
C
on

ce
pt

io
n/

Ré
al

isa
tio

n 
: H

av
as

 P
ar

is 
/ N

IK
O

 P
IC

TO
 @

w
at

ch
 o

ut
. E

xé
cu

tio
n 

: F
re

e-
La

nc
e’

s l
’a

ge
nc

e.
 G

ré
vin

 e
t C

om
pa

gn
ie

 SA
 SI

RE
N 

33
4 

24
0 

03
3 

– 
RC

S  
C

om
pi

èg
ne

 –
 C

ap
ita

l s
oc

ia
l 5

2 
91

3 
01

2,
57

 €
. R

eg
ist

re
 d

es
 o

pé
ra

te
ur

s d
e 

vo
ya

ge
s e

t d
e 

sé
jo

ur
s n

° I
M

06
01

00
01

0.
  

C
ré

di
ts 

ph
ot

os
 : 

A.
So

bc
zy

k 
- S

. C
am

bo
n 

- H
.C

us
so

t -
 Jo

ra
vis

io
n.

 

DOSSIER
DE PRESSE

2017



LA NOUVELLE ATTRACTION
MYTHIQUE

PARC ASTÉRIX INAUGURE EN JUIN 2017,  
UNE NOUVELLE ATTRACTION UNIQUE EN EUROPE : 
PÉGASE EXPRESS

Selon la légende, Zeus décide de changer Pégase en 
constellation pour qu’il reste à jamais dans le ciel. C’est 
avec lui que le visiteur a la chance de vivre un voyage 
mythique ! 

Baptisée Pégase Express, la nouvelle attraction se situe 
dans la zone Grecque du Parc Astérix. Elle propose 
un voyage à grande vitesse sur un parcours de près 
d’un kilomètre. Un périple inédit avec de belles 
successions de virages, de descentes et de montées 
impressionnantes, attend les voyageurs.

DE LA RÉFLEXION À LA CONSTRUCTION :  
UN CHEMINEMENT DE PLUSIEURS ANNÉES

Chaque création d’attraction nécessite plusieurs 
années de réflexion en amont.
L’attraction Pégase Express a été conçue 
pour les familles et le Parc a sélectionné le 
constructeur allemand Gerstlauer pour sa 
réalisation. 

Durant des semaines, les équipes du Parc 
et du constructeur ont travaillé main dans 
la main pour adapter ce nouveau modèle 
d’attraction aux infrastructures du Parc Astérix. 
Tous les éléments de la montagne russe ont été 
détaillés : hauteur et longueur des rails, couleur, 
nombre de descentes, de virages, de wagons. 
L’attraction initiale commandée auprès du 
constructeur est un modèle unique.

Visuel d’artiste.



UN CHANTIER TRÈS PARTICULIER

Le chantier de Pégase Express a débuté un an avant 
même la réception des éléments de l’attraction.

Dès juillet 2016, les équipes du Parc ont travaillé sur le 
terrassement de la zone et l’accès au chantier. Cette 
première étape s’est faite en pleine saison d’ouverture 
du Parc. « Nous avons tout fait pour minimiser au 
maximum les désagréments pour les visiteurs et réaliser 
les plus importants travaux pendant la fermeture 
hivernale » précise Jean-Pierre Sarrazin, Chef de projet 
attraction.

Afin de soutenir le poids de la gare d’embarquement 
et du kilomètre de rails, il a fallu insérer dans le sol plus 
de 300 pieux à l’aide d’une gigantesque foreuse. Une 
phase longue et minutieuse qui a nécessité plusieurs 
semaines de travail.

Une fois cette étape terminée, les équipes ont 
commencé la construction de l’imposante gare  
« Montparnassos », de 17 mètres de hauteur et  
24 mètres de largeur.

En parallèle de la construction de la gare, les équipes 
ont travaillé pendant 2 mois sur l’assemblage global du 
parcours avec près de 1 000 mètres de rails et plus de 
200 poteaux.

« Le chantier de l’attraction Pégase Express est 
le plus important au Parc depuis celui d’OzIris.  
L’extension de la zone Grecque, la construction de 
la gare d’embarquement et le montage des rails 
ont représenté un véritable challenge pour toutes les 
équipes. » explique Jean-Pierre Sarrazin.

Plus de 20 entreprises et métiers différents ont été 
mobilisés pour la construction de cette nouvelle 
attraction unique en Europe.

LA NOUVELLE ATTRACTION
MYTHIQUE



L’HISTOIRE DE PÉGASE EXPRESS

Chaque attraction du Parc Astérix raconte une histoire. 
Une équipe de scénographes a développé celle de 
Pégase Express durant des mois.

Il est primordial pour le Parc Astérix que tous les visiteurs 
puissent vivre une expérience de par les sensations 
vécues dans l’attraction et grâce à une scénographie 
soignée. Ces deux éléments sont indissociables et 
permettent de créer une expérience immersive.

Toute la scénographie de l’attraction a été pensée 
autour de l’idée d’un voyage mythique à sensations. 
De nombreux clins d’œil humoristiques à la mythologie 
ont été créés pour permettre une immersion dans le 
monde de la BD. 

« Comme pour notre dernière attraction Discobélix, 
nous avons souhaité créer une scénographie soignée 
avec de nombreuses illustrations humoristiques pleines 
d’anachronismes. Les visiteurs sont immergés dans la 
mythologie Grecque dès la file d’attente. » souligne 
Mickaël Dalencourt, Chef de projet. « Nous travaillons 
en lien permanent avec les équipes des Editions Albert 
René pour retranscrire au mieux la plume et le coup 
de crayon si particuliers de René Goscinny et d’Albert 
Uderzo ».

Pégase Express raconte l’histoire d’un voyage à travers 
le Monde Antique avec des arrêts tels que Olympie, 
Lutèce ou encore Alexandrie. Le train a la particularité 
d’être tiré par le célèbre cheval ailé Pégase qui permet 
aux voyageurs de se déplacer à grande vitesse.

