
agic Kingdom, c'est le lieu où la fantaisie de nos livres d'histoire devient réalité !
On le qualifie même d'endroit le plus magique sur terre. Ce royaume purement imaginaire
respire la joie !  On y présente d'incroyables attractions, des parades enchanteresses, un

feu d'artifice inoubliable, et pourquoi pas, le petit déjeuner au château avec Cendrillon.
M
Ce tout premier parc construit est aussi le coeur du Walt Disney World Resort.

Magic  Kingdom est  consitué  de 7  contrées  magiques. Chacune de  celle-ci  exhibe  une
athmosphère et des attractions qui lui  sont propres : Adventureland,  Fantasyland,  Frontierland,
Liberty Square, Main Street U.S.A., Mickey's Toontown Fair et Tomorrowland.

On retrouve la plupart des attractions du Magic Kingdom d'Orlando à Disneyland Paris. La selection ci-dessous tient
compte de ce paramètre et donne la priorité aux attractions seulement présentes à Orlando.

On ne connait pas et on ne demande qu'à découvrir :

MICKEY'S TOONTOWN FAIR : 

En posant les pieds au Mickey's Toontown Fair,  vous pénétrez une page de bande dessinée.  Les maisonnettes  de
Mickey et Minnie sont  toutes en rondeurs et arborent des couleurs  éclatantes. Découvrez les coins  et  recoins  de la
résidence de Mickey en passant par la chambre à coucher, le salon, la salle de jeux, le garage et le jardin. Amusez-vous
à observer tous les détails amusants des pièces et voyez le magnifique jardin de légumes géants !
Le pavé de la cour arrière mène directement à la Judge's Tent où vous pouvez rencontrer personnellement Mickey!
Notez que cette visite des maisons ne comporte aucune attente. Elle peut facilement être faite en plein après-midi alors
que tout autour est bondé. 

The Barnstormer at Goofy's Wiseacre Farm : Cette folle course amusera les jeunes téméraires! La fermette de Goofy
propose un vol hors du commun aux visiteurs! C'est à bord d'un petit avion que vous suivrez le même hasardeux chemin
que celui emprunté par Goofy... 
L'aire d'attente est particulièrement intéressante : voyez le coton, les tomates, les poivrons et autres produits d'agriculture
qui pousse dans les surprenants jardins.
Les adolescents et les adultes apprécieront aussi cette courte, mais non moins agitée, expédition 
La file est quasi inexistante en fin de soirée. 

FRONTIERLAND

Splash Mountain  :   La majeure partie de cette  fort agréable et populaire balade est des plus calme, passant d'une
scène à l'autre où Frère Ours et Frère Renard tentent tant bien que mal de capturer Frère Lapin. Mais sachez qu'au fond
de votre tronc d'arbre évidé, les amateurs de sensations fortes seront servis. 
Un plongeon final d'une hauteur de 5 étages clôture cette aventure alors que votre billot atteint  plus de 70 kilomètres
heure! Et vous serez mouillé!
Lors de la première expédition, on remarque difficilement tous les détails des magnifiques décors de cette attraction. Si
vous résistez à la tentation de fermer les yeux avant la chute, vous aurez, de si haut, une vue incroyable sur le Château.

Country  Bear  Jamboree :  Ce  spectacle  est  un  des  favoris  du  public  déjà  depuis  plus  de  25  ans!  Voyez  cette
présentation humoristique de balades country présentée par nul autre qu'une folle bande d'ours!
Ces  joyeux  lurons  audio-animés  performent  à  tour  de  rôle,  en  groupes  ou  en  solistes,  au  plus  grand  plaisir  de
l'assistance. Allez! joignez-vous au public qui tappe des mains et bat des pieds!
L'attente peu sembler longue mais sachez que le théâtre a une grande capacité. Dès que les gens y sont admis, la file
diminue, voire s'élimine, très rapidement. Bonne nouvelle! L'assistance est assise et au frais pendant ces 17 minutes!

Tom Sawyer Island :  L'île où habitait  Tom Sawyer est reproduite dans ce parc!  Cavernes, tunnels, sentiers tortueux,
ruisseaux, pont de tonneaux, fort équipé de fusil à air comprimé bref, de tout pour amuser le petit garçon en vous! 
Cette île fraîche et boisée est accessible exclusivement par radeau de bois rond. C'est un endroit idéal où les enfants
dépensent leur énergie et les parents se reposent sur un des nombreux bancs ou en prenant un rafraîchissement au Aunt
Polly's Dockside Inn. 
Cette randonnée est parfaite en après-midi alors que le soleil est à son meilleur et que les attractions sont bondées. Et il
n'y a aucune attente! 

