


La Cité du Train, musée du Patrimoine SNCF à Mulhouse, et le Train Thur Doller Alsace fêtent
leurs 50 ans dans le cadre d’un événement commun. Cinq jours de circulations, de rencontres et
d’animations pour célébrer ensemble 50 ans de chemin de fer dans le Sud Alsace. 

Il y a un demi-siècle naissaient deux entités bien connues du milieu ferroviaire et des habitants du
Sud Alsace : d’un côté le Musée Français du Chemin de Fer, qui ouvrait ses portes pour la première
fois le 12 juin 1971 sur le site de Mulhouse-Nord, de l’autre l’association du Chemin de Fer
Touristique et historique de la Vallée de la Doller, née avec l’élection de son comité fondateur le 6
novembre 1971.

Animées par un but commun – la sauvegarde du patrimoine ferroviaire local et national – les deux
associations ont accueilli depuis leur création plusieurs millions de visiteurs et de voyageurs. 

En 1996, nos deux associations avaient déjà fêté leurs 25 ans ensemble. Un train à vapeur avait, pour
l’occasion, fait le lien entre nos deux sites. Deux ans après, à l’occasion des cérémonies du bicentenaire du
rattachement de Mulhouse à la France, c’est cette fois-ci une locomotive à vapeur du TTDA qui était en
action place de la Réunion à Mulhouse, toujours en partenariat avec le musée. C’est donc tout
naturellement, qu’à nouveau, nous avons souhaité mutualiser nos actions pour perpétuer cette histoire
commune et la faire connaître au plus grand nombre. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE TRAIN EN FÊTE !

Jeudi 17 juin 2021,

Partenaires de longue date, les deux associations proposeront donc un événement commun au
cours duquel les visiteurs pourront profiter de circulations de matériels roulants historiques, à la Cité
du Train et sur la ligne de Cernay à Sentheim, ainsi que de nombreuses rencontres et animations. 

Romain TRICOT, Président du Train Thur Doller Alsace



À LA CITÉ DU TRAIN

Acheminée depuis Burnhaupt, la locomotive à vapeur 030T Meuse n°51 du Train Thur Doller Alsace
effectuera des manœuvres sur les voies du Panorama Ferroviaire, espace extérieur d’animations et
d’expositions temporaires du musée.

La présence de bénévoles des deux associations permettra au public d’appréhender la traction
vapeur de manière vivante et ludique. Après cela, la vapeur n’aura plus aucun secret pour vous !

LE PROGRAMME

 
À gauche, la locomotive à vapeur Mallet 020+020 T du Train Thur Doller Alsace. À droite, la draisine DU65 de la Cité du Train - Patrimoine SNCF.

LES CIRCULATIONS DE MATÉRIELS HISTORIQUES

  Tous les jours, du 14 au 18 juillet, aux horaires d’ouverture du musée
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AU TRAIN THUR DOLLER ALSACE

Du début du 20e siècle aux années 1960, le Train Thur Doller Alsace proposera un voyage dans le
temps à bord de différents trains spéciaux.

  Mercredi 14 juillet, train des années 1900 (à vapeur)
  Départs de Cernay St-André à 10h30 et 15h
  Jeudi 15 juillet, train des années 1950 (à vapeur)
  Départ de Cernay St-André à 14h30
  Vendredi 16 juillet, train des années 1960 (en autorail)
  Départs de Cernay St-André à 14h30 (autorail X 4395) & de Sentheim à 14h30 (autorail X 5800)
  Samedi 17 juillet, train de luxe à vapeur
  Départ de Cernay St-André à 14h30
  Dimanche 18 juillet, train des années 1930-1950 (à vapeur)
  Départ de Cernay St-André à 10h30 et 15h

Acheminée depuis Mulhouse, une draisine (DU 65) de la Cité du Train circulera en gare de Sentheim
et permettra au public de réaliser un baptême du rail (aux horaires de circulation des trains du
TTDA), en présence de bénévoles du musée.



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

Des premières réflexions lors de l’Exposition
Universelle et Internationale de Paris en 1900 à
son ouverture en 1971, le musée vous invite à
découvrir son histoire et dévoile les secrets de
cette aventure humaine, esthétique et technique.

VISITES GUIDÉES ET THÉÂTRALISÉES

Tous les jours, du 14 au 18 juillet, 
à 10h30 et 14h30
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Visite théâtralisée | En voiture Simone ! 
(Cie Versatile)

Et si vous aviez la possibilité de voyager dans le
temps en montant à bord de trains d'exception ?
De train en train, d'attachants personnages, aussi
déjantés que colorés, vous feront revivre une
histoire d'amour bouleversante.

Mercredi 14, samedi 17 et dimanche 18 juillet, 
à 14h et 15h45

À LA CITÉ DU TRAIN

Visite guidée des installations

En gare de Burnhaupt, pendant l’arrêt de 30
minutes du train, le Train Thur Doller Alsace vous
propose une visite de ses installations. Vous
pourrez notamment y découvrir le dépôt des
matériels roulants dans lequel est actuellement
restaurée une impressionnante locomotive à
vapeur 141 C.

Tous les jours, du 14 au 18 juillet, pendant l’arrêt
de 30 minutes du train (réservé aux voyageurs)

AU TRAIN THUR DOLLER ALSACE 



À LA CITÉ DU TRAIN

 
Découvrez de nombreuses animations roulantes à la Cité du Train : mise en route de la locomotive 232 U 1, petits trains sur pneus et sur rails...

