
Heures d’ouverture 

Ouvert 365 jours par an! 

Période d’été: de 10 h à 18 h 

Période d’hiver: de 10 h à 17 h 

Musée Suisse des Transports 

Lidostrasse 5 

CH-6006 Lucerne 

Numéro d’appel général 

+41 41 375 75 75 

info@verkehrshaus.ch 

www.verkehrshaus.ch 

 

Daniel Wicki 

+41 41 375 75 05 

daniel.wicki@verkehrshaus.ch 

 

 

 

 

 

 

X-DAYS  
DU MUSEE SUISSE DES TRANSPORTS 
PLEINS FEUX SUR UN DOMAINE DE LA MOBILITE TROIS JOURS DURANT 

Depuis 2012, le Musée Suisse des Transports organise différentes journées thématiques avec divers partenaires. Les journées thématiques 

ont vu le jour pour pouvoir consacrer trois jours entiers à chaque domaine de la mobilité (transport routier, ferroviaire, aérien et par voie d’eau). 

Lors de ces trois journées, le Musée des Transports s’inscrit intégralement sous le signe du thème de mobilité choisi.  

 

 
X-DAYS 

  

Brève description: 

 

CAMPING DAYS,  
25 AU 27 MARS 

 
ROAD DAYS,  

08 AU 10 AVRIL 
 
 

TOURISM AND ROPEWAY DAYS,  
29 AVRIL AU 01 MAI 

 
RAIN OPEN DAYS 

22 MAI / 25 SEPTEMBRE 
 

TRUCK DAYS,  
26 MAI AU 06 JUIN 

 
RAIL DAYS,  

17 AU 19 JUIN 
 

AIR AND SPACE DAYS,  
14 AU 16 OCTOBRE 

 
 

BOB RUN DAYS,  
21 AU 23 OCTOBRE 

 
 

 Présentations de camping-cars, de caravanes et d’accessoires – lors des Camping Days, les 

activités en extérieur avec un parfum d’aventure seront à l’honneur pendant tout un week-end.  

 

Des voitures de course, des motos et des ancêtres à découvrir au plus près et l’électromobilité 

en pleine action! L’automobile est au centre de l’attention durant les trois journées des Road 

Days. 

 

Les Tourism and Ropeway Days braquent les projecteurs sur le moyen de locomotion sans 

doute le plus prisé en Suisse: le téléphérique. 

 

L'aire de stockage extérieure du Musée suisse des transports ouvrira ses portes pendant deux 

jours en 2022. Plus de 8 000 objets attendent les visiteurs. 

 

Conduire un camion soi-même? Pas de problème aux Truck Days. Durant ces jours, le public 

peut découvrir une foule de choses sur les camions et les métiers qui y sont liés.  

 

Que serait la Suisse sans transport ferroviaire? Ou inversement. Lors des Rail Days, le Musée 

des Transports se met totalement à l’heure du transport ferroviaire.  

 

Les Air & Space Days offrent une multitude de possibilités de découvrir l’aviation et la 

navigation spatiale. À travers des informations sur le métier de pilote, des visites guidées de 

cockpit ou l’exploration de différents appareils. 

 

Pousser soi-même un bob et découvrir tout ce qui se cache derrière la construction d’une piste 

de bob – les Bob Run Days présentent le monde du bob de façon passionnante. 
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OBJECTIF 

  

Les X-Days font découvrir les différents domaines de la mobilité aux visiteurs de façon 

passionnante, divertissante et émotionnelle et procurent aux partenaires une plateforme 

appropriée pour se présenter aux visiteurs. De plus, les X-Days offrent la possibilité aux 

différents partenaires d’avoir des échanges mutuels et de nouer de nouvelles et précieuses 

relations.  

Les X-Days doivent permettre aux visiteurs du Musée Suisse des Transports d’apprendre 

une foule de choses sur les divers domaines de la mobilité et les inciter à s’intéresser au 

thème grâce à des présentations et à des interactions passionnantes. 

Le Musée des Transports présente le passé, le présent et le futur de la mobilité. Un principe 

que les X-Days appliquent pleinement.  

 

PROGRAMME DANS LES 
GRANDES LIGNES 

 

 Jeudi: 

Vendredi: 

Samedi: 

Dimanche:

   

possibilité d’installation et de montage durant la soirée (à partir de 17 h) 

installation et montage, ouverture au public à 10 h 

accès du public et présentations des partenaires 

accès du public et présentations des partenaires, démontage 

ACCES DU PUBLIC ET  
PRESENTATION DE 

PARTENAIRES 
 

 Possibilités de programme pour partenaires 

- Exposition d’objets  

- Présentations  

- Stand avec présentation des partenaires 

- Simulateurs 

La présentation des partenaires doit être la plus interactive possible et impliquer un 

échange avec le public, de manière à devenir une attraction pour les visiteurs. La 

dimension «expérience» revêt une importance centrale, si bien que la présentation peut 

être très diverse. 

La présentation des partenaires ainsi que l’espace et l’infrastructure nécessaires font 

l’objet d’un accord préalable entre chaque partenaire et le MST. 

La transmission du savoir, le conseil et l’information sont au centre de la démarche. Les 

stands ne peuvent pas avoir un caractère purement commercial.  

 

INSCRIPTION  L’inscription doit être transmise au Musée des Transports au moins quatre semaines 

avant les X-Days au moyen du formulaire d’inscription officiel disponible sous 

www.verkehrshaus.ch/fr/journees-thematiques/inscription.  

Avant toute inscription définitive, nous demandons aux entreprises intéressées de bien 

vouloir prendre contact avec Daniel Wicki du Musée des Transports pour en discuter.  

 

Nous vous attendons avec impatience ! 
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