ADVENTURELAND

Jungle Cruise :Dans cette attraction, vous aurez le plaisir de naviguer en pleine jungle sud-africaine, dans la vallée du
Nil et en forêt amazonienne! 
Durant  cette  visite  subtropicale  (que l'animateur  qualifie  de périlleuse!),  vous  éviterez  de  justesse  une chute  d'eau,
assisterez à une baignade d'éléphants, vous faufilerez dans les ruines d'un temple cambodgien et traverserez un bassin
rempli d'hippopotames! Vous rencontrerez assurément sur votre chemin des zèbres, des girafes, des lions, des antilopes
et même des chasseurs de têtes! Bien entendu, le tout est recréé de toute pièce. Et ce classique de Disney est des plus
paisible et pourtant fortement amusant!.
Cette folle aventure est commentée de façon très humoristique par le capitaine. Fous rires garantis! 
Jungle Cruise tend à être plus achalandé de la fin de l'avant-midi à la fin de l'après-midi. Quoiqu'il puisse être intéressant
la nuit tombée, on y prend plus de plaisir en plein jour. 

The enchanted Tiki room : Voilà votre chance d'assister aux chants d'une chorale d'oiseaux tropicaux! Parmi les fleurs
et les sculptures de bois, cette joyeuse volière animatronique présente un spectacle musical exotique, présidé par nul
autre que Iago (du film Aladdin) et Zazu (du film Le Roi Lion). 
Ce spectacle est particulièrement apprécié par les jeunes enfants. 
Au grand plaisir des visiteurs au temps chaud, sachez qu'il  réside dans un salle fraîche comportant des bancs.  Il est
présenté à toutes les dix minutes et comporte très peu d'attente. 
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Les maisons de Mickey et Minnie

La ferme de Goofy Country bear jamboree

L'île de Tom sawyer Winnie l'ourson
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Splash mountain

Croisière dans la jungle
Enchanted Tiki room >

Fête des princesses 
et des pirates

Intérieur du crystal palace Intérieur du château de Cendrillon
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FANTASYLAND

Cinderella  Castle  : Le  château  de  Cendrillon!  Les  tourelles  blanches  et  les  pignons  bleu  royal  se  dressent
aristocratiquement au centre du parc Magic Kingdom, tel un point central qui lie toutes les contrées.
À l'avant de sa résidence royale, la princesse propose un spectacle : Cinderella's Surprise Celebration.  Le château abrite
un restaurant très fréquenté et une boutique médiévale. 

Mickey's PhilharMagic :C'est  maintenant  le temps du spectacle !  Mais...  où est  Donald ? Alors  que tout le monde
s'affaire à sa recherche,  Donald prend temporairement,  et non pas sans incidents,  la place de Mickey pour conduire
l'orchestre...
Ce film tridimensionnel exceptionnel met en vedette Mickey, Donald et quantités d'autres personnages Disney.
Cette attraction est un réel plaisir tant pour les yeux que les oreilles ! L'immense écran nous immerge dans ce monde aux
couleurs vives, où la musique joue prédominant.
Aussi appréciée par les petits que les grands, Mickey's PhilharMagic est une attraction à ne pas manquer ! 

The Many Adventures of Winnie the Pooh  :Rendez visite à tous vos amis de la forêt des cent acres! 
À bord d'un pot de miel,  vous serez projeté dans les pages d'un livre d'histoire et revivrez certains épisodes de votre
ourson favori. 
Ce tour au royaume de Winnie est très apprécié de tous les membres de la famille. Comme il est populaire auprès des
visiteurs, n'hésitez pas à prendre une fastpass! 

TOMORROWLAND

Stitch's Great Escape!  :  Vous voilà faisant partie intégrante de l'équipe de sécurité du Centre de Téléportation des
Prisonniers de la Fédération Galactique. Votre travail consiste à garder sous contrôle Experiment 626, un extraterrestre
doté de six membres aussi connu sous le nom de Stitch. Mais tout ne se passe pas tel que prévu... 

Soyez prêt à vous amuser dans cette escapade énergique et parfois hors de contrôle ! Stitch n'est-il imprévisible ? 

