
Bienvenue dans le Musee des trains miniatures 
Sneek

Decouvre le passé et le present de l’entreprise des 
chemins de fer à l’étranger et dans notre pays. En 
plus, de beaux exemples de trains miniatures et ce-
rains pour jouer pour les enfants et beaucoup plus. 
Des trains doivent rouler. Vous le faites vous-meme.  

Appuyez sur les boutons
Print: Keetman Druk en Print, Sneek - photos: Janna Blom, Sneek. 

Heures d’ouverture

mardi au vendredi et dimanche 13.00 - 17.00
samedi 10.30 - 17.00

Vacances scolaires

mardi au samedi 10.30 - 17.00
dimanche et lundi 13.00 - 17.00

Pour plus d’information sur le Musée (ouvertures pen-
dant jours de fête), expositions et nouvelles sur le mon-
de des trains miniatures: www.modelspoormuseum.nl

Evénements spéciaux

Les visites de groupes sont possibles toute l’année.  
Fêtes d’anniversaire, voyages scolaires, excursions et  
visite-lunch:  possible sur demande

Acces

Le musée est place dans la 
gare, donc l’accès par train 

est facile. La gare de bus est toute 
proche. Si vous venez par auto, près de la gare de bus il 
y a un grand parking. Le musée est facile d’accès pour 
les moins valides. 

La collection Scheltema

A l’entrée du musée vous 
trouvez la salle Scheltema. 
Elle est nommée d’apres 
le fondateur de not-
re musée: Piet Schelte-
ma. Notre collection est,  

jusqu’ici, la plus grande collection de models néerlan-
dais en Europe.

Les trains de Baantjer

L’auteur connu Appie Baantjer 
a écrit des romans sur le per-
sonnage, le rechercheur de la 
police d’ Amsterdam, De Cock. 
Son hobby etait construire les 
voies et trains miniatures dans 
son jardin. La collection de 
trains Baantjer peut être ad-
mirée dans notre musée.

La voie de ‘ Schravendeel’ 

Cette voie a été construi-
te en 37 annees à partir 
de modules. Le modèle, 
long de 7,5m. est une re-
construction d’une men-
uiserie Américaine. Tous 
les modéles, à l’ echelle 
de 1:87, sont construites 

manuellement (sauf les locomotives) et sont de qualité 
exceptionelle. 

Vous pouvez trouver les informations sur le 
musée, l’expositions et les nouvelles sur les trains 
miniatures sur www.spoormuseum.nl.  

EXPOSITIONS

Prix d’entrée

Enfants - 2 ans gratuit
Enfants 3 - 12 ans € 6,50 
Adultes (å partir de 13 ans) € 8,50 
Membres de la bibliothéque € 1,00 réduction 
Carte Musée gratuit
Réduction groupes sur demande  

Enfants jusqu’ å 13 ans diovent être accompagnés 
par des adultes.

NS-gare Sneek
Dr. Boumaweg 17b
8601 GM Sneek
tel. 0515-430021

FAIRE L’ EXPERIENCE

DE LA SURPRISE
DE L’ACTION 

2023

Nouveau: exposition

“Dîner entre les rails” 

museum
ONTDEKKEN • BELEVEN • DOEN

museum
ONTDEKKEN • BELEVEN • DOEN



COLLECTION CONSTRUCTION MINIATURE CONDUISEZ VOTRE VOITURE

Des beaux échantillons

Des beaux exemples de chemin de fer miniature 
sont un ornament pour la musée. En plus nous pou-
vons voir des diaromas construits par des maîtres 
constructeurs.

Le monde en miniature

La collection venant de tous les pays est unique: 
de magnifiques exemplaires d’Allemagne, Suisse et  
Autriche sont a admirer, qui sont places dans une 
composition historiquement justifie. A voir est le 
modele “ Crocodile” en version allemande et Suisse. 

Tous les trains miniatures

Sneek, dans le Musée de chemin de fer miniature 
trains vous trouverez toutes les grandes marques: 
Arend, Blue Engel, HSL. Cette énorme collection 
s’est montrée grâce a Piet Scheltema, depuis 1977. 
Ensuite Théo Kuipers a continue. Il y a plus de 2.500 
modeles! Une fête de reconaissance. 

La voie “montagnarde” de Sneek 

La voie Montagnarde se montre au centre du musée,  
construite par nos bénévoles. Sur cette voie peuvent 
rouler sept trains que le public peut commander. Le 
train favori des enfants est l’ ICE, tres rapide qui fait 
ses tours a fond de train. a un rythme rapide. 

Jouer avec des vrais modéles

La construction des chemins de fer miniature 
est un hobby pour jeunes et moins jeunes. Notre 
musée attire les adultes et les jeunes.  Rails et trains  
miniatures invitent à bâtir et faire rouler les trains. 
Pas seulement regarder mais faire soi-même! Nous 
nous interessons aussi à l’histoire des voies locales 
du Nord des Pays-Bas. C’est pourquoi nos bénévoles 
vous racontent volontiers l’histoire de la “Société 
Néerlandaise des Trams”. 

Les trains doivent rouler

Rien n’est plus beau qu’un train miniature qui roule. 
C’est pourquoi vous pouvez, dans notre musée, faire 
rouler vous-même votre train.

Appuyez  sur les boutons  
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