PARC DISNEYLAND ®
Une leçon de claquettes est en cours à Flower Street

MAIN STREET , U.S.A.
®

DISNEYLAND® HOTEL

Au 1er étage, les horloges tournent à l’envers

Inauguration de la statue de la Liberté dans Liberty
Arcade
L'adresse du Walt's est celle du bureau de la WDI (Walt
Disney Imagineering)
Une leçon de piano et le chien depuis Market Street

La magie ne s'arrête pas à ce que l'on vit !

Grâce à cette liste, nous espérons que vous
découvrirez une nouvelle façon de découvrir
le complexe européen Disneyland® Paris !
Elle recense plus de 100 secrets et détails
que vous allez pouvoir découvrir au cours de
votre séjour.
Les secrets et détails sont signalés par un
carré ( ) et les Mickey cachés portent les
oreilles de notre ami préféré ( ). Parfois,
les détails se cachent derrière un son que
nous illustrons par une note ( ).
Munissez-vous d'un crayon et d'un appareil
photo pour découvrir les secrets et détails
des parcs et en route pour l’aventure !
Bon voyage et bonne promenade !
Votre serviteur,
Alex

Au niveau de la gare, les vitraux représentent les
quatre lands du parc
L'emblème EDRR est toujours présent (Euro
Disneyland RailRoad
Plaques de bienvenue avant d’entrer dans Main Street

Le Kinétoscope de Cable Car Bake Shop
Une personne se lave au-dessus du Victoria’s

L’Arboretum ne contient qu’un unique arbre

FRONTIERLAND

Un plan original du parc se trouve dans City Hall
formé par les aiguilles de l’horloge de City Hall quand
elles sont à angle droit
Plaque pour les parents perdus, à droite de l’entrée du
City Hall
trouvé sur la rambarde de la Boarding House ( « maison
de Mickey »)
Plaque avec le discours de l’ouverture d’Euro Disneyland
devant le kiosque de Town Square
À l’école de dentiste le Dr Bitz, est en plein traitement
d’un patient avec du gaz hilarant
Noms de personnalités Disney sur les fenêtres
formé par les rambardes sous le dôme des inventeurs
dans l’Emporium
Mickey et ses amis sont dissimulés sur les fresques de
l'Emporium derrière les caisses

      
          

Interceptez une conversation téléphonique à Flora’s
Unique Boutique, Market House Deli et au Barber Shop

De la fumée s’échappe de la tasse de l’affiche
publicitaire au-dessus de Main Street Motors
Le miroir à moustaches de Dapper Dan’s Hair Cut

Des traces de sabots et de roues sont présents sur le sol
Dans le Lucky Nugget Saloon, une fresque inclut Zorro
dans son paysage

PHANTOM MANOR

“Non Omnis Moriar” sur le portail qui signiﬁe
"Vous n'en mourrez pas totalement"
La mariée apparaît parfois à une fenêtre
Un volet cassé bouge sur la façade du manoir
Dans la ﬁle d’attente, il est écrit “Help me” sur
l’une des vitres du manoir
formé par des assiettes dans la scène du bal
BOOT HILL

Quelqu'un frappe contre les parois de
son tombeau, ou est-ce un cœur ?
Tombes de chaîne alimentaire au fond du
cimetière

PARC DISNEYLAND ®

FUENTE DEL ORO

formé au mur dans la salle de gauche
De vraies tasses sont incrustées dans les murs

Squelette de dinosaure à côté des geysers
Mémorial aux mineurs morts pendant le tremblement de
terre entre Boot Hill et Phantom Manor

Le bâteau échoué est celui des Robinson
Trouvez les squelettes et le trésor dans Ben Gunn’s Cave

formé dans le monde arabe de It’s a Small World

DISCOVERYLAND
La forme bleue qui part du gyroscope d'Adventureland
est une Spira Mirabilis, aussi connue comme "Nautile"

formé dans la première montée de Big Thunder Mountain

Le bas-relief sur Constellations représente les véhicules
présents dans Discoveryland

Dessin de l'Oiseau-Tonerre dans la roche en bas à droite
avant la troisième montée

1 à l'extérieur, 2 sur la planète Pollostrout à l'intérieur et
1 à la sortie de Buzz Lightyear Laser Blast

Puits avec bruits de mine en face du Cowboy Cookout

Les piles de Buzz Lightyear Laser Blast sont « made in
Glendale » (bureau de la WDI)

Discours d'ouverture de Disneyland en morse à
Frontierland Depot

à la base de l'Orbitron, stylisé futuriste
formé par des arbres sur l’affiche extérieure d’Autopia

ADVENTURELAND
Logo de la WDI fait en mosaïque à l’entrée du land
Références des contes des Mille et Une Nuits avec l’oeuf
de Rokh, les fresques et les ﬂèches sur les toits
Kaa et Zazu sont présents près de Hakuna Matata
Une girafe montre sa tête dans La Girafe Curieuse
Il est possible d'entendre le génie depuis sa lampe
Cage d’araignée près de Temple Traders

Des pigeons en cage bougent sous le dirigeable à
l’extérieur du café Hyperion
R2-D2 porte des oreilles de Mickey en ombre chinoise
dans la ﬁle d’attente de Star Tours

