Pop Corn Labyrinthe annonce l'ouverture de ses
labyrinthes géants de maïs pour la saison estivale !
Cet été, les Français désirent se tourner vers des activités en plein air, encore
plus après le confinement. La période estivale est l'occasion de passer du temps
entre amis et en famille, de rire, de se divertir, de retrouver des grands espaces et
de vivre de réels moments de pause.
C'est ce que propose Pop Corn Labyrinthe grâce à d’immenses labyrinthes géants,
dessinés parmi des champs de maïs. Cette activité de plein air, très prisée par les
familles à l'arrivée des beaux jours, est idéale pour s’amuser, se défier et lie plaisir
simple et loisir responsable.

Pop Corn Labyrinthe : d’immenses labyrinthes dessinés parmi des
champs de maïs
Après le confinement, le déconfinement... Place à l’amusement chez Pop Corn
Labyrinthe dans le respect des mesures d'hygiène et de sécurité !
Pop Corn Labyrinthe est un concept ludique et naturel de labyrinthes géants, dans
lesquels les participants peuvent profiter des bienfaits du grand air et se divertir de
manière simple et efficace.
L'enseigne annonce l'ouverture de l'ensemble de ses parcs dans l'Hexagone tous les
jours en juillet et en août et les week-ends de septembre en agglomération. Il
s'agit d'une distraction idéale et originale permettant de lier plaisir simple et
loisir responsable. Les immenses labyrinthes comptent des jeux géants en bois
adaptés à tous ainsi que des aires de pique-nique, pour vivre un moment unique en
famille ou entre amis.
Pop Corn Labyrinthe a également choisi de reconnecter les clients à la nature et
de les sensibiliser au monde agricole grâce à des panneaux informatifs adaptés à
tous, conçus aux côtés de l’association Passion Céréales.

Pop Corn Labyrinthe : l'activité de loisirs en plein air idéale pour
l'été !
Comment ça marche ?
Le temps de la période estivale, un champ de maïs d’environ 4 hectares se
transforme en formidable terrain de jeu. À la fin de la saison, le champ reprend sa
nature initiale et le maïs est récolté par l’agriculteur. Après quelques
explications, les participants partent dans les méandres du labyrinthe de
maïs munis de leur feuille de points pour 1h30 d’activité en solo ou en équipe.
Le plus dur reste à faire : trouver la sortie dans ce dédale. À droite ou à gauche,
tout droit et puis non : cul de sac, ou bien retourner sur ses pas ? Il leur faudra un
peu de patience pour parvenir à la première étape.
En effet, tout au long du parcours, les participants découvrent des points
d’étapes pour s’amuser davantage. Ils y découvrent des jeux géants en bois
(birinic, babyfoot, trou de souris, précipice…), jeux de réflexion, de stratégie ou de
mémorisation et même une énigme dans le mini-labyrinthe.
À chaque étape les règles des jeux et les points gagnés sont expliqués en français
et en anglais. Ainsi, le décompte des points finaux suffit à désigner le grand
gagnant de l’équipe.

Une dizaine de parcs ouverts en France
•
•
•
•
•
•
•
•

Val d'Europe/Paris (Seine et Marne)
Ploëmel et Sarzeau (Morbihan)
Nantes/Carquefou, Guérande et Pornic/La Plaine-sur-Mer (Loire Atlantique)
Angers (Maine-et-Loire)
St-Hilaire-de-Riez et Olonne-sur-Mer (Vendée)
St-Vivien et Les Mathes (Charente-Maritime)
Cestas/Bordeaux (Gironde)
Soustons et Saubion (Landes)

Découvrir 5 parcours ludiques
Les Pop Corn Labyrinthe permettent de s'affronter ou de coopérer sur différents
jeux en bois grandeur nature. Ces parcours ludiques nécessitent agilité et
réflexion pour réussir à résoudre l’énigme finale et ainsi sortir du labyrinthe.

