6 ★
Parc Astérix Et nos
ancêtres les Gaulois. [Parc
Astérix] Comme son nom l'indique,
ce parc a pour thème principal
l'univers d'Astérix. Astérix et son
ami Obélix sont des personnages
gaulois de bande dessinée. Ils
résistent contre les envahisseurs
romains. Inauguré en 1989, il fallut
presque dix ans pour concevoir le
parc. Il ouvrit peut-être au pire
moment alors que son concurrent
français (Mirapolis) était au bord de
la faillite et que le géant américain
(Disneyland) devait ouvrir dans
deux ans. Avec près de 40
attractions (spectacles, grands
huit, dauphins...), le parc résiste à
l'"envahisseur" américain et se
distingue par ses attractions
amusantes (car les Gaulois aiment
rire!) qui décoiffent et qui
éclaboussent; mais heureusement
pas toutes!
Adresse: 49.13549/2.57194
0 km au nord du centre

Parc Astérix ‒ Lieux d'intérêt:
Ci-dessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite.
3 ★ Domaine de la Via Antica
(1)
Pour
les
accros
du
shopping. [Domaine de la Via
Antica] La voie antique est bordée
essentiellement de boutiques de
souvenirs. Cette voie vous mène
au pied de la montagne sur
laquelle Astérix est assis, le
"centre" du parc. Si cela peut vous
aider à vous orienter, Astérix
regarde à l'ouest (gauche de notre
carte).
0.1 km au nord-est du centre de:
{Parc {Astérix / {Statue {d'Astérix

bassin, en passant par un tunnel
pourvu
de
larges
vitres
d'observation.
0.2 km au sud-est du centre de:
{Parc {Astérix / {Statue {d'Astérix

Domaine de la Grèce: Zeus et
les dauphins [Domaine de la
Grèce]
4 ★ Révérence (2) Le spectacle
des dauphins. [Révérence] On
vient au parc Astérix pour ses
héros, Astérix et Obélix, mais aussi
pour ses dauphins et ses otaries!
C'est l'un des gros avantages du
parc sur ses concurrents, car peu
de parcs possèdent un aussi joli
delphinarium, ici appelé Théâtre de
Poséidon. Poséidon est le dieu de
la mer, mais il faut croire qu'il ne
s'entendait guère avec Eole, dieu
du vent, car la gigantesque toile
qui recouvrait le théâtre à
l'ouverture du parc a été soufflée à
deux reprises. Voilà pourquoi, il n'y
a plus de toile aujourd'hui. Le parc
héberge sept dauphins et cinq
otaries, qui vivent ici toute l'année,
même lorsque le parc est fermé.
En 2017, suite à une nouvelle loi
interdisant
l'exploitation
des
dauphins et des orques, les quatre
delphinariums français ont bien
failli
disparaître
mais
"heureusement" cette loi a été
annulée. Mais au fait, élever des
abeilles pour leur miel, est-ce de
l'exploitation? Bon revenons à nos
mou...phins!
Le
spectacle
Révérence vous propose une
rencontre ludo-éducative avec les
otaries
et
les
dauphins.
Émerveillement assuré pour les
petits et pour les grands! Je vous
conseille, dès votre arrivée, de
repérer l'horaire du spectacle pour
ne pas le rater. En principe, il y a
plusieurs représentations par jour.
Si toutefois vous le ratez, sachez
que vous pourrez tout de même
voir les dauphins nager dans leur

3 ★
Tonnerre de Zeus (3)
[Tonnerre de Zeus] Pour faire
revenir toujours plus de visiteurs,
les parcs d'attractions doivent
innover et proposer sans cesse de
nouvelles attractions. Au parc
Astérix, ce sera chose faite en
1996 avec Tonnerre de Zeus, une
attraction innovante dans le sens
où elle reproduit un grand huit à
l'ancienne. Mais on adore! Dans
cette montagne russe, pas de
loopings, mais des bosses et des
creux dans un vacarme excitant,
celui du train fou sur la structure
de bois. On à l'impression que le
train pourrait dérailler à tout
instant. Pendant de nombreuses
années
l'attraction
a
été
régulièrement
élue
meilleure
montagne russe en bois d'Europe
et même certaines années du
monde! Lorsque vous serez dans la
file d'attente, entre les jambes de
Zeus, n'oubliez pas de jeter un
petit coup d'œil discret à son slip...
C'est de l'humour gaulois. Pour les
débutants en montagnes russes,
sachez
qu'en
principe
les
meilleures places sont à l'arrière
car cela remue plus, et lors de la
première descente le train part
d'un coup lorsque il y est
totalement engagé. Effet de
surprise assuré! Attention spoiler:
dans sa première descente, le train
s'engouffre directement sous terre
dans un tunnel, en passant à
travers la bouche d'un monstre.
C'est terrifiant quand on ne s'y
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attend pas!
0.4 km au sud du centre de: {Parc
{Astérix / {Statue {d'Astérix

