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Réveillez votre cœur d’enfant à Exporail!
SAINT-CONSTANT, le 17 mai 2016 – À compter du 21 mai 2016, Exporail, le Musée ferroviaire
canadien sera ouvert tous les jours durant toute la saison. Les visiteurs réveilleront leur cœur d’enfant en
découvrant la plus grande collection ferroviaire au Canada. Ils monteront à bord de certains
véhicules exposés et s’imprègneront du mode de vie des voyageurs d’autrefois. Des expositions, des
activités familiales ainsi qu’une balade dans un tramway d’époque, sur un chemin de fer miniature et à
bord d’un train de passagers complèteront agréablement leur visite.
Nouveauté - Arrête, regarde, écoute : Train en vue?
Cette nouvelle exposition permanente sur la sécurité ferroviaire, produite par Exporail, le Musée
ferroviaire canadien en collaboration avec Opération Gareautrain, s’adresse en priorité aux enfants de 3
à 7 ans et à leurs parents. Elle vise à inciter les familles à la vigilance aux abords des voies ferrées et à
initier les tout-petits à des comportements sécuritaires près des installations ferroviaires. La réalisation de
ce projet a pu se faire grâce au soutien financier du CN ainsi que d’autres acteurs de l’industrie ferroviaire
dont l’Agence métropolitaine de transport (AMT).
Présentée à la gare Hays d’Exporail, sous la forme d’un parcours interactif au décor ferroviaire,
l’exposition facilite la compréhension et l’intégration de messages sécuritaires. Accompagnés de leurs
parents, les jeunes visiteurs s’approprient leur rôle d’apprenti mécanicien de locomotive en relevant huit
défis qui sollicitent l’imagination, les sens et la motricité. Elle leur permet de détecter le danger à
l’approche d’une voie ferrée et de reconnaître les signaux et dispositifs de sécurité qui l’entourent.
L’ensemble de la visite fait vivre une expérience à la fois interactive, éducative, ludique et préventive en
sécurité ferroviaire.
Jusqu’au 30 octobre 2016 : Dîner sur rails
Cette invitation au voyage ouvrira l’appétit des esprits passionnés d’histoire ferroviaire en quête d’évasion
culinaire et permettra aux gourmets de découvrir l’univers et l’évolution de la cuisine à bord des trains.
Par le biais de pièces de vaisselle d’époque, d’argenterie, de menus, de documents d’archives et d’affiches
publicitaires, cette exposition pose un regard sur la contribution exceptionnelle apportée par la
restauration ferroviaire à l’art culinaire moderne. À table!
Activités familiales








S’imprégner du mode de vie des voyageurs d’époque avec la visite guidée (samedi et dimanche).
Faire connaissance avec l’univers du modélisme ferroviaire dans la salle des trains miniatures.
Assister à la projection de films :
o L’Express des Rocheuses (11 h et 15 h 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.
o Le bolide rouge (12 h et 14 h 30) : balade de 14 minutes dans un tramway au cœur de
Toronto.
Les démonstrations (horaires variables, les fins de semaine) :
o Locomotive à vapeur John Molson
o Fonctionnement du pont tournant
o Télégraphie
Les balades :
o Balade en tramway d’époque
o Chemin de fer miniature
o Train de passagers (dimanche après-midi)

Événements
Dimanche 29 mai 2016 : Journée des musées (admission gratuite de 10 h à 17 h).
5, 12, 19 et 26 juin 2016 : Pique-nique en tramway.
16 et 17 juillet 2016 : Espace cuisine, visite à bord de véhicules ferroviaires.
20 et 21 août 2016 : Petits trains, grandes passions, exposition de trains miniatures.
Horaire
Du 21 mai au 23 juin 2016 : ouvert tous les jours de 10 h à 17 h (le site extérieur ferme à 16 h).
Du 24 juin au 5 septembre 2016 : ouvert tous les jours de 10 h à 18 h (le site extérieur ferme à 17 h).
Ouvert le lundi de la Fête du travail.
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