Walt  Disney's Carousel  of  Progress :  Une charmante  famille  de  personnages  audio-animés  partagent  avec  nous
quelques moments de leur quotidien à différentes époques. D'une manière toute nostalgique, on y observe les progrès
technologiques du 20e siècle, particulièrement ceux liés à l'électricité.
Cette salle de spectacle est hors du commun : un véritable carrousel ! Elle se déplace d'elle-même autour de six scènes
fixes. 
Fait intéressant : cette attraction fût conçue par Walt Disney pour le New York World's Fair de 1964. Elle fût transférée à
Disneyland en 1967 puis à Disney World en 1973. 

On connait mais on en redemande :

Spectromagic  :  Cette  parade nocturne s'illumine de plus  de 600 000 petites  ampoules  et  de fibres  optiques !  Elle
présente une musique fort entraînante et plusieurs personnages chéris des visiteurs.  Au total,  vingt-six chars tout en
couleurs étincelantes paradent la nuit tombée.

Les flottes ont pour thème certains des plus populaires dessins animés de Disney. Elles proposent Mickey et ses amis,
les personnages  de la  Belle au Bois  Dormant,  de la  Petite  Sirène,  de Fantasia  et  une grande finale  composée  de
plusieurs favoris. Bien entendu, nos amis sont garnis de lumières multicolores !

Wishes Nighttime Spectacular   :  Wishes,  bien plus qu'un feu d'artifice,  est  une explosion de couleurs,  de sons et
d'émotions!
Narré par nul autre que Jiminy Cricket, cet événement pyrotechnique démontre avec émoi que tous les souhaits peuvent
devenir un jour réalité. Y sont réunis les voix d'Ariel, Blanche-Neige, Aladdin et autres personnages chéris ainsi que les
musiques de plusieurs films classiques de Disney.
Le spectacle a une telle ampleur que les feux d'artifice prennent souvent naissance au-delà du château ! 
Soyez attentifs dès le début de la présentation ! Car la Fée Clochette volera vers le château afin de déclencher les feux
grâce à sa baguette magique !
Cet événement clôt de manière tout à fait féérique la journée au Magic Kingdom. À ne pas manquer !

Disney Dreams Come True Parade   
Cette  enchanteresse  procession  est  interactive.  En  effectuant  des  arrêts  réguliers,  les  personnages  peuvent  ainsi
s'amuser et danser avec les enfants.
La parade débute à Fontierland et se termine au Main Street U.S.A. Pour une vue dans les tout premier  rang, il  est
préférable d'attendre tôt, voire jusqu'à une heure avant son arrivée et pourquoi pas en profiter pour prendre un petit en-
cas !

Buzz Lightyear's Space Ranger Spin  :
Votre vaisseau est muni de deux pistolets à rayon infrarouge et d'une manette qui sert à la navigation. Accompagnez
Buzz Lightyear et tirez sur tous ces montres venus d'ailleurs! 

Chaque bon coup rapporte des points et ceux-ci s'accumulent jusqu'à la fin de la mission. Un truc : pour marquer le
maximum de points, laisser votre doigt appuyé continuellement sur la gachette. Aussi, assurez-vous de viser les cibles
mouvantes ou celles qui vous semblent les plus lointaines. Elles rapportent d'avantage! 
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Les attractions comparables à Disneyland Paris que l'on aime bien (à faire si on a le temps) :

Big Thunder Mountain Railroad   Pirates of the caribbean

The Haunted Mansion  Space Mountain

Peter Pan's Flight «it's a small world»
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isney Hollywood studios : Prenez part à l'action !
Quel  plaisir de  se  familiariser  ainsi  avec  l'industrie  du  spectacle,  ce  monde
qui maîtrise  si  bien la  magie  de  l'illusion !  Et  les  studios,  n'est-ce  pas  la

production de films et d"émissions télévisés ?
Ici, toutes les facettes de l'industrie hollywoodienne sont présentées : de magnifiques
spectacles, des cascades, des récits instructifs et le tout,   au centre de décors où
déambulent des comédiens loufoques.  Notez bien que c'est aussi le parc thématique qui
offre les attractions à sensations fortes les plus courues !

