
Qui sommes nous? 

Le ModelSpoorGroep Valkenswaard (club de 
modélisme ferroviaire de Valkenswaard) a 
été fondé en 1990 et s'est spécialisé dans la 
construction de modules de trains  
miniatures qui excellent dans le détail, la 
précision et l'authenticité. 
 
Jusqu'en 2005, le club a travaillé à la  
construction de la réplique de la gare de  
Valkenswaard et de ses environs. Depuis, 
trois nouveaux réseaux ont été construits: 
Le Kempen, Veldhoven 1935 et B.A. Bodil. 

… Ensemble nous vivons notre passe-temps avec plus de plaisir. 
Contact: 

 

Secrétariat Modelspoorgroep Valkenswaard 

 

Frankenstraat 21 

5221 VE Eersel 

Pays-Bas 

 

E:  secretariaat@msgvalkenswaard.nl 

T:  +31 (0) 497 - 514216 

W: www.msgValkenswaard.nl 

 

Notre groupe se réunit chaque mercredi de 20:00 

en 23.00 h à 'de Belleman', Bruninckxdal 2, 5551 

EV (Dommelen) Valkenswaard, Pays-Bas. 

B.A. Bodil 
Ce diorama représente un paysage  
montagneux imaginaire avec, au loin, un 
autorail descendant dans la vallée. En réalité, 
4 autorails circulent sur une échelle de plus 
en plus petite, de 1/22,5 ème au premier 
plan, jusqu'à 1/400ème  à l'arrière-plan. 

C'est merveilleux de voir comment le  
conducteur de l'autorail change de place et, 
en chemin, laisse monter un passager. Ce 
diorama a aussi remporté d'autres prix : le 
premier prix au Concours de mini-réseaux de 
Malines en 2010 et l'OntraXs Award en 2011 
de l'exposition OntraXs dans le Musée  
National de Chemins de Fer à Utrecht (Pays-
Bas). 



De Kempen 

Nous voyons un paysage qui aurait pu 
exister dans les années 50-70 du siècle 
dernier. Notre attention est attirée entre 
autres par le moulin à eau et la brasserie 
de Dommel, le pont ferroviaire de Veghel, 
le moulin de Bergeijk et la laiterie de  
Hoogeloon. 

Veldhoven 1935 

Le thème 'Veldhoven 1935' a été choisi à 
l'époque ou un tramway à vapeur circulait entre 
Eindhoven et Reusel. Le diorama permet au 
spectateur, par la rue Rapport, de jeter un coup 
d’œilsur l'église Cécile et le presbytère avec,  à 
gauche,  l'école des garçons et, à droite, la  
maison du notaire et de son étude. L'effet de 
perspective qui se dégage du diorama est 
unique. En 2008, ce diorama a obtenu le  
premier prix au Concours International de  
mini-réseaux à Malines (B).   

Le matériel roulant est entièrement composé 
de modèles utilisés par les chemins de fer 
néerlandais (NS) et les chemins de fer belges 
(NMBS) qui parfois passaient la frontière entre 
les Pays-Bas et la Belgique.  Sous le réseau, 
une commande entièrement numérique a été 
réalisée avec beaucoup de soins. 


