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FAITES LES CHOSES EN GRAND !
La Cité du Train, musée du patrimoine SNCF, vous invite à revivre la grande aventure des chemins de fer
en France, depuis ses origines en 1827 jusqu'à nos jours.
Rajeunie, rénovée et agrandie en 2005, la Cité du Train présente, depuis 1971, la plus importante
collection de matériel ferroviaire historique d'Europe continentale. Plus d'une centaine de locomotives,
voitures et wagons, ainsi que de nombreuses pièces relatives au monde des gares et de la voie ferrée
illustrent ainsi l'épopée du chemin de fer en France.
C'est en effet tout un pan de notre histoire commune que fait revivre le musée. Celui de la révolution
industrielle, du développement économique, mais aussi de souvenirs pour chacun d'entre nous, et pour
toutes les générations.

Et qui, mieux que Mulhouse, dont l'épopée industrielle est étroitement liée au chemin de fer, pouvait
l'accueillir et le faire vivre ? Mulhouse, qui, grâce à Nicolas et André Koechlin, est ville pionnière en
matière de chemin de fer avec la première voie ferrée d'Alsace qui ira de Mulhouse à Thann, et l'une des
plus grandes usines de locomotives qui deviendra plus tard la SACM.
C’est au cœur de ce musée d'exception que nous accueillons au quotidien vos événements privés et
professionnels, festifs ou studieux, en cercles très confidentiels ou en grandes assemblées.
Alors, n'hésitez plus et faites les choses en grand à la Cité du Train !
Valérie Kliber & Mélanie Pok
Service Réception
Tél : 03.89.60.74.06
reception@citedutrain.com

POUR VOS RÉCEPTIONS
LE PARCOURS SPECTACLE

LE CADRE IDÉAL POUR UN ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE
Dans une ambiance singulière, volontairement accentuée par une obscurité
relative, le Parcours Spectacle est une invitation au voyage dans le siècle d'or
des chemins de fer.
Un espace qui rassemble les plus belles pièces de la collection, du faste des
voitures de l'Orient-Express aux locomotives les plus impressionnantes, et qui
en font un lieu parfait pour un événement inoubliable.

6 000 m²
300 invités
500 invités

...
Le Parcours Spectacle s'adapte à tous types d'événements tels que des dîners,
des spectacles, des cocktails, des réceptions de fin de séminaires, des séances
photos ou encore des présentations de produits comme par exemple, le
lancement de nouveaux véhicules.
En configuration maximale, cette salle peut accueillir une scène
ou une piste de danse. L’excellente acoustique du lieu permet également
l'organisation de concerts.

800 invités

LE QUAI DE CLUNY
POUR UNE AMBIANCE RÉTRO

Situé en plein cœur du musée, cet espace extérieur apporte une touche
d’originalité à vos événements.
Deux voies encadrant la "marquise" de la gare de Cluny accueillent des
matériels ferroviaires statiques ou pour une arrivée en locomotive ou en
autorail de vos invités.
Une petite gare du début du XXe siècle reconstitue quant à elle l'ambiance
d'une époque révolue qu'un signal mécanique Lartigue, une imposante grue
de gare, divers objets ferroviaires et le poste d'aiguillage de Paris Invalides
viennent souligner plus encore.
...
En période estivale, ce quai lumineux et authentique vous permettra
d’accueillir vos invités lors de votre cérémonie laïque ou encore pour un
cocktail et préserver, ainsi, toute la magie de votre lieu de dîner.

3 000 m²
300 invités

LA SALLE EXPOSITION

UN CADRE INTIMISTE À LA VUE SURPRENANTE
Idéalement située en plein cœur des Quais de l'Histoire, cette salle vous offre
une vue directe sur des pièces emblématiques de la collection comme la
cabine de TGV Sud Est, la locomotive du Capitole ou encore l'une des
dernières locomotives à vapeur, la mythique 241 P 16.

