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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022 : LE PATRIMOINE DURABLE À
L’HONNEUR SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
SNCF, acteur majeur du patrimoine national, s’engage aux côtés du ministère de la Culture pour sensibiliser le public aux enjeux du patrimoine durable.

@SNCF

SNCF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR OUVRE SES PORTES AU GRAND PUBLIC
Construite en 1889, la rotonde de Pautrier fût rénovée dans le plus grand respect
des dispositions d’origine et a réouvert ses portes en mars 2020 pour devenir le
fleuron du TER en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dès 9h30, des visites guidées
et commentées seront organisées samedi et dimanche. Les visiteurs pourront également monter à bord de locomotives des années 70 de l’association APCC 6570
pour découvrir les cabines de conduite. Inscriptions : http://affluences.com/termarseille-pautrier
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Embarquez gratuitement à bord d’un train spécial le samedi 17 septembre au départ de Marseille St Charles à 8h30, à destination de la Fête du Train organisée par
la ville de Miramas. Il circulera sans arrêt sur la ligne ferroviaire de la Côte Bleue,
parcours panoramique au cœur des calanques protégées et comportant de nombreux ouvrages d’art et gares datant du début du 20ème siècle. Inscriptions : https://
En plein cœur de la gare SNCF de Marseille Saint Charles et méconnu du grand public, le Centre Opérationnel TER est le centre névralgique de la circulation des
trains. Dans cette véritable tour de contrôle, des équipes supervisent 24h/24 et 7j/7
plus de 520 trains TER qui circulent quotidiennement dans notre région. Visite commentée tout le week-end sur inscriptions : https://affluences.com/ter-paca
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Prenez le temps de (re)découvrir la gare historique de Marseille Saint-Charles sous
l'angle de son extraordinaire architecture. Samedi 17 septembre, trois visites guidées vous permettront d’en savoir plus sur ses bâtiments historiques, son adaptation à l’essor du transport ferroviaire et de sa ville, son impact sur son environnement urbain. Inscriptions : https://affluences.com/gare-de-marseille-saint-charles
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Bénéficiez d’une animation gratuite à bord du TER Nice-Breil-Tende au départ de
Nice-Ville à 8h30. Tout au long du trajet, les commentaires d’un guide conférencier
mettent en relief la beauté du paysage et la richesse du patrimoine artistique et culturel de l’arrière-pays niçois. Achat d’un billet TER requis.

PASS à 5 € pour les Journées du Patrimoine samedi 17 et dimanche 18 septembre. Le Pass est valable 1 jour et
permet la libre circulation sur tous les TER de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Retrouvez tout le programme sur : sncf.ter.sud.com, patrimoine.sncf.com, SNCF.com
SNCF EN RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