Au cours de leur périple, les visiteurs traversent une 
affiche monumentale, pénètrent dans un tunnel et 
atteignent un imposant temple Antique où sommeille 
la terrible créature Méduse.   

Réveillée, celle-ci menace de pétrifier d’un simple 
regard les visiteurs qui n’auront qu’une issue : fuir en 
marche arrière !

LA NOUVELLE ATTRACTION
MYTHIQUE



LA PLACE DE LA GARE

La gare
L’imposante gare « Montparnassos » culmine à près 
de 17 mètres de haut et mesure 24 mètres de large. 
L’ensemble en blanc et bleu avec de nombreuses 
colonnes reprend les codes d’une architecture 
typiquement grecque. 

L’un des éléments les plus impressionnants de la façade 
est représenté par une horloge d’environ 4 mètres 
de haut. Cette horloge, symbole ultime des gares 
montre Chronos, Dieu du Temps et de la Destinée. 
Malheureusement, il semble que des aléas tels qu’une 
éruption volcanique ou la rencontre de monstres en 
tout genre amènent systématiquement les trains à être 
en retard.

Les affiches
De nombreuses affiches humoristiques se trouvent à 
l’extérieur de la gare.

Celles-ci invitent par exemple à utiliser le réseau Pégase 
Express jusqu’en Gaule, et même jusqu’à Londinium, 
quand le tunnel en cours d’excavation sera terminé ! 

Une référence à un célèbre groupe de rock anglais des 
années 60 se trouve d’ailleurs sur l’affiche présentant 
Londinium.

LA NOUVELLE ATTRACTION
MYTHIQUE



LA STATUE DE PÉGASE

Comme pour l’attraction Discobélix et son imposante 
statue d’Obélix, le Parc a souhaité glorifier le personnage 
de Pégase à travers une statue de 5 mètres de haut. 

Située devant la gare, cette statue immerge immé-
diatement le visiteur dans l’univers Antique, mais c’est 
également un point photo pour les visiteurs avides 
d’immortaliser leur visite.

LE POINT PHOTO

En plus de la statue de Pégase, d’autres éléments de 
décoration ont été créés pour permettre aux visiteurs 
de prendre des photos souvenirs insolites. 

Ainsi, en face de l’entrée de la gare se trouve un  
« abri-charrette » avec le personnage Agecanonix qui 
attend sa navette pour rentrer en Gaule. Les visiteurs 
peuvent s’asseoir à côté du personnage pour se 
prendre en photo.

LA NOUVELLE ATTRACTION
MYTHIQUE



LA FILE D’ATTENTE 

De la même manière que pour l’extérieur de la gare, la 
scénographie de la file d’attente a été minutieusement 
réfléchie. Des guichets automatiques au photomaton, 
les scénographes se sont inspirés des gares ferroviaires 
actuelles pour donner vie à l’intérieur de la gare 
Montparnassos.

En entrant dans la gare, les visiteurs longent divers 
guichets dont la plupart sont fermés pour cause de 
grève, et des guichets automatiques qui sont eux, en 
panne.

Ils découvrent ensuite de nombreux bagages 
d’irréductibles Gaulois tels que Falbala, Obélix, Astérix, 
Ordralphabétix ou encore Cétautomatix. 

Les voyageurs arrivent ensuite devant un kiosque à 
journaux qui leur propose de multiples titres tels que 
« Aphrodite » vantant  la dernière mode des braies 
gauloises ou « Le Lutécien » qui présente les recettes 
de Mannekenpix, le cuisinier des Titans. 

Juste après le kiosque à journaux, ils passent devant 
un photomaton dans lequel un personnage du Village 
Gaulois prend la pose.

Enfin, en entrant dans la salle d’embarquement, les 
voyageurs retrouvent les panneaux d’affichage de 
chacune des destinations, avec leurs particularités...Le 
voyage ne fait alors que commencer.

LA NOUVELLE ATTRACTION
MYTHIQUE



LE PARCOURS DE L’ATTRACTION 

Pégase Express est une montagne russe familiale dôtée 
de plusieurs systèmes de propulsion : lifts classiques 
mais aussi catapultes avant et arrière. Un tiers du 
parcours de l’attraction s’effectue en arrière, ce qui fait 
de Pégase Express une attraction unique en Europe.

Le parcours de l’attraction de près d’un kilomètre 
débute par une catapulte avant qui permet de 
démarrer très rapidement. S’ensuit un lift de 21 mètres 
de haut permettant de faire monter le train.

La suite du parcours se compose d’une succession 
de bosses, de virages inclinés et de spirales avec un 
passage au-dessus de l’attraction « Romus et Rapidus ».

Après un second lift de 13 mètres de haut, les 
voyageurs traversent une affiche monumentale qui 
les invite à entrer dans la légende. Ils se retrouvent 
ensuite à l’entrée d’un temple mystérieux, celui de la 
créature Antique Méduse, l’une des trois gorgones de 
la mythologie Grecque. Sa chevelure est entrelacée 
de serpents et elle a le pouvoir de pétrifier tout mortel 
qui la regarde dans les yeux.

Les voyageurs entrent dans le temple où une 
mésaventure les attend... Le train tiré par Pégase 
n’a pas d’autre solution que de repartir en arrière. 
Le périple se termine par une catapulte arrière 
avec un aiguillage modifié permettant aux visiteurs 
d’éviter d’être transformés en statue. Le train passe 
une seconde fois au-dessus de l’attraction Romus et 
Rapidus avant son retour en gare.

Le parcours total de l’attraction Pégase Express dure 
3 minutes.

LA NOUVELLE ATTRACTION
MYTHIQUE



LES INFORMATIONS CLÉS DE L’ATTRACTION

•  Attraction familiale accessible  
à partir d’1 m accompagné

•  Temps de parcours : 3 minutes

• Vitesse maximale : 52 km/h

• Constructeur : Gerstlauer

•  2 lifts : le 1er de 21 mètres de haut  
et le second de 13 mètres de haut

• Longueur du rail : 928 mètres

• Nombre de personnes par train : 20 personnes

• Un tiers du parcours en arrière

• Une statue de Pégase de 5 mètres de haut

• Une gare de 17 mètres de haut

• Un budget de 16 millions d’euros

LA NOUVELLE ATTRACTION
MYTHIQUE



EN 2017, LE PARC ASTÉRIX OFFRE  
À SES VISITEURS

UN PROGRAMME RENVERSANT !

