au Moyen-âge, nombreux sont les exercices sportifs et militaires qui constituent pour les nobles - dont la fonction est de com-battre - une forme d’entraînement à la guerre. Conçus sur le mode de l’affrontement et de la compétition, ils revêtent également une dimension sociale : ce sont des spectacles organisés à l’occasion de réjouissances publiques.

Histoire

des arts

SouS l’égide de MarS

Récits & Légendes du

stadium gaLLo-Romain

Site/Spectacle : Le Stadium Gallo-Romain / Le Signe du Triomphe

Disciplines : Français, Histoire, Latin, Histoire des Arts (Arts du Langage) 

Niveaux : cycle 2, cycle 3 et 6ème

Mots-clés : légendes, récits mythologiques, Rome, Stadium

La visite du Stadium gallo-romain et la découverte du spectacle du Signe du Triomphe offrent l’occasion de rappeler aux élèves 

quelques récits et légendes célèbres de la mythologie antique.

Au bout de l’allée principale du Stadium gallo-romain s’élève un imposant ensemble architectural  rappelant le Colisée de 

Rome. A l’étage, trônant au centre d’une arcade, les élèves reconnaîtront l’empereur Auguste en tenue d’apparat et, à sa 

droite, le dieu Mars portant un casque, une lance et un bouclier. 

Mars était l’un des dieux les plus vénérés à Rome, d’une part en 

tant que père de Remus et  de Romulus (fondateur de la Ville), 

d’autre part en tant que dieu de la guerre et de l’agriculture. Son 

culte est attesté très tôt dans les religions italiques.

Fils de Jupiter et de Junon, époux de la déesse guerrière Bellone, 

on l’honorait en mars, premier mois de l’année chez les Romains, 

et en octobre, c’est-à-dire au début et à la fin de la saison guer-

rière. Sa  présence à l’entrée du Colisée est symbolique : il est 

l’ancêtre de la nation romaine et le garant de sa stabilité. Sa 

statue placée à côté de celle de l’empereur affirme la puissance 

militaire et politique de Rome.

un récit Fondateur

Amulius, le roi d’Albe-la- Longue qui avait détrôné son frère, redoutant que sa nièce Rhea Silvia ne mette au monde un pré-

tendant légitime au trône, obligea celle-ci à se consacrer au culte de la déesse Vesta dont les prêtresses faisaient vœu de 

chasteté. Vaine précaution : séduite par le dieu  Mars, elle mit au monde deux jumeaux, Romulus et Remus. Epouvanté, le roi 

Amulius fit jeter les nouveau-nés dans le Tibre qui, pris de pitié, arrêta son cours. C’est alors qu’une louve, s’approchant de la 

rive, recueillit et allaita les jumeaux au pied du Palatin.

« Selon la légende, les eaux basses en ce lieu, laissèrent à sec le berceau 

flottant contenant les deux enfants; une louve assoiffée, descendue des 

montagnes voisines, accourut en entendant les cris des nouveau-nés ; se 

couchant, elle leur présenta délicatement ses mamelles si bien que le ber-

ger du roi qui, dit-on, s’appelait Faustulus la trouva en train de les lécher. 

Il les emmena à la bergerie et les donna à sa femme Larentia pour qu’elle 

les élève. »

 
 

 
 

 
 

Tite-Live, Histoire romaine, I, 4

On révéla par la suite aux jumeaux le secret qui entourait leur naissance.

Ils se vengèrent en tuant Amulius et en rétablissant leur grand-père sur le trône. Selon la légende, le 21 avril 753 avant JC, 

à l’issue d’une querelle dont les motifs restent obscurs (désaccord au sujet de l’interprétation des augures ou provocation de 

Rémus au moment du tracé des remparts), Romulus tua son frère et devint seul maître de la ville.

HistoiRe
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L’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou 
est le plus grand centre de rapaces d’Europe.

Après le spectacle, un échange interactif avec 
nos fauconniers permet à vos élèves de découvrir 
le mode de vie des rapaces et les méthodes de 
préservation des espèces menacées.

