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1. Communiqué de presse
Du 10 mai 2022 au 22 janvier 2023, Train World, le musée de la SNCB, accueille l’exposition temporaire Royals &
Trains. Cette exposition vous offre une occasion unique de découvrir le lien particulier qui unit la famille royale
belge au monde ferroviaire.
Des photos exclusives, des objets et documents d’époque provenant de nos collections et de celles du Palais
royal ainsi que des talking heads de personnalités du passé, vous feront revivre le faste de ces voyages royaux.
Exceptionnellement, cinq voitures royales sont dévoilées dans toute leur splendeur pour la première fois à Train
World.

Une chance unique de découvrir les trains royaux !

De la construction de la première ligne ferroviaire en 1835 à aujourd’hui, la famille royale belge a toujours montré
un soutien sans faille au développement des chemins de fer en Belgique et en Europe. Léopold Ier, premier chef
d’État au monde à voyager en train, a tout mis en œuvre pour que la Belgique se dote d’un réseau ferroviaire
qui contribuera au développement économique de notre pays au XIXe siècle, et au-delà. Cette proximité est
aujourd’hui tout aussi forte sous le règne du roi Philippe. C'est la raison pour laquelle Train World et la SNCB ont
décidé de consacrer une exposition temporaire et de publier un livre de référence destinés à mettre en lumière
l'histoire passionnante de notre Monarchie avec le train.
Vous pourrez découvrir, au fil de cette exposition, des documents rares relatifs au premier train de Léopold Ier, des
véhicules royaux ayant disparu, des plans de construction, les services à thé ou à souper d'Albert Ier et Léopold
III, des objets des membres du personnel des convois royaux ainsi que des éléments de la garde-robe de voyage
de la reine Astrid... La vie à bord de ces convois est également
abordée.
L’exposition Royals & Trains est articulée autour des six thèmes
suivants :
1. Des trains pour nos rois
2. Les inaugurations
3. Les gares et les salons royaux
4. Mariages et enterrements royaux
5. Les petits princes et le train
6. Voyages à l’étranger et visites d’État
Expo Royals & Trains © Train World

Les cinq voitures royales présentées ensemble à Train World pour
la première fois et qui constituent le clou de l’expo temporaire
sont:
- La Berline royale, 1901
- La voiture restaurant/conférence, 1905
- La voiture salon/restaurant, 1912
- La voiture-salon, 1939
- La voiture salle à manger, 1939
Afin de préserver ces voitures de grande valeur historique, les
visiteurs pourront les admirer de l'extérieur, mais pas les traverser.
Le livre de référence de l'exposition, réalisé par les Éditions
Snoeck et Train World, suit les mêmes thématiques que celles
abordées dans l'exposition. Cet ouvrage richement illustré
comprend de nombreux détails et constitue un atout indéniable
pour compléter sa visite.
Dossier de presse Expo Royals & Trains - Train World

Le roi Baudouin partageant le travail des
cheminots lors d'une visite à Gand, 1954
© Belga
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2. L'exposition
1. Des trains pour nos rois
L’histoire des trains royaux en Belgique commence en 1836, un an à
peine après l'inauguration de la ligne Bruxelles-Malines. Léopold 1er
est le premier chef d'État au monde à disposer d'une voiture qui lui est
spécialement dédiée.
Au fil des progrès techniques, les voitures royales deviennent plus
grandes et plus confortables. La fabrication de ce matériel roulant de
luxe est confiée la plupart du temps à des constructeurs belges. Du fait
de ses relations étroites avec la Compagnie Internationales des WagonsLits, dirigée par le Belge Georges Nagelmackers, Léopold II commande à
cette société qui révolutionne les voyages internationaux, des voitures
au confort inégalé.
La plupart du temps, le roi dispose de son propre train, composé de
voitures-salon, restaurant et couchettes pour sa famille et lui ainsi que
des voitures mises à la disposition de sa suite.
Plan de la Berline B1
© SNCB | Train World Heritage

Avec le temps, les anciens engins en bois sont remplacés par des
voitures métalliques, plus robustes et plus sûres. Trois nouvelles
voitures sont ainsi construites en 1939. Ce train royal subira également
des dommages lors de La Seconde Guerre mondiale.
Après la guerre, le régent Charles et le roi Baudouin utilisent ce train pour
de nombreux voyages officiels et privés. Il sera utilisé pour la dernière
fois en 1976 à l’occasion de la visite d’État de la reine du Danemark.
Après cinq décennies de bons et loyaux services, le train inauguré par
Léopold III est définitivement mis hors d'usage en 1991.
Depuis lors, la famille royale belge, comme dans de nombreux autres
pays, se déplace à bord de voitures de 1e classe classique arborant, pour
l’occasion, les armoiries royales.

