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FESTIVAL DES RAILS & VOUS
LE FESTIVAL QUI FAIT MONTER TOUT LE MONDE A BORD ! 
Deux jours d’immersion dans l’univers du train & du voyage de demain

Le 17 & 18 septembre 2022 au Ground Control à Paris

Pour la deuxième édition du festival « Des Rails & Vous », OUAT vous invite à plonger au cœur de vos imaginaires 
de voyage, lors de deux journées entièrement dédiées à l’univers du train dans un lieu emblématique de la culture 
ferroviaire parisienne à deux pas de la Gare de Lyon.

Le festival s’inscrit dans les Journées Européennes du Patrimoine, la Semaine Européenne de la mobilité et la Se-
maine du développement durable. Autrement dit, il y a de quoi célébrer. Parce que parler de train veut dire, sans 
le dire, parler de climat. Parce que le rail doit devenir l’épine dorsale de la mobilité et du voyage de demain. Parce 
que le train nous fait rêver, depuis qu’on est petits, et qu’on a envie de rêver encore. 

Un festival grand public, kids friendly et gratuit, avec au programme un savant mélange d’activités ludiques et 
culturelles : des espaces pour discuter du voyage de demain avec des partenaires d’exception, poser des questions, 
y répondre, rêver, jouer, construire des fresques, faire de la réalité virtuelle, entendre des épopées ferroviaires mer-
veilleuses et inspirantes, rencontrer des super gens qui œuvrent pour une mobilité douce et inclusive … et le soir, 
quand la messe sera dite et que la nuit sera parfaite, on ira danser, dans un cockpit d’avion réaménagé, aux allures 
du monde d’après. 

Toute la programmation, ainsi que tous les partenaires qui nous ont permis de tisser ce beau récit, sont à retrouver 
sur notre page Hello Asso.
On ne se privera pas d’ajouter des speakers et speakeuses d’ici là, pour votre plus belle surprise et votre plus grande 
joie. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

17 & 18 Septembre 2022
De 12h à 1h en accès libre
Ground Control - 81 Rue du Charolais, 75012 Paris
Gare de Lyon (M° 1 et 14) - Reuilly-Diderot (M° 1 et 8) - Montgallet (M° 8)
Accès direct : longer la voie 24 du Hall 2 de la gare de Lyon

Conférences & tables rondes gratuites sur inscription
Ouverture des réservations sur notre page Helloasso fin juillet 

X

https://www.helloasso.com/associations/ouat-once-upon-a-train/evenements/des-rails-vous-2-festival-ouat


A PROPOS DE GROUND CONTROL

Un lieu de vie pluridisciplinaire, indépendant, qui occupe une place à part dans le paysage parisien. Situé à proximité 
de la gare de Lyon, dans une ancienne halle de tri postal appartenant à la SNCF, c’est un espace de 6500m² où les 
gens se rencontrent, où les idées se brassent, où les solutions nouvelles peuvent apparaître.
Un lieu parfait pour proposer des activités en intérieur et en extérieur.

A PROPOS DE OUAT 

Association à but non lucratif créée en 2019 et basée à Paris, OUAT - Once Upon A Train imagine et propose des 
séjours sur rail autour du monde pour sensibiliser sur l’urgence climatique et promouvoir une manière de voyager 
fondée sur la conscience.
Projet organique et inclusif, OUAT fédère des idées, des initiatives et des gens de tout âge et horizon, avec une 
volonté affirmée de questionner nos modes de voyage d’aujourd’hui et de réinventer ceux de demain.
Slow, fun et durable, c’est le voyage selon OUAT. Un mantra : prenons le temps, prenons le train. Pour une ambi-
tion : trainifier le monde. 
Voyages mystère, rencontres, séjours créatifs et poétiques, conseil voyage, échanges de bonnes pratiques et sou-
tien à des initiatives vertueuses...L’association compte aujourd’hui quelques milliers d’adhérents et followers parmi 
lesquels de nombreux spécialistes du rail en France et en Europe.

Nous retrouver : 
OUAT web // OUAT Facebook // Le squ’OUAT // OUAT Instagram // OUAT LinkedIn // OUAT Twitter  
 

CONTACTS PRESSE ET COMMUNICATION
communication@ouat-train.com 
Mélanie Perez : 06 66 44 52 74 

Espace médias
Pour toutes questions relatives au Festival :

Jean-Baptiste Botello : 06 31 25 66 08
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