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Trop souvent taxé de parc d'attractions, ou autre parc de loisirs,
Disneyland Paris est, de très loin, différent de ces concepts là.

Le Royaume de Mickey est une Destination Touristique de courts séjours, un
Resort, et ce, depuis le 12 avril 1992, date d'ouverture officielle. En effet, ce ne sont

pas que des attractions dont la qualité de la journée pourrait se résumer à la
quantité que nous faisons. Disneyland Paris est bien plus que ça. En tant que

Destination Touristique à la dimension Européenne, un complexe Hôtelier au sein
même du Resort fut envisagé dès les premières esquisses. C'est donc 7 Hôtels

qui furent proposés dès l'ouverture du Parc.

Lors de la conception de Disneyland Paris, Michael Eisner, PDG de la Walt
Disney Company, ne voulait pas d'un thème global ou réaliste pour les Hôtels. Il
souhaitait séparer esthétiquement l'extérieur et l'intérieur, de manière à ce que le

Parc Disneyland soit le joyau au centre d'un splendide complexe de loisirs. 

Les Hôtels de Disneyland Paris constituent une vision beaucoup plus ''urbaine'' que
celle des différents Lands du Parc. Cette vision n'en demeure pas moins fascinante.
Les concepts finaux furent définis lors d'une série de sessions de brainstorming qui
se déroulèrent au siège de Walt Disney Imagineering, à Glendale en Californie

et qui réunirent plusieurs architectes de renommée mondiale, début 1988.

Wing Chao, le responsable de l'architecture de Walt Disney Imagineering à
l'époque, avait organisé à New York, une réunion avec une équipe de 5 ''très grands''

du métier. Ils furent par ailleurs baptisés, non sans humour, le Gang des Cinq :
Robert Stern, Franck Gehry, Stanley Tingerman, le célèbre Michael Graves et

Robert Venturi. C'est lors de cette session que le concept final du Resort fut bouclé.



Or, ils s'étaient longuement interrogés avant cette date décisive. Quels thèmes
choisir pour ces Hôtels ? Historique ? Moderne ? Fantaisiste ? Autant de questions

qui nécessitaient des réponses. Ils ont finalement décidé que le thème principal
serait l'héritage culturel Américain, ce qui apparaissait comme la meilleure

manière de différencier le Resort de l'architecture Européenne environnante.

Ils ont alors étudié les lieux que les Français et Européens préféraient visiter quand
ils voyageaient aux Etats-Unis : New York City, la région de la Nouvelle

Angleterre, le Sud-Ouest, les parcs naturels et l'Ouest sauvage. Ces recherches les
orientèrent donc vers les thèmes à aborder pour chacun des Hôtels.

La dernière phase de ces sessions consistaient à inviter quelques-uns
des meilleurs architectes mondiaux à participer à un concours portant

sur la conception de ces Hôtels. Trois semaines pour mener à bien cette
compétition. A la fin de ce délai, les Imaginieurs ont alors analysé tous les

concepts présentés en compagnie de Michael Eisner. Chaque architecte avait
droit à une heure et demie pour présenter son propre concept, ses propres idées. 

A l'issue, les thèmes des 7 Hôtels de Disneyland Paris ont donc été
retenus. Précisément ceux que nous connaissons aujourd'hui.

D'autres, quant à eux, bien que proposant une architecture
particulièrement audacieuse (trop?) et inventive, 

ne virent jamais le jour à Disneyland Paris …



. Disneyland Hotel .
Lorsque Tony Baxter, Imaginieur en Chef du Parc Disneyland, présenta à

Michael Eisner les premiers dessins préparatoires du Royaume Magique, on
pouvait voir à l'entrée du Parc, une imposante façade d'hôtel Victorien...

