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A l’invitation du Chemin de Fer de la Baie de Somme, le Congrès de l’Union des Exploitants de 
Chemins de Fer Touristiques et de Musées (UNECTO) se tiendra les 18 et 19 novembre 2021 à 
l’Entrepôt des Sels Saint-Valery sur Somme, avec le concours de la Région Hauts de France et du 
Département de la Somme.  

Les chemins de fer touristiques permettent chaque année à plus de 3 millions de visiteurs de 
découvrir le charme des territoires à bord de trains historiques qui sont le plus souvent classés 
Monuments Historiques. 

L’UNECTO regroupe la plupart des chemins de fer touristiques et musées français ainsi que des 
adhérents belges, suisses et espagnols. Ses 100 membres sont des entreprises, des associations 
de bénévoles ou des collectivités locales impliquées dans le développement touristique de leur 
territoire. La Cité du Train à Mulhouse vient de rejoindre l’UNECTO, élargissant les perspectives 
de mise en valeur du mouvement de préservation du patrimoine ferroviaire. 

Outre les Collectivités Locales adhérentes qui témoignent un soutien à nos activités, les Sociétés 
du Groupe SNCF donnent, au travers d’un partenariat historique, des facilités techniques à la 
maintenance des matériels et aux circulations sur le « grand réseau ». 

Cette rencontre annuelle qui va rassembler 300 participants permettra aux exploitants 
d’échanger sur les problématiques de leur filière avec les représentants concernés des services 
de l’Etat ainsi qu’avec des invités choisis pour leur expertise en matière technique, patrimoniale 
ou en lien avec le développement touristique.  

Monsieur Dominique BUSSEREAU, ancien Ministre et ancien Président de l’Assemblée des 
Départements de France, très sensible à nos activités, nous fera également l’honneur de sa 
présence. 

 

 



Jeudi 18 novembre, de 14h30 à 19h00 

Après les deux années difficiles que nous venons de passer, le congrès débutera sur le thème de 
la redynamisation touristique, abordé par le Comité Régional du Tourisme des Hauts de France 
et l’Agence de Développement et de Réservation Touristique de la Somme.  

Une place importante sera consacrée à la sécurité, sujet qui reste au cœur des préoccupations 
de chacun. Ainsi, on notera cette année la présence annoncée des directeurs des deux Autorités 
Nationales chargées de la sécurité des transports ferroviaires et guidés (EPSF et STRMTG) et celle 
du Président de CERTIFER. 

La Directrice Générale Adjointe de SNCF-Réseau introduira le chapitre des nouvelles relations 
entre le Groupe SNCF et l’UNECTO que chaque partie s’est employé à redynamiser. 

 

Vendredi 19 novembre, de 9h30 à 18h00 

Le vendredi, des ateliers permettront d’aborder en détail les nombreux thèmes d’actualité parmi 
lesquels la diversification des activités touristiques, les nouvelles approches en matière de 
communication ou la valorisation du patrimoine ferroviaire.  

De nombreux fournisseurs viendront présenter leurs produits et leurs savoir-faire sur des stands 
répartis aux 3 niveaux de l’Entrepôt. 

 

Lieu du congrès : Entrepôt des Sels, 2 Quai Lejoille, 80230 Saint-Valery-sur-Somme 

Contact presse : Maurice TESTU 06.12.56.06.55  maurice.testu@cfbs.eu 

 

 

 


