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50 animations gratuites

www.garedemiramas.fr 



Mode & sensations 
La Fête du train vous embarque pour une 
aventure fashion, créative et sensationnelle à 
Miramas ! En invités de marque, montez à bord 
des trains inauguraux au départ de Marseille 
Saint-Charles et d’Arles pour profiter de cette 
journée ludique autour de 50 animations 
gratuites.

Créateurs du territoire // Une découverte 
shopping made in Provence avec de nombreux 
créateurs locaux.

Mode des transports // En miniatures, cinéma, 
jeux vidéo, initiations ou simulateur de conduite. 

Mode connectée // Animations high tech, 
virtuelles et extrêmes pour découvrir, voyager et 
vivre des expériences interactives.

Mode sensations // Un espace avec des 
animations à couper le souffle mais toujours avec 
du style, Xtrem jump, simulateur de chûte libre, 
laser game...



Au départ de la Gare 
d’Arles 

Le train des créateurs
La plus grande locomo-

tive à vapeur
d’Europe 241P17

Au départ de la Gare 
Marseille-Saint-Charles 

Le train des marques
Autorail électrique 
CC6570 affrété par 

McArthurGlen Provence

Au départ de la Gare 
Marseille-Saint-Charles

Le train de la mode
Rame Régiolis dernière 
génération de la Région 
Provence-Alpes-Côte-

d’Azur

Les horaires de départ le matin et d’arrivée le soir vous seront 
communiqués par mail.
La locomotive vapeur et l’autorail CC6570 pourront être visités toute la 
journée à l’espace Train Station.

Embarquez à bord
des trains inauguraux !

Réservez votre place dans l’un de nos trois trains inauguraux avec 
animations à bord et petit-déjeuner offert qui profiteront à près de 
1000 invités au départ d’Arles et de Marseille avec une arrivée en 
fanfare en gare de Miramas.

Réservez votre place gratuite sur 
garedemiramas.fr
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Place 
Jean-Jaurès

Gare des tendances
le passage
des voyageurs

Mode connectée

La roulotte
sucrée

X-Trem Jump

Sensas Style train Station

Loco-expo :
locomotives à vapeur
et électrique

Chemin de fer
du Creuzot et APCC

Chemin de l’Autodrome

Parking
Gare Relais

Simulateur
de vol

Passage des voyageurs
GARE DES TENDANCES

LE PASSAGE
DES VOYAGEURS

GARE 
DES ÉTOILES

Vers L’avenue du commerce
Vers départ navettes pour le village des marques

GARE 
DES tendances

Mode connectée

PC
SÉCURITÉ

OFFICE
DE TOURISME

TRAIN
STATION

Sensas Style

ZOOM

Stands cheminots animés

Ateliers créatifs enfants

Conseil en image

Ludo station

Le paradis
des miniatures

Circuit piéton

Artistes en scène

Snap booth
gifs et photos accessoirisés

Wagons gourmands

Simulateur
de conduite de train
et pilotage de drones

Hoverboard et
échasses urbaines

La boite à ciné

Vélo rail

Laser game

Bungee jump

Tapas et
encas sucrés

Show tissu
aérien

Miroirs déformants

Simulateur de montagnes russes

Virtual player : jeu 360°

Virtual room : à l’ascension
du monde en équipe

Virtual aventure en 5D

Miroir interactif

Fresque participative

Rodéo licorne

Avenue des créateurs

Maquillage, tatouages
éphémères, créations florales,
décoration et terroir, ateliers
enfants 

Manèges train

Parking visiteurs

LE PASSAGE DES VOYAGEURS

ACCUEIL

P1 à P3

Parking

p4

Partenariat avec les
80 ans de la SCNF et

son Train de l’innovation
en gare de

Marseille- St-Charles
toute la journée
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Profitez des 50 animations gratuites
tout au long de la journée

Gare des tendances
Snap-booth, miroirs déformants, conseil en image, licorne 
rodéo et jeux/ateliers pour enfant, échasses urbaines, 
hoverboard, maquillage, tatouages éphémères, créations florales, 
décoration et terroir.

Avenue des créateurs pour une expérience shopping made in 
Provence. 

Passage des voyageurs et train station 
Vélo-rail, boite à ciné, exposition/visite des locomotives vapeur 
et autorail électrique de collection, visite du poste d’aiguillage, 
trains miniatures.

Espace mode connectée 
Simulateur de montagnes russes, virtual room, jeux à 360°, 
miroir interactif, jeux d’aventure en réalité virtuelle 5D.

Sensas style 
Xtrem Jum (saut sur coussin d’air), simulateur de chute libre, 
laser game, bungee jump, show tissu aérien, manège enfant.

Tramway spectacle 
La rame Régiolis embarque ses passagers pour un voyage d’une 
heure, tendance et décalé, vers la gare de Salon-de-Provence 
: relooking express, magicien, diva déjantée, photographes 
loufoques. Visite des savonneries Fabre et Rampal Latour.

Spectacles et déambulations

Petit train touristique vers le village de marques 
McArthurGlen Provence et distribution de cartes de réduction.



Remerciements

Le chemin de fer du Creusot, l’APCC6570, les associations cheminotes de Miramas, le Comité communal 
feux de forêt (CCFF), l’association des commerçants Mirashop et les commerçants participants (Florana 
Fleuriste, Décajeux, A trois pas d’ici, Inkorporel, Emilie Gouaty Esthétique…), le Bridge Club, le Taï 
Jitsu Club, Évasion peinture, Miramas handball Ouest Provence, Imédias, Sud Drones System, Messieurs 
Chiousse et Eve, Authentique, CP Consulting, les créateurs du territoire et de nombreuses autres associations 
locales.

VENIR À MIRAMAS 

EN TRAIN 
Prenez les trains inauguraux au départ 
d’Arles ou de Marseille Saint-Charles 
(réservation obligatoire). 

Prendre un TER toute la journée
(horaires et tarifs) :

 > www.garedemiramas.fr

EN VOITURE

Parkings P1 à P3 et P4
chemin de l’Autodrome
Coordonnées GPS
Latitude : 43.578009
Longitude : 4.996837

SE RESTAURER

Les wagons gourmands vous accueillent sous 
les arcades de la gare toute la journée autour 
de stands sucrés et salés.
Un espace détente et sa roulotte gourmande
vous propose des encas au Passage des 
voyageurs. Dégustez des tapas, confiseries et 
glaces à l’espace Sensas Style.

Les restaurants et bars du centre-ville sont à 
votre disposition toute la journée. 

CONTACT

Tél. : 04 90 17 48 38
 > www.garedemiramas.fr
 > www.miramas.fr
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EN PRATIQUE

les partenaires
Aux côtés de la municipalité pour imaginer

et mettre en œuvre la Fête du Train


