
 

 

 

 

Le Puy du Fou à Tolède ! 
Un concept unique pour l’Espagne 

 
Le Puy du Fou est aujourd’hui devenu un succès populaire remarquable, grâce à sa stratégie de 
création permanente, son audace et son exigence pour faire de chaque projet une œuvre unique. 
Son excellence artistique et technique a d’ailleurs été couronnée de deux distinctions 
internationales en 2018. Le Puy du Fou, sacré notamment 1er parc en Europe, annonce aujourd’hui 
le développement de son concept unique à Tolède en créant un monde dédié à l’Histoire de 
l’Espagne.  
 
Hier, la cérémonie officielle de la pose de la première pierre s’est déroulée à Tolède et son ouverture 
est déjà prévue pour le 30 août 2019. 
 
 
UN CONCEPT ORIGINAL, UN NOUVEAU MODÈLE, UN NOUVEL ESPRIT 

Né en France en 1977, le Puy du Fou a inventé une nouvelle génération de parcs qui mettent en scène 

l’Histoire à travers des spectacles grandioses et émouvants.  

Chaque spectacle est une création artistique innovante, inédite et originale, qui cherche à faire vivre 

des émotions intenses aux spectateurs. Des scenarii aux décors, des bandes sonores aux effets 

spéciaux, tout est imaginé par les équipes du Puy du Fou pour garantir l’originalité des créations et 

l’harmonie de l’œuvre. 

Une équipe créative franco-espagnole, dédiée au projet, travaille depuis deux ans à la création des 

grands spectacles espagnols. 

TOLÈDE, UNE ÉVIDENCE 

Le choix de Tolède est une évidence pour le Puy du Fou qui s’explique par :  

 Sa légitimité́ historique : Tolède est l’un des hauts lieux de l’Histoire de l’Espagne. Classée au 
patrimoine mondial de l’humanité ́depuis 1986, elle offre une richesse culturelle immense.  

 Sa situation géographique : à seulement 55 minutes de Madrid, Tolède occupe une position 
centrale en Espagne et de grandes facilités d’accès.  

 Son potentiel touristique : la fréquentation touristique de l’Espagne connaît depuis plusieurs 
années une forte croissance et Tolède fait partie des atouts espagnols. Plusieurs millions de 
touristes viennent chaque année découvrir les merveilles de la cité, dont 77% d’Espagnols, 
pour lesquels Tolède est un haut lieu de mémoire. 

 Son accueil chaleureux : le projet du Puy du Fou a été accueilli avec un grand 
professionnalisme par les équipes de la région Castille-la Mancha et de la ville de Tolède.  
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L’IMPACT ÉCONOMIQUE DU PUY DU FOU EN ESPAGNE 

C’est un investissement important que prévoit le Puy du Fou avec un budget total de 242 millions 

d’euros pour la période 2017/2028 en 5 phases pour la construction du parc :  

2017/2019 2019/2021 2021/2023 2023/2025 2025/2028 

 
98 millions d’euros 
 

 
85 millions d’euros 
 

17 millions d’euros 21 millions d’euros 21 millions d’euros 

 

Dès 2019, les retombées économiques devraient atteindre 50 millions d’euros/an puis 200 millions 

d’euros en 2021. En 2028, elles devraient dépasser les 330 millions d’euros annuels.  

Le Puy du Fou va également générer directement 87 emplois dès 2019, pour atteindre 876 emplois en 

2028 ; également permettre la création de 2453 emplois indirects supplémentaires en Espagne, 

portant ainsi à 3329 le nombre total d’emplois créés en 2028. 

 
 
UN PROJET D’UNE DÉCENNIE EN PLUSIEURS ÉTAPES :  

 
L’aventure de Puy du Fou España va débuter dès 2019 et se prolongera avec un programme de 

créations originales qui s’étendra sur dix années. 