Cette présentation fait référence à de nombreuses 
notions des programmes scolaires (caractéristiques 
des oiseaux, alimentation, reproduction, 
migration…).

Les Ateliers Pédagogiques(1)

20 MINUTES ENVIRON. HORAIRE DÉFINI LE JOUR DE LA VISITE.

Le Puy du Fou vous propose 2 ateliers imaginés en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Vendée. Ils sont conçus pour approfondir 
l’intérêt pédagogique de votre visite et permettre aux élèves de découvrir et d’apprendre différemment. 

Ces ateliers sont gratuits et doivent être réservés en même temps que les billets. Pour bénéficier d’un atelier, votre arrivée au Puy du Fou doit s’effectuer avant 11h le jour de votre visite.  Vous pourrez faire au maximum un 
atelier pédagogique par jour. Consultez le calendrier page 8 pour connaître les jours d’ouverture avec ateliers pédagogiques.

LE PUY DU FOU
une expérience pédagogique

Dans le cadre d’une visite au Puy du Fou,
les élèves pourront mobiliser leurs connaissances 

et compétences en référence aux programmes 
scolaires et au socle commun.

Les spectacles, les villages reconstitués,
les 55 hectares de nature et les 1 500 animaux 
du Puy du Fou emportent élèves, enseignants 

et accompagnateurs dans un grand voyage 
pédagogique, autour de thèmes clés :

La sensibilisation aux
problématiques environnementales

Les métiers d’Art

L’Histoire et l’évolution
de l’architecture dans le temps

La technique au service des spectacles

L’art équestre

DES RAPACES À LA PROTECTION DE LA NATURE

Atelier conçu pour tous les niveaux jusqu’à la 5ème.

Vos élèves vont découvrir les secrets de la plus 
grande écurie de spectacle d’Europe. 

Nos cavaliers expliquent les soins apportés à 
nos chevaux et toutes les techniques utilisées 
dans chaque discipline : voltige, cascade, 
dressage, attelage…

Ce thème pourra trouver des prolongements 
culturels et pédagogiques adaptés à l’âge de 
vos élèves (les soins au cheval, le cheval dans 
l’Histoire…).

LES CHEVAUX DE SPECTACLE

Atelier conçu pour tous les niveaux jusqu’à la 5ème.

2 3



Un superbe
environnement

Jenny Del
22 avril 2022

18
artisans d’art

150
hectares de 

nature

1 500
animaux

AU CŒUR D’UNE FORÊT CENTENAIRE...

BALADEZ-VOUS
DANS LE PARC :

LE PREMIER PARC
ÉCO-RESPONSABLE DE FRANCE !@love_live_travel

Un week-end de folie
@love_live_travel
15 mai 2022
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50
hôtels

à proximité

25
restaurants

& bars

6
hôtels

historiques 

LE PUY DU FOU
EN IMAGES :

20 SPECTACLES GRANDIOSES
DE L’ANTIQUITÉ AU XXème SIÈCLE

IIIème IVème Vème VIème VIIème VIIIème Xème XIème XIIème XIIIème XIVème XVème XVIème XVIIème XVIIIème XIXème XXèmeIXème

Un séjour de rêve
en famille

nath.p.photographies
14 mai 2022

FIND OUT MORE ON
PUYDUFOU.COM

Live translation of our shows

available on the Puy du Fou App
Les Noces de Feu - Création Originale 2020

Meilleur
Spectacle de l’Année
LOS ANGELES 2020

À la nuit tombée, laissez-vous emporter par la poésie toute en musique des « Noces de Feu » 
ou par la fresque géante de « La Cinéscénie® », le plus grand spectacle de nuit au monde.

2 SPECTACLES
NOCTURNES

Meilleure Création
Européenne

BERGAME 2018
AMSTERDAM 2018

76



Avantages
Parking gratuit

Pour tous les Groupes Jeunes & Scolaires, 3 accompagnateurs gratuits pour 20 jeunes payants 
(pour les groupes datés uniquement).

