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LE PROGRAMME
des 17 et 18 septembre 2022

#citedutrain #patrimoinedurable #jep2022

POUR ALLER PLUS LOIN
SAM! VOTRE GUIDE DE VISITE DIGITAL

Approfondissez vos connaissances avec notre application mobile SAM
(Sud Alsace Museums) disponible gratuitement sur l'App Store et
Google Play.

Conçu pour smartphones et tablettes et disponible en français,
allemand et anglais, SAM ! vous accompagne à travers les différents
musées du réseau "Musées Mulhouse Sud Alsace" en vous apportant
une nouvelle lecture des contenus.

Ludique et intuitive, elle complète votre visite à l'aide de nombreuses
fonctionnalités : plans, textes, commentaires audio, vidéos, photos,
vues 360°, jeux...

50ANS.CITEDUTRAIN.COM
Publié en 2021, à l'occasion du cinquantième anniversaire du musée, ce site internet vous
invite à un véritable voyage dans le temps. Découvrez l’histoire de ce musée pas comme
les autres, des premières réflexions lors des Expositions universelles et internationales de
Paris en 1900 à aujourd’hui.



LE PATRIMOINE DURABLE
À L'HONNEUR DES JEP 2022

      POINTS DE MÉDIATION*
Mettant en lumière la thématique des JEP 2022 (le patrimoine durable), trois points de
médiation vous sont proposés pour échanger autour des enjeux patrimoniaux et
environnementaux.
Tout public | Par petits groupes | Environ 10 minutes par point | Départs à 10h45 et 16h15 (voir
emplacements signalés à l'extérieur, sur le Panorama Ferroviaire)

      VISITE GUIDÉE : PARCOURS SPECTACLE
Accompagné d’un guide du musée, visitez le Parcours Spectacle illustrant l’histoire
ferroviaire française à travers 27 matériels roulants exposés autour de six thèmes
emblématiques. 
Tout public | 25 pers. max. | Environ 30 minutes | Départs à l'entrée du Parcours Spectacle : 11h30,
14h30 et 15h30

      ANIMATIONS : MINI-EXPRESS D'ALSACE & MANÈGE DE SAMBALDUR*
Profitez de nos animations extérieures, en famille, à bord du Mini-Express d’Alsace et d’un
manège forain des années 40, entièrement remis en état par les bénévoles du musée. 
Tout public | Par petits groupes | En continu | Panorama Ferroviaire

*Interventions et animations en extérieur, annulées en cas d’intempéries 

      DÉMONSTRATIONS FERROVIAIRES
Sur l’espace extérieur du musée, venez vous initier à la conduite d’un train à bord d’une
draisine et découvrir le fonctionnement des passages à niveaux* avec des animateurs
bénévoles, anciens professionnels du chemin de fer.
Tout public | Par petits groupes | En continu | Panorama Ferroviaire

Partagez vos photos avec les hashtags #citedutrain #patrimoinedurable #jep2022

SNCF, acteur majeur du patrimoine national, s’engage aux côtés du ministère de la Culture
pour sensibiliser le public aux enjeux du patrimoine durable dans le contexte du
changement climatique dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2022.

La Cité du Train, musée du Patrimoine SNCF vous invite à explorer et (re)découvrir ses
collections sous cet angle au cours de ce week-end. Au programme : temps d’échanges,
démonstrations ferroviaires, animations pour petits et grands… 

L'occasion pour le musée de vous faire découvrir les initiatives mises en place au quotidien
en faveur du développement durable comme, par exemple, l'éco-pâturage. 

      VISITE COMMENTÉE : CABINE DE TGV PSE
Tout au long du week-end, montez à bord d'une cabine de conduite de TGV et profitez des
commentaires et anecdotes d'anciens conducteurs SNCF aujourd'hui bénévoles du musée.
Tout public | Par petits groupes | En continu (Quais de l'Histoire, derrière la locomotive 232 U 1)

EMPLACEMENTS DES ANIMATIONS


