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L e s   n o u v

les 100 Trains qui ont changé la France
Philippe Hérissé

À l’heure du 80e anniversaire de la SNCF, ce livre 
raconte quel impact le train a eu sur le territoire en 
irriguant l’Hexagone, en franchissant les frontières, 
en supplantant l’automobile, que ce soit pour les 
trajets de loisirs ou les voyages d’affaires. Les trains 
d’antan étaient baptisés de noms évocateurs : Mistral, 
Capitole, Train Bleu, Flèche d’Or, Orient-Express, Étoile 
du Nord… Les plus récents – RER, TGV, Eurostar, Thalys, 
Francilien, Régiolis… ont, eux aussi, le pouvoir de 
nous transporter et de nous émouvoir. Cet ouvrage, 
qui s’adresse aux passionnés de train et aux 
néophytes, raconte ici en textes courts et en images 
l’histoire de 100 trains d’hier et d’aujourd’hui. 
Ces trains qui ont changé la France… 

240 x 320 mm. 160 pages.
Réf. : 110 369

Prix : 39 €

Les aiguilleurs
Didier Janssoone

Sans lui, pas de trains 
qui circulent : l’aiguilleur 
est celui qui commande 
le ballet des trains 
qui entrent en gare ou 
en sortent. Un métier 
méconnu, mais essentiel 
à la bonne marche 
du chemin de fer. Sans 
les aiguilleurs, les trains 
seraient à l’arrêt… Ces 
hommes et ces femmes, 
qui exercent en 3x8 un 
métier à responsabilités, 
sont indispensables.
Dans ce livre, abondam-
ment illustré, l’auteur, 
chef de circulation à 
Paris-Austerlitz, dévoile 
toutes les facettes 
d’un métier peu connu 
du grand public, mais 
au cœur de l’activité 
ferroviaire…
Caractéristiques 
techniques : format : 
220 x 270 mm,
couverture rigide, 
160 pages environ.
Réf. : 110 376

Prix : 39 €

Les chapelon 
du dépôt de Calais
Jean Filliette et 

Philippe Feunteun 

Chapelon… Un nom 
qui brille au tableau 
d’honneur des locomo-
tives à vapeur. 
Ces machines, les plus 
célèbres de France, sont 
issues de la transforma-
tion de locomotives 
du type Pacific ayant 
appartenu à la compa-
gnie du Paris-Orléans 
(P.O.). Les Chapelon 
ou la quintessence de
la vapeur grâce à leurs 
performances : vitesse, 
résistance, fiabilité, 
économies de charbon, 
esthétique, prestige…
Ce livre est aussi 
un hommage à ces 
« seigneurs du rail » qui 
les ont servies vaillam-
ment et pour lesquels 
être titulaire aux « P.O. » 
était l’aboutissement 
d’une carrière 
de roulant…
Réf. : 110 365

Prix : 39 €

Retrouvez tous nos produits sur         
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e a u t é s

Les trains des stations 

thermales
P.-H. Bellot et D. Leroy
À la fin du XIXe siècle, 
les « trains des eaux » 
s’aventurent dans 
des paysages bucoliques 
au cœur de l’Est 
et de l’Auvergne.
Voyageurs et cheminots 
sont mis en relief, ce qui 
donne à cet ouvrage 
les couleurs de la vie.
Réf. : 110 356

Prix : 49 €

Réédition de la saga 
de la petite ceinture
Bruno Carrière
C’est l’histoire d’une ligne 
de chemin de fer… 
qui tournait en rond.
Construite au milieu du 
XIXe siècle sur une 
trentaine de kilomètres, 
la Petite Ceinture de Paris 
était au départ une 
simple rocade dédiée au 
transport des marchan-
dises. Puis, elle permit 
d’assurer également le 
transport de voyageurs. 
Au cours du XXe siècle, la 
Petite Ceinture connaîtra 
un déclin inexorable 
jusqu’à sa fermeture 
en 1991.
Aujourd’hui, La Vie 
du Rail édite un nouvel 
ouvrage riche en archives 
et à l’abondante 
iconographie. Un second 
tome (période 1991-2017) 
est actuellement 
en préparation.
Réf. : 110 362

