
 
 

         
 
 
 

 
 
 

 

 
LE 40ème ANNIVERSAIRE DU PUY DU FOU  

 
 
Depuis le 1er avril dernier, la 40ème saison du Puy du Fou est lancée.  
 
Pour fêter cet anniversaire, Le Puy du Fou : un rêve d’enfance, le nouveau livre de Philippe de Villiers, 
créateur du Puy du Fou, sort aux couleurs de Puy du Fou Editions pour retracer les 40 années d’une 
aventure hors norme.  
 
Le Puy du Fou prépare la grande journée du 40ème anniversaire qui aura lieu le 16 juin avec la 
participation de la Patrouille de France. Plus de 14 000 invités seront attendus et les visiteurs qui le 
souhaitent peuvent réserver les dernières places disponibles.  
 
 

La Patrouille de France pour fêter le Puy du Fou 
 
 

Le 16 juin 2017, 14 000 invités seront présents au Puy du Fou pour fêter 40 années de succès. Depuis des mois, 
une journée riche en surprises est en préparation.  
  
Après l’inauguration officielle des créations originales 2017, les invités se retrouveront, à 20h30, dans la tribune 
de la Cinéscénie, pour la cérémonie officielle du 40ème anniversaire avec des contributions exceptionnelles :  

- La Patrouille de France dans le ciel du Puy du Fou  
- L’Orchestre Symphonique de Prague, et ses 80 musiciens, accompagné par les 80 choristes du Chœur de 

Fribourg  
- Carlos Nuñez, le célèbre musicien galicien, et 50 bagadous 
- … et de nombreuses personnalités.  

 
Cette cérémonie sera suivie d’une représentation exceptionnelle de la Cinéscénie interprétée par les 3800 
Puyfolais bénévoles. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à deux causes humanitaires :  

- La Ligue contre le Cancer  
- L’association Akamasoa qui aide les enfants défavorisés de Madagascar.  

 
 

Les dernières places pour le 40ème anniversaire sont en vente 
 
 
A titre exceptionnel, le Puy du Fou a décidé de permettre aux visiteurs de réserver les dernières places encore 
disponibles pour assister à cet événement exceptionnel (50€/pers). Les réservations sont ouvertes par téléphone 
au 0 820 09 10 10* (dans la limite des places disponibles).  
 
 
* 0,12€/minute à partir d’un poste fixe 
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Un grand livre pour le 40ème anniversaire 
 
 
Le Puy du Fou : un rêve d’enfance est le dernier livre de Philippe de Villiers. Il y raconte les 40 années de 
l’improbable aventure du Puy du Fou.  
 
Sur une petite colline abandonnée des hommes, enfouie dans l’oubli, un jeune homme dépose son rêve 
d’enfance. Très vite, il se heurte à des difficultés qui paraissent insurmontables, toutes les conditions sont réunies 
pour l’échec.  
 
Au fil d’un récit haletant, Philippe de Villiers révèle comment les obstacles furent avalés. Il raconte la genèse d’un 
succès foudroyant qui a porté, en quelques décennies, le Puy du Fou sur le toit du monde.  
 
 

Le Puy du Fou lance « Puy du Fou Editions » 
 
 
Pour la sortie de ce livre-événement, le Puy du Fou se lance dans l’édition. Puy du Fou Editions va publier des 
ouvrages en lien avec les thèmes des spectacles. Après le livre du 40ème anniversaire, un roman jeunesse, intitulé 
Sur les pas de Bouton d’Or, sort également pour permettre aux enfants, de 10 ans et plus, de découvrir le récit 
intégral de l’histoire du héros du spectacle « Mousquetaire de Richelieu ».  
 
D’autres ouvrages et collections sont déjà en préparation pour les mois et les années à venir.  
 
 
 
 

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 2 220 000 visiteurs en 2016. 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 3 800 bénévoles et détient la SAS qui gère le Grand Parc (60 spectacles de jour et de nuit, 4 villages d’époque, 27 
restaurants et 5 hôtels à thèmes). Les deux structures assurent leur avenir en finançant Puy du Fou Académie (une école primaire « art & 
études ») et l’Académie Junior (un centre de formation artistique) qui forment chaque année plus de 600 jeunes aux arts et techniques du 
spectacle. Avec Puy du Fou International, le parc déploie son savoir-faire à travers le monde en conseillant des porteurs de projet dans la 
création de parcs et de spectacles sur le modèle du Puy du Fou. Depuis sa création, le Puy du Fou connaît une progression permanente 
grâce à son audace artistique et des investissements continus. 
www.puydufou.com 

 


