COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouveauté sur les
Labyrinthes Géants de
Maïs de Soustons et
Saubion dans les Landes
LES NUITS DE L’HORREUR
Après plus d’une année de confinements et de
restrictions, les Français se réjouissent de partir en
vacances, de sortir et de vivre des moments conviviaux
au grand air. Accessibles à tous, abordables et ludiques,
les Labyrinthes Géants de Maïs de Pop Corn Labyrinthe
sont une activité nature idéale à faire en famille ou entre
amis de jour comme de nuit.
Ce concept original prend ses quartiers d’été dans les
Landes en juillet et en août, avec plusieurs nouveautés :
des jeux, des tracés inédits et des Nuits de l’Horreur, lors
desquelles des zombies affrontent des survivants.

UNE AVENTURE LUDIQUE ET
ORIGINALE
Pop Corn Labyrinthe, ce sont des labyrinthes géants de maïs
qui s’étendent sur une parcelle d’environ 4 hectares. De jour
comme de nuit, les visiteurs doivent retrouver leur chemin
dans ces drôles de forêts de trois mètres de hauteur.
Vus du ciel, les labyrinthes sont de véritables dédales
éphémères conçus avec une grande précision, où on se
perd avec plaisir en famille ou entre amis. On y trouve cinq
étapes de jeux en bois, ainsi qu’un mini-labyrinthe ponctué
d’énigmes. Une fois celles-ci résolues, les visiteurs peuvent
déchiffrer le code de la porte de sortie du labyrinthe.

UNE ACTIVITÉ IDÉALE POUR
SE RECONNECTER À LA
NATURE
L’aventure, qui dure au total environ 1 heure et demie,
stimule, amuse et déclenche de bonnes parties de rire.
Les jeux et les tracés sont renouvelés chaque été, et les
visiteurs découvrent des surprises année après année.
Pop Corn Labyrinthe a également un aspect écologique,
avec ses jeux en bois et les panneaux d’informations
disposés dans les labyrinthes grâce à un partenariat
avec l’association Passion Céréales, qui ont pour but de
sensibiliser les visiteurs au monde agricole.
Enfin, les parcs Pop Corn Labyrinthe ont pour avantage
d’être abordables, avec des tarifs à partir de 6 euros à
Saubion et à Soustons. L’entrée est gratuite pour les
enfants de moins de 1 mètre.

LES NUITS DE L’HORREUR :
DES MOMENTS DE FRISSON
INTENSE
Les Nuits de l’horreur sont une nouveauté 2021, proposée
dans les labyrinthes de Saubion et de Soustons.
À la nuit tombée, le champ de maïs est envahi par une horde
de zombies. Les survivants, munis de deux languettes de vie
scratchées à la ceinture, doivent retrouver des balises dans
le labyrinthe sans que les zombies leur prennent leurs vies.
Ils ont 60 minutes pour retrouver les 10 balises et sortir avec
toutes leurs vies et leur équipe au complet.

À PROPOS DE CAROLE, LA GÉRANTE
DE POP CORN LABYRINTHE LANDES
Carole, la gérante des labyrinthes des Landes, a découvert le concept
des labyrinthes en maïs grâce à des amis bretons qui ont créé avec
succès un labyrinthe il y a dix ans.
Inspirée par leur aventure, elle a décidé de développer des labyrinthes
Pop Corn Labyrinthe dans les Landes en 2016.

N U IT S D E L’ H O R R E U R ( S U R R É S E RVAT I O N
UNIQUEMENT) :
• Soustons : 22 juillet et le 5 août
• Saubion : 31 juillet et 14 août

« Ce concept inédit et original trouvait naturellement sa
place au cœur des Landes. »
Carole Dinterich

Elle s’est ainsi lancée dans un projet ambitieux en créant des
labyrinthes à Soustons et à Saubion. Les nombreux retours positifs
des visiteurs la poussent à relever ce challenge tous les ans et
travailler avec des producteurs locaux pour développer une gamme
de snacking et de boissons plus cohérente.

INFORMATIONS PRATIQUES
POP CORN LABYRINTHE DE SOUSTONS
• D150, axe de Magesq-Azur, lieu dit « Lessègues », 40140 Soustons
• Site web : https://www.popcornlabyrinthe.fr/soustons/
•  https://www.facebook.com/popcornlabyrinthesoustons
•  https://www.instagram.com/popcornlabyrinthesoustons/?hl=fr

POP CORN LABYRINTHE DE SAUBION
• D33, axe St-V de Tyrosse-Hossegor, route de Pey de Lannes,
40230 Saubion.
• Site web : https://www.popcornlabyrinthe.fr/saubion/
•  https://www.facebook.com/popcornlabysaubion
•  https://www.instagram.com/popcornlabyrinthesaubion/?hl=fr

HORAIRES
• Parcs ouverts en juillet et en août
• En journée : départs de 10 à 18h30 (dernier départ).
• Nocturnes : départs entre 22h et 23h en juillet, et entre 21h30 et
23h en août.
• Nuits de l’horreur (sur réservation uniquement) : Soustons : 22
juillet et le 5 août / Saubion : 31 juillet et 14 août.

POP CORN LABYRINTHE : 12 ANS
DE SUCCÈS
L’histoire de Pop Corn Labyrinthe commence en 2009 quand Frédéric
Guilbert ouvre son premier labyrinthe à Surzur dans le golfe du Morbihan.
L’année suivante, un second parc voit le jour à Ploemel, dans la baie
de Quiberon, et la machine Pop Corn Labyrinthe est lancée. Le concept
est franchisé en 2016, et la marque s’exporte sur la côte Atlantique.
À l’été 2021, la franchise compte 24 parcs dans l’ouest de la France
et dans la région parisienne.
Elle a désormais pour objectif de s’implanter aux abords des grandes
agglomérations pour sensibiliser les citadins au monde agricole.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.popcornlabyrinthe.fr
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