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Fondé en 1974, il rassemble aujourd'hui une douzaine de membres de Villiers-le-Bel
d'Oise), et de ses environs.

(Val

Après avoir exploité plusieurs réseaux monolithiques durant les premières années de son
existence, il se consacre actuellement à la construction et à la mise en œuvre de modules à
l’échelle "H0".

Cette formule permet la présentation d’un réseau évolutif et transportable, composé des
modules de l’association issus de travaux collectifs, et des modules personnels des
adhérents, fruits de leur propre travail.

Ce réseau devenu vaste après les nombreuses créations de ces dernières années, ne
devrait plus guère à l'avenir s'étendre, mais plutôt se renouveler, s'améliorer, grâce au
remplacement ou à la modification, de ses éléments les plus anciens et les moins conformes
aux exigences du modélisme d'aujourd'hui.

A la source de notre passion, le chemin de fer réel n’est pas oublié pour autant
dans le cadre de l’activité « amis du rail ».

par le CFVB,

Principales expositions depuis la création d'Union Rail 95 :

23 & 24 Septembre 2000 : expotrain à Goussainville
21 & 22 Septembre 2001 : Méry-sur-oise
23 & 24 Mars 2002 : Franconville
4 & 5 Octobre 2003 : Goussainville
9 au 17 Octobre 2004 : Villiers-le-Bel (Trentenaire du CFVB)
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8 au 10 Mai 2009 : Nord-Expo à Goussainville (150 ans de Paris-Creil)

2015 : Goussainville

11 au 13 novembre 2016 : Orléans - 45

21 & 22 octobre 2017 : Argenteuil - 95

12 & 13 mai 2018 : « Le Rail dans tous ses états » à Chelles - 77

22 au 24 février 2019 : Houten - Pays-Bas

30 & 31 mars 2019 : 150 ans de passions cumulées à La-Frette-sur-Seine - 95

18 & 19 mai 2019 : « Des trains à tous les étages » à la grande halle de La Villette - 75
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