
	

Une nouvelle attraction à sensation : « Pierre de Tonnerre »
A bord d’un des 5 astéroïdes,  les visiteurs vont vivre l’expérience d’un 
voyage chaotique dans l’espace. Arriveront-ils à ne pas tomber dans le trou 
noir et à ne pas percuter l’énorme météorite ? 

La rénovation d’un hôtel de charme alsacien qui propose, en partenariat 
avec son voisin l’Ecomusée d’Alsace, une destination touristique familiale 
sans équivalent en Alsace.  

L’ouverture d’une nouvelle zone animalière : « Apprivoise-nous »,  
dans laquelle les enfants pourront facilement apprivoiser leur animal préfé-
ré même les plus peureux ! 

Le Parc du Petit Prince fête ses 5 ans

Communiqué de presse
28 janvier 2019

Au cœur de l’Alsace, entre Colmar et Mulhouse, le Parc du Petit Prince est la toute première 
interprétation de l’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry par un parc d’attraction. 

A la fois poétiques, éducatives et surtout très ludiques, les 34 attractions et animations 
du parc séduisent chaque année davantage de familles.  

Le cap des 200 000 visiteurs a été franchi en 2018 soit 2.5 fois plus qu’à l’ouverture en 2014.

Rendez-vous le 6 avril 2019 !
Date anniversaire de la publication du Petit Prince (6 avril 1943)

En 2019, le Parc du Petit Prince fête ses 5 ans et prend un nouvel envol 
grâce à plusieurs grandes nouveautés



Après les ballons La Planète du Roi et de 
L’Allumeur de Réverbères qui emmènent les 
visiteurs dans le ciel à plus de 150 mètres de 
haut, un grand huit en forme de Serpent, les 
hydravions d’Atlantique Sud, l’Aérobar du 
buveur, ou encore les chaises volantes… le 
Parc du Petit Prince inaugure, en juillet 2019, 
une nouvelle grande attraction à sensation 
forte : Pierre de Tonnerre. 

Cette attraction fait directement écho à l’his-
toire vraie du lieu ! 
Le 7 novembre 1492,  une météorite 
géante provenant d’un astéroïde s’écrase 
à l’emplacement actuel du parc et sera 
surnommée La Pierre de Tonnerre à la 
fois à cause de l’éclair et du bruit qu’elle 
a provoqué.  Encore exposée à la mairie 
d’Ensisheim, à quelques kilomètres du parc, 
elle est mondialement connue car c’est la 
première fois dans l’histoire de l’occident que 
les hommes ont collecté et analysé un objet 
céleste. 

L’on dit d’ailleurs que Le Petit Prince, lui-même 
venu à bord de l’astéroïde B612, a naturelle-
ment choisi en juillet 2014, ce site pour revenir 
sur Terre …. 

En 2019, la Pierre de Tonnerre revient en 
Alsace !  
L’attraction embarquera les visiteurs (dès 3-4 
ans) sur 5 astéroïdes (Roi, Vaniteux, Allumeur 
de Réverbère, Businessman, Géographe) pour 
un drôle de voyage dans l’espace. Happés par 
un trou noir, les astéroïdes perdent le contrôle 
de leur trajectoire avant de percuter la Pierre 
de Tonnerre. Attention au choc cosmique !

Nouvelles sensations 
avec Pierre de Tonnerre !

Nouvelles émotions 
avec «Apprivoise-nous»

La rencontre avec les animaux est un thème 
central dans le livre du Petit Prince : le renard 
qu’il faut apprivoiser, les moutons qu’il faut 
dessiner, le serpent philosophe, les chenilles 
qui deviennent papillons, des oiseaux pour 
voyager… 

Sur un site enchanteur d’un hectare, le nou-
vel espace « Apprivoise-nous » permet aux 
enfants de créer des liens avec leur animal 
préféré au travers d’expériences pour cer-
taines courantes, pour d’autres, inédites :  
nourrir des moutons ou des pigeons, donner 
le biberon à des agneaux, assister au rassem-
blement du troupeau avec un chien de berger, 
caresser une chenille ou libérer un papillon, 
assister au repas d’un renard, se faire enlacer 
par un serpent, écouter un concert de pigeons 
ou les voir chuter à 200 km/h, câliner des lapins 
et des chèvres ou courir entre les poules et les 
paons etc. 

