
  Du samedi 7 
décembre 2013 
au 5 janvier 2014 

Exposition « 30 ans de 
Noëls au Rambolitrain »
Chemins de fer 
« appartementaux » : 
petits écartements
Evolution technique 
du train-jouet
Grands écartements 
(jusqu’au 16 février 
2014)
SNCF : les grands 
ingénieurs qui ont fait 
son histoire (jusqu’au 
30 novembre)

  Du lundi 6 
au dimanche 
19 janvier 2014
Fermeture annuelle
Réouverture 
mercredi 22 janvier

  Vacances scolaires 
d’Hiver (15 février au 
2 mars)
Ateliers maquette 
pour enfants

  Du 19 février au 30 
mars 
Exposition « Expres-
sions autour du train »
art graphique
Michel Paul, Fred 
Sochard, Jean-Paul 
Thebault
Evolution technique 
du train-jouet

  22-23 mars
Anniversaire du 
Rambolitrain
30 ans de passion : les 
membres de l’asso-
ciation des amis du 
musée Rambolitrain 
présentent leurs
modèles préférés

  Du 13 au 29 mars
Exposition 
« A toute vitesse » à la 
médiathèque Florian
Trains-jouets des 
années 30 et revues 
techniques du fonds 
ancien de la média-
thèque consacrées au 
train et à ses progrès.

« Les locomotives arti-
culées », en hommage 
au donateur Jacques 
Visbecq
30 ans d’acquisitions 
de la ville de Rambouil-
let

  5 Octobre
Festival vapeur vive
Train vapeur de jardin 
en 7 pouces ¼ et en 
5 pouces (tous les ans 
le 1er dimanche d’oc-
tobre)
Initiation vapeur vive 
en 1 (1/32e)

  Novembre
Soirée diner Murder 
party « Crime de 
l’Orient-Express » 
dans le cadre de 
Gastronomie d’au-
tomne

  Du 6 décembre 
au 4 janvier
Exposition « Images de 
trains-jouets »
photos et gravures, 
Marie Renaudin

  29-30 mars
Exposition « Carnets 
de bord - Carnets 
de voyage » par les 
élèves de la section 
arts plastiques du 
lycée Ste Thérèse

  Vacances de prin-
temps (du 12 au 27 
avril)
Animation « Trains-
jouets de jardin LGB »

  1er mai
Rambolitrain rétro
Train vapeur de 
jardin (tous les ans 
le 1er mai) Bourse 
d’échange de jouets 
anciens

  17 Mai
Nuit des musées
Train vapeur de jardin
(tous les ans lors de 
la nuit des musées) 
Jouets de bazar mé-
caniques

  Du 24 mai au 31 
août 
Exposition « Arts et 
chemin de fer » au 
Palais du roi de Rome
Peinture : Yves Anfre-
ville, Albert Brenet, 
Lucien Jovenaux, 
Michel Lamarche, 
Christopher Ludlow, 
et Emile-André Sche-
fer 
Jeux illustrés sur le 
thème du chemin de 
fer de la collection du 
musée du jeu de l’oie 
et trains-jouets du 
musée Rambolitrain

  20-21 septembre
Journées 
du patrimoine
Train vapeur de jardin 
(tous les ans lors des 
journées du patri-
moine)
« La vapeur est dans 
le train » : installation 
d’un paysage sonore 
et vidéo par l’artiste 
Frédéric Le Junter

Musée Rambolitrain
4, Place Jeanne d’Arc

78120 Rambouillet

Tél. 01 34 83 15 93
Fax 01 34 83 00 14

musee.rambolitrain@rambouillet.fr
www.rambolitrain.fr

Page facebook : Musée Rambolitrain

Ouverture
du mercredi au dimanche inclus
et jours fériés
de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Fermeture
jour de Noël et jour de l’An
les 2 semaines de janvier 
après les vacances scolaires.

Entrées indivividuels
Tarif plein : 3,50 € - Tarif réduit : 2,50 €

Pour les groupes :
(à partir de 15 personnes)
Visites guidées du mercredi 
au dimanche sur réservation
Adulte : 4 € - Enfant : 3 €

Tarifs
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