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Plongez dans l'imagination de Jules Verne à bord du célèbre sous-marin du
Capitaine Nemo et découvrez Les Mystères du Nautilus. Les coursives abritent
certains secrets maritimes qui ne vous laisseront pas indifférent... Mais ne vous
laissez pas abuser par les eaux calmes du Discovery Lagoon, car le danger rôde
sous la surface trouble. Votre voyage vous prépare une surprise ''tentaculaire''.
Soyez les Bienvenus dans le Nautilus ! Partons ensembles à la découverte des
Mystères de ce célèbre vaisseau du Capitaine Nemo. Pas besoin de savoir
nager, rassurez-vous ! Immersion imminente !

Bon voyage !
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Inaugurée en 1994 afin de développer l’offre en Attractions de Discoveryland, juste avant
l’arrivée du mastodonte Space Mountain : De la Terre à la Lune, Les Mystères du
Nautilus est inspirée du roman de Jules Verne ''20 000 Lieues sous les Mers''. C’est une
Attraction de type ''walkthrough''. Plus précisément, une Attraction dans laquelle le
visiteur évolue à pied à travers les décors. Ici, les décors de l’Attraction sont inspirés de
l’adaptation Cinématographique réalisée par Walt Disney Pictures en 1954.

--- En Immersion --C'est un phare qui marque l'entrée de l'Attraction. Mais prenez garde, le Capitaine Nemo
veille encore et toujours sur son havre de paix... Gare à ceux qui troubleraient sa
quiétude. Une fois descendu l'escalier en colimaçon, vous arpentez un couloir en bois qui
vous emmène sur le flanc du Nautilus où une entrée est ouverte...
La première pièce est le compartiment des ballasts. L'élément principal de cette première
salle est le coffre contenant le trésor que Nemo a constitué au fil de ses voyages. La
guitare que possède le personnage de Ned Land dans le film est déposée sur l'or.
Vient ensuite la chambre du capitaine : cette chambre, accompagnée d'une salle de bain,
contient des objets personnels appartenant au Capitaine, permettant aux visiteurs de
découvrir sa vie privée.
La salle des cartes offre aux visiteurs une grande variété de cartes marines. L'une d'elles
représente l'île de Vulcania, le repaire de Nemo dans le film. On peut également
remarquer des escaliers menant à la timonerie.
La visite continue ensuite vers la chambre de plongée : ce sas, équipé de scaphandriers,
permet aux marins de quitter le Nautilus via une trappe au centre de la pièce qui s'ouvre
sur les fonds marins.
S'ouvre ensuite le grand salon d'une splendeur unique marquant la pièce centrale du
Nautilus où sont exposées des raretés marines ainsi que de nombreuses œuvres d'art .
L'orgue du capitaine domine le fond de la salle et un miroir fixé sur cet instrument laisse
parfois apparaître le reflet du visage du Capitaine Nemo.
Régulièrement, un hublot sur le flanc bâbord s'ouvre sur les profondeurs océaniques,
permettant aux visiteurs d'assister à l'attaque du calamar géant, instant mémorable du
roman, du film et donc de l'Attraction...
La dernière salle est celle des machines : ici, des machines à leviers et à pistons entraînent
l'hélice. La salle est également envahie de vapeurs.
C'est par cette dernière salle que la visite s'achève révélant alors un dernier escalier pour
remonter à la surface. Offrant, par ailleurs, une superbe vue sur Space Mountain !

--- Les Origines de l'Attraction --Dans Discoveryland, Tim Delaney, l'Imaginieur en chef de ce Land, souhaitait mettre en
scène de très nombreux points de références visuels représentant les voyages
extraordinaires et les rêves d'exploration... La base même de l'histoire de Discoveryland.
Pour l'aventure dans les airs, le rêve absolu était l'Hypérion, le plus beau, le plus abouti
des ballons dirigeables. Pour l'Odyssée de l'Espace c'était le X-Wing ou le Star Speeder de
Star Wars ainsi que les fusées de Space Mountain. Pour les voyages individuels, il y avait
les voitures du Futur avec Autopia. Enfin, pour découvrir le monde sous-marin, les
Imaginieurs ont choisi le symbole du Nautilus de Jules Verne.