D

On ne connait pas et on ne demande qu'à découvrir :

Hollywood Boulevard

The Great Movie Ride : Dans un somptueux théâtre chinois situé au sommet d'Hollywood Boulevard, The Great Movie
Ride propose une agréable balade qui vous fera revivre les plus grands moments du cinéma. 
Dès le seuil de la porte d'entrée franchi, vous voilà dans le hall qui abrite un mini-musée rempli d'objets ayant réellement
servis dans plusieurs films. Plus loin, vous grimperez à bord d'un véhicule qui vous conduira à travers les scènes de
certaines des meilleurs productions cinématographiques de 1930 à 1980.
Voyage continu de 22 minutes.

Echo Lake et Commissary Lane

Indiana Jones™ Epic Stunt Spectacular!  :  C'est en recréant les scènes du film du célèbre héros que vous serez
témoin d'actions, de doublages et de cascades. Indy et Marion affronteront en direct divers dangers, de la découverte
d'une pièce précieuse dans un temple maya à l'affrontement d'un allemand alors qu'ils tentent de voler un avion hors de
contrôle! L'intérêt de cette attraction réside non seulement dans cette suite interrompue d'exercises périlleux mais aussi
dans les efforts mis afin de démontrer comment une équipe travaille de concert pour mener à bien (et sécuritairement) les
scènes d'actions d'une production cinématographique. 
Présentation de 30 minutes

Sounds Dangerous - Starring Drew Carey : La micro-caméra insérée dans la cravate de Drew Carey vous permettra de
suivre son enquête !  Enfin, tant que celle-ci sera fonctionnelle. Soyez sans crainte car même endommagée au niveau
visuelle, elle conservra toutes ses qualités au niveau sonore !
Vous  voilà  maintenant  coiffés  d'écouteurs  dans l'obscurité  la  plus  totale  pour 12 minutes...  Les  effets  sonores  sont
saisissants ! 
Présentation continue de 12 minutes 

New York Street

Muppet * Vision 3-D : Ce film tridimensionnel est remarquable !
Joignez Miss Piggy, Kermit, Gonzo, Sam Eagle et quantités d'autres personnages de la troupe des Muppets dans cet
événement visuel... et sensoriel ! Conscients de leur nature 3-D, ils ne manqueront pas de vous amuser !
Chants,  danses,  prestations,  surprises  et  espiègleries,  voilà  tout  un  programme.  Les  personnages  audio-animés  et
mêmes certains effets spéciaux ne manqueront pas de vous surprendre !
Présentation continue de 25 minutes

Animation Courtyard et Mickey Avenue

Playhouse Disney - Live on Stage! : Joignez vos copains de Playhouse Disney ! Bear, Tutter, Pip, Pop, Rolie Polie Olie,
Stanley, Pooh et bien d'autres amis des émissions du Disney Channel sont sur scène pour partager avec vous de belles
histoires sur l'amitié. 
Ce spectacle avec les personnages fait le plaisir des tout-petits.
Présentation de 20 minutes.

Voyage of the Little Mermaid : Ce spectacle vous entraînera sous l'océan ! Ce monde joyeux où les poissons danses et
les crabes chantent ! Voyez Ariel, Polochon, Sébastien et tous leurs amis dans cette présentation hors du commun. 
Ce spectacle s'enorgueillit de nombreux effets spéciaux et sur scène, les marionnettes cotoient les personnages et les
séquences d'animation sur des musiques forts entraînantes. 
Présentation continue de 17 minutes. 

Sunset Boulevard

The Twilight Zone Tower of Terror™ : Selon la légende, cet hôtel de la terreur fût frappé d'un éclair la nuit d'Halloween
1939. Une section entière de l'endroit disparue tout comme un ascenseur transportant cinq personnes. Puis vous voilà
entraîné dans la toute dernière émission de Twilight Zone...
Pendant votre attente dans les dédales des corridors, vous apercevrez les décors mystérieux de l'hôtel. Bientôt,  vous
atteindrez l'ascenseur de service dans lequel vous monterez jusqu'au treizième étage... 
La suite est inconnue. En effet, les séquences de chutes (oui, oui, vous tomberez!) sont aléatoires de telles sortes qu'il
vous est impossible de connaître ce que sera votre destin dans The Twilight Zone Tower of Terror!
L'attente peut être longue pour cette très populaire attraction. N'hésitez pas à utiliser les fastpass! 

