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Bienvenue au  

Rallye des Familles 
à 

 

 
 

Venez faire une expédition à travers 13 quartiers 

thématiques européens et 40 années riches en 

aventures ! 

 

 

Membres de notre équipe : _____________________________________________ 
 
 
                                             _____________________________________________ 
 
 
                                             _____________________________________________ 
 
 
 
  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2015 est une année 

exceptionnelle car 

Europa-Park va fêter 

ses _______ ans ! 
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Astuce : Avez-vous déjà vu 

notre « grand-mère » dans le 

parc du château ?  

Faites une photo-souvenir 

avec elle. Et si vous cherchez 

bien, vous trouverez aussi le 

grand-père… 

 

Beaucoup de découvertes vous attendent lors de votre voyage à travers Europa-
Park ! 
  

Le Rallye des Familles vous offre la possibilité de faire la connaissance de nombreux pays 

Européens de manière ludique et de partir à la conquête du plus grand parc de loisirs 

d’Allemagne d’une toute nouvelle manière. Les questions sont de différents niveaux, pour que 

les enfants et les parents puissent répondre ensemble. 

Nouveau ! Vous pourrez répondre à des questions bonus au cours du rallye. Si vous 

répondez bien à ces questions, vous pourrez compenser vos réponses fausses ou collecter 

des points supplémentaires ! Si vous n’arrivez pas à y répondre, ce n’est pas grave non plus. 

☺ 

Partez en expédition avec votre famille, apprenez des choses intéressantes et, avec un peu 

de chance, gagnez un séjour inoubliable à Europa-Park ! Parmi tous les participants, nous 

mettons en jeu un séjour riche en aventures pour toute la famille, (jusqu’à 4 personnes) 

comprenant une nuitée avec petit-déjeuner à Europa-Park Camp Resort et deux jours 

d’entrée au parc, ainsi que de nombreux autres prix. 

Avant d’entamer votre voyage, nous vous conseillons de récupérer un plan du parc à l’entrée 

principale d’Europa-Park. Celui-ci vous aidera à trouver les étapes du rallye plus facilement. 

Amusez vous bien et bonne chance ! 

 

L’expédition débute dans le quartier allemand  
 

 

Avez-vous remarqué que vous êtes à proximité du Château Balthasar ?  

 

1. Il est là depuis des centaines d’années. EUROPA-PARK a ouvert ses portes en partie sur le 

terrain du parc du château. En face de la fontaine de l'Europe, on trouve également la 

Maison de la Forêt-Noire qui abrite la boutique de la Forêt-Noire. Combien d’années de 

différence y a-t-il entre l’année de construction du Château Balthasar et celle de la 

Maison de la Forêt-Noire ? Regardez bien autour de vous ! 

 
Château Balthasar _____________________________  

Maison de la Forêt-Noire : _______________________  

Différence : ___________________________________  
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2. Avez-vous déjà vu la statue de Franz Mack à proximité du parc du château ? Il a fondé 

EUROPA-PARK en 1975 avec son fils ainé Roland Mack. L’idée d'ouvrir un parc de loisirs était 

née lors d’un voyage du père et du fils à travers les États-Unis.  

 
Pouvez-vous voir sa date de naissance ? 

 

Franz Mack est né le  ________________________.  
 

 

Rendez-vous à la fontaine de l’Europe. 

 

3. Sur le sol qui entoure la Fontaine de L’Europe, vous trouverez les noms de nombreuses 
capitales européennes. En même temps, vous apprendrez à combien de kilomètres elles 
se situent par rapport à Rust. Pouvez-vous répertorier les pays voisins de 

l’Allemagne et indiquez la distance qui sépare Rust de leurs capitales ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Pays :________________________ Distance :_________________________ 
 

2. Pays :________________________ Distance :_________________________ 
 

3. Pays :________________________ Distance :_________________________ 
 



Rallye des Familles 
Page | 4 

4. Pays :________________________ Distance :_________________________ 
 

5. Pays :________________________ Distance :_________________________ 

 

6. Pays :________________________   Distance :_________________________ 

7. Pays :________________________   Distance :_________________________ 

8. Pays :________________________   Distance :_________________________ 

9. Pays :________________________   Distance :_________________________ 

 

4. Cherchez les étoiles de Berlin, Paris et Bern. Mettez-vous devant, afin que les inscriptions 

soient à l’endroit. Quels motifs pouvez-vous identifier sur les armoiries correspondantes. 