Intérieur de la voiture restaurant/conférence, 1905
© SNCB | Train World Heritage | Georges De Kinder

De la vaste flotte de voitures construites pour la
famille royale belge depuis 1836, la SNCB a le privilège
d'en avoir conservé six dans sa collection historique.
Dans le cadre de cette exposition, cinq d'entre elles
seront présentées ensemble à Train World pour la
première fois.
Par manque de place, la sixième voiture n'a
malheureusement pas pu être exposée dans le cadre
de cette exposition.

Expo Royals & Trains © Train World
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2. Les inaugurations
Tout au long de l’histoire des Chemins de fer belges, chaque souverain a marqué de sa présence les moments
forts, heureux ou malheureux, de l’épopée ferroviaire de notre pays. Les archives du Palais Royal témoignent par
ailleurs du grand intérêt des souverains en faveur du développement des Chemins de fer. De Léopold 1er aux rois
Albert II et Philippe, les souverains belges ont inauguré nombre de lignes, gares et trains.
La première ligne de chemin de fer du continent européen, construite entre Bruxelles et Malines, est inaugurée
en présence du roi le 5 mai 1835. Bruxelles devient ainsi la première capitale au monde desservie par le train. Le
service de sécurité du roi lui déconseille toutefois de prendre place à bord de ce nouveau moyen de transport qui
file à la dangereuse vitesse de 50 km/h.
Ce fervent partisan des chemins de fer fera donc son premier
voyage en train le 16 avril 1836, à bord d'une berline spécialement
aménagée pour lui.
Au fil des ans, la présence du roi est sollicitée pour inaugurer
d'autres lignes et d'importants ouvrages d'art. Lors du règne de
Léopold II, les Chemins de fer de l'État ne reçoivent la visite du roi
que pour l'inauguration de nouvelles infrastructures ou de gares
rénovées. Toute sa vie durant, le roi Léopold II s'intéressera au
potentiel des liaisons par rail et aux opportunités qui en résultent
pour l'industrie belge.
Son successeur, le roi Albert,
s'intéresse à la réforme des
Chemins de fer de l'État.
Finalement,
l'État
cède
l'exploitation à la SNCB, une nouvelle société ferroviaire créée en 1926, en
remplacement des chemins de fer de l'État.
Dernier voyage de Léopold II sur la Côte d'Azur à bord
d'une voiture de la CIWL
© SNCB | Train World Heritage

Le roi Baudouin inaugure la Jonction Nord-Midi en 1952 et trois ans plus tard,
la connexion ferroviaire entre Bruxelles-Central et l’aéroport de Zaventem qui
devient la première au monde reliant la gare d’une capitale à son aéroport.
Une tradition qui se poursuit avec la présence du roi Albert II et de la reine
Paola lors de l’inauguration de la liaison Eurostar vers Londres en 1994 ainsi lors
de la mise en service de la première ligne à grande vitesse de Belgique en 1997,
en Thalys vers Paris.
Plus récemment Philippe, alors prince héritier, participe à l’inauguration de
la gare d’Anvers-Central restaurée, ainsi que de la nouvelle gare de LiègeGuillemins. Philippe, devenu roi, sera le premier visiteur de Train World, qu’il
inaugurera en septembre 2015.
Expo Royals & Trains © Train World

Le roi Albert II et la reine Paola lors du premier
voyage de l'Eurostar entre Bruxelles et Londres,
1994
© SNCB | Train World Heritage
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Le roi Philippe, premier visiteur de Train World,
le musée de la SNCB, 2015
© SNCB | Train World Heritage
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3. Les gares et les salons royaux
Au début des chemins de fer, les gares n'existent pas encore vraiment. Très vite, de véritables gares apparaissent.
Lors de ses déplacements, le roi, souvent accompagné de sa famille, y fait escale ou s'y arrête. Pour faciliter leurs
voyages en train ou la réception d’invités de marque, plusieurs projets de gares, de haltes et de salons royaux
voient le jour.
Sous le règne de Léopold Ier, les premières stations pourvues de salons d'accueil destinés au roi apparaissent. La
famille royale utilise surtout la gare de Bruxelles-Nord pour prendre le train ou recevoir ses hôtes car celle-ci est
proche de la résidence royale de Laeken. La gare est alors dotée d'un salon royal.
D'autres salons royaux seront construits dans les gares de
Verviers, Liège-Guillemins, Spa, Bruxelles-Midi, Ostende... De
par sa connexion maritime directe avec l’Angleterre, Ostende
accueille de nombreux voyageurs en partance ou en provenance
d’Angleterre. Parmi ceux-ci figurent très souvent des têtes
couronnées. Afin d'accueillir ces personnalités au mieux, la gare
d’Ostende est dotée d’un salon royal.

La halte royale de Laeken, 1850
© SNCB | Train World Heritage

Léopold II fait construire la halte royale de Laeken. Cette halte sera
très fréquemment utilisée par les rois Léopold II, Albert Ier et Léopold
III. Cette gare est utilisée pour la dernière fois en 2001 lorsque le
roi Albert II et la reine Paola y prennent le train à l'occasion des 75
ans de la SNCB.