2 accompagnateurs gratuits  pour 5 visiteurs en situation de handicap.
Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier de -20% sur leurs billets(5),
sur présentation d’un justificatif. Réservation au +33 (0)2 51 64 24 24.

Traduction simultanée et audio-description pour le Puy du Fou et « La Cinéscénie », disponibles 
gratuitement uniquement sur l’application mobile du Puy du Fou.                            
                  ( Pensez à apporter vos écouteurs ).

Gratuité des entrées au Puy du Fou et à « La Cinéscénie » pour le conducteur, sur présentation
de l’ordre de mission et carte individuelle de conducteur aux entrées du Puy du Fou, ou au pavillon 
Information de « La Cinéscénie ».

Les pique-niques sont autorisés dans l’enceinte du Puy du Fou uniquement
sur les aires spécialement aménagées.

Sortie temporaire autorisée.

Les Plus du Puy du Fou
Des fiches pédagogiques à télécharger gratuitement sur notre site 
internet dans l’espace « Jeunes & Scolaires »,
 

55 hectares préservés avec un service médical et un médecin sur place,
 
 
Aucune limitation d’âge et de taille pour l’ensemble des spectacles et 
animations,
 

2 ateliers pédagogiques gratuits(4) en collaboration avec la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Vendée
(sur réservation, dans la limite des places disponibles),

Organisation de journées « Découverte Enseignants ».

JUIN
L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 8 9 10 11

12 13 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

AVRIL
L M M J V S D

8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

MAI
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 11 12 13 14

18 19 20 21

25 26 27 28

29

JUILLET
L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

AOÛT
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SEPTEMBRE
L M M J V S D

1 2 3

7 8 9 10

14 15 16 17

21 22 23 24

29 30

NOVEMBRE
L M M J V S D

1 2 3 4 5

Tarifs des billets(1)

S’ORGANISER
et réserver son voyage dans le temps en 2023

ASSURANCE ANNULATION
& INTERRUPTION DE SÉJOUR

Pour plus de tranquillité, choisissez l’assurance annulation du Puy du Fou® valable sur l’ensemble des prestations réservées : 
billets, séjours, restaurants... (hors pension canine).

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS COUVERTS : grèves générales des transports, vols de billets, maladies & accidents.
Voir l’intégralité des conditions de l’assurance annulation sur www.puydufou.com.

(1) Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24.  Le tarif « Sur réservation » s’applique jusqu’à 72 heures avant la date de visite indiquée lors de la réservation, dans la limite des 
places disponibles. Les billets sont valables uniquement aux dates de visite réservées. Pour les billets 2 ou 3 jours, les journées doivent être consécutives. Les tarifs « Puy du Fou et Cinéscénie » s’appliquent uniquement sur réservation, sur la base d'un placement Bronze. Les 
billets réservés ne peuvent être cédés à un tiers, échangés ou remboursés, que dans les conditions définies par les conditions générales de prestation, ou dans le cadre de la souscription lors de la réservation à l’assurance annulation selon les événements couverts.
(2)  Jeune jusqu’à 17 ans inclus. Pour les plus de 17 ans, le tarif adulte s’applique.
(3) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 72 heures avant la date de la visite, dans la limite des places disponibles. Offre non applicable sur le tarif « Jeune ».
(4) Dans la limite des places disponibles. Nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler un ou plusieurs ateliers sans préavis.
(5) Réductions calculées sur le prix public et hors promotions.

SÉCURITÉ
Les enfants mineurs ne pourront pas entrer ou sortir 
du Puy du Fou sans adulte accompagnateur. Les enfants 
restent sous la responsabilité des accompagnateurs.

Les visites effectuées dans le cadre scolaire doivent 
impérativement être encadrées par des adultes majeurs 
sur l’ensemble de la durée de présence des élèves.

