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Fédé Rail® 2022, du petit et du grand
Une exposition de modélisme ferroviaire et du chemin de fer réel

Fédé Rail®, c’est l’exposition de modélisme ferroviaire organisée par la FFMF. Depuis quelques années, le train miniature y est 
souvent associé à son grand frère, le chemin de fer réel. Cette fois encore, vous pourrez découvrir du petit et du grand. Situé à 
côté du célèbre Puy du Fou, nous aurons le plaisir de vous accueillir aux Parc des expos de la Gare, Atelier 19 et 20, rue du 11 
Novembre 85500 LES HERBIERS.
L’expo de modélisme :
Sur plus de 4000 m2, dans un espace agréable, vous retrouverez des détaillants, des artisans et des fabricants. Vous découvrirez 
aussi des réseaux, de toutes échelles, présentés par des associations et des modélistes individuels. Plusieurs fabricants seront 
présents lors de Fédé Rail®, ils mettront en avant leurs futurs projets, vous aurez aussi la possibilité d’échanger avec eux 
facilement. La revue Rail Miniature Flash profitera de ce moment pour fêter ses 60 ans. L’ensemble des associations nationales 
représentant les différentes échelles seront sur le terrain. Il ne manque plus que vous ! Réservez dès à présent votre agenda, 
vous ne regretterez pas votre déplacement. 
Vous trouverez ci-joint la liste des participants professionnels et des stands associatifs. Si vous avez besoin de produits 
spécifiques contactez les professionnels dès à présent, ils pourront vous livrer facilement lors de l’exposition. La boutique de 
la FFMF sera également présente lors de Fédé Rail®. Afin d’anticiper vos achats, vous avez la possibilité de commander dès 
maintenant et de sélectionner livraison sur stand en exposition. Vous serez certains d’être livrés lors de Fédé Rail®. En plus vous 
économiserez les frais de port ! Pas d’attente, votre commande sera prête et emballée.  Les achats pour Fédé Rail® peuvent être 
effectué jusqu’au 15 juin. C’est simple et facile, rendez-vous sur www.ffmf.fr rubrique « Boutique » 
L’exploitation d’un réseau avec graphiques de circulation :
Comme en réalité, l’utilisation de ces graphiques de circulation permettra de gérer les trains en fonction des caractéristiques du 
réseau et du matériel roulant utilisé.
Des séances de jeu vous seront présentées par des modélistes français et espagnols. Les trains des deux pays franchiront la 
frontière toutes les 5 minutes dans un sens ou dans l’autre. 
Vous découvrirez bien d’autres particularités sur place !
Le Chemin de fer de la Vendée, le CFV :
Ce chemin de fer touristique situé à 300 mètres de la salle d’exposition, vous fera découvrir son matériel et des circulations 
spéciales vous seront proposées tout au long de ce week-end.
Vous apprécierez le paysage vendéen sur le parcours défini pour cet événement. 
Pratique :   
Vous pourrez acheter votre billet sur place le week-end de l’exposition. Vous pouvez aussi vous le procurer en vous connectant 
sur www.helloasso.com ou en scannant le QR code page suivante. 
Sur présentation de votre carte d’adhérent FFMF à jour de cotisation, nous vous remettrons un petit cadeau.

Pour que vivent les expositions, venez nous voir !
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Liste des exposants au 27 Avril 2022
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Vos billets sur Hello Asso



4 - La lettre de La fédé - 04/2022 - 009  

Il y aura beaucoup moins de place dans l'atelier 19 pour circuler

Sur le stand institutionnel
Le Défi : « Crime de l'Orient Express »
Concours de modèles
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25 & 26 JUIN25 & 26 JUIN

ModélismeModélisme
FerroviaireFerroviaire

Ouverture 10 h à 18 hOuverture 10 h à 18 h

85500 Les Herbiers85500 Les Herbiers
Atelier 19 & en gareAtelier 19 & en gare


