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VISITE LIBRE DU RAMBOLITRAIN
Découvrez ou redécouvrez les collections de trains-jouets du 1er étage. 
Puis direction le 2e étage du musée, sur le réseau maquette où règne 
une ambiance nocturne jamais vue ! Balade au clair de lune, dîner aux 
chandelles, départs des trains vers des contrées oniriques...
Entrée libre et gratuite selon jauge en vigueur

BALADE EN TRAIN DE JARDIN
Participation 1.50€ par personne

20H
> 00H

MUSÉE RAMBOLITRAIN

CRÉATION SONORE
À l’occasion de cette Nuit des 
musées, venez découvrir les 
collections municipales rassemblées 
sur le thème Jardins & Paysages 
dans une ambiance sonore onirique 
et mystérieuse, créée par le studio 
5/5 : bruits d’oiseaux, vents dans 
les arbres, froissement de feuilles 
mortes, grondement de tonnerre, 
eau qui dévale… Faites l’expérience 
d’une visite immersive ! 

VISITES FLASH
Toutes les demi-heures, un guide-
conférencier Ville d’art et d’histoire 
vous présente une œuvre en 
quelques minutes. 
Programme détaillé disponible à 
l’accueil le soir même. 

À VOS CRAYONS
Visitez l’exposition dédiée à Nadie 
Feuz et prenez place au sein de 
l’atelier de l’artiste pour faire le 
portrait des membres de votre 
famille ou de vos amis. 

KIT A’MUSÉE-VOUS     
De nouveaux jeux vous attendent 
à l’accueil du palais du Roi de 
Rome pour découvrir l’exposition 
Jardins  & Paysages. Après le 
« Sac A’Musée-Vous », nous vous 
proposons le kit de jeux à emporter. 
Au programme, Zélie la souris et 
Ouistiti ont fait équipe pour vous 
lancer des défis ! 

ESCAPE BOOK            
En famille ou entre amis, formez 
une guilde magique et partez à 
l’aventure. Traverser des paysages, 
combattre des ennemis, résoudre 
des énigmes seront vos missions. Il 
faudra faire preuve d’intelligence, 
d’imagination et d’observation.
Serez-vous prêts à passer de l’autre 
côté… de la toile ?
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> 00H
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PALAIS DU ROI DE ROME
ENTRÉE CÔTÉ JARDIN

11+
ans

3/10
ans

Entrée libre et gratuite, dans la 
limite des places disponibles. 
Jeux disponibles à l’accueil.


