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Entrée

Vers le Parc Disneyland®

Parcours facile

Plan de l’Accessibilité dans  
le Parc Walt Disney Studios

®

Cars Quatre Roues Rallye est inspiré du film Disney•Pixar Cars – Quatre Roues
Crush’s Coaster® est inspiré du film Disney•Pixar Le Monde de Nemo
Ratatouille : l’Aventure Totalement Toquée de Rémy est inspiré du film Disney•Pixar Ratatouille
Toy Story Playland est inspiré du film Disney•Pixar Toy Story 
Hot Wheels® est une marque déposée de Mattel, Inc. Utilisation de la marque Hot Wheels® et de la Piste autorisée © 2009 Mattel, Inc. Tous droits réservés.
Slinky® Zig Zag est une marque détenue par Poof-Slinky, Inc.

The Twilight Zone Tower of Terror™ est inspiré de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés.

ATTRACTIONS

    

  

1. Animagique®(2)

Scène de spectacle. Consultez le Programme.
Mobilité réduite : accessible en fauteuil roulant (place réservée ou transfert sur le siège).
Déficient visuel : zones très sombres, effets de lumières stroboscopiques.
Déficient auditif : places réservées pour les visiteurs malentendants, salle munie d’une boucle magnétique.
Effets spéciaux : bulles de savon.
Durée : environ 20 minutes.

2. Cars Quatre Roues Rallye(2)

Mobilité réduite : transfert indispensable.
Déficient visuel : les chiens guides et d’assistance ne sont pas autorisés dans l’attraction, ceux-ci devront être 
gardés par un des accompagnateurs.
Durée : environ 2 minutes.

  

  

3. Crush’s Coaster®(2)

Mobilité réduite : autonomie de marche requise, marches à gravir avant d’embarquer.
Attraction soumise à des restrictions physiques
Déficient visuel : les chiens guides et d’assistance ne sont pas autorisés dans l’attraction, ceux-ci devront être 
gardés par un des accompagnateurs.
Déficient psychique, autisme, trouble du comportement, déficient mental : attraction pouvant avoir un 
caractère effrayant, wagonnet progressant dans le noir.
Taille minimum : 1m07.
Durée : environ 3 minutes.

     

4. Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®(2)

Mobilité réduite : accessible en fauteuil roulant (véhicule adapté, vous avez la possibilité d’embarquer avec votre 
fauteuil ou transfert sur le siège). Limité à un fauteuil par cycle.
Déficient visuel : les chiens guides et d’assistance ne sont pas autorisés dans l’attraction, ceux-ci devront être 
gardés par un des accompagnateurs.
Durée : environ 2 minutes.

    

5. Art of Disney Animation®(2)

Mobilité réduite : accessible en fauteuil roulant (places réservées ou transfert sur le siège).
Déficient visuel : zones très sombres.
Durée : environ 25 minutes.

    

  

6. Ratatouille : l’Aventure Totalement Toquée de Rémy(1)(2)

Mobilité réduite : accessible en fauteuil (véhicule adapté), vous avez la possibilité d’embarquer avec votre fauteuil 
ou transférer sur le siège.
Déficient visuel : chiens-guides et d’assistance admis. Zones sombres. 
Risque d’éclaboussures
Les personnes sujettes au mal des transports ne devraient pas faire cette aventure.
Durée : environ 5 minutes

  

  

7. Toy Soldiers Parachute Drop(2)

Mobilité réduite : transfert indispensable.
Mobilité réduite, déficient visuel (non-voyant) : besoin d’accompagnement pour chaque visiteur.
Déficient visuel : les chiens guides et d’assistance ne sont pas autorisés dans l’attraction, ceux-ci devront être 
gardés par un des accompagnateurs.
Taille minimum : 81 cm.
Durée : environ 2 minutes.

   

8. Slinky Dog Zigzag Spin(2)

Mobilité réduite : transfert indispensable, planche de transfert disponible.
Déficient visuel : les chiens guides et d’assistance ne sont pas autorisés dans l’attraction, ceux-ci devront être 
gardés par un des accompagnateurs.
Durée : environ 2 minutes.

