
 

 

Le Puy du Fou lance sa 3ème édition de « La Foulée des Géants » 

les 8 et 9 octobre 2022 
 

Les réservations sont ouvertes ! 

 

Après deux ans d’absence, le Puy du Fou, élu à deux reprises « Meilleur Parc du Monde, renouvelle sa 

grande course nocturne « La Foulée des Géants », les 8 et 9 octobre 2022. Cette course exceptionnelle a 

déjà attiré près de 4 000 coureurs sur les précédentes éditions.  

Fort de son succès, le Puy du Fou enrichit cette 3ème édition de nouveautés qui raviront les coureurs avec 

un trail de 19 kilomètres et la course des petits héros dédiée aux enfants. 

 

 

DEUX PARCOURS NOCTURNES ÉPIQUES LE SAMEDI 8 OCTOBRE 

 

Le samedi 8 octobre 2022, le Puy du Fou proposera deux courses nocturnes qui vous feront découvrir 

le Puy du Fou comme vous ne l’avez encore jamais vu.  

- Une course de 10 kilomètres : Rencontrez les héros du Puy du Fou lors d’une course nocturne de 10 

kilomètres unique au monde, pour coureurs débutants ou expérimentés. Découvrez les décors 

majestueux des spectacles illuminés pour l’occasion et préparez-vous à vivre une expérience que vous 

n’êtes pas prêts d’oublier.  

- Un trail de 19 kilomètres : Après avoir arpenté campagne et bocage de nuit, découvrez les décors 

majestueux du Puy du Fou illuminés spécialement pour l’occasion. Soyez prêts à vivre une toute 

nouvelle expérience épique et pleine de surprises ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 9 novembre 2021 



LA COURSE DES PETITS HÉROS 

 

Le dimanche 9 octobre 2022, le Puy du Fou donne rendez-vous à tous les enfants de 6 à 12 ans pour 

participer une course inoubliable en compagnie des héros du Puy du Fou ! Après un échauffement 

mythique dans un lieu secret du Puy du Fou en compagnie de cascadeurs et héros, les petits aventuriers 

et aventurières s’élanceront sur un parcours de 1 kilomètre au sein des spectacles et décors grandioses.  

Ils sortiront de cette aventure riche en émotions et en surprises avec des souvenirs plein la tête et une 

magnifique médaille de petits héros autour du cou. 

 

 

 

 

Retrouver toutes les informations sur le site https://www.fouleedesgeants.fr 

 

 

 

 

 

 
À 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 spectacle, 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 

nocturne “La Cinéscénie” depuis 1977 avec 4 500 bénévoles appelés « Puyfolais » et détient la SAS qui gère le Puy du Fou (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 « Arts & Études ») et l’Académie Junior (un centre de formation artistique) qui forme chaque 

année plus de 700 jeunes aux arts et techniques du spectacle. Depuis sa création, le Puy du Fou connaît une progression permanente grâce à 

son audace artistique et des investissements continus.  Le Puy du Fou déploie également son savoir-faire à travers le monde en créant des 

spectacles sur tous les continents et vise l’ouverture de 4 parcs Puy du Fou dans le monde avant 2030. En 2021, il a déjà donné naissance à 

Puy du Fou España, à Tolède, sur le modèle artistique français. www.puydufou.com    

INFORMATIONS PRATIQUES 

Course de 10 kilomètres 

Départ : le samedi 08/10 à 19h45 au Stadium gallo-romain 

Tarif : « Dossard + Billet Puy du Fou » à partir de 49,90€ (tarif préférentiel jusqu’au 28/02/22) 

 
Trail de 19 kilomètres 

Départ : le samedi 08/10 à 21h au Stadium gallo-romain 

Tarif : « Dossard + Billet Puy du Fou » à partir de 54,90€ (tarif préférentiel jusqu’au 28/02/22) 

 
La course des Petits Héros 

Départ : le dimanche 09/10 à 9h  

Tarif : « Dossard + Billet Puy du Fou » à partir de 35€ (tarif préférentiel jusqu’au 28/02/22) 

https://www.fouleedesgeants.fr/
about:blank

