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COMMUNIQUÉ N°110 – PARIS, LE 12 SEPTEMBRE 2012 
 

 
JOURNEES DU PATRIMOINE 2012 : LE 
FERROVIAIRE A L’HONNEUR 

UNE QUINZUNE QUINZUNE QUINZUNE QUINZAINE DE SITES OUVRENAINE DE SITES OUVRENAINE DE SITES OUVRENAINE DE SITES OUVRENT LEURS COULISSEST LEURS COULISSEST LEURS COULISSEST LEURS COULISSES        
 
A l’occasion des journées du patrimoine 2012, du 14 au 16 septembre, les français vont de 
nouveau pouvoir aller à la découverte de l’histoire du chemin de fer en France. Une histoire et 
un patrimoine riches et vivants qui, aux quatre coins de l’hexagone, s’exposeront et s’ouvriront 
de manière exceptionnelle. Depuis les mythiques locomotives à vapeur plus que centenaires en 
Champagne, au site de haute technologie assurant la maintenance des TGV en Midi-Pyrénées, 
en passant par les gares classées monuments historiques à Paris ou à Metz, SNCF dévoilera une 
fois de plus son formidable patrimoine le temps d’un week-end.   
 

ZOOM SUR QUELQUESZOOM SUR QUELQUESZOOM SUR QUELQUESZOOM SUR QUELQUES OPERATIONS EMBLEMAT OPERATIONS EMBLEMAT OPERATIONS EMBLEMAT OPERATIONS EMBLEMATIQUES IQUES IQUES IQUES     
 
DECOUVERTE DES COULISSES DU TECHNICENTRE DE ST PIERRE DES CORPS LE 15 
SEPTEMBRE 
 

Cet événement promet de nombreuses découvertes 
: des démonstrations dans les ateliers (levage d’une 
caisse…), visite des cabines de conduites, visite des 
ateliers peinture, découverte des caisses en 
rénovation… Les visiteurs découvriront également 
des initiatives originales comme les vélos-taxis 
prévus pour l’acheminement des visiteurs jusqu’au 
Technicentre en complément des navettes en bus.  

 
Pour mettre à l’honneur le décor majestueux des 
ateliers, les organisateurs ont prévu quelques 
animations culturelles inédites dans un tel 
environnement : exposition de photographies, 
improvisations théâtrales, Jazz Band… 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAGE 2/2 

 

CONTACT PRESSECONTACT PRESSECONTACT PRESSECONTACT PRESSE    

01 53 25 63 21 
  

 

VISITE DE LA GARE DE METZ LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 
 
 
Le bâtiment voyageurs, long de plus de 300 mètres 
et dont la tour de l’horloge s’élève à 40 mètres , a 
été édifié de 1905 à 1908 par l’architecte berlinois 
Jürgen Kröger, dans un style néoroman rhénan3. 
 
 
Cette gare, pour ses façades et toitures (hors 
verrière), son salon d’honneur, le décor du buffet et 
son hall de départ, fait l’objet d’une inscription au 
titre des monuments historiques. 

 
 
 
DISPOSITIF EXCEPTIONNEL EN GARE DE LYON A PARIS LES 14, 15 ET 16 SEPTEMBRE 
 
3 espaces mythiques de la célèbre Gare de Lyon seront spécialement animés et ouverts au 
public durant 3 jours avec un programme de visites guidées par de prestigieux experts du 
chemin de fer : 
 
La tour de l’horlogeLa tour de l’horlogeLa tour de l’horlogeLa tour de l’horloge : Edifiée avec la nouvelle gare de Lyon en 1900, pour l'Exposition 
universelle de Paris, elle a été dessinée par l'architecte toulonnais Marius Toudoire.  
Ce beffroi, haut de 67 mètres, porte sur ses quatre faces des cadrans d'horloge de 6,5 m de 
diamètre dont les aiguilles des heures et des minutes mesurent respectivement 2,8 m et 4 m. 
Arrêtée suite à la tempête du 26 décembre 1999, cette horloge a été remise en marche le 15 
février 2005. 

La grande galerie des fresquesLa grande galerie des fresquesLa grande galerie des fresquesLa grande galerie des fresques : Depuis 
1927, cette galerie longue d’une centaine de 
mètre relie les halls 1 et 2. La fresque 
grandiose représente les principales 
destinations reliées par le train entre Paris et 
Menton. Elle apparaitra sous un jour inédit 
dans le prochain film de Michel Gondry 
« l’écume des jours ». 

 
LLLLe Train Bleue Train Bleue Train Bleue Train Bleu    : : : : Ancien « Buffet de la Gare », 
ce magnifique restaurant est situé au premier 
étage de la façade. De style Empire avec sa 
décoration flamboyante, il fut inauguré en 
1901, en pleine « Belle Epoque ». En 1963, le 

« Buffet de la Gare » prend son nom actuel de « Train Bleu », en l’honneur des anciens trains de 
nuit « Paris- Nice -Vintimille ». 
 
Retrouvez l’actualité du groupe SNCF sur : http://www.sncf.com/presse/a-la-une 
Twitter : @SNCF_infopresse  


