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Ou La Vallée endormie ? 

 

La Vallée des Peaux-Rouges était un parc à thèmes de 

Jean Richard  

situé sur la com-

mune de Fleuri-

nes , au nord de 

Senlis dans l' Oise. 

 

 

 

 

 

 

 

Il a ouvert en 1966 , le 

thème principal était la 

conquête de l' ouest améri-

cain, dans un décor de peti-

te ville de pionniers  du 

XIXème  siècle. 

 

  cf. page 2 à 5  
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 Bulletin de la Présidente  

Histoire :  

Dans les années 1970, la culture américaine t le far West font rêver les enfants et 
les  westerns sont à la mode. La Vallée des Peaux-Rouges devait être assez simple 
dans sa conception et devait être consacrée aux indiens. Mais en s'appuyant sur la 
grande mode autour de ce thème, le projet se développe et comprend finalement 
une véritable ville américaine à l'époque de la conquête de l’Ouest, avec son  sa-
loon, son bureau du shérif  à côté du village indien et de ses huttes. 

 Le parc, créé par Robert Mottura et Philippe Cart-Tanneur, ouvre au public au 
printemps 1966. 

Attractions & Animations  

Au bout de la ville des pionniers, la gare était le départ vers l'ouest sauvage en 
train. 

Le parc proposait majoritairement des spectacles et des animations comme des dé-
monstrations de rodéo, l'arrivée de la Cavalerie ou l'attaque du train par les Indiens. 

Quelques boutiques proposaient des articles westerns, un  Gambling house disposait 
de machines à sous et il était possible d'apprécier un Chili con carne dans un restau-
rant typique. 

Anecdotes  

Trois  disques vinyle 45 tours ont été produits. L'un, avec une chanson consacrée au 
parc. Le groupe s'appelait Les Farwesters et leur chanson s'intitulait "A la vallée 
des peaux-rouges". Un autre comportait un enregistrement des Desperados de 
Jack Launay qui s'étaient produits au Cristal Palace, le saloon de la vallée des 
peaux-rouges. Un troisième proposait la bande original de la série télévisée "Les In-
diens", tournée dans le parc en 1966. 

Hugues Aufray y a tourné un  film pour la télévision en octobre 1966 

Le parc a définitivement fermé ses portes en 1988. 

Extrait du site  : 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vall%C3%A9e_des_Peaux-Rouges#Anecdotes 
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Ou La Vallée endormie ? 

La Vallée 

 des  

Peaux-Rouges 

La Vallée des Peaux-Rouges, que de beaux souvenirs 

nous y avons laissés, nous les anciens qui jouions aux Cow

- b o y s  e t  a u x  I n d i e n s  !  

 

Hier ,quand j’avais 

vingt ans, nous nous 

r e t r o u v i o n s 

pour danser 

avec notre 

groupe de 

square Dancer 

d i r i gé  par 

Jean-Pierre 

LANSER.  

 Ils (nous) ont  grandis, muris ou vieillis 
mais tous désertés ce bel endroit qui les 
(nous) a tant fait rêver. 
 Si vous avez eu la chance et le privilège 
de fréquenter la Vallée des Peaux-Rouges, je 

vous invite à y retourner par l’intermédiaire du 
blog  :  
 
http://www.valleedespeauxrouges.net/ 
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Ou La Vallée endormie, suite. 

La Vallée 

 des  

Peaux-Rouges 

Aujourd’hui c’est le désert. Quelle tris-

tesse cet endroit qui nous a fait passer tant 

de  bons moments à rêver et nous reporter 

dans l’ouest américain avec nos copains … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous devrions nous pas  

 copier sur le parc de  

La Mer de Sable et le relan-

cer avec de nouvelles attrac-

tions ? 

 

 

 

 L’idéal, bien entendu, serait de le faire revi-

vre, mais comment ?. Si vous avez des idées 

n’hésitez pas à nous les donner ,nous pour-

rions peut être les proposer aux propriétaires 

actuels. 

Vous y retrouverez, nos heures glorieuses, à travers les photos 

que les participants d’antan ont bien voulu transmettre à: 

 P. A.  PITTET. 

 

L’auteur du blog ne demande très certainement qu’à recevoir 

vos anecdotes et autres photos enfouies dans vos tiroirs rem-

plis de souvenirs. 
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Ou La Vallée endormie, suite et fin. 

Merci à PAT GARRET pour ces dernières 

photos du parc de la Vallée endormie...  
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