7/17



8/17



Disney Stars and Motor Cars Parade    : Cette procession de voitures antiques (et quelquefois fort originales !) présente
nos stars favorites ! Acclamez Mickey, Aladdin, Mary Poppins, Stitch, les personnages de Monsters Inc. tout comme ceux
des Muppets et quelques membres de l'équipage de Stars War, pour ne nommer que ceux-ci. Les personnages s'arrêtent
au cour de leur route afin serrer les mains, au grand plaisir des enfants !
Veuillez prendre note qu'une narration en direct  est  produite par différents  acteurs-commentateurs pendant  le  défilé.
Ceux-ci se partagent la route que suivra la parade. Il est préférable d'être situé près de l'un d'eux afin de bien comprendre
sa description (être situé entre deux d'entre eux est totalement cacophonique !).

Fantasmic :  Fantasmic!,  c'est  faire  partie  du rêve grandiose de Mickey et  être  témoin  de certains  des  plus  beaux
moments des films d'animation de Disney ! Plusieurs extraits sont diffusés sur un écran d'eau et d'autres sont interprétés
sur scène. Si merveilleux ! Du moins, jusqu'à l'intervention des vilains… 
Presque tous les personnages font partie de la distribution. Ce spectacle magistral est excessivement populaire et n'est
présenté qu'une seule fois par jour, à la tombée de la nuit. 
En dépit de la grande dimension de l'amphithéâtre semi-circulaire, il importe d'arriver tôt afin d'obtenir une bonne place
(ou une place tout court !).  Selon l'achalandage, il faut compter 45 minutes à 1h30 avant le début de la présentation.
Plusieurs choisissent de manger sur place, emportant avec eux quelques plats de restauration rapide offerts à l'entrée du
théâtre.

On connaît mais on en redemande :

Rock 'n' Roller Coaster® Starring Aerosmith :  Cette montagne russe intérieure est garnie de boucles et de spirales
tout comme divers panneaux de signalisation fluorescents qui rendent cette preste aventure des plus intéressante. De
plus, le rythme endiablé de la musique d'Aerosmith résonne à vos oreilles... et Walk this way!!!!!!!!
Même si cette attraction semble réservée aux plus téméraires, sachez que l'escapade est très rapide, voire intense, mais
jamais brusque. L'attente y est souvent longue, n'hésitez pas à utiliser les fastpass! 

Lights, Motors, Action ! Extreme Stunt Show  :  Ce spectacle promet des cascades de véhicules époustouflantes,
dignes d'Hollywood !
Des voitures, des motocyclettes, des jets skis et quantités d'effets spéciaux vous en mettrons plein la vue ! Sans compter
que les spécialistes  sur  place vous révéleront  quelques secrets  sur  ces  exercises périlleux et la façon dont  ils  sont
amenés à l'écran. 

Ces attractions sont, pour certaines, comparables à  celles de Disneyland Paris. Elles ne font pas partie de nos
priorités.

Disney-MGM Studios Backlot Tour : Ce tour vous permet de pénétrer dans le monde mystérieux que sont les coulisses
du cinéma. Le premier arrêt est une étonnante reconstitution d'une attaque du film Pearl Harbor.  Par la suite, vous êtes
invités à monter à bord de wagons pour visiter quelques décors, accessoires et costumes ayant servis à la télévision et
aux films. 
Puis affrontez la nature en furie au Catastrophe Canyon ! 
Ce tour guidé est des plus intéressant et surtout, spectaculaire !
Visite continue de 35 minutes.

"Beauty and the Beast": Ce spectacle est digne d'une production de Broadway! 
Voilà Belle, Gaston, la Bête, Lumière, Big Ben et leurs amis sur scène dans un numéro de chants et de danses tout à fait
extraordinaire. C'est dans un amphithéâtre extérieur que se succèdent les décors et les musiques qui vous permettent de
revivre les meilleurs moments du film La Belle et la Bête. Cette production est à ne pas manquer!
Prévoyez arriver tôt afin de vous assurer d'une place près de la scène. De plus, du mardi au samedi une première partie
est proposée. En effet, l'excellent groupe a capella Four For a Dollar donne une performance remarquée de 15 à 20
minutes avant le spectacle.
Présentation de 25 minutes.

The Magic of Disney Animation : Qui n'a jamais été fasciné par un dessin animé ? The Magic of Disney Animation vous
révèlera les secrets de l'animation de Disney ! 
Grâce  à  un  animateur  et  l'amusant  dragon  Mushu  (du  film  Mulan),  vous  appendrez  comment  à  partir  de  simples
esquisses, un film d'animation se développe.

