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Samedi 4 octobre, devenez un 
aventurier du rail ! Montez à bord 
de l’un des deux trains inauguraux 
Miramas West Provence, tractés 

par des locomotives vapeur ou électrique 
légendaires au départ d’Avignon-centre. Ils 
vous transporteront au temps des cow-boys 
et des indiens, jusque dans la contrée de 
Miramas, ville de conquête.

Peut-être préférerez-vous prendre le Train des 
Dalton, en gare de Marseille Saint-Charles, 
pour une virée matinale très animée jusqu’à 
Miramas par la Côte bleue, ou pour un aller-
retour surprise toute la journée ?
Dans tous les cas, vous serez nos invités 
privilégiés et embarquerez pour un voyage 
hors du temps qui ravira petits et grands, 
avec plus de quarante animations gratuites au 
dépaysement garanti.

La conquête du train vous attend à travers nos 
différents lieux d’animation : Apache village 
(contigu au parking plein air de la gare), Cow-
boys city (espace Beley) et son Saloon (gare), 
Bang-bang station (cour marchandises), 
Camp des pionniers (Avenue Falabrègues)…

Âme de sioux ou de shérif, simple curieux ou 
passionné du ferroviaire, à l’évidence, vous 
découvrirez le train autrement.



“Avignon-centre, embarquement 
immédiat à bord du Miramas West 
Provence pour Miramas”. 
Cette annonce retentira dans la 
gare d’Avignon-centre le samedi 
4 octobre vers 9 h pour le départ 
de deux trains inauguraux qui 
embarqueront vers la Fête du Train 
quelques centaines d’invités ayant 
obtenu leur billet sur réservation 
préalable (retour vers 18 h).

Un premier train sera tracté par la 
magnifique locomotive à vapeur 
241P17 (la plus grosse d’Europe) et 
un second sera tracté par la loco-
motive électrique de collection 
CC6570. Ils emporteront les voya-
geurs pour une aventure extraordinaire 
avec des animations insolites à bord autour 
d’un petit-déjeuner offert. 
Arrivée vers 10 h en gare de Miramas et 
accueil en fanfare pour une journée inou-
bliable.

Réservation obligatoire
- auprès de l’office de tourisme au 04 90 58 08 24 
- via le formulaire sur le site www.garedemiramas.fr

La locomotive à vapeur 
241P17 et la locomotive 
électrique CC6570 pour-
ront être visitées toute 
la journée à Bang-bang 
station.



140 voyageurs pourront investir cet autorail 
de collection au départ de la gare Marseille 
Saint-Charles vers 9 h pour se rendre à 
Miramas en passant par la Côte bleue. Un 
voyage très animé avec petit-déjeuner à 
bord (retour vers 18h)!

Puis, de 11 h à 18 h, l’autorail vous ac-
cueillera pour des voyages insolites 
de 30 mn au départ de Miramas. Les 
wagons seront transformés en salles 
de spectacle pour un parcours équipe.

Réservation obligatoire
- auprès de l’office de tourisme :
  04 90 58 08 24
- via le formulaire sur
  www.garedemiramas.fr 

Pour les voyages au départ de Miramas, merci 
de vous présenter au stand accueil en gare le 
jour même pour réserver vos places.

LE TRAIN
DES DALTON

Embarquez dans nos trains touristiques 
pour un voyage au Far West mouvemen-
té. Rires et surprises garantis. 

Western Conquete



Les jardins de la gare SNCF se transformeront en 
village digne des plus grands westerns. Sur les 
traces de Calamity Jane et de Billy the Kid, venez 
profiter des nombreuses animations pour tous les 
âges dans un décor western :

>>> Rodéo mécanique. 
>>> Ciné-western, le wagon “service public” trans-

formé en ciné-wagon diffusera en boucle des 
scènes cultes de westerns dont il faudra retrou-
ver les titres. 

>>> Circuits de trains miniatures. 
>>> Jeux vidéos : simulation de conduite de trains et 

de tir à la carabine. 
>>> Yo ! Cow-boy : démonstration et initiation au 

lasso. 
>>> Promenades en diligence. 
>>> Au cow-boy chic : création de colliers, d’étoiles 

et de moustaches de shérif. 
>>> Chercheur d’or : à la recherche des pépites du 

trappeur. 
>>> Le quinté du cow-boy : course de cheval-balai. 
>>> Marchands ambulants du Far West. 
>>> Miroir interactif « Wanted », déguisez-vous, pre-

nez-vous en photo et repartez avec un souvenir.

Promenade en diligence
Compagnie Les légendes se racontent © Gérard Marin

Ciné wagon

Rodéo mécanique
Compagnie Les légendes se racontent © Gérard Marin



Le BBQ Train vous accueillera dans ses 
wagons pour une étape qui régalera vos 
papilles autour de quatre stands différents. 
Les restaurants et bars aux alentours de la 
gare et ceux du centre-ville vous attendront 
aussi et seront à votre disposition toute la 
journée.

Le hall de la gare SNCF de Miramas et 
l’espace scénique situé devant la gare 
vous accueilleront dans une ambiance 
saloon.

>>> Ambiance musicale. 
>>> Spectacle de french cancan. 
>>> Animations et jeux : tripot, lancé 

de verre, fléchettes, danseuses de 
saloon. 

>>> Démonstration et ambiance 
country.

BBQ
TRAIN

LE Saloon

French cancan - Cotton Girls



Pour tout savoir sur le train de manière 
ludique, les associations de cheminots 
de Miramas vous attendent pour échan-
ger tout en s’amusant : orphelinat natio-
nal des chemins de fer (ONCF), CE SNCF, 
UAICF, Jardin du cheminot, APCC, ASCM, 
club de l’Amitié, fédération CGT des che-
minots, Appaf, train des Pignes, archives 
de Miramas.

