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30 ANS      

toute unetoute une HISTOIRE ! 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. 

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

Les Mots  Les Mots  
du Directeur !du Directeur !

HISTOIRE  
ET ÉVOLUTION 

MAI
1991

1997

1994

2000

2002

2015

2016

2017

1   Ouverture  
du parc 

Arrivée  
de la maquette  
du Stade de France 

Soirées d�été :  
spectacles pyrotechniques 

2   Création d�un espace  
d�attractions en plein air, 
puis d�un circuit  
automobile ludique

Intégration d�étapes 
interactives tout au long  
du parcours

Création d�un chantier  
de fouille archéologique

Immersion dans une grotte  
préhistorique

3   Inauguration de 
l�expérience Fort Boyard

Un nouveau guide, 
Stephane Bern : introduction 
de 12 commentaires audio  
« coups de cœur » 

4   Attraction,  
le cirque des zinzins :  
parcours de jeux couverts 

30 ANS DU PARC

Exposition Palais  
de la miniature  
de Dan OHLMANN

France Miniature intègre  
la Compagnie des Alpes
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2004 

2019

2021

2014

2018

2011 Fusée Ariane 5 et grande  
exposition sur les Outre-mer
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Château de Chambord Château de Chambord 

Jardins de VersaillesJardins de Versailles

30 ANS  

toute une toute une HISTOIRE !HISTOIRE !

On en parle
partout !

« Le 1er avril 1991, au journal télévisé d�Antenne 2,  
Bruno Masure repasse les images à l�envers 

 et fait croire à la France entière que  
la Tour Eiffel est vendue aux américains,  

en plein démontage ! »

Loisirs

LE COURRIER DE MANTES
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FRANCE MINIATURE À ÉLANCOURT. 

L’autre tour de France

Il n’y a pas que les cyclistes pour faire le tour de France. À Elancourt, France miniature propose de découvrir les plus beaux sites 

de l’hexagone à travers 116 maquettes et de nombreuses attractions.

Situé à Élancourt dans les Yve-

lines, le parc France miniature a 

exactement la forme de la carte 

de France et propose une repré-

sentation de ses mers, de ses 

fleuves ou encore de ses mas-

sifs montagneux. D’ailleurs, à 

peine le portique d’entrée passé, 

le visiteur entre dans le vif du 

sujet en abordant l’ascension des 

Alpes. L’occasion de découvrir les 

premières représentations minia-

tures, ici un village savoyard ou 

là le monastère de la Grande 

Chartreuse. C’est parti pour plusieurs 

heures de visite particulièrement 

agréables, rythmées par le défilé 

incessant des petits trains tra-

versant la France. « Cela fait 

28 ans que le parc existe, sou-

ligne Marianne Edwire, directrice 

communication et marketing de 

France Miniature. Il s’est étoffé 

au cours des années. Au dé-

part, il n’y avait que quelques 

monuments et beaucoup de 

végétation. »Magnifiques châteaux 

de la LoireIl y a aujourd’hui 116 mo-

numents et encore pas mal 

de végétation heureusement. 

« L’environnement paysager 

fait beaucoup dans les mises 

en scène », poursuit Marianne 

Edwire. Chaque monument est 

représenté avec de nombreux 

détails, il y a même de grandes 

étendues d’eau pour rendre 

encore plus réelles les entrées 

maritimes comme le port de 

Saint-Tropez représenté, on se 

demande bien pourquoi, sans 

sa célèbre gendarmerie ! Aux 

portes des Pyrénées, la majes-

tueuse cité de Carcassonne vaut 

le coup d’œil. « Nous avons ac-

cueilli cette cité il y a quelques 

années. Elle est énorme et a 

pris beaucoup de place. Il est 

possible que nous installions 

prochainement une nouvelle 

maquette mais la demande 

de nos visiteurs est plutôt du 

côté des attractions et des 

nouvelles activités. »

Un détour par le centre de la 

France et nous voilà, non sans 

avoir apprécié les plus beaux 

châteaux de la Loire, arrivé sur 

la façade atlantique. L’occasion 

justement d’apprécier d’abord la 

maquette de Fort Boyard puis le 

parc de jeux. Un fort est recons-

titué pour relever les

énigmes du Père Fouras.

