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2022 marquera le 452022 marquera le 45èmeème anniversaire de cette aventure artistique hors norme. Inspiré de l’Histoire et du Légen- anniversaire de cette aventure artistique hors norme. Inspiré de l’Histoire et du Légen-
daire, le premier des parcs français a fait de son concept unique un immense succès populaire et un modèle daire, le premier des parcs français a fait de son concept unique un immense succès populaire et un modèle 
universel qui s’exporte. universel qui s’exporte. 

Régulièrement récompensé à travers le monde et reconnu pour son audace artistique, le Puy du Fou étonne Régulièrement récompensé à travers le monde et reconnu pour son audace artistique, le Puy du Fou étonne 
par sa créativité et sa force d’innovation pour faire de ses spectacles de véritables films joués en direct. par sa créativité et sa force d’innovation pour faire de ses spectacles de véritables films joués en direct. 

Deux fois élu « Meilleur Parc du Monde », le Puy du Fou est plus que jamais le numéro 1 dans le cœur des Fran-Deux fois élu « Meilleur Parc du Monde », le Puy du Fou est plus que jamais le numéro 1 dans le cœur des Fran-
çais qui le placent en tête des classements en ligne (Google Avis, Facebook et TripAdvisor), toutes catégories çais qui le placent en tête des classements en ligne (Google Avis, Facebook et TripAdvisor), toutes catégories 
confondues.confondues.

Cette année, le Puy du Fou célèbre ses 45 ans de passion et d’ébullition créative avec des nouveautés et Cette année, le Puy du Fou célèbre ses 45 ans de passion et d’ébullition créative avec des nouveautés et 
des grands évènements. La saison 2022 sera marquée par la nouvelle version de l’emblématique spectacle                                 des grands évènements. La saison 2022 sera marquée par la nouvelle version de l’emblématique spectacle                                 
« Le Signe du Triomphe », entièrement revisité pour plonger les spectateurs dans une épopée haletante, ryth-« Le Signe du Triomphe », entièrement revisité pour plonger les spectateurs dans une épopée haletante, ryth-
mée par de nouveaux rebondissements et de nombreuses surprises, dans une véritable arène romaine.mée par de nouveaux rebondissements et de nombreuses surprises, dans une véritable arène romaine.

Le plein de nouveautés pourLe plein de nouveautés pour
les 45 ans du Puy du Fou !les 45 ans du Puy du Fou !
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Nouveaux spectacles et Grands Événements Nouveaux spectacles et Grands Événements 

LA MÉTAMORPHOSE DE L’ARÈNE

En 2022, le Puy du Fou présente le NOUV EAU « Signe du Triomphe » avec une nouvelle mise en scène ! 

Avec ses arcades romaines et ses 7 000 places assises, le désormais mythique Stadium Gallo-Romain fait peau 
neuve et connaît une transformation profonde dont le point d’orgue est la métamorphose à vue du décor prin-
cipal, au centre de la scène. Plus de 110 éléments de décor en mouvement vont se déployer pour se transformer, 
en quelques secondes, en une immense galère impériale (40m de long et 15m de haut).

Au cœur de l’arène, les spectateurs vont vivre la fureur des Jeux du Cirque avec des émotions décuplées. Après 
les combats de gladiateurs et la légendaire course de chars, le gouverneur romain condamne les prisonniers à 
une nouvelle épreuve, et provoque la métamorphose de l’arène elle-même. Dans un final renversant, le Stadium 
Gallo-Romain devient le théâtre d’une spectaculaire naumachie – un combat naval – entre la gigantesque galère 
impériale qui apparaît par surprise, et les radeaux des prisonniers gaulois promis au naufrage. 

https://we.tl/t-YbmZUm7LMt
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LES GRANDS ÉÉVÉÉNEMENT S DES 45 ANS

Pour son 45ème anniversaire, le Puy du Fou crée deux Grands Événements en 2022. 

La Nuit des Feux Follets : Le vendredi 16 septembre 2022La Nuit des Feux Follets : Le vendredi 16 septembre 2022

Les trois plus grands maîtres de la pyrotechnie mondiale ont été invités au Puy du Fou pour unir leurs forces 
et leur talent à l’occasion d’un spectacle unique au monde. Ces véritables peintres du ciel venus de 3 continents 
vont s’affronter et rivaliser de créativité, d’originalité et de poésie pour remporter le trophée de « La Nuit des 
Feux Follets ». Cette soirée exceptionnelle sera conclue par un grand spectacle créé et mis en scène par l’équipe 
pyrotechnique du Puy du Fou en guise de bouquet final. 

Plus de 80% des billets ont déjà été vendus. Alors réservez dès maintenant !

La Foulée des Géants : les 8 et 9 octobre 2022La Foulée des Géants : les 8 et 9 octobre 2022

Imaginez une course à pied nocturne, seulement éclairée à la torche et aux flambeaux, dans un décor grandiose 
et plein de surprises ! Bienvenue à la Foulée des Géants, un événement unique en France ! Pour les sportifs fé-
rus de surprises venus de toute la France, le Puy du Fou a conçu plusieurs parcours au cœur de ses scènes de 
spectacle, de ses jardins et de sa forêt. Accompagnés par les mises en scène et les héros du Puy du Fou, plus de 
4 000 coureurs serpenteront dans les allées du Puy du Fou pour des parcours de 10 km ou 19 km. Une course  
pour les Petits Héros, spécialement dédiée aux enfants, se déroulera le dimanche 9 octobre. Rendez-vous sur 
www.fouleedesgeants.fr pour réserver les derniers dossards et vivre un moment inoubliable en famille ! 

https://we.tl/t-Wt7s2HmgTx
https://reservation2022.puydufou.com/fr/Vente/Offre/2125662299180202723?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://fouleedesgeants.fr/
https://we.tl/t-IakqGEmUps
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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 
grands spectacles grandioses et 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 le Grand Parc (20 spectacles de jour et de nuit, 4 villages 
d’époque, 26 restaurants et 6 hôtels à thèmes) et emploie 2 500 Talents. 

