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ESNtrain stops 

Amsterdam • Bremen 

• Bruxelles • Budapest • Copenhage • Dresdes • Hambourg  

• Heidelberg • Innsbruck • Cracovie • Lausanne • Liubliana • Munich • Oslo • Pise  

• Prague • Rome • Stockholm • Strasbourg • Vienne • Varsovie • Winterthur • Zagreb • Zurich  

• and many more 

 
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 4 février 2009 

 

Tout le monde à bord ! 
 

Pendant 25 jours, un train nommé ESNtrain parcourra l’Europe ; toute personne majeure 
peut participer et monter à bord de ce train lors de l’un de ses 40 arrêts. Du 28 mars au 21 
avril 2009, le train visitera 18 pays, permettant à des centaines de personnes venant de 
l’Europe entière de se rencontrer. Le but du projet ? Encourager le dialogue interculturel, 
montrer la diversité de l’Europe et surtout… profiter d’un voyage unique et extraordinaire.  
 

Un petit-déjeuner à Rome, le suivant à Ljubljana, le troisième à Budapest, la semaine sui-
vante à Copenhague, Hambourg et Utrecht… A bord de l’ESNtrain, un incroyable voyage à 
travers l’Europe se profile, durant un, deux, et jusqu’à 25 jours. Chacun peut rejoindre ce 
train où il le souhaite, quand il le souhaite, pour la durée qui lui convient. Seul l’itinéraire est 
fixe. 25 jours, 40 villes, 18 pays et un projet fantastique ; allez hop, montez vite à bord ! 

L’ESNtrain accueille des passagers de tous âges et de toutes nationalités: c’est une plate-
forme de communication unique, roulante, qui a pour mission de favoriser le dialogue inter-
culturel et de montrer la diversité des cultures en Europe. Le voyage en est le vrai but: il offre 
une formidable opportunité de rencontrer des gens originaires de toute l’Europe, de lier des 
amitiés uniques et de traverser les frontières grâce à des relations humaines fortes.  

Voyageant essentiellement durant la nuit, les participants auront le plaisir de se réveiller 
chaque matin dans une ville différente, où ils peuvent participer à des activités organisées 
spécialement pour l’ESNtrain. Parmi celles-ci, des visites de la ville, de monuments, de mu-
sées, mais aussi des activités sportives et des petits-déjeuners typiques. Dans le train, des 
activités culturelles seront également proposées: trois wagons sont dédiés aux rencontres et 
aux évènements comme des expositions de photos, des projections de film, des ateliers et 
même des concerts. 

Afin de permettre à chacun de participer à ce projet, une nuit dans l’ESNtrain ne coûte que 
30 euros. Ce qui n’est possible que grâce aux partenaires et aux sponsors. Toute contributi-
on est encore la bienvenue, afin de proposer encore plus d’activités attirantes aux partici-
pants. En cadeau de bienvenue, chaque participant reçoit un guide ESNtrain qui a été réali-
sé spécialement et exclusivement pour ce voyage. 

Ce projet célèbre le 20e anniversaire de la réunification de l’Europe après la chute du rideau 
de fer en 1989 et également le 20e anniversaire d’ESN, Erasmus Student Network (le 
réseau des étudiants Erasmus). Dans ce contexte, l’association „platform GmbH“ organise 
ce projet avec le soutien d’ESN, l’association bénévole d’étudiants, qui lui apporte son 
réseau étendu et ses compétences. 

 

Détails et inscriptions: www.esntrain.org 
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