
 

 

LE GRAND PARC 

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du 

Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue.  

Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable chargée en 

émotions fortes et en grands spectacles pour toute la famille ! 

Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous ! 

 

CRÉATIONS ORIGINALES 2020 

• Les Noces de Feu  

Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le 

souvenir du plus romantique des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent 

pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu.  

Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels 

des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable.  

 

• Le Grand Siècle 

En son château somptueux réservé à ses amis, le Roi Louis XIV vous accueille au cœur de pavillons 

resplendissants pour vous faire vivre un séjour dans les ors du Grand Siècle.  

 

• La Table des Ambassadeurs 

Au cœur de notre hôtel « Le Grand Siècle », savourez les mets les plus délicats du buffet royal en 

prenant place à « La Table des Ambassadeurs ».  

 

• Le Théâtre Molière  

En 2020, un nouvel espace de près de 3 500m², entièrement consacré au tourisme d’affaires et 

thématisé dans les ors du Grand Siècle, ouvre ses portes au Puy du Fou, avec de nouvelles structures 

adaptées pour votre événement.  

 

LA CINÉSCÉNIE 

Plus de 12 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 1h30 de spectacle. Le 

plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. En 2020, la Cinéscénie vous 

en met plein les yeux !  

 


