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Concours photo UIC TopRail 2021 - « My Secret Rail Spots »  

(lieux secrets découverts par le train) 

Inviter le monde à partir à la découverte gratifiante du tourisme 

ferroviaire 

 

(Paris, 19 novembre 2021) Dans le cadre de l’Année européenne du Rail, l’UIC a 

organisé un concours photos via son Groupe TopRail (Tourisme ferroviaire) sur le 

thème « My Secret Rail Spots ». Les participants disposaient de six mois, jusqu’au 10 

septembre 2021, pour charger sur la plate-forme PollUnit une photo du lieu secret 

qu'ils ont découvert grâce au train. Le vote était ouvert du 11 septembre au 11 octobre.  

104 photos provenant de pays du monde entier ont été chargées sur la plate-forme 

PollUnit et 545 votes ont été enregistrés pendant cette période.   

Ce concours visait essentiellement à encourager les collaborateurs du monde 

ferroviaire à devenir des ambassadeurs de leurs compagnies et à partager leurs sites 

privilégiés découverts grâce au chemin fer afin d'inciter les voyageurs à découvrir ces 

lieux par le train, lorsqu’il sera à nouveau possible de voyager.  

Le gagnant du concours de photos TopRail ‘My Secret Rail Spots’ a été annoncé lors 

du 3ème Forum TopRail tenu le 26 octobre : M. Bart Troncquo, Responsable 

d’exploitation FBMZ-FOVR chez Infrabel (Belgique) a bien voulu partager son 

inspiration en présentant la photo d'une gare nationale/internationale moderne 

(Lièges-Guillemins) conçu par l’architecte de renom Santiago Calatrava. 

Un comité TopRail a également sélectionné 12 photos parmi celles ayant recueilli le 

plus de votes pour constituer le calendrier UIC TopRail 2022. A cette fin ont été 

sélectionnées des photos « gagnantes » provenant de Hongrie, de Slovénie, de 

Slovaquie, de Suisse, d’Iran, de Chine, du Japon, d’Autriche, de Suède et de Croatie.  

Il est possible de consulter les photos sur la plate-forme PollUnit et sur la page 

Instagram UIC.   

https://www.shop-etf.com/fr/calendrier-toprail-2022. 
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Vanessa Pérez, chargée de mission senior, Département Voyageurs: perez@uic.org 
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