Places Réservées.
1

ENT R ÉE DU PUY DU FO U

Des places vous sont réservées
pour chaque spectacle(1), avec
la personne de votre choix(2).
Les autres membres de votre
groupe seront installés aussi
près que possible.

LE SIGNE DU T RIOMPHE

CIT É NOCT URNE

2

LA CIT É MÉDIÉVA LE

LES V IKINGS

9

Pour bénéficier de la priorité
sur l’entrée dans les spectacles, nous vous conseillons
de vous présenter à l’ouverture des portes, c’est-à-dire
30 minutes avant l’horaire de
début du spectacle.

LE FORT DE L’AN MIL

18

(1) Dans la limite des places disponibles.
(2) Ce nombre peut être revu à la hausse
lors de la remise de votre Pass Accessibilité.

12

3

10
LE V ILLAGE XV III ÈME

Accès aux Spectacles.
1

LE SIGNE DU T RIOMPHE
Un couloir vous est dédié à gauche de l’allée menant au Stadium. En arrivant
devant la porte IX (9), les équipes du Puy du Fou vous indiqueront vos places.

2

LES V IKINGS
Il existe une entrée spéciale à droite après le grand porche des Vikings.
Adressez-vous à notre hôte(sse) d’accueil.

3

LE BAL DES OISEAUX FANT ÔMES
Nous vous recommandons de suivre le chemin indiqué en blanc sur le plan ou de
prendre la « Colporteuse ». Pour plus de facilité, veillez à vous faire accompagner
d’une personne valide. En arrivant, un chemin sur la gauche vous est réservé.

4

LE SECRET DE LA LANCE
Ce spectacle est accessible par un chemin dédié, à droite en arrivant.
Adressez-vous à notre hôte(sse) d’accueil.

5

MOUSQUETAIRE DE RICHELIEU
Un chemin vous est réservé dans le jardin à la française, en arrivant, sur la gauche.

6

LE DERNIER PANACHE
Une entrée vous est dédiée, à gauche après le porche d’entrée.

7

LES NOCES DE F EU SPEC TACLE NOC T URNE
Deux zones sont accessibles en accès libre : au bout de l’étang et près
des toilettes. Une 3ème zone réservée est accessible dans la tribune,
sur présentation 45 minutes avant le début du spectacle.
Ce spectacle est joué uniquement en période verte. Voir calendrier sur www.puydufou.com.

8

LA RENAISSANCE DU CHÂT EAU (visite libre selon les horaires)
Le Château est accessible pour les personnes en fauteuils roulants,
en vous adressant à notre hôte(sse) d’accueil. Toutefois, l’accès au sous-sol
est impossible en fauteuil.

9

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE
Adressez-vous à notre hôte(sse) d’accueil à l’entrée pour accéder
par un couloir dédié, à droite.

Point Infos et «Enfants Perdus»

10

LE PREMIER ROYAUME (visite libre selon les horaires)

Centre de Soins

11

LES AUT OMAT ES MUSICIENS

12

LE GRAND CARILLON

13

LES GRANDES EAUX

14

LE BALLET DES SAPEURS

15

LE MONDE IMAGINAIRE DE LA FONTAINE (visite libre)

18

LE MYST ÈRE DE LA PÉROUSE (visite libre selon les horaires)

19

LES AMOUREUX DE V ERDUN (visite libre selon les horaires)

LES NOCES DE FEU

7

6

19

13

LE DERNIER PANACHE

Spectacle Couvert

Défibrillateur
LE SECRET DE LA LANCE

Chemin déconseillé aux personnes
à mobilité réduite

4

15
11

Chemin conseillé aux personnes
à mobilité réduite pour traverser le Parc

LE BOURG 1900

14

Toilettes femmes
Toilettes hommes
Barre de transfert PMR - bras droit

8

LA CINÉSCÉNIE

Spectacle susceptible de heurter la sensibilité du jeune public.

Barre de transfert PMR - bras gauche
Traduction accessible avec
l’application mobile

PUY DU FOU

5

Audio-description accessible
avec l’application mobile
Gare Colporteuse réservée en priorité aux
personnes âgées ou à mobilité réduite.*
*Voir conditions d’utilisation au verso

Audio Description.

ENT RÉE PRINCIPALE DU

ENT RÉE DE

LA CINÉSCÉNIE

MOUSQUETAIRE
DE RICHELIEU

- Accessible via l’application mobile : scanner le QR Code
- Connectez-vous au réseau Wi-Fi PUY DUFOU en entrant votre adresse mail
et en acceptant les conditions générales d’utilisation.
- Dans l’application, cliquez sur le spectacle où vous vous trouvez et choisissez
« Activer l’audiodescription » en bas de votre écran. Bon spectacle !

Votre arrivée au Puy du Fou.
À votre arrivée, sur présentation de votre carte d’invalidité,
d’invalidité
nos équipes auront à cœur de vous stationner sur nos parkings les plus proches de l’Entrée Principale du Puy du Fou
et de la Cinéscénie.

Afin de faciliter vos déplacements sur le site du Puy du Fou, la Colporteuse est à votre disposition. Les personnes en
situation de handicap sont prioritaires pour utiliser ce service.
Elle effectue des arrêts toutes les 20 à 30 minutes aux différentes gares. Attention, les scooters et les fauteuils roulants
électriques ne peuvent emprunter ce service. L’accès est interdit aux mineurs non accompagnés.

Pensez à vous munir du Guide Visiteurs du jour. Vous y
trouverez toutes les informations pratiques et les horaires
des spectacles. Attention, le Guide Visiteurs est daté et
n’est valable que le jour de votre visite.