Les Imaginieurs n'avaient conçu cette façade que comme un élément en deux
dimensions, destiné à évoquer l'ambiance chaleureuse associée inconsciemment à
un hôtel. Il s'agissait simplement d'accueillir les visiteurs avec un symbole visuel

fort et rassurant. Mais développer ce concept était irréaliste d'un point de vue
budgétaire... à moins de créer un véritable hôtel à l'entrée du Parc. Michael

Eisner adora cette idée. Tony Baxter en compagnie des Imaginieurs Eddie
Sotto et Wing Chao et de l'architecte Dana Aiken pouvaient désormais

commencer à travailler sur ce projet inédit pour un Parc Disney.

Imaginez : des chambres dont la vue donne directement sur le
Royaume Magique ! Le Rêve de tout enfant, petit ou grand !

Le plus grand ''soucis'' avec le Disneyland Hotel était sa taille. Il fallait éviter que
Main Street U.S.A. ne soit écrasée par les proportions du bâtiment. Ce fut un réel

défit architectural qui donna beaucoup de sueur aux Imaginieurs.

La solution a consisté à inclure assez de détails pour donner l'impression que
l'ensemble de l'hôtel est plus petit qu'il ne l'est en réalité. 

Parmi ces détails, 250 lucarnes en chien assis, 2.000 fenêtres, 15,5km de
corniches, etc... Le Disneyland Hotel est l'un des plus grand d'Europe, 

mais cela ne se voit pas au premier coup d’œil !



A l'origine, il était prévu que l'hôtel soit blanc. Mais le blanc et le noir
évoquent l'hiver et les temps difficiles, alors que les couleurs chaudes comme le rose
sont associées inconsciemment à l'été, à l'abondance, à la profusion. Il aborde donc
une façade rose et un toit rouge/rose de manière à ce qu'on le voit de loin et
que les visiteurs puissent se dire en le voyant : ''ça y est, le voilà, nous arrivons !''.

Afin de couronner le tout et en vue d'adoucir encore l'aspect, deux éléments
supplémentaires furent ajoutés. Pour faire contraste à l'impression de sérieux de

cette architecture qui tire son inspiration de l'Hôtel Del Coronado de San
Diego, les Imaginieurs dessinèrent pour la façade centrale une gigantesque

horloge ornée d'un immense Mickey Mouse, sorte de grand sourire accueillant
qui donne à l'hôtel sa vraie chaleur Disneyenne. Devant l'hôtel, Tony Baxter rajouta

également les somptueux Fantasia Gardens, qui reprennent les grands thèmes
artistiques du dessin animé Fantasia : l'eau, les fontaines et les jardins.

Cet univers très Disneyen, se retrouve aussi, et sans demi-mesure, à l'intérieur de
l'établissement et notamment dans les chambres qui contiennent quelques ''gags''
et hommages. Autour des baignoires se trouvent les hippopotames de Fantasia en

tutus, Blanche Neige décore les environs du miroir, le lit est surplombé par le
Château de la Belle au Bois Dormant et la Fée Clochette se trouve au-dessus de la

télévision, exactement lorsqu'elle donnait vie à l'émission Américaine 
''The Wonderful World of Disney'' présenté par Walt Disney lui-même.

Subtils détails qui prouvent bien que les Imaginieurs pensent à tout et que rien
n'est créé au hasard ! La différence Disney quoi !



. Disneys Hotel New York .
Le Disney's Hotel New York fut lui aussi synonyme de gros défis. L'idée présentée
par Michael Graves d'un hôtel dont le thème serait lié à New York, apparut lors

des sessions de brainstorming et notamment lors de la compétition finale. 

Le Disney's Hotel New York comportait, dès le départ, des défis très complexes.
D'un point de vue ''esthétique'', le problème était qu'étant donné le thème, il fallait

utiliser une architecture de gratte-ciel, or la hauteur du bâtiment était limitée. Il
aura donc fallu styliser le tout. La plus haute des façades de cet hôtel, qui par
ailleurs est la principale, est donc composée de 15 grattes-ciel. Le nombre

permettant de limiter la hauteur et régler donc ce premier problème de dimensions
en donnant l'aspect de grandeur sans être écrasante.

