
RÉSUMÉ DE LA PROGRAMMATION

Mercredi 2 juin

Samedi 12 juin #SaveTheDate

Dimanche 13 juin

Mercredi 16 juin

10h30 : Visite guidée | De la locomotive à vapeur au TGV

Journée anniversaire des 50 ans du musée 
+ lancement de la rétrospective digitale sur 50ans.citedutrain.com
10h30 et 14h30 : Visite guidée | Des ateliers au musée : les 50 ans de la Cité du Train

10h30 et 14h30 : Visite guidée | Des ateliers au musée : les 50 ans de la Cité du Train

10h30 : Visite guidée | Le chemin de fer au XIXe siècle
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EN JUIN 
À LA CITÉ DU TRAIN
Le 12 juin 2021, la Cité du Train-Patrimoine SNCF de Mulhouse fêtera 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.

Mulhouse, le 31 mai 2021
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Légende média en haut de page :  Dessin de Michel Lamarche de la demi-rotonde ferroviaire de Mulhouse Nord qui abrita le musée de 1971 à 1976.



Pour la première fois depuis sa création, la Cité du Train
propose une expérience inédite : une immersion dans son
histoire grâce à un site web spécifiquement imaginé pour
l’occasion.

Des premières réflexions lors de l’Exposition Universelle
et Internationale de Paris en 1900 à aujourd’hui, cette
rétrospective, riche de documents d’archives inédits, de
photographies, de maquettes ou encore de témoignages,
vous propose de retracer l’histoire de ce lieu et de sa
collection exceptionnelle.

Accompagné d’un guide virtuel, le visiteur est happé dans
l’histoire du musée au cours d’un voyage en cinq étapes,
chacune dans une ambiance graphique singulière et
propre à son époque. Une véritable saga historique au
rythme d’un chapitre publié par mois, de juin à septembre
2021, sur 50ans.citedutrain.com

Ce site, fédérateur des savoirs autour du patrimoine ferroviaire, est réalisé grâce au concours
d'institutions et de médias partenaires : le Centre des Monuments Nationaux, l’INA, le Service
Archives Documentation SNCF, les archives municipales de Mulhouse, la bibliothèque centrale de
Mulhouse, l'application mobile SAM! (Sud Alsace Museums), les journaux L’Alsace et Dernières
Nouvelles d’Alsace ainsi que les éditions La Vie du Rail.
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Terrain d’expérimentation pour les lauréats de la première promotion SNCF de l’Incubateur du
Patrimoine, porté par le partenariat entre la SNCF et le Centre des Monuments Nationaux, la Cité du
Train travaille depuis plusieurs mois avec la startup Blumenlab à la production de contenus
immersifs. Cette collaboration a rendu possible la création de visites virtuelles de matériels roulants
exposés au musée. Elles seront accessibles sur le site web dédié au 50e anniversaire et réalisé par
l'agence strasbourgeoise Vuxe.

POUR EN SAVOIR

12 JUIN 2021 : 50 ANS APRÈS
Le 12 juin 1971, le Musée Français du Chemin de Fer ouvrait ses portes au public pour la première
fois, dans une demi-rotonde ferroviaire de Mulhouse Nord. 50 ans plus tard, et après avoir accueilli
plus de 5,6 millions de visiteurs, le musée - devenu Cité du Train - propose aux visiteurs une journée
anniversaire pleine de surprises. 

UNE RÉTROSPECTIVE
IMMERSIVE EN LIGNE

#SaveTheDate
La Cité du Train vous propose de participer à cette journée historique, de 9h30 à 12h, avec
un programme spécifique : accueil des premiers visiteurs, visite guidée, découverte du site
web et temps d'échange avec les équipes du musée. Inscription avant le 10 juin. 

https://www.50ans.citedutrain.com/
https://www.sncf.com/fr/groupe/patrimoine/incubateur-patrimoine-blumenlab-cite-du-train
https://www.sncf.com/fr/groupe/patrimoine/incubateur-patrimoine-blumenlab-cite-du-train
http://medias.sncf.com/sncfcom/newsroom/pdf/CP_NR_Incubateur_du_patrimoine_28-09-2020.pdf
https://www.sncf.com/fr/groupe/patrimoine/incubateur-patrimoine-blumenlab-cite-du-train
https://www.blumenlab.com/
https://www.sncf.com/fr/groupe/patrimoine/incubateur-patrimoine-blumenlab-cite-du-train
https://www.vuxe.fr/
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Pour remercier ses fidèles visiteurs, le musée offrira aux 250 premiers du
12 juin 2021 un sac cadeau avec de nombreux goodies vintage : patch à
repasser, badge, ticket d'entrée au musée des années 70, carte postale,
porte clef...

UN SAC DE GOODIES 
POUR LES VISITEURS DU 12 JUIN

VISITE GUIDÉE 
DES ATELIERS AU MUSÉE
Autrefois « Musée Français du Chemin de Fer »,
l’établissement accueille le public depuis 1971 et
partage avec lui l'incroyable épopée du rail.

Ce musée est avant tout une grande aventure
humaine, tout comme l'histoire du transport
ferroviaire. C'est en 1900, à la clôture de
l'exposition universelle de Paris que naît l'idée
d'un musée du chemin de fer en France. Pourtant,
ce n'est qu'en 1965 qu'un industriel mulhousien
travaillant dans le textile et passionné par le
monde ferroviaire, Jean-Mathis Horrenberger, se
lance dans le projet d'une vie : ouvrir le premier
musée français consacré au chemin de fer, à
Mulhouse.

À travers cette visite guidée, le musée vous invite
à découvrir son histoire et dévoile les secrets de
cette aventure humaine, esthétique et technique.

Samedi 12 et dimanche 13 juin
10h30 et 14h30, en français, 25 pers. max
Infos et réservations sur citedutrain.com

AUTRES VISITES GUIDÉES 
De la locomotive à vapeur au TGV : 
Cette visite guidée vous propose de revenir sur les grandes étapes qui ont marqué l’histoire du
chemin de fer en France du XIXe siècle à nos jours. À travers une sélection de matériels roulants
emblématiques,(re)découvrez les riches collections du musée, mêlant histoire, art et technique.
Mercredi 2 juin
10h30 (durée : 2h) en français, 25 pers. max. Infos et réservations sur citedutrain.com

Le chemin de fer au 19ème siècle : 
L’apparition du chemin de fer a bouleversé le paysage économique, social et culturel du pays.
Embarquez ici pour un voyage dans le temps au cœur du 19ème siècle et partent à la rencontre des
inventeurs et artistes de cette période particulièrement riche. 
Mercredi 16 juin
10h30 (durée : 2h) en français, 25 pers. max. Infos et réservations sur 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


