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Du 1er juin au 30 septembre
mercredi au samedi, de 15h à 19h.
Autres vacances scolaires
mercredi au samedi, de 14h à 18h.
Pour les groupes,
chaque jour sur RDV préalable,
les cheminots vous racontent…
(durée env. 1h 30).

Ecomusee

4 € /adulte, 2 € /enfant de 4 à 12 ans.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Groupes : 3 € / pers. Réservation obligatoire.
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Ne manquez pas l’itinéraire de découverte
du bourg de Veynes « suivez le rail ! »
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Un large choix d'ouvrages sur le chemin
de fer, l'histoire locale et les voies ferrées
du monde...
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De 1850 à nos jours,
une immersion dans l’extraordinaire monde du rail !
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Ecomusée du Cheminot Veynois

04 92 58 00 49
3, rue du Jeu de Paume - 05400 Veynes

www.ecomusee-cheminot.com
ecomusee.cheminot@ccbd.fr

Veynes • Hautes-Alpes
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L’Ecomusee

L’écomusée du cheminot veynois témoigne de l’héritage ferroviaire de Veynes,
l’étoile du P.L.M* dans les Alpes du Sud. 250 m2 de scénographie !
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Reconstitutions

LE VEYN’ART

LE JARDiN fERRoViAiRE

Des vidéos pour apprécier le tracé des 4 lignes
de montagne de l’«étoile de Veynes ».
Un film historique, dans la voiture voyageur
des années 60 …

Maquettes
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Espace pique nique à disposition (repli possible
en salle en cas de pluie)

Films
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Le veyn'art : un autorail
historique, culturel et
artistique vous fait
découvrir la région ...
(circulations ponctuelles en juillet).

Des reconstitutions grandeur nature : la cabine
de conduite d’une locomotive à vapeur (140C),
le guichet d’autrefois, la lampisterie et le bureau
d’Adrien Ruelle (1815 – 1887), l’ingénieur qui
a marqué le 19 ème siècle à Veynes.

Des maquettes, des circuits de modélisme … pour le bonheur des grands et
des petits !

Nouveau

Un circuit HO de 25 m², totalement informatisé, dans un nouvel espace : l'évocation de l’Étoile de Veynes dans les
années 60 ! (courant 2015)
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Lieu pedagogique
- Borne interactive : jeux …
- Cycle de conférences au mois de juin
- Ateliers pédagogiques et interventions
en temps d’activité périscolaire.
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et interactif !

…et un livret
de visite
gratuit pour
les 7 – 12 ans

* Paris – Lyon – Méditerranée : une des
compagnies privées des chemins de fer en
France, avant la SNCF, créée en 1938.

