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A. Le musée Rambolitrain, du train-jouet au modèle réduit 

2. Présentation des collections 

 
Une collection de train-jouets 

   La collection de train-jouets présente un vaste panorama des productions artisanales et 
industrielles des 19e et 20e siècles, et montre l’évolution technique et artistique de ce que 
l’on appelle communément les trains électriques.  

A ceci s’ajoute les accessoires qui donnent tout son sens à l’expression « jouer au train ». Ils 
expriment un onirisme et une totale liberté picturale : on perçoit sur ces objets peints à la 
main, une personnalité, une sensibilité  qui se situe à mi-chemin entre l’impressionnisme et 
l’art pompier. 

 

 

Une collection de maquettes 

   La plupart de ces maquettes sont des réalisations artisanales provenant de pays différents. 
Elles permettent d’admirer des modèles très détaillés, des engins classiques, des machines 
peu connues mais historiquement très intéressantes, des locomotives rares dans la réalité 
ou peu souvent miniaturisées, des prototypes, des projets, des reproductions de locomotives 
qui pour des raisons diverses n’ont pu être conservées grandeur nature mais d’où le 
souvenir concrétisé est enfin sauvé grâce au Musée. 

 

Un réseau maquettes fonctionnel : époque 1920/50 

   L’idée est d’offrir aux visiteurs un spectacle onirique sur les bases d’une vérité historique 
en assemblant les morceaux d’un monde révolu. 

Le réseau est constitué de  400 mètres de voies ferrées, écart 32 mm, échelle 1/43e. 
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Richesse du réseau : 

Ouvrages d’art : viaduc, saut de mouton, tunnel… 

Bâtiments ferroviaires : rotonde, remise, poste 
d’aiguillage, sablerie, chargeur de charbon… 

Ces maquettes sont des reproductions de bâtiments 
ayant réellement existé : gare de l’Est, viaduc de l’Altier, 
gare métrique d’Anglesqueville, remise de Cosne, 
rotonde de Rodez… 

Maquettes non ferroviaires : immeuble, square, saynètes, figurines nous ramenant dans une 
ambiance parisienne des années 1920. 

L’ensemble de ces maquettes a été réalisé par les meilleurs artisans français et construit à 
l’unité pour le réseau du Musée Rambolitrain. 

 

Des animations de train de jardin 

  Voie 184 mm, fonctionnement vapeur vive « eau + charbon ». 

Cette animation est complémentaire des collections : elle fait découvrir au public, et surtout 
aux plus jeunes qui n’ont pas connu la vapeur, l’intérêt que portaient nos proches ancêtres à 
cette énergie maîtrisée et mise à la disposition de l’homme. 

Ce style de locomotion demeure l’une des attractions incontournables à la gloire du train 
jouet. 

C’est un produit facile en communication qui permet aux visiteurs de profiter, à la belle 
saison, du jardin du Rambolitrain, de circuler entre lilas et charmilles, et de revivre les grands 
moments de la traction charbon où chacun peut s’enivrer des vapeur disséminées sur tout le 
parcours avec un parfum de « Bête Humaine ». 

 