 En 2019 : Ouverture du grand spectacle nocturne 
- 4 000 places  
- 15 représentations en 2019  
- 185 comédiens et cavaliers 
- 70 minutes de grand spectacle 
- El Arrabal : zone thématisée de restauration légère  

 
 En 2021 : Ouverture d’un grand parc au sein de 30 hectares de pleine nature 

- 4 spectacles de jour :  
o 3 spectacles en salle  
o 1 spectacle en plein air  
o Plusieurs représentations de chaque spectacle par jour  
o 2 000 à 4 000 spectateurs par représentation 
o Chaque spectacle dure environ 30 mn  

- 3 villages :  
o Un grand village médiéval Castillan de 3500 m² (restaurants, boutiques et artisans)   
o Un campement mauresque 
o Un village d’artisans 

- Restaurants : 5 000 places réparties entre restauration rapide et traditionnelle 
 

 
 

 

 

 



2019 : RÉCIT DU PREMIER GRAND SPECTACLE NOCTURNE DE PUY DU FOU ESPAÑA  

Pour débuter son spectaculaire voyage dans le temps, Puy du Fou España ouvre ses portes en Espagne 

dès 2019 en présentant un grand spectacle nocturne pour toute la famille.  

 EL SUEÑO DE TOLEDO – Le premier grand spectacle nocturne de Puy du Fou España 
Dans le soleil couchant sur les bords du Tage, la jeune lavandière Maria rencontre le vieil Azacán de 

Tolède. Le vieil homme l’entraine dans un voyage dans le temps, et lui fait revivre les grandes heures 

de l’Histoire d’Espagne !  

Sous leurs yeux, dans une féerie nocturne grandiose et émouvante, l’Histoire reprend vie, surgissant 

des remparts de la cité et des profondeurs du vieux fleuve endormi.   

Du Royaume de Récarède à las Navas de Tolosa, de la découverte de l’Amérique à l’arrivée du Chemin 

de Fer, cette fresque géante s’achève en apothéose avec le ballet des provinces espagnoles et entraine 

les spectateurs à travers 1500 ans d’Histoire, servis par 185 acteurs et les effets spéciaux les plus 

spectaculaires.  

70 minutes de grand spectacle comme vous ne l’avez jamais vu. « El Sueño de Toledo », un spectacle 

unique au monde ! 

Les principaux chiffres du spectacle à retenir :  
70 minutes de grand spectacle  
185 cavaliers et acteurs en scène  
Plus de 2 000 personnages en scène 
1200 costumes,  
800 projecteurs et 60 jets d’eau 
5 hectares de scène 
4 000 spectateurs 
3 900m2 de décor 
28 vidéoprojecteurs Full HD 
1 500 ans d’Histoire, des Rois Goths à l’arrivée du Chemin de Fer 

 
A propos du Puy du Fou 
Créé en 1978, le Puy du Fou est un parc à thème complètement atypique. Il a été élu deux fois « meilleur parc du monde » 

en mars 2012 à Los Angeles (Thea Classic Award) et de nouveau en novembre 2014 à Orlando (Applause Award). Il est 

aujourd’hui le 2ème parc à thème de France avec plus de 2 300 000 visiteurs en 2018. Le Puy du Fou est un groupe composé 

principalement d’une association loi 1901 et d’une SAS (Société par Actions Simplifiées). L’association organise le spectacle 

de la Cinéscénie avec 4 000 bénévoles et détient la SAS qui gère le Grand Parc (63 spectacles de jour et de nuit, 4 villages 

d’époque, 22 restaurants et 5 hôtels à thèmes). Les deux structures assurent leur avenir en finançant Puy du Fou Académie 

(une école primaire « Arts & Études ») et l’Académie Junior (un centre de formation artistique) qui forment chaque année 

plus de 700 jeunes aux arts et techniques du spectacle. Avec Puy du Fou International, le parc déploie son savoir-faire à travers 

le monde en créant actuellement un parc en Espagne, sur le modèle du Puy du Fou, et en concevant des spectacles sur 

d’autres continents. Depuis sa création, le Puy du Fou connaît une progression permanente grâce à son audace artistique et 

des investissements continus. 

www.puydufou.com 
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