Plusieurs
projets
seront étudiés pour
ériger une gare plus vaste dans le parc du château, mais ceuxci resteront inaboutis. La halte de Houyet, visant à desservir le
domaine royal d'Ardenne et le château de Ciergnon, fait elle partie
des projets qui virent le jour sous Léopold II.
Au cours du XIXe siècle, les projets de construction d’une gare à
côté du Palais royal situé au centre de Bruxelles foisonnent mais
resteront inachevés. Tout comme l'ambitieux projet de création
d'une gare sous le château de Laeken.

Photo actuelle de la gare souterraine de Laeken.
Ce projet n'a jamais abouti et cette gare n'a jamais
accueilli de train.
© SNCB | Train World Heritage | Georges De Kinder

Dans le cadre des travaux de la Jonction Nord-Midi de Bruxelles,
les autorités ferroviaires prévoient la construction de salons royaux
dans les trois principales gares de cette nouvelle liaison. De ces
trois salons royaux ne subsiste que celui installé dans la gare de
Bruxelles-Central dessinée par Victor Horta et Maxime Brunfaut, dont le mobilier, recouvert de cuir, a été réalisé
par le maroquinier Delvaux. Une partie du mobilier de ce salon est exposé à Train World dans le cadre de cette
exposition.
De nos jours, seule la gare de Bruxelles-Midi met toujours à disposition des souverains et personnalités de haut
rang des salons VIP, gérés par un service protocolaire.

Expo Royals & Trains © Train World
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4. Mariages et enterrements royaux
Jusqu'au milieu du XXe siècle, les trains ont joué un rôle de premier plan dans les grands moments de la vie de la
famille royale. Des mariages d'État célébrés en Belgique ou à l’étranger, aux funérailles.
Au XIXe siècle, les unions royales sont encore une affaire d’État et le train est utilisé à l’occasion de nombreux
mariages royaux.
Le train va notamment jouer un rôle très important dans le cadre du mariage arrangé entre Léopold II et
l'archiduchesse Marie-Henriette d’Autriche, une princesse de la famille Habsbourg, l’une des familles royales et
impériales les plus prestigieuses du continent européen.
Le train sera aussi utilisé à l’occasion d’autres unions telles
que celle de la princesse Charlotte, sœur de Léopold II, avec
Maximilien d’Autriche, et celles des filles de Léopold II, Louise
et Stéphanie. Un train spécial sera d’ailleurs proposé en
Belgique pour permettre au public d’assister au mariage de
cette dernière en Autriche.
Albert Ier obtient l'autorisation de son oncle, Léopold II, pour
se marier avec la princesse Élisabeth, duchesse en Bavière.
La cérémonie se déroule à Munich, en octobre 1900. Albert
prend le train à Bruxelles pour s'y rendre et le train royal
ramènera le couple princier en Belgique, où il est accueilli
avec enthousiasme par la population.
Le prince Léopold et la princesse Astrid à bord du train royal.
© Collection Archives du Palais Royal
Quant à la future reine Astrid, elle voyage d'abord en bateau
pour rejoindre Anvers au départ de sa Suède natale. Après
son arrivée et sa rencontre médiatisée avec le futur roi Léopold III, c'est en train que le couple gagnera Bruxelles.
La tradition belge des Joyeuses Entrées permet aux souverains de se présenter à la population des grandes villes
du pays, qui les y accueillent en grande pompe. Dans le cadre de ces festivités, ils se déplacent, dès le règne de
Léopold II, en train royal.
Mais le train n'est pas seulement utilisé lors de mariages. Il l'est
aussi lorsque la famille royale doit assister à des funérailles,
notamment pour se rendre à l'enterrement du frère de la
reine Louise-Marie, du prince consort Albert, époux de la
reine Victoria, Rodolphe de Habsbourg, de la reine Victoria...
Trois reines des Belges ont par ailleurs été acheminées en train
vers leur dernière demeure: en 1850, Louise-Marie, première
reine de Belges, en 1902, Marie-Henriette, épouse de Léopold
II et enfin, en 1935, Astrid, suite à un tragique accident de
voiture survenu en Suisse.
Funérailles de la reine Marie-Henriette, 1902
© Collection Paul Pastiels

Expo Royals & Trains © Train World
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5. Les petits princes et le train
Pour les successeurs de Léopold Ier, le train n’est plus une nouveauté et, dès leur plus jeune âge, nos souverains
prennent l’habitude de voyager en train.
Les princes et futurs rois Léopold II et Albert Ier, aiment
dessiner des trains, tandis que le régent Charles veille avec
soin à la conservation du train Märklin de sa jeunesse,
toujours conservé au Palais royal.
Grands voyageurs, Albert Ier et la reine Élisabeth se
déplacent souvent à bord des voitures royales en
compagnie de leurs trois enfants. Durant ses études, leur
fils, le futur Léopold III se voit imposer par ses professeurs
des exercices en lien avec les déplacements royaux. Ainsi
est-il invité à calculer les horaires des trains pris par ses
parents ou à étudier leur trajet en Égypte. Lui aussi aime
dessiner des trains.