      

  

9. RC Racer(2)

Mobilité réduite : transfert indispensable, planche de transfert disponible.
Attraction soumise à des restrictions physiques
Déficient psychique, autisme, trouble du comportement, déficient mental : attraction pouvant avoir un 
caractère effrayant.
Déficient visuel : les chiens guides et d’assistance ne sont pas autorisés dans l’attraction, ceux-ci devront être 
gardés par un des accompagnateurs.
Taille minimum : 1m20.
Durée : environ 2 minutes.
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ATTRACTIONS

   

  

  

10. CinéMagique(2)

Consultez le Programme.
Mobilité réduite : accessible en fauteuil (place réservée ou transfert sur le siège).
Déficient visuel : salle de cinéma, zones très sombres, effets de lumières stroboscopiques.
Déficient auditif : places réservées pour les visiteurs malentendants, salle munie d’une boucle magnétique.
Déficience psychique, autisme, trouble du comportement, déficience mentale :  
attraction pouvant avoir un caractère effrayant. Effet de pluie fine tombant dans la salle de spectacle.
Durée : environ 30 minutes.

  

11. Disney Junior Live on Stage!(2)

Consultez le Programme.
Mobilité réduite : accessible en fauteuil roulant (place réservée ou transfert sur le siège).
Déficient auditif : places réservées pour les visiteurs malentendants, salle munie d’une boucle magnétique.
Effets spéciaux : bulles de savon.
Durée : environ 30 minutes.

  

12. Stitch Live!(2)

Consultez le Programme.
Mobilité réduite : accessible en fauteuil roulant (place réservée ou transfert sur le siège).
Déficient auditif : places réservées pour les visiteurs malentendants, salle munie d’une boucle magnétique.
Durée : environ 15 minutes. Représentations toutes les 15 minutes.

  

    

  

13. The Twilight Zone Tower of TerrorTM (2)

Mobilité réduite : transfert indispensable.
Attraction soumise à des restrictions physiques
Déficient visuel : zones sombres, effets de lumières.
Les chiens guides et d’assistance ne sont pas autorisés dans l’attraction, ceux-ci devront être gardés  
par un des accompagnateurs. 
Flash photo
Taille minimum : 1m02.
Durée : environ 5 minutes.

   

  

14. Studio Tram Tour® : Behind The Magic(1)(2)

Mobilité réduite : accessible en fauteuil roulant : véhicule adapté, plateforme élévatrice, ou transfert sur le siège.  
Plusieurs scènes comprennent des mouvements brusques et peuvent impressionner les enfants et certains 
adultes. Maintient du haut du corps, secousses possibles.
Déficient psychique, autisme, trouble du comportement, déficient mental :  
attraction pouvant avoir un caractère effrayant. Niveau sonore important. Risque d’éclaboussures.
Durée : environ 30 minutes.
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Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular® présente Flash McQueen est inspiré du film Disney•Pixar Cars 2

ATTRACTIONS

   

15. Disney Studio 1(2)

Mobilité réduite : accessible en fauteuil roulant.
Déficient visuel : espace sombre.

ATTRACTIONS

    

  

16. Armageddon : les Effets Spéciaux(2)

Mobilité réduite : accessible en fauteuil roulant.
Déficient visuel : zones sombres, effets de lumières stroboscopiques. Les chiens guides et d’assistance ne sont 
pas autorisés dans l’attraction, ceux-ci devront être gardés par un des accompagnateurs.
Déficient psychique, autisme, trouble du comportement, déficient mental :  
attraction pouvant avoir un caractère effrayant. Attraction au volume sonore important.
ATTENTION : nous déconseillons aux visiteurs épileptiques et photosensibles de participer à l’attraction.
Durée : environ 20 minutes.

  

  

  

17. Rock ‘n’ Roller Coaster avec Aerosmith(2)

Mobilité réduite : transfert indispensable, temps de transfert requis environ 30 secondes.
Attraction soumise à des restrictions physiques
Déficient visuel : les chiens guides et d’assistance ne sont pas autorisés dans l’attraction,  
ceux-ci devront être gardés par un des accompagnateurs.
Taille minimum : 1m20.
Durée : environ 3 minutes.

  

18. Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular®

présente Flash McQueen(2)

Scène de spectacle. Consultez le Programme.
Mobilité réduite : accessible en fauteuil roulant, places réservées pour les fauteuils sur les 2 premières rangées 
des deux gradins ou transfert sur le banc.
Déficient psychique, autisme, trouble du comportement, déficient mental :  
attraction pouvant avoir un caractère effrayant. 
ATTENTION : niveau sonore élévé.
Durée : environ 45 minutes.
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LÉGENDE DES 
PICTOGRAMMES
Liste des pictogrammes/icones utilisés 
dans ce plan pour l’accessibilité  
des attractions.