De plus, les couleurs de chacune de ces façades donnent elles aussi un volume
souhaité. Chaque gratte-ciel a le même nombre d'étages, mais à première vue, on
pourrait croire le contraire. De même que la place du Rockefeller Center avec

en son centre la patinoire qui donne là aussi un effet d'optique révélant des façades
bien plus hautes qu'elles ne le sont réellement. 

Ils ont également divisé l'ensemble de l'hôtel en plusieurs zones, ce qui aide les
visiteurs à s'orienter, tout en rappelant certains quartiers de New York :

Grammercy Park, Midtown, Brownstoen, etc...
Mais le symbole le plus flagrant de cet hôtel réside dans la multitude de pommes

stylisées que l'on retrouve partout ! Un bel hommage au surnom Anglais de la
ville de New York : Big Apple. 



. Disneys Hotel Sequoia Lodge .

Pour Antoine Grumbach, architecte du Disney's Hotel Sequoia Lodge, ce qui
rapproche les Etats-Unis et la France reste la nature. Or, aux Etats-Unis, la

nature, c'est le gigantisme des parcs naturels. Il a donc imaginé des ''lodges'' faits de
matériaux naturels tels que la pierre, le bois, le cuivre et beaucoup d'arbres. Ce
concept fut accepté. En décembre 1988, Wing Chao demanda à Antoine

Grumbach une esquisse de son projet accompagnée de maquette, dans l'optique
d'une présentation qui devait avoir lieu un 24 janvier, jour qui se trouvait être celui

de l'anniversaire de l'architecte. Beau cadeau puisque son projet fut donc retenu.

Le Sequoia Lodge est un hommage à Franck Lloyd Wright, célèbre Américain
connu comme étant considéré comme le plus grand architecte de l'histoire, aux

Prairies Houses et à l'architecture de style Craftman des frères Green.

Pour donner une échelle plus supportable au bâtiment, l'architecte créa six ''lodges''
séparés, ce qui eu pour effet de l'alléger. Il entoura en outre ces ''lodges'' de

gigantesques séquoias de Colombie Britannique. 

Lors de ses vacances dans le Montana, il avait visité une baraque en bois dans
laquelle se trouvait une source chaude. L'idée et le concept de la piscine, tel qu'il

existe aujourd'hui, vient directement de là. Quant au temple de l'amour à droite
de l'entrée juste au-dessus du bassin, c'est en fait un clin d’œil. En effet, c'est sa

signature. Antoine Grumbach en met toujours un dans tous ses projets.



. Disneys Hotel NewPort Bay Club .
Le site du Disney's Hotel NewPort Bay Club est essentiel. Il est situé à côté du

Lac, l'entoure même et cet hôtel est le plus grand du Resort. Par ailleurs c'est le
plus grand hôtel de France et l'un des plus imposant d'Europe. C'est le premier

édifice de Disneyland Paris que vous pouvez voir en sortant de l'autoroute A4.

 
Les Imaginieurs n'arrivaient pas à trouver le bon thème architectural pour cet

hôtel. L'architecte Robert Stern venait d'achever les hôtels Yacht et Beach Club
à Walt Disney World en Floride. Ces derniers plaisaient beaucoup aux

Imaginieurs. A tel point qu'ils demandèrent à l'architecte de travailler pour un
projet similaire et plus imposant pour Paris. 

Ce qui donna naissance cette merveille qu'est le Disney's Newport Bay Club.



L'inspiration provient directement des hôtels de plaisance de la fin du
XIXème Siècle. Ces derniers étaient gigantesques et rappelaient un peu la

structure et l'autarcie d'un bateau de croisière.

Le ''style bardeau'' (shingle style) est utilisé ici sur une très grande échelle puisque
l'hôtel comporte 1098 chambres. De quoi être intimidé par la taille du bâtiment.