Ateliers Pédagogiques(4)

Voir page 3 et sur puydufou.com 
rubrique « Jeunes & Scolaires »

Puy du Fou (9h30 - 19h)
Voir Offre Spéciale 2023

Puy du Fou et Noces de Feu
(9h30 - 22h30) 

Spectacle nocturne
« Les Noces de Feu » inclus 
dans le prix de votre billet

Puy du Fou (9h30 - 21h)
et Cinéscénie®

(sur réservation)

« La Cinéscénie » débute
à 22 h 30 en juin/juillet

et à 22 h en août /septembre.

La Foulée des Géants
Voir sur fouleedesgeants.fr

BILLETS DATÉS

ADULTE / ACCOMPAGNATEUR JEUNE(2)
Jusqu'à 17 ans inclus

OFFRE
SPÉCIALE

Sur 
réservation

Réservation
dernière minute

ou sur place
Sur 

réservation

Réservation
dernière minute

ou sur place

Puy du Fou® 1 jour 29€60 37€80 53€ 20€50 25€70

Puy du Fou 2 jours 50€40 64€20 90€ 34€90 43€70

Puy du Fou 3 jours 55€40 70€60 99€ 38€40 48€10

PASS ÉMOTION
Placement réservé en tribune des
8 grands spectacles du Puy du Fou

25€ supplémentaires par billet et par jour

Puy du Fou 1 jour + Cinéscénie® 65€80 46€30

Puy du Fou 2 jours + Cinéscénie 92€90 61€50

Puy du Fou 3 jours + Cinéscénie 99€20 65€30

Cinéscénie Placement Bronze 29€40

Cinéscénie Placement Argent 9€ supplémentaires par billet

Cinéscénie Placement Carré Or 19€ supplémentaires par billet

RÉSERVEZ
POUR ÉCONOMISER !

Jusqu’à 72 heures
avant la date de visite

OFFRE
SPÉCIALE

2023(3)

soit le billet 1 jour adulte
à partir de 29€60 au lieu de 37€80

sur tous vos billets
Puy du Fou

Offre valable pour toute réservation effectuée jusqu'à 72 heures avant la date de visite,
et pour une visite datée en période jaune. Pour les billets 2 ou 3 jours,
l'offre s'applique seulement si le 1er jour de visite est en période jaune.

Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés sans préa-
vis. Consultez le programme des spectacles sur www.puydufou.com et 
sur l’application mobile du Puy du Fou® la veille de votre visite.

Pour « La Cinéscénie », il est demandé d’arriver 1h avant le début du 
spectacle.

Si vous assistez à l'un de nos spectacles nocturnes, nous vous conseillons 
de prévoir des vêtements chauds.

OCTOBRE
L M M J V S D

1

6 7 8

13 14 15

21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

8 9



LES RESTAURANTS
Menus(1) TTC

Pour compléter votre visite, le Puy du Fou® vous propose plusieurs offres de restauration économiques et adaptées aux enfants. Selon vos envies, plus de 10 points de 
restauration vous accueillent sur l’ensemble du Puy du Fou.

La restauration est uniquement accessible aux visiteurs du Puy du Fou le jour de leur visite.

LES PANIERSLES PANIERS
PIQUE-NIQUEPIQUE-NIQUE(2)(2)

Pour les enfants(3)

• Sandwich

• Accompagnement

• Dessert

• Eau minérale Vittel 33 cl

Pour les adultes
• Sandwich

• Accompagnement

• Dessert

• Eau minérale Vittel 50 cl

La Restauration Rapide
Pour les petits creux et les grands encas, nos points de restauration rapide vous proposent diverses formules (salades, sandwichs...) tout au long de la journée.

LE RENDEZ-VOUS DES VENTRES FAIMS
SERVICE AU COMPTOIR - PLACEMENT LIBRE

Au cœur de la forêt centenaire, appréciez nos différentes formules de restauration.

8€90

13€75

· ENTRÉE
· PLAT
· DESSERT
Boissons comprises

19€25 /adulte
sur réservation

au lieu de 21€45 sur place

(1) Nous nous réservons le droit de modifier les menus et les horaires sans préavis. 
Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.
puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. Réservation jusqu'à  
72 heures avant la date de visite, dans la limite des places disponibles.
(2) Les paniers pique-nique sont disponibles uniquement sur réservation, jusqu’à 72 
heures avant la date de visite.
(3)  Enfant jusqu’à 13 ans inclus, sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un adulte majeur.

