Disneyland Paris est la Première Destination Touristique, de même que
le plus Grand Complexe Touristique à Thèmes d'Europe.
Depuis son Ouverture en 1992,
Disneyland Paris n'aura jamais manqué de superlatifs.
En effet, les Chiffres que vous allez découvrir dans cet Article Spécial,
vous feront tourner la tête !
Alors préparez-vous à pénétrer dans l'impressionant Gigantisme du
Royaume de Mickey Européen !

Le Domaine de Disneyland Paris
Inauguré le 12 Avril 1992 après 4 ans d'un chantier, le plus gros d'Europe
après celui du Tunnel sous la Manche, Disneyland Paris, alors appelé Euro
Disney, s'étend sur une superficie de 22,30 km² (2.230 hectares).
Une surface équivalente à une ville de 100.000 habitants environ à seulement
32 km à l'Est de Paris situé en majeure partie sur la commune de Chessy.

La Construction du parc en Chiffres
C'est en Août 1988 que le premier coup de pioche du chantier est donné. Lors de
la construction, plus de 3,4 millions de m³ de terre ont été déplacés, 450.000
arbres et arbustes ont été plantés.
Il aura fallu plus de 2.000 Fournisseurs, Architectes, Bureaux d'études et plus de
8.000 Ouvriers du bâtiment.
Le Parc Walt Disney Studios, quant à lui, a nécessité le déplacement de 1,6 m³
de terre. De plus, 45.000 m³ de béton ont été utilisés pour construire le Parc. Ce
dernier aura offert 4.500 emplois supplémentaires.

Les Attractions en chiffres

Sur Main Street USA, ce ne sont pas moins de 225.000 ampoules qui ornent
les façades de cette Avenue Principale. Bien que la totalité des sources
lumineuses s'élèvent à 750.000 ampoules.
Les Montagnes ocres de l'Attraction Big Thunder Mountain dans Frontierland
s'élèvent à 33 mètres de haut. Il a fallu plus 22.800 litres de peinture pour lui
donner cette couleur. Soit plus que pour la Tour Eiffel !
L'Attraction Roundup Shootin' Gallery possède 74 cibles et 86 effets sonores
pour accompagner le Jeu.
La célèbre Demeure du Phantom Manor, vous fera découvrir un univers étrange
peuplé de 92 Audio-Animatronics, 58 effets spéciaux individuels et plus de
400 accessoires.
Concernant le Grand Canyon Diorama, fresque que vous pouvez admirer en
empruntant le Disneyland Railroad, il mesure pas moins de 10 mètres de haut
et 78 mètres de long. Il possède 42 animaux empaillés.

Dans l'Attraction Pirates of the Caribbean, lors de l'incendie dans l'arsenal, ce ne
sont pas moins de 72 effets spéciaux qui sont déclenchés en moins de 3
secondes et demi.
La scène finale du Trésor possède 30.000 pièces disposées une à une !
Le Rocher en forme de tête de mort, nommé Skull Rock, mesure pas moins de 12
mètres de haut.
La Cabane des Robinson, quant à elle, mesure 21 mètres de haut et est située
à 6,5 mètres au-dessus des eaux afin d'être certain de ne pas le manquer !
300.000 feuilles artificielles composent l'Arbre.
Le Château de La Belle au Bois Dormant s'élève à 45 mètres de hauteur. La
Tour principale mesure 17 mètres et pèse près de 15 tonnes.
Le Dragon dans sa Tanière sous le Château était le plus Grand AudioAnimatronic en 1992. Il mesure 27 mètres de long et pèse 2.500 kg. Il est le
plus Grand Audio-Animatronic de Disneyland Paris.
Le Carrousel de Lancelot possède, quant à lui, 70 chevaux de bois.
Alice's Curious Labyrinth fait 2 km 500 de long pour une hauteur de haies qui
varie entre 1,5 et 4 mètres.
L'Attraction It's a Small World, possède 281 Poupées, 48 jouets et 247
accessoires animés. La Célèbre Chanson est chantée en 10 langues.
Le Dôme de Space Mountain Mission 2, mesure 61 mètres de diamètre pour
une hauteur de 36 mètres. Le fût du Canon mesure 22 mètres de long, 5
mètres de large et pèse plus de 15,5 tonnes !
Pour installer la plateforme dynamique du Discoveryland Theater, d'un poids de
100 tonnes à vide, jadis utilisée pour Chérie j'ai rétréci le Public, il fallut
creuser un trou de 6 mètres de profondeur et évacuer plus de 3.000 m³ de
terre en seulement 8 mois.

Le Château "d'eau-reilles", symbole du Parc Walt Disney Studios, s'élève à 33
mètres de hauteur.
Le Studio 1, à l'entrée du Parc, serait le plus grand plateau de tournage
d'Europe s'il était en activité. Il mesure 70 mètres de long, 35 mètres de large
et 22 mètres de hauteur sous plafond.
Dans l'Attraction Studio Tram Tour, plus précisement dans la scène de
Catastroph Canyon, ce ne sont pas moins de 265.000 litres d'eau qui sont
déversés devant et sur vous !
La Tour de la Terreur atteint les 55 mètres de hauteur et un peu moins de 10
mètres sous terre. Les ascenseurs, au nombre de 6, peuvent accueillir jusqu'à
21 passagers. La chute est de 13,6 mètres/seconde, soit la vitesse de 48,96
km/h. Plus rapide que la gravité elle-même !