Photo sur la cheminée de Colonel Hathi's Pizza Outpost
prise tout près d'Indiana Jones et le Temple du Péril
Vous pouvez voir le chapeau du héros devant le temple
d’Indiana Jones et le Temple du péril

Les piliers du Carrousel de Lancelot sont des lances
La hache du chasseur de Blanche Neige est présente
devant l’attraction éponyme
Les sabots de Blanche Neige sont accrochés au mur
devant l’attraction
Dans La Chaumière des Sept Nains, la boucle d'une clé
représente le D de Disney
Dans La Chaumière des Sept Nains, les lits et les tasses
portent le nom des nains
À l’intérieur de Sir Mickey's Boutique, on retrouve Mickey
qui grimpe sur le haricot magique
Dans la Conﬁserie des Trois Fées, on retrouve Flora,
Pâquerette et Pimprenelle virevoltant dans la cheminée
CHÂTEAU DE LA BELLE AU BOIS DORMANT

Le vitrail au-dessus de l’entrée change à l’étage
Une armure ronﬂe à l’étage

(HYPER)SPACE MOUNTAIN

Deux tours possèdent des escargots

Le logo “DM” est présent sur un pont (Discovery
Mountain, ancien nom prévu pour l’attraction)
formé par des boulons sur la rambarde de la file
d'attente gauche

DISNEY VILLAGE®
Rose des vents avec la distance des autres parcs Disney

Ouvrez la glacière de Cool Post, ce sera rafraîchissant !
Les inscriptions des caisses de Coca-Cola de Cool Post,
sont en plusieurs langues

Toutes les 15 min, la façade de It’s a Small wolrd s’anime
telle une horloge

FANTASYLAND
Un portail porte le nom Kirriemuir de la queue de Peter
Pan, ville natale de J.M. Barrie
Toad Hall porte l'inscription “No Consumus Froglagus” qui
signiﬁe "Nous ne mangeons pas de grenouilles"

Les statues devant World of Disney proviennent de
l’ancienne décoration du Disney Store de New York
Le globe au-dessus de World of Disney situe les parcs
Disney dans le monde
La plaque de la voiture stationnée devant Annette’s Diner
fait référence à l’ouverture de Disneyland® Paris

PARC WALT DISNEY STUDIOS®
Disney Store : reproductions des deux parcs et du Disney
Village

formé par des cercles à côté des temps d'attente de
Ratatouille : l'Aventure Totalement Toquée de Rémy

Café Mickey : Mickey complet grâce au reﬂet de la fenêtre

formé par les étoiles au-dessus des toits de la première
salle avant de suivre Rémy dans son aventure

Rainforest Café : animatronic de crocodile dans un enclos
et d’autres animaux dans le restaurant
Le parc Walt Disney Studio® subit en ce moment une grande
refonte, ce qui impacte notre liste. Mais le meilleur est à venir !

FRONT LOT

Le camion « Pizza Planet » est visible sur un rebord de
fenêtre dans la première scène de l’attraction Ratatouille
Des rats se cachent dans les lampadaires de la place de
Remy
La manette de RC Racer bouge
Les pas géants de Andy ornent le sol de Toy Story Playland

présent sur les arches des guichets de l’entrée

La balle de Luxo Jr. se trouve au milieu de ce même endroit

Photo du premier Oscar reçu par Walt en 1932 au Walt
Disney Studio Store

112295 sur la jeep verte est la date de sortie américaine de
Toy Story. 270396 sur l'avion correspond à la date française

en mosaïque autour et dans la fontaine Fantasia

présent au sol devant l'attraction Cars ROAD TRIP

Photo du 1er Oscar reçu par Walt au Walt Disney Studio
Store

La plaque d'immatriculation de Martin A-113 est une salle de
l'école CalArts, easter egg présent dans chaque film Pixar

Au Studio 1, changez les lumières grâce aux machines de
Hollywood and Vine et de Liki Tiki
formé par des lumières au sol

TOON STUDIO

Mais qui sommes-nous ?
Secrets Disney existe depuis 2011. Dès lors,
nous y référençons toujours plus de
secrets et de détails disséminés dans les
parcs français.
Grâce à cette nouvelle version de la liste,
nous aimerions vous remercier de votre
soutien depuis toutes ces années sur
secretsdisney.com
Où nous retrouver ?
Nous sommes présents sur les différents
réseaux sociaux : Facebook, Twitter,
Instagram et Youtube.
N’hésitez pas à nous rejoindre, et surtout à
nous faire part de votre expérience avec
cette carte !
Et surtout, proﬁtez de votre séjour pour
lever les yeux sur tous les détails
ﬂorissant au sein de la destination
Disney.
À très vite sur

PRODUCTION COURTYARD
présent sur un mur de la ﬁle d’attente de Stitch Live!

la Statue Partners vous accueille, emblème des parcs
Disney depuis 1993

THE TWILIGHT ZONE TOWER OF TERROR

à vos pieds à la sortie d'Animation Celebration

Les horloges sont arrêtées à 20h05

présent sur les barrières perforées d’Animagique

présent dans les bras de la petite ﬁlle dans la
vidéo

sur le nez de Martin de Cars Quatre Roues Rallye
formé par des mines dans l’attraction Crush’s Coaster
Un Oscar se trouve dans la cabine de Toon Plaza

Une ﬁlle crie au secours depuis le cercle fait à la
craie au premier étage.
présent sur une photo à la sortie de l’attraction
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