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Le parc Disneyland Los Angeles en Californie est le premier des parcs Disney, et le seul
«royaume enchanté» conçu et vu par Walt Disney.
Il a été inauguré le 17 juillet 1955. Il fut construit en un peu plus d'un an par les équipes
de Walt Disney Imagineering. Walt Disney dut pour le construire emprunter de l'argent
en partie à ABC en échange de la production de la fameuse série Disneyland nommée
par la suite Wonderful World of Walt Disney.
Le parc a été construit sur une ancienne orangeraie d'Anaheim de 730 000 m2, dans le
comté d'Orange, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Los Angeles. Seuls
370 000 m2 constituent le parc proprement dit, c'est le plus petit des royaumes
enchantés de Disney. Le parc est surnommé « L'endroit le plus joyeux du monde »
(Happiest Place on Earth).
Le park fait partie du complexe Disneyland Resort qui comprend actuellement :
Disneyland
Disney California Adventure
Downtown Disney (une zone commerciale)
Trois hôtels : Disneyland Hotel; Disney's Paradise Pier Hotel et Disney's Grand
Californian Resort

Disneyland est découpé en plusieurs zones associées à un thème particulier, appelé
dans le jargon Disney "pays" (land).
Le parc est entouré par un train le Disneyland Railroad qui marque des arrêts à Main
Street USA, New Orleans Square, Fantasyland-Toowntown et Tomorrowland. Au centre
du parc, une place permet l'accès aux différentes parties du parc (Voir Plan Radial)
dans l'axe de la rue principale trône le célèbre Château de la Belle au bois dormant.
Le parc ouvrit avec cinq pays distinct. Les idées derrière chacun des cinq lands initiaux
sont les suivantes
Main Street, USA est l'évocation d'une ville américaine en pleine croissance au
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début du XXe siècle contenant l'esprit américain
Adventureland est une version romancée des zones tropicale
Frontierland est une version idéalisée des villes du Far Wes
Fantasyland est une combinaison d'un carnaval médiéval, d'un village alpin et du
style architectural Tudo
Tomorrowland est une vision fantasque du futur comme il n'existera jamais
Depuis l'ouverture du parc, trois pays supplémentaires furent ajoutés New Orleans
Square, Critter Country et Mickey's Toontown. Le parc comporte de nombreuses
attractions.
Parmi les attractions présentes à l'ouverture du parc en 1955, seules quinze sont encore
en activité.

Accès
Le parc Disneyland Los Angeles en Californie est situé à trentaine de kilomètres au sudest de Los Angeles dans la ville d'Anaheim.
Du sud ou du nord, prendre l'Interstate 15.
Du sud, prendre la sortie Disneyland Drive. Sur Ball Road, restez sur la file de
gauche pour accéder au parking de Disney.
Du nord, prendre la sortie Katella Ave/Disney Way. Continuez sur Disney Way
pendant à peu près 0.5 miles et tournez à gauche sur Harbor Boulevard.
Continuez pendant à peu près 0.5 miles et le parking de Disney est sur votre
gauche.
Voici les adresses exactes des deux parcs :
Disneyland 1313 South Harbor Boulevard Anaheim, CA 92802
Disney California Adventure 1620 South Disneyland Drive Anaheim, CA 92802
Heures d'ouverture en haute saison : 8 heure à minuit. Voir les horaires sur le site
officiel pour les deux mois à venir.
Feu d'artifice "Remember... Dreams Come True" à 21h 25 et feu d'artifice "Fantasmic" à
21 heure et 22h 30

Prix d'entrée
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Le prix des billets est de 96 dollars * par adulte et par jour (plus vous rester de jour plus
le tarif est dégressif). Comptez à peu près 10% de moins pour les enfant en dessous de
dix ans.
Ajouter 54 dollars * pour avoir accès aussi à Disney California Adventure (billet
permettant l'accès aux 2 parcs du complexe, avec changements illimités de parcs
possibles pendant la journée). C'est le billet "park hopper".
Prix donné à titre indicatif.
Vous pouvez réserver (en Français) vos places chez notre partenaire viator pour 2 à 5
jours.
Réserver vos places pour Disneyland Los Angeles

Temps de visite
A moins d'être fan de Mickey, une journée suffit pour visiter Disney Los Angeles (même
avec les enfants). Si vous avez du temps deux jours et vous serez repus.