Carte de Noël réalisée par le prince Albert alors âgé de 9 ans
et destinée à sa mère
© Collection Archives du Palais Royal

Dans leur enfance, Joséphine-Charlotte, Baudouin et Albert
se déplacent souvent en train pour se rendre à la côte belge
ou en Suède. Le prince Charles et Baudouin reçoivent en
cadeau un réseau de train miniature. En 1938, une réplique
du Belge, la première locomotive fabriquée dans notre pays
par Cockerill (1835) et confectionnée par deux ouvriers et
leurs camarades cheminots, est offerte à Baudouin.

Le prince Baudouin jouant avec sa locomotive.
© Collection Paul Pastiels

Le futur roi Philippe n’a que quelques mois lorsqu’il effectue,
en novembre 1960, son premier voyage ferroviaire au long
cours, entre l’Italie et la Belgique, après un séjour avec ses
parents dans sa famille maternelle.
Comme de très nombreux enfants, les princes Philippe et
Laurent aiment les trains.
L’intérêt pour le rail se prolonge de nos jours : les enfants du
roi Philippe ont déjà visité Train World à plusieurs reprises.

Le prince Gabriel à bord du poste de conduite d’une locomotive à
vapeur à Train World. © Belga

Expo Royals & Trains © Train World
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6. Voyages à l'étranger et visites d'État
En 1836, notre pays devient le premier au monde à se doter d'une berline spécialement conçue pour son roi.
Léopold Ier devient alors un voyageur assidu et il prend souvent le train pour Ostende, Mons, Namur, son château
d’Ardenne, ou pour visiter d’autres villes de son royaume. Durant son règne, Léopold Ier reçoit de nombreuses
têtes couronnées. À cette occasion, il leur fait découvrir cette
invention encore toute récente que constitue le chemin de
fer.
Durant la seconde moitité du XIXe siècle, le nombre de visites
d'État organisées en train augmente. Du XIXe siècle jusqu'à
l'ouverture de la Jonction Nord-Midi en 1952, la plupart des
trains royaux ont pour destination finale Bruxelles-Nord, où
le roi accueille ses hôtes de marque.
Pendant la durée de son règne, Léopold II multiplie les
projets d'investissements internationaux. Le roi a aussi
pour ambition d'attirer à Ostende ou à Houyet des touristes
internationaux. Dans ce but, il va recevoir de nombreux
visiteurs de marque tels que le roi d'Espagne (1883),

Expo Royals & Trains © Train World

Guillaume III des Pays-Bas (1884), Charles Ier du Portugal
(1886), le Shah de Perse (1900 et 1902)... Lui-même fera de
nombreux voyages en train vers Berlin, Vienne, l'Angleterre,...
Après la Seconde Guerre mondiale, l'avion se substitue au
train pour les destinations lointaines. Jusque dans les années
1950, les visites officielles en Belgique s'effectuent en train
royal.
En 1966, la reine Elizabeth II vient en visite d'État en Belgique
et ses déplacements se font à bord du train royal.
À partir de la fin des années 1970, les voyages d'État en train
royal se raréfient et le matériel vieillit.
Le prince régent Charles accueille le Général De Gaulle,
octobre 1945
© Collection Archives du Palais Royal

Depuis les origines jusqu’à nos jours, lorsque le roi se déplace
en train, un protocole très codifié est mis en place. Il convient
d'assurer la sécurité du convoi et d'organiser en gare d'arrivée
un accueil officiel.

Depuis son accession au trône, le roi Philippe et la reine
Mathilde, privilégient souvent le train pour se rendre dans les
pays proches de la Belgique dans le cadre de déplacement
officiels.

Le roi Philippe et la reine Mathilde en visite d'Etat au GrandDuché de Luxembourg, 2019 © Belga

Élizabeth et Albert en vacances entre Zermatt et
Bayreuth, 1908
Reportage photo exceptionnel, provenant des
archives personnelles du roi Albert Ier.
© Collection Archives du Palais Royal
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Plan de l'exposition
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3. Matériel ferroviaire présenté dans le cadre de cette exposition
Les Chemins de fer belges conservent dans leurs collections six voitures royales de grande valeur artistique.
Trois de ces voitures, construites au début du XXe siècle, ont été utilisées par les rois Léopold II et Albert Ier.
Les trois autres voitures, qui datent de la fin des années 1930, ont servi durant les règnes des rois Léopold III et
Baudouin Ier. Utilisés pour les déplacements de nos souverains en Belgique et en Europe, les trains royaux étaient
également mis à la disposition des chefs d’État étrangers lors de leurs visites officielles en Belgique.
Deux voitures font partie de l'exposition permanente de Train World. Les trois autres voitures ont été restaurées
avec soin, spécialement pour cette exposition Royals & Trains.

