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L E F O RT D E L’A N M I L

L E V I L L A G E X V I I I ÈME

(A)

Les Vikings

(C)

Le Bal

des

Oiseaux Fantômes

(B)

Nous vous recommandons de suivre le chemin indiqué en blanc sur le plan
ou de prendre la « Glaneuse ». Pour plus de facilité, veillez à vous faire
accompagner d’une personne valide.
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Triomphe

Il existe une entrée spéciale à droite après le grand Porche des Vikings.
Adressez-vous à notre hôte(sse) d’accueil.
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Un couloir vous est dédié à gauche de l’allée menant au Stadium. En arrivant
devant la porte IX (9), les équipes du Grand Parc vous indiqueront vos places.
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CITÉ NOCTURNE

Le Signe

4

Le Secret

de la

Lance

(D)

Ce spectacle est accessible par un chemin dédié, à droite en arrivant.
Adressez-vous à notre hôte(sse) d’accueil.
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Mousquetaire

de

Richelieu

(B)

Un chemin vous est réservé dans le jardin à la française, en arrivant, sur la gauche.
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Le Dernier Panache

(A)

Une entrée vous est dédiée, à gauche après le porche d’entrée ou la grille.
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Les Orgues

de

Feu

SPEC TA C L E N OC TU R N E

(C)

Deux zones réservées sont accessibles autour de l’étang : près du ponton en bois (accès libre), près du restaurant « La Queue de l’Étang «,
sur présentation 30 minutes avant le début du spectacle.

Point Infos et «Enfants Perdus»
Centre de Soins

Ce spectacle est joué uniquement en période verte. Voir calendrier sur www.puydufou.com.

Chemin déconseillé aux personnes à
mobilité réduite
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Sanitaires
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Audio-description accessible
via récepteurs**
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Audio description accessible via l’appli mobile

14
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Gare Colporteuse Réservée en priorité
aux personnes âgées ou à mobilité
réduite. L’accès aux mineurs non
accompagnés est interdit.
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WiFi

L E B O U R G 1900

Les Chevaliers

de la

Table Ronde

(D)

L’Odyssée du Puy du Fou (visite libre selon les horaires)
Les Automates Musiciens
Le Grand Carillon
(C)
Les Grandes Eaux
Le Ballet des Sapeurs
Le Monde Imaginaire de La Fontaine (visite libre)
Le Labyrinthe des Animaux (visite libre)
Le Repaire des Enfants (accès libre)
Le Mystère de La Pérouse (visite libre selon les horaires)
Les Amoureux de Verdun (visite libre selon les horaires)
Les Artisans d’Art (visite libre)

(COURANT DE SAISON)
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P L A C E S R É S E RV É E S

(1) Dans la limite des places disponibles. (2) Ce nombre peut être revu à
la hausse sur place, dans la limite de 5 personnes maximum, en cas de
nombreuses places disponibles à la séance choisie.

18
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*Voir rubrique « La Cinéscénie » au verso
**Voir rubrique « Les Spectacles » au verso

Des places vous sont réservées pour chaque
spectacle(1), avec la personne de votre choix(2).
Les autres membres de votre groupe seront installés aussi près que possible. Pour votre confort,
nous vous conseillons d’arriver 30 minutes avant
les horaires de début du spectacle indiqués sur
le Guide Visiteurs du jour.

Château (visite libre selon les horaires)

Adressez-vous à notre hôte(sse) d’accueil à l’entrée pour accéder par l’entrée spécifique qui vous est dédiée.
17

Traduction accessible via récepteurs

*

du

Le Château est accessible pour les personnes en fauteuils roulants. Toutefois,
l’accès au sous-sol est impossible en fauteuil.

6

Chemin conseillé aux personnes à
mobilité réduite pour traverser le Parc

La Renaissance

AUDIO-DESCRIPTION
La Cinéscénie
5
E N T R É E P R I N C I PA L E D U

G R A N D PA R C

ENTRÉE DE

LA CINÉSCÉNIE

1 - Avec application mobile : scannez le QR code ci-à côté
2 - Avec les casques d’audio-description :
• Appuyez sur le bouton ON/OFF durant 3 secondes.
• Relâchez lorsque PUY DU FOU apparaît sur l’écran.
• Appuyez sur le bouton LANGUE puis choisir AUDIO-DESCRIPTION.
• Appuyez sur SPECTACLE et choisir la lettre correspondant au spectacle
auquel vous allez assister (voir légende ci-dessus).

CO MPLÉ ME NT D ’ I N F O RM AT I ON
À VO TR E GUI D E VI SI T E U RS D U J OU R

VOTRE ARRIVÉE AU PUY DU FOU
A votre arrivée, sur présentation de votre carte
d’invalidité, nos équipes auront à cœur de vous stationner sur nos parkings les plus proches de l’Entrée
Principale du Grand Parc et de la Cinéscénie. Pensez
à vous munir du Guide Visiteurs du jour. Vous y trouverez toutes les informations pratiques et les horaires
des spectacles. Attention, le Guide Visiteur est daté
et n’est valable que le jour de votre visite.

Afin de faciliter vos déplacements sur le Grand Parc, la Glaneuse est à votre disposition. Les personnes en
situation de handicap sont prioritaires pour utiliser ce service. Elle effectue des arrêts toutes les 20 à 30 minutes
aux différentes gares. Attention, les fauteuils roulants électriques ne peuvent emprunter ce service.

