
LES ÉPESSES Le Puy du Fou 
 

(N° 1531) 
 
 
 
 

La Jaubretière 
 
Latitude : (Nord) 46.89425°  
Longitude : (Ouest) -0.92506°  
 
Tarif : 2012 
Stationnement : 5 € 
Vidanges gratuites 
Eau : 2 € 

Services :  

 
Poubelles 
Le boulanger passe le matin 
 

Autres informations :  
Au parc suivre les flèches pour accéder au parking et à la 
borne.  
Site à deux pas du spectacle et éclairé la nuit 

 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 



Commentaires 

 
 

de claire le 12/05/2013 : 
 
parking très bien aménagé pour nous recevoir et pour visiter ce beau parc. Nuit calme. 

 
de pivoine le 28/09/2012 : 
 
Tout est dit : parking CC avec une grande capacité d'accueil. Quelques emplacements avec prises 
électrique, mais ils sont rares...... dommage. 
Tarif correct. 
Quant aux divers spectacles que ce soit le Grand Parc ou le Cinéscénie : bluffant. 
Effectivement faire cela sur deux jours, sinon trop de fatigue. Des tarifs spéciaux sont d'ailleurs 
proposés. La restauration sur le parc : moyen. 

 
de JACKATHY. le 05/07/2012 : 
 
20 au 23/06/2012. Que de places! Trés propre,bien situé, trés agréable. Nuitée:5€. Seul bémol: 
l'emplacement des services jouxte la sortie, ce qui occasionne un énorme bouchon entre ceux qui 
sont en attente de vidanger, et ceux qui veulent sortir...avant 10H.  

 
de gerentes le 07/02/2012 : 
 
une aire pratique car a cote du parc ou le spectacle et les animations sont extra a voir et a revoir 

 
de olive mimi le 20/08/2011 : 
 
les épesses le puy du fou 
aire gigantesque 850 emplacements pas cher 5E la nuit.spectacle formidable de jour comme de 
nuit,navette le matin et le soir pour revenir,sinon a pied il y a un petit sentier très sympa pour aller au 
parc. boulangerie sur l'aire tous les matins,très agréable. et de bon resto dans le parc .  

 
de GEGE le 28/07/2011 : 
 
En effet cette aire est gigantesque, tout comme le spectacle d'ailleurs, c'est la démesure, je parle de la 
cinéscénie,les mots manquent pour qualifier ce spectacle tellement fantastique.Allez y, réservez au 
moins 3 mois à l'avance,vous ne serez pas déçus.Effectivement si vous y allez seulement pour les 
spectacles du parc, choississez un jour ou la cinéscénie ne fonctionne pas,ce sera moins bruyant. 
un conseil n'enchainez pas les 2 spectacles le même jour ,vous serez exténué.le coût du 
stationnement est de 5€ si vous partez après 1h du mat.Vente de croissants et de pain le matin.Petit 
train pour vous enmenez au spectacle du parc.Une super organisation. 

 
de Estelle le 17/01/2011 : 
 
Magnifque parc et aire de repos. 
je vous invite cependant à réserver vos billets avant car la Cinescénie est très vite complète. 
Vous trouverez toutes les infos sur notre page dédiée : 
http://www.promoparcs.com/content/82-camping-car-puy-du-fou 

 
de jacky le 02/07/2010 : 
 
Superbe aire, beaucoup de monde à l'entrée alors que 200 m plus loin des places moins serrées. 
Attention, certaines personnes font le plein d'eau aux toilettes, cela peut être dommage car un jour, 
plus de toilettes ! 

 
 
 



de Giraud Pierre le 18/08/2009 : 
 
Le Puy du Fou joue la carte d'un accueil de qualité pour les camping-cars. Vous trouverez sur place, 
non seulement tous les équipements nécessaires (aire de vidange, eau et électricité), mais aussi un 
bloc sanitaire et un point pain ouvert le matin et le soir. Les places de stationnement sont grandes et 
en herbe. Tous les matins et les soirs, une navette gratuite permet de se rendre au parc d'attractions 
situé à moins d'un kilomètre. Je vous conseille en plus de la visite du parc (5 grands spectacles de 
chevaliers, mousquetaires, vikings, gladiateurs et fauconnerie) d'assister le vendredi soir ou le samedi 
soir au grand spectacle « La Cinéscénie » qui présente une grande fresque théâtrale qui se déroule 
sur la plus grande scène du monde avec 1200 acteurs. Des décors, costumes, musiques, lumières et 
feu d'artifice qui sont un vrai régal pour les grands et petits. A noter que l'aire est payante de 1 heure à 
7 heure du matin seulement (5€). 

 
de VALENTIN le 03/08/2008 : 
 
Aire avec allée goudronnée et emplacements herbeux. 2€ les 100 L d'eau ou 1 heure électricité. 10 
min à pied du parc. Vente de viennoiserie le matin à partir de 7h15. 
Parc et spectacles magnifiques, bravo à la Vendée. L'aire est gigantesque et doit permettre aux 
camping-caristes de stationner à au moins 2m les uns des autres... Si, si ! 

 


