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Et retrouvez- nous sur :

Association à but non lucratif créée en 2019 et basée à Paris, OUAT - Once Upon A Train imagine et propose
des épopées ferroviaires 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, voyageurs
et non voyageurs, avec une volonté affirmée de questionner nos modes de vie d’aujourd’hui et de réinventer ceux
de demain.
 

Bande d’irréductibles enthousiastes, OUAT ne juge pas et embarque les gens dans la joie. Voyages mystère,
rencontres, sessions créatives, échanges de bonnes pratiques et soutien 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.

Le festival « Des Rails & vous », pour sa première édition, invite au voyage sur la Petite Ceinture de Paris, au
travers d’activités ludiques pour petits et grands. Des histoires d’autrefois, d’aujourd’hui et de demain, des
expériences vécues sur des rails paisibles au cœur de l’effervescence parisienne... à l'honneur, vous l'aurez
compris, notre passion, notre écologie, notre douce obsession : le voyage en train.
Le festival, qui voit le jour à l’occasion de l’Année européenne du rail et des Journées européennes du
patrimoine, a pour ambition de renouer les liens entre la Petite Ceinture et son passé ferroviaire, entre culture et
riverains, entre voyage et conscience.
Pour ce faire, OUAT est entouré de super partenaires tels que SNCF Patrimoine, Railcoop, Rails & Histoire, la
Commission Européenne et bien d'autres encore !

Le Hasard Ludique - 128 avenue de la porte de Saint Ouen - Paris 18
Ancienne gare ferroviaire, ce lieu culturel hybride bénéficie de multiples espaces et d’un accès à la Petite Ceinture.
Un lieu parfait pour proposer des activités en intérieur et en extérieur… y compris sur les 2000 m2 de rails !

Samedi 18 & dimanche 19 septembre 2021 au Hasard Ludique à Paris

Un savant mélange d'activités ludiques animées par OUAT et ses partenaires : une fresque collaborative, des
conférences, débats et récits de voyages, des ateliers, des jeux, un spectacle jeune public, un photomaton, une
exposition... tout public et gratuit.
Suivez le programme ici ! 

Dans le cadre de l’Année européenne du rail 2021 et des Journées
européennes du patrimoine, le festival OUAT célèbre sa 1ère édition !

SAY OUAT !?

LE FESTIVAL QUI VOUS VEUT DU TRAIN 

 AU PROGRAMME

EN VOITURE SIMONE ! 

NOS PARTENAIRES
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