30 ANS

toute une HISTOIRE !
À l’origine du concept France Miniature, deux hommes :
un ancien ingénieur du BTP, passionné de trains miniatures
et un jeune entrepreneur qui réalise une étude sur les parcs
de loisirs dans le monde. En 1989, Alain Pelras et Thierry
Coltier, ont ainsi l�idée de créer un parc où les principaux
monuments du patrimoine français seraient représentés au
1/30e. Le projet voit le jour deux ans plus tard à Élancourt.
À l�ouverture, ce ne sont pas moins de 80 répliques des
plus beaux monuments français qui sont proposées. Au fil
du temps, de nouvelles maquettes intègrent les différentes
régions et une grande importance est donnée aux paysages
qui font partie du voyage et participent au dépaysement.
En 2002, France Miniature intègre la Compagnie des Alpes.
Bénéficiant de l�expertise du Groupe dans le domaine des
loisirs, le parc continue à se développer afin de proposer
toujours plus de contenus et d’immersion à ses visiteurs.

Les Mots
du Directeur !
Depuis sa création en 1991, le parc n�a cessé d�évoluer.
Le concept des débuts, donnant à voir les plus beaux
monuments de France en miniature, s�est enrichi
d�attractions, d�expériences ludiques et interactives
à partager en famille. Je suis fier de constater
qu�aujourd�hui la promesse de France Miniature s�est
considérablement étoffée tout en restant cohérente
avec son ADN et son histoire. En 30 ans, le parc a
finalement pris un sacré coup de jeune ! Et c�est aussi
ce que nous voulons proposer à nos visiteurs : prendre
un sacré coup de jeune grâce à une expérience
intergénérationnelle où il n�y a pas d�âge pour
apprendre, découvrir et s�amuser, en faisant le tour de
notre beau pays en une journée !

Fabrice Lallour, Directeur du parc France Miniature
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Nettoyage et désinfection renforcés
sur les zones de contact et de passage
fréquents.

Accueil d’un nombre limité de visiteurs
par jour pour garantir la distanciation
sociale.

Personnel du parc équipé de
protections individuelles et formé
aux mesures sanitaires.