Prix : 39 €

Au fil du Rhône en train
Jean Tricoire
Des glaciers suisses à la Camargue, le Rhône, 
d’abord torrent, devient un fleuve puissant 
dont le cours est aujourd’hui dompté.
L’ouvrage vous présente ce cours d’eau magistral 
et les lignes ferroviaires qui l’accompagnent 
sur la quasi-totalité de son trajet vers la mer,
les trains ne l’abandonnant que pour rejoindre 
Marseille dans le département des Bouches… du 
Rhône. Alors, attention au départ pour un voyage 
en train au fil du Rhône, dans les Alpes, au bord 
du lac Léman, entre Massif central et Préalpes, 
et en Provence.
220 x 270 mm. 160 pages.
Réf. : 110 377

Prix : 39 €

Le calendrier 2018
Parcourez au fil des mois 
des univers ferroviaires 
différents. Pour tous les 
amoureux des trains.
Réf. : 233 150

Prix : 20 €

        www.laboutiquedelaviedurail.com
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1. La Gare du Nord et sa banlieue
Didier Leroy, Paul-Henri Bellot 
et Samuel Delziani
211 x 282 mm. 160 pages.
Réf. : 110 313 - 29 €

2. Paris-Lyon et sa banlieue
P.-H. Bellot et D. Leroy
240 x 320 mm. 176 pages.
Réf. : 110 284 - 49 €/34,30 €

3. La Gare Saint-Lazare 
et sa banlieue
P.-H. Bellot et D. Leroy
211 x 282 mm. 160 pages.
Réf. : 110 301 - 29 €

4.  Paris-Montparnasse 
et sa banlieue

P.-H. Bellot et D. Leroy
240 x 320 mm. 160 pages.
Réf. : 110 309 - 49 € /34,30 € 

5. Histoire de la Gare du Nord
Patrick Cognasson
211 x 282 mm. 176 pages.
Réf. : 110 337 - 30 €

6. Paris-Austerlitz et sa banlieue
D. Leroy et P-H. Bellot
240 x 320 mm. 160 pages.
Réf. : 110 325 - 49 € /34,30 €

7.  Le petit inventaire des gares
En Île-de-France

Samuel Delziani
110 x 170 mm. 140 pages.
Réf. : 110 363 - 15 €

les gares et le métro  

1. 2. 

3. 4. 5. 

6. 

7. 

Avantage abonnés :

les prix en noir 

= - 30 % 
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8.  Le petit inventaire du train
Nouvelle édition

Samuel Delziani
110 x 170 mm. 144 pages.
Réf. : 110 334 - 15 € 

9.  Le petit inventaire du métro 
et des transports urbains

Samuel Delziani
110 x 170 mm. 144 pages.
Réf. : 110 344 - 15 €

10.  Le métro pour les nuls
Didier Janssoone, André Mignard 
Réf. : 121 664 - 11,95 €

11.  Guide secret du métro
Didier Janssoone
Réf. : 121 663 - 13,50 €

12.  Le métro de Paris (réédition)
Julian Pepinster
211 x 282 mm. 240 pages.
Réf. : 110 354 - 30 €

13.  L’histoire du métro parisien 
racontée par ses plans

Julian Pepinster et Mark Ovenden
275 x 240 mm. 176 pages.
Réf. : 110 331 - 29 €

14.  Guimard
L’art nouveau du métro

De Frédéric Descouturelle, André 
Mignard, Michel Rodriguez

Réf. : 110 260 - 30 €/21 €

  de paris

8. 9. 

10. 11. 12. 

13. 

14. Retrouvez tous nos produits sur         
www.laboutiquedelaviedurail.com
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Avantage 

abonnés : 

 les prix 

en noir =

 - 30 % 

collection

images 
de trains

1.  2.  

3.  

7.  

11.  

4.  

8.  

12.  

5.  

9.  

13.  

6.  

10.  
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1. Tome II
Le Chemin de fer 
des années 20 et 30
240 x 320 mm. 144 pages.
Réf. : 110 069 - 37 €/25,90 €

