
 

 

Du  20 au 24 juillet 2022 

 
Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou dévoile aujourd'hui, en plus de la cinéscénie, de nombreux 

spectacles pour la saison 2022 : Les Noces de Feu, le mystère de Lapérouse, le bal des oiseaux fantomes, 

etc... Une multitude de spectacles grandioses et d'aventures pour toute la famille. Pour découvrir les 

nouveautés : inscrivez-vous dès maintenant pour votre séjour au Puy du Fou 2022. 

 

Organisateurs : Odette et Jean-Pierre NOVELLI, Le Minéral, 8 Avenue de la Versoie  

74200 THONON-LES-BAINS 

Tél : 06 77 38 67 69   jpnovelli74@orange.fr    http://www.puydufou.com/fr/spectacles  

  

Mercredi 20 juillet : Accueil dès 14 heures LES EPESSES 85590 (Vendée)  

Coordonnées GPS : Longitude : -0,924469      Latitude : : 46,894299  

Parking camping-cars payant individuellement sur place : 10 € la nuit. 

Une aire de vidange avec, un point d’alimentation d’eau et électricité. 

un bloc sanitaire à disposition également. Vente de pain frais le matin.  

À 19 h Apéro Club 

 

Jeudi 21 vendredi 22 samedi 23 ; visite et repas du midi libre du Grand Parc ouverture 9 h 30.    

A l’heure des repas et selon vos envies, plus de 20 points de restauration vous accueillent sur l’ensemble du 

Grand Parc : restaurants animés, classiques ou restauration rapide. Il est prudent de réserver 
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Tous les soirs, au crépuscule, un univers fantasmagorique s’installe sur le vieil étang du Puy du Fou ! 

Créé en 2009, le spectacle des « Noces de Feu » invite les visiteurs du Grand Parc à une parenthèse 

poétique et romantique sur les musiques de Mozart, Bach ou Bizet… 

Le Repaire des Enfants 

Les enfants comme les grands vont pouvoir se 

défouler et rejouer les spectacles du Grand Parc 

en s'imaginant princesse ou chevalier dans ce 

véritable petit château ! 

 

 

 

Samedi 23 à 22 heures 30 : grand spectacle son et lumière : Créé il y a plus de quarante ans, la 

CINESCENIE du Puy du Fou est une incroyable superproduction de près de deux heures, interprétée 

par 4 150 bénévoles.  

 

 

 

 

 

 

Dimanche 24 fin de la sortie 