Peut-être trouverez vous aussi un point commun… 

 
 
1. Armoiries de Berlin :____________________________________ 

 

2. Armoiries de Paris :_____________________________________ 

 

3. Armoiries de Bern :_____________________________________ 

 

L’Allemagne, la France et la Suisse  viennent former la « Région des Trois-Frontières », 

au cœur de laquelle EUROPA-PARK se niche. C’est pourquoi le parc constitue une destination 

idéale aussi pour les habitants des pays voisins. 

 

Maintenant continuez votre route vers l’Univers des Enfants, qui vous emporte vers la mer 

du nord avec de l'eau, des dunes, du sable blanc et un authentique chalutier.  

5. Comment s’appelle le chalutier et sur quelle île de la mer baltique se trouve son 

port d’attache ? 

Nom : _______________________________________________  

       Port d’attache :________________________________________ 

 

  Si vous quitter l’Univers des Enfants du côté gauche, vous entrez dans le quartier anglais. 

En passant, profitez des salles de jeu de la « Victoria Station » et faites un tour à bord de 

« Crazy Taxi », avant de continuer en direction de la Forêt Enchantée. 
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 6. Pouvez-vous reconnaître le grand bâtiment circulaire à colombages sur votre 

droite ? C’est une reproduction au détail près du bâtiment original situé à Londres, dans 

lequel on jouait des pièces de Shakespeare à l’époque. Quel est le nom de ce bâtiment ? 

 _______________________________________   

 

Entrez dans la Forêt Enchantée, et passez à côté duc château de la Belle au Bois Dormant et 

Wichtelhausen. Ce mange féerique existe depuis l’ouverture d’EUROPA-PARK en 1975. Puis 

poursuivez votre route dans le nouveau quartier « ARTHUR – Au Royaume des  Minimoys ». 

Explorez la plus grande attraction indoor de l’histoire d’EUROPA-PARK au cœur de l’univers 

paisible et mystérieux de ces êtres minuscules. Dans cette gigantesque réalisation des 

décors de la trilogie cinématographique à succès "ARTHUR et les Minimoys", de nombreuses 

découvertes vous attendent. Venez rencontrer les personnages que sont Arthur, Sélénia, 

Bétamèche ou Maltazard lors d’un voayge à bord d'ARTHUR, la nouveauté mondiale créée par 

MACK Rides. Cela vous plaira à coup sûr !  

 

7. Quels sont les deux petits manèges qui sont à votre disposition dans le hall d’ARTHUR ? 

 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

 

8. Combien de coquelicots pouvez-vous compter tout autour de « Tourlicot » ? 

 

Nombre : _____________ 

 

Gagnez votre premier point bonus : Comment s’appelle le célèbre cinéaste qui a réalisé la 

trilogie à succès « ARTHUR et les Minimoys » et qui a collaboré avec la famille Mack pour la 

construction du quartier ARTHUR ? 

 

_________________________________ 

 

9. De retour dans la Forêt Enchantée, mettez-vous à la recherche de la statue des Frères 

Grimm. Quels sont les prénoms des deux illustres auteurs ? 

__________________________________et ____________________________________ 
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Viva España! Des façades blanches avec des tourelles 

pittoresques, des fleurs sur la plaza, des balcons ciselés, des 

portes et fontaines mauresques, des faïences typiques. 

 

 

 

 

 

10. Faites un tour sur la place devant l’arène espagnole. Savez-vous dans quelle région 

se situe la ville de Malaga en Espagne ? 

 

O  Catalogne  

O  Andalousie   

O  Galicie 

 

11. Pouvez-vous identifier la personne qui a inauguré le quartier espagnol et à quelle 

date cela s’est produit ? 
 

