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L’idée du Train Hostel et de cette 
grande maison d’allure classique - 
mi-auberge espagnole mi-hôtel de 
la gare, à l’aménagement complète-
ment fou qui a tout de même coûté 
la bagatelle de 3,5 millions d’euros 
- est née dans la tête d’un certain 
Nicolas Kervyn. Pour avoir roulé 
sa bosse aux quatre coins de la pla-

nète et connu bien des hôtels, tous 
plus formatés les uns que les autres, 
il rêvait de chambres un peu per-
chées et d’un concept complètement 
hors rails. L’offre de cet établisse-
ment plus onirique qu’onéreux est 
double. D’une part, des chambres 
« classiques » décorées dans le thème 
des chemins de fer et dont certaines 
d’entre elles sont simplement tapis-
sées de  couchettes rabattables mul-

tiples, accessibles au voyageur muni 
de son propre sac de couchage. De 
l’autre, les trois sections de wagons 
qui recèlent des chambres et des 
suites familiales. Celle qui domine 
la rue, et qui fait 6 mètres de long, 
est la plus luxueuse du lot, et s’ins-
pire de l’univers de l’Orient-Express. 

Les trois voitures, à l’origine 
des wagons-couchettes datant 
des années 70, ont longtemps 
sillonné les voies ferrées euro-
péennes. On y accède par un 
quai spécialement aménagé à 
cet effet.

DÉCORATION EN MODE 
SNCB

Mais les wagons - un en façade, deux 
sur l’arrière du bâtiment - ne sont pas, 
et de loin, les seules réminiscences de 
la belle époque des chemins de fers. 
Quand les trains évoquaient plus 
voyages et évasion que retards chro-
niques et navetteurs mécontents. 
Passée la porte d’entrée, c’est un gui-
chet qui accueille les voyageurs, en 
lieu et place du desk traditionnel. La 
décoration des couloirs et des pièces 

communes est à l’avenant, à la fa-
veur de laquelle on découvre une fl o-
pée d’objet authentiques: vénérables 
plans ferroviaires, valises d’autre-
fois, maquettes de train ou encore, 
signaux ferroviaires. Une plongée 
dans le monde des tortillards mais 
aussi dans le temps puisque, en ces 

lieux, on est plus proche de la gare 
SNCB des années 50, 60 et 70 que 
de l’univers aseptisé des trains à 
grande vitesse. Le Train Hostel a une 
capacité de 160 lits. Le prix de la 
couchette de base démarre à 19€. La 
réservation se fait à la couchette, au 
lit ou à la chambre, c’est selon. Les 
chambres et suites aménagées dans 
les wagons disposent d’une salle de 
bains privative. L’hôtel propose à ses 
clients une formule petit déjeuner. 
Il n’inclut pas de restaurant mais 
une grande cuisine est mise à la dis-
position des uns et des autres. Bref, 
un hôtel que personne ne songerait 
à envoyer à la gare. l

FRANCESCA CASERI

L’Orient express voit le jour en 1883 
sous l’impulsion du Belge Georges 
Nagelmackers, fondateur de la Com-
pagnie Internationale des Wagons-
Lits. Dès sa mise en service, il est 
pourvu de tous les conforts pos-
sibles et imaginables pour l’époque. 
L’Orient Express n’a jamais connu 
le train-train qui voit sa circulation 
sérieusement remise en question 
par les deux confl its qui marquent 
l’histoire de 20e siècle. Mais il n’y a 
pas que ça. En 1929, une tempête de 
neige le bloque en Turquie pendant 
cinq jours et force les passagers à 
chasser le loup pour se sustenter. En 
1931, une attaque terroriste le fait 
dérailler en Hongrie et tue une ving-
taine de ses passagers. La fi n de la 
Seconde guerre mondiale et l’appari-
tion du rideau de fer remettent son 
existence même en question. Le bloc 
de l’Est voit d’un très mauvais œil 
ce « cordon occidental » qui prétend 
continuer à traverser ses frontières. 
Pour la petite histoire, on sait qu’en 
1952, Sylvie Vartan et ses parents 
profi tent d’un arrêt momentané à 

Plovdiv pour monter clandestine-
ment à bord du train et fuir la Bul-
garie communiste. Bref, le coeur n’y 
est plus. Dans les années qui suivent, 
plusieurs lignes sont maintenues 
mais les voitures d’origine sont 
remplacées par de simple wagons-
couchettes et l’Orient Express perd 
son appellation de train de luxe. Il
faudra attendre les années 80 pour
qu’un entrepreneur britannique du 
nom Sir James Sherwood rachète 
une vingtaine de voitures, dans une
vente organisée par Sotheby, et en-
treprenne de rendre au train favori 
de Mata Hari son lustre d’antan. 
Marqueteries, porte-bagages en aca-
jou, vitraux de Murano et cabines 
Art déco sont de retour. Mais pas le
WIFI et la climatisation qui, pour 
ne pas « briser la magie du voyage », 
ne sont toujours pas invités à bord.
Quant au chauffage, il est toujours 
assuré par des poêles à charbon. Le
nouvel Orient Express, à découvrir 
ou à rêver. Pour un voyage de Paris 
à Venise de deux jours et une nuit, le 
prix de la cabine démarre à 2000€. l

� A quelques encablures à 
peine de la superbe gare de 

Schaerbeek et du Train World, 
ce nouveau musée entièrement 
dédié à l’univers des chemins 
de fer, une maison du 19e siècle 
ne passe pas inaperçue, de jour 
comme da nuit. Et pour cause, 
elle est traversée de wagons 
grandeur nature.

Orient Express, 
en voiture pour le luxe

Schaerbeek

Un hôtel loin 
du train-train 
A SCHAERBEEK, UN HÔTEL VIENT TOUT JUSTE 
D’OUVRIR SES PORTES. 
IL VAUT VRAIMENT LE VOYAGE !

WWW.TRAINHOSTEL.BE

Une suite logée dans l’un des trois wagons.

L’une des chambres meublées 
exclusivement de couchettes.

Les wagons ont intégrés le batiment. Acajou et marqueteries pour des cabines de style Art Déco.

Un train symbole de luxe et de raffi  nement.
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