Access

The railway museum

Visiter le musée
Visit the museum
Nuit des Musées :

En mai

Départ des visites : 14h30, 16h00 et 21h00

Ouverture estivale :
du lundi au vendredi, de 14h00 à 18h00
Départ des visites : 14h30 et 16h30

Journées Européennes du Patrimoine :
En septembre
Départ des visites : 14h30, 15h30 et 16h30

Fête du Train Miniature :
En octobre / novembre
Départ des visites : 14h30, 15h30 et 16h30

Dates d’ouverture
sur le site Internet
Opening dates
on the website
Accueil des groupes toute l’année sur
réservation préalable
contact@musee-historail.fr

Tarifs

Prices

Adultes Adults : 6,00€
Enfants (de 7 à 18 ans) : 4,00€
Children (from 7 to 18 years old): € 4.00

Enfants (moins de 7 ans) : gratuit
Children (under 7): free

Tarif groupe sur demande

Plus de 200 mètres de voies ferrées miniatures, du 1/160ème au 1/10ème !
Over 200 meters of miniature railways, from 1:160 to 1:10 !

Embarquez pour un voyage original, afin
de découvrir l’histoire d’une
extraordinaire évolution technique, de la
locomotive à vapeur à la traction
électrique, en passant par les trains
diesels et autres autorails.
Les métiers et savoir-faire des cheminots vous
seront contés, au gré des matériels exposés :
simulateur de conduite, table de régulation,
voie ferrée, draisine…
Embark on an original journey to
discover the history of an extraordinary
technical evolution, from the steam
locomotive to electric traction, via diesel
trains and other railcars.
The trades and know-how of rail workers will
be told to you, according to the materials on
display: driving simulator, control table,
railroad track, railcar…

Le monde féérique des trains miniatures
et du modélisme ferroviaire, étroitement
associé aux collections de matériels réels,
vous accompagnera tout au long de la
visite.
Une locomotive à vapeur circule et produit de
la fumée, et est sonorisée comme une vraie !

HistoRail® est installé dans une ancienne
manufacture de chaussures,
à Saint-Léonard de Noblat.
Profitez de votre séjour pour découvrir la cité
médiévale, et la collégiale inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, sans
oublier la gare et le viaduc ferroviaire.

The magical world of model trains and
railway model making, closely associated
with collections of real equipment, will
accompany you throughout the visit.
A steam locomotive circulates and produces
smoke, and is sounded like a real one!

HistoRail® is installed in a former
shoe factory, in Saint-Léonard de Noblat.
Take advantage of your stay to discover the
medieval city and the UNESCO World
Heritage-listed collegiate church, not to
mention the station and the railway viaduct.

Soutenez HistoRail®, et rejoignez-nous !
Le Musée est géré par une équipe de bénévoles passionnés,
animée par une fervente volonté de sauvegarder le patrimoine
ferroviaire, comme les boiseries Art déco de la gare
de Limoges-Bénédictins.
La visite vous a plu ? N’hésitez pas à parler de nous autour de vous,
à découvrir notre boutique, et pourquoi pas à rejoindre notre
équipe ! Une multitude d’activités vous attend : menuiserie,
électricité, informatique, recherche documentaire, jardinage, modélisme ferroviaire, accueil du public…
Vous pouvez également faire un don à l’association (déductible d’impôts à 66%)

Support HistoRail®, and join us!
The Museum is managed by a team of passionate volunteers,
animated by a fervent desire to safeguard the railway heritage.
Did you like the visit? Do not hesitate to talk about us around you, to
discover our shop, and why not join our team! A multitude of activities
awaits you: carpentry, electricity, IT, documentary
research, gardening, railway model making, welcoming the public…