1. La Berline royale, 1901
Cette voiture se compose d'un luxueux salon privé, d'un
compartiment-lit avec cabinet de toilette pour le roi, de quatre
compartiments-couchettes, d'un local de service et d'une
autre pièce pour le chauffage. Les compartiments du roi sont
directement accessibles depuis le salon central.
Les décorations et ornements de style Art Nouveau
agrémentent les couloirs et les compartiments-lits, tandis que
le salon rappelle plutôt le style Louis XVI.
Cette berline royale, ou voiture-salon et lit, a été construite par
la Compagnie Générale de Construction située à Saint-Denis,
près de Paris, et filiale de la Compagnie Internationale des
Wagons-Lits.

Intérieur de la Berline royale, 1901
© SNCB | Train World Heritage | Georges De Kinder

2. La voiture restaurant/conférence, 1905
Cette voiture est composée d’une grande salle à manger et de conférences,
d’un local de service, d’un coin lavabo et de toilettes. L’intérieur est de style
Louis XVI. Les meubles et les panneaux sont en bois d’acajou poli, ornés de
motifs décoratifs en bronze doré et en nacre.
Les sièges, recouverts de cuir, sont rehaussés, tout comme les quatre
petites armoires, d’un médaillon dans lequel apparaît le monogramme « A
» du roi Albert Ier. Le plafond est recouvert d’une peinture sur toile avec des
représentations allégoriques inspirées des plaisirs de la table. L’ensemble
est richement décoré de miroirs, tentures et chandeliers en bronze doré.
Cette voiture-restaurant/conférence a été fabriquée par des constructeurs
belges.
Intérieur de la voiture restaurant/conférence, 1905
© SNCB | Train World Heritage | Georges De Kinder

3. La voiture salon/restaurant, 1912
Cette voiture comprend un salon luxueux et une petite salle à manger qui
prennent la largeur totale de la voiture. Les deux pièces sont contiguës.
L’intérieur du salon est de style Art déco, tandis que celui de la salle à
manger est d’inspiration Louis XV. Les meubles de la salle à manger sont en
chêne massif. Le mobilier du salon est décoré de marqueterie composée de
plusieurs essences de bois, ivoire, nacre, etc.
Les sièges sont recouverts de tissu ligné. Les plafonds des deux
compartiments ont été décorés de peintures sur toile. Le tout est agrémenté
de tentures, rosaces de ventilation, cache-radiateurs et luminaires en
bronze. Dans l’un des médaillons de décoration de cette voiture figure
une enfant dont le visage ressemble à la jeune princesse Marie-José, fille
d’Albert Ier. Cette voiture-salon/restaurant a été construite en Belgique.
Dossier de presse Expo Royals & Trains - Train World
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4. La voiture salon, 1939
Cette voiture était normalement occupée par le souverain.
De larges portes à deux battants, précédées d’un escalier
escamotable à hauteur réglable, donnent accès au hall de
l’entrée d’honneur. Cette voiture porte sur ses flancs l’écusson
couleur amarante de la famille royale belge, ainsi qu’une
couronne en métal argenté sur chaque porte.
D’un côté, le hall ouvre sur le grand salon. Celui-ci, meublé de
fauteuils, prend toute la largeur de la voiture et est entouré de
très larges fenêtres. À côté du grand salon ont été aménagés
trois compartiments équipés d’une couchette et d’un cabinet
de toilette. L’autre côté du hall conduit au cabinet particulier
du roi.

Intérieur de la voiture salon, 1939
© SNCB | Train World Heritage | Georges De Kinder

La décoration intérieure fait beaucoup appel à l’acajou ainsi qu’à d’autres essences exotiques. Le cabinet particulier
est habillé de panneaux en noyer et de tissus de lin. Une tapisserie représentant une chasse au cerf, signée Victor
Stuyvaert, décore le panneau de fond du grand salon.

5. La voiture salle à manger, 1939
Cette voiture comprend une grande et une petite salle
à manger, une cuisine avec office, trois compartiments
équipés d’une couchette ainsi que d’un cabinet de toilette. La grande salle à manger, qui occupe toute la largeur
de la voiture, peut accueillir douze convives. Elle est ornée
de part et d’autre de panneaux en bois tropical.
Les motifs stylisés représentent un bois avec une antilope,
des oiseaux et des plantes tropicales. Les tentures sont en
velours et soie de teinte brune.

