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Exposition de trains miniatures
les 19 et 20 août 2017 : Petits trains, grandes passions.
SAINT-CONSTANT, le 14 août 2017 – Comme chaque année, des exposants du Québec et de l'Ontario
présenteront leurs trains miniatures les 19 et 20 août 2017 à Exporail, le Musée ferroviaire canadien.
Tout comme leurs homologues ingénieurs, les modélistes conçoivent des réseaux miniatures avec des
structures, du matériel roulant, des bâtiments mais aussi des décors. Ils partageront leur passion avec les
visiteurs et les plus jeunes pourront également participer à un atelier de blocs Lego® où un large espace
est prévu pour les accueillir. Le public présent aura accès aux activités régulières du musée.
Horaire
Samedi 19 août : 10 h à 17 h
Dimanche 20 août : 10 h à 16 h

Cet été à Exporail
Les visiteurs découvrent la plus grande collection ferroviaire au Canada. Ils montent notamment à
bord de plusieurs véhicules exposés, font une balade dans un tramway d’époque, sur un chemin de
fer
miniature
et,
les
dimanches
après-midi,
dans
un
train
de
passagers.
Également au programme :
• visite de la salle des trains miniatures ;
• l’exposition Arrête, regarde, écoute : Train en vue ? (pour les enfants de 3 à 7 ans
accompagnés de leurs parents);
• l’exposition Corps d’acier, cœur de papier : les archives du CP racontent ;
• la visite guidée (les samedis et dimanches) ;
• la projection du film L’express des Rocheuses (15 h et 16 h 30 en version française, 4 $ par
personne) : voyage en train à travers les paysages époustouflants des Rocheuses qui retrace
l'histoire épique de la construction du premier chemin de fer transcontinental au Canada;
• les démonstrations (horaires variables, les fins de semaine) :
o Fonctionnement du pont tournant
o Télégraphie
Renseignements : 450 632-2410
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