ANIMATIONS, PROJECTIONS ET EXPOSITION
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Jeu de piste | À la rencontre des fondateurs du
musée

Mettez-vous dans la peau d'un journaliste de "La
Gazette du rail" et partez à la rencontre des
fondateurs du musée pour rédiger votre article.
Un jeu de piste à faire en famille ou entre amis qui
vous permettra d'en savoir plus sur les origines
du musée.

Tous les jours (document de jeu à récupérer à
l’accueil du musée)

Livret-jeux enfants | À la recherche des
premiers trains du musée

En famille (dès 7 ans), partez à la découverte des
premiers trains exposés au musée il y a 50 ans.
Pour les retrouver, répondez aux différentes
questions en cherchant des indices dans
l’ensemble du musée. 

Tous les jours (livret à récupérer à l’accueil du
musée)

Animations roulantes

Assistez au démarrage de la locomotive 232 U 1, découvrez nos collections à bord d’un petit train
sur pneus, partez à l'aventure avec le mini-express d'Alsace, initiez-vous à la conduite ferroviaire
avec nos bénévoles... le musée s'anime pour le plaisir des petits et grands !

Tous les jours (horaires à consulter sur citedutrain.com) 

https://www.citedutrain.com/animations


Projections

Projection publique dans la halle d’un diaporama
commenté expliquant la genèse de l’association et
d’un film de l’inauguration de la ligne en 1976.

Tous les jours, du 14 au 18 juillet, en gare de
Sentheim
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AU TRAIN THUR DOLLER ALSACE

Exposition

Exposition d’objets et de documents datant des
débuts de l’association (affiches, pancartes…)

Tous les jours, du 14 au 18 juillet, en gare de
Sentheim

L'AFFICHE DE L'ÉVÉNEMENT

Réalisée par Maxime Sattler du Collectif
2920g, l’affiche de l’événement sera
disponible à la vente au format 60x90cm
ainsi que sous la forme d’une carte postale.

Composé d’anciens étudiants de la Haute
école des arts du Rhin de Mulhouse (HEAR),
le groupe, installé à Motoco depuis 2017,
intervient en habillage d’espace,
scénographie, conception d’objets et design
graphique.

En 2020, ce sont eux qui signent les trois
affiches de la campagne estivale de la Cité
du Train sur le thème du voyage, d’après
l’esthétisme de l’illustrateur Roger Broders.
Une quatrième affiche, hivernale, vient
compléter la collection en fin d’année. 

UNE NOUVELLE CRÉATION DU COLLECTIF 2920g 

https://mag.mulhouse-alsace.fr/2920g-un-collectif-gagnant/
https://www.citedutrain.com/post/voyagez-autrement-mulhouse


TARIFS
INFOS PRATIQUES
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Adulte (à partir de 18 ans) : 19,50€ 
Enfant (de 4 à 17 ans) : 16€

Billet combiné Cité du Train + Train Thur Doller Alsace
Visite libre du musée (date libre jusqu'au 30/09/21) + 1 A/R à bord du train touristique

Achat des billets combinés uniquement en ligne (citedutrain.com et train-doller.org)

Depuis 2018, une offre combinée est proposée à nos visiteurs dans le cadre du partenariat entre nos deux
structures. Cela nous permet donc de leur proposer une expérience complète des trains d’antan : l’histoire
du chemin de fer en France, des premières locomotives à vapeur au TGV, à la Cité du Train et l’expérience
du voyage à bord d’un train d’époque au Train Thur Doller Alsace.

Sylvain VERNEREY, Directeur-Général de la Cité du Train – Patrimoine SNCF

Cité du Train – Patrimoine SNCF

Visite libre du musée
Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 11€
Tarif enfant (de 4 à 17 ans) : 9,50€
Pass Famille : 39€
Gratuit pour les moins de 4 ans

Visite guidée du musée
17€ - 15€ - 13,50€

Visite théâtralisée : En voiture Simone !
19€ - 17€

Plus d’infos sur citedutrain.com

Train Thur Doller Alsace

Aller-retour Cernay St-André / Sentheim
Adulte : 11€
Enfant : 9€
Famille : 34€

Plus d’infos sur train-doller.org

https://www.citedutrain.com/billet-combine-train-thur-doller-al
https://www.train-doller.org/trains/50-ans/
http://www.citedutrain.com/tarifs
http://www.train-doller.org/tarif-famille-et-individuel


depuis l’A35 et l’A36, sortie 17, « Mulhouse Dornach »
depuis la gare de Mulhouse, tram ligne 3 ou tram-train, arrêt « Musées »

Gare Cernay St-André

Gare de Sentheim

Cité du Train - Patrimoine SNCF
2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse

Train Thur Doller Alsace

Route d’Aspach (D34), 68700 Cernay
La gare est située en face des jardineries de la Thur et de l’Institut spécialisé Saint André.

Rue de la gare, 68780 Sentheim
Sur la route principale, tournez au panneau « Train Touristique » (1ère rue à gauche à l’entrée du
village en venant de Burnhaupt).

Aucune navette n'est mise en place entre les deux sites. Les voyageurs doivent se rendre d'un site
à l'autre par leurs propres moyens.

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (en intérieur)
Respect de la distanciation physique
Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie du musée
Renforcement du nettoyage des sanitaires et points de contact sensibles
Réservation conseillée par internet du jour de votre visite

Port du masque obligatoire à bord du train et sur les quais.
Respect de la distanciation physique
Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
Désinfection des trains entre le voyage du matin et celui de l’après-midi.

Nos deux associations suivent quotidiennement les recommandations et les décisions nationales et
locales. Aussi, les mesures mises en place sont susceptibles d'évoluer.

Cité du Train - Patrimoine SNCF

Train Thur Doller Alsace
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ACCÈS

INFORMATIONS COVID