     «Fly me to the Moon» 
           au Grand Cinéma 

A l’occasion du 50ème anniversaire 
du premier pas sur la lune, un nou-
veau film  en 3D sera diffusé dans le 
Grand Cinéma.  A destination des 

plus petits « Fly me to the Moon » ra-
conte l’histoire de trois mouches qui 
partent malgré elles avec Apollo 11 
dans un voyage spatial vers la Lune !
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Entre sensations et traditions, 
un séjour familial au cœur du Parc du 
Petit Prince et de l’Ecomusée d’Alsace

Dès le printemps, l’hôtel achèvera sa première phase de 
travaux. Ce petit hameau de jolies maisonnettes alsa-
ciennes propose aux familles, une plongée dans l’Alsace 
d’autrefois, afin de leur faire vivre une nouvelle expérience. 

Grâce à l’offre Billet DUO, les familles peuvent vivre sur 2 
jours une immersion totale à la fois dans l’univers du Petit 
Prince et dans celui de l’Alsace traditionnelle, grâce à l’Eco-
musée d’Alsace, l’un des plus grands écomusées d’Europe. 

74 bâtiments originaires de toute l’Alsace et d’autres 
bientôt
40 000 objets donnés par les alsaciens
20 animations quotidiennes (artisans au travail, école 
d’antan, atelier cuisine,…)
Une dizaine d’expositions chaque année

Un billet duo valable 48h pour les 2 sites
Tarifs : 31€ par adulte, 24€ par enfant, 99€ par famille              
(4 pers. / 2 adultes max.)
Une navette électrique reliant le Parc et l’Ecomusée 

Destination Duo avec l’Ecomusée d’Alsace 

Le Parc en quelques chiffres

34 attractions et animations
Une vue à plus de 150 mètres d’altitude au dessus 
de l’Alsace
3 nocturnes en 2019 :
- 20 juillet : 5ème Anniversaire du Parc 
- 10 aout : Nuit des Etoiles 
- 31 octobre : Halloween Party
Brumisateurs et animations rafraîchissantes en été
2 restaurants et 6 kiosques
1 boutique 100% univers du Petit Prince
1 hôtel de 40 chambres duplex dans 10 
maisonnettes à colombages et 2 restaurants avec 
une cuisine alsacienne traditionnelle

Parc du Petit Prince 
68 190 UNGERSHEIM 
+33 (0)3 89 62 43 00 

parcdupetitprince.com
contact@parcdupetitprince.com

#parcdupetitprince #alsace  
#parcdattractions #sejourinsolite 

#enfant #ecomuseealsace
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Du 6 avril au 3 novembre 2019
Ouvert tous les weekends, jours fériés, 
ponts et périodes de vacances scolaires 
Ouvert tous les jours en juillet et août 
Tarifs : 21€ par adulte, 17€ par enfant, 69€ 
par famille (4 pers. / 2 adultes max.)
Nocturne : prix unique 15€. 
Gratuit pour les moins d’1 mètre. 

Tout savoir 
avant de venir

Mais aussi

Comment venir ?
À 18 km de Mulhouse – 35 km de Colmar – 50 
km de Belfort – 175 km de Nancy
À 18 km de la gare TGV de Mulhouse( 2h40 de 
Paris, 3h00 de Lyon, 55 min de Strasbourg) et à 
4 km de la gare SNCF de Bollwiller
À 40 km de l’Euroairport de Bâle-Mulhouse
Une navette depuis la gare Tgv de Mulhouse


