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Avenue de Dun - 18000 BOURGES

ENTRÉE DU MUSÉE : AVENUE DE DUN

Réservation groupe au 02 48 68 74 50
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MUSÉE DU TRAIN 
ET

DES ÉQUIPAGES 
MILITAIRES

A bientôt ...

7 A

du Train et des 
Équipages Militaires

HEURES DE VISITE
• Visite du mercredi au dimanche

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• Ouvert de février à juillet et

de septembre à novembre
• Durée approximative de la visite : 1h30

• Visite de groupes sur réservation

TARIFS
• Entrée gratuite

LES +
• Accès aux personnes à mobilité réduite

• Parking intérieur gratuit
• Audioguide

HEURES DE VISITE

TARIFS

LES +



1. Accueil / Introduction
2. Premier Empire
3. Restauration et Monarchie de Juillet
4. Second Empire et IIIe République
5. Première Guerre mondiale
6. Seconde Guerre mondiale
7. Indochine
8. Algérie

8. Salle de projection
9. Période contemporaine

10. Opérations extérieures
11. Salle d’honneur / Exposition temporaire
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     PLUS DE 200 ANS EN MOUVEMENTvotre
  visite

Les écoles militaires de Bourges abritent, le 
musée du Train et des Équipages Militaires, 
appartenant au réseau des quinze musées 
militaires sous la responsabilité de la délégation 
au patrimoine de l’armée de Terre. Créé en 
1978 à Tours, il a rejoint Bourges en 2009 en 
même temps que les écoles de la logistique et 
du Train. 

Le parcours de l’exposition permanente de 
la collection du Train a été transféré en 2020 
/ 2021 dans un bâtiment plus spacieux et 
lumineux pour vous accueillir dans un écrin 
moderne.

Cette visite, à destination des petits (avec son 
parcours enfant dédié) comme des plus grands, 
vous révèlera l’évolution de l’arme du Train au 
service de la France, depuis sa création en 1807, 
par l’empereur Napoléon 1er, jusqu’à nos jours.

Au travers d’une dizaine de salles, vous 
pourrez découvrir une collection hétérogène 
composée d’armes, de fresques, d’uniformes, 
de médailles, de maquettes, et autres objets 
personnels de grands anciens, illustrant depuis 
plus de deux siècles, l’histoire, les traditions et 
le patrimoine de l’arme du Train.
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