Au Point Information et Services, nous vous proposons (réservation conseillée) :
9€/jour, dans la limite des stocks disponibles).
- Des fauteuils roulants manuels en location (9€/jour
- Des scooters électriques en location (19€/jour
19€/jour sur présentation d’une carte d’invalidité avec photo d'identité,
25€ sans justificatif, dans la limite des stocks disponibles).

Nos équipes sont disponibles pour répondre à vos questions lors de votre visite.

Les chiens-guides et d’assistance sont les bienvenus au Puy du Fou. Nous vous invitons à vous manifester
auprès de nos équipes d’Accueil afin de faciliter votre visite.

COMPLÉMENT D’INFORMAT ION
À VOT RE GUIDE V ISIT EURS DU JOUR

Guide Accessibilité 2022

Centre de Soins.
Des secouristes, infirmiers et un médecin sont à
votre disposition sur l’ensemble du Puy du Fou.
En cas de malaise ou de détresse, veuillez prendre
contact avec nos équipes présentes sur le site.
Vous pouvez vous rendre dans notre infirmerie qui
se trouve entre le restaurant « l’Orangerie » et le
spectacle « Mousquetaire de Richelieu ».

Ce Guide Accessibilité complète le Guide Visiteurs afin
d’améliorer la qualité de visite des personnes en situation
de handicap.

Pass Accessibilité.
Pour faciliter votre accès aux tribunes de nos principaux
spectacles, nous mettons à votre disposition un Pass Accessibilité
à retirer au point Informations ou à l’espace Services à l’entrée
du Puy du Fou.
pass accessibi
lité

Ce pass vous sera remis sur justificatif
(carte d’invalidité avec photo d’identité,
certificat...) et vous permettra d’accéder
aux entrées dédiées aux personnes en
situation de handicap.
Ce pass est individuel et daté.

Adulte
Titulaire.
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Pour mieux organiser votre séjour au Puy du Fou, voici
quelques conseils et renseignements sur les services et
aménagements proposés au Puy du Fou.
LES PART ENAIRES DU PUY DU FOU

LE PUY DU FOU PROT ÈGE L'ENV IRONNEMENT

IMPRIMÉ AV EC DES ENCRES V ÉGÉTALES PAR UN IMPRIMEUR CERT IFIÉ IMPRIM’V ERT.

Les personnes malvoyantes et non-voyantes peuvent
bénéficier d’une audio-description de l’ensemble des
grands spectacles avec notre application mobile. Ce
service est accessible via l’application mobile à télécharger gratuitement en scannant le QR code au verso.
Nous conseillons aux personnes sourdes ou malentendantes de se munir du descriptif imagé de nos spectacles. Il est à votre disposition à l’Espace Services, à
l’entrée du Parc(1).
Toutes les personnes en situation de handicap
peuvent emprunter les accès spécifiques des différents spectacles qui leurs sont réservés, accompagnés de la personne de leur choix(2). N’hésitez pas
à vous signaler auprès du personnel d’accueil et de
sécurité lors de votre arrivée.

Enfant

utilisable le
accompagnat

Les Spectacles.

2022

Nom :
Prénom :

Accès & Déplacement.

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Ce nombre peut être revu à la hausse lors
de la remise de votre Pass Accessibilité.

Après les Spectacles.
Pour votre confort, nous vous conseillons de patienter
quelques instants avant de quitter les tribunes à l’issue
des représentations afin de vous éviter de vous retrouver
mêlé à la foule.

Certains chemins présentent des pentes importantes. Ils sont donc déconseillés pour les personnes en fauteuils
roulants ou à mobilité réduite.
Nous vous conseillons d’emprunter les chemins indiqués en bleu sur ce guide. Ils sont également matérialisés
sur le plan par le pictogramme associé.
Des toilettes adaptées se trouvent dans chaque bloc sanitaire du Parc.

Les Villages.
LE V ILLAGE XV III ÈME :
Il est facile de circuler dans le Village XV IIIème en
suivant le chemin conseillé, toutefois l’accès aux
échoppes de certains artisans peut être difficile.
LE FORT DE L’AN MIL :
Le Fort de l’An Mil est accessible et nous vous conseillons d’y accéder par les entrées situées face au restaurant « Le Chaudron » afin d’éviter l’accès en pente.

La Cinéscénie

®

Un service d’audio-description est à votre disposition
avec notre application mobile.
Il existe un poste de secours spécifique pour la Cinéscénie
Des toilettes adaptées se trouvent dans chaque bloc
sanitaire.
Des navettes sont mises à votre disposition à gauche de
l’entrée de la Cinéscénie pour les personnes en situation de handicap. Ce service débute 1 heure et demie
avant le début du spectacle.
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions.

LE BOURG 1900 :
Toutes les boutiques du Bourg 1900 sont accessibles
aux personnes en situation de handicap.
LA CIT É MÉDIÉVALE :
Elle est difficile d’accès, en raison de pentes importantes. Néanmoins, suivez l’itinéraire blanc du plan
pour vous y rendre, ou empruntez la Colporteuse et
descendez à l'arrêt de la Gare Vikings.
Debout ou en fauteuil, 80%
des personnes ayant un
handicap physique, mental
et/ou sensoriel peuvent
skier comme une personne
valide avec le « Go To Ski » à
La Plagne.
Alors tout est possible !
Peu importe votre handicap,
l’association Antenne Handicap vous fera découvrir les
plaisirs de la glisse.

RET ROUV EZ-NOUS SUR LES PIST ES
DU DOMAINE PARADISKI !