Qui : _____________________________________________ 

Quand : ___________________________________________ 

 

Mettez le cap vers de nouveaux horizons à la manière des marins et explorateurs – en avant 

toute à destination du quartier portugais. Après un voyage effréné à bord d’Atlantica 

SuperSplash à une hauteur vertigineuse avec de turbulentes rotations, les 16 passagers 

plongeront avec une immense vague dans les eaux portugaises. Que d'aventure, avant 

d'atteindre les eaux plus calmes des côtes du Portugal. 
 

Regardez autour de vous. Avez-vous remarqué que les maisons des pays du sud sont souvent 

peintes en blanc ? 
 

12.  Comment cela se fait-il ? (Plusieurs réponses possibles) 

O  Ainsi, elles ne chauffent pas trop vite 

O  C’est plus joli 

O  La couleur blanche reflète mieux la lumière 

O  La couleur blanche n’attire pas les insectes 

 

Astuce : Demandez un tampon au 

point de contrôle du quartier espagnol 

et visitez les 5 hôtels d’Europa-Park. 

Dans les hôtels 4 étoiles du parc « El 

Andaluz » et « Castillo Alcazar » ainsi 

que dans les hôtels 4 étoiles supérieur 

« Colosseo », « Santa Isabel » et « Bell 

Rock » vous pourrez découvrir le 

romantisme médiéval, profiter de la « 

dolce vita » ou suivre les traces des 

Pères Pèlerins et des explorateurs. 
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Entrez à présent dans un lieu où la mythologie vient à la rencontre du futur. Dans le quartier 

islandais, un divertissement vraiment divin vous attend depuis 2012. 

 

« WODAN – Timburcoaster » est un grand huit en bois gigantesque, qui vous promet des 

expériences et des sensations incomparables. 

13. Combien de poutres et de vis ont été utilisées selon vous pour la construction de 

« WODAN – Timburcoaster » ? 

O 500 000 vis et 10 000 poutres 

O 2,8 millions de vis et 50 000 poutres 

O 1,6 million de vis et 20 000 poutres 

Regardez le grand huit en bois de plus près. Quelles sont les attractions qui croisent la route 

de « WODAN-Timburcoaster » ?   

_________________________________________________________________________ 

 

14. Depuis 2009, le « blue fire Megacoaster powered by GAZPROM » catapulte les 

visiteurs pour un voyage inoubliable : de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, un parcours 

de 1 056 mètres de long, des loopings et des vrilles pour mettre la tête à l’envers. 

Un tour à bord du « blue fire Megacoaster powered by GAZPROM » dure trois minutes et 

20 secondes. Un train peut emmener jusqu’à 20 personnes. Si les 5 trains sont remplis, 

combien de personnes peuvent monter à bord du « blue fire Megacoaster powered by 

GAZPROM » en une heure ? 

 

 

_______________________________________ personnes 

 

 

Quittez le paysage escarpé de l’Islande et mettez-vous en route à destination des fjords 

scandinaves. De loin, on aperçoit l’imposante église norvégienne en bois, qui fut construite 

dès 1992 à l’occasion de l’ouverture du quartier scandinave. Le saviez-vous ? Vous pouvez 

vous marier dans cette église ou dans d’autres endroits exclusifs d’EUROPA-PARK ? 

 

 

 

Question bonus 
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15. Pouvez-vous estimer combien de personnes peuvent prendre place au maximum 

dans cette église en bois dans le cadre d’un mariage ?  

Nombre : ________________________________ 

 

Les moulins à vents sont typiques de la Hollande, tout comme l’edam ou la faïence de Delft. 

Le village hollandais du parc n’échappe pas à la règle avec son imposant moulin.  

À bord des bateaux de La Grotte des Pirates, vous serez les témoins de l'attaque d'une 

colonie pacifique par des pirates sans merci ! Ou alors, venez perdre le sens de l’orientation 

avec les tasses tournoyantes de l'attraction « Koffiekopjes ». 

16. Trouverez-vous les quatre mots qui sont typiquement hollandais dans ce tableau ? 

 

 

Welcome to England! Bienvenue à EUROPA-PARK Historama. 
 