OUVERTURE LE 1ER AVRIL 2017

Le Parc Astérix ouvre ses portes le 1er avril 2017 avec 
de nombreuses animations. Au programme : une mini 
ferme invite les visiteurs à retrouver les animaux de 
la BD (lapins fauves de Bourgogne, poules brahma, 
chèvres naines,…) dans le Village Gaulois et une 
chasse aux œufs pour les tout-petits, en partenariat 
avec Léonidas sera organisée pendant le week-
end de Pâques. Le Parc Astérix inaugure également  
50 chambres d’hôtel supplémentaires à l’Hôtel des 
Trois Hiboux, ainsi qu’un nouveau restaurant et un 
nouveau centre de séminaires. Enfin, l’attraction Le 
Vol d’Icare a été totalement rénovée avec la mise 
en place de nouveaux rails et wagons.

7 SOIRÉES D’ÉTÉ POUR PROFITER DU PARC  

JUSQU’À 23H !

Le Parc Astérix propose à ses visiteurs de le découvrir 
autrement pendant 7 nocturnes estivales les 8, 15, 22 
et 29 juillet puis les 5,12 et 19 août 2017 ! 
Au programme : attractions en nocturnes et 
spectacle pyromélodique inédit « Le Ciel vous tombe 
sur la Tête ! ».    Nouveauté 2017

PEUR SUR LE PARC  

DU 14 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2017

« Peur sur le Parc » revient pour sa 9e édition avec des 
animations et spectacles toujours plus mémorables 
et 4 nocturnes exceptionnelles les 28, 29, 30  
et 31 octobre 2017. 

ARBRES DE NOËL 

DU 18 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2017

Durant 5 week-ends, Parc Astérix propose aux 
Comités d’Entreprise de privatiser le Parc. Spectacles 
de Noël, goûters et autres animations seront au 
rendez-vous.

Plus de renseignements sur www.sorties-ludiques.com

PARC ASTÉRIX, UNE POTION TESTÉE ET 
APPROUVÉE DEPUIS PLUS DE 25 ANS
À 35 km au nord de Paris, Parc Astérix est  
un détonnant mélange de 40 attractions  
et de 5 grands spectacles mis en scène dans  
6 univers (La Gaule, L’Empire Romain, La Grèce 
Antique, Les Vikings, L’Égypte et À Travers le 
Temps).

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
• Près de 1 850 000 visiteurs en 2016                                             
• 200 salariés permanents     
• Plus de 80 métiers    
 • 83 millions de Chiffre d’Affaires en 2016                                                            
• 1 000 saisonniers                                                                         



« LAISSER UNE TRACE EST LA MISSION D’UNE 
VIE. UN “HOURRA” EST LA CÉLÉBRATION D’UN 
INSTANT. » UN GAULOIS

IMMERSION  
CHEZ LES IRRÉDUCTIBLES GAULOIS

Descente en bobsleigh Gaulois dans La Trace du 
Hourra, éclaboussures dans Menhir Express ou Le 
Grand Splatch, avant l’essorage de La Petite Tempête... 
Autant d’aventures que peuvent vivre les voyageurs 
dans l’univers Gaulois. Sans oublier le Village Gaulois 
qui permet une immersion au cœur de la BD.

POUR LES GAULOIS TÉMÉRAIRES
• Menhir Express : gare aux remous, aux tourbillons et à la 

chute finale de 13 mètres… en menhir.
• La Trace du Hourra : une descente en bobsleigh Gaulois 

à près de 60km/h !

POUR TOUTE LA TRIBU
•   Le Grand Splatch : éclaboussures assurées au cours  

de cette promenade en bateau !
• Croisière Épidemaïs : promenade pleine d’humour  

autour du Village Gaulois.
• La Petite Tempête : des petits bateaux montent et 

descendent au gré des vagues.

POUR LES PETITS GAULOIS
• Aérodynamix : ce druide propose aux visiteurs de prendre 

leur envol.
• Énigmatix : avec son système mécanique, il y aura sans 

doute des hauts et des bas...
• Étamine : c’est parti pour un tour ou plutôt des tours.
• Hydrolix : il a mis au point un dispositif pour remonter la 

rivière. Aux visiteurs de le tester, sans perdre le fil de l’eau.
• Lavomatix : les petits Gaulois découvrent un « savant » 

mélange entre courses et lessives.
• Les Petits Chars Tamponneurs : auto-tamponneuses 

gauloises et romaines.
• Deux aires de jeux dans la Forêt d’Idéfix : aire de jeux 

Panoramix et aire de jeux du Petit Chêne.

RENCONTRE AVEC LES PERSONNAGES 
Astérix, Obélix et leurs amis attendent les visiteurs dans une 
véritable reconstitution du Village Gaulois (à partir de 12h).

NOUVEAUTÉ : UNE PETITE FERME permet de retrouver les 
animaux qui accompagnent les Irréductibles Gaulois comme 
des oies domestiques, des lapins fauves de Bourgogne, des 
poules brahma ou encore des porcs de Bayeux.

