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ATTRACTIONS

                 

  

19. Le Château de la Belle au Bois Dormant
Revivez l’histoire de la Belle au Bois Dormant. 

Galerie et vitraux au premier étage.

Accès : Par les escaliers. Ascenseur disponible. Le Donjon du Château n’est pas accessible aux fauteuils roulants.

     

  

20. La Tanière du Dragon (dans la grotte)
Grotte où vit le dragon sous le Château de la Belle au Bois Dormant.

Si vous ne désirez visiter que la Tanière, empruntez le chemin situé à gauche du pont-levis. 

Remarque : La Tanière est très sombre et humide. Attraction pouvant effrayer les enfants, fumée de spectacle, odeur d’air saturé.

Accès : Visite de la tanière du dragon au niveau -1 du Château. 

    

   

21. Blanche-Neige et les Sept Nains® | Durée : Environ 3 minutes.

Pénétrez dans la sombre et mystérieuse forêt de Blanche-Neige. 

Wagonnets progressant rapidement dans le noir.

Remarque : Espace restreint pour les jambes. Nous conseillons à l’accompagnateur de s’installer derrière la personne  

en situation de handicap afin que cette dernière ait toute la place nécessaire.  

Ambiance musicale, bruitage. Attraction pouvant effrayer les enfants. Temps de transfert limité à 30 secondes.

Accès : Par la sortie située à côté de l’attraction. 

3

    

   

22. Les Voyages de Pinocchio | Durée : Environ 3 minutes.

Suivez Pinocchio dans son épopée mouvementée pour devenir un petit garçon.  

Wagonnets progressant rapidement dans le noir.

Remarque : Période d’obscurité, à-coups et effet de surprise, ambiance musicale, bruitage.  

Attraction pouvant effrayer les enfants. Temps de transfert limité à 30 secondes.

Accès : Accès par la sortie à côté de la boutique La Bottega Di Geppetto. 

3

              

23. Le Carrousel de Lancelot | Durée : Environ 5 minutes.

Choisissez un fier destrier de bois ou un superbe carrosse du manège.

Sensation : Ambiance musicale. 

Accès : Présentez-vous à l’une des deux sorties situées face au Château de la Belle au Bois Dormant,  

et signalez votre présence à un Cast Member.

      

    

24. Peter Pan’s Flight (1) | Durée :  environ 3 minutes.

Envolez-vous pour le Pays Imaginaire à bord d’un vaisseau pirate.

Accès : Par la sortie. 3

    

25. Disneyland® Railroad - Fantasyland Station | Durée : environ 30 minutes pour le tour complet.

Une fermeture pour rénovation est prévue, consultez les dates dans le Programme ou l’application mobile.

Embarquez à bord du train à vapeur qui fait le Tour du Parc. 

Accès : Dirigez-vous vers la sortie située à gauche de la gare et signalez votre présence à un Cast Member. 
3

             

26. Meet Mickey Mouse(2)

Rencontrez Mickey dans les coulisses de son théâtre, dans sa loge au milieu des décors et de ses costumes préférés.

Consultez le Programme ou l’application mobile pour les horaires d’ouverture.

              

27. Dumbo the Flying Elephant | Durée : Environ 3 minutes.

Accompagnez Dumbo dans les airs. Carrousel aérien.

Remarque : Ambiance musicale.

Accès : Remontez la rampe de sortie, attendez au portillon rouge et signalez votre présence à un Cast Member. 
1

     

28. Alice’s Curious Labyrinth
Dédales de haies au pays des Merveilles.

Projections de quelques goutelettes d’eau au cours du parcours.

Accompagnement fortement conseillé.

Remarque : Il peut y avoir sentiment d’enfermement et de promiscuité surtout s’il y a du monde.

    

29. Mad Hatter’s Tea Cups | Durée : Environ 3 minutes.

Prenez place dans des tasses à thé géantes tournantes. 

Ambiance musicale.

Accès : Dirigez-vous vers la sortie située à droite de l’entrée principale. Un Cast Member vous dirigera jusqu’à un véhicule.

    

30. Casey Jr. - le Petit Train du Cirque | Durée : Environ 3 minutes.

Voyagez à bord du joyeux train de Dumbo. 

Sensation : Ambiance sonore, traversée de paysages et de végétations divers. 3

               

31. Le Pays des Contes de Fées | Durée : Environ 3 minutes.

Croisière à travers des scènes miniatures des contes des fées.  

Remarque : Ambiance musicale. Embarquement dans un bateau situé en contrebas du quai.

Attention : Plateau tournant.
4

               

32. “it’s a small world” | Durée : Environ 10 minutes.