Dans la pyramide au cœur du parc, tout tourne autour de l’histoire du plus grand parc de 

loisirs d’Allemagne et de la famille Mack. Saviez-vous qu’EUROPA-PARK était à l’origine une 

vitrine grandeur nature  pour les manèges de MACK Rides ? Les chiffres de fréquentation 

étaient bons dès le début, et ainsi en 1982 le quartier italien ouvre ses portes et marque 

la mise en place du concept thématique européen en coopération avec le décorateur et 

l’architecte de cinéma Ulrich Damrau. Le concept européen a été intégré et développé au 

cours des années avec un grand amour du détail, et ainsi toute l’Europe peut célébrer le 

40
ème

 anniversaire d’EUROPA-PARK. 

Entre-temps, EUROPA-PARK est entré dans le top 10 des parcs de loisirs à l’échelle mondiale 

et MACK Rides est l’un des leaders du marché pour la construction d’attractions. À côté de 
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Roland Mack, on trouve son frère Jürgen Mack ainsi que les fils de Roland, Thomas et 

Michael, à la tête du plus grand parc de loisirs d’Allemagne.  

 

17. En flânant entre les photos et vidéos du passé, des maquettes d'attractions et d'hôtels 

ainsi que parmi d'autres éléments de l'exposition, vous pourrez aussi trouver la date exacte 

de l'inauguration d’EUROPA-PARK. La trouverez-vous ? 

 

EUROPA-PARK a été inauguré le _______________________________. 

 

Bon plan : si votre expédition vous a ouvert l’appétit, le FoodLoop, premier restaurant 

à looping au monde, attend de vous accueillir juste au dessus de vos têtes.  

 

18. Pouvez-vous attribuer l'année correspondante à chaque souris ?  

Faites-les correspondre. 

       
 

 2015                               1975            1982                 2000 

 

Ouverte en 1997, l’attraction principale du quartier russe est le grand huit à haute vitesse 

Euro-Mir. Il a été élaboré par le fondateur d’EUROPA-PARK, Franz Mack. Le grand huit a été 

baptisé en hommage à la station spatiale Mir. Plongez dans l'espace intersidéral et 

expérimentez les sensations des astronautes.  

 

19. Le module « Mir Core » est le premier élément de la station Mir qui a été envoyé dans 

l’espace. A quelle date cela s'est-il passé ? 

 

_______________________________ 

Bon plan : Visitez notre nouvelle attraction spectaculaire le « Dôme des Rêves ». 
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Découvrez l’Europe comme jamais auparavant ! Expérimentez « Beautiful Europe »… 

20. En route pour le Valais ! Grüezi ! EUROPA-PARK est très lié à la Suisse, et pas 

seulement à cause des nombreux citoyens helvètes qui visitent le parc chaque année. Ainsi, 

Roland Mack, le propriétaire d’EUROPA-PARK, est citoyen d’honneur d’une commune suisse 

depuis 2006. Trouverez-vous le nom de cette commune, qui a aussi donné son nom à 

une rue du quartier suisse ?  

________________________________________________ 

 

Rendez-vous au Hall Mercedes Benz à côté de « Silver Star » dans le quartier français. Ici, 

tout tourne autour du thème de l’automobile. Avec Genius, la communauté éducative de 

Daimler, les enfants et les jeunes assoiffés de savoir peuvent apprendre beaucoup de choses 

dans le cadre de la Genius E-Race. 

 

 

21. Commençons par une première question. Les voitures sont devenues une évidence de 

nos jours. Mais qui est l’inventeur de l’automobile ? 

O L’automobile a été inventée en 1886 par Carl Benz et Gottfried Daimler 

O L’automobile a été inventée en 1866 par August Wilhelm Maybach 

O L’automobile a été inventée en 1895 par Ferdinand Autho  

 

 

Les voitures n’utilisent pas que de l’essence pour faire le plein. Selon le moteur, d’autres 

carburants ou énergies peuvent être utilisés. Regardez bien autour de vous afin de découvrir 

les réponses à la question suivante sur nos panneaux informatifs. 

 

22. Quelles énergies alternatives peuvent être utilisées ?  

 

a)_________________________________________ 

b)_________________________________________ 

c)_________________________________________ 

 

Rendez-vous maintenant dans le quartier thématique italien, le premier d’EUROPA-PARK.  