--- Créateurs de Conception --Les Mystères du Nautilus, qui ouvrirent à Disneyland Paris en 1994, furent conçus, en
partie, comme un hommage au passé de Disneyland en Californie. En 1955, lorsque Walt
Disney ouvrit son premier Royaume Magique, il venait d'achever le tournage du Film
20.000 Lieues sous les Mers, et décida d'exposer les décors du film dans son Parc.
Dans Les Mystères du Nautilus pour Disneyland Paris, les Imaginieurs ont cherché à
reproduire les décors tels que le public peut les découvrir dans le film. L'artiste qui aura
permis aux Imaginieurs d'y arriver fut Tom Sherman, un Expert absolu du film.
Ce dernier a dessiné plus de 250 petites illustrations sur des serviettes en papier pour
clarifier chacun des détails du Nautilus et montrer comment les différentes salles devaient
être organisées pour l'Attraction Parisienne.

Pour le film, il n'était pas nécessaire que d'avoir un plan général puisque l'angle de la
caméra était limité. Il en allait tout autrement pour l'Attraction...

Tom Sherman a construit lui-même l'équipement de plongée sous-marine toujours visible
aujourd'hui, tout comme les maquettes du Nautilus qui se trouvaient dans le Musée des
Inventions de l'Attraction disparue, le Visionarium.
Juste avant l'inauguration, les Imaginieurs lui ont même décerné un Certificat le
nommant "Amiral du Nautilus" !
Pour lui, et il l'aura avoué bien plus tard, c'était un rêve de toute une vie...

Pour concevoir le grand orgue du Salon du Capitaine Nemo, les Imaginieurs utilisèrent
comme point de départ l'orgue qui se trouve dans l'Attraction Haunted Mansion du
Disneyland de Californie, puisque l'orgue qui s'y trouve n'est autre que l'authentique du
Film 20.000 Lieues sous les Mers ! La boucle est ainsi bouclée !

--- Un Projet Abandonné --Comme tous projets, comme toutes Attractions, les idées de départ évoluent... Cette
Attraction devait à la base être plus étendue en incluant également un restaurant et un
bar sous-marin avec des menus adaptés à cette atmosphère.
Cet ensemble aurait dû faire partie du projet Discovery Mountain qui englobait sous un
seul et même dôme plusieurs Attractions de Discoveryland.
Celui-ci ne se sera jamais concrétisé sous cette forme.
Le projet Discovery Mountain est donc devenu, au fil des études et projets, le célèbre
Space Mountain. L'Attraction Les Mystères du Nautilus, quant à elle, aura gardé son
emplacement dans le lagon au pied de la Plus Grande Aventure de la Galaxie.

Le point fort de cette Attraction sera malgré tout conservé.
Ce point fort, en effet, est la rencontre avec le célèbre Calamar géant au sein du grand
salon du Capitaine Nemo, vu dans le film de Walt Disney de 1954.
Ce Calamar géant est l'un des plus imposants audio-animatronics de Disneyland Paris.
Oserez-vous vous approcher de cet hublot ?... Frissons garantis !

--- Secrets de Fabrication --Photos d'archives de la construction préparatoire de l'Attraction.

Ci-dessous, les Créateurs, sans qui cette Attraction n'aurait jamais vue le jour :
Tim Delaney (Imaginieur en Chef de Discoveryland à gauche), Tony Baxter (Imaginieur
en Chef du Parc Disneyland à droite) et Tom Sherman (au centre).

Bien trop souvent oubliée par les visiteurs lors d'un séjour à Disneyland Paris,
cette Attraction reste d'une qualité immersive extrêmement poussée dans la
même lignée que d'autres Attractions des Parcs telles que Phantom Manor,
Tower of Terror ou encore Pirates of the Caribbean …

Alors, lors de votre prochaine visite au Royaume de Mickey Parisien, attardezvous quelques minutes au sein de ce sous-marin extraordinaire. Un véritable
musée possédant des pièces et archives uniques vous y attendent.
C'est ici que cet Article sur Les Mystères du Nautilus s'achève. Beaucoup
d'autres secrets caractérisent cette Attraction, mais là, ça sera à vous de les
découvrir lors de votre prochaine immersion au sein du sous-marin du
Capitaine Nemo !
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