Désormais, le Puy du Fou se développe dans le monde entier en exportant son concept et 
son expertise. Depuis 2019, Puy du Fou España, dédié à l’Histoire 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 « SAGA », son gigantesque spectacle immersif à Shanghai en Chine.  

Grâce à son audace artistique et des investissements continus, le Puy du Fou connaît une pro-
gression constante depuis sa création et prépare déjà l’ouverture d’autres parcs Puy du Fou 
dans le monde dans les prochaines années. 

à propos du Puy du Fou 

www.puydufou.com 
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Espace Presse du Puy du Fou

DE NOMBREUSES AUT RES NOUV EAUTÉÉS EN 2022

En 2022, le Puy du Fou réserve d’autres émotions à ses visiteurs.

Deux nouvelles bandes originalesDeux nouvelles bandes originales

En plus du nouveau « Signe du Triomphe », deux autres spectacles proposent également de nouvelles bandes En plus du nouveau « Signe du Triomphe », deux autres spectacles proposent également de nouvelles bandes 
originales. « Le Bal des Oiseaux Fantômes » et « Les Vikings » compteront de nouvelles voix et de nouvelles mu-originales. « Le Bal des Oiseaux Fantômes » et « Les Vikings » compteront de nouvelles voix et de nouvelles mu-
siques pour accompagner leurs mises en scène réinventées et toujours plus rythmées. siques pour accompagner leurs mises en scène réinventées et toujours plus rythmées. 

Vivre des savoir-faire uniques grâce aux Ateliers Découvertes Vivre des savoir-faire uniques grâce aux Ateliers Découvertes 

Les hôtes de la Cité Nocturne disposent désormais de 5 ateliers découvertes pour s’immerger dans les sa-Les hôtes de la Cité Nocturne disposent désormais de 5 ateliers découvertes pour s’immerger dans les sa-
voir-faire du Puy du Fou. Il est donc possible d’entrer dans les coulisses de l’Académie de Fauconnerie, de voir-faire du Puy du Fou. Il est donc possible d’entrer dans les coulisses de l’Académie de Fauconnerie, de 
l’Académie Équestre ou de l’Atelier de Costumes accompagnés par les experts du Puy du Fou, ou bien de l’Académie Équestre ou de l’Atelier de Costumes accompagnés par les experts du Puy du Fou, ou bien de 
devenir soi-même acteur en rejoignant, pour quelques heures, les cascadeurs du Puy du Fou qui feront de vous devenir soi-même acteur en rejoignant, pour quelques heures, les cascadeurs du Puy du Fou qui feront de vous 
un acteur de spectacle accompli. Pour tout savoir, un acteur de spectacle accompli. Pour tout savoir, suivez nos experts !  suivez nos experts !  

Les filières courtes d’abord Les filières courtes d’abord 

Les filières courtes sont depuis bien longtemps une priorité pour la restauration du Puy du Fou. Issus de son Les filières courtes sont depuis bien longtemps une priorité pour la restauration du Puy du Fou. Issus de son 
propre maraîchage ou de partenariats avec des agriculteurs locaux, les produits frais et locaux sont partout. propre maraîchage ou de partenariats avec des agriculteurs locaux, les produits frais et locaux sont partout. 
Le Village XV IIIème devient ainsi le repère de la gastronomie vendéenne. Tartines gourmandes, préfous, ter-Le Village XV IIIème devient ainsi le repère de la gastronomie vendéenne. Tartines gourmandes, préfous, ter-
rines et charcuterie de Vendée, accompagnés par les vins des fiefs vendéens, offrent une expérience gustative rines et charcuterie de Vendée, accompagnés par les vins des fiefs vendéens, offrent une expérience gustative 
d’exception. d’exception. 
Sur l’ensemble du Puy du Fou, les filières courtes prennent une place toujours plus importante, puisque 70% Sur l’ensemble du Puy du Fou, les filières courtes prennent une place toujours plus importante, puisque 70% 
des fournisseurs agro-alimentaires sont installés à moins de 100 km du Puy du Fou, et 50% sont Vendéens. des fournisseurs agro-alimentaires sont installés à moins de 100 km du Puy du Fou, et 50% sont Vendéens. 

Le Puy du Fou est plus que jamais le numéro 1 dans le cœur des Français qui le Le Puy du Fou est plus que jamais le numéro 1 dans le cœur des Français qui le 
placent en tête des classements en ligne (Google Avis, Facebook et TripAdvisor), placent en tête des classements en ligne (Google Avis, Facebook et TripAdvisor), 
toutes catégories confondues.toutes catégories confondues.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.puydufou.comwww.puydufou.com
ou scannez directement ce Qr Code !ou scannez directement ce Qr Code !

https://www.puydufou.com/fr
https://www.puydufou.com/france/fr/bienvenue-sur-notre-espace-presse?utm_source=communique%20de%20presse&utm_medium=referral&utm_campaign=lancement%20recrutement
https://www.puydufou.com/france/fr/les-ateliers-du-puy-du-fou
https://we.tl/t-ys6e3ROP4E
https://we.tl/t-ysArDjFCIl
https://we.tl/t-Lf2LaNvm9J
https://www.puydufou.com/france/fr/classement-puy-du-fou

