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UNE EXPOSITION VISIBLE JUSQU’AU 13 JUILLET ET UNE JOURNÉE D’ANIMATIONS LE 8

LE DÉPARTEMENT FÊTE LA LGV
Le Département des Côtes d’Armor proposera des animations au grand public à
l’occasion de la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse. Outre une exposition
passionnante sur cette conquête de la vitesse, une après-midi d’animations gratuites
pour toute la famille se déroulera à l’Hôtel du Département le samedi 8 juillet
avec des ateliers de fabrication de trains en matériaux de récupération, plusieurs
expositions dont l’installation d’un circuit électrique de chemin de fer des années
1940 en modèle réduit, des contes de Vassili Ollivro...
PROGRAMME DES ANIMATIONS ACCUEILLIES À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, PLACE
DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE À SAINT-BRIEUC :
Samedi 8 juillet – de 14 h à 18 h
EXPOSITION GRANDE VITESSE FERROVIAIRE
Cette exposition inédite du Pôle Bretagne culture scientifique
produite et diffusée par l’Espace des sciences de Rennes permet
de tout comprendre sur les enjeux de cette mise en service de
la Ligne Grande Vitesse. L’installation retrace les défis soulevés
par l’Homme au fil de l’Histoire pour repousser les limites et
rapprocher les territoires et les hommes en permettant à des
trains de 400 tonnes de dépasser les 320 km/h (record actuel
574,8 km/h).
Salle Mireille Chrisostome – Hôtel du Département
L’exposition sera visible dans le hall Dourven de l’Hôtel du Département du 30 juin
au 13 juillet.
ATELIERS FABRICATION DE TRAINS
Animés par l’association On n’est pas que des cageots,
ces ateliers permettront, aux enfants et aux plus grands,
de construire des trains et d’autres créations à partir de
matériaux de récupération. Au fil de l’après-midi, les trains
réalisés seront assemblées pour la construction du train le
plus long.
Cour de l’Hôtel du Département

CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR
YVES COLIN
Cabinet du Président
T. 02

96 62 46 56

Port.

06 89 09 52 08

yves.colin@cotesdarmor.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CIRCUIT EN MODÈLE RÉDUIT
Un circuit électrique d’un chemin de fer sera installé
dans la cour de l’Hôtel du Département. Cette installation
impressionnante reproduit le chemin de fer des Côtes-duNord des années 1940-1950 à l’échelle 1/22e.
Parvis Dourven - Cour de l’Hôtel du Département
SPECTACLE RUE DE LA GARE DE VASSILI OLLIVRO
Le conteur Vassili Ollivro présentera son spectacle Rue de
la gare, une série de contes inspirés par le thème du voyage
et du train.
Durée: une heure environ.
Cour de l’Hôtel du Département – 17 heures - Tout public.
CENTRE EUROP’ARMOR
Les visiteurs du centre Europ’Armor pourront notamment embarquer, au propre
comme au figuré, pour un voyage en train en direction de la Pologne.
ET AUSSI :
Enregistrement d’une émission de radio en direct avec Radio’Activ entre 15 h et 17 h,
exposition de jouets et d’objets anciens, des coloriages géants, une bibliothèque pour
petits et grands, toujours sur le thème, inépuisable, du train.
Ces animations s’inscrivent dans le cadre d’un programme commun proposé en
partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, la Ville et l’Office de tourisme de
Saint-Brieuc.
Programme complet en annexe.
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