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VENDREDI 26 OCTOBRE 2012 

LES PRESTIGIEUX CARROSSES DU CHÂTEAU 
DE VERSAILLES INVESTISSENT LA GARE DE 
PARIS-NORD 
Les voyageurs n’ont qu’à lever la tête pour contemp ler les carrosses « volants » en gare de Paris-
Nord. 16 bâches monumentales représentent de somptu eux fiacres dans toute la gare du 15 octobre 
au 30 novembre 2012. 

 
LA GARE DE PARIS-NORD EN CARROSSES : UN LIEU D’EXPO SITION ATYPIQUE 
ET INSOLITE ! 

Gares & Connexions s’associe à l’événement 
”Roulez carrosses !” et fait découvrir cette 
exposition d’exception aux voyageurs, en 
transformant la gare de Paris-Nord en un espace 
muséal. 

Ainsi, 14 immenses bâches ont été suspendues 
dans le hall Ile-de-France et 2 bâches 
gigantesques, sous les tympans de la gare (quais 
9 et 10). 

Un voyage à remonter le temps à ne pas 
manquer, en gare jusqu’au 30 novembre ! 

 

LA COLLECTION DU CHÂTEAU DE VERSAILLES VOYAGE À ARR AS 

Pour la première fois, la collection de carrosses du 
Château de Versailles prend la route d’Arras pour 
l’exposition “Roulez carrosses !”. Les visiteurs peuvent y 
admirer, jusqu’au 10  novembre 2013, au musée des 
Beaux-Arts, les plus beaux trésors hippomobiles : 
berlines, carrosses royaux et impériaux datant de la 
période de Louis XIV à la IIIe République.                  
Pour en savoir plus sur cette exposition à 50 minute s de 
Paris en train : www.versaillesarras.com.  

GARES & CONNEXIONS, RÉVÉLATEUR DE CULTURE EN GARES 

Participant tout au long de l’année à de nombreux événements culturels dans toute la France, la 5ème 
branche SNCF, en charge du développement et de la gestion des 3 000 gares en France, a pour volonté 
de faire des gares de véritables lieux de vie au cœur des villes. Ouvrir les gares à la culture et la faire 
partager au plus grand nombre y participe grandement. 


