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Train World lauréat des visit.brussels Awards 2016  
   
Bruxelles, le 19 avril 2016 - Train World, la vitrine des chemins de fer d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 
a été récompensé lors de la cérémonie des visit.brussels Awards 2016, qui s’est tenue mardi soir au BEL 
sur le site de Tour & Taxis.  
 
Les visit.brussels Awards, initiative de l’office du tourisme de la capitale, sont décernés chaque année aux 
meilleures initiatives touristiques et projets ayant contribué au rayonnement de Bruxelles à l’intérieur de 
nos frontières et à l’étranger. Train World a décroché un award dans la catégorie " NEW EVENT & 
TOURISTIC LOCATION 2015 ", qui récompense l'ouverture ou  la rénovation d’un lieu capital pour l’image 
touristique et événementielle de Bruxelles. Pour figurer parmi les nominés, les candidats avaient au 
préalable été soumis au vote du public, Train World avait alors été largement plébiscité. Le gagnant de 
chaque catégorie a ensuite été sélectionné par un jury, composé des membres des différentes associations 
professionnelles du secteur et de la presse.  
 
Train World, qui participait pour la première fois à un concours, est très honoré par cette reconnaissance 
du secteur touristique bruxellois. «Cette nouvelle reconnaissance nous conforte dans l’idée que Train World 
devient incontournable dans le paysage touristique et muséal de Bruxelles. Train World attire le grand 
public, les visiteurs, des plus jeunes aux ainés, sont plongés dans le monde ferroviaire et profitent d’une 
expérience unique», souligne Pieter Jonckers, directeur de Train World.  
 
A noter qu’en matière de reconnaissance du secteur touristique professionnel, Train World vient également 
de faire son entrée dans l’édition 2016 du Guide Vert Michelin, guide touristique renommé. Train World 
s’est vu décerner trois étoiles, le maximum d’étoiles accordées par le guide, et figure désormais parmi les 
dix sites incontournables à visiter lors d’un week-end à Bruxelles, au même titre que les 3 autres attractions 
du top 10 : la Grand-Place, les Musées Royaux des Beaux-Arts et le Musée du Cinquantenaire. 
 
Le succès de Train World se traduit également sur les réseaux sociaux et les sites de recommandations 
touristiques. Ainsi, le compte Facebook du musée attire déjà plus de 7.000 fans. Sur Trip Advisor, Train 
World se situe dans le top 10 (9e position) des 325 attractions recommandées à Bruxelles. Dans la liste des 
musées bruxellois recommandés par Trip Advisor, Train World occupe même la troisième place. 
 
Premier musée des chemins de fer en Belgique, Train World a ouvert ses portes le 25 septembre dernier et 
connait un important succès. Le musée a déjà accueilli plus de 113.000 visiteurs, 7 mois seulement après 
son ouverture. Train World, ce sont les plus belles pièces de l’histoire des chemins de fer belges 
rassemblées dans un lieu chargé d’histoire. Matériel roulant historique, objets ferroviaires, pièces 
d’archives uniques, photographies et films emmènent le visiteur sous le mode interactif dans un véritable 
voyage à travers le temps. Car outre une vue spectaculaire sur le passé de la Belgique en tant que pionnière 
du rail sur le continent européen, il offre aussi au public un récit passionnant du rôle actuel et futur des 
chemins de fer. 
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