   
City Hall/Donald Desk/Studio 
Services. Bureau d’informations 
des Parcs Disney® et point 
d’information accessibilité  
(carte d’accès)

 
Guichets Relations Visiteurs

  Premiers Soins et besoins 
spécifiques (First Aid)

 Toilettes accessibles aux  
 personnes handicapées

  Attraction pouvant avoir  
un caractère effrayant

 ATTENTION ! RESTRICTIONS  
 PHYSIQUES

Pour votre sécurité, vous devez être en bonne 
santé et ne pas souffrir d’hypertension,  
de problèmes relatifs à votre cœur, dos, cou, 
du mal des transports, ou de tout autre état 
de santé ou de handicap susceptible d’être 
aggravé par cette aventure. Les futures 
mamans ne doivent pas prendre part à  
cette aventure.

À NOTER : La configuration des sièges et  
des dispositifs de sécurité des attractions 
peuvent empêcher les visiteurs ayant  
certaines morphologies d’y participer.  
Le maintien du haut du corps doit être 
suffisant pour se tenir dans une position 
appropriée dans tout véhicule d’attraction. 
Merci de noter que la plupart des attractions, 
spectacles et évènements sont déconseillés 
aux enfants de moins de 1 an. L’utilisation 
d’effets d’éclairage avec des lumières 
stroboscopiques, clignotantes, peut heurter 
les personnes photosensibles. Veuillez suivre 
les consignes des employés de Disneyland® 
Paris et respecter le Règlement Intérieur des 
Parcs. Nous vous invitons à le consulter avant 
votre visite sur notre site internet à l’adresse 
suivante : http://www.disneylandparis.fr/
Images/internalrules.pdf. Il est affiché à l’entrée 
des Parcs Disney®. Vous devez porter une 
tenue appropriée. Pour toutes informations 
complémentaires merci de vous référer au 
Règlement Intérieur des Parcs Disney.

(1) En cas de forte affluence, un système de 
réservation peut-être mis en place, il vous 
sera alors demandé de vous présenter 
ultérieurement au créneau horaire indiqué.

(2) Les files d’attente sont adaptées.

  Accessible en fauteuil roulant - besoin  
d’accompagnement par une personne valide de plus de 18 ans

 Transfert indispensable du fauteuil roulant vers le 
siège (seul ou avec l’aide d’un ou plusieurs tiers)  
- besoin d’accompagnement par au moins une personne  
valide de plus de 18 ans

 
Accessible aux personnes souffrant de  
station debout pénible

 

Accessible aux personnes ayant une atrophie des 
deux membres inférieurs - besoin d’accompagnement par 
une personne valide de plus de 18 ans (Pour tout autre type 
d’atrophie une liste des attractions autorisées vous 
sera remise en fonction de votre handicap)

  
Accès à l’attraction autorisé en fonction de votre 
atrophie (une liste est disponible au Donald Desk, à 
City Hall ou à Studio Services, et auprès de la centrale 
de réservation) 

 Accessible aux déficients psychiques, autistes, 
troubles du comportement et déficients mentaux  
- besoin d’accompagnement par une personne valide de plus  
de 18 ans

  Pas de restriction d’accès pour les théâtres et les 
salles de spectacles, aires de jeux, etc

 Nombre de personnes en situation de handicap 
mental, déficient psychique, autisme et trouble du 
comportement, accepté ensemble avec au moins 1 
accompagnateur

 
Accessible aux malvoyants

 
Accessible aux non-voyants - besoin d’accompagnement 
par une personne valide de plus de 18 ans

 Chien-guide et d’assistance admis

  Attraction comportant des zones très sombres

 
Accessible aux déficients auditifs

 
Accessible aux femmes enceintes

 
 Accessible aux personnes atteintes d’une maladie 
invalidante ou d’un handicap temporaire

 
Restriction de taille

T  
Temps de transfert requis

  Nécessité d’une autonomie à gravir des marches

 Ascenseur

 Effet de lumières stroboscopiques

 Risque d’éclaboussures

 
 Attraction munie de boucles magnétiques

   Accès à l’attraction autorisé

   Accès à l’attraction refusé

 Single Rider - Ce service vous permet de réduire  
votre temps d’attente dans certaines attractions. 
Accessible par une entrée spécifique, il est destiné aux 
visiteurs seuls ou aux membres d’un groupe acceptant 
d’être séparés et d’embarquer seuls. Ce service ne 
permet ni un embarquement immédiat, ni le choix du 
siège et du véhicule. Les attractions bénéficiant de ce 
service sont indiquées par ce symbole

 
Puisez toute la magie possible de votre séjour en 
évitant les files d’attente grâce au FASTPASS®.
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