Star Tours – the ultimate Star Wars™ thrill ride :  Voilà votre chance de monter à bord d'un StarSpeeders pour un
paisible voyage vers la lune d'Endor!   Le pilote androïde en est à sa toute première expérience dans l'espace. Cette
balade touristique tourne alors à la débandade! Malgré toute l'aide apportée par R2-D2, ce voyage des plus turbulant
mène droit vers l'Étoile Noire. Comme vous l'avez sans doute deviné, cette attraction est basée sur le très populaire film
Star Wars. 
Des simulateurs  de  vol,  tels  qu'utilisés  par l'armée afin  d'entraîner les  pilotes,  sont  employés  dans  cette  attraction.
L'action à l'écran est coordonnée avec le mouvement des sièges de telle sorte que les passagers ressentent réellement
tous les virages et les bonds du vaisseau!
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Les incontournables des Studios Hollywood Disney 

Spectacle d'indiana Jones

Ã  Tour de la terreur

Ã   The great movie ride  È

Spectacle nocturne Fantasmic !

Ã  Spectacle " La belle et la bête "
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EPCOT
Ce  parc  thématique  se  divise  en  deux zones  bien  distinctes:  le  Future  World et  le  World
Showcase .  Le premier  favorise la découverte et  l'exploration du monde d'aujourd'hui  et  de
demain alors que le second nous offre une escapade tout à fait exotique dans plus de 10 pays. 

EPCOT FUTURE WORLD – MONDE DU FUTUR

À Epcot  Future  World, on  célèbre  les  découvertes,  la  technologie et  par  le  fait  même nos  réalisations.    Dans  cet  univers  futuriste,  où  les
bâtiments ont des allures galactiques, il est possible d'expérimenter les toutes dernières découvertes et ainsi allier plaisir à l'acquisition de nouvelles
connaissances.

Future World présente plusieurs pavillons thématiques regroupant les attractions.  Cette section est situé à l'entrée du très vaste parc.  C'est aussi en
ces lieux que siège la gigantesque sphère métallique, la célèbre "boule d'Epcot"  impressionnante même à grande distance !

Spaceship Earth   : Montez à bord de machines à voyager dans le temps et revivez l'histoire de la communication, de
la préhistoire à aujourd'hui.  Le tout débute avec une famille Cro-Magnon qui peint son quotidien sur les murs d'une
caverne. Puis, chronologiquement, sont démontrés les éléments marquants de la communication chez les Égyptiens,
les Grecs et les Romains suivi de l'école musulmane et de la Renaissance, pour ne nommer que ceux-ci. 
Un des moments les plus spectaculaires est lorsque nous sommes transportés dans l'espace et pouvons apercevoir,
au loin, notre planète!
Les scènes sont produites par des personnages audio-animés et plusieurs effets spéciaux sont utilisés tout au long du
trajet. À Rome, humez le feu!
Saviez-vous que cette attraction se trouvait à l'intérieur de l'immense "boule d'Epcot"? Cette escapade sur rails vous
permet de monter progressivement, en spirale, jusqu'au sommet de cette sphère, emblème d'Epcot.
L'attente pour cette attraction tend à être plus importante en matinée alors qu'elle est quasi inexistante en après-midi et
en soirée. 

Universe  of  Energy  :  Cette  attraction est  située  à l'intérieur  d'une énorme structure  pyramidale.  Sur le  toit,  des
panneaux solaires fournissent 15% de l'énergie pour cette attraction (l'équivalent de l'énergie nécessaire à 6 maisons)!
Maintenant, entrez dans le rêve d'Ellen Degeneres! Ellen participe à un quizz (Jeopardy) dont les questions portent sur
l'énergie. Alors que ce rêve tourne au cauchemar, elle demande à son ami Bill Nye, the Science Guy, de voler à son
secours. Le scientifiste entraînera l'auditoire dans un voyage temporel à la découverte des origines et de l'importance
de l'énergie. Reculez plus de 65 millions d'années dans le passé!
Un des moments  impressionnant  est  celui  où, à l'époque de la préhistoire,  vous rencontrez d'énormes  dinosaures
audio-animés dans leur habitat naturel! 

Wonders of Life

Ce pavillon propose plusieurs  kiosques interactifs,  informatifs  et  humoristiques sur le  thème de la santé.  C'est  aussi  en ce lieu que sont  les
attraction Body Wars, Cranium Command et  The Making of Me.

