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Les dernières mesures concernant le coronavirus contraignent 

le Puy du Fou à reporter son ouverture au 18 avril 2020 

 

Dans un dialogue constant avec les services de l’État et compte tenu des dernières mesures prises par le 

gouvernement afin de lutter contre la propagation du coronavirus COVID 19 en France, le Puy du Fou est 

contraint de reporter le lancement de sa saison 2020. Initialement prévue le 4 avril prochain, le Puy du 

Fou ouvrira ses portes à partir du 18 avril et jusqu’au 1er novembre 2020. 
 

 

Une solution sur mesure pour chaque réservation 

 
Le Puy du Fou contactera, dans les prochains jours, l’ensemble des visiteurs ayant réservé un séjour ou 

des billets pour une visite entre le 3 et le 17 avril 2020, afin de leur proposer de nouvelles dates de visite 

adaptées à leurs souhaits et selon nos disponibilités. 

Les personnes qui le souhaitent peuvent également prendre contact avec l’équipe du Puy du Fou en 

écrivant à l’adresse email dédiée suivante : saison2020@puydufou.com. Une réponse leur sera 

apportée dans les plus brefs délais.  

  
Puy du Fou España reporte aussi son ouverture  

 
Compte tenu de la situation en Espagne et des décisions gouvernementales du pays, Puy du Fou España 
a décidé de reporter la date d’ouverture de son grand spectacle nocturne « El Sueño de Toledo » au 25 
avril prochain.  
 
Les représentations des 8, 9, 11 et 18 avril sont donc annulées. Comme en France, Puy du Fou España 
proposera de nouvelles dates à l’ensemble des spectateurs touchés par ce report.  
 
Le Puy du Fou suit l’évolution de la situation en France comme en Espagne afin de prendre les mesures 
nécessaires et garantir la sécurité de ses équipes et de ses visiteurs. Pour suivre l’évolution des mesures 
prises par le Puy du Fou, connectez-vous aux espaces « Informations Coronavirus » de nos sites 
Internet en France et en Espagne.  
 

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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