embarquez pour
40 animations gratuites.
En partenariat avec les villes
d’Arles et Salon-de-Provence.

www.garedemiramas.fr

en route pour le futur
Pour cette 8e édition,
les trains du futur vous embarquent pour une
aventure sensationnelle à Miramas !
Montez à bord du train inaugural le Train des étoiles,
au départ d’Arles, tracté par une locomotive à vapeur
légendaire pour un voyage à travers le temps, ou partez
de Marseille à bord du Miramas Express, rame Régiolis du
futur. Comme chaque année, vous serez des milliers à nous
rejoindre, en invités de marque pour une journée ludique
et de découverte avec plus de 40 animations gratuites qui
vous feront comprendre et aimer ce mode de transport
économique, écologique qui relie les villes de notre
territoire. Le réveil de la force, thème ludique de l’univers
Star Wars, sera décliné dans les temps forts de la fête, à
travers des animations sur les transports et technologies
du futur, parce que le train est plus que jamais un mode de
transport d’avenir incontournable.

EMBARQUEZ !
T r ai n s i nau gur au x
Deux trains inauguraux avec animations à bord et petit-déjeuner offert profiteront à 600
invités au départ d’Arles et de Marseille. Arrivée en fanfare à Miramas pour une journée
inoubliable qui vous fera encore plus aimer le train.
Réservation préalable et transport gratuit sur :
www.garedemiramas.fr/je-reserve

Attention vos billets vous seront remis sur présentation
impérative d’une pièce d’identité

au départ d’Arles

au départ de marseille

Le Train des étoiles

Miramas Express

Tracté par la magnifique locomotive à
vapeur 241P17 (la plus grosse d’Europe),
embarquement de 286 personnes au
départ d’Arles.

Rame Régiolis dernière génération de la
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, embarquement de 220 personnes au départ
de Marseille Saint-Charles.

Aller 8h53 > 9h17
Retour 19h09 > 19h35.

Aller 9h20 > 9h50
Retour 16h38 > 17h06

La locomotive pourra être visitée toute
la journée à l’espace Train Station.

Un tramway-spectacle
entre Istres, Miramas
et Salon-de-Provence
Préfiguration rêvée d’une forme de tramway entre les villes de
notre territoire, Miramas Express embarquera 220 voyageurs,
quatre fois dans la journée, pour un voyage animé d’environ
1h. La rame transformée en salle de spectacle plongera les voyageurs
dans un univers futuriste et décalé.
L’office de tourisme de notre ville partenaire vous attend à quai
(obligation de descendre le temps de rotation de la rame) avec des
animations et des informations touristiques :

En gare de Salon-de-Provence

•
•
•

Patrimoine ferroviaire conté.
Artisanat local : présentation des savonneries historiques de la
ville “Fabre et Rampal” dont l’histoire est intimement liée au
chemin de fer. Découverte et expositions des savons de Marseille
issus des deux usines.
Présentation des circuits, attraits touristiques et patrimoniaux.

Pour votre confort et profiter un peu plus longtemps des animations de
notre ville partenaire, vous pourrez décider de retourner à Miramas en
navettes bus (emplacement signalé).
Quatre navettes sur réservation préalable sur :
www.garedemiramas.fr/je-reserve (dans la limite des places
disponibles) et sur présentation impérative d’une pièce d’identité
pour retirer vos billets.
Miramas 9h59 > Salon 10h12 // Salon 10h57 > Miramas 11h06
Miramas 11h18 > Salon 11h33 // Salon 12h19 > Miramas 12h29
Miramas 13h05 > Salon 13h19 // Salon 14h07 > Miramas 15h15
Miramas 14h30 > Salon 14h43 // Salon 15h30 > Miramas 15h38

LA GARE DES éTOILES
Bienvenue dans
la gare du futur
Le hall de la gare SNCF entièrement décoré, vous immergera dans
un univers où voyage, train, espace et futur ne font qu’un.
Vous y découvrirez certains services en gare de demain :
biblio libre-service, cyber café et jeux-vidéo, pilotage de trains, services à
la personne, projection des sites remarquables de Miramas et des grands
projets de la ville.
à l’arrivée des trains inauguraux, vous serez accueillis en fanfare,
en invités d’honneur par les élus de Miramas et des personnages
galactiques.
Le stand accueil devant la gare vous renseignera toute la journée ainsi
que les agents municipaux (reconnaissables à leurs gilets pailletés).

Dans les jardins de la gare, les visiteurs
profiteront de nombreuses animations :
•

Photo box Star Wars : à bord de la boîte vaisseau Dark Vador,
immortalisez l’instant et repartez avec votre photo souvenir.

•

Réalité virtuelle : une expérience des nouvelles technologies
surprenante et amusante, à vivre sur poste fixe et avec masque Oculus
pour une immersion en 3D et 360° dans les univers du futur et de
l’espace.

•

Le paradis des miniatures : sous les arcades, les circuits de trains
réveilleront votre âme d’enfant.

•

À bord du wagon cinéma, découvrez les transports du futur et jouez
avec nos quiz (séance de 20 mn).

•

Ludo-station : un espace de jeux en bois sur le thème du train et de
maquillage pour les tous-petits.

•

Artistes en scène : un show robots transformers aux modulations
impressionnantes à découvrir trois fois dans la journée et un duo de
violonistes qui dépoussière les classiques pour un déjeuner en musique.

•

Overboards et échasses urbaines : initiations de 20 minutes
en rotation sur les 30 overboards et échasses à disposition. Quatre
démonstrations professionnelles de 15 minutes (11h, 14h, 15h, 16h).