>>> Jeux autour du train. 
>>> Quiz sur les cow-boys et les Indiens 

célèbres. 
>>> Exposition sur l’histoire du train
 à Miramas. 
>>> Exposition d’objets ferroviaires.

Le CAMP
pionnier

Vendredi 3 octobre >> Soirée Ciné Rail
Cinéma le Comœdia, dès 18 h

18 h - Projection court documentaire /débat « Passion du rail et cinéma »
 avec la participation des associations cinéphiles Cinérail, Ceux du Rail
 et Les 7 portes.
19 h - Verre de l’amitié autour du sandwich SNCF.
20 h - Projection d’un film.

Entrée libre, places limitées.
Réservations auprès du cinéma jusqu’au 2 octobre : 04 90 50 14 74.



Près de la cour marchandises, laissez-vous sur-
prendre par le village indien avec ses tipis, ses 
étals, ses animations, ateliers et spectacles pour 
petits et grands.

>>> Yo ! L’Indien : démonstration et initiation de tir
 à l’arc. 
>>> Train vapeur RMCC. 
>>> Animation musicale chant et flûte. 
>>> Balades à poney. 
>>> L’art du sioux : atelier de dessins indiens 
 au fusain. 
>>> À l’Indien chic : création d’amulettes et de ban-

deaux indiens. 
>>> Geronimo : atelier de maquillage indien. 
>>> Bison futé : recherche d’animaux de la ferme 

grâce aux moulages d’empreintes. 
>>> Démonstration de danses tribales amérindiennes 

et de pow wow. 
>>> Contes et légendes indiennes. 
>>> Spectacle équestre. 

apache
village

Compagnie Les légendes se 
racontent © Gérard Marin

Compagnie Les légendes se racontent
© Gérard Marin

Compagnie Les légendes se racontent



Réservation : pour ces deux visites, inscriptions sur place le jour 
même au stand accueil en gare.

les Visites
Insolites

Le poste d aiguillage

Sur réservation préalable et par petits 
groupes, vous pouvez visiter le PRS 
de Miramas (poste tout relais à transit 
souple) et jouer à l’aiguilleur du rail en 
situation réelle.
Les visites du PRS sont limitées à dix per-
sonnes par groupe (visite d’1/2 heure).
Horaires des visites :
10 h 30, 11 h15, 13 h 30, 14 h 15, 15 h, 15 h 45, 
16 h 30, 17 h 15 et 18 h.

Sur le toit de Miramas West

Montez sur le toit de Miramas West 
Provence pour un point de vue fabu-
leux sur Miramas et la gare de triage.
Une expérience inoubliable qui vous 
fera découvrir toute la plateforme fer-
roviaire de Miramas et comprendre 
son fonctionnement.
Visite toutes les 1/2 heures.

le poste d’aiguillage

course de vélo-rail

le toit de la gare

La passion du rail vous gagne en visitant, 
dans la cour marchandises :

>>> Loco-Expo, avec ses locomotives à 
vapeur et électrique de collection.

>>> La conquête du rail, où vous participe-
rez à des courses de vélo-rail « Indiens 
contre cow-boys »



Profitez de la fête
pour être solidaires !

Faites un don au profit de l’orphelinat na-
tional des chemins de fer sur son stand 
au Camp pionnier. Pour entretenir les 
moments de malice, l’ONCF vous offrira 
un chapeau de cow-boy, une coiffe d’In-
dien ou le colt de Lucky Luke.

Venir
a Miramas

Embarquez en famille pour une journée gratuite pleine 
d’aventures, de jeux et de surprises qui vous fera découvrir 
et aimer le train ! 

En train
Prenez les trains inauguraux au départ d’Avignon ou l’autorail au dé-
part de Marseille-Saint-Charles vers 9 h.

Réservation obligatoire :
- auprès de l’office de tourisme au 04 90 58 08 24
- via le formulaire sur www.garedemiramas.fr

Si vous venez en train par vos propres moyens, consultez les ho-
raires de train sur www.garedemiramas.fr.

En voiturE
Suivez le fléchage “Fête du Train” jusqu’au parking gratuit et surveillé 
dont l’entrée se situe chemin de l’Autodrome, en centre-ville.
Coordonnées GPS du parking Relais Gare :
Latitude (décimal) : 43.578479 / Longitude (décimal) : 4.995625

SOLIDARITÉ



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 inconditionnel de la Fête du Train depuis l’origine, la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur met à disposition du matériel ferroviaire et une subvention conséquente.

Avec la participation de :
la MJC-MPT de Miramas / l’orphelinat national des chemins de fer (OnCF) / l’Association 
Sportive des Cheminots de Miramas (ASCM) / Le jardin du cheminot / L’association provençale 
de préservation et d’animation ferroviaire (Appaf) / le dispositif Imédias de l’AGCS / la CGT 
cheminots / L’APCC 6570 (association de préservation de la CC6570 - Avignon) / les Archers 
de la Crau / la Régie équestre du Mas de Combe / le Bridge Club / le Taï Jitsu Club / le train des 
Pignes / Évasion peinture / Country Passion et de nombreuses autres associations de Miramas.

Ils apportent aussi une aide logistique et financière :
le conseil général des Bouches-du-Rhône / le SAn Ouest Provence / la sous-préfecture d’Istres / 
la mairie d’Avignon / Bouches-du-Rhône Tourisme et Vaucluse Tourisme / la SnCF / Réseau Ferré 
de France (RFF) et de nombreuses autres institutions.
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