Embarquez pour une croisière magique en chansons tout autour du monde. 

Attraction bien éclairée, et aux couleurs vives. 

Vous circulez au milieu de poupées en costumes régionaux variés. 

Accès : Avancez vers la sortie de l’attraction. Signalez-vous à un Cast Member. 

Remarque : A noter la grande richesse visuelle de cette attraction. Les stimulations visuelles sont très importantes.

3

              

33. Princess Pavilion(1) (2)

Une rencontre royale avec l’une de nos Princesses Disney.

Accès : File d’attente adaptée par l’entrée principale ou l’accès dédié à côté de la sortie de “it’s a small world”.

               

34. Le Théâtre du Château
Scène de spectacle. Consultez le Programme ou l’Application pour les horaires.

 

ATTRACTIONS

    

  

6. Phantom Manor(1) | Durée : Environ 7 minutes.

Découvrez les fantômes et le mystère de la mariée qui hante ce manoir.  

Wagonnets progressant dans le noir. 

Sensation : Mouvement du sol, ambiance effrayante. Zones très sombres.

Accès : Présentez vous au Cast Member à l’entrée de l’attraction
2

              

7. Thunder Mesa Riverboat Landing | Durée : Environ 15 minutes.

Croisière à travers des paysages du Grand Ouest sur un bateau à aube.

Sensation : Ambiance musicale, odeurs naturelles (végétations et milieu aquatique). 5

              

8. Rustler Roundup Shootin’ Gallery (payant)
Mesurez-vous aux meilleurs tireurs de l’Ouest. 

Stand de tir. (payant)  

Cibles non sonores.

                

  

8bis. Legends of the Wild West
Promenez-vous au cœur du Far West dans un fort de pionniers. 

Il existe certaines zones sombres dans les escaliers (à la montée et à la descente).

  

  

   

 

9. Big Thunder Mountain(1) | Durée : Environ 5 minutes.

Attraction soumise à des restrictions physiques.

Découvrez une mine d’or abandonnée au bord d’un train lancé à pleine vitesse.

Explorez la mine à bord des wagonnets d’un train fou, avec descentes vertigineuses et virages serrés.

Remarque : L’obscurité est parfois complète avec des mouvements importants.  

Attraction au niveau sonore important. 

Temps de transfert limité à 30 secondes.

Accès : Présentez-vous à un Cast Member à l’entrée de l’attraction.

3

              

10. Frontierland Playground
Aire de jeux pour enfants de 4 à 8 ans. Ouverture soumise aux conditions météorologiques.

    

11. Frontierland® Theater
Scène de spectacle. Consultez le Programme ou l’Application pour les horaires.

     

12. Disneyland® Railroad - Frontierland Depot | Durée : Environ 30 minutes pour le tour complet.

Une fermeture pour rénovation est prévue, consultez les dates dans le Programme ou l’application mobile. 

Embarquez à bord du train à vapeur pour Fantasyland Station ou faire le tour du Parc. 

Accès : Dirigez-vous vers l’une des sorties situées de part et d’autre de la gare et signalez votre présence à un Cast Member. 3

 
ATTRACTIONS

             

  

1. Disneyland® Railroad - Main Street Station | Durée : Environ 30 minutes pour le tour complet. 

Une fermeture pour rénovation est prévue, consultez les dates dans le Programme ou l’application mobile. 

Embarquez à bord du train à vapeur pour Frontierland Depot ou faire le tour du Parc.

Accès : L’ascenseur se trouve sous la gare. Signalez vous à un Cast Member en arrivant sur le quai et attendez les instructions. 
3

              

2. Horse-Drawn Streetcars | Durée : Environ 7 minutes.

Horaires à consulter sur place ou sur l’application mobile.

Les amoureux des animaux apprécieront la promenade sur Main Street à bord d’un tramway du début du 20ème siècle  

tiré par de superbes chevaux.

Accès : Les points d’embarquement sont situés à Town Square à Central Plazza (devant Le Château de la Belle au Bois Dormant).

5

              

3. Main Street Vehicles Présenté par Hertz
Horaires à consulter sur place ou sur l’application mobile.

Voici la toute dernière invention ! Enfin, c’était il y a plus d’un siècle. Prenez place à bord d’une Limousine,  

d’une voiture de police ou de pompiers.  

Remontez le temps avec Hertz dans l’une des inventions à grande vitesse de Main Street, USA.  

Accrochez-vous à votre chapeau !

5

              

4. Statue of Liberty Tableau
Galerie commémorant la Statue de la Liberté. 

Sensation : Audio, histoire de la statue de la liberté relatée, ambiance musicale.

