
Le plus grand musée ferroviaire d’Europe est à Mulhouse

citedutrain.com

NOUVEAU 
Achetez vos billets 

en ligne

Nos événements

Toute l’année, de nombreux événements vous 
permettent de (re)découvrir le musée sous un autre 
œil (visites théâtralisées, concerts, expositions, 
soirées à thème…)

Infos et réservations sur citedutrain.com

SAM : votre compagnon de visite

Profitez de notre application mobile de visite et 
de ses nombreux contenus : commentaires audio, 
vidéos, photos, vues 360°, chasses aux énigmes...

Services et aménagements

Parking gratuit, arceaux à vélos, accessibilité aux 
personnes handicapées, consignes à bagages, 
boutique en accès libre, billetterie en ligne...

Billet combiné avec le Train Thur Doller Alsace

De juin à septembre, partez en ballade à bord d’un
authentique train à vapeur, à seulement 20 minutes 
du musée, en achetant un billet combiné.

Infos et réservations sur citedutrain.com

Horaires
OPENING HOURS | ÖFFNUNGSZEITEN

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

Cité de l’Automobile – Collection Schlumpf (à 4 km)
Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse (à 6 km)
Écomusée d’Alsace et Parc du Petit Prince (à 19 km)

Cité du Train
Patrimoine SNCF

2 rue Alfred de Glehn - 68200 Mulhouse - FR
citedutrain.com | +33 (0)3 89 42 83 33
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Accès
ACCESS | ANFAHRT

 A36, sortie 17, «Mulhouse Dornach»
 Tram ligne 3 | Tram-Train : arrêt «Musées»
 TGV Rhin-Rhône, gare de Mulhouse
 Aéroport de Bâle-Mulhouse-Freiburg

Mulhouse, capitale des musées techniques
musees-mulhouse.fr

Profitez d’une réduction 
chez nos partenaires*

* Sur présentation de votre ticket d’entrée à la Cité du Train et jusqu’au 31 décembre 2020.



  Attention au départ !
Rendez-vous à la Cité du Train de Mulhouse pour 
découvrir deux siècles d’histoire et le plus grand musée 
ferroviaire d’Europe, sur 60 000 m².

La Cité du Train, musée du patrimoine SNCF, vous fait 
revivre la grande aventure des chemins de fer en France, 
depuis ses origines en 1827 jusqu’à nos jours.

•  Le Parcours Spectacle : 27 matériels scénarisés en  
6 thèmes dans l’ambiance spectaculaire d’un plateau 
de cinéma.

•  Les Quais de l’Histoire : 64 matériels ferroviaires 
retraçant la chronologie des chemins de fer en France.

•  Le Panorama Ferroviaire : espace d’exposition et 
d’animations en plein air avec une vue imprenable sur 
le passage des trains modernes en circulation.

  All aboard !
Visit the Cité du Train in Mulhouse and discover two 
centuries of history and the largest railway museum in 
Europe spread over 60,000 m².

At the heart of SNCF heritage, the Cité du Train takes 
you back to France’s great railway adventure, from its 
origins in 1827 to the present day.
•  The Scenic Route: 27 items based on 6 themes in the 

spectacular atmosphere of a movie set.
•  The Platforms of History: 64 items of railway 

equipment retracing the chronology of the railways in 
France.

•  Railway Panorama: exhibition and outdoor activity 
area with a breathtaking view of modern trains 
circulating.

  Achtung, Abfahrt ! 
Besuchen Sie die Cité du Train in Mulhouse und entdecken 
Sie dabei auf 60 000 m² das größte Eisenbahnmuseum 
Europas und eine zweihundertjährige Geschichte.

Die Cité du Train, ein Kernstück des Kulturerbes der 
SNCF, lässt Sie am großen Abenteuer der Eisenbahnen 
in Frankreich teilhaben, von den Anfängen 1827 bis in 
unsere Tage.
•  Der Show-Parcours: Themenbereiche mit insgesamt  

27 inszenierten Stationen in der spektakulären 
Atmosphäre eines Filmsets.

•  Die Bahnsteige der Geschichte: 64 Eisenbahnobjekte, 
die die Chronologie der Eisenbahnen Frankreichs 
nachzeichnen.

•  Das Bahnpanorama: Ein Ausstellungs- und Erlebnis-
bereich unter freiem Himmel mit unverstelltem Blick auf 
die Fahrt der modernen im Verkehr befindlichen Züge.

Animations | Activities

1    Locomotive 232 U 1 
Admirez une locomotive à vapeur mythique en 
mouvement. Toutes les 30 minutes.

2     Le p’tit train 
 Profitez d'un voyage en petit train sur pneus en 
plein cœur de la collection. Tous les jours.

3     Mini-express d’Alsace 
Partez à l’aventure avec notre mini-train sur rails 
pour un voyage au milieu des grands trains.  
Tous les jours, d’avril à octobre.

4     Les baptêmes du rail 
Initiez-vous à la conduite d'un train avec nos 
bénévoles et repartez avec votre certificat. 
Les week-ends d’avril à octobre.

Et aussi : la salle des maquettes, la plaque tournante,
la cabine TGV, le manège de Sambaldur...
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