SPECTACLE MAGIQUE PANORAMIX 
Panoramix et ses deux élèves expérimentent des potions, 
humour et effets magiques garantis ! 
Théâtre de Panoramix – Spectacle tout public - Durée : 25 min



« LE CIEL EST TROP HAUT, LA TERRE EST TROP 
BASSE, SEUL MON NEZ EST À LA BONNE 
HAUTEUR » CLÉOPÂTRE

EMBARQUEMENT POUR
LE PAYS DES PYRAMIDES

Après un bref passage en Gaule où il a rencontré 
Astérix et Obélix, le magicien Iris est retourné en terre 
égyptienne pour y créer un temple à sa gloire. 
Pour parfaire sa réputation, Iris lance un sortilège grâce 
à son regard hypnotique qui envoûte les visiteurs 
pour les faire voler et tourbillonner tels des volatiles 
déchaînés.  « Par OzIris et par Apis, oserez-vous soutenir 
l’insoutenable regard d’Iris ? »
 
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT  
POUR UN VOL PEU ORDINAIRE

Les visiteurs, volontaires et intrigués, sont invités à franchir 
les portes du temple pour tester le dernier sortilège du 
Mage. Tout au long du parcours, fresques égyptiennes, 
papyrus, sarcophages et autres statues à l’effigie d’Iris 
ponctuent la visite et plongent les volontaires avides 
de sensations dans une ambiance envoûtante et 
inquiétante. Arrivés au 2e étage, bienvenue dans la 
salle d’embarquement : la lumière y est tamisée, la 
musique dramatique… C’est le moment de tester 
ce détonnant mélange d’hypnose et de lévitation 
collective. 

POUR LES GAULOIS TÉMÉRAIRES
• OzIris : cette attraction d’un nouveau genre en a surpris 

plus d’un. Les pieds dans le vide à 40 mètres de hauteur, 
les visiteurs s’élancent à 90 km/h, pour une aventure 
aérienne à couper le souffle.

POUR TOUTE LA TRIBU
•   SOS Numérobis : bienvenue dans la carrière de 

Numérobis… Ici les enfants peuvent embarquer à bord 
du train de livraison de pierres taillées estampillées aux 
couleurs du plus « asymétrique » des architectes.



« ICI, TOUT VIENT AUX POINGS À QUI SAIT 
ATTENDRE... » OBÉLIX

TRAVERSÉE DE L’EMPIRE SOUS L’ŒIL 
ATTENTIF DU GRAND CÉSAR

César s’inquiète, il manque cruellement d’espions pour 
une mission très spéciale : infiltrer la Gaule positionnée 
non loin de là et permettre à l’armée impériale de 
conquérir cette terre insoumise. Les visiteurs de toutes 
contrées sont donc encouragés à participer aux 
différents tests de recrutement déployés par notre 
redoutable empereur. Pour devenir « Centurion d’élite »,  
il faudra braver l’impitoyable galère du Défi de César, 
traverser les rapides de Romus et Rapidus et avoir 
ainsi la chance d’intégrer les Arènes Romaines pour y 
faire carrière. Une participation active est également 
demandée aux plus jeunes en embarquant à bord 
des Espions de César pour surveiller discrètement et en 
hauteur le Village Gaulois. Pour la gloire de Rome ! 

POUR TOUTE LA TRIBU
• Le Défi de César : plongez en plein cœur de la BD et 

relevez 4 défis imposés par César : porter dignement la 
tenue romaine, affronter le grand César lui-même, résister 
aux charmes redoutables des Gauloises et supporter le 
voyage tumultueux à bord d’une véritable galère.

• Les Espions de César : pour espionner en hauteur le 
Village Gaulois à bord de drôles de chars.

•   Le Carrousel de César : pour tournoyer en compagnie 
des personnages de la BD.

• Romus et Rapidus : une descente mouvementée  
à bord de gigantesques bouées chahutées au rythme  
des rapides, geysers et cascades.

POUR LES PETITS GAULOIS
• Le Petit Train : train miniature pour faire voyager  

les plus petits.

SPECTACLE « GAULOIS-ROMAINS : LE MATCH »
Installés dans des Arènes modernes, les visiteurs 
peuvent assister à un show télé géant. Lors de ces jeux 
exceptionnels, Gaulois et Romains vont s’affronter pour 
offrir le match de l’année. Ce spectacle, présenté par une 
animatrice-diva, est composé de 3 épreuves physiques qui 
décideront du sort des Gaulois. Un seul enjeu : la liberté 
définitive !
Côté coulisses : 10 comédiens et 5 régisseurs.  
Arènes Romaines - 940 places – Spectacle tout public - 
Durée : 25 min.



« JE SUIS VENU, J’AI VU , ZEUS M’A VAINCU »
CÉSAR

L’attraction Discobélix élue Meilleure nouvelle attraction de l’année 2016 
par le magazine Kirmes & Park Revue.

Cet univers coloré de blanc et bleu propose de revivre 
une pléiade de mythes. Les plus courageux affronteront 
Zeus dans son impressionnante montagne russe en 
bois, ou tenteront de battre le record du lancer de 
disque à bord de Discobélix, élue Meilleure nouvelle 
attraction de l’année 2016 par le magazine Kirmes 
& Park Revue. Les plus vaillants s’envoleront pour un 
périple hors norme à bord de Pégase Express. Quant 
aux plus petits, ils savoureront une croisière sur la Rivière 
d’Elis. Tous se rejoindront au Théâtre de Poséidon pour 
découvrir le ballet aquatique des dauphins et otaries.

POUR LES GAULOIS TÉMÉRAIRES
•  Tonnerre de Zeus : oserez-vous défier Zeus ? Cette 

montagne russe en bois s’élève à 30 mètres de haut 
et propulse les voyageurs à 80 km/h sur un parcours 
vertigineux… 90 secondes du tonnerre ! 

•  Le Cheval de Troie : un « tapis volant » rotatif qui monte  
à 12 mètres de haut ! 

POUR TOUTE LA TRIBU
•  Pégase Express : un voyage insensé à grande vitesse  

à travers la Grèce Antique.   Nouveauté juin 2017
•  Discobélix : une aventure tournoyante dans un 

gigantesque Discobole.
•  Le Vol d’Icare : attraction familiale pour revivre le mythe 

d’Icare.   Attraction totalement rénovée
•  L’Hydre de Lerne : attraction étourdissante dans les 

tentacules d’un redoutable monstre à 7 têtes !

POUR LES PETITS GAULOIS
•  La Rivière D’Elis : promenade aquatique au décor 

méditerranéen sous l’œil bienveillant des dieux.