Intérieur de la voiture salle à manger, 1939
© SNCB | Train World Heritage | Georges De Kinder

Expo Royals & Trains © Train World
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Les deux tables de la grande salle à manger sont marquetées en noyer du Caucase et les fauteuils sont recouverts
de peau de porc beige. Dans la petite salle à manger, pour
quatre personnes, deux niches sont recouvertes de cuir
doré. L’une de ces alcôves accueille une lampe à pied en
cristal.
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4. Le livre "Royals & Trains"
Les Éditions Snoeck et Train World vous invitent à
plonger dans l’histoire passionnante qui lie notre
famille royale au train grâce au livre de référence de
l'exposition, publié pour l’occasion.
Celui-ci est structuré dans le même esprit que la
scénographie et suit les thématiques abordées dans
l'exposition.
Cet ouvrage très richement illustré, contient des
documents et une iconographie exceptionnels.
Il présente, en exclusivité, de magnifiques photos des
six voitures royales conservées par la SNCB.
À la faveur d’archives inédites, entre autres conservées
au Palais royal, et publiées ici pour la première fois,
bienvenue dans l’univers fascinant des trains et de la
Monarchie en Belgique.

LES AUTEURS
Ce livre a été imaginé, conçu et réalisé par Michelangelo Van Meerten, historien économique et spécialiste de
l’histoire des Chemins de fer belges, et par Stéphane Disière, spécialiste en histoire ferroviaire SNCB, Train World
Heritage.

INFOS PRATIQUES
Editeur: Editions SNOECK Publishers
En vente à la boutique de Train World, sur notre fanshop en ligne et dans toutes les librairies.
Format : 27 x 23 cm - 192 pages
Prix : 28,00 €
ISBN FR: 9789461617385
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5. Au programme
Pendant la durée de l'expo Royals & Trains, Train World a programmé une série de conférences
couvrant un large éventail de sujets en lien avec l'univers ferroviaire et la royauté.
Ces conférences donnent la parole à des spécialistes qualifiés qui racontent des histoires
fascinantes, d’une manière accessible à tous.

Léopold I et le train | 25 juin 2022 à 13h30
Une conférence de Michelangelo Van Meerten sur le rôle de Léopold Ier dans la diffusion de l’utilisation du train
dans les autres Cours royales européennes.
L’usage du train royal après 1945 | 3 septembre 2022 à 13h30, uniquement en néerlandais
Une conférence de Paul Jacobs sur l'organisation et la préparation des voyages en train royal après la Seconde
Guerre mondiale.
Majesté voici vos trains ! Le matériel de la Cour de 1836 à 1938 | 24 septembre
2022 à 13h30
Dès 1836, les Chemins de Fer ont développé des voitures pour le roi. Comment ce
matériel a-t-il évolué ? Michel Thiry vous donnera un aperçu des innovations au
niveau confort et technique à travers le temps.
La Berline de gala de Léopold II, 1883

Les dernières heures de Napoléon III | 15 octobre 2022 à 13h30
Saviez-vous que Napoléon III passa ses dernières heures de règne dans le train
du roi des Belges? Quentin Debbaudt nous montre le luxe, la diplomatie et la tragédie de Napoléon III et nous
raconte une partie de l’histoire ferroviaire.
Les gares du domaine royal de Laeken | 5 novembre 2022 à
13h30
Venez explorer avec nous les voies et les gares qui mènent au
parc royal et qui datent de la fin du XIXe siècle. Valentin Dupont
évoquera un projet qui prit une dimension considérable, sans
jamais être achevé.
Des mariages et des funérailles sur des voies ferroviaires | 10 décembre 2022 à 13h30
Le train joue un grand rôle dans les moments importants de la famille royale belge. Michelangelo van Meerten
vous parlera des trains et de leur rôle lors des mariages royaux et des funérailles de trois reines belges.
Le train et le développement des visites d’État | 14 janvier 2023 à 13h30
Les trains royaux permettent le développement des voyages officiels et visites d’État. Michelangelo van Meerten
passera en revue les visites officielles en train en Belgique et les visites à l’étranger.
Avant ces rendez-vous en lien avec l'expo, d'autres conférences sont organisées sur les thèmes suivants:

