
 
RAMBOLITRAIN
musée

Ouverture
De 10h à 12h et de 14h à 17h30 
du mercredi au dimanche inclus 
et jours fériés*
* Jours fériés fermés :
2018 : mardi 25 décembre (Noël)
2019 : mardi 1er janvier (Nouvel an) 
lundi 22 avril (Pâques), 
mercredi 8 mai (victoire 1945), 
lundi 10 juin (Pentecôte)
Fermeture annuelle 
du 7 au 22 janvier 2019 

Tarifs
Individuel
Tarif plein : 4,50€ 
Tarif réduit : 3,50€ 

Groupes (> 15 personnes)
Visites guidées du mercredi 
au dimanche sur réservation
Adulte : 5€ 
Enfant : 4€ 

4, Place Jeanne d’Arc - 78120 Rambouillet

01 75 03 44 60

musee.rambolitrain@rambouillet.fr

www.rambolitrain.com

Musée Rambolitrain

Pour ton anniversaire, invite 
tes amis au Rambolitrain ! 
Tels des petits cheminots, vous 
découvrirez l’univers du train-
jouet, jouerez au train vapeur et 
conduirez un train sur le réseau 
numérique ! 

Programme 
des animations 

Inoubliable !

Deux formules : 3-6 ans et 7-12 ans.
Sur réservation, uniquement le mercredi et le samedi après-midi, 
hors vacances scolaires - Présence d’un parent obligatoire. 
Renseignements et réservation : nous contacter. 2018/19



Salle Jouef 
le plastique 
entre au musée !
Nouvelle salle d’exposition

D
es années 1950 à 2002, la marque 
de train-jouet Jouef peut se vanter 
d’avoir rendu réalité les rêves de 
nombreux enfants, des plus aisés 

aux plus modestes. 

Car telle était l’idée de Jouef : mettre en 
vente les trains-jouets les moins chers 
du monde. C’est en adoptant la matière 
plastique et en l’alliant à l’écartement HO 
(1/87e) que l’entreprise Jouef a pu fabriquer 
des trains-jouets en grande quantité, avec 
des qualités de fonctionnement sans faille, 
et surtout avec une finesse dans les détails, 
proches du réalisme. Jouef répondait ainsi 
à la demande croissante du grand public, et 
émerveillait les enfants qui contemplaient 
les vitrines.

Jouef, c’est un véritable univers du train- 
jouet : des locomotives mécaniques dites 
« Diabolic » ou « Far West », une locomotive 
électrique BB 9004 battant le record du 
monde de vitesse ; ou encore le TGV de 1980. 
Ce sont aussi des wagons marchandises, 
des voitures passagers, une gare mythique, 
des décors ferroviaires et des accessoires 
multiples, colorés et sans cesse améliorés. 

Tout pour réaliser un réseau, certes bariolé 
et enfantin, mais complexe !

Petites vacances 
scolaires (zone C)
Animations ponctuelles
Programme sur 
www.rambolitrain.com

Samedi 15 et 
dimanche 16 septembre 2018
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Tous les ans 
lors des Journées du patrimoine
Train de jardin 

Dimanche 7 octobre 2018
FESTIVAL 
VAPEUR VIVE
Tous les ans 
le 1er dimanche d’octobre
Train de jardin - Initiation réseau 
vapeur vive en 1 (1/32e)

Mercredi 1er mai 2019
RAMBOLITRAIN 
RÉTRO
Tous les ans 
le 1er mai 
Train de jardin 
et bourse de jouets anciens

Samedi 18 mai 2019
de 20h à minuit

NUIT DES 
MUSÉES
Tous les ans 
lors de la Nuit des musées
Train de jardin 