2. Tome IX 
Trains de l’est, 
une collection oubliée
Réf. : 110 122 - 42 €/29,40 €

3. Tome XII
Un tour d’Europe 
ferroviaire dans 
les années 50-60
240 x 320 mm. 144 pages.
Réf. : 110 172 - 55 €/38,50 €

4. Tome XIII 
Un tour de Corse en Images 
240 x 320 mm. 128 pages.
Réf. : 110 176 - 48 €/33,60 €

5. Tome XV 
Les Chemins de fer - 1965-1970
240 x 320 mm. 111 pages.
Réf. : 110 212 - 37 €/25,90 €

6. Tome XVII
Les Chemins de fer 
1965-1970 : Région Ouest
240 x 320 mm. 112 pages.
Réf. : 110 221 - 37 €/25,90 €

7. Tome XVIII
Les Années vapeur
240 x 320 mm. 112 pages.
Réf. : 110 222 - 49 €/34,40 €

8. Tome XIX
La Côte d’Azur - Balade 
en bord de mer - 1955-1985
245 x 330 mm. 160 pages.
Réf. : 110 235 - 49 €/34,40 €

9. Tome XX 
Vapeur sur la Région Nord
245 x 330 mm. 192 pages.
Réf. : 110 243 - 55 €/38,50 €

10. Tome XXII
Vapeur sur la Région Est
240 x 320 mm. 160 pages.
Réf. : 110 264 - 49 €/34,40 €

11. Tome XXIII 
Paysages ferroviaires 
français
240 x 320 mm. 160 pages.
Réf. : 110 266 - 45 €/31,50 €

12. Tome XXV 
Un anglais sur les rails 
de France
240 x 320 mm. 160 pages.
Réf. : 110 316 - 45 €/31,50 €

13. Tome XXV 
Anglais - An englishman 
on french lines
240 x 320 mm. 160 pages.
Réf. : 110 328 - 45 €/31,50 €

14. Tome xxvi
1965-1985, vingt années 
qui ont changé le train
240 x 320 mm. 160 pages.
Réf. : 110 320 - 45 €/31,50 €

15. Tome XXVII
Les trains de voyageurs
240 x 320 mm. 160 pages.
Réf. : 110 322 - 45 €/31,50 €

16. Tome xxviii
Sur le vif - les années 1960
240 x 320 mm. 160 pages.
Réf. : 110 352 - 45 €

14.  

15.  

16.  
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Matériel Moteur SNCF 2016
Denis Redoutey

Destiné aux spécialistes, un ouvrage de référence qui 
répertorie, sous forme de fiches, le parc moteur SNCF au 

30 juin 2016. Plus de 110 séries d’engins y sont détaillées et 
présentées avec des photos pleine page, des diagrammes 

cotés et des renseignements techniques complets.
240 x 320 mm. 160 pages.

Réf. : 110 357 - 45 €

Matériel Roulant dans le système ferroviaire
Collectif
Cet ouvrage technique, rédigé par des ingénieurs, 
fait le point sur les techniques modernes appliquées 
au matériel roulant tout en plaçant celui-ci au sein 
du système ferroviaire en forte évolution.
245 x 330 mm. 450 pages.
Tome I. Réf. : 110 333 - 95 €

Tome II. Vient de paraître : Réf. : 110 343 - 80 €

Tome III. Parution fin 2017 : Réf. : 110 348 - 80 €

   

Signalisation et automatismes ferroviaires
Collectif
La bible bilingue de la signalisation exclusive-
ment destinée aux professionnels, à ceux qui 
vont le devenir et à ceux qui auraient pu l’être.
220 x 270 mm. 320 pages.
Tome I. Réf. : 110 259 - 75 €

Tome II. Réf. : 110 282 - 75 €

Tome III. Réf. : 110 283 - 75 €

Les 400 profils de lignes voyageurs 
du réseau ferré français
Reinhard Douté
Dans la lignée des Carnets de Profils des années 50, mais 
avec l’apport des moyens informatiques d’aujourd’hui
et une connaissance poussée de la géographie du réseau, 
voici la France ferroviaire de 2011 en deux volumes.
220 x 270 mm. 320 pages.
Volume I. Réf. : 110 245 - 60 €/42 €

Volume II. Réf. : 110 255 - 60 €/42 €

la bibliothèque technique

vient de paraître

Avantage abonnés : les prix en noir = - 30 % 
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1. Les « Mikado » du PLM
B. Collardey et A. Rasserie
Réf. : 110 165 - 52 €/36,40 €