PLAT + DESSERT
pour les enfants

Boissons comprises 8€90 /enfant(3)
sur réservation

au lieu de 10€90 sur place
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LE PLAN DU PUY DU FOU

La Villa Gallo-Romaine

Les Îles de Clovis

Le Logis de Lescure

Le Camp du Drap d’Or

La Citadelle

Le Grand Siècle
CRÉATION ORIGINALE 2020 

30

32

31

34

33

35

Jusqu’à

SPECTACLES
par jour

Le Signe du Triomphe
CRÉATION ORIGINALE 2022 

Les Vikings

Le Bal des Oiseaux Fantômes

Le Secret de la Lance

Mousquetaire de Richelieu

Le Dernier Panache

Le Mime et l'Étoile
 CRÉATION ORIGINALE 2023 

La Renaissance du Château

Les Chevaliers de la Table Ronde

Le Premier Royaume

Les Automates Musiciens

Le Grand Carillon

Les Grandes Eaux

Le Ballet des Sapeurs

Le Monde Imaginaire de La Fontaine

Le Mystère de La Pérouse

Les Amoureux de Verdun

LES NOCES DE FEU
CRÉATION ORIGINALE 2020 

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

18

14

19

7

HÔTELS
• historiques •

RESTAURANTS & BARS 
• pour toutes les faims •

VILLAGES
• d’époque •

Font-Rognou

Chasseloup

Bourg Bérard

Saint Philbert-le-Vieil

21 23

22 24

La Clairière aux Daims

Le Val de la Marienne

Les Jets Sauteurs

La Roseraie de Ronsard

La Grande Prée

25

28

26

29

27

Hectares 
DE FORÊT

Le Café de la Madelon

Le Relais de Poste

L’ Auberge

Le Bistrot

La Taverne

L’Orangerie

L’Échansonnerie

La Mijoterie du Roy Henry

Le Rendez-Vous
des Ventres Faims

La Rôtissoire

La Popina

Le Chaudron

La Queue de l’Étang

L’Étape

La Maison du Préfou

Le Garde-Manger

La Gargoulette

L’Estaminet

Au Houblon de Barboteau

La Grange aux Fiefs

L’ Atrium

Le Banquet de Mérovée

Les Deux Couronnes

L’Écuyer Tranchant

La Table des Ambassadeurs
CRÉATION ORIGINALE 2020 
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U

V

W

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE
DANS LE TEMPS

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION MOBILE

Visite personnalisée

Position géolocalisée

Programme en temps réel

Click & Collect

3

8

5

6

1

2

4

9

10

11

13

15

19

25

26

28

29

21

22

23

24

30

31

32

33
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D

E

F
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L
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V

W

X

Y

G

12
34

H

A

18

14

P

Z
35

T

U

LES NOCES DE FEU
SPECTACLE NOCTURNE 20

LA CINÉSCÉNIE
SPECTACLE NOCTURNE

27

20

ENTRÉE DU
PUY DU FOU

ACCÈS AU
PUY DU FOU

DEPUIS LA CITÉ NOCTURNE

CRÉATION ORIGINALE 20237

ENTRÉE DE
LA CINÉSCÉNIE

ACCÈS À 
LA CINÉSCÉNIE

DEPUIS LA CITÉ NOCTURNE

LA CINÉSCÉNIE
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INFORMATIONS PRATIQUES

Nos équipes se tiennent
à votre disposition pour vous aider
à mieux connaître le Puy du Fou®.

Équipe des Réservations
PÔLE ORGANISATEURS DE VOYAGES

Tél : +33 (0)2 51 64 24 24
odv@puydufou.com

   
          

Équipe Commerciale
Tél : +33 (0)2 51 64 25 25
commercial@puydufou.com

Retrouvez, sur notre site internet
www.puydufou.com

une rubrique spécialement réservée
aux Groupes Jeunes & Scolaires

avec une gamme de services
pour simplifier vos recherches  !

