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Train World fête son 5ème anniversaire ! 

Prix d’entrée à 5€ et programme inédit 

Le 25 septembre, Train World fêtera ses cinq ans !  A cette 
occasion, Train World offre à chaque visiteur la possibilité de 
visiter le musée pour le prix symbolique de 5 €. Pendant le 
week-end anniversaire des 26 et 27 septembre 2020, de 
nombreuses activités ludiques sont au programme. 

Depuis son ouverture en septembre 2015, le musée de la SNCB a permis à plus de 676.929 personnes de 
revivre l’histoire des chemins de fer en Belgique, grâce à son extraordinaire scénographie interactive qui 
met en valeur les pièces les plus prestigieuses des collections de la SNCB. 

Depuis la réouverture de Train World le 19 mai 2020 après la période de confinement, Train World a déjà 
pu accueillir 21.561 visiteurs. 

Au programme: 

- Installation "La cabine musicale" par Kroma : 

Comment résister au charme du train? Venez découvrir votre voix dans une cabine spéciale. 
Cherchez vos sons grâce à un microphone et divers instruments. Vous êtes dans un voyage 
fascinant plein de sourires. Tchou tchou! 

➔ Tout le week-end. 

 

- Installation "La valise des rêves " par Kroma : 

Pour chaque valise, un rêve différent et pour chaque voyage, une nouvelle expérience, une 
surprise,… Un texte, un poème, un petit mot pour décrire ce que le train et le voyage représentent 
pour vous. Laissez votre rêve dans la valise de votre prochain voyage en train… comptez jusqu'à 
10… peut-être se réalisera-t-il? 

➔ Tout le week-end. 

 

- Performance "Tableau vivant 2.0" par la To do compagnie :  

Deux petites filles et de nombreuses œuvres. Les filles sortent de leurs tableaux pour vous livrer 
une histoire corporelle, née de leurs nombreux voyages, de leurs rencontres à travers le temps, 
des adieux nécessaires, des paysages insoupçonnés et des rêves que l’on continue de poursuivre. 

➔ Le dimanche, de 11h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

 

- Locomotive Diesel 5404 et locomotive type 77 : 

Train World Heritage - le service Patrimoine de la SNCB - viendra présenter une locomotive Diesel 
5404 et une locomotve type 77. Celles-ci seront accessibles aux visiteurs et des explications vous 
seront données par un spécialiste. 

➔ Tout le week-end. 
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- Expos temporaires: 

L'accès aux expositions en cours à Train World est également inclus! 

o EXPO "Des affiches qui font rêver" 

o EXPO "Paul Delvaux. L'homme qui aimait les trains" 

 

- L'activité familiale "En route avec Paul Delvaux": 
Train World propose également une chouette activité pour les familles avec enfants âgés de 6 à 
12 ans. Munie d’une carte, toute la famille part à la découverte de Train World et de l'œuvre de 
Paul Delvaux! 
 

http://www.trainworld.be/fr/week-end-d-anniversaire  

 

Infos pratiques 

• Quand : le samedi 26 et le dimanche 27 septembre de 10h à 17h, dernière entrée à 15h30 

• Adresse : Train World, Gare de Schaerbeek, Place Princesse Elisabeth 5, 1030 Schaerbeek 

• Prix unique de 5 € pour tous, entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans 

• Toutes les mesures ont été prises pour que le public puisse profiter de ce week-end unique en toute 
sécurité et sérénité. http://www.trainworld.be/fr/informations-pratiques/questions-frequentes 

 

Train World 

Train World rassemble, dans un lieu chargé d’histoire, non seulement les plus précieuses locomotives et 

voitures du patrimoine ferroviaire belge, mais également quantité d’objets ferroviaires, de pièces 

d’archives uniques, de photographies et de films, le tout agencé selon une spectaculaire scénographie.  

Le mois de février 2020 a représenté le meilleur mois depuis l’ouverture de Train world, en terme de 

fréquentation. 

Les résultats de l’enquête de satisfaction menée à Train world au cours du quatrième trimestre 2019 sont 

plus que positifs : 97% des visiteurs sont « satisfaits - à extrêmement satisfaits » de leur visite. 