Des attractions

Nous sommes à mi-par-

cours et après avoir assisté aux 

essais d’Ariane 5 à Kourou en 

Guyanne, de nombreux jeux ori-

ginaux attendent les plus témé-

raires, comme cette barque qui 

file dans la Manche en embar-

quant son passager ou encore 

cette roue à retourner la tête. 

« Cette année, nous avons 

ajouté le cirque des zinzins et 

le filet des acrobates. Il s’agit 

d’un parcours en voiture pour 

découvrir les routes de France 

en miniature et au-dessus un 

grand filet est tendu à 4 m de 

haut avec un mur d’escalade, 

une tyrolienne, des échelles 

de cordes… »
Mais l’essentiel n’est pas là, il 

reste de nombreuses maquettes 

à découvrir comme celle de cet 

adorable village breton ou à 

quelques encablures, ce typique 

village normand. Il y a aussi cette 

grotte de Lascaux dans laquelle 

on pénètre pour se livrer a des 

expériences interactives. Nous 

voilà déjà arrivé en Ile-de-France. 

La Tour Eiffel domine le Stade de 

France ou encore la place de la 

Concorde. Pas loin, le château 

de Versailles s’impose avec 

majesté.
La place Bellecourt

Dans le nord du pays, la 

place d’Arras est grandiose, tout 

comme la cathédrale d’Amiens. 

Le parcours est ponctué de pe-

tites attractions, pas toujours en 

bon état. Dommage, les écluses 

ne fonctionnent plus… Heureu-

sement, la beauté de la place 

Bellecourt remet des étoiles plein 

les yeux.Plusieurs heures sont néces-

saires pour apprécier toutes les 

merveilles de la France repro-

duites ici avec minutie. « Il faut 

environ cinq heures pour 

visiter l’ensemble du parc et 

profiter de toutes les étapes 

interactives. Ce parc, c’est à 

la fois un cours d’histoire et 

de géographie mais on peut 

aussi s’amuser à calculer les 

échelles des maquettes. C’est 

un lieu où de nombreuses dis-

ciplines peuvent être abor-

dées. »Le parc France miniature ac-

cueille chaque année entre dé-

but avril et fin octobre presque 

200 000 visiteurs, soit environ 

1 500 visiteurs par jour. « Cela 

reste un lieu à dimension 

humaine, conclut Marianne 

Edwire. Les différentes géné-

rations peuvent y partager 

des choses et échanger sur le 

patrimoine mais c’est aussi 

un endroit où l’on se décon-

necte. Il y a le plaisir d’être 

ensemble dans un joli parc 

paysager. »

Patrick Auffret

Le port de la Rochelle et Fort Boyard.

PratiqueTarifs en caisses du parc : à 

partir de 15 ans : 22 € / Enfant : 

4 à 14 ans  : 16 € / Moins de 

4 ans : gratuit
Familles nombreuses, per-

sonnes en situation de handi-

cap : à partir de 15 ans : 20 € 

/ Enfant  : 4 à 14 ans  : 14 € - 

Senior + de 60 ans, demandeurs 

d’emploi, étudiant : 20 € -

Pass saison  : à partir de 

15  ans  : 41  € / Enfant  : 4 à 

14 ans : 31 €.
Tarifs spéciaux à découvrir sur 

internet : franceminiature.fr

Parking : 4 €.

Dans la grotte de Lascaux, des activités interactives.

Validé par 
Stéphane Bern
Le célèbre animateur télé-

visé, à la tête du Loto du pa-

trimoine ne pouvait qu’être 

séduit par France miniature. 

