
Exposition 
Organisée par l’association FloriRail 

 

Les 150 ans 

du train du Florival  
5 février 1870 : arrivée du premier train à Guebwiller 

 

Cave Dimière 

de Guebwiller 
 

du 30 janvier au 9 février 2020 

10h - 12h    14h - 18h 

entrée libre 

Les 8 et 9 février, dédicaces du livre 
« Le Petit Train du Florival »  
par Vincent Conrad. 

Inauguration 
 

samedi 1er février à 11 h 
à la Cave Dimière de Guebwiller 

 
Allocutions 

Aubade de l’École de Musique de Guebwiller 
Visite de l’exposition 

Verre de l’amitié 
 
 
 

 

Concours de dessin 

« dessine moi un train » 
 

Samedi 8 février à 15h 
 

Exposition des dessins des enfants des écoles 
primaires du Florival. 
Délibération publique du jury le 8 février à 15h. 
Lots et récompenses pour les gagnants. 

 
 
 

Conférences 

Samedi 8 février à 20 h 
 

Vincent Conrad 

Le petit train du Florival, passé, présent, futur d’une 
ligne qui veut renaître. 
 
Mathieu Taquard et Pierre Bischoff 

Les étapes du projet de réouverture de la ligne 
Bollwiller - Soultz- Guebwiller - Heissenstein.  
Questions, débat :  Un tram-train nommé désir. 



Exposition 

 

du jeudi 30 janvier 
au dimanche 9 février 2020 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

Jean-Jacques STUDER & Albert LUTZ 

La ligne historique du Florival, échelle 1/22,5 échelle 
G, maquette des gares voyageurs de Lautenbach - 
Buhl - Guebwiller - Soultz - Bollwiller, maquette des 
gares Marchandises et dépendances, pont sur la 
Lauch, reproduction du dernier autorail. 
 
FloriRail 

Exposition de photos anciennes et contemporaines, 
projection film documentaire inédit, affiches, docu-
mentation, vente cartes postales et du n°10 de 
S’Lindeblätt de Norbert LOEFFLER « La ligne de che-
min de fer Bollwiller-Lautenbach ». 
 
Stéphane HISSLER 

Collection Norbert Loeffler de l’ensemble des trains 
ayant circulé sur la ligne du Florival échelle HO. 
 
Thomas Hubert 

Maquette échelle HO de la gare de Guebwiller. 
 
Denis Lieber 

Photos anciennes, documentation. 
 
Mathieu TAQUARD 

Exposition Philatélique ferroviaire Jean Taquard. 

En marge de l’exposition le 

Cinéma Florival 
de Guebwiller  

projettera le film remastérisé en 2018 :  
 

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS  
 

 
 

Séances : 
Jeudi 30 janvier à 18h00 
Lundi 3 février à 20h30 
Mardi 4 février à 14h30 

 

 

 

 
 
 

Pour l’ouverture du cycle « patrimoine », le film sera 

présenté le lundi 3 février à 20h30 par Pierre-Louis  

CEREJA. Critique de cinéma pendant près de quatre  
décennies au quotidien régional L’ALSACE installé à  
Mulhouse, passionné de 7e art. 
 
Le choix de cette œuvre somptueusement remastérisée 
a été fait en partenariat avec l’association FLORIRAIL qui 
fête cette année le 150ème anniversaire de l’arrivée du 
premier train en gare de Guebwiller le 5 février 1870. 
 
En ouverture de séance sera projeté le film des Frères 
Lumières tourné en 1895 : 

L’ARRIVEE D’UN TRAIN EN GARE DE LA CIOTAT 


