agen
Boé

Qui sommes-nous ?
L’aventure Pop corn labyrinthe est
née en 2009 dans le Golfe du
Morbihan.
Frédéric GUILBERT, son fondateur
avait pour volonté de créer un
concept de jeu familial, en pleine
nature, tout en sensibilisant les
clients au monde agricole. C’est ainsi
que fut créé le premier labyrinthe
de maïs, sur une superficie de 4
hectares avec un parcours jalonné de
jeux en bois adaptés à tous les âges.

Quelques années et 450 000 visiteurs
plus tard, ce sont près de 30
labyrinthes qui se sont développés
dans toute la France au travers de
franchises.
Le labyrinthe de BOÉ a vu le jour à
l’été 2021 pour une première saison
réussie
avec
plus
de
15000
personnes venues arpenter le
gigantesque dédale.
L'ouverture cette saison est prévue
pour le 2 juillet 2022 !

LE CONCEPT
L'été, quand les plants sont au plus haut, les
champs de maïs des Pop Corn Labyrinthe
deviennent d'immenses terrains de jeux de près
de 4 hectares. Petits et grands pourront alors
s’aventurer dans le dédale de maïs et tenter de
retrouver leur chemin, ce qui leur prendra en
moyenne 1h30 !
Mais trouver la sortie ne sera pas leur seul
objectif, et c’est bien là tout l’intérêt du concept !
En effet, tout au long de leur parcours, les
promeneurs vivront une véritable aventure
grâce à des jeux qui les attendent le long du
chemin ! Jeux en bois ou énigmes, à vous de
choisir !
A l'entrée du labyrinthe, les clients auront le choix entre
deux parcours, le parcours ludique composé de jeux en
bois ou le parcours d'énigmes.

LE PARCOURS LUDIQUE
Tout au long du parcours ludique, les aventuriers
de 5 à 99 ans trouveront des étapes pour
s’amuser. Ils découvriront des jeux géants en bois
(birinic, trou de souris, précipice...), jeux de
réflexion, de stratégie ou de mémorisation pour
s’affronter, jouer en solo ou en équipe. A la sortie, la
feuille de points déterminera le meilleur joueur !

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Les jeux de piste accessibles à partir de 7 ans, font
appel à la logique, au sens de l’observation et l’esprit
de coopération des joueurs afin d’accomplir une
quête.
"Vous avez accidentellement éternué devant la Reine
d’Angleterre ! Pour vous punir, la noblesse anglaise
vous met au défi : faites le tour du monde en 80
jours, sinon vous serez jetés en prison pour 80 ans.
Le gage semble facile : certains l’ont déjà fait avant
vous en montgolfière ! Mais un plaisantin a percé
votre ballon... Vous allez devoir tout faire à pied, en
bateau et en éléphant, alors il n’y a pas une seconde
à perdre."

EN NOCTURNE
Les deux parcours, ludiques et énigmes peuvent aussi se découvrir en
nocturne à la lueur des frontales pour une expérience encore plus atypique où
tous vos sens seront en éveil ! Vous pourrez également profiter d'un espace
buvette et restauration au coeur du maïs !
Tous les mardis et vendredis entre 22h et 23h00 en juillet, 21h30 et
22h30 en août, 21h et 22h les samedis de septembre.

LES NUITS DE L'HORREUR
Les plus courageux et amateurs de grands frissons
pourront aussi découvrir le labyrinthe entourés de
zombies lors de nos Nuits de l'horreur !

Zombie Laby
Une armée de zombies a envahi le labyrinthe.
Vous avez 45 minutes pour leur échapper,
poinçonner toutes les balises de survie et trouver
la sortie. En sortirez-vous vivant ? Le mieux est de
choisir son camp... Zombie ou survivant !
Dates : 16/07, 27/08
Tarif 20€ survivant, 10€ zombie

Corn Murder Party
À la nuit tombée vous arrivez dans la ville de Corn
Creek. Le shérif vous a fait venir car il a besoin de
vous pour résoudre un meurtre. Vous devrez
enquêter, tout le long de votre parcours dans le
labyrinthe géant de maïs et trouver le coupable
pour en sortir.
Dates : 15/07, 26/08
Tarif : 12€

INFORMATIONS PRATIQUES
12 ans minimum
Réservations fortement conseillées
Restauration & buvette sur place

UNE AVENTURE ... NATURE
Un des objectifs de la franchise est de proposer une activité en plein air aux
familles afin de déconnecter pour mieux se retrouver.
Souvent situés aux portes des espaces urbains, les labyrinthes offrent à ses
clients une activité ludique et éco responsable tout en faisant découvrir le
monde agricole. En partenariat avec l’association Passions Céréales, nous
installons des panneaux explicatifs sur la culture du maïs et son histoire à
travers les âges et remettons aux enfants des livrets pédagogiques.
Quant à l’installation du labyrinthe en lui-même, nous faisons en sorte d’avoir un
impact le plus neutre possible avec des structures entièrement amovibles,
l’utilisation de panneaux solaires et de toilettes sèches, la mise en place
systématique de poubelles de tri et le choix de matériaux durables ou
recyclables.
En partenariat étroit avec nos agriculteurs, nous respectons leur travail de façon
à ce qu'à la fin de la saison, le champ retrouve sa nature initiale et le maïs soit
récolté.

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D'OUVERTURE
Le labyrinthe est ouvert tous les jours du 2 juillet au 31 août, de
de 10h à 18h30 (dernier départ)
Tous les weekends de septembre de 14h à 18h
Les nocturnes auront lieu les mardis et vendredis en juillet-août
avec des départs de 22h à 23h en juillet et 21h30-22h30 en août
et les samedis de septembre entre 21h et 22h

TARIFS

Différents tarifs s’appliquent selon votre heure d’arrivée
Matin (de 10h à 12h) : 7 €, Après-midi (de 12h à la fermeture) : 8 €
Nocturne : 9 €
Nuit de l'horreur: 20 €

RÉSERVATIONS
Les réservations sont conseillées mais non obligatoires (hormis
pour les nuits de l'horreur). Les réservations se font uniquement en
ligne sur www.popcornlabyrinthe.fr

MOYENS DE PAIEMENT SUR PLACE
Pour les règlements sur place, vous pourrez payer en espèces,
carte bleue et chèques vacances ANCV.
Buvette &
snack sur place

Toilettes sèches
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