CONTACTS

DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DE L’ ÉDUCATION NATIONALE DE LA VENDÉE
www.dsden85.ac-nantes.fr 

VENDÉE TOURISME
33 rue de l’Atlantique - CS 80206
85005 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : +33 (0)2 51 62 65 27
groupes@vendee-tourisme.com
www.vendee-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME DU CHOLETAIS
14 avenue Maudet - BP 10636
49306 Cholet Cedex
Tél : +33 (0)2 41 49 80 05
groupes@ot-cholet.fr
www.ot-cholet.fr

VENDÉE VALLÉE PAYS DU BOCAGE VENDÉEN
Tél :  +33 (0)2 44 40 20 16
www.vendeevallee.fr

Les hébergements autour du Puy du Fou.
Autour du Puy du Fou®, il existe des solutions d’hébergements adaptées aux sorties scolaires et à l’accueil de groupes 
d’enfants. Voici une liste d’organismes auprès desquels vous pourrez obtenir plus d’informations :

Nous tenons également à votre disposition une liste d’établissements proches du Puy du Fou répondant à vos besoins.

Résumé des Conditions Générales de Prestation.
Les conditions générales exhaustives s’appliquant à toute commande, le Client devra en prendre connaissance avant de finaliser sa commande.

RÉSERVATIONS
•  Elles seront enregistrées, par e-mail uniquement, à partir du 10 octobre 2022.par e-mail uniquement, à partir du 10 octobre 2022. Une référence 

de dossier et un numéro de client vous seront attribués.
• Veuillez avoir la gentillesse de les rappeler dans toute correspondance.
•  Merci de confirmer votre réservation dans un délai de 20 jours en y joignant le règlement de 

vos arrhes. Passé ce délai, nous serons dans l’obligation d’annuler votre option sans préavis.
•   Puy du Fou•   Puy du Fou®® France - CS 70025 - 85590 Les Épesses - France France - CS 70025 - 85590 Les Épesses - France
   Tél : +33 (0)2 51 64 24 24 - Internet : www.puydufou.com/france - E-mail : odv@puydufou.com   Tél : +33 (0)2 51 64 24 24 - Internet : www.puydufou.com/france - E-mail : odv@puydufou.com

ARRHES
•  Dans un délai de 20 jours après votre réservation, des arrhes devront être versées pour 

confirmer la réservation.
•  Elles sont fixées à 20 % du montant TTC total des prestations réservées.
• Merci de bien vouloir nous indiquer la référence de votre dossier.

SOLDE
•  Le règlement du solde doit intervenir impérativement au plus tard 30 jours avant la date choisie pour 

votre visite. Passé ce délai, nous serons dans l’obligation d’annuler votre réservation sans préavis.
•  Nous vous informons que le nombre définitif et la répartition adultes/jeunes doivent être •  Nous vous informons que le nombre définitif et la répartition adultes/jeunes doivent être 

communiqués au plus tard au moment du versement du solde de la réservation.communiqués au plus tard au moment du versement du solde de la réservation.

RÈGLEMENT
•  Vous pouvez régler par virement bancaire, carte bancaire, prélèvement ou espèces, en en 

précisant votre numéro de dossier.précisant votre numéro de dossier.
• Les chèques sont à libeller à l’ordre de Puy du Fou France en précisant votre numéro de dossier.Puy du Fou France en précisant votre numéro de dossier.
• Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer certaines prestations dans l’une 

ou l’autre de nos activités.

ANNULATION DES RÉSERVATIONS SOLDÉES
•  Les prestations réservées ne sont ni reprises, ni échangées, ni remboursées, ni modifiées, 

sauf en cas de souscription, lors de la réservation, à l’assurance annulation facultative 
proposée par le Puy du Fou (selon les événements couverts).