Ce fut effectivement le cas 

l’an passé lorsqu’il est venu 

sur place se rendre compte 

de la beauté des reconstitu-

tions. « Il nous a prêté sa 

voix pour commenter une 

dizaine de monuments, 

indique Marianne Edwire. Il 

est possible de l’écouter 

avec son smartphone en 

flashant un QR code. Mon-

sieur Patrimoine raconte 

les secrets d’histoire de 

certaines maquettes. »

Impossible d’imaginer la France sans Tour Eiffel.

La cité de Carcassonne est l’une des dernières maquettes du 

parc.



30ANS  

des surprises des surprises DE TAILLEDE TAILLE

OFFRE 30 ANS
GRAND JEU DES 30 ANS 

Modalités disponibles lors de l�ouverture du parc au public. Jeu avec obligation d�achat (billet d�entrée).  
Bulletin de participation (via un QR code ou un bulletin papier) à l�intérieur du parc, pour tenter de gagner des 
invitations pour découvrir une sélection de monuments « grandeur nature ». En partenariat avec le Centre des 
 Monuments Nationaux et bien d�autres sites touristiques incontournables.

Depuis 30 ans, France Miniature propose les incontournables  
du patrimoine français au 1/30e.  

Pour fêter notre anniversaire, nous avons voulu faire un 
cadeau de taille à nos visiteurs : leur offrir la possibilité de 

découvrir ces monuments mais en GRAND ! 

Marianne Edvire, Directrice Marketing et Communication

TémoignageTémoignage

À 30 ans, on est vieux  
ou on est jeunes ? 
À France Miniature, on a surtout l�âge idéal 
pour être INVITÉS et prendre quoiqu�il arrive  
un sacré coup de jeune !

SI VOUS AUSSI VOUS ÊTES NÉS EN 1991,  
C’EST GRATUIT POUR VOUS !
*Une entrée pour France Miniature offerte si nés en 1991. Offre non cumulable avec  
une autre réduction et non remboursable. Valable uniquement aux caisses du parc,  
sur présentation d’un justificatif d’identité officiel mentionnant la date de naissance.  
Valable du 03/04/2021 au 30/09/2021.

Jeune trentenaire, France Miniature  
conserve pour autant son âme d’enfant  
et son sens du jeu. 
Le parc propose ainsi à tous ses visiteurs de participer  
à un grand jeu. 

À LA CLÉ PLUS DE 150 INVITATIONS À GAGNER POUR 
VISITER LES « VRAIS » MONUMENTS APRÈS AVOIR  
VU LEURS RÉPLIQUES À FRANCE MINIATURE...
Château de Versailles, Saline Royale d�Arc-et-Senans,  
Arc de Triomphe, Cathédrale d�Amiens, Tours de la Rochelle...  
Rendez-vous à l’ouverture du parc pour en savoir plus !

OFFERTE*
ENTRÉE 
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OUVREZ GRAND 
vos yeux d’enfant ! vos yeux d’enfant ! 

Parcourir toute la France en moins d’une journée,  
impossible nous direz-vous ?  
Et pourtant C’EST UN JEU D’ENFANT À FRANCE MINIATURE… 

117 RÉPLIQUES EXACTES des plus beaux monuments  
de France AU 1/30E permettent aux petits et aux grands  
de SE TRANSFORMER EN GÉANTS le temps d’une journée  
et de RELEVER CET INCROYABLE DÉFI. 

Du Sacré Cœur au Pont du Gard en passant par la gare 
de Limoges, « 1, 2, 3, soleil », en un rien de temps, vous voici 
arrivés en Provence, en témoigne le chant des cigales...