2.  Le dépôt vapeur du Mans
Serge Georges Morin
215 x 305 mm. 208 pages.
Réf. : 110 206 - 55 €/38,50 €

3.  Les trains de Banlieue - T I
Bruno Carrière
304 pages.
Réf. : 110 077 - 50 €/35 €

4. Les « Mikado » état
G. Defrance 
215 x 305 mm. 192 pages.
Réf. : 110 207 - 55 €/38,50 €

5.  Valenciennes - Thionville
la route du fer 
et du charbon

G. Marlier
215 x 305 mm. 288 pages.
Réf. : 110 214 - 55 €/38,50 €

6. Ligne des Moulineaux
P. Bouchez 
230 x 247 mm. 179 pages.
Réf. : 110 204 - 39 €/27,30 €

7.   Les locomotives à vapeur 
du réseau de l’état

B. Collardey 
240 x 320 mm. 160 pages.
Réf. : 110 319 - 40 €/28 €

8. Les machines-tenders
B. Collardey 
245 x 330 mm. 160 pages.
Réf. : 110 278 - 49 €/34,30 €

9. Des omnibus aux TER
P.-H. Emangard, B. Collardey 
et P. Zembri 
210 x 297 mm. 464 pages.
Réf. : 110 116 - 48,80 €/34,16 €

10.  Le petit train 
du Florival

V. Conrad et D. Lieber 
224 pages.
Réf. : 110 241 - 49 €/34,30 €

11. Les « Pacific » régionales
B. Collardey 
215 x 305 mm. 240 pages.
Réf. : 110 253 - 39 €/27,30 €

12.  Les 140.
les « Consolidation » 
françaises

B. Collardey 
312 pages.
Réf. : 110 224 - 65 €/45,50 €

la bibliothèque historique

1. 

2. 

8. 

6. 

3. 

9. 

7. 

4. 5. 

10. 11. 12. 
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1. Les 141 TB
Réf. : 110 159 - 20 €/14 €

2.  Un record d’avance
Réf. : 110 158 - 20 €/14 €

3.  150 ans d’histoire 
ferroviaire au Mans

Réf. : 110 150 - 20 €/14 €

4.  La France des gares 
perdues

Samuel Delziani 
220 x 270 mm. 160 pages.
Réf. : 110 355 - 34 €

5.  La France des trains 
de campagne

Photos François 
Fontaine
220 x 270 mm. 160 pages.
Réf. : 110 340 - 34 €

6.  La france des lignes 
oubliées

220 x 270 mm. 160 pages.
Réf. : 110 273 - 34 €/23,80 €

7.  Cheminots victimes 
de la répression

Collectif
1 200 pages.
Réf. : 121 665 - 25 €

8.  Les cheminots 
dans la résistance

Cécile Hochard
230 x 240 mm. 216 pages.
Réf. : 110 254 - 35 €/24,50 €

9.  Les trains 
de la victoire

Vincent Cuny
230 x 240 mm. 160 pages.
Réf. : 110 327 - 29 €/20,30 €

la collection 
héritage

1. 2. 

4. 

3. 

5. 6. 

7. 

8. 

9. 

Avantage 

abonnés :

les prix 

en noir 

= - 30 % 
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les meilleures ventes

Les vapeurs 
en couleurs
Philippe Feunteun 
et Didier Leroy
La collection Héritage, 
qui a déjà traité 
différentes machines, 
s’attaque aujourd’hui 
au cas des vapeurs, 
probablement 
les machines les plus 
mythiques de l’histoire 
du rail français. 
Généralement vues 
en noir et blanc, 
Didier Leroy et Philippe 
Feunteun se proposent 
aujourd’hui de nous 
les faire redécouvrir 
en couleurs ! 
220 x 270 mm. 144 pages.
Réf. : 110 351 - 39 €

Atlantique 2017
Les nouveaux défis de la grande vitesse
Michel Barberon
Cet ouvrage raconte l’histoire de la ligne Atlantique : 
de sa conception en 1983 jusqu’aux premiers essais 
sur la LGV SEA et BPL en cette année. L’ouvrage finit 
par une vision des rédacteurs de La Vie du Rail 
de l’avenir de la grande vitesse ferroviaire en France 
et dans le monde. 220 x 270 mm. 216 pages.
Réf. : 110 330 - 45 €

Les automotrices 
électriques 
en France
Denis Redoutey
Les automotrices 
évoluèrent pendant plus 
d’un siècle. Ce livre 
retrace leur évolution 
avec l’apport de 
nombreux documents 
inédits.
220 x 270 mm. 144 pages.
Réf. : 110 326 - 49 €

Trains des Alpes 
Jean Tricoire
Ce livre présente les 
grandes transversales 
alpines ainsi que les 
petites lignes, parfois 
placées à des altitudes 
insoupçonnables.
220 x 270 mm. 160 pages.
Réf. : 110 332 - 30 €

La Chapelle 
des machines 
et des hommes 
Collectif
Ce livre raconte la longue 
et riche histoire du dépôt 
de La Chapelle, ouvert 
à la moitié du XIXe siècle 
au pied de la butte 
Montmartre.
Réf. : 110 360 - 19 €

Retrouvez tous nos produits sur         
www.laboutiquedelaviedurail.com
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1.  Les RGP du TEE au TER
Guillaume Pourageaux
Réf. : 110 227 - 69 €/48,30 €

2.   Cooper. L’homme 
qui dessina le TGV

Serge Georges Morin
320 x 240 mm. 192 pages.