Hébergement
Il y a pléthore d'hotels à Los Angeles. Pour tous les gouts et tous les budgets. Si vous
voulez être tout près priviligier Anaheim.

Hotels
Los Angeles :

Anaheim :
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Campings
Il y a de nombreux campings à la périphérie de Los Angeles. Ci dessous une sélection
de quelques un des mieux situés. Pour plus de choix, je vous invite à consulter la liste
des campings.
Bassin de Los Angeles
La zone communément appelée le «bassin» se trouve à l'intérieur des
montagnes côtières et comprend la ville de Los Angeles, Pasadena, Hollywood,
Long Beach et une foule d'autres villes et villages. La plupart des principales
attractions touristiques de Los Angeles se trouvent dans cette zone.

Dockweiler Beach est situé juste en dessous des pistes LAX et sur la plage et
est l'un des plus beaux endroits à Los Angeles pour garer votre camping-car.
Pas de tentes autorisés.
Golden Shore RV Resort, Long Beach est situéé à droite sur le front de mer au
centre-ville de Long Beach. Pas de tentes autorisés.
Malibu
Ces campings sont situés dans ou autour de Malibu, à l'ouest de Los Angeles et
Santa Monica. Ils sont tous situés le long de l'autoroute 1 et CA et sont classés
par ordre d'est en ouest (le premier est le plus proche de LA).

Malibu Beach RV Park contient 1010 emplacements. C'est sur les falaises juste
au-dessus Dan Blocker State Beach.
Malibu Creek State Park : Cet emplacement a été utilisé pour filmer tant de
films et émissions de télévision que vous pouvez avoir un sentiment de déjà vu
quand vous arrivez.
Leo Carrillo State Beach : 28 miles au nord de Santa Monica. Tentes et
camping-cars.
Point Mugu State Park est situé dans un joli parc au bord de l'océan. Certains
emplacements sont à Sycamore Canyon, à travers la route de la plage. D'autres
sont le long de la plage.
Est de Los Angeles
Pomona Fairplex KOA est situé sur le côté nord-est de la région de Los
Angeles à environ 35 miles du centre-ville. Cette KOA est situé près du parc des
expositions de Pomona, où la foire du comté de Los Angeles a lieu chaque
année.
East Shore RV Park, San Dimas est à environ 25 miles du centre-ville de Los
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Angeles.
Au nord de Los Angeles
Valence Voyage Village : Nord du bassin de Los Angeles et de l'autoroute I-5,
ce camping se trouve à proximité de Magic Mountain. Plus de 350
emplacements, 2 piscines et de nombreux autres services de qualité.
Walnut RV Park, Northridge : Northridge dans la vallée de San Gabriel, à
l'extérieur du bassin de Los Angeles, mais toujours pratique pour Universal
Studios et Magic Mountain. C'est à 20 miles du centre-ville de Los Angeles.
Balboa RV Park, Van Nuys : Il est situé près de l'intersection de l'I-405 et
l'autoroute US 101, juste au nord du col de Sepulveda qui mène dans le bassin
de Los Angeles, près de Universal Studios et sur le chemin de Magic Mountain.
C'est un grand parc avec branchements complet, buanderie, télévision par câble
et Internet.

Météo Climat
La ville jouit d'un climat méditerranéen semi-aride caractérisé par des hivers doux et
humides et des étés chauds et secs. Elle profite de 320 jours d'ensoleillement annuel et
fait partie de la Sun Belt (ceinture du soleil). Les vents venant de l'océan Pacifique
tendent à rafraîchir la côte en été et à les réchauffer en hiver.
À l'intérieur des terres, les influences maritimes se font moins sentir, si bien que
l'amplitude thermique s'accroît. Les températures peuvent ainsi varier de plusieurs
degrés dans les quartiers les plus éloignés du littoral.

Température actuelle
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Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
20
21
21
23
23
26
28
29
28
26
23
20
9
9
11
12
14
16
18
18
17
15
11
8

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
Nov Dec
79,2 99,6 61,7 23,1
6,6
2,3
0,3
1
6,1
16,8 26,4 59,2

Documents et cartes
Carte de disneyland Los Angeles
Carte de California Aventure Los Angeles

Liens
Site officiel en Français
Facebook
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