•

Stands cheminots : pour tout savoir sur le monde ferroviaire en
s’amusant (jeux cheminots, pêche surprise, initiation au graff…).
Venez échanger avec nos associations de cheminots : l’UAICF,
l’Orphelinat National des Chemins de Fer, le Jardin du cheminot, l’ASCM.

•

Manège train : sur la place Jean-Jaurès, vos petits enfourcheront le
petit train.

CYBER VOYAGE
Devant la gare, empruntez librement nos petits trains touristiques
pour un parcours plein de surprises et pour rejoindre les différents
espaces de fête : rencontres insolites, haltes étapes ou festives
qui stimuleront vos zygomatiques.

TECHNO VISITES
le poste d’aiguillage

Sur réservation préalable et par petits groupes, les curieux
peuvent visiter le Poste tout Relais à transit Souple et jouer à
l’aiguilleur du rail en situation réelle (visite d’une demi-heure par
groupe de 10).
Horaires des visites :
11h, 11h45, 12h30, 13h15, 14h, 14h45, 15h30, 16h15.
Réservation préalable impérative sur :
www.garedemiramas.fr/je-reserve et sur présentation
d’une pièce d’identité pour retirer les billets au stand accueil.r
Attention ! Vous êtes sur un site d’activité ferroviaire.
Respectez les consignes de sécurité.

LA TERRE DES JEDI
Devenez l’étoile du jour et profitez
d’animations sensationnelles.

Simulateur de vol

• Simulateurs spatial et de vol
Deux animations qui vous feront décoller ! Un voyage
interstellaire qui vous propulsera dans l’espace à la vitesse
de la lumière et une séance de vol rendue possible grâce à
une soufflerie de 220 km/h.
• Planétariums
4 planétariums (120 places) vous accueillent pour un
voyage immersif à 360° vers l’infiniment grand. Attachez
vos ceintures pour ce décollage en vaisseau spatial.
Un voyage interactif et fantastique à la découverte des
phénomènes célestes, de l’évolution du soleil, de la vie
extraterrestre et des constellations (durée 30 minutes).
• Spectacle “La machine à voyager dans le temps”
Une relique sacrée et un livre ancien guident ce spectacle
interactif et original. Un show où s’enchaînent les univers
cinématographiques de Star Wars et de James Bond, les
prouesses de Yamakasi, tout en cascades et en humour
(durée 30 minutes).
• Saut Air bag X-Trem Jump
De 5 à 77 ans, essayez-vous à la chute libre sur coussin
d’air comme un cascadeur de cinéma. Adrénaline et
sensations garanties ! Assistez également aux voltiges
aériennes de nos cascadeurs de l’espace.

Saut Air bag X-Trem Jump
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L’accès des animations
aux enfants mineurs demeure
sous la responsabilité des parents.

train Station

Loco-expo :
locomotive à vapeur
241P17
Circuit piéton
Chemin de fer
du Creusot

EN PRATIQUE

Embarquez en famille pour une journée gratuite
d’aventures, de jeux et de surprises qui vous fera
découvrir et aimer le train !
EN TRAIN
Prenez les trains inauguraux au départ d’Arles
ou de Marseille Saint-Charles (réservation
obligatoire).
Si vous venez en train par vos propres moyens,
consultez les horaires sur :
>> www.garedemiramas.fr

EN VOITURE
Suivez le fléchage “Fête du Train” jusqu’aux :
• Parkings visiteurs P1 à P3 (316 places
à 3 mn de la fête), chemin de l’Autodrome.
Coordonnées GPS
Latitude : 43.578009 / Longitude : 4.996837
• Parkings visiteurs P4 à P5 (154 places
à 10 mn de la fête), boulevard Aristide-Briand.
20 places préréservées pour personnes à
mobilité réduite et navette pour personnes en
difficulté.
Coordonnées GPS :
Latitude : 43.577118 / Longitude : 5.000425

se restaurer

Les wagons gourmands vous accueillent sous
les arcades de la gare toute la journée autour
de quatre stands sucré et salé, tenus par nos
associations :
• Terre et mer – Bridge Club.
• Assiette espagnole – Taï jitsu club.
• Rapido snack : Miramas Handball Ouest
Provence.
• Voltige sucrée : crêpes, gâteaux, tiramisu –
CCFF.
Les restaurants et bars aux alentours de la
gare et ceux du centre-ville seront aussi à votre
disposition toute la journée, comme la roulotte
sucrée au Passage des voyageurs.
- Programme sous réserve de modifications -

contact
Tél. : 04 90 17 48 38
>> www.garedemiramas.fr
>> www.miramas.org

les partenaires
Aux côtés de la municipalité depuis six ans pour imaginer et mettre en œuvre la Fête du Train :
l’Union artistique et intellectuelle des cheminots français (UAICF) / le comité d’établissement SNCF / l’office de tourisme
de Miramas.
Partenaire incontournable de la Fête du train depuis l’origine, la Région Povence-Alpes-Côte d’Azur met à disposition du
matériel ferroviaire (notamment rame Régiolis) et une subvention conséquente.

Ils apportent aussi une aide logistique et financière :
Chambre du Commerce et de l’Industrie Marseille-Provence, McArthurGlen, les mairies d’Arles, Salon-de-Provence et
leurs offices de tourisme, Bouches-du-Rhône Tourisme.
Avec la participation de :
Le chemin de fer du Creusot, l’AP2800, l’Orphelinat national des chemins de fer (ONCF), l’Union artistique et intellectuelle
des cheminots français (UAICF), le Jardin du cheminot, le Comité communal feux de forêt (CCFF), le Bridge Club, le Taï
Jitsu Club, évasion peinture, Miramas handball Ouest Provence, la médiathèque et la ludothèque intercommunales,
Imédias et de nombreuses autres associations locales.
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Venir à Miramas