Les trains mythiques de Cuba | 28 mai 2022 à 13h30
Une conférence de François Schuiten et Etienne Schréder sur un musée du train pas comme les autres à La Havane
et sur les proportions mythiques de l’idée d’un train à Cuba.
Le Transsibérien : de Moscou à Pékin | 11 juin 2022 à 13h30, uniquement en néerlandais
Vous avez toujours voulu savoir à quoi ressemblait ce voyage en train international et mythique? Aad Engelfriet
rendra compte de ses expériences sur le chemin de fer transsibérien.
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Les amateurs de littérature ont de quoi se réjouir avec notre balade littéraire à travers le
décor époustouflant de Train World. Partez en voyage avec de grands écrivains et écoutez des
histoires fortes, passionnantes, pleines d'esprit et émouvantes. La balade fait voyager dans le
temps, mais joue surtout sur l'imagination.
Les promenades sont interprétées par des comédiens professionnels. Il y aura des sessions en
français, avec Manu De Wit ou Bruno Georis, et en néerlandais, avec Michael Pas ou Koen Van
Impe. Cette animation a été développée en collaboration avec Amusea.
Pour qui?
• Les visiteurs individuels à partir de 14 ans (uniquement aux
dates reprises ci-dessous)
• Groupes et événement b2b (uniquement sur réservation)
• Ecoles (sur réservation et à partir de 14 ans)
Quand?
Dates consultables sur le site de Train World.
À 11h et 14h en français.
Prix?
• Tarif unique de 18 € pour les individuels, qui comprend
l'entrée au musée et la balade littéraire.
• Groupes: 285 € pour un groupe de 20 personnes.
• Groupes scolaires (à partir de 14 ans): 5 € par élève + 110 €
Dans le cadre de l’exposition temporaire Royals & Trains, Train World étoffe son offre de visites
guidées destinées aux individuels. Plusieurs dates par mois, nous offrons la possibilité aux
visiteurs de se laisser entraîner par un guide professionnel à la découverte de Train World et
de l’exposition. La visite guidée dure maximum deux heures et présente les points clés de
l’exposition temporaire ainsi que les pièces maîtresses de l’exposition permanente du musée.
Après la visite, les participants peuvent sillonner Train World sans guide, s'ils le souhaitent.
Pour qui?
Les visiteurs individuels à partir de 12 ans.
Quand?
Dates consultables sur le site de Train World.
À 11h et 14h en français.
Prix?
Tarif unique de 18 € qui comprend l'entrée au musée et la visite guidée.

Le samedi 21 mai, Train World organise en collaboration avec l’association PFT (Patrimoine
Ferroviaire et Tourisme) un voyage unique à bord du « Train World Express » vers l’est du pays.
À bord d'un train composé de voitures type I10 et de locomotives de la série 21, les passagers
voyageront sur une ligne ferroviaire réservée habituellement au transport de marchandises.
Ils pourront également savourer un délicieux repas dans la voiture restaurant, prendre un
encas au minibar, faire un petit pas de danse dans la voiture Bar-Disco, et même monter à
bord d’un bus qui suivra ce train exceptionnel de manière à pouvoir prendre des photos.
Quand?
Samedi 21 mai.
Départ et retour à la gare de Schaerbeek : 08h40 (départ) - 17h00 (retour).
Itinéraire
Schaerbeek – Hasselt – Liège – Spa – Welkenraedt – Montzen – Tongres –
Bokrijk – Schaaerbeek
Prix?
• Formule “découverte” à 29€ pp
• Formule “photo” à 55€ pp
• Formule “lunch” à 99€ pp
Dossier de presse Expo Royals & Trains - Train World
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"À la recherche du diamant du sultan"
Un trésor se cache à Train World.
Il se trouve dans un coffre et le code de ce coffre est perdu...
Laissez le diamant vous éblouir et le bonheur vous trouvera.
Cette chasse au trésor à faire en famille, vous emmène à travers le musée, à la recherche du
diamant du sultan entre les merveilleuses locomotives de Train World. Pour le trouver, de
chouettes missions attendent petits et grands!
Quand?
Chaque jour pendant l'expo Royals & Trains.
Pour qui?
Les enfants de 6 à 12 ans et leurs (grands-)parents.
Cette activité est également accessible aux enfants sourds et
malentendants (8+).
Prix?
Gratuit à l’achat d’un ticket d’entrée au musée.

Stage "Le train du Théâtre" (uniquement en NL)
Pendant ce stage de théâtre, nous jouerons beaucoup. À des jeux bien sûr, mais nous allons
surtout expérimenter différentes formes de théâtre: avec des mots et des idées folles, avec nos
corps, avec les autres, etc. Aux enfants de décider! Ce stage est une réalisation de Train World et
Amadeo Kollectif.
Pour qui?
Les enfants de 8 à 12 ans
Quand ?
4 > 8 juillet 2022 - De 9h à 16h30, garderie de 8h30 à 9h et de 16h30 à 17h

Stage "Schuiten meets Slinkachu" (uniquement en NL)

Le monde de la bande dessinée te passionne ? Tu t'intéresses à la photographie ?
Le dessin ou le bricolage sont tes passe-temps préférés ? Alors ce stage est
exactement ce qu’il te faut ! Durant ce stage, nous explorerons le travail de deux
artistes : Slinkachu et François Schuiten, le scénographe de Train World.
Ce stage est une réalisation de Train World et Amadeo Kollectif.
Pour qui?
Les enfants de 8 à 12 ans
Quand ?
11 > 15 juillet 2022 - De 9h à 16h30, garderie de 8h30 à 9h et de 16h30 à 17h

Stage "Voyage à la Belle Epoque" (uniquement en FR)
Tu es prêt à voyager dans le temps? Pendant ce stage nous remontons le temps
direction l’année 1887 ! Ce stage culturel et créatif de cinq jours te plongera en
plein cœur de la Belle Époque, lorsque la gare de Schaerbeek était encore toute
neuve. Ce stage est une réalisation de Train World et Le Tamanoir.
Pour qui?
Les enfants de 8 à 12 ans
Quand ?
22 > 26 août 2022 - De 9h à 16h, garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h
Dossier de presse Expo Royals & Trains - Train World
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6. Train World