130 m²
120 invités

...
Il est possible d’y organiser des repas - petits déjeuners, déjeuners ou brunchs
- des expositions photo ou bien encore des réunions de travail, la salle étant
équipée d'un écran, d'un vidéoprojecteur et d'une sonorisation.

POUR EN PRENDRE (ET EN METTRE) PLEIN LES YEUX...
...n'hésitez pas à accompagner votre événement d'une visite guidée des
collections en français, en allemand ou en anglais.

120 invités
60 invités

L'ESPACE TRANS EUROP EXPRESS
MISTRAL ET GRAND CONFORT - BACK TO THE 70'S

Offrez à vos invités une immersion au cœur des années 70 et d’un quai de gare
où deux trains de prestige sont prêts au départ.
D’un côté du quai : l’Aquitaine. Un Trans Europ Express reliant Paris à
Bordeaux remorqué par la magnifique locomotive CC 6572, dessinée par le
designer Paul Arzens, et composé d’une voiture « grand confort » avec une
salle dotée d’un vrai bar en cuivre où vous pouvez vous faire servir un apéritif.
De l’autre coté : « L'Étoile du Nord » qui reliait Paris à Bruxelles et
Amsterdam. La locomotive quadricourant, construite pour traverser l’Europe,
s’accorde harmonieusement par sa décoration Inox à la voiture type « Mistral
69 » où les tables servant à la restauration sont dressées. Il ne vous reste qu’à
vous asseoir à votre place pour le déjeuner ou le dîner servi au cours d’un
voyage imaginaire.

SOIRÉE MISTRAL 69
Le temps d’une soirée, replongez-vous en 1969 et (re)découvrez les multiples
services proposés à bord du Mistral autour d'un repas inspiré de l'époque,
d'une playlist regroupant tous les tubes de l'époque et d'un quizz pour tester
votre culture générale. Pattes d’éléphant, imprimés et robes à paillettes
bienvenus !

46 invités
46 invités

POUR VOS RÉUNIONS
LE SALON MICHEL DOERR
UN CADRE PROPICE À LA COHÉSION

Cette salle, d’une superficie de 150 m² et équipée d’une estrade, est
aménagée sous la forme d’un théâtre avec une capacité de 180 places
assises.
Récemment rénovée, elle est équipée d’un écran géant, d'un projecteur haute
résolution, d’un système de sonorisation et du Wifi.
Assemblées générales, congrès, représentations, conférences, le salon Michel
Doerr peut être habillé et décoré à votre identité. Collaborateurs, clients et
partenaires conviés à un événement dans cette salle aux accents industriels et
aux couleurs chaudes en gardent un souvenir certain.

150 m²
180 invités

VOITURE DE LA GRANDE DUCHESSE

Une réunion ou un repas de famille dans un train ? La Cité du Train vous propose de privatiser une voiture
voyageurs dite de la "Grande Duchesse".
Construite en 1894 pour les voyages de son Altesse et de la famille Grand-ducale du Luxembourg,
notamment la princesse Marie-Adélaïde, ce qui lui vaut son appellation, cette voiture est équipée d'un
salon panoramique à partir de 1938.
La « Grande Duchesse » peut accueillir jusqu’à 17 personnes pour des réunions de travail, des séminaires
en petits groupes et des repas. Elle peut être équipée d’un écran et d’un vidéoprojecteur.
17 invités

VOITURE MULTIMÉDIA

En 1979, la SNCF se dote de six voitures dites "spéciales", destinées aux voyages d'entreprises et
équipées en conséquence. Elle continue sa carrière comme voiture de présentation du musée. Elle est
alors restaurée par le Technicentre de Périgueux et aménagée par la société SAM Electro de Mulhouse.
Idéale pour organiser une réunion, elle dispose de nombreux équipements (TV HD, Wifi, sonorisation HQ,
éclairage...) qui se pilotent via une tablette tactile.
30 invités
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