« RÉVÉRENCE »  
LE BALLET DES DAUPHINS ET OTARIES
Les dauphins et les otaries du delphinarium du Parc 
Astérix se livrent à un véritable ballet aquatique et 
éducatif. Incroyable moment de détente et d’émotion, 
plongez dans l’univers fascinant de ces mammifères 
marins pour tout connaître de leur mode de vie et 
comprendre la relation complice qui les unit à leurs 
soigneurs ! 
Théâtre de Poséidon - 2 000  places - Spectacle tout 
public - Durée : 20 mn.

VOYAGE AU CŒUR 
DES MYTHES DE L’ANTIQUITÉ



« GOUDURIX ? » IL FAUT ÊTRE 
SACRÉMENT SECOUÉ DANS SA TÊTE 
POUR INVENTER ÇA...

UN ROMAIN

À bord d’un drakkar à la proue effrayante, les 
visiteurs peuvent rejoindre l’équipage hors pair de 
ces hommes qui ne connaissent pas la peur…
Ici on mesure son courage : les plus intrépides se 
mettront 7 fois la tête à l’envers dans le grand 
huit Goudurix, puis affronteront La Galère dans un 
bateau-balançoire. Les plus jeunes partiront à bord 
des Petits Drakkars ou des Petites Chaises Volantes.

POUR LES GAULOIS TÉMÉRAIRES
•  Goudurix : grand huit décoiffant aux 7 loopings, pour 

ceux qui ont le goût du risque. 

POUR TOUTE LA TRIBU
•  La Galère : c’est le moment de faire preuve de 

courage à bord de ce bateau-balançoire géant.
•  Les Petits Drakkars : pour affronter les mers 

tumultueuses en famille !

POUR LES PETITS GAULOIS
•  L’Escadrille des As : petits avions des années 1900.
•  Les Petites Chaises Volantes : le modèle réduit pour les 

petits !
•  Le Mini Carrousel : carrousel miniature.
•  Aire de jeux viking : toboggans, drakkar et 

embarcadères originaux attendent les apprentis Vikings 
sur une presqu’île dédiée.

EXPÉDITION DANS LES  
MYSTÉRIEUSES CONTRÉES DU NORD



De l’enceinte du château de Philippe Auguste aux 
tacots du début de XXe siècle avec l’attraction 
Nationale 7, « Les Rues de Paris » du Parc Astérix 
représentent 1 000 ans d’Histoire sur 300 mètres  
de long.

POUR TOUTE LA TRIBU
•  Les Chaises Volantes : pour tournoyer à plus de  

10 mètres de haut.
•  Transdémonium : un train fantôme pour jouer à se faire 

peur dans les oubliettes du château.
•  Nationale 7 : un avant-goût de vacances avec cette 

balade en tacots rigolos.
•  Les Chaudrons : ils tournent à toute vitesse, attention à 

garder les pieds sur terre !
•  Les Chevaux du Roy : un carrousel dans la « pure 

tradition ».
• L’Oxygénarium : des bouées géantes dévalent un 

toboggan de 195 mètres pour prendre un bon bol d’air.

SPECTACLE « MAIN BASSE SUR LA JOCONDE »…  
LE CASSE DU SIÈCLE ! 
Dans la brume des quais du Havre, une bande de malfrats 
complote pour voler « La Joconde », avant son départ 
pour une exposition au célèbre Metropolitan Museum de 
New-York. 
Explosions, poursuites et cascades humaines sont les 
ingrédients de ce spectacle aux décors dignes d’un 
plateau de cinéma. 
Côté coulisses : 8 acteurs-cascadeurs enchaînent 30 minutes 
de cascades, le tout coordonné par  7 régisseurs. 
Rues de Paris - 2 000 places - Spectacle tout public –  
Durée : 30 mn.

PROMENADE DANS L’HISTOIRE  
DE FRANCE REVUE ET CORRIGÉE



EN 2017, PARC ASTÉRIX INVESTIT  

DANS SON COMPLEXE HÔTELIER...

Parc Astérix inaugure 50 nouvelles chambres à 
l’Hôtel des Trois Hiboux, permettant de proposer une 
offre de 150 chambres familiales.

Un nouveau restaurant sera inauguré pour permettre 
d’accueillir les nouveaux visiteurs à l’Hôtel des Trois 
Hiboux.

Un nouveau centre de conventions et séminaires 
ouvrira également ses portes avec un espace 
événementiel de 166 m2 et 3 salles de réunion 
modulables de 44 m2 à 55 m2.

EN 2018, UN SÉJOUR DÉPAYSANT...

Le Parc Astérix inaugurera au Printemps 
2018, un tout nouvel hôtel de 150 chambres 
à quelques minutes à pied du Parc : La Cité 
Suspendue.

Ce nouvel hôtel sera constitué 
de trois Villages représentant les 
groupes fondateurs de la Cité :  
Le Village des Druides, le Village des 
Artistes et le Village des Potiers.

Les 150 chambres seront spacieuses et 
pourront accueillir jusqu’à 5 personnes. 
Des chambres au restaurant, toute la 
décoration sera pensée pour faire voyager 
les visiteurs dans un univers chaleureux et 
authentique.



Parce qu’il est situé en plein cœur d’un parc naturel 
protégé, Parc Astérix n’est pas seulement un parc 
d’attractions, c’est aussi une destination touristique 
à part entière. L’Hôtel des Trois Hiboux permet aux 
visiteurs de séjourner dans un cadre chaleureux en 
pleine forêt.

UN PARADIS POUR LES FAMILLES

Les plus jeunes voyageurs sont mis à l’honneur : lits 
clos séparés de la chambre des parents pour plus 
de confort et d’indépendance, grands espaces 
extérieurs, et salle de jeux dédiée aux fous rires.
Chaque jour, Astérix et Obélix ainsi qu’un magicien 
viennent à leur rencontre.
Côté grands Gaulois, un salon chaleureux permet de 
se détendre autour d’une impressionnante cheminée 
de 20 mètres de haut. L’Hôtel des Trois Hiboux 
propose également une grande terrasse, un espace 
détente avec billard et bibliothèque, plusieurs salles 
de restaurants thématisées, l’accès à Internet gratuit 
et illimité (Wi-Fi) et un bar d’ambiance.

