
En 2021, la Cité du Train-Patrimoine SNCF de Mulhouse fête ses 50 ans. Autrefois « Musée Français
du Chemin de Fer », l’établissement accueille le public depuis 1971 et partage avec lui l'incroyable
épopée du rail dont la particularité est de nous raconter à la fois la France, les Français et le
territoire.

À travers sa collection unique de matériels roulants, de maquettes, d’objets ferroviaires, d’affiches et
d’objets d’art, la Cité du Train témoigne ainsi de deux siècles d’histoire des chemins de fer en France
– des premières locomotives à vapeur au TGV – et s’impose aujourd’hui comme le plus grand musée
ferroviaire d’Europe. 

Pour célébrer son cinquantenaire, c’est à un véritable voyage dans le temps que la Cité du Train
invite le public. Dès le 12 juin, date anniversaire de son ouverture, une rétrospective en ligne ouvrira
ses portes et permettra à tout un chacun de découvrir son histoire, des premières réflexions lors de
l’Exposition Universelle et Internationale de Paris en 1900 à aujourd’hui. 

Ponctué d’événements festifs et de nombreuses animations, le programme estival des
commémorations s’achèvera lors des Journées Européennes du Patrimoine (18 et 19 septembre)
avec l'ouverture d'une nouvelle section de l'exposition permanente, dédiée à la grande vitesse
ferroviaire et à son histoire, à l’occasion d’un autre anniversaire de taille : les 40 ans du TGV.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA CITÉ DU TRAIN FÊTE
SES 50 ANS !

Mulhouse, le 18 mai 2021,
Journée internationale des musées

#citedutrain #50ansCDT
50ans.citedutrain.com



5 600 000
C’est le nombre de visiteurs accueillis par le musée depuis son ouverture en 1971.
60 000 m²
C'est la surface qu’occupe l’ensemble des espaces du musée sur son site à Mulhouse (surface
multipliée par 10 depuis sa création).
138
C’est le nombre de matériels roulants classés "Patrimoine SNCF" (locomotives, autorails, voitures,
wagons) et préservés sur le site de Mulhouse (nombre multiplié par 10 depuis sa création).
14
C’est le nombre de salariés que comptent l’association pour gérer le musée au quotidien (épaulés
par un pôle de 40 bénévoles actifs).

Cité du Train - Patrimoine SNCF
2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse - France
03 89 42 83 33 | citedutrain.com

INFOS PRATIQUES

CONTACT PRESSE
360°NORTH, agence de communication
Marie-Elisabeth NORTH
contact@360degresnorth.com
06 70 16 91 26

PARTENAIRES / LABELS

LA CITÉ DU TRAIN EN QUELQUES CHIFFRES

HORAIRES D'OUVERTURE :
Du 1er janvier au 31 mars : 10h-17h
Du 1er avril au 31 octobre : 10h-18h
Du 1er novembre au 31 décembre : 10h-17h
Fermé le 25 décembre

#citedutrain #50ansCDT

TARIFS :
Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 11€
Tarif enfant (de 4 à 17 ans) : 9,50€
Gratuit pour les moins de 4 ans

La Cité du Train est soutenue par

50ans.citedutrain.com

Collection


