
Le 10 février 2011,
Les Villages Clubs  
du Soleil inaugurent 
à Superbagnères, 
le Musée du Grand 
Hôtel et du train 
à crémaillère. 
L’occasion de 
partager en famille 
une expérience 
ludique et 
enrichissante.

Une approChe CULtUreLLe 
“volontaireMent différente“ 
poUr Un mUSée 
ConSerVateUr de patrimoine

Le Village Club de Superbagnères dans les pyrénées propose un service 
« volontairement différent » avec l’ouverture du musée du Grand hôtel et du 
train à crémaillère au sein même d’un établissement de vacances. Cette 
offre inédite en France, permet aux vacanciers comme aux visiteurs locaux 
de découvrir toute la richesse d’un patrimoine parfois méconnu.

Le musée relate deux histoires du début du XXème siècle : celle du train à 
crémaillère qui, à la belle époque, a relié Luchon à Superbagnères, et celle du 
Grand Hôtel situé à 1800 mètres d’altitude offrant une vision époustouflante à 
360° sur toute la chaîne des pyrénées. 

 le musée se compose de trois parties distinctes : 

 •  une exposition de fresques et de panneaux relatant  
les histoires du Grand hôtel et du train à crémaillère. 

 •  une exposition d’objets uniques, ayant tous un lien 
particulier avec le train à crémaillère de Superbagnères.

 •  une salle interactive, pour que petits et grands 
découvrent de manière ludique et interactive le musée. 

inédit

LeS ViLLaGeS CLUbS dU SoLeiL 
oUVrent Un mUSée
à SUperbaGnèreS

ce Musée propose ainsi à toute la famille une découverte 
originale et vivante du patrimoine ! 
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Une approChe singulière 

La participation active d’alban leymarie, petit fils du dernier 
conducteur de train,  a permis de mettre à la disposition du 
projet une collection d’objets mais aussi de présenter des 
pièces historiques uniques accessibles à tous les publics.

ContaCt presse

agence bonne réponse - marion Chazaud / nathalie pradines
tél. : 04 72 40 54 10 - Fax : 04 72 40 54 19 - mail : m.chazaud@bonne-reponse.fr

informations / réservations
0825 802 805
(0,15  TTC/min)

www.lesvillagesclubsdusoleil.com
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enSembLe  pour valoriser le patrimoine 
territoriaL 

Le musée du Grand hôtel et du train à crémaillère de Superbagnères s’inscrit 
dans la volonté des Villages Clubs du Soleil d’être un acteur solidaire et 
participatif des territoires.
ainsi l’entreprise contribue au développement de la culture, de l’économie et 
fait naître une dynamique locale avec par exemple l’ouverture du musée aux 
groupes scolaires de la région. 

musée du Grand hôtel  
et du train à crémaillère

31110 SuperbagnèresLes co-financeurs du projet  
en partenariat avec les villages 
clubs du soleil :  
région midi pyrénées 
direccte midi pyrénées
Commune de Saint-aventin

Un musée 
accessible à tous 
grâce à la mise 
en réseau de 
compétences et 
d’experts

artesens, concepteur des expositions 
du musée, a mis en place des outils 
scénographiques afin que chacun 
s’imprégne de connaissances nouvelles. 
L’enjeu est de stimuler et d’utiliser au mieux 
les différents registres sensoriels, afin de 
découvrir l’histoire du Grand hôtel et du 
train à crémaillère sous une forme plus 
dynamique.


