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PLUS BELLE GARE 2018 : COUP D’ENVOI DU 
CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

Après une phase de sélection régionale en octobre, le tournoi national entre dans 

la dernière ligne droite ce jeudi 29 novembre pour élire la plus belle gare de 

France 2018. 16 gares concourent pour le titre de #PlusBelleGare2018. Qui sera 

l’heureuse élue ? 

Créé en 2017, ce tournoi ludique surnommé « Battle & Gares » avait généré plus 

de 2 millions de vues sur le réseau social Facebook et élu plus belle gare de 

France la gare de Metz-Ville.  

 

 

Lancé le 25 septembre dernier cette « Battle de Gares » a suscité comme l’an passé 

l’intérêt des internautes, des institutions et des médias, qui se sont rapidement emparés 

du sujet : plus de 500 000 personnes touchées & 27 000 interactions 

(commentaires, partages, likes, clics etc.) avec les 14 publications Facebook ayant 

permis d’élire les 16 championnes régionales. 

Au cœur des régions, les 3000 gares de l’hexagone font partie du quotidien des 

français, très attachés à leur territoire et à leur ville. L’engouement pour ce tournoi 

ludique, reprenant les codes du célèbre jeu-vidéo 

Street Fighter, montre l’attachement des Français à 

leurs gares et au patrimoine. 

16 gares régionales sélectionnées en octobre 

o Auvergne Rhône Alpes � gare de Lyon St-
Exupéry & gare de St-Etienne Châteaucreux 

o Bourgogne Franche Comté � gare de Belfort 
Montbéliard TGV 

o Bretagne � gare de Lorient Bretagne Sud 



o Centre Val de Loire � gare de Tours 
o Grand Est � gare de Reims et la gare de Metz (Plus Belle Gare 2017) 
o Hauts-de-France � gare de Lille-Flandres 
o Ile-de-France � gare de Versailles Chantiers 
o Paris � Paris Gare de Lyon 
o Normandie � Gare de Rouen Rive Droite 
o Nouvelle-Aquitaine � gare de Limoges-Bénédictins & la gare de La Rochelle 
o Occitanie � gare de Toulouse-Matabiau 
o Pays-de-la-Loire � gare de La Baule-Escoublac 
o Provence-Alpes-Côte d’Azur � gare de Nice-Thiers  

 

Les grandes étapes du tournoi 

o Octobre - novembre 2018 : tournoi régional, élection de la plus belle gare régionale 
parmi 48 gares de France 

o Du jeudi 29 novembre 12h au lundi 3 décembre 12h : lancement du tournoi 
national et huitièmes de finale 

o Semaine du 3 décembre : quarts de finale 
o Semaine du 10 décembre : demi-finale 
o Semaine du 17 décembre : finale 
 

Toutes les « Battle & Gares » sont à retrouver sur la page Facebook de SNCF Gares & 

Connexions : https://www.facebook.com/gares.connexions 
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A propos de SNCF Gares & Connexions : 
SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la 

croisée des parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le quotidien 

de chacun. Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un engagement 

fort pour améliorer toujours plus la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser le 

patrimoine. En 2017, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. 
Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée. 
Avec ses filiales AREP et SNCF Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-

faire spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares le premier 

atout des villes et des territoires, au service de tous nos clients : un city booster. 

SNCF Gares & Connexions : www.gares-sncf.com/fr - Twitter @ConnectGares. 