La vitrine des chemins de fer d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Train World est le musée de la SNCB, la Société Nationale des Chemins de fer Belges.
Train World rassemble, en 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 élaborée par le célèbre
dessinateur François Schuiten en collaboration avec ExpoDuo et le Patrimoine historique de la SNCB.
Depuis son ouverture en septembre 2015, le musée de la SNCB a permis à près de 933.000 personnes de revivre
l’histoire des chemins de fer en Belgique, grâce à la combinaison entre les pièces les plus prestigieuses des
collections de la SNCB et une extraordinaire scénographie interactive.
A ce jour, Train World occupe la 5e position dans le classement des meilleures attractions recommandées par
TripAdvisor à Bruxelles, et occupe le 4e place sur les 131 musées bruxellois recommandés par ce même site.
Depuis plusieurs années, Train World reçoit également le Certificate of Excellence et le Travellers' Choice Award
de la part de Trip Advisor.
Train World affiche également des cotes très positives sur les sites de référence suivants : 5/5 sur Yelp, 4,6/5 sur
365.be, 4,9/5 sur Facebook, 4,6/5 sur Google et 4,5/5 sur Trip Advisor.
Par ailleurs, pour la 5e année consécutive, Train World s’est vu décerner 3 étoiles par le renommé Guide Vert
Michelin. Ce score maximum signifie "Vaut le voyage".
Tout au long de la crise sanitaire, Train World n’a cessé de travailler sur l’entretien de ses collections et sur
ses projets de nouvelles expositions, mais aussi et surtout sur la mise en place de toutes les mesures qui ont
permis de continuer d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions: nettoyage quotidien approfondi de
l’ensemble du musée, visiteurs répartis par créneaux horaires, parcours à sens unique balisé et marquages au sol,
gel hydroalcoolique à disposition tout le long du parcours, audioguide sur smartphone via l’app Train World, etc.
Ce dispositif rigoureux a permis à Train World d’ouvrir immédiatement lors des deux assouplissements de 2020
ainsi que d’obtenir le Brussels Health Safety label. Une belle récompense pour l'équipe de Train World, qui en a
fait un musée de référence à Bruxelles et à l'international, quelles que soient les circonstances. Un must absolu
pour petits et grands !
www.trainworld.be
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7. Nos partenaires et sponsors
Cette exposition, et l'ouvrage de référence qui la complète, n'auraient jamais pu voir le jour sans l'indispensable
soutien de Sa Majesté le Roi Philippe ainsi que des services du Palais royal et de l'Association Royale Dynastie et
Patrimoine culturel.
Ce projet a par ailleurs été mené à bien en étroite collaboration avec le Service des Archives du Palais Royal.
D'autres prêteurs ont également apporté leur contribution à cette exposition exceptionnelle. Merci à eux:
◆ Musée Art et Histoire
◆ Musée BELvue
◆ Musée Horta
◆ Collection Stéphane Disière
◆ Collection IFA / Guy Bertrand
◆ Collection Paul Pastiels
◆ Collection Glenn Lateste
◆ Collection Pierre-Yves Renkin
◆ Collection du Cercle des Amis Philanthropes
Cette exposition a été rendue possible grâce au soutien de nos sponsors, que nous remercions vivement.
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Carosse royal Louise-Marie, 1855
Collection royale, Belgique
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8. Infos pratiques
TRAIN WORLD
Place Princesse Elisabeth , 5
B-1030 Schaerbeek
www.trainworld.be
HEURES D'OUVERTURE (MUSEE et BOUTIQUE)
10h00-17h00 (dernière entrée à 15h30).
Fermé les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier.
FANSHOP
Depuis avril 2021, Train World propose un fanshop en ligne. Destiné au visiteur curieux ou au fan absolu de train,
ce fanshop présente des articles en lien avec l’univers de Train World et ses expos temporaires.
INFO
E-mail: info@trainworld.be
Tel: 02 224 74 37
Web: www.trainworld.be
ACCESSIBILITE
Les deux bâtiments qui composent Train World sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
TRANSPORT
- Train : Gare de Schaerbeek
- Tram : 7 et 92
- Bus : 56, 58, 59 et 69
- Villo : Arrêt 160
- Parking voiture : parking SNCB de la gare de Schaerbeek
TARIFS
- Enfant de moins de 4 ans : gratuit
- Enfant (4 -5 ans) : 5 €
- Enfant (6 - 17 ans) : 11 €
- Adulte (18 ans et +) : 15 €
- Ticket Famille : 45 €
- Audioguide : 2 €
- Application Train World : gratuite
- Journaliste : 11 € sur présentation de la carte de presse / gratuit dans le cadre d'un reportage, après prise de
contact avec le service communication
SAFETY LABEL
En août 2020, Train World a obtenu le Brussels Health Safety Label, garantie d'une visite en
toute sécurité.
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