
 

Centenaire de la ligne de la Côte Bleue 
 

Programme de l’Estaque 
Le samedi 17 octobre 
En gare de l’Estaque, inauguration de la ligne par les élèves de l’école 
de l’Estaque Gare avec l’orchestre de l’UAICF (Union Artistique 
Intellectuelle des Cheminots Français), suivie d’une exposition des 
travaux d’élèves, d’un travail de recherche historique, d’une exposition 
de photos et de reproductions de cartes postales anciennes au Centre 
Social du Bassin de Séon (1 rue Vernazza). 
Horaire : 
8h45 rassemblement du public devant la gare de l’Estaque 
8h55 arrivée en fanfare des élèves par l’avenue de Caronte qui 
entrainent le public sur le quai A 
9h08 arrivée du train inaugural en gare de l’Estaque. Descente des 
passagers sur le quai D. 
9h15 scénette jouée par les élèves comédiens, coupage du cordon 
tricolore, puis défilé de pancartes décrivant les ouvrages d’art de la ligne 
sur le quai central. 
9h28 départ du train vers les autres étapes de la célébration du 
centenaire 
9h30 précédés par les élèves le public rejoint le Centre Social pour visiter 
les expositions visibles de 10h à 17h 

Le dimanche 18 octobre 
Visite des expositions au Centre Social de 10h à 17h. 
 
Pendant ces deux jours, un pass à 6€ vous permet d’aller d’une gare à 
une autre pour découvrir toutes les manifestations. Reportez- vous au 
programme général et suivez les dernières informations sur les sites de 
l’association. 
Timbres et collectors, cartes aquarellées, affiche du CAUE13, livre de 
Louis Roubaud vous seront proposés dans certaines gares. 

Manifestation organisée par la Voix de la Côte Bleue 
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