Domaine des Vikings: Des
envahisseurs,
comme
les
Romains [Domaine des Vikings]
Les Vikings Au 9e siècle, les
Vikings, venus du nord sur leurs
puissants
drakkars,
prennent
l'habitude de venir chaque année
piller les villes situées sur
l'embouchure de la Seine, par
exemple
Rouen.
Mais
progressivement, ils ont pris goût
au "shopping" et ont décidé de ne
plus rentrer au pays pendant
l'hiver, mais de rester et de piller
sans relâche. Un peu comme si les
soldes duraient toute l'année!
Incapable
de
stopper
ces
envahisseurs, le roi de France,
Charles le Simple, a signé un traité
(Traité de Saint-Clair-sur-Epte)
avec Rollon, le chef des Vikings. Le
roi a cédé aux Vikings le comté de
Rouen pour qu'ils ne poursuivent
pas leurs invasions. Voici comment
les hommes du nord ("nord man")
ont donné leur nom à la
Normandie. Rollon est devenu le
premier Duc de Normandie. Mais il
a dû faire allégeance au Roi de
France. Pour ce faire, il devait
s'agenouiller pour baiser le pied du
roi. La légende raconte qu'il refusa
et confia la besogne à l'un de ses
compagnons d'armes. Mais son
compagnon a soulevé le pied du roi
si haut qu'il en serait tombé du
trône... Les Normands ne se
soumettent pas facilement! On le
verra
bien
plus
tard
avec
Guillaume le Conquérant, arrièrepetit-fils de Rollon. À suivre...

2 ★
Goudurix (4) Pendant
longtemps le plus grand grand
huit d'Europe. [Goudurix] Cette
attraction date de l'ouverture du
parc en 1989, et pendant des
années, elle a été l'attraction phare
du
parc.
En
effet,
jusqu'à
l'ouverture de Port Aventura en
1995, c'était tout simplement le
plus grand grand huit d'Europe.
Préparez-vous à encaisser 7
loopings! À l'ouverture du parc,
lorsque le domaine des vikings
n'existait pas, l'attraction était
bleue
et
blanche,
tandis
qu'aujourd'hui elle est jaune et
rouge.
Plus
stimulant
non?!
Attention,
l'attraction
remue
beaucoup, et elle a aussi la
"mauvaise" réputation d'être l'un
des grands huit les plus tape-cul
d'Europe. Pendant le parcours vous
subirez des accélérations de 4,5 G
alors que par exemple pour les
ascenseurs ou les transports
conventionnels on considère que
l'inconfort commence à partir
d'une accélération de 0,2 G! Alors,
aurez-vous le goût du risque?
0.3 km au sud du centre de: {Parc
{Astérix / {Statue {d'Astérix

Domaine À Travers Le Temps:
Du
Moyen-Âge
à
la
Renaissance [Domaine À Travers
Le Temps]
2 ★
Transdemonium (5) Le
train fantôme. [Transdemonium]
En principe vous ne devriez pas
avoir bien peur dans ce train
fantôme,
qui
au
départ
a
davantage été conçu comme un
parcours inquiétant et malicieux a
bord d'un petit train fou, avec des
arrêts brutaux, des accélérations et
des
virages
serrés.
Malheureusement, ces effets ont
pratiquement disparu aujourd'hui.
Cette attraction a ouvert en 2003,
mais en fait elle se trouve à
l'emplacement d'un ancien train
fantôme qui n'a jamais ouvert.
Pourquoi? Car à l'ouverture du
parc, l'ancien train fantôme
n'obtient
pas
l'autorisation
d'exploitation par la commission de
sécurité! Aujourd'hui, tout est sûr,
rassurez-vous! Enfin, vous êtes
dans un train fantôme tout de
même, alors restez sur vos
gardes... Attention spoiler: un peu
avant la fin du parcours, le train
semble arriver sur la plateforme
habituelle de débarquement, mais
c'est une fausse!
0.3 km au sud du centre de: {Parc
{Astérix / {Statue {d'Astérix
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Domaine de l'Égypte: [Domaine
de l'Égypte]
3 ★ Oziris (8) Les pieds dans le
vide. [Oziris]
0.3 km à l'ouest du centre de:
{Parc {Astérix / {Statue {d'Astérix

