
	

Samedi 20 juillet 
Le Parc du Petit Prince fête ses 5 ans 

et inaugure sa nouvelle attraction à sensation
« Pierre de Tonnerre »

Communiqué de presse
20 juin 2019

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

A la fois poétiques, éducatives et ludiques, les 34 attractions et animations 
de ce parc font le bonheur des familles.  

Ouvert en juillet 2014,  le Parc du Petit Prince fête son 5ème anniversaire en grande 
pompe. Au programme, ouverture de « Pierre de Tonnerre », nouvelle attraction 

à sensation et grande soirée festive !

Nouvelles sensations avec « Pierre de Tonnerre »

Après la Planète du Roi et de l’Allumeur de Réverbères qui emmènent les visiteurs 
dans le ciel à plus de 150 mètres de haut, le grand huit en forme de Serpent, les hydra-
vions d’Atlantique Sud, l’Aérobar du buveur, ou encore les chaises volantes… le Parc 

du Petit Prince inaugure, le 20 juillet, « Pierre de Tonnerre ». 



« 7 novembre 1492, le ciel d’Alsace s’illumine et 
une fracassante explosion se fait entendre à des 
centaines de kilomètres à la ronde. Une météo-
rite de plus de 100 kg vient de s’écraser près 
d’Ensisheim. Interprétée comme un signe divin, 
elle est enchainée dans l’église  afin d’éviter 
qu’elle ne rejoigne le ciel. Elle n’est libérée qu’en 
1795, une décennie que l’origine extraterrestre 
des météorites soit démontrée à l’occasion de la 
chute de l’Aigle en Normandie (1803) ». 
Entre ciel et Terre (Exposition Météorites -       
Muséum d’Histoire Naturelle Paris)

Pour marquer les 5 ans du parc, la Pierre de Ton-
nerre revient en Alsace. Pour l’occasion, Jérôme 
Giacomoni, co-fondateur du Parc du Petit Prince 
va être intronisé « Gardien de la Météorite » par 
les membres de la Confrérie des Amis de la Mé-
téorite d’Ensisheim, qui organise chaque année 
en juin, la célèbre bourse internationale d’Objets 
d’Origine Extraterrestre !

Retour de la Pierre de Tonnerre 
au Parc du Petit Prince
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Cette nouvelle attraction fait directement écho 
à l’histoire vraie du lieu !  Le 7 novembre 1492,  
une météorite géante provenant d’un asté-
roïde atterrit 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. Exposée à la mairie d’Ensisheim, à 
quelques kilomètres du parc, elle est mondia-
lement connue car pour la première fois dans 
l’histoire de l’occident, les hommes ont collecté 
et analysé un objet céleste. 

En juillet 2014, Le Petit Prince, lui-même venu 
à bord de l’astéroïde B612, a naturellement 
choisi ce site pour revenir sur Terre !  5 ans plus 
tard, le 20 juillet 2019, la Pierre de Tonnerre 
retombe en Alsace. Au Parc du Petit Prince 
bien évidemment !  Cette nouvelle attraction 
embarque les visiteurs (dès 3-4 ans) sur 5 asté-
roïdes (Petit Prince, Rose, Roi, Businessman et 
Allumeur) pour un drôle de voyage dans l’es-
pace. Happés par un trou noir, les astéroïdes 
perdent le contrôle de leur trajectoire avant 
de percuter la Pierre de Tonnerre. Attention au 
choc cosmique !

Alors toi aussi tu viens du ciel ! 
De quelle planète es-tu ?

J’entrevis aussitôt une lueur, 
dans le mystère de sa présence, 
et j’interrogeai brusquement :

Tu viens donc d’une autre planète ?

Extrait du livre «Le Petit Prince»
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Une grande soirée anniversaire

Pour célébrer ce 5ème anniversaire, le Parc ouvre excep-
tionnellement ses portes le 20 juillet jusqu’à 23h. Bai-
gné dans la nuit, il est mis en lumière par des lampions 
et un grand feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit.

Un gâteau d’anniversaire géant à partager et de 
nombreuses animations festives vont rythmer la soirée. 
Toutes les attractions du Parc restent ouvertes jusqu’à la 
fin de la nocturne. 
Et si les conditions météorologiques sont favorables, les 
visiteurs vont profiter de l’expérience  extraordinaire d’un 
« Vol de nuit » à bord d’un des deux grands ballons 
captifs du Parc du Petit Prince.

Le Parc en quelques chiffres

34 attractions et animations
Une vue à plus de 150 mètres d’altitude au dessus 
de l’Alsace
Brumisateurs et attractions 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
3 nocturnes en 2019 :
- 20 juillet : Anniversaire du Parc 
- 10 aout : Nuit des Etoiles 
- 31 octobre : Halloween Party

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

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€. De 16h à 23h 
Gratuit pour les moins d’1 mètre. 

Tout savoir 
avant de venir

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