A la question : « Conseilleriez-vous à votre entourage (amis, famille, collègues,…) de visiter Train World? » 

notre score NPS1 est de 68. 

A ce jour, Train World occupe la 5e position dans le classement des meilleures attractions à Bruxelles et 

la 3e place sur les 125 musées bruxellois sur TripAdvisor.  

Train World affiche également des cotes très positives sur les sites de référence suivants :  4,8/5 sur 

Facebook, 4,6/5 sur Google et 4,5/5 sur Trip Advisor. 

Par ailleurs, pour la 4e année consécutive, Train World s’est vu décerner 3 étoiles par le renommé Guide 

Vert Michelin. Ce score maximum, qui signifie "Vaut le voyage", constitue une belle récompense pour les 

concepteurs et pour l'équipe de Train World, qui en ont fait un musée de référence à Bruxelles et à 

l'international. Un must absolu pour petits et grands ! 

                                                           
1 Le NPS = Net Promoter Score, est un indicateur de la propension ou probabilité de recommandation d'un produit, marque ou 
service par ses clients ou utilisateurs. 
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Jalons de Train World 

- 24.09.2015 – Inauguration de Train World par sa Majesté le Roi Philippe 

- 25.09.2015 – Ouverture de Train World au grand public le 25 septembre 2015 

- 15.02.2016 – Visite royale à Train World 
- 16.02.2016 – Train World récompensé lors de l’European Railway Award   

- 14.03.2016 -  Train World accueille 100.000 visiteurs, moins de six mois après l’ouverture 

- 31.03.2016 – Train World fait son entrée dans le Guide Vert Michelin avec 3 étoiles (= Vaut le 

voyage)  

- 19.04.2016 – Train World décroche un award dans la catégorie " NEW EVENT & TOURISTIC 

LOCATION 2015 " 

- 01.07.2016 – Train World introduit un itinéraire SENSible pour les aveugles et malvoyants avec 

"sac tactile"  

- 18.09.2016 – Train World fête sa première année d’existence 

- 06.12.2016 – Début exposition temporaire “Tintin à Train World” 

- 09.12.2016 – Train World est nominé pour les European Museum of the Year Award 2017 dans 

la catégorie "Newly built Museums – Hubs of best practices ". 

- 13.04.2017 – Train World a passé le cap des 250.000 visiteurs en 1 an et demi 

- 16.04.2017 – Fin de l’expo Tintin (72.361 visiteurs au total) 

- 19.04.2017 – Des panneaux photovoltaïques sur le toit de Train World  

- 08.03.2018 – Alexandre Obolensky à Train World   

- 24.05.2018 – Train World accueille le Colloque « Vingt années sous la Manche, et au-delà ? »  

- 20.05.2018 – Train World participe au museumPASSmusées   

- 02.10.2018 – 31.03.2019 – Exposition temporaire “L'expérience LEGO® à Train World ” (125.000 

visiteurs au total) 

- 08.05.2019 – Pour la 4ème année consécutive, Train World s’est vu décerner 3 étoiles par le 

renommé Guide Vert Michelin. 

- 01.07.2019 – La Collection Legrand, un nouvel atout pour Train World 

- 03.09.2019 – Quatre œuvres de Paul Delvaux viennent compléter la collection de Train World  

- 22.10.2019 – Ouverture de l'exposition "Paul Delvaux. L'homme qui aimait les trains"   

- 05.12.2019 – Monopoly collector sur l’Odyssée du train en Belgique en vente à Train World 

- 24.01.2020 – La collection de trains miniatures Legrand présente à la BRAFA  

- 06.03.2020 - Train World prolonge expo temporaire "Paul Delvaux. L’homme qui aimait les 

trains" jusqu’au 19.04.2020 

- 13.03.2020 – Train World ferme ses portes à cause du COVID-19 

- 19.05.2020 – Train World rouvre ses portes et prolonge l’expo temporaire de Delvaux jusqu’au 

30.06.2020 

- 30.06.2020 – Ultime prolongation de l’expo Paul Delvaux jusqu’au 11.10.2020 
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