• 30 ANS EN 2021

• LE PLUS GRAND PARC DE MINIATURES D’EUROPE 

• 5 HECTARES DONT 1,5 DE MER

• 117 MONUMENTS SOIT 2 000 MAQUETTES  
COMPRENANT VILLAGES, MANÈGES, ENVIRONNEMENT

• 24 ATTRACTIONS ET EXPÉRIENCES

• 4 KM DE VOIES FERRÉES, 15 TRAINS MINIATURES,  
130 BATEAUX, 60 000 PERSONNAGES

• 150 PAYSAGES REPRÉSENTÉS ET 20 000 ARBRES NAINS

• 10 MAQUETTISTES ET JARDINIERS EN SAISON

Exposées sur le parc en extérieur depuis 30 ans, 
les maquettes nécessitent un entretien constant, 

pour leur redonner un « coup de jeune »  
mais aussi dans la majorité des cas un petit  
« coup de vieux » pour plus d�authenticité !  

Ainsi, chaque hiver, certaines sont restaurées  
en profondeur et « patinées »,  

c�est-à-dire vieillies à la peinture afin de se 
rapprocher le plus possible de la réalité du 

monument original. 

Nicolas Salerno, Maquettiste en chef

TémoignageTémoignage

Le parc a exactement la forme de la carte  
de France et est orienté nord/sud.  
Prêts pour une course d’orientation ?

En plus des monuments emblématiques de nos régions, 
les mers, fleuves, océans et massifs montagneux sont 
représentés. Saurez-vous les retrouver ?

4 km, ça use même pas vos souliers, surtout s’il s’agit de 
4 km de voies pour les trains miniatures.  
Au nombre de 15, ils circulent « pour de vrai » !

À vos boussoles !À vos boussoles !

Incollable en géo ?Incollable en géo ?

En avant !En avant !

EN QUELQUES CHIFFRES !



PRÉPAREZ-VOUS À DÉCOUV’RIRE 
LA FRANCE !
À France Miniature, il n’y a pas d’âge pour...À France Miniature, il n’y a pas d’âge pour...

...apprendre en s’amusant !
JEUX DE MAINS, JEUX MALINS !
Réparties sur le parc du nord au sud et d�est en 
ouest, des étapes interactives animent le parcours 
de la France. Elles permettent aux plus jeunes 
(et aux moins jeunes qui se laisseront volontiers 
prendre au jeu) d�expérimenter  
et de participer activement à la visite. 

Se retrouver sur un chantier de fouilles 
archéologiques, dessiner des peintures rupestres 
comme au temps de la préhistoire ou encore 
déplacer des containers sur le port de Marseille,  
il existe tellement de façons d�explorer la France !

[…] J’ai essayé d’agrémenter ce parcours en prêtant 
ma voix à 12 monuments qui sont plus ou moins chers 
à mon cœur, en tout cas en véritable cohérence avec 

mon amour du patrimoine et de l’histoire.  
Il y a notamment les Invalides, mais il y a aussi l�abbaye 

de Fontevraud, le château de Chambord, le village 
merveilleux de Saint-Émilion, bref, je vous laisse les 

découvrir, venez à France Miniature c�est une formidable 
vitrine des joyaux de notre patrimoine. »

Stéphane Bern, lancement de saison 2018

TémoignageTémoignage

... écouter des histoires !
CHUUUT ! L’HISTOIRE 
COMMENCE...
Il suffit de scanner les QR codes 
présents sur les panneaux près 
des maquettes à l�aide d�un 
smartphone. 



PRÊTS POUR DES EXPÉRIENCES 
GRANDES COMME ÇA ?
À France Miniature, on s’amuse...À France Miniature, on s’amuse...

... beaucoup avec  
LES ATTRACTIONS !
Galipettes, Chat perché, Pile ou face, il règne comme 
une malicieuse ambiance de cour de récré à  
mi-parcours de la visite... Au programme amerrissage, 
escalade, ascension et même loopings, pour une 
France sens dessus dessous ! Alors, cap ou pas cap ?  
Le petit plus : les attractions sont à actionner soi-même 
pour être maître du « top départ ». Idéal pour les 
enfants, absolument recommandé aux parents 
et aux grands-parents pour un retour en enfance 
garanti !

