
 

 
 

 
LE PUY DU FOU FACILITE L’ACCÈS AU PASS SANITAIRE POUR SES VISITEURS 

AVEC LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE TESTÉS SUR PLACE  
 

 
Depuis le 1er juillet dernier, le Puy du Fou a déjà mis en œuvre le Pass Sanitaire pour assister à son 
spectacle « La Cinéscénie ». Grâce à un centre de tests installé sur place et à une organisation rodée, le 
Puy du Fou est prêt à étendre le Pass Sanitaire pour l’ensemble de son parc à compter du mercredi 21 
juillet prochain, conformément aux dernières déclarations du Président de la République.  
 
Après contrôle du Pass Sanitaire pour les personnes âgées de plus de 12 ans, l’ensemble des visiteurs 
(vaccinés ou testés) pourra accéder librement et de manière illimitée aux 20 spectacles, 23 restaurants, 
8 bars et 6 hôtels du Puy du Fou installés au cœur de 150 hectares de nature pour vivre des émotions 
inoubliables en famille ou entre amis. 
 
 
Une organisation éprouvée, sécurisée et fluide 
 
Lors des 3 premières représentations de la Cinéscénie, le Puy du Fou a démontré la qualité de son 
organisation pour accueillir ses visiteurs, tous dotés du Pass Sanitaire, avec la plus grande fluidité.  
 
Déjà 15 000 spectateurs ont pu vibrer devant le plus grand spectacle de nuit au monde en toute 
sérénité. Les équipes du Puy du Fou, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et un 
laboratoire régional, ont effectué plus de 2000 tests antigéniques lors des 3 premières représentations. 
Le Puy du Fou a ainsi acquis une expérience garantissant un accueil de qualité en toute sécurité pour 
nos visiteurs.  
  
 
Plus de simplicité grâce à un centre de tests sur place  
 
Au-delà du 21 juillet, il sera toujours aussi simple de visiter le Puy du Fou. Les visiteurs non vaccinés, 
âgés de plus de 12 ans, pourront réaliser des tests antigéniques dès leur arrivée permettant d’obtenir 
les résultats en 15 minutes, pour profiter de l’ensemble des spectacles et des restaurants sans 
contrainte. 
 
Ces tests gratuits sont la garantie d’une organisation facile pour les visiteurs qui ne seraient pas encore 
vaccinés. Néanmoins, il est conseillé aux visiteurs qui souhaitent limiter leur attente dans le centre de 
test du Puy du Fou, de venir avec un test réalisé à l’avance (test PCR ou antigénique).  
 
 
Un seul Pass Sanitaire pour plus de liberté 
 
Après le contrôle de leur Pass Sanitaire à la réception des hôtels ou aux entrées du Puy du Fou, les 
visiteurs se verront remettre un bracelet valable pendant la durée de leur séjour et dans le respect du 
délai de validité de leur test. Ce bracelet donnera ainsi un accès libre et illimité à l’ensemble des 

Communiqué de presse 

Puy du Fou, le 13 juillet 2021 



installations du Puy du Fou : 20 spectacles, 23 restaurants, 8 bars, 6 hôtels et plus de 150 hectares de 
nature.  
 
 

La situation sanitaire évoluant en permanence, le Puy du Fou encourage vivement tous les visiteurs à 
consulter la page dédiée « Informations Coronavirus Covid-19 », disponible sur le site internet 

puydufou.com en amont de leur visite, afin de pouvoir préparer au mieux leur séjour. 

 
 
A propos du Puy du Fou  
Créé en 1978, le Puy du Fou est un concept artistique complètement atypique. Élu deux fois « meilleur parc du monde » en mars 2012 à Los 
Angeles (Thea Classic Award) puis en novembre 2014 à Orlando (Applause Award), le Puy du Fou puise dans l’imaginaire collectif et met en 
scène le légendaire des peuples dans de grands spectacles porteurs d’émotions universelles. Expérience d’un nouveau genre, le Puy du Fou 
a inventé un modèle artistique unique dans l’univers du loisir, qui offre à ses visiteurs des spectacles grandioses de niveau mondial et une 
immersion dans des univers très réalistes empreints d’Histoire et de légende. Le Puy du Fou est un groupe composé principalement d’une 
association loi 1901 et d’une SAS (Société par Actions Simplifiées) à la tête de plusieurs filiales. En France, l’association organise le spectacle 
de la Cinéscénie avec 4 300 bénévoles et détient la SAS qui gère le Grand Parc (63 spectacles de jour et de nuit, 4 villages d’époque, 22 
restaurants et 6 hôtels à thèmes) et emploie 2 500 personnes. 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. Après l’Espagne, le Puy du Fou vise 
maintenant une implantation en Chine. 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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