Astuce : à côté du restaurant 
Mille Fleurs, vous pouvez voir 
un costume de l’ancien 
Chancelier Allemand Helmut 
Kohl. Il le portait dans le cadre 
d’une rencontre franco- 
allemande à Europa-Park. 
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Astuce : Miroir, ô mon 

beau miroir…. Avez-vous 

déjà regardé le miroir de 

la file d’attente de 

« Piccolo Mondo » d’un 

peu plus près ? 

 

Léonard de Vinci était un célèbre peintre, sculpteur, architecte, anatomiste, mécanicien, 

ingénieur et philosophe italien. Il est l'un des plus célèbres érudits de tous les temps. 

Toutefois, son vrai nom est Leonardo di ser Piero. 

 

23. Que signifie « de Vinci » ? 

O  C’est une abréviation de vincere = vaincre/gagner ? 

O  Il est originaire d’un village qui s’appelle Vinci ? 

O  Il travaillait pour Vinci, une entreprise de construction ?  

 

En compagnie du perroquet Enzo, mascotte du quartier thématique italien, vous embarquerez 

pour un voyage à travers l’Italie à bord d'une gondole vénitienne dans l’attraction « Piccolo 

Mondo ». Destinations de l’escapade : Pise, Venise et Florence. 

 

Question bonus :  

24.  Dans l’attraction « Piccolo Mondo », il y a de nombreuses découvertes en perspective. 

Trouvez de quoi se compose la tour penchée de Pise à Europa-Park. 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, vous avez terminé ! 

Veuillez remettre le rallye dûment rempli dans la galerie marchande « Shopping Passage » 

de l’allée allemande ! 
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Nous espérons que vous vous êtes bien amusés - nous vous souhaitons bonne chance 

pour le jeu-concours et un bon séjour à Europa-Park ! 

Prénom :____________________________________________________________________ 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

CP/Ville : ___________________________________________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________ 

Signature du tuteur légal : ______________________________________________________ 

(pour les mineurs) 

O J’aimerai recevoir plus d’informations concernant EUROPA-PARK.* 

Voilà ce que vous pouvez gagner : 

1
er

 Prix : Un séjour riche en aventures pour toute la famille (jusqu’à 4 

personnes) à EUROPA-PARK CAMP RESORT !  Passez deux journées 

inoubliables à Europa-Park et dormez comme de vrais cowboys ! Le 

matin, vous pourrez vous restaurer au « Silver Lake Saloon » avant 

de reprendre votre expédition. 

2
ème

 – 5
ème

 Prix :   2 billets d’entrée pour EUROPA-PARK 

6
ème

 – 15
ème

 Prix :  Le plaisir du dessin pour toute la famille avec le nouveau coffret 

CONNECTOR de Faber-Castell 

15
ème

 – 20
ème

 Prix : Une lunchbox EUROPA-PARK 

 

Le saviez-vous ? 

EUROPA-PARK propose des rallyes du savoir passionnants pour les sorties scolaires.  

Plus d’informations sur www.europapark.de/scolaire    

 

*J’accepte qu’Europa - Park GmbH & Co Mack KG utilise mes données pour m’envoyer de la publicité et des Newsletters (par 

ex. des informations sur les offres et nouveautés actuelles) par e-mail ou voie postale et pour procéder à des études de 

marché. 
 

Je peux révoquer mon accord à tout moment en envoyant un courrier à Europa-Park GmbH & Co Mack KG par voie postale à 

l’adresse « Europa-Park GmbH & Co Mack KG, Europa-Park-Str. 2, 77977 Rust – Allemagne » ou par e-mail à l’adresse 

info@europapark.de. Tous les visiteurs peuvent participer à ce jeu-concours, excepté les membres du personnel d'Europa-

Park et les membres de leurs familles. Si le participant est mineur, la signature du tuteur légal est obligatoire. La date limite 

de participation est la fin de la saison estivale d'Europa-Park. Les gagnants seront avisés par écrit. Tout recours juridique est 

exclu. 