Réf. : 110 181 - 45 €/31,50 €

3.  Une vie en autorail
Vincent Lalu
276 x 255 mm. 128 pages.

Réf. : 110 232 - 29 €/20,30 €

4.  Sur les rails 
du souvenir

André Victor 
150 x 220 mm. 240 pages.

Réf. : 110 307 - 18 €/12,60 €

5. Gares d’hier
André Victor
227 x 276 mm. 128 pages.

Réf. : 110 234 - 29 €/20,30 €

6.  Les trains 
de mon enfance

Daniel Combrexelle 
220 x 270 mm. 144 pages.

Réf. : 110 263 - 28 €/19,60 €

7.  Au bon temps des 
wagons-restaurants

Ève-Marie Zizza-Lalu
220 x 270 mm. 144 pages.

Réf. : 110 261 - 29 €/20,30 €

8.  Paris - Strasbourg
la Ligne 1

Didier Leroy, 
Guillaume Pourageaux 
et Bernard Collardey 
240 x 320 mm. 228 pages.

Réf. : 110 251 - 59 €/41,30 €

9.  30 ans de TGV dans 
La Vie du Rail 
Tome 1 - Sud-Est

Michel Barberon 
352 pages.

Réf. : 110 246 - 65 €/45,50 €

10.  Passion Rail
Le temps 
du renouveau 
1975-2004

Marc Carémantrant
220 x 270 mm. 160 pages.

Réf. : 110 314 - 39 €/27,30 €

11.  Les Caravelles
Les éléments 
automoteurs 
diesels

P.-H. Bellot, R. Renauld 
et V. Mendret 
240 x 320 mm. 288 pages.

Réf. : 110 287 - 59 €/41,30 €

12. Arrêt sur Images
Denis Redoutey 
et Guy Defrance
220 x 270 mm. 144 pages.

Réf. : 110 311 - 39 €/27,30 €

13.  Les dépôts 
autorails de la SNCF

Olivier Constant
240 x 320 mm. 340 pages.

Réf. : 110 270 - 59 €/41,30 €

14 . Les étoiles 
ferroviaires
du cantal
Aurillac et 
NEussargues 

Pierre-Louis Espinasse 

240 x 320 mm. 192 pages.

Réf. : 110 303 - 55 €/38,50 €

15.  soixante ans 
de photographies 
ferroviaires

Yves Broncard 
240 x 320 mm. 208 pages.
Réf. : 110 324 - 55 €/38,50 €

faites des économies 
en vous abonnant

* Chaque abonné à : La Vie du Rail hebdomadaire, Rail Passion, La Vie du Rail Magazine, Ville, Rail & Transports et Historail, 
a droit à une réduction de 30 % sur les livres édités par La Vie du Rail de plus de 2 ans*.

Cher client,

Vous avez certainement remarqué tout le long 
des pages de notre catalogue que beaucoup 
des livres des Éditions de La Vie du Rail bénéficient 
d’une remise de 30 % pour les clients abonnés*
à une de nos publications. En tant que fidèle client 
de la Boutique de La Vie du Rail, nous voulions 
vous faire bénéficier de cette offre. Si vous ne faites 
pas partie de nos abonnés, c’est le moment 
de passer à l’action, abonnez-vous dès maintenant 
pour bénéficier de - 30 %.

Abonnez-vous en ligne sur :
www.laviedurail.com/sabonner/

ou par téléphone au 01 49 70 12 20.
Nous serons heureux de vous compter parmi 
la communauté des lecteurs de nos ouvrages 
et des abonnés à nos publications.

Dans l’attente de votre réponse
Bien cordialement
Victoria Irizar
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16.  Les chemins de fer 
industriels

Bernard Collardey 
et Patrick Étiévant
Réf. : 110 277 - 55 €/38,50 €

17.  Les tramways d’hier 
en France

E. Madrillon 
et photos de F. Fontaine 
240 x 320 mm. 160 pages.

Réf. : 110 318 - 45 €/31,50 €

18.  Le souffle 
du mistral

André Victor
Réf. : 110 258 - 28 €/19,60 €

19.  Paris au temps 
des omnibus

150 x 210 mm. 128 pages.