Nos équipes sont disponibles pour répondre à vos
questions lors de votre visite.

Les chiens-guides et d’assistance sont les bienvenus sur le Grand Parc. Nous vous invitons à vous manifester auprès de nos équipes d’Accueil afin de faciliter votre visite.

GUIDE ACCESSIBILITÉ

CENTRE DE SOINS
Des secouristes, infirmiers et médecins sont
à votre disposition sur l’ensemble du parc du
Puy du Fou. En cas de besoin, n’hésitez pas à
les contacter.
Vous pouvez aussi vous rendre dans notre
infirmerie qui se trouve près du Village
XVIIIème.

L E S S P E C TA C L E S
INFOS PRATIQUES
Ce guide accessibilité complète le Guide Visiteurs afin
d’améliorer la qualité de visite des personnes en situation de handicap.
Pour faciliter votre accès aux tribunes de
nos principaux spectacles, nous mettons
à votre disposition un Pass Accessibilité
à retirer au Point Information.
Ce pass vous sera remis sur justificatif
(carte d’invalidité avec photo d’identité,
certificat...) et vous permettra d’accéder
aux entrées dédiées aux personnes en
situation de handicap.

PA S S A C C E S
SIBIL

20 18

ITÉ

D AT E D E VA
LIDITÉ
Utilisable le :
Utilisable le :
Utilisable le :
NOM

TITULAIRE
PRÉNOM

Ce pass est individuel et daté.
Pour mieux organiser votre séjour au Puy du Fou, voici
quelques conseils et renseignements sur les services et
aménagements proposés au Puy du Fou.
LES PARTENAIRES DU PUY DU FOU®

LE PUY DU FOU® PROTÈGE L’ENVIRONNEMENT

IMPRIMÉ AVEC DES ENCRES VÉGÉTALES PAR UN IMPRIMEUR CERTIFIÉ IMPRIM’VERT.

ACCÈS & DÉPLACEMENT

Les personnes malvoyantes et non-voyantes
peuvent bénéficier d’une audio-description de
l’ensemble des grands spectacles. Vous pouvez
emprunter les audio guides au Point Information de
la gare du Bourg 1900, à l’entrée du Parc (sur présentation d'un justificatif).
Nous conseillons aux personnes sourdes ou
malentendantes de se munir du descriptif imagé
de nos spectacles. Il est à votre disposition au
point information de la gare du Bourg 1900, à
l’entrée du Parc(1).
Toutes les personnes en situation de handicap
peuvent emprunter les accès spécifiques des différents spectacles qui leurs sont réservés, accompagnés de la personne de leur choix(2). N’hésitez pas à vous signaler auprès du personnel
d’accueil et de sécurité lors de votre arrivée.

A P R È S L E S S P E C TA C L E S
Pour votre confort, nous vous conseillons de patienter
quelques instants avant de quitter les tribunes
à l’issue des représentations afin de vous éviter de
vous retrouver mêlé à la foule.

À la gare du Bourg 1900, nous vous proposons deux services (réservation conseillée) :
- Des fauteuils roulants manuels en location (6€/jour, dans la limite des stocks disponibles).
- Des scooters électriques en location (14€/jour sur présentation d’une carte d’invalidité avec photo
d'identité, 22€ sans justificatif, dans la limite des stocks disponibles).

Certains chemins présentent des pentes importantes. Ils sont donc déconseillés pour les personnes en fauteuils roulants ou à mobilité réduite.
Nous vous conseillons d’emprunter les chemins indiqués en blanc sur ce guide. Ils sont également matérialisés
sur le plan par le pictogramme associé.
Des toilettes adaptées se trouvent dans chaque bloc sanitaire du Parc.

LES VILLAGES
Le Bourg 1900 : Toutes les boutiques du Bourg
1900 sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le Village XVIIIème : Il est facile de circuler
dans le Village XVIIIème, toutefois l’accès aux
échoppes de certains artisans peut être difficile.
La Cité Médiévale : Elle est difficile d’accès, en
raison de pentes importantes. Néanmoins, suivez l’itinéraire blanc du plan Page 9 pour vous y
rendre, ou empruntez la Colporteuse et descendez à l'arrêt de la Gare Vikings.
Le Fort de l’An Mil : Le Fort de l’An Mil est
accessible et nous vous conseillons d’y accéder par les entrées situées près du point de restauration le Fort de l’An Mil « M », afin d’éviter
l’accès en pente.

LA CINÉSCÉNIE
Un service d’audio-description est à votre disposition. Des casques peuvent vous être prêtés au pôle
de traduction, sous le pignon des tribunes de la
Cinéscénie®. (sur présentation d'un justificatif).
Il existe un poste de secours spécifique pour la
Cinéscénie
Des toilettes adaptées se trouvent dans chaque
bloc sanitaire.
Des navettes sont mises à votre disposition à
gauche de l’entrée de la Cinéscénie pour les
personnes en situation de handicap. Ce service débute 1 heure et demie avant le début du
spectacle.
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Située à Aime 2000 La Plagne, l'association Antenne Handicap est une
référence incontournable dans l'accès aux loisirs de montagne, c'est l'un
des acteurs sociaux les plus déterminants dans le monde du Handiski.
Depuis 20 ans, l'association propose des cours de ski adaptés pour tous
handicaps et toutes pathologies.
Retrouvez-nous sur les pistes du domaine Paradiski !

