
HISTORIQUE DES PARCS DISNEY  

  

Un peu d'histoire :  

A l'âge de 16 ans assit sur un banc en mangeant des cacahuètes Walt Disney en regardant des 

enfants jouer dans un parc s'ennuyant à mourir décida de construire un parc où petits et 

grands pourraient s'amuser ensemble. 

  

En 1954, il crée sont 1er Parc nommé Disneyland en Californie. Il ouvrit ses portes le 17 juillet 

1955.Son chef d'œuvre eu un succès immédiat. Devant ce succès il décida d'en construire un plus 

grand .Près d'Orlando en Floride. 

  

 



 

Le 1 octobre 1971 Walt Disney World Resort voit le jour après 6 ans de chantiers titanesques ou prés de 6200 employés se sont 

activés pour faire jaillir ce royaume représentant 400 millions de dollars. Le Magic Kingdom, faisait 43 hectares. 



 

En 1982, il sera complété par un second parc EPCOT Center tourné vers le futur expliquant les progrès de la technologie. Ce 

parc fera deux fois la superficie du premier. 



 

En 1989, le cinéma reçoit une place grâce à l'ouverture de MGM Studios. Outre un voyage dans les productions de Walt Disney, 

les visiteurs peuvent assister à de spectaculaires trucages et découvrir la technique du dessin animé depuis la planche à dessin 

jusqu'au film sonorisé. 



 

En 1998 fut inauguré Animal Kingdom, les plus grandes réserves d'animaux que l'on visite comme un safari, en bateaux, en 

camions...Cette visite et bien sur agrémenté des trucages Disney. Cinéma à 360° ou encore les personnages animés durant le 

parcourt. 



 

A Walt Disney World Resort on y trouve également 2 centres aquatiques gigantesques avec dit-on les plus grandes et les plus 

rapides décentes du monde ainsi que beaucoup de restaurants, boutiques souvenirs et de discothèques. Le tout entouré d'un 

complexe hôtelier titanesque de 40000 chambres !!! Ces véritables lieux de vacances de plus de 11 000 hectares disposent d'un 

lac et de 6 parcours de Golf, il y à également un centre de congrès, un centre commercial et une université. 

 

En Asie, au Japon fût également construit en 1983 Disneyland Tokyo nettement plus petit que ces prédécesseur mais tout aussi 

attrayant. C'est ce parc qui accueil le plus de visiteurs au monde 26 millions en 1997. 



 

  

Le 12 avril 1992 fut inauguré Disneyland Resort Paris anciennement nommé Euro Disney, à 

quelques pas de Paris un royaume magique où les rêves se réalisent, ou petits et grands peuvent 

se divertir ensemble. 



 

Le 16 mars 2002 Walt Disney Studios Paris à ouvert ses portes. 



 

L'ensemble de divertissements est composé de 2 Parcs à thèmes, de 6 Hôtels Disney d'une 

capacité de 5200 chambres, d'un camping avec 97 emplacements et 498 bungalows et d'un centre 

de divertissements (Disney village). 

En mars 2001 fut inauguré Disney California Adventure 



 

En septembre 2001 Tokyo Dinsey Sea ouvre ses portes 

 

  

En Lele 12 septembre 2005 Disneyland de Hong Kong, cinquième du nom, a été inauguré 



 

L'ensemble des parcs Disney sont les parcs les plus visités au monde et attire chaque années des millions de visiteurs. 

 


