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FRANCE MINIATURE EN PLEINE SAISON ESTIVALE
LES COULISSES DE L’ÉTÉ DU PLUS GRAND PARC DE MINIATURES D’EUROPE

Sur la période estivale, le plus grand parc de miniatures d’Europe attend environ 70.000 visiteurs. Non
négligeable en termes de fréquentation et d’organisation, le parc anticipe l’arrivée de ces visiteurs, vacanciers
et touristes tous curieux ou passionnés du patrimoine français.
En effet, sur cette même période, plus de 50 saisonniers travaillent sur les différents points de vie du parc
tels que l’accueil, les attractions, les points de restauration, l’entretien des espaces verts et des miniatures du
parc.
Un entretien régulier sur site est nécessaire pour certains monuments et ce par des maquettistes spécialisés
(formation en design industriel, architecte maquettiste). De même, le développement des scènes et des
espaces verts à proximité des maquettes est réalisé par des jardiniers, paysagistes et scénographes.
En juillet et août, le parc allonge sa journée d’ouverture au public de 10h jusqu’à 19h.
Ainsi, l‘ensemble de l’offre du parc est disponible durant tout l'été, et les attractions "Le Cirque des Zinzins"
et "Fort Boyard" sont également accessibles.

UN IMPACT ÉCONOMIQUE FORT ET NON NÉGLIGEABLE

Cet été sera sous le signe de l’entretien des monuments de notre patrimoine culturel français, et des paysages
environnants, au programme :
• Un travail de développement sur les saynètes autour de certains monuments - des parapentistes à la

forteresse de Mont Dauphin ; une refonte des manèges sur la place Bellecour, différents points où seront
développés des petites animations autour des monuments

• La restauration des bateaux et des trains
• Un traitement différent des tailles et environnements végétaux des monuments

Les maquettistes de France Miniature prennent toujours grand soin du patrimoine Français. Parmi les
maquettes préférées des visiteurs, la cathédrale Notre-Dame de Paris est sur toutes les photos … encore
surmontée de sa toiture et de sa flèche au 1/30ème sur le parc, ce monument miniature témoigne de l’histoire
de cet édifice incontournable.
En attendant que les travaux de restauration ne redonnent un autre visage à sa grande sœur, la maquette
reste conservée en l’état.

UN LIVRET JEU LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE : 18 DÉFIS POUR PARCOURIR LA FRANCE
Un jeu de piste entre les mains, les enfants parcourent la France d’Est en Ouest et du Nord au Sud. Ce sont 10
pages de Quizz, d’énigmes et de jeux pour découvrir toute la France en s'amusant. L’occasion de revenir avec
des souvenirs et des anecdotes plein la tête. Prix : 3€

LE PROGRAMME DES ÉQUIPES CET ÉTÉ & LA NOUVEAUTÉ 2020



FRANCE MINIATURE
Boulevard André Malraux - 78990 ÉLANCOURT

CONTACT PRESSE - PRESS & PLAY - Tristan Evrard
06 79 95 40 82 - tristan@pressandplay.fr

Billet caisses Adulte (à partir de 12 ans) : 23,00€
Billet caisses Enfant (4-11 ans) : 17,00€ 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
w w w . f r a n c e m i n i a t u r e . f r

INFORMATIONS PRATIQUES

Une escapade monumentale ! Réparties sur le parc pour surprendre et amuser, 14 expériences interactives
jalonnent le parcours : un chantier de fouilles archéologiques, une grotte préhistorique et même l’expérience
Fort Boyard !...
France Miniature c'est aussi 8 attractions pour petits et grands, où chacun prend les commandes et poursuit
son voyage dans les régions de France, la tête en l'air ou à l'envers!

Faire le tour du patrimoine culturel français en moins d’une journée tout en partant en vacances près de
chez soi, sans prendre l’autoroute : c’est la promesse du plus grand parc de miniatures d’Europe.
France Miniature, c’est plus de 117 monuments à découvrir à l’échelle 1/30ème sur plus de 5 hectares de la
Tour Eiffel au port de Saint Tropez au Mont Saint Michel à la Cité de Carcassonne.

FRANCE MINIATURE, UNE EXPÉRIENCE MONUMENTALE ET INSOLITE

On sait que durant l’Été, 45% de la population française ne part pas en
vacances (chiffre renforcé par la crise sanitaire actuelle) et favorisent dans
ce cas, les activités sportives et les loisirs de proximité.
À France Miniature, voici en quelques chiffres le profil type de visiteurs :

• 95% sont Français dont 2/3 sont des franciliens,
• Plus de 70% des visiteurs découvriront France Miniature pour la 1ère fois,
• 52% des visiteurs seront des familles avec de jeunes enfants.

UN PROFIL DE VISITEURS RÉGIONAUX
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