... passionnément avec  
L’EXPÉRIENCE FORT 
BOYARD !
Qui n�a jamais rêvé de pénétrer dans la salle 
du conseil ou de résoudre les énigmes du 
Père Fouras ? Réalisez votre rêve d�enfant  
à France Miniature et vivez l�expérience Fort 
Boyard comme si vous y étiez.

... à la folie avec  
LE CIRQUE  
DES ZINZINS !
Sous un chapiteau pas comme les autres,  
2 expériences follement amusantes 
attendent les graines d�artistes ! Avec la 
Parade des Zotos et le Filet des Zacrobates, 
c�est parti pour les pitreries !

France Miniature, c�est impressionnant !  
Déjà la maquette de la Tour Eiffel 

ressemble exactement à la vraie mais 
j�ai aussi découvert plein d�autres 

monuments. Et puis, j�ai trop aimé le 
Cirque des Zinzins, c�est trop bien !  

Mais le plus drôle c�est quand Papy a 
voulu faire tomber Maman avec son 

coton-tige dans Fort Boyard, c�est lui qui 
a perdu le contrôle ! 

 Louise 9 ans

Quel parc agréable ! Un bol d�air 
au milieu des espaces verts 

et un régal pour les yeux avec 
les plus beaux monuments 

de France. Les enfants y 
trouvent leur compte avec les 
expériences et attractions, et 
nous les parents on se prend 

complètement au jeu avec eux !

Marie, maman de Louise 9 ans

TémoignageTémoignage TémoignageTémoignage TémoignageTémoignage
Ravi que mes petits-enfants 

soient repartis plus « grands »  
à la fin de cette journée... quant  

à moi, je suis carrément retombé 
en enfance en retrouvant la 

cité de Carcassonne où je me 
rendais souvent petit garçon, ou 
encore en relevant les défis de 

Fort Boyard. Aussi efficace qu�une 
madeleine de Proust !

Christian, Papy de Louise 9 ans



INFORMATIONS PRATIQUES
Tous à France Miniature !Tous à France Miniature !

Tous nos prix sont annoncés TTC. Les prix TTC sont établis sur la base du taux en vigueur à la date d’établissement du dépliant et sont susceptibles d’être modifiés, notamment en cas de variation du taux de TVA ou des taxes applicables résultant d’une modification de la législation. Tarifs 
applicables au 1er janvier 2021. France Miniature SAS au capital de 1 809 300 €, RCS B 348 677 196 Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM078120028 - Free-Lance’s L’agence - © 2021 Adventure Line Productions - Crédits photos : © J-L. Bellurget © Milady Productions - Retouches 
: Dahinden. Ne pas jeter sur la voie publique. Visuels non contractuels.

CALENDRIER D'OUVERTURE TARIFS 2021
  PLEIN TARIF 
Billet enfant(1) : 17 € 
Billet adulte(1) : 23 €

(1) Tarif Adulte : 12 ans et + / Tarif Enfant : de 4 à 11 ans inclus.
(2)  Valable tous les jours d�ouverture de la saison 2021. Parking offert. 

 Parc ouvert 10h-17h   Parc ouvert 10h-18h    Parc ouvert 10h-19h  Parc fermé

BOUTIQUE
SOUVENIRS

ANIMAUX
NON ADMIS

ACCÈS
 PERSONNES  

EN SITUATION DE 
HANDICAP

AIRE
PIQUE-NIQUE SNACK & 

RESTAURANT 4€

PASS SAISON

PENSEZ AU PASS SAISON 
POUR PROFITER 
DE TOUTES  LES 

ANIMATIONS

  PASS SAISON 
Pass Saison enfant(1) (2) : 35 € 
Pass Saison adulte(1) (2) : 45 € 

SUIVRE L’ACTUALITÉ DU PARC  franceminiature.fr   #franceminiature #franceminiature30ans