4 ★ Main Basse sur La Joconde
(6) Du Grand Spectacle! [Main
Basse sur La Joconde] Ce spectacle
vous fera vivre l'épopée de la
Joconde, prétendument volée par
des malfaiteurs. Histoire inspirée
de faits réels. Le spectacle
comporte beaucoup d'action et
d'humour (en cela vous êtes bien
chez les Gaulois) mais son héro
n'est pas Astérix, mais plutôt un
cambrioleur de style Fantomas. Le
spectacle se passe en semi plein
air, mais sa grande particularité est
d'être grandiose. L'attraction peut
d'ailleurs accueillir jusqu'à 2·000
spectateurs. Les personnages du
spectacle jouent au chat et à la
souris sur un quai de port et un
paquebot recréés grandeur nature.
Cascades et explosions en tout
genre agrémentent le spectacle.
Attention spoiler: • Pendant le
spectacle le bateau coule. Le
bateau n'est en fait qu'une façade
qui bascule dans le bassin grâce à
quatre
puissants
vérins
hydrauliques. • Les cascadeurs
utilisent des tunnels qui passent
sous le quai pour apparaître et
disparaître à loisir. Et quand ils
tombent, il y a bien sûr de gros
matelas pour amortir leur chute.
On peut parfois les apercevoir.
0.3 km au sud-ouest du centre de:
{Parc {Astérix / {Statue {d'Astérix

1 ★ Nationale 7 (7) L'ancêtre
de
l'autoroute
du
Soleil.
[Nationale 7] Cette attraction
ouverte en 1992 vous emmène en
balade à bord de vieux tacots. Mais
pas n'importe quelle balade, une
balade dans les années 30 sur la
nationale 7. L'attraction est kitsch
à souhait, mais on adore car elle
nous évoque ou nous rappelle
(selon notre âge) le glorieux passé
de
cette
route
mythique.
Également appelée "Route bleue"
ou "Route des vacances", cette
voie, de près de 1·000 km de long,
reliait Paris à Menton, à la frontière
"romaine". Son tracé originel
remonte à l'époque gauloise,
lorsque Lugdunum (Lyon) était
capitale des Gaules et qu'une route
partait vers Lutèce (Paris) tandis
qu'une autre partait vers Rome.
Aujourd'hui, la route n'a pas
disparu en tant que telle, mais lors
de la réorganisation nationale de la
numérotation des routes de
France,
elle
a
perdu
sa
dénomination de Nationale 7.
0.2 km au sud-ouest du centre de:
{Parc {Astérix / {Statue {d'Astérix

Domaine de la Gaule: Ça
mouille! [Domaine de la Gaule]
2 ★ Menhir Express (9) Des
menhirs qui flottent... [Menhir
Express] Ce genre d'attraction, de
type bûches, existe depuis de
nombreuses
années
dans
beaucoup de parcs d'attractions.
Elle est très divertissante car en
général on se fait copieusement
arroser lors de la dernière
descente. La grande originalité est
ici que vous n'embarquez pas dans
des bûches (flottantes) mais dans
des menhirs! Il fallait oser, mais les
Gaulois l'on fait! Vous le savez
sans doute, dans la bande
dessinée, Obélix fabrique des
menhirs, vous êtes donc ici dans sa
fabrique. Et pour le transport des
menhirs rien de mieux qu'un flume.
C'est une conduite d'eau artificielle
que l'on utilisait autrefois pour
transporter des bûches de bois de
la forêt jusqu'à la scierie.
0.3 km à l'ouest du centre de:
{Parc {Astérix / {Statue {d'Astérix
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1 ★ Grand Splash (10) Et sa
montagne qui change de
couleur. [Grand Splash] Cette
attraction
vous
propose
d'embarquer dans des barques qui,
fait rare, remontent le courant,
pour mieux ensuite dévaler les
rapides, le tout dans un grand
splash de fin! Préparez vos
ponchos. À l'origine la montagne
aurait dû être de couleur ocre,
mais pour se distinguer des
montagnes ocres du futur Euro
Disney, les concepteurs décidèrent
d'en changer la couleur. Tout en
haut de la montagne, Astérix le
Gaulois est fièrement assis. En
2009, pour fêter les vingt ans du
parc, la statue a été repeinte
couleur or. Astérix (personnage de
BD) n'a sans doute jamais
rencontré Vercingétorix (lire ciaprès Vercingétorix), car nul doute
qu'il lui aurait donné de la potion
magique pour vaincre César!
0.1 km à l'ouest du centre de:
{Parc {Astérix / {Statue {d'Astérix