Voilà pourquoi l'hôtel a été conçu sous formes d'ailes ce qui permet de casser
l'aspect massif de l'édifice. De l'aile gauche à l'aile droite ce n'est pas moins d'1
kilomètre de distance ! Multipliez ça par 4 et 7 étages et vous vous retrouvez

avec un hôtel dont la visite complète nécessite une ''randonnée'' de plus de 6 km !

Les porches gigantesques côté nord, contribuent aussi à résoudre ce problème de
taille, en étant à la fois immenses et accueillants. La couleur blanche, la forme

douce des toits, les colonnes de 18 mètres sont les divers éléments qui
contribuent à la création de cet agréable contraste. Tout comme le toit à deux
pentes qui, lui, donne un aspect humain malgré sa taille ainsi que côté Lac, le

Phare qui dans un effet de perspective atténue aussi l'aspect massif.



. Disneys' Hotel Cheyennne et Santa Fe .
Robert Stern fut le seul du ''Gang des Cinq'' à superviser non pas 1 mais 2

hôtels de Disneyland Paris. Le Disney's Hotel Cheyenne se situe sur les bords
d'une rivière naturellement appelée Rio Grande et qui le sépare du Disney's
Hotel Santa Fe. L'idée consistait à représenter l'Ouest des légendes que les

Français admirent. C'est un véritable décor de cinéma qui caractérisait ce projet. Il
avait même eu pour idée que d'inclure d'immenses projecteurs pour renforcer

l'impression des visiteurs d'être sur un plateau de tournage.

Tous les bâtiments sont les mêmes, à part le principal accueillant la réception et les
services de l'hôtel. Seule la manière dont ils sont peints diffère tout comme leur
méthodique afin de donner du caractère. Sans oublier le réservoir d'eau qui lui,

donne du relief à la perspective. C'est grâce à ces techniques qu'il a réussi à créer un
véritable petit village, revenant ainsi à un concept d'immersion et non plus de

plateau de cinéma. 

Dans les détails amusants à noter, mentionnons la fresque dans laquelle Robert
Stern apparaît en desperado, le nom évocateur du Saloon : Red Garter

(Jarretière Rouge), les statues du célèbre artiste Américain Remington dans
le lobby et enfin l'arbre à pendu, sinistre, à l'extérieur...



La plupart des hôtels de Disneyland Paris ont un thème très clair. Le Disney's
Hotel Santa Fe est probablement le plus abstrait. Il invite d'ailleurs à la

controverse et c'est absolument volontaire. Ce concept créé part l'architecte
Antoine Predock est excellent dans le cadre de ce qui l'entoure. Il créé un
contraste original et intéressant. Dans son atelier du Nouveau-Mexique, à

Albuquerque, il accepte avec intérêt le défi qui lui est présenté et qui consiste à
raconter une histoire d'un point de vue purement et strictement architectural.

Il ne souhaitait pas représenter l'Ouest de manière littérale. C'était trop facile. Il
voulait évoquer l'énergie et l'aspect surréel de l'Ouest Américain. Innover

et explorer l'idée de représentation grâce à des symboles. Disney véhicule des
messages simples et souvent nostalgiques. Ce n'était pas la vision première de

l'architecte de peur de pénétrer dans un principe ''cliché''.
Pour lui, l'Ouest Américain est un voyage spirituel au cœur d'un mythe.
Voilà pourquoi tout l'hôtel est un hommage à la célèbre Route 66 qui traverse les

Etats-Unis de part en part. Il a donc créé le lieu autour de 5 pistes :
 

Il y a une piste des artefacts qui inclut les voitures rouillées importées
d'Albuquerque au Nouveau-Mexique ainsi que les satellites écrasés, le serpent à

sonnette, le roadrunner à néons et le cactus géant sous verrière. 

La piste des espaces infinis inclut la ligne jaune d'autoroute et les lignes
télégraphiques qui, justement, se dirigent vers l'infini. Au bout vous semblez

apercevoir un mirage, sous la forme d'un disque d'acier. Ceci peut être conçu
comme une sculpture minimaliste ou comme un OVNI écrasé. A la fin de cette

piste se trouve donc l'inconnu, l'énigmatique...

