
Ouverture de Pop Corn Labyrinthe Yvelines : 
s’amuser en famille en plein air 

Chaque été, les activités de plein air sont reines ! Elles permettent de se détendre 
et de prendre un bon bol d’air en passant un moment agréable entre amis ou en 
famille. 

C’est pourquoi Pop Corn Labyrinthe invite les Français à s’amuser et à se défier au 
sein de ses labyrinthes géants dans des champs de maïs. Une activité 100 % nature 
et 100 % ludique destinée à tous les âges. 

Fort du succès de ses labyrinthes, présents sur plus d’une vingtaine de sites en 
France, Pop Corn Labyrinthe ouvre dès cet été un nouveau site dans les 
Yvelines, à Jouars Pontchartrain. 

 

 

 

 

 

 

 

Le concept : un labyrinthe géant dans des champs de maïs 
pour 01h30 de loisirs en famille 

Pop Corn Labyrinthe rassemble sur plusieurs sites en France des labyrinthes géants 
dessinés dans des champs de maïs, avec des étapes ludiques, des jeux géants en 
bois adaptés à tous et des aires de pique-nique, pour vivre un moment unique en 
famille ou entre amis. 

Connectés à la nature, les participants profitent des bienfaits du grand air et se 
divertissent de manière simple et efficace, à quelques minutes seulement d’une 
grande ville. Pop Corn Labyrinthe a également choisi de sensibiliser les clients au 
monde agricole grâce à des panneaux informatifs adaptés à tous, conçus aux côtés 
de l’association Passion Céréales. 

https://www.popcornlabyrinthe.fr/
https://www.popcornlabyrinthe.fr/yvelines/
https://www.popcornlabyrinthe.fr/yvelines/


Une distraction idéale et originale, pour lier plaisir simple 
et loisir responsable. 

 

Comment ça marche ? 

Après un court briefing, les participants 
partent dans les méandres du 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 faut un peu de patience aux 
participants pour trouver la première 
étape. En effet, tout au long de leur 
parcours, ils trouvent des étapes pour 

s’amuser. 

Ils y découvrent des jeux géants en bois (birinic, babyfoot, trou de souris, 
précipice…), jeux de réflexion, de stratégie ou de mémorisation ainsi qu'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, à la fin les participants comptabilisent les points gagnés, afin de désigner le 
gagnant de l’aventure. Chez Pop Corn Labyrinthe pas de pression... mais un petit 
esprit de compétition est également possible ! 

Une petite pause est bien sûr possible et des issues de secours sont prévues pour 
rejoindre la sortie rapidement : pour plus de frissons, il est également possible de 
vivre l’aventure en nocturne. 

Muni d’une simple lampe de 
poche ou frontale il sera plus 
difficile de se repérer. 
Sensations fortes garanties ! 
Après cette aventure, un 
espace pique-nique est à la 
disposition des participants à 
l’accueil. 

 

 



Pop Corn Labyrinthe en quelques chiffres 

• 1 concept ludique et naturel 
• 6 étapes pour se divertir 
• 25 labyrinthes dans tout l’Hexagone 
• 150 kilomètres de chemins 
• 3117 pas pour trouver la sortie 
• 450 000 visiteurs 

Une nouvelle aventure dans les Yvelines 

Il y a quelques temps, Frédéric Brenon, fondateur et directeur de Pop Corn 
Labyrinthe, a déclaré : 

La société Pop Corn veut conquérir la France avec ses labyrinthes géants de 
maïs. 

C’est désormais chose faite avec plus 
d’une vingtaine de labyrinthes sur tout 
le territoire français et l’ouverture dès 
cet été d’un nouveau site dans les 
Yvelines. La franchise Pop Corn 
Labyrinthe vient de Bretagne. 

D'abord développés dans les zones 
côtières et touristiques, de nouveaux 
labyrinthes voient le jour chaque année 
et de plus en plus en agglomération. 

 

Un labyrinthe dans les champs de Martin Fanost 

Martin Fanost, exploitant agricole de 37 ans, est fils et petit fils d'agriculteur. Il a 
repris l'exploitation familiale il y maintenant six ans. Il y a trois ans, il a choisi de 
diversifier ses cultures en intégrant des lentilles, pois chiche et graine de lin. Ses 
légumes secs et ses graines sont vendus localement à travers un groupement 
d'agriculteurs. 

Il a cherché un moyen de faire le lien entre son métier et la population locale. Et 
un labyrinthe dans un champ de maïs peut créer ce lien par un biais ludique. Après 
avoir lu un article dans la presse, Martin Fanost a contacté la franchise et 
l’aventure a débuté. 

Cette activité peut intéresser les Yvelinois ainsi que tous les habitants de l'ouest 
parisien. La culture du maïs est éphémère. Implanté en avril, le maïs sera récolté 
en octobre. Les jeux en bois, les énigmes et surtout le tracé du labyrinthe 
changeront tous les ans. 



 

Informations pratiques 

Ouverture début juillet 
2021 jusqu’à fin septembre 
2021. 

Horaires 

Juillet et août : départs de 
10h00 à 18h00 tous les jours 

Septembre : départs de 
14h00 à 18h00 tous les week-
ends 

 

 

 

Nocturnes les vendredis et samedis 

En juillet, départs entre 22h00 et 23h00. 

En août, départs entre 21h30 et 22h30. 

En septembre, départs entre 21h00 et 22h00. 

Pour en savoir plus 

Site web Pop Corn Labyrinthe : https://www.popcornlabyrinthe.fr/yvelines/ 

Facebook : https://www.facebook.com/popcornlabyrintheyvelines 

Contact presse 

Martin Fanost 

E-mail : martinfanost@popcornlabyrinthe.fr 

Téléphone : 33682444891 
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