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Exclusivité Train World : un Monopoly collector sur l’Odyssée du train en Belgique 

Bruxelles, le 5 décembre 2019 – A partir d’aujourd’hui, Train World et la SNCB vous proposent de 

découvrir la fabuleuse histoire des chemins de fer belges de façon ludique et originale avec un 

Monopoly thématique qui promet de nombreuses heures de plaisir en famille. C’est la première fois 

que les chemins de fer belges sont mis à l’honneur dans un Monopoly. Celui-ci sera exclusivement en 

vente à Train World, le musée du train créé par la SNCB. 

Une visite à Train World permet de se plonger dans l’histoire de nos chemins de fer au cœur d’une 

scénographie époustouflante imaginée par François Schuiten. Dorénavant, la transmission de cet 

héritage ferroviaire pourra se poursuivre à la maison sous l’angle ludique apporté par cette nouvelle 

édition thématique du Monopoly. Les petits et les grands pourront ainsi s’amuser tout en découvrant 

l’évolution des trains dans notre pays, du premier voyage en 1835 jusqu’à aujourd’hui.  

 

Le jeu Monopoly « A Belgian Rail Odyssey » en détails 

Présentation  

Dans cette version spéciale du jeu Monopoly, le but 

est d’être le premier à acheter les propriétés du 

plateau (trains et gares) et à y construire des postes 

d’entretien ou des ateliers afin de percevoir un 

maximum de loyers.  

De la première locomotive de 1835 au Thalys, en 

passant par les mythiques voitures Wagons-Lits et 

les trains les plus modernes de la SNCB, les plus 

beaux et les plus performants engins ferroviaires 

sont à acquérir. 

Train World et la SNCB ont collaboré avec les 

sociétés DicoGames, Winning Moves et Hasbro pour 

réaliser ce jeu. 

Contenu 

• 1 plateau de jeu 

• 6 pions vintage 

• 28 cartes Titre de propriété 

• 16 cartes Chances 

• 16 cartes Caisse de communauté 

• 1 paquet de billets de banque pour 

Monopoly 

• 32 postes d’entretien (maisons vertes) 

• 12 ateliers (hôtels rouges) 

• 2 dés 

• Les règles du jeu 
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Plateau 

A l’exception des 4 cases de coin, des cases Chance et Caisse de communauté, qui sont identiques à 

celles d’un Monopoly classique, toutes les autres cases ont été adaptées au thème des chemins de fer 

belges. Les illustrations des cases ont été réalisées par le studio de graphisme de la SNCB. Sur la boîte 

de jeu et sur le plateau figure un magnifique dessin de la locomotive à vapeur Type 12, pièce maîtresse 

du musée, réalisé par François Schuiten, le scénographe de Train World. 

Vous trouverez ci-dessous le détail de quelques cases : 

    

     

 

Les joueurs désireux d’en savoir plus sur l’histoire des trains et des gares figurant dans ce jeu peuvent 

se rendre sur la page qui y est dédiée sur le site de Train World : 

 http://www.trainworld.be/fr/collections/les-dessous-du-monopoly.  

La plupart de ces trains et les maquettes de ces gares sont d’ailleurs exposés à Train World. 
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Informations pratiques 

− Un jeu amusant pour petits et grands (à 

partir de 8 ans).  

− L’édition du Monopoly SNCB étant 

limitée à 2000 exemplaires, il faudra se 

dépêcher pour pouvoir gâter les 

nombreux fans de Monopoly et/ou de 

trains afin qu’ils le retrouve au pied du 

sapin cette année…. Le Monopoly SNCB 

est exclusivement en vente à Train World. 

− Prix de vente : 49€ 

− Heures d’ouverture du magasin de Train 

World : du mardi au dimanche, de 10h à 

17h. 

Les visuels de ce communiqué de presse peuvent être téléchargés via le lien wetransfer https://we.tl/t-

6jzPcGOSUA. Le copyright à mentionner est le suivant: « Images : SNCB – Train World ». 

 

MONOPOLY – Quelques chiffres et un peu d’histoire 

MONOPOLY, le jeu de société le plus célèbre au monde, a été inventé durant la grande crise économique 

des années 1930 aux Etats-Unis par un ingénieur dénommé Charles B. Darrow. En 1935, la Société Parker 

Brothers lui fit une offre très alléchante que Charles Darrow accepta immédiatement. A la mi-février de 

la même année, Parker Brothers produisait 20.000 jeux par semaine et l’année suivante, plus d’un 

million de jeux avaient été vendus.  

Depuis 1935, plus de 250 millions d’exemplaires ont été vendus de par le monde. Plus d’un milliard de 

joueurs, des éditions en vente dans 111 pays en quelques 43 langues… MONOPOLY est encore et 

toujours le N°1 incontesté des jeux de société familiaux ! 

 

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 

photographies et de films, le tout agencé selon une scénographie spectaculaire.  

Depuis son ouverture le 25 septembre 2015, près de 595.000 personnes ont déjà pu revivre l’histoire 

des chemins de fer en Belgique. 

A ce jour, Train World occupe la 4e position sur l’ensemble des attractions recommandées à Bruxelles 

par Trip Advisor, et occupe même la 3e place sur  les 121 musées bruxellois recommandés par ce même 

site. 

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

Vert Michelin. Ce score maximum signifie "Vaut le voyage" ; une belle récompense pour les concepteurs 

et pour l'équipe de Train World, qui en ont fait un musée de référence à Bruxelles en 4 ans. 