UN VERITABLE HAVRE DE PAIX À DEUX PAS DU PARC
Nature et confort, bien-être et élégance, décoration 
inspirée par la forêt… L’Hôtel du Parc Astérix, situé 
au sein du Parc Naturel Régional de l’Oise, permet 
une pause détente entre deux journées au Parc. 
Bénéficiant d’un accès direct et privilégié au Parc, 
l’hôtel propose 150 grandes chambres de 30 m2 
avec terrasse ou balcon, pouvant accueillir jusqu’à 
5 personnes.

UN SÉJOUR  
AU CŒUR DE LA FORÊT



LA LÉGENDE DES TROIS HIBOUX

On raconte qu’il y a bien longtemps, chacune des 
trois forêts qui entourent le Parc Astérix était habitée 
par un hibou. Chacun sur son territoire avait pour 
mission d’écouter les histoires que lui contaient le 
vent, les arbres et les animaux de la forêt… À la 
nuit tombée, les hiboux s’envolaient secrètement 
jusqu’à l’arbre majestueux, à l’exacte croisée des 3 
forêts. Là, à l’abri des oreilles et des yeux indiscrets, 
ils rapportaient les histoires au Grand-Duc qui les 
inscrivait dans sa mémoire.
Le temps passa et bientôt, nul ne pût dire avec 
certitude où se trouvait l’arbre aux histoires… jusqu’à 
ce que l’on découvre, lors de la construction de 
l’hôtel, une gigantesque racine millénaire : peut-être 
celle de l’arbre aux hiboux ? C’est ainsi que naquît 
l’Hôtel des Trois Hiboux, en souhaitant que de belles 
histoires se racontent en ce lieu et que renaisse ainsi 
la légende…

POUR UN SÉJOUR EN PLEINE NATURE…

Tarif Séjour Tribu  
1 jour Parc + 1 nuit sur la base de 4 adultes :  
à partir de 96 € / personne.

Tarif Séjour Famille  
2 jours Parc + 1 nuit sur la base de 2 adultes  
& 2 enfants de -12 ans : à partir de 126 € / personne.

Informations et réservations :  
www.parcasterix.fr  
ou 0 826 30 10 40 (0,15 € / min)

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR DANS L’UN DE NOS 
HÔTELS PARTENAIRES À PROXIMITÉ !

Quels que soient vos envies et le nombre de 
participants, Parc Astérix a la solution d’hébergement 
qui vous convient avec ses  nombreux hôtels 
partenaires à proximité du Parc :  
Première Classe Saint Witz et Roissy ; Campanile  
Saint-Witz, Roissy et Senlis ; Ibis CDG ; Novotel 
Survilliers, Golden Tulip St Witz.

Renseignements et réservations :  
0 826 30 10 40 (0,15 € / min)

UN SÉJOUR  
AU CŒUR DE LA FORÊT



De par son cadre naturel et son ADN Gaulois, le 
Parc Astérix donne une place toute particulière au 
respect et à la préservation de l’environnement et 
développe de nombreuses initiatives en ce sens.

PARTENARIATS HISTORIQUES

Le Parc Astérix et son hôtel ont un accord historique 
avec le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Picardie. Un sentier pédagogique est accessible 
juste derrière l’hôtel dans le bois de Morrière. 
Ce partenariat permet aux équipes du Conservatoire 
d’entretenir une lande sèche et humide avec des 
espèces rares et protégées telles que la bruyère 
quaternée, la violette des chiens, la véronique en 
écus et le millepertuis des marais.

RECONSTITUTION DES ESPACES NATURELS PENDANT 
LES CHANTIERS

Le Parc Astérix profite du chantier des hôtels et du 
centre de séminaires pour reconstituer des espaces 
naturels, et des zones humides afin de préserver 
plusieurs espèces, telles que la libellule « Agrion de 
Mercure » et la grenouille « Rana dalmatina ».

ÉCO-PÂTURAGE

Le Parc Astérix accueille également depuis 2015 
un groupe de moutons d’Ouessant, originaires 
de Bretagne, pour la « tonte » naturelle des 
espaces verts. En plus de remplacer les tondeuses, 
consommatrices d’énergie et productrices de 
polluants, l’éco-pâturage permet d’améliorer et de 
préserver la faune et la flore.

CERTIFICATION ISO 9001
Le Parc Astérix a obtenu en 2014 la certification 
ISO 9001, norme internationale de référence en 
management par la qualité.
La satisfaction du visiteur est une priorité pour le 
Parc et celle-ci passe aussi par un accueil dans un 
cadre naturel respectueux de l’environnement. 
Des actions de développement durable sont ainsi 
menées pour satisfaire toujours plus les visiteurs du 
Parc.

PROTÉGER LA NATURE EST  
UNE IDÉE FIXE AU PARC ASTÉRIX !

Moutons d’Ouessant

Libellule « Agrion de Mercure »



Depuis près de 6 ans, le département « Conventions 
et Séminaires » du Parc Astérix propose aux entreprises 
d’organiser leurs évènements. Depuis mars 2011, plus 
de 500 entreprises ont choisi les espaces affaires du 
Parc Astérix. En choisissant le Parc Astérix, les entreprises 
peuvent allier groupe de travail, créativité, convivialité 
et authenticité ; tout cela à seulement 15 minutes de 
l’aéroport et gare TGV Roissy Charles de Gaulle.