NOUS CONTACTER 01 30 16 16 30

FRANCE MINIATURE : UN DIVERTISSEMENT DE LA COMPAGNIE DES ALPES
Depuis 30 ans, la Compagnie des Alpes a développé un savoir-faire qui fait d�elle aujourd�hui un leader incontesté dans l�exploitation de  destinations de loisirs. Leader mondial de l�exploitation 
des domaines skiables, avec 11 des domaines les plus prisés de France (La Plagne, Les Arcs, Serre Chevalier…), elle est également n°4 européen des parcs de loisirs avec 13 sites renommés dont 
12 en Europe (Parc Astérix,  Futuroscope, Grévin, Familypark…). Sa force : construire avec ses partenaires des projets générateurs d�expériences uniques et à forte empreinte locale.

CONTACT PRESSE
Marianne Edvire - 01 30 16 16 54 

marianne.edvire@franceminiature.com
Tristan Evrard - 06 79 95 40 82 

tristan.evrard@pressandplay.fr

POUR DES CLICHÉS LOIN DES CLICHÉS !
À la recherche d’un cadre atypique et surprenant pour vos shootings, 
tournages, clips ? Pensez à France Miniature !

Port du masque obligatoire  
dès 11 ans dans tout le parc

Distributeurs de solution  
hydro-alcoolique et sanitaires

pour lavage des mains

Respect de la distanciation 
physique entre chaque visiteur  

ou groupe de visiteurs.

Protections individuelles pour  
les équipes du parc formées aux mesures  

de sécurité et d’hygiène sanitaires

Nettoyage et désinfection  
renforcés sur les zones de contact

Personnel du parc équipé de 
protections individuelles et formé 

aux mesures sanitaires. 

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

sociale. 

Nettoyage et désinfection renforcés 
sur les zones de contact et de passage 

fréquents.

   DEPUIS PARIS PORTE D’AUTEUIL : prendre A13 direction Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines  
puis A12 direction Dreux, sortie Élancourt.

   DEPUIS CHARTRES : prendre A11 direction Rambouillet puis N10 direction Élancourt.

   DEPUIS CRÉTEIL : prendre A86 direction Versailles, puis suivre N12 Direction Dreux, sortie Trappes/Élancourt.

   Au départ des gares parisiennes, prendre le train direction Rambouillet, descendre à la gare de la Verrière.  
Puis prendre le bus 420 du lundi au dimanche, les bus 422 et 459 du lundi au samedi - descendre à l�arrêt France Miniature

Boulevard André Malraux - 78990 Élancourt - Saint-Quentin-en-Yvelines 
Coordonnées GPS : Lat. 4877929 - Long. 1 958461

Mesures sanitaires susceptibles d’évolution selon directives gouvernementales

Mai
L 3 10 17 24 31
M 4 11 18 25
M 5 12 19 26
J 6 13 20 27
V 7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
D 2 9 16 23 30

Juin
L 7 14 21 28
M 1 8 15 22 29
M 2 9 1v6 23 30
J 3 10 17 24
V 4 11 18 25
S 5 12 19 26
D 6 13 20 27

Juillet
L 5 12 19 26
M 6 13 20 27
M 7 14 21 28
J 1 8 15 22 29
V 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
D 4 11 18 25

Octobre
L 4 11 18 25
M 5 12 19 26
M 6 13 20 27
J 7 14 21 28
V 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
D 3 10 17 24 31

Novembre
L 1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 30
M 3 10 17 24
J 4 11 18 25
V 5 12 19 26
S 6 13 20 27
D 7 14 21 28

Septembre
L 6 13 20 27
M 7 14 21 28
M 1 8 15 22 29
J 2 9 16 23 30
V 3 10 17 24
S 4 11 18 25 28
D 5 12 19 26 29

Août
L 2 9 16 23 30
M 3 10 17 24 31
M 4 11 18 25
J 5 12 19 26
V 6 13 20 27
S 7 14 21 28
D 1 8 15 22 29