Réf. : 110 299 - 16,50 €/11,50 €

20. Trains de Neige 
Entre terre et ciel 
et à l’assaut
des cimes

220 x 270 mm. 144 pages.

Réf. : 110 312 - 32 €/22,40 €

21.  Les premiers 
diesels de forte 
puissance

G. Pourageaux, B. Collardey 
et J.-G. Ampeau
240 x 320 mm. 160 pages.
Réf. : 110 308 - 49 €/34,30 €

1. 2. 

6. 

11. 

16. 

3. 

7. 

12. 

17. 

4. 

8. 

13. 

18. 

5. 

9. 

14. 

19. 

10. 

15. 

20. 

21. 
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les collections

DVD
collection 
locovidÉo

collection archives

n° 27 Les locomotives-tender 
141-TA (P.O) et TC (Nord)
Un film de Fabrice Lanoue
Durée : 62 minutes.

Réf. : 328 696 - Prix : 30 €

n° 26 LES AUTORAILS X 2100 et 2200
Un film de Fabrice Lanoue
Durée : 1 heure 15.

Réf. : 328 686 - Prix : 30 €

n° 25 Les autorails légers SNCF
FNC - U150 - CFD - A2E
Réf. : 328 679 - Prix : 30 €

n° 24 LES LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES 
CC 6500 et 21000
Un film de Fabrice Lanoue
Pack de deux DVD. Durée : 2 heures 40 !

Réf. : 328 676 - Prix : 35 €

LES ARCHIVES DES TRAINS SUISSES - I
Ce premier DVD suisse fait revivre 
les lignes aujourd’hui disparues :
– Bellinzona - Mesocco (durée : 25 min)
– Biasca - Acquarossa (durée : 9 min)
–  La ligne du Jorat des tramways 

de Lausanne (durée : 23 min)
–  La ligne Aigle - Sepey - Diablerets dans 

les années 1970 alors qu’elle n’était pas 

encore modernisée (durée : 21 min)

DVD : durée : 1 heure 20 minutes.

Réf. : 328 693 - Prix : 34 €

Chemin de fer du Blanc à Argent
Un film de Fabrice Lanoue et Jacques Torta
Ce film va plaire à tous les nostalgiques 
de cette belle époque de la voie métrique 
des campagnes françaises, celle 
du renouveau éphémère de l’après-guerre. 
On y retrouve les anciens autorails Billard, 
Verney puis De Dion en service régulier 
mais aussi la desserte marchandises qui 

musardait encore de Buzançais à Clémont. 

Réf. : 328 697 - Prix : 30 €

les plus beaux panaches 
des années 2016 et 2017
Fabrice Lanoue continue de garder 
la mémoire des circulations vapeur 
et spéciales françaises en regroupant 
les circulations de 2016 avec celles 
de 2017, année fertile avec en particulier 
le retour de la 141 R 840.

Pack de deux DVD, durée totale : 2 heures.

Réf. : 328 698 - Prix : 30 €

nouveauté

nouveauté

nouveauté
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collection locovision

n° 46 Saint-Jory - Toulouse - 
Capdenac - Figeac avec 
la Class 66224 de Régiorail
Un film de Fabrice Lanoue

Durée 2 heures 30. 
Pack de deux DVD.
La société Régiorail assure des 
prestations fret variées. Avec ce 
film vous prendrez place à bord 
d’une locomotive Class 66 
en tête d’un train de ballast. 
Construites au Canada par 
General Motors, les Class 66 
sont de puissantes machines 
de 2 268 kW. La 66224 est louée 
par Régiorail à Euro Cargo Rail.
Réf. : 328 699 - Prix : 30 €

Nos 47 et 48 Les chemins de fer de la Corse en AMG 800
Les lignes des chemins de fer de la Corse traversent des paysages 
somptueux. Avec ces films vous découvrirez la totalité du réseau depuis la 
cabine de conduite d’un autorail AMG 800. Ce voyage est agrémenté de vues 
extérieures montrant les sites les plus remarquables filmés par un drone.