ANNULATION PARTIELLE OU TOTALE
DES RÉSERVATIONS NON SOLDÉES

•  En cas d’annulation partielle, le nombre définitif ne peut pas être inférieur à 20 personnes 
et  la réduction d’effectif est possible uniquement dans la limite de 30 % de l’effectif 
initial de la réservation. En cas de non-respect, le Puy du Fou appliquera les frais 
d’annulation décrits dans le tableau ci-dessus.

POINTS PARTICULIERS
•  Dans le cas d’un allongement de visite, toute transformation de billet doit s’effectuer avant 

le 1er accès au Puy du Fou.
•  Pour les billets 2 ou 3 jours, les journées doivent être consécutives.
•  Les places ne sont attribuées dans les tribunes de « La Cinéscénie » qu’au règlement 

du solde.
•  Les places pour le spectacle de « La Cinéscénie » doivent être occupées au plus tard à 22h00 

en juin et juillet, à 21h30 en août et septembre.
•  Afin de vous expédier les billets du Puy du Fou et de « La Cinéscénie », des frais de dossier 

sont dus lors de la réservation (à partir de 3€60 pour les individuels / à partir de 9€40 pour 
les groupes).

•  En cas d’annulation d’une soirée Cinéscénie et sous la réserve expresse que l’annulation ait 
lieu avant la moitié du spectacle, les billets seront intégralement remboursés.

En fonction de la variation du taux de TVA, les tarifs seront susceptibles d’être modifiés.

FRAIS D’ANNULATION
Désistement

de 60 à 46 jours
avant la date 

Désistement
de 45 à 31 jours

avant la date

Désistement
 à moins de 31 jours

avant la date

Billetterie Puy du Fou® 0 % 0 % 25 %
de retenue sur les arrhes

Billetteries :
• Puy du Fou + Cinéscénie®  
• Cinéscénie seule

50 %
de retenue sur les arrhes

75 %
de retenue sur les arrhes

100 %
de retenue sur les arrhes

Restauration et autres services 50 %
de retenue sur les arrhes

75 %
de retenue sur les arrhes

100 %
de retenue sur les arrhes
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PUYDUFOU.COM
+33 (0)2 51 64 24 24

LES PARTENAIRES DU PUY DU FOU LE PUY DU FOU PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

PUY DU FOU - CS 70025 - 85590 LES ÉPESSES - FRANCE - E-MAIL : ODV@PUYDUFOU.COM

NOS 3 DERNIÈRES CRÉATIONS ORIGINALES

TOUTES NOS INFOS, TARIFS, NOUVEAUTÉS... SUR NOTRE SITE INTERNET

LES NOCES DE FEU - 2020 LE SIGNE DU TRIOMPHE - 2022 LE MIME & L’ÉTOILE - 2023

LA CINÉSCÉNIE®

LE PLUS GRAND SPECTACLE DU MONDE

En voiture
AUTOROUTE A87
SORTIE N°28

1h des Sables d’Olonne, 
Nantes, Angers 

1h30 de La Baule,
La Rochelle 16€90À partir de

/pers(3)

Navette
partagée(1)(2)

entre la gare
TGV d’Angers
et le Puy du Fou.

Transferts 
privatisés
sur demande(2)

entre l’aéroport
Nantes-Atlantique
et le Puy du Fou.

Location d’autocars
avec chauffeur pour les groupes(1)
(véhicules de 19 à 57 places)

pour des transferts et relais entre le Puy du Fou
et les gares SNCF, l’aéroport Nantes-Atlantique,
et les hébergements autour du Puy du Fou.

(1) Service payant valable uniquement sur réservation (dans la limite des places disponibles).
(2) Sur demande, à partir de 2 personnes. Renseignez-vous auprès de notre Équipe des Réservations.
(3) Ces prix sont donnés à titre indicatif et nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.(de 2 à 6 personnes)

177€90À partir de

/trajet(3)

PARIS

NANTES ANGERS
1H 1H

1H30À 2H30 DES GRANDES VILLES DE FRANCE
TEMPS DE TRAJETS ESTIMATIFS