LE DÉPARTEMENT « CONVENTIONS ET SÉMINAIRES »  

DU PARC ASTÉRIX

Des solutions calibrées : séminaire, convention, 
team building, soirée à thème… le Parc Astérix 
propose des solutions calibrées pour des évènements  
de 10 à 1 500 personnes.
Un environnement unique : les décors surprenants du 
Parc Astérix reproduisent avec brio l’esprit fantaisiste 
de la bande dessinée. Un véritable théâtre pour les 
événements !
Du « sur-mesure » : l’équipe Conventions & Séminaires 
s’adapte aux ambitions et envies de chaque entreprise. 
Quels que soient l’envergure du projet et le type de 
manifestation, des solutions inventives et adaptées 
aux exigences des organisateurs sont proposées. 
Des contacts affaires dédiés, un coordinateur des 
évènements, des navettes, un parking… Tout est mis en 
œuvre pour recevoir les entreprises dans les meilleures 
conditions.
Carte affaires : à  l’Hôtel des Trois Hiboux ou sur le Parc 
Astérix, une équipe de professionnels s’attèle à la réussite 
des déjeuners et dîners. Une carte affaires spécialement 
dédiée aux entreprises ; nappage, vaisselle, décoration, 
équipe de cuisine et de salle adaptés aux besoins 
spécifiques du tourisme d’affaires.

NOS SOLUTIONS CONVENTIONS & SÉMINAIRES.

L’Hôtel des Trois Hiboux, pour des séminaires et 
conventions en pleine nature. Niché au cœur de la 
forêt qui borde le Parc Astérix, l’Hôtel des Trois Hiboux 
est un lieu idéal pour l’organisation de conventions et 
séminaires au vert. Un nouveau centre de séminaires 
avec un espace événementiel de 166 m2 et 3 salles 
de réunion modulables de 44 m2 à 55 m².

... GRÂCE AU DÉPARTEMENT 
CONVENTIONS ET SÉMINAIRES

Dessin d’intention du nouveau centre de séminaires



L’Amphithéâtre, pour des séminaires, conventions, 
congrès, conférences… Les entreprises apprécieront 
la qualité des équipements haute technologie et le 
confort des 375 places.
Le Cirque, pour surprendre, émerveiller, étonner, 
récompenser… Un restaurant qui saura marquer la 
mémoire des participants ! Magiciens, trio de jazz, DJ, 
photographe, numéros de cirque… Les nombreux 
artistes proposés rendront l’événement inoubliable. 
Pénétrez dans un lieu magique, unique ; découvrez 
une carte affaires de grande qualité, spécialement 
conçue pour les évènements d’entreprises de 100 à 
800 personnes : formule buffet, service à table, cocktail, 
dîner de gala, etc…

Le Capitole, une structure modulable de grande 
capacité. Jouxtant l’entrée du Parc, le Capitole est la 
salle qui s’adapte à tous types de demandes. 2 100 m2 
d’espaces modulables pouvant accueillir jusqu’à  
1 500 personnes en conférence. Neutre, fonctionnel 
et raffiné, le Capitole s’accorde à merveille pour 
les salons, expositions, conventions, lancements de 
produits, défilés… Tout est permis !

LA POSSIBILITÉ DE PRIVATISER LES ATTRACTIONS 

DU PARC ASTÉRIX... 
Un évenement au sein de votre évènement. Les 
attractions sont privatisables en journée ou en soirée, 
selon l’ouverture au public. Privatisation d’une ou 
plusieurs attractions, durée au choix. Sans oublier la 
représentation privative des spectacles du  Parc Astérix !

UNE LARGE GAMME D’ACTIVITÉS TEAM-BUILDING 
ORIGINALES ET DÉCALÉES 
La solution idéale pour souder les liens entre 
collaborateurs. Le service Conventions & Séminaires 
propose de nombreuses activités de cohésion 
d’équipes, adaptées à tous profils de participants 
et tous types d’entreprises : construction & courses 
de chars romains ou radeaux, rallye sur tablettes 
tactiles, démontage/remontage d’une 2CV, 
Olympiades, etc. Chaque année, de nouvelles 
activités toujours plus innatendues sont proposées 
afin d’étonner les participants.

Pour plus d’informations :  
www.seminaire.parcasterix.fr



www.parcasterix.fr

BILLET FUTÉ

Réservez au moins 7 jours à l’avance 
et bénéficiez de tarifs avantageux !
Adulte : 41 € (12 ans et +)
Enfant : 38 € (3 à 11 ans inclus*)

BILLET LIBERTÉ

Réservez en toute liberté votre visite pour le Parc Astérix.
Adulte : 49 € (12 ans et +)
Enfant : 41 € (3 à 11 ans inclus*)
Billet valable pour une visite toute la saison 2017, 
selon le calendrier d’ouverture du Parc.

PASS RAPIDUS

pass rapidus
MOINS D’ATTENTE 

 
PLUS D’ATTRACTIONS !

Bénéficiez d’1 accès rapide et privilégié aux  
7 principales attractions du Parc (Pégase Express, 
Discobélix, OzIris, Tonnerre de Zeus, Le Grand Splash, 
La Trace du Hourra et Menhir Express).  
Tarif unique de 25 €.

Pass disponible sur www.parcasterix.fr ou directement 
aux caisses d’entrées du Parc Astérix.

OFFRE TRIBU GAULOISE

Profitez d’un tarif dégressif en venant en tribu entre 
juillet et août 2017.
De 5 à 9 personnes : tarif unique de 39 €. 
De 10 à 15 personnes : tarif unique de 37 €. 
Valable pour l’achat de 5 à 15 billets sur une même 
transaction et sur une même date de visite. 

Achat sur www.parcasterix.fr au moins 5 jours avant la 
date de visite.

*Gratuit pour les moins de 3 ans

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES  
SUR LE SITE DU PARC  
HTTPS://WWW.PARCASTERIX.FR/OFFRES

OFFRE JOURNÉE PREMIUM

BIENVENUE  
au Parc Astérix !

adulte
Vivez une 
expérience unique 
avec la journée 
Premium  
du Parc Astérix.

Adulte : 144 € (12 ans et +)
Enfant : 94 € (3 à 11 ans inclus)
Bénéficiez d’avantages exclusifs :
-  Accès au Parc et coupe-files  

sur les 7 principales attractions (Pégase 
Express, Discobélix, OzIris, Tonnerre  
de Zeus, Le Grand Splash, Menhir Express 
et la Trace du Hourra)

- Déjeuner au Restaurant du Lac 
-  Places privilégiées aux différents 

spectacles
- Photo souvenir sur une attraction

Achat sur www.parcasterix.fr au moins 2 jours 
avant la date de visite.



