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Bonjour à toutes et à tous, fans du monde Disney, amateurs de magie ou tout simplement internautes 
égarés dans la grandeur du web !

Voici une fiche non-officielle rassemblant une liste non-exhaustive des secrets de Disneyland Paris, de 
Walt Disney Studio Paris, ainsi que de Disney Village et des Hôtels Disney entourant tout ce monde 
magique !

Vous me direz : Quel est le but de cette liste ?
Je vous répondrais donc : de vous amuser ! De visiter ce parc dʼune nouvelle manière, en faisant dʼautant 
plus attention aux détails !
Bien sûr, vous nʼy gagnerez rien, si ce nʼest un plaisir immense de voir que ce parc a une réelle magie !

Vous souhaitez plus de magie ? Rejoignez-nous sur Facebook !

facebook.com/secretsdisney

Cette liste sera modifiée au fur et à mesure, mais déjà, vous avez de quoi faire !

Votre serviteur, Erbam 

Sigles utilisés :
E : Mickey caché    B : Ne fonctionne malheureusement plus    ʻʼ : à lʼendroit précédent
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Disney Studio

Front Lot
-☐ E Mickey caché au-dessus des entrées, sur les vitres, blanc/noir
-☐ E Mickey caché sur le carrelage entourant la Fontaine
-☐ E [Studio Service] Mickey + Walt Disney sur une photographie 

montrant lʼéquipe du studio original
Tour de la terreur
-☐ Fille perdue dans la 4° dimension, dans le cercle de craie
-☐ E Mickey dans les mains de la fille, près de la sortie
Animagique
-☐ E Mickey sur les barrières
Art Of Disney Animation
-☐ E E Mickey sur le sol et sur les portes
Moteurs... Action ! Sunt Show Spectacular®
-☐ E E E Mickey formé par 3 trous dʼaération, un sur la cloche, et 

une Minnie dans une vitrine
Rockʼn Roller Coaster
-☐ E Mickey formé par des jeux de lumière, sur le mur à gauche de 

la zone de lancement
-☐ En face, à lʼarrière du van, un clavier fonctionne réellement

Main Street U.S.A.

-☐ E Mickey formé par les aiguilles de lʼhorloge du City Hall
-☐ Plaque pour parents perdus sur la devanture du City Hall
-☐ Au-dessus du Victoriaʼs Home Style Cooking : ombre qui se lave 

les dents (+ son)

Main Street U.S.A. (suite)

-☐ Au-dessus de Bixby Brothers : Dr Bitz Dental School
-☐ E Emporium : Mickey caché sur les rambardes en hauteur
-☐ E ʻʼ : peinture murale => tramway avec Mickey & co.
-☐ Liberty Arcade (gauche) : inauguration de la Statue de la Liberté
-☐ E ʻʼ : Lumières en forme de Mickey
-☐ E ʻʼ : Mickey au-dessus dʼun portrait
-☐ Market Street : chien, piano
-☐ Fumée de la tasse de café au Coffee Grinder, 1271 Market Street
-☐ Flower Street : cours de danse
-☐ Dapper Danʼs Hair Cut : Miroir avec moustaches
-☐ ʻʼ : B Téléphone au bout duquel des conversations étranges peu-

vent être entendues

Frontierland

-☐ E Legends of the Wild West : Mickey caché sur un poêle
-☐ Trace de sabots
-☐ B Puit où on entend les mineurs
-☐ Dinosaure derrière le manoir fantôme, au niveau des geysers
-☐ Boot Hill : Porte de saloon, 4 tombes => qui a mangé qui ?
-☐ Old Joe le pêcheur, vu lorsquʼon prend le bâteau
-☐ Sous la devanture du Phantom Manor : Non Omnis Moriar
-☐ Phantom manor : Fantôme de la mariée à la fenêtre au-dessus de 

lʼentrée
-☐ La tombe de la mariée
-☐ E Mickey caché dans la salle de musique du Fuente del Oro
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Adventureland

-☐ E Indiana Jones : Mickey Caché dans la file dʼattente
-☐ La Girafe Curieuse et... sa girafe curieuse !
-☐ Sur la mosaïque à lʼentrée dʼAdventureland, tout en bas : logo 

WDI : Walt Disney Imagineering 
-☐ Adventure Isle : divers squelettes, dont un protégeant le trésor de 

Ben Gunn
-☐ Deux chats dans la boutique de Pirates des Caraïbes
-☐ E Mickey caché dans les toilettes du Blue Lagoon Restaurant 

formé par le miroir et les deux lumières

Fantasyland

-☐ En face de Blanche Neige : hache de bûcheron
-☐ Dans la boutique : les lits des 7 nains
-☐ Escargots dʼor sur le toit du château 
-☐ E Aux pieds des arbres : Mickey caché
-☐ Dans la boutique des trois fées, sur une cheminée : les trois fées 

apparaissent
-☐ E Aliceʼs Curious Labyrinth : Dans le château de la Reine dans 

Alice, Mickey caché au plafond
-☐ E Itʼs A Small World : Mickey formé par des engrenages sur la 

devanture
-☐ E ʻʼ : Mickey caché dans le monde Arabe

Discoveryland

-☐ E Star tours : Mickey formé par des trous dans un contenant en 
métal + Robot apparaissant en flash

-☐ E E E Buzz Lightyear: Planète avec une tête de Mickey dans 
la file dʼattente extérieure (étoiles blanches), intérieure (Pollostrout) 
et avant de rentrer dans la boutique en sortant de lʼattraction

-☐ Videopolis : Pigeons qui bougent
-☐ E Mickey caché formé par trois arbres en bas de lʼaffiche Autopia

Disney Village

-☐ Petites «reproductions» des 2 Disney dans le Disney Store
-☐ E Sur les barrières : Mickey caché avec proportion étrange
-☐ E Lʼoreille «cassée» du Mickey du café Mickey est totale lorsque 

la nuit tombe et quʼon regarde dans la vitre
-☐ Le numéro de la plaque de la voiture devant Annetteʼs est la date 

dʼouverture de DLRP

Hôtels Disney

-☐ E Disneyland Hôtel : Fantasia Bar : Mickey caché sur le saxo-
phone servant de lampe

-☐ ʻʼ : Les notes sur le mur => Musique de Fantasia 
-☐ Entre Disney Village & le Newport Bay Club Hotel : Mickey à lʼen-

vers sur une rambarde, sur un pont
-☐ Hôtel Santa Fe : Reproduction de la route 66 sur un mur
-☐ ʻʼ : OVNI sʼétant écrasé près de la route
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