La piste des monuments réunit des paysages et des formes qui deviennent des
éléments d'architecture abstraite tandis que la piste des légendes regroupe les

buildings symboliques de l'Ouest : le ''lieu de perdition'' en rouge, l'Eldorado
doré, la prison en gris, la banque couleur argent et un bâtiment noir et

blanc qui symbolise les conflits de l'Ouest, les bons et les méchants.
 

La piste de l'eau est la cinquième et la dernière piste. Elle débute par un viaduc
étroit au sommet du plus grand des bâtiments, d'une hauteur de 5 étages. L'eau

dévale une pente de 50 degrés, traverse la vallée et termine sa course dans un
champ de maïs, dans un étang de poissons, dans un prè et dans un bassin

géométrique avec un jet d'eau qui symbolise les geysers. 

Dernier élément fondamental, les nombreux hommages au cinéma. Les
écrans blancs géants de drive-in étaient des images très classiques dans l'Ouest

des années 50 et 60. Le parking est donc conçu comme un drive-in. 
Pour l'orner, c'est Clint Eastwood qui fut choisi à l'unanimité. 

Le caractère purement conceptuel de l'hôtel, malheureusement, eut tendance à
effrayer plus d'un visiteur. Pendant les premières années qui suivirent l'ouverture

de Disneyland Paris, le bâtiment principal évolua progressivement pour tenter de
rendre plus parlants certains messages et permettre d'adoucir certains éléments.



Plusieurs des couleurs sont donc devenues plus chaudes qu'à l'origine et une
fresque de lave émaillée représentant la Route 66 et truffée de subtils hommages à
Walt Disney fut créée. Cette fresque part de Chicago, passe par le Mississippi,
Marceline dans le Missouri (la ville où Walt Disney passa une partie de son

enfance), Death Valley, Monument Valley, les pueblos du Sud-Ouest
Américain et, pour finir, Disneyland à Los Angeles.



. Disneys' Davy Crockett Ranch .
Quant au Disney's Davy Crockett Ranch, il a été conçu comme un véritable

village de vacances, à la Disney, au beau milieu de 57 hectares de forets. 

Vous serez accueillis dans l'un des 498 bungalows en pleine nature et pourrez
profiter de multitudes activités de loisirs (mini-golf, tir à l'arc, cour de tennis, etc...).

Le point fort reste sans aucun doute l'espace aquatique, qui à lui seul, vaut le
détour. Le Davy Crockett Ranch fera partie intégrante de la nouvelle destination

touristique signée Pierre et Vacances et Euro Disney : Villages Nature qui
ouvrira ses portes en 2017 pour le 25ème Anniversaire de Disneyland Paris.

Rendez-vous dans un prochain Article pour en savoir plus !



Depuis 2010, les Hôtels de Disneyland Paris se rénovent, se réinventent
pour proposer une expérience toujours plus immersive et magique.

Notamment en incluant à chaque thème de chaque hôtel un ou plusieurs
Personnages Disney Ambassadeurs. Vous trouverez toutes les informations sur ces

rénovations dans la section ''Hôtels Disney'' de Wonderful Disneyland.

j
Bien plus qu'une expérience hôtelière, c'est une véritable immersion que
proposent les hôtels de Disneyland Paris. Entre démesure, chaleur et magie,
chacun de ces lieux demeurent donc bien plus que de simples chambres où se

reposer. C'est une expérience qui est proposée. Et c'était bien là le défi du ''Gang
de Cinq''. Pari réussi lorsque l'on comprend que chaque détail aura eu son
importance, où chaque histoire aura été contée de façon unique et originale.

Et c'est bien là la différence des Hôtels de Disneyland Paris. 
Le prolongement réel de l'expérience magique des Parcs.



''Briser le moule, surprendre, ne pas tomber dans la routine. 
 Si l'on veut divertir, voilà les règles de bases...''
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