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Il y a fort longtemps, j'avais participé à une "Nuit du métro" avec les collègues de @RATPgroup

Un truc touristique pour férus de trains.

Faut que je vous raconte.

Thread ■■■■■■ https://t.co/GF1HiFOwxC

C’était en 2002 ou 2003, avec un collègue, on s’était inscrit à un truc incroyable, un métro "Spécial" qui parcours

TOUTES les lignes de Paris, de nuit, une fois que tout est fermé. https://t.co/6gpU8rehu7

Un énorme trajet, de plus de deux heures, qui passe par tous les recoins de la capitale.

Pour passer d'une ligne à l'autre, on passe par un paquet de "passages secrets" (ici en noir sur les cartes)

Ça permet d'echanger des matériels ou de faire passer les métros des travaux.

Il y en a un peu partout. https://t.co/yKQGIEwQEN
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On passe ainsi de la @Ligne1_RATP à la @Ligne4_RATP , puis sur la 7, la 8...

On s’arrête même dans les stations "fantôme", fermée depuis très longtemps. Comme Arsenal. https://t.co/uOVervl01O

De mémoire, on va voir la rame Sprague à l'ancienne station Porte Maillot (Qui était autrefois le terminus en boucle, de la

ligne 1, avant qu'elle ne soit prolongé vers La défense) https://t.co/gVaIe1LYmq
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Bref, on visite tout un tas d'endroit super secret. Et avec mon pote, on est aux anges.

On doit être une cinquantaine de privilégiés à voir des trucs incroyables.

Sauf, deux mecs !

Oui, parmi nous, il y a deux non voyants...

Avec leurs cannes blanches. Des vrais aveugles.

Avec le collègue on se demande ce qu'ils apprécient du voyage... https://t.co/YDLLFGAXvp
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Puis je les écoute d'une oreilles distraite.

C'est des vrais phénomènes les deux gaziers.

Ils connaissent TOUT le réseau PAR COEUR !

Ils reconnaissent le moindre bruit de ventilateurs d’extraction d'air, le moindre bruit d'aiguillage, tout ce qui est sonore.

Ils te disent, "On est là, on va par là, et là ce bruit là c'est telle chose qui le fait".

Je leur demande si il connaissent aussi les stations par cœur (les entrées, les escaliers, toussa toussa ...)

Eh ben oui ! Ils ont le schéma mental de chaque station du réseau intra muros.

En gros, ils ont un méga plan en 3D du métro complet dans la tête.

Moi, rien que Châtelet Les Halles, même avec un plan, je pleure.

C'est eux qui m'expliquait par où on passait. ■

Cette nuit là fût extraordinaire. On a vu des trucs extra, sous les pieds des parisiens. Des endroits que seuls les

cheminots de la RATP connaissent. https://t.co/mAoS04igmq

Je crois que ce genre d’événement à encore lieu. Mais pour les renseignements, je vous laisse avec @ClientsRATP

Je vous conseil vivement de le faire si vous pouvez.

Pour la carte, c'est ici : https://cartometro.com/cartes/

Thread off, bon voyage chez les cousins !

Rajout: je met @Ademas_metro dans la boucle, ils doivent connaître et donner des renseignements.■

Ah ben c’était eux

!https://twitter.com/Ademas_metro/status/1337414508877373443?s=20&t=SolDIBpjEZ-n87Tyb02m0g

Les mecs (et les femmes) sont super fort. ■■■

Ils sont extraordinaires.

Voici 4 photos tirées de leur site.

Gare fantôme, escalier fantôme, et fête improvisée, Paris By Night & Underground https://t.co/7Pgq4Enl1r
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