
 
 

 

 

 
Microids et le Puy du Fou annoncent le développement d’un jeu vidéo 

Préparez-vous à voyager dans le temps en famille avec le premier jeu vidéo Puy du Fou ! 

 
 
Microids et le Puy du Fou sont heureux d’annoncer qu’un jeu vidéo imaginé sur le thème du célèbre Puy 

du Fou est en cours de développement. Le jeu sera disponible au printemps 2022 et sortira sur 

l’ensemble des consoles ainsi que sur PC.  

 

Élu deux fois « meilleur parc du monde », le Puy du Fou accueille chaque année des millions de visiteurs 

venus du monde entier pour découvrir des spectacles exceptionnels inspirés de l’Histoire et de ses 

légendes. Pour la première fois, Microids et le Puy du Fou vont travailler ensemble pour proposer un 

jeu vidéo avec une histoire originale dont cette première édition entrainera les joueurs à travers trois 

grands univers du Puy du Fou : Les Vikings, Le Signe du Triomphe et Le Secret de la Lance. 

 

« Nous sommes heureux de la confiance que nous témoignent les équipes du Puy du Fou pour adapter 
en jeu vidéo les différents univers du célèbre parc. Avec Microids, nous avons à cœur de proposer des 
jeux vidéo en collaboration avec des acteurs majeurs du divertissement. Nous avons hâte de dévoiler les 
premières images du jeu aux fans du Puy du Fou » déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids. 
 
« Nous sommes ravis de pouvoir prolonger l’univers du Puy du Fou dans ce premier jeu vidéo. Avec les 
équipes de Microids nous allons imaginer une histoire originale pour faire de ce jeu un véritable spectacle 
qui réunira toute la famille comme le font toutes les créations du Puy du Fou » confie Nicolas de Villiers, 
Président du Puy du Fou. 

 
 

Plus d’informations prochainement, au cœur de la légende ! 
  
 

Retrouvez Microids sur Linkedin, Facebook, Twitter et Instagram 
Ou sur le site Internet ici : http://www.microids.com/ 

Découvrez toutes nos vidéos sur Youtube  
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https://www.linkedin.com/company/16994/
https://www.facebook.com/microids/
https://twitter.com/Microids_off
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A propos de Microids 
Microids est un éditeur français de jeux vidéo. Fondé en 1985, la stratégie éditoriale de Microids s’articule aujourd’hui autour de 4 axes 
majeurs : les jeux d’aventure, les jeux de courses, le retrogaming et les jeux issus de licences fortes. En collaborant avec des studios et auteurs 
de renoms (Pendulo Studios, Eden Studios, Benoît Sokal, Paul Cuisset, Philippe Dessoly ou encore Pierre Adane), Microids s’est imposé comme 
un acteur majeur du jeu vidéo à l’international. En s’appuyant sur des licences connues, Microids touche un large public et offre aux joueurs 
des aventures originales en incarnant des personnages qui leurs sont chers. 
 

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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