Body Wars    : Vous voilà miniaturisé puis injecté dans le corps d'un patient afin d'assister une mission de routine :
enlever une écharde! Cette affectation deviendra bientôt une aventure tumultueuse alors que le médecin en charge de
l'éclat de bois sera attaqué par une cellule blanche! Esquivez les globules sanguins, les côtes et les poumons!  Non
sans agitations!!
Cette attraction est à la base un simulateur d'avion tel qu'employé par les pilotes en pratiques. Les secoussent sont
brusques et il est fortement suggéré d'éviter de prendre une bouchée avant l'expédition! 

Cranium Command   : Le général Knowledge est en charge de l'entraînement de nouvelles recrus. Ceux-ci apprennent
à diriger un cerveau et par le fait même, les différentes parties du corps humain. Vous suivrez Buzzy dans son
assignation!
Vous voilà donc transporté dans le cerveau d'un garçon de 12 ans. Pas une mince tâche pour un débutant! Buzzy,
votre pilote, commet quelques maladresses : il désajuste l'horloge biologique du jeune homme causant ainsi des
situations cocasses lors de cette journée à l'école. 
Cette charmante attraction est méconnue de telle sorte que l'attente est égale à la durée restante avant la prochaine
présentation! (17 minutes chacune) . Représentation toutes les 18 minutes

The Making of Me   : Ce petit théâtre présente un film portant sur la création de l'être humain. Un homme (Martin
Shore) nous raconte sa conception, depuis la première rencontre de ses parents. Vous serez témoins du
développement d'un foetus durant sa gestation. 
La présentation est faite avec doigté et humour. 
Représentation toutes les 15 minutes

Test Track    : Dans ce pavillon aux allures industrielles, vivez l'expérience d'un mannequin d'essai automobile (crash
test dummies)!
En effet, Test Track permet aux passagers d'expérimenter personnellement plusieurs épreuves telles qu'un producteur
de voiture fait subir à ses véhicules avant leur mise en vente. 
À bord de ce prototype d'essai, vous vivrez un test de collision tout comme une forte accélération sur une piste de 1500
mètres (jusqu'à une vitesse de 105 km/h). Assurément, rebonds, accélérations et freinages ne manqueront pas de vous
couper le souffle.  Si vous ne voyez pas d'inconvénients à faire cette attraction en divisant le groupe, n'hésitez pas à
prendre la ligne "single riders". Celle-ci avance plus rapidement que la ligne régulière.
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Innoventions : Innoventions comporte deux sections distinctes qui exposent des appareils futuristes pour la maison, le
bureau ou tout simplement des gadgets que nous utiliserons dans le quotidien de demain !  Cette attraction est un
aperçu de ce que l'avenir nous réserve au point de vue technologique, un coup d'oeil exclusif !  C'est aussi la possibilité
d'interagir avec des produits avant-gardistes.
De grands noms, tels IBM, Motorola et Xérox, font régulièrement partie de ces expositions qui changent régulièrement,
afin de demeurer à la fine pointe des nouvelles découvertes

The Seas With  Nemo and Friends   (anciennement  appelé The Living Seas)  C'est  le  plus  grand environnement
artificiel marin au monde ! Un aquarium d'eau salée pour le moins, titanesque ! Il abrite non moins de 3 000 espèces de
poissons tropicaux, requins, dauphins, tortues, raies bref, toutes formes de vie qui peuplent les coraux caraïbéens. Le
pavillon fût d'ailleurs conçu avec les directives d'experts océanographes ! 
Pour une meilleure compréhension de l'océan, un film de 7 minutes précède les deux étages d'expositions marines. 
Le premier plancher propose des éléments interactifs,  sur le thème du très populaire film Finding Nemo. Dans cet
environnement enchanteur,  voyez le spectacle "Turtle Talk with Crush!".  Un des personnages du film, composé par
ordinateur, s'adresse directement à l'audience et interagie avec eux !
Le deuxième étage offre, quant à lui, l'observation en direct de la vie marine. Les différentes espèces vivent dans un
aquarium de 61.50 mètres de diamètre et de près de 9 mètres de profondeur ! 

The Land
The Land est un pavillon étonnant, où les légumes et les fruits sont Rois !  Vaste, il est l'hôte de quelques attractions et propose deux restaurants tout
à fait uniques.