5. Dapper Dan’s Hair Cuts (payant)
Coiffeur et barbier à l’ancienne.

 
ATTRACTIONS

                 

   

35. Buzz Lightyear Laser Blast(1)(2) | Durée : Environ 5 minutes.

Inspiré du film présenté par Disney•Pixar : Toy Story2.

Embarquez à bord d’un croiseur spatial et aidez Buzz à sauver le monde des jouets avec votre pistolet laser. 

Accès : Par la sortie.
2

              

36. Orbitron® (Machines Volantes) | Durée : Environ 3 minutes.

Pilotez votre propre vaisseau spatial dans un manège aérien au-dessus de Discoveryland. 

Attention : Attraction en hauteur, avec force centrifuge.

Accès : Par la sortie.
1

               

  

37. Vidéopolis® Theatre
Scène de spectacle. Consultez le Programme ou l’application mobile pour les horaires.

      

38. Disneyland® Railroad - Discoveryland Station | Durée : Environ 30 minutes pour le tour complet.

Une fermeture pour rénovation est prévue, consultez les dates dans le Programme ou l’application mobile. 

Embarquez à bord du train à vapeur pour Main Street Station ou faire le tour du Parc.

Accès : Par la sortie.
3

  

    

       

39. Star Tours : l’Aventure Continue | Durée : Environ 7 minutes.

Avec toutes les nouvelles destinations Star Tours proposées, des sensations fortes vous vivrez.

Simulateur inspiré des films Star Wars.

Remarque : Mouvements brusques, denses et saccadés. Ambiance sonore forte. Port de lunettes 3D. 

Les personnes sujettes au mal des transports ne doivent pas prendre à cette aventure.

Accès : A l’entrée principale un Cast Member vous dirigera vers l’ascenseur qui mène à l’aire d’embarquement. 

3

     

40. Starport  
Prenez la pose aux côtés de Dark Vador le temps d’une photo inoubliable.

Consultez le Programme ou l’application mobile pour les horaires.

    

41. Mickey et son Orchestre PhilharMagique - Discoveryland Theatre 
Séance toutes les 10 minutes. Consultez le Programme ou l’application mobile pour les horaires.

               

  

42. Les Mystères du Nautilus | Durée : Environ 3 minutes.

Visite du submersible du Capitaine Nemo.  

Remarque : Ambiance sonore. Zones très sombres. 5

   

    

   

    

43. Star WarsTM Hyperspace Mountain | Durée : Environ 3 minutes.

Attraction soumise à des restrictions physiques.

Décollez pour un voyage épique au coeur d’une bataille à couper le souffle entre l’Alliance Rebelle et l’Empire.

Remarques : Zones très sombres. Effets stroboscopiques. Espace très réduit dans le vaisseau.

Temps de transfert limité à 45 secondes.

Accès : Par la sortie.

3

  

  

44. Autopia® | Durée : Environ 7 minutes. 

Une fermeture pour rénovation est prévue. Consultez les dates dans le Programme ou l’Application.

Conduisez une voiture du futur des années 50.

Attention : Les voitures d’Autopia sont conduites par les visiteurs, risque de chocs.

Accès : File d’attente dédiée.

2

Buzz Lightyear Laser Blast est inspiré du film Disney•Pixar Toy Story 2

 
ATTRACTIONS

    

13. La Cabane des Robinson | Durée : Environ 5 minutes.

Explorez la cabane perchée dans un arbre.  

Remarques : Nombreuses marches à gravir pour arriver au sommet. Vertige possible. 5

    

14. La Plage des Pirates
2 aires de jeux pour enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 9 ans. Ouverture soumise aux conditions météorologiques.

Promiscuité possible si beaucoup d’enfants.

    

15. Le Passage Enchanté d’Aladdin | Durée : Environ 3 minutes.

Tableau reconstituant l’histoire d’Aladdin. 

  

  

  

16. Indiana JonesTM et le Temple du Péril | Durée : Environ 3 minutes.

Attraction soumise à des restrictions physiques.

Montez à bord d’un wagonnet de mine qui vous « retournera » dans un looping dissimulé au milieu d’antiques ruines.

Temps de transfert limité à 30 secondes.
3

               

  

17. Adventure Isle
Explorez les grottes secrètes et les repaires des pirates. 

Univers composé de grottes et ponts suspendus.

    

    

  

18. Pirates of the Caribbean(1) | Durée : Environ 10 minutes.

Embarquez pour une incroyable traversée où vous rencontrerez pirates, flibustiers et même, le Capitaine Jack Sparrow.

Remarque : Le lieu est très humide avec une forte sensation de chaleur. Attraction pouvant éclabousser.