Les Hôtels Disney en chiffres

Le Disneyland Hotel possède 7 km de frise, 15,5 km de corniches, 2.000
fenêtres et 250 lucarnes en chien assis.
Le Disney's Hotel New York est doté de la plus Grande verrière ronde au
monde. Elle mesure pas moins de 11 mètres de diamètre. C'est le seul Hôtel
au monde comportant 2.000 m² d'ardoise du Népal.
Le Disney's Hotel NewPort Bay Club est l'un des plus Grands Hôtels d'Europe.
Un périple de plus de 6 km est nécessaire afin de visiter l'Hôtel dans son
intégralité !
Pour construire le Disney's Hotel Sequoia Lodge, il a fallu 2.000 tonnes de
pierres uniquement pour les façades de l'Hôtel qui comportent également
25.000 m² de bois.
Le Disney's Hotel Cheyenne est le lieu de Disneyland Paris le plus utilisé pour
des Tournages. Pas moins de 400 Tournages ont été réalisés ici.

Le Site du Disney's Davy Crockett Ranch est composé de 30.000 arbres et
52.000 m² de gazon, réparti sur 57 hectares.

Le Disney Village en chiffres

Le Lac du Disney Village contient 200.000 m³ d'eau.
Le filet lumineux qui faisait scintiller le ciel du Disney Village était composé de
plus de 3.000 ampoules.
Le Complexe de Cinémas Gaumont propose 15 salles, 3.889 fauteuils, et est
doté du plus Grand écran Imax de France dans un Multiplexe. Il mesure pas
moins de 26 mètres de long pour 15 mètres de haut !
Le Diner/Spectacle La Légende de Buffalo Bill, est le plus gros Spectacle jamais
réalisé dans un Parc Disney à travers le monde. 35 chevaux, 18 bisons, 24
vaches à cornes composent la mise en scène.
Le PanoraMagique est le plus Grand Ballon Captif au monde. Il mesure 35
mètres de haut et 22,5 mètres de diamètre. Il embarque jusqu'à 30 passagers
toutes les 10 minutes et est visible à 20 km à la ronde. Afin de voler, le Ballon
est rempli de 6.000 m³ d'hélium.

Restauration et Boutiques en chiffres
Disneyland Paris propose 78 Restaurants si on compte aussi les Restaurants
des Hôtels Disney. Chaque année, ces Restaurants servent jusqu'à 28 millions
de repas et près de 150.000 repas par jour en haute saison. 700 tonnes de
poulet, 4.400 tonnes de fruits et légumes, 20 millions de petits pains...

Disneyland Paris propose 72 Boutiques et Points de Vente pour vos Souvenirs.
Ce ne sont pas moins de 25.000 références qui sont proposées pour une
moyenne de 28 millions d'articles vendus chaque année.

L'Horticulture en Chiffres
L'Horticulture de Disneyland Paris est gérée par une Equipe de 120 personnes
dont 70 Jardiniers, des Phytosanitaires, des Responsables de l'irrigation pour
gérer les 6.000 km de tuyaux, des Arboristes, soit 12 nationalités. A eux seuls,
ils gèrent les 57 hectares d'espaces verts des Parcs avec ses 450.000 arbres,
arbustes et 6.000 bambous de Chine.
Les 7 Hôtels Disney sont tout aussi dépaysants avec les 47.700 arbustes,
83.840 m² de gazon et 7.049 arbres. Plus de 500 Séquoias ont été importés
d'Amérique du Nord. Les 900.000 m² de gazon et 2.648 arbres, 6.400 arbustes
du Golf Disneyland requièrent aussi beaucoup de soin.

Disney Dreams en Chiffres

Lancé pour les Festivités du 20ème Anniversaire de Disneyland Paris en
2012, Disney Dreams est un véritable succès. Plusieurs fois Primé "Meilleur
Spectacle Son et Lumière dans un Parc à Thèmes", tous les soirs le Spectacle
illumine les yeux de milliers de Visiteurs.
Ce Spectacle Nocturne aura nécessité l'investissement de 10 millions d'euros.
Un Mapping de 60.000 images a été créé pour être projeté sur 2.500 m² de
façade et tourelles du Château grâce à 16 projecteurs numériques qui se
doivent d'être recalibrés 2 fois par semaine. 15 lance-flammes pyrotechniques

qui projettent à 15 mètres de hauteur ont été installés tout comme 42
fontaines grimpant jusqu'à 40 mètres !
Enfin, la bande-son du spectacle a été enregistrée par le Compositeur Joel
McNeely dans les célèbres studios d’Abbey Road à Londres, avec un orchestre
de 100 Musiciens et 90 Choristes.

Voilà, vous connaissez mieux Disneyland Paris et le Gigantisme de ses
Chiffres désormais. Bien évidemment, il y aurait encore beaucoup
d'autres détails et chiffres à donner...
Mais tout ceci restera dans les Secrets de Disneyland Paris !
Parce que Le Royaume de Mickey marque sa différence aussi par ses
chiffres, désormais, lorsque vous viendrez le visiter, nul doute que vous
aurez une Vision bien différente de la Destination.

The End
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