PASS SAISON PARC ASTÉRIX

Pour un accès illimité(1) 
au Parc, le Pass Saison est 
la solution idéale.
Pass nominatif valable sur 
toute la saison 2017 selon  
le calendrier d’ouverture.

Adulte : 104 € (12 ans et +)
Enfant : 94 € (3 à 11 ans inclus(2))
Parking inclus.
Voir avantages exclusifs sur www.parcasterix.fr

PASS SAISON DÉCOUVERTE PARC ASTÉRIX

Profitez d’un accès 
illimité au Parc entre le 
1er avril et le 8 octobre 
2017, sauf jours de 
restrictions(3).

Adulte : 89 € (12 ans et +)
Enfant : 79 € (3 à 11 ans inclus(2))
Parking inclus.
Voir avantages exclusifs sur www.parcasterix.fr

PASS SAISON PREMIUM PARC ASTÉRIX

Profitez d’un accès illimité 
tous les jours de la saison  
entre le 1er avril et le  
5 novembre 2017. Et 
profitez d’un Pass Rapidus 
et de places prioritaires 

aux spectacles lors d’une de vos visites.
Adulte : 184 € (12 ans et +)
Enfant : 174 € (3 à 11 ans inclus(2))
Parking inclus.
Voir avantages exclusifs sur www.parcasterix.fr

(1)  Hors nocturnes spécifiques de Peur sur le Parc les 28, 29,  
30 et 31 octobre 2017 et événements spéciaux.

(2) Gratuit pour les moins de 3 ans.
(3)  Hors périodes du 25 au 28 mai inclus et du 3 au 5 juin inclus  

et les 3,10, 17 et 24 juin, 22 et 29 juillet et 5,12 et 19 août 2017.

GARANTIE MÉTÉO :  
LE CIEL NE VOUS TOMBERA PAS SUR LA TÊTE !

Pour tout achat d’un billet daté sur internet, 
pensez à prendre l’option météo.
Pour 2 €, le visiteur est garanti d’être réinvité 
au Parc s’il tombe l’équivalent de plus 
de 5 mm de précipitations ou plus durant 
sa journée de visite (durant les heures 
d’ouverture du parc).
Ces précipitations correspondent par 
exemple à 1h de pluie forte ou 4h de pluie 
faible.

UNE APPLICATION MALIGNE
L’application mobile du Parc Astérix permet 
d’avoir des informations en temps réel sur les 
temps d’attentes des principales attractions, 
et d’avoir des offres inédites en restauration 
et boutiques.

Application disponible sur Androïd et iPhone.
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES  
SUR LE SITE DU PARC  
HTTPS://WWW.PARCASTERIX.FR/OFFRES



EN VOITURE

À 35 km au nord de Paris. Autoroute A1 Paris/Lille, 
sortie directe Parc Astérix, entre les sorties n°7 et n°8.

NAVETTE DU LOUVRE

Départ journalier à 8h45. Retour à 18h30 du Parc 
Astérix. Information navettes au 01 53 48 39 53.
Accès : Louvre (métro Palais Royal) : accès par 
l’entrée du Carrousel du Louvre (rue Rivoli) ou par 
la Pyramide. Prendre l’escalator situé Hall Charles V 
(au niveau des boutiques).

NAVETTE DEPUIS CDG

En RER + navette régulière Aéroport CDG/Parc Astérix
Ligne RER B3 Paris Gare du Nord – Aéroport Charles 
De Gaulle Terminal 1, Terminal 3.
Rejoindre le guichet parcs de loisirs qui vous dirigera 
vers les navettes ASTERIX (départ toutes les 30 minutes 
à partir de 9h00 jusqu’à 19h00).

SERVICE DE BUS

Isilines propose un arrêt quotidien au Parc Astérix sur 
la ligne Lille-Paris. 
Flixbus offre tous les jours une liaison depuis Tourcoing.
OuiBus propose une escale au Parc Astérix sur la liaison 
Paris-Lille les mercredis, samedis et dimanche.

MINIVAN PRIVATIF

Trajets en minivan de 8 places opéré par SuperShuttle 
depuis plusieurs aéroports et gares de Paris et de la 
région parisienne.

AU SERVICE DU VISITEUR
• Parking payant - Parking Bus
• Chenil à l’extérieur du Parc, forfait journée
• Bureau de change à l’accueil Groupe
• Distributeur de billets
• Consignes
• Relais bébé et location de poussettes
• Location de fauteuils pour personnes handicapées
• Centre médical
•  Aires de pique-nique à l’extérieur de l’enceinte du 

Parc

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
• parcasterix.fr
• 0 826 30 10 40 (0,15 € /min) 
• Parc Astérix – BP 8 – 60 128 Plailly

Aéroport 
Charles de Gaulle



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

Septembre
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

Novembre
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
D 5 12 19 26

Avril
L 3 10 17 24
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

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

Octobre
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

Juin
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
D 4 11 18 25

Juillet
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

 Parc ouvert

 Parc fermé

 Nocturnes estivales

 Peur sur le Parc

 Journées prolongées 

  Nocturnes exclusives nécessitant un billet spécifique  
(nous consulter)



Les équipes du Parc Astérix et de l’agence RP Thomas 
Marko et Associés se tiennent à votre disposition.

PARC ASTERIX
Géraldine Regnault
03 44 62 34 11
presse@parcasterix.com

THOMAS MARKO ET ASSOCIÉS
Céline Coulaud
01 53 20 38 70
celine.c@tmarkoagency.com

Marjorie Rousseau
01 44 90 85 20
marjorie.r@tmarkoagency.com

RETROUVEZ PARC ASTÉRIX SUR...

  Parcasterix

  @Parc Asterix

  ParcAsterixTV

  Parcasterix

  Parc Astérix

  ParcasterixOff

POUR TOUTE DEMANDE DE VISUELS…
Nous vous invitons à télécharger les visuels libres de droits 
en haute définition disponibles sur l’espace presse de 
notre site internet à :
https://www.parcasterix.fr/mediatheque


