
1 Les coulisses de Mini World
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Dans la vitrine du couloir, tu peux 
découvrir les différentes étapes 
de construction de nos mondes. 

Structure de bois, grillage, plâtre et 
peinture sont successivement utilisés 

pour créer nos paysages.

CRÉATION  

Nos mondes ne se sont pas faits 
en un jour. Il a fallu en tout 70 000 
heures de travail, soit 2 années et 

demi à notre dizaine de constructeurs 
pour arriver à ce résultat.

MINI MONDES : 
BEAUCOUP DE TRAVAIL !

Elles sont très discrètes, et pourtant, une 
quarantaine de trappes sont cachées au 

sein de nos mondes. 
Elles permettent de rendre chaque partie 

de Mini World Lyon accessible à nos 
constructeurs en cas de mini-accident !  

DES TRAPPES CACHÉES 

Il y a eu autant de travail nécessaire au 
dessus qu’en dessous de nos mondes. 

Pour actionner nos centaines 
d’animations et illuminer nos 30 000 
lumières, 200 km de câbles ont été 

nécessaires !

LA PARTIE IMMERGÉE 
DES MONDES 

LES MATÉRIEAUX 

Regarde bien cette falaise... Tu vas 
entrevoir un dragon figé dans la roche. 

C’est la touche personnelle de l’un de nos 
constructeurs qui a utilisé pour cela une 
vraie figurine coupée dans sa longueur 

avant d’être incrustée dans la montagne ! 

DRAGON’S ROCK

Tu te trouves devant la 
montagne de Mini World Lyon. 

Son sommet fait plus de 
4 mètres d’altitude. 

C’est le point culminant 
de nos mondes.

LA MONTAGNE 
«LE MONT TICULE»

Les trains ne pouvant pas prendre 
l’escalier, ces rails superposés en 
cercle leur permettent de monter 
et descendre en pente douce les 

différents niveaux de nos mondes.

LA RAMPE FERROVIAIRE 
DITE HÉLICOÏDE 

Pour construire ce château viticole, 
nos constructeurs ont pris un bâtiment 
existant en modèle : la gare de Baden 
Baden, située en Allemagne. Puis avec 

quelques ajustements, le château 
viticole de Mini World Lyon est né. 

LE CHÂTEAU VITICOLE = 
LA GARE DE BADEN BADEN
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