Accès : Par la sortie, à côté de la boutique Le Coffre du Capitaine. 
3

LÉGENDE DES 
PICTOGRAMMES
Liste des pictogrammes/icônes utilisés dans  
ce plan pour l’accessibilité des attractions. 

Guichet 2 / City Hall / Studio Services. 
Bureau d’informations des Parcs 
Disney® et point d’information 
accessibilité (Carte d’Accès).

Panneau d’information 
Temps d’attente aux attractions

Guichets Relations Visiteurs

 Premiers Soins et besoins spécifiques 
(First Aid)

 Point de rencontre avec 
des personnages Disney

Défibrillateur Automatisé Externe

 Espace fumeurs.  
Des espaces fumeurs ont été 
spécialement aménagés.  
Merci de bien vouloir les respecter.

Consigne bagages (payant)

 Toilettes accessibles aux personnes 
handicapées

Coin Bébés 
Rendez-vous Enfants Perdus

 Attraction pouvant effrayer les enfants

ATTENTION !  
RESTRICTIONS PHYSIQUES

Pour votre sécurité, vous devez être en bonne 
santé et ne pas souffrir d’hypertension,  
de problèmes relatifs à votre cœur, dos, cou,  
du mal des transports, ou de tout autre état de 
santé ou de handicap susceptible d’être aggravé 
par cette aventure. Les futures mamans ne 
doivent pas prendre part à cette aventure. 

À NOTER : La configuration des sièges et 
des dispositifs de sécurité des attractions 
peuvent empêcher les visiteurs ayant certaines 
morphologies d’y participer. Le maintien du 
haut du corps doit être suffisant pour se tenir 
dans une position appropriée dans tout véhicule 
d’attraction. Merci de noter que la plupart des 
attractions, spectacles et évènements sont 
déconseillés aux enfants de moins de 1 an. 
L’utilisation d’effets d’éclairage avec des lumières 
stroboscopiques, clignotantes, peut heurter les 
personnes photosensibles. Veuillez suivre les 
consignes des employés de Disneyland® Paris 
et respecter le Règlement Intérieur des Parcs. 
Nous vous invitons à le consulter avant votre visite 
sur notre site internet à l’adresse suivante : 
http:// parc.disneylandparis.fr/legal/reglement-
interieur.html. Il est affiché à l’entrée des Parcs 
Disney. Vous devez porter une tenue appropriée. 
Pour toutes informations complémentaires merci 
de vous référer au Règlement Intérieur des 
Parcs Disney.

(1) En cas de forte affluence, un système de 
réservation peut-être mis en place, il vous 
sera alors demandé de vous présenter 
ultérieurement au créneau horaire indiqué.

(2) Les files d’attente sont adaptées.

Les futures mamans ne doivent pas 
prendre part à cette aventure

Accessible aux femmes enceintes

Restriction de taille

Accessible en fauteuil roulant - 
besoin d’accompagnement par une 
personne valide de 15 ans ou plus

Transfert indispensable du fauteuil 
roulant vers le siège (seul ou avec 
l’aide d’un ou plusieurs tiers) - besoin 
d’accompagnement par une personne 
valide de 15 ans ou plus

Accessible aux déficients psychiques, 
autistes personnes ayant des troubles 
du comportement et déficients 
mentaux - besoin d’accompagnement 
par une personne valide de 15 ans 
ou plus

2 3
1

4 5

Nombre de personnes acceptées 
ensemble avec un seul 
accompagnateur. Accompagnateur âgé 
de 15 ans ou plus

Chien-guide et d’assistance admis

Attraction comportant des zones  
très sombres

Temps de transfert requis

Nécessité d’une autonomie à gravir  
des marches

Ascenseur

Effets de lumières stroboscopiques

Risque d’éclaboussures

Attraction munie de boucles 
magnétiques

Accès à l’attraction autorisé

Accès à l’attraction refusé

SINGLE RIDER - Ce service vous 
permet de réduire votre temps d’attente 
dans certaines attractions. Accessible 
par une entrée spécifique, il est destiné 
aux visiteurs seuls ou aux membres 
d’un groupe acceptant d’être séparés 
et d’embarquer seuls. Ce service ne 
permet ni un embarquement immédiat,  
ni le choix du siège et du véhicule. 
Les attractions bénéficiant de ce 
service sont indiquées par ce symbole

Puisez toute la magie possible de votre 
séjour en évitant les files d’attente 
grâce au FASTPASS®

Toutes nos attractions sont accessibles 
aux personnes non voyantes. 
Un accompagnateur de 15 ans ou plus 
est requis.

Nos Cast Members (toute personne  
porteuse d’un badge Disney) se feront 
un plaisir de répondre à vos questions.

SOPHIE


