Communiqué de presse
Puy du Fou, le 12 mai 2021

Le Puy du Fou ouvre ses portes à partir du jeudi 10 juin
Dans le cadre du plan de déconfinement progressif annoncé par le gouvernement, le Puy du Fou est
heureux d’annoncer qu’il ouvrira ses portes à partir du jeudi 10 juin prochain et jusqu’au 7 novembre
2021.
Le Puy du Fou offre plus de 150 hectares en pleine nature qui permettent de garantir la sécurité et la
parfaite sérénité de ses visiteurs et de ses équipes qui restent, plus que jamais, notre priorité. Dans le
respect de règles sanitaires strictes, nous souhaitons offrir à nouveau à nos visiteurs l’opportunité de se
retrouver, en famille ou entre amis en partageant des émotions fortes au sortir de cette crise sans
précédent.

Un nouveau calendrier d’ouverture
Du 10 juin au 30 juin inclus, le Puy du Fou accueillera ses visiteurs du jeudi au dimanche uniquement.
Les horaires de début du spectacle nocturne « Les Noces de Feu » seront adaptés et avancés afin de
permettre aux visiteurs de respecter le couvre-feu en vigueur.
A compter du 1er juillet, si la situation sanitaire le permet, le Puy du Fou sera ouvert tous les jours de la
semaine conformément au calendrier initial.
Les représentations du spectacle nocturne de la Cinéscénie reprendront à partir du samedi 3 juillet
prochain en suivant le calendrier prévu pour cette saison. Une séance supplémentaire de ce spectacle
est également programmée le vendredi 17 septembre 2021.

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