Labyrinthe de Nantes/Carquefou
Horaires :
Le 11 juillet 2020 : départs de 14h00 à 17h30
Du 12 juillet au 30 août 2020 : départs tous les jours de 10h00 à 18h30
Nocturnes les vendredis - en juillet départs entre 22h00 et 23h00 - en août départs
entre 21h30 et 22h30 - en septembre départs entre 21h00 et 22h00

Labyrinthe de Ploëmel
Horaires :
Le 11 juillet 2020 : départs de 14h00 à 17h30
Du 12 juillet au 30 août 2020 : départs tous les jours de 10h00 à 17h30
Nocturnes les mercredis et samedi - en juillet départs entre 22h00 et 23h00 - en
août départs entre 21h30 et 22h30

Labyrinthe de Sarzeau
Horaires :
Le 4 juillet 2020 : départs de 14h00 à 17h30
Du 5 juillet au 30 août 2020 : départs tous les jours de 10h00 à 17h30
Nocturnes les mardis et vendredis - en juillet départs entre 22h00 et 23h00 - en
août départs entre 21h30 et 22h30

Labyrinthe de Pornic
Horaires :
Le 11 juillet 2020 : départs de 14h00 à 17h30
Du 5 juillet au 30 août 2020 : départs tous les jours de 10h00 à 17h30
Nocturnes les mardis et vendredis - en juillet départs entre 22h00 et 23h00 - en
août départs entre 21h30 et 22h30

Labyrinthe de Guérande
Horaires :
Le 11 juillet 2020 : départs de 14h00 à 17h30
Du 12 juillet au 30 août 2020 : départs tous les jours de 10h00 à 17h30
Nocturnes les mercredis et samedi - en juillet départs entre 22h00 et 23h00 - en
août départs entre 21h30 et 22h30

Les Pop Corn Labyrinthe veulent conquérir la France
L’histoire entrepreneuriale de Pop Corn Labyrinthe débute en 2009
lorsque Frédéric GUILBERT, fondateur du concept, ouvre son premier labyrinthe
à Surzur dans le Golfe du Morbihan. L’année suivante, en 2010, un second parc
ouvre à Ploëmel (Baie de Quiberon). La machine est lancée…
Quelques années d’expérience permettent au fondateur et à son épouse d’asseoir
le succès grandissant de leur modèle. En 2016, le concept est franchisé. Depuis la
marque s’est exportée dans Les Landes, en Charente-Maritime, en Loire-Atlantique
et en Vendée, toujours non loin de la mer pour cibler les vacanciers !
En 2019, Pop Corn Labyrinthe mise sur une grande ville avec l’ouverture d’un
parc en périphérie Nantaise à Carquefou. L'objectif est désormais de sensibiliser les
citadins à l’univers agricole par l’implantation de nouveaux labyrinthes aux abords
des grandes agglomérations (Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse…). Frédéric GUILBERT
ajoute :
« À ce jour notre challenge est d’apporter ce loisir au plus près des grandes
agglomérations. »

Nouveauté : les nuits de l'horreur
Cet été, Pop Corn Labyrinthe fait la part belle aux nouveautés avec le lancement
des "nuits de l'horreur". À la nuit tombée, en équipe, en duo ou en solo, l'objectif
est d'échapper aux zombies ayant envahi le labyrinthe géant de maïs dans le
temps imparti !
Du suspens, du rythme, de la peur, des frissons, de l’excitation... le tout dans une
atmosphère angoissante : tel est le concept des nuits de l'horreur.

À propos de Pop Corn Labyrinthe
Frédéric GUILBERT, directeur de Pop Corn Labyrinthe, a imaginé le concept
des labyrinthes géants de maïs avec son épouse en 2009. Ils souhaitaient
alors créer ensemble une activité de loisir familiale, en pleine nature et à la
portée de toutes les bourses.
Frédéric GUILBERT explique :
« Ma femme et moi-même voulions un concept familial, en pleine nature et
à la portée de toutes les bourses. Reconnecter nos clients à la nature était
l’une de nos préoccupations et le pari est gagné, tablettes et téléphones
sont relégués sur le banc de touche le temps de l’aventure ! »
Le franc succès des premiers labyrinthes amène rapidement les fondateurs à
franchiser leur concept. C’est ainsi que le couple exploite 5 parcs en propre et 9 en
franchise.
Tarifs : de 5 à 8€ - Gratuit pour les enfants de moins d'1 m - Accessible aux
poussettes.
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Site Internet : https://www.popcornlabyrinthe.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/popcornlabyrinthe
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