DisneyLand, une
parenthèse magique
pour de super vacances !!
Ancien nom : Euro Disney Resort
(1992-1994)
DisneyLand Resort Paris (2002-2009)
Date d’ouverture : 12 avril 1992
Ville : Chessy, Seine et Marne
Pays : France
Propriétaire : Euro Disney S.C.A

Un peu d’histoire
DisneyLand Paris a fêté ses 25 ans
le 12 avril 2017.

Le 24 mars 1987, à Paris, on signe
la création du projet du parc Disneyland.
Les travaux débutent en août 1988. En
1992, la gare de Marne-La-Vallée est
fabriquée. Le parc peut ouvrir ses portes !

Le château du premier DisneyLand
est devenu une véritable icône de
l’entreprise. Le dragon de la Belle Au Bois
Dormant est sous le château dans sa
tanière.
Il y a des attractions très connues
comme : le « Space Mountain », la
« Maison Hantée », « Ratatouille »,
« Hollywood Tower » et « La Maison Des
Poupées ».
Le train de la mine contient :
- 630 tonnes de métal
- 4675 tonnes de terre
- 34 000 litres de peinture.

Une star
Mickey Mouse est
un personnage de fiction
américain appartenant à
l’univers Disney. Mickey a
été créé en 1928, après
que Walt Disney a dû
laisser son premier
personnage créé. Mickey
et Minnie sont les
emblèmes du parc.

A noter

Derrière une fenêtre du Phantom
Manor, il y a Mélanie Raven’s Wood. Sur la
première fenêtre dans la file d’attente, il
est écrit : HELP ME ce qui veut dire
AIDEZ-MOI !
Sur le toit du château de La Belle
Au Bois Dormant il y a des escargots.
Mickael Jackson a passé un séjour
dans une chambre de l’hôtel Disney.

La parade

Disney Classic Parade est une
parade présenté au parc Disneyland dès
son ouverture le 25 mars 1992. Ce
spectacle sera adapté pendant les
périodes hivernales pour accueillir le char
du Père Noël.
Disney Magic on Parade ou la Magie de
Disney en Parade, est une Parade
présentée au Parc DisneyLand de 2012 à
2017 à l’occasion des vingt ans du
complexe.
Fréquentation dans les diﬀérents
pays du monde :

Agathe GORECKI, Sidonie ROGER
et Lysa WATTERLOS - TAILLIEU, 6e.