Circle of Life   :  Timon et  Pumbaa se prépare à construire un tout  nouveau complexe hôtelier en pleine savanne
africaine: Hakuna Matata Lakeside Village. Alors qu'ils déboisent gaiement l'endroit, Simba leur rappelle l'importance de
préserver l'environnement. En exemple, il leur rapporte une créature qui quelques fois oublie que tout est interrelié au
cercle de la vie : les humains.
Ce film utilise le dessin animé pour illustrer certains dangers environnementaux et apporter des solutions potentiels. Le
théâtre est rarement rempli de telle sorte que vous pouvez le visiter à tout moment. 

Living with the Land   : Le premier segment de cette visite en bateau permet de démontrer trois biomes : la forêt
amazonienne, la prairie et le désert. Vous constaterez les défis que présente chacun au niveau de l'agriculture. 
En second lieu, vous observerez les serres hydroponiques et les laboratoires de recherches. Ceux-ci sont utilisés par
Disney, des étudiants et des scientifiques du département de l'agriculture des États-Unis. Leur recherches, tout comme
leurs résultats, sont bien réels! D'ailleurs, vous aurez peut-être la chance d'y goûter dans certains restaurants! 

Soarin'   : Voltigez au-dessus des riches paysages de la Californie !
Cette expérience inoubliable vous permet de vous élever de 40 pieds, à proximité d'un immense écran-dôme où est
projeté un court-métrage relatant les beautés et les merveilles de l'état de la Californie . 
Ce tour à vol  d'oiseau vous menera au-dessus  du Golden Gate Bridge,  des Redwood forests  (Forêt  nationale du
séquoia), de Napa Valley, des montagnes et des vallées du Yosemite et bien plus. Ce vol n'a pas qu'un attrait visuel
puisque  le  siège  suit  le  mouvement,  le  vent  souffle  doucement  et  le  parfum  des  fleurs  d'orangers  et  des  pins
embaument la salle. 

Imagination !
Les magnifiques pyramides,  qui abritent  le  pavillon de l'imagination,  sont tout  à fait  impressionnantes  !  Sous leurs  imposants  murs de verre
se cachent deux attractions forts imaginatives et une aire de jeux interactive amusante.  N'y manquez pas le film 3-D Honey, I Shrunk the Audience !

Honey, I Shrunk the Audience   : Le professeur Wayne Szalinski, du film à succès de 1989 "Chéri, j'ai réduit les
enfants", se voit recevoir le prix de l'inventeur de l'année et se prépare à faire une démonstration de quelques-unes de
ses inventions.
Munie de lunettes 3-D, ces gens réduits assistent à une suite d'incidents, et quantité de rebondissements, dans cette
nouvelle situation pour le moins inquiétante! 
Cette aventure est des plus amusante! L'attente est particulièrement moins importante en après-midi ou en fin de
journée. Représentation toutes les 20 minutes

Journey Into Imagination with Figment  : Figment est de retour!  Vous savez, ce populaire petit dragon mauve qui
guide les gens à travers l'imagination!
Vous serez invité à observer certains projects de l'Institut de l'Imagination. À bord de vos véhicules, vous serez conduits
à travers des scènes conçues pour illustrer et stimuler votre imagination. Et Figment vous apprendra comment tous vos
sens oeuvres de concert afin d'accroître votre capacité d'imaginer et de créer!
Ce charmant voyage est haut en couleurs! Il y a peu d'attente alors, n'hésitez pas! 

Mission:  SPACE    :  Voilà  la  chance (et  le  plaisir  !)  d'expérimenter  toute  l'intensité  d'un  voyage dans l'espace  en
demeurant... les deux pieds sur terre !
Vous voilà porté quelques années dans le futur, période où le voyage dans l'espace est chose commune. Après une
brève formation au Centre International d'Entraînement Spatial, vous voilà prêt pour une mission secrète vers Mars.
Vous formez une équipe de quatre personnes dont chacun joue un important rôle : capitaine, ingénieur, navigateur et
pilote.
Mission  :  Space  a  été  produite  en  collaboration  avec  la  NASA.  Le  décollage  de  votre  navette  donne une  réelle
impression de la force G. Quoique votre voyage dans l'espace ne sera pas en l'absence de toute gravité, on promet
certaines sensations étonnantes ! Et selon les astronautes, celles-ci en sont très près.
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Quelques incontournables du future world 

Soarin'

The Seas With Nemo and Friends 

Living with the Land

< Test Track

Journey Into Imagination with Figment Body Wars
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WORLD SHOWCASE

Mexique Norvège

Chine Allemagne

Italie Etats-Unis
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Japon Maroc

France Grande-Bretagne

Canada Illuminations
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