Durée : plus de 5 heures pour le pack complet.
–  Locovision n° 47 (2 DVD) Ajaccio - Ponte-Leccia 
–  Locovison n° 48 (2 DVD) Ponte-Leccia - Bastia 

et Ponte-Leccia - Calvi
–  Pour l’achat des 2 packs DVD nos 47 et 48 :

Prix : 52 € - Réf. : 328 700

–  Disponible aussi en Blu-ray : Réf. : 328 701 
Prix : 59 € 

N° 42 Veynes - Grenoble 
en « caravelle »
Durée 2 heures environ.
Pack de deux DVD.
Réf. : 328 689 - Prix : 35 €

n° 43 Saint-Jory - Hourcade 
avec la 75106 de Régiorail
Un film de Fabrice Lanoue

Un film de 2 heures 28 (deux DVD).
Réf. : 328 691 - Prix : 30 €

N° 44 Vintimille - Nice 
avec les 36000 de Thello
Un film de Michel Braun

Un film de 1 heure 05 
+ 55 minutes du DVD 
offertes.
Réf. : 328 692 - Prix : 30 €

n° 45 Niort - Bordeaux
avec la 75106 
de Régiorail
Pack de deux DVD.
Durée totale : 2 heures 40.
Réf. : 328 694 - Prix : 34 € 

nouveauté
nouveauté

nouveauté

nouveauté
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1 .  TGV Lyria
Train à grande vitesse 
inspiré d’un TGV Lyria. 
Rame à cinq éléments.
Réf. : 230 520 - 59,95 €

2.  Wagons 
porte-conteneurs

Ensemble de
deux wagons porte-
conteneurs chargés 
respectivement de deux 
conteneurs 20 pieds et 
d’un conteneur 40 pieds.
Réf. : 230 527 - 30 €

3.  Tgv duplex
Un circuit composé 
de 12 éléments de voies 
courbes, deux éléments 
de voies droits et un 
appareil de commande 
à infrarouge sans fil.
Réf. : 230 507 - 59,95 €

4.  tgv allemand
Un circuit composé de 
12 éléments de voies 
courbes, deux éléments 
de voies droits et un 
appareil de commande 
à infrarouge sans fil.
Réf. : 230 508 - 59,95 €

5.  passage à niveau 
manuel

Comprend deux rampes 
pour raccord à la voie 
ainsi que deux croix de 
saint André position-
nables séparément.
Réf. : 230 519 - 12 €

6.  tunnel train
Extension ludique 
constituée de deux 
parties enfichables.
Réf. : 230 521 - 20 €

7.  signal
Éclairage assuré à l’aide 
d’un led rouge et 
d’un led vert.
Réf. : 230 518 - 12 €

8.  Wagons 
modulables

Coffret de wagons 
comprenant un wagon 
à bords bas à quatre 
essieux en tant 
que wagon modulable 
et trois kits pour caisses 
différentes.
Réf. : 230 535 - 35 €

9. santa fe
Train voyageurs 
composé d’une 
locomotive diesel F7 
(unités A et B) et de trois 
voitures voyageurs.
Réf. : 230 533 - 80 €

10.  quai de gare 
avec fonction 
lumineuse

Éléments enfichables en 
plastique solide. Le quai 
se monte facilement.
Réf. : 230 529 - 14,99 €

11 .  set de voies 
aiguillages

Complétez tous les 
coffrets de démarrage 
enfant Marklin avec 
ce set de voies qui 
permettra d’agrandir 
votre circuit à volonté.
Réf. : 230 510 - 22,50 €

12.  Marchandises
Train marchandises 
constitué d’une 
locomotive diesel 
et de deux wagons 
porte-conteneurs chargés 
de deux conteneurs
(20 et 40 pieds).
Réf. : 230 532 - 100 €

13.  Mes premiers pas
Locomotive tender, 
wagon à bords bas 
Kklm 505 pour le 
transport d’un bulldozer 
et un wagon basculant.
Réf. : 230 534 - 110 €

14. gare sonorisée
Gare en plastique. 
Différents bruitages et 
annonces en allemand, 
anglais, français 
et néerlandais. 
Réf. : 230 516 - 42 €

15.  module quai
Quai amovible 
en plastique robuste.
Réf. : 230 517 - 12 €

16.  ferme
Ferme avec quatre 
possibilités de montage 
différentes.
Réf. : 230 531 - 35 €

17.  Agriculture
Train marchandises 
composé d’une 
locomotive à vapeur 
à tender séparé et de 
deux wagons bétaillers.
Réf. : 230 530 - 110 €

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 
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… la boutique de La Vie du Rail 

double sa surface !
Plus de 100 m2 consacrés au train.

Le plus grand espace dédié à l’univers 
ferroviaire en France.