Vercingétorix Vercingétorix est
un personnage important de

l'histoire de France, souvent
considéré comme le premier chef
de
la
nation
française!
Vercingétorix était roi! Non pas roi
de France, mais roi des Arvernes
(enAuvergne ), l'un des trente
peuples gaulois qui constituaient la
Gaule
(France
et
Belgique
actuelles). En 52 avant JC, certains
peuples de Gaule étaient déjà sous
domination romaine (au sud-est).
Mais Vercingétorix, jeune homme
de trente ans, fort et intelligent,
parvint à convaincre les chefs de
différents peuples gaulois: Ils
s'unirent et menèrent bataille
ensemble contre César. L'ultime de
cette longue guerre eut lieu à
Alésia. Elle fut gagnée par César,
qui put compter sur l'armée forte
et organisée de l'Empire Romain,
tandis que les peuples de Gaule
étaient affamés et divisés, au gré
des alliances et des trahisons...
Vercingétorix fut emprisonné et
probablement tué 7 ans plus tard
lors de l'ascension de César
comme empereur. On connait peu
de choses de Vercingétorix, car son
existence et la Bataille d'Alésia ne
sont relatées que dans les écrits de
Jules César lui-même, qui a pu
déformer la réalité à son avantage.
Au 19e siècle, lors de la Guerre
franco-prussienne, Napoléon III fit
effectuer
des
fouilles
archéologiques pour attester de la
réalité de cette et faire revivre ce
personnage emblématique dans
l'histoire de France, au même titre
que Jeanne d'Arc et Napoléon...!
Une statue de Vercingétorix fut
érigée à Alésia (aujourd'hui AliseSainte-Reine, en Bourgogne) pour
lui donner un visage dans la
mémoire collective. (cliquez sur le
bouton "site web" pour voir la
bande-annonce du film "Alésia, le
Rêve d'un Roi Nu").

Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Parc Astérix.
Île-de-France
[Île-de-France]
/Région admin./ C'est Clovis,
premier roi de France, qui en l'an
508, fait de Paris la capitale de son
royaume. Avant que le royaume de
France n'agrège peu à peu les
royaumes alentours, cette vaste
région autour de Paris s'appelait
"Pays de France", puis elle fut
renommée
"Île-de-France"
signifiant "petite France" en vieux
français. Cette Petite France est
pourtant tout à fait stupéfiante car
c'est une région-ville qui s'étend en
tache d'huile sur un diamètre de
plus de cent kilomètres. La région
compte en effet 12 millions
d'habitants,
alors
que
Paris
(agglomération) en compte 11
millions à elle seule. Autant vous
dire que vous en aurez des choses
(et des gens) à voir dans cette
petite France!
35 km au sud-ouest du centre
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Parc Astérix ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
7 ★
Parc Disneyland [Parc
Disneyland] Le Parc Disneyland est
l'un des deux parcs du complexe
de loisirs Disneyland Paris. Ouvert
en 1992, Euro Disney (son ancien
nom) est l'un des plus beaux parcs
Disney. Conçu pour les Européens,
réputés plus difficiles et raffinés
que les Américains. Le parc
propose
une
quarantaine
d'attractions
réparties
dans
différents
lands
(des
pays)
thématisés qui vous font voyager
dans l'univers magique de Disney.
D'ailleurs les autres parcs Disney
de ce style s'appellent "Magic"
Kingdom (royaume "magique").
33 km au sud-est du centre
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