Depuis 2012 nous avons partagé 
ensemble et avec grand plaisir 
des événements ferroviaires 

à la boutique de la gare Saint-Lazare. 
Cette année ce sera le dernier Noël 

dans ces murs.

Après les fêtes de fi n d’année, 
nous quitterons ces locaux 

pour vous accueillir dès janvier 

dans notre nouvelle boutique.

Dans un premier temps, 
dès le 30 octobre, nous vous attendons 
à l’espace rue de Clichy pour découvrir 

notre boutique éphémère 
entièrement dédiée à 

l’univers de l’enfant.

La Boutique de La Vie du Rail - 
29, rue de Clichy - 75009 Paris

En 2018…
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1. wagon-lit night line lumineux 
Longueur de la voiture : 11,2 cm.

Réf. : 230 528 - 12 €

2. Kit wagons marchandises
Longueur totale : 33,6 cm.
Réf. : 230 522 - 30 €

3. Wagon à bascule
Longueur du wagon : 11,2 cm.
Réf. : 230 523 - 12 €

4. wagon-citerne
Longueur du wagon : 11,2 cm.
Réf. : 230 524 - 12 €

5. wagon marchandises ouvert
Longueur du wagon : 11,2 cm.
Réf. : 230 525 - 12 €

6. wagon ouvert
Longueur du wagon : 11,2 cm.
Réf. : 230 526 - 12 €

7. puzzle 3D BAT. restaurant
Puzzle 3D : enfants à partir de 8 ans. 
Dimensions : 10,3 x 15,6 x 23,4 cm.
Réf. : 230 536 - 17 €

8. puzzle 3D bat. théâtre
Puzzle 3D : enfants à partir de 8 ans. 
Dimensions : 12,5 x 15,6 x 22 cm.
Réf. : 230 537 - 17 €

9. puzzle 3d bat. maison d’angle
Puzzle 3D : enfants à partir de 8 ans. 
Dimensions : 42,8 x 15,6 x 25 cm.
Réf. : 230 538 - 20 €

10. puzzle 3d bat. maison d’habitation
Puzzle 3D : enfants à partir de 8 ans. 
Dimensions : 20,8 x 15,6 x 24 cm.
Réf. : 230 539 - 20 €

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 8. 9. 10. 



MODE DE RÈGLEMENT CHOISI

❍  Par chèque bancaire ou postal joint à la commande 
à l’ordre de : La Vie du Rail.

❍ Par carte bancaire (VISA ou EUROCARD MASTERCARD)

 N°

 Notez les 3 derniers chiffres du n° 
 au verso de votre carte bancaire

 Date d’expiration :                        Signature obligatoire

 Total de ma commande

AVANTAGE CLIENT
Paiement en trois fois sans frais à partir de 150 € d’achats.

Votre commande sera traitée et expédiée dès réception.
Pour connaître le détail de cette offre, veuillez nous contacter soit par téléphone au 01 49 70 12 16, 

soit par e-mail à laboutique@laviedurail.com

A D R E S S E  D E  FAC T U R AT I O N

Nom...............................................................

Prénom ...........................................................

Adresse ..........................................................

......................................................................

Code postal ....................................................

Ville ................................................................

E-mail .............................................................

Tél.  ................................................................

A D R E S S E  D E  L I V R A I S O N
(Remplir uniquement si elle diffère de l’adresse de facturation)

Nom .......................................................

Prénom ...................................................

Adresse...................................................

 ..............................................................

Code postal .............................................

Ville .......................................................

 Tél.  ........................................................

Votre garantie satisfait ou remboursé
Si jamais vous n’êtes pas satisfait par votre commande, il vous suffi ra de nous la retourner dans les 
7 jours dans son état d’origine, pour échange ou remboursement. Tous nos articles sont garantis 
au moins 1 an sauf les consommables (piles, ampoules…).

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant. Par 
notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des proposi-
tions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffi t de 
nous écrire en indiquant vos nom, prénom et adresse.

 Désignation de l’article Référence Qté Prix unitaire Prix total

Frais de port pour 1 référence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 € 

Frais de port 2 ou 3 références  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 €

Frais de port à partir de 4 références  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 €
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PAR TÉLÉPHONE

01 49 70 12 16

PAR INTERNET

www.boutiquedelaviedurail.com

Bon de commande à retourner à l’adresse suivante :
La Vie du Rail, Service commandes - 29, rue de Clichy - 75009 Paris
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