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Montauban. Le Musée des jouets attend une  
Sagrada Familia en Meccano de 750 kg 

Le Musée des jouets de Montauban (Tarn-et-Garonne) devrait accueillir prochainement une réplique en 

Meccano de la célèbre basilique barcelonaise de la Sagrada Familia. Un modèle réduit au 1/50e entièrement 

composé de boulons, qui date des années 1990. La maquette pèse 750 kg et mesure 3,5 m de haut. 

Une réplique de la célèbre basilique de la Sagrada Familia devrait être prochainement exposée au Musée des 

jouets de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. 

D’après France Bleu Occitanie, cette maquette en Meccano serait la plus grande du monde à ce jour. Elle 

pèse 750 kg et mesure 3,5 m. Construite avec 55 000 boulons dans les années 1990 par trois passionnés, elle 

a été pendant plusieurs années exposée à Barcelone, en Espagne, non loin de la véritable basilique imaginée 

par l’architecte Gaudi  
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Une Sagrada Familia composée de 55 000 boulons bientôt exposée à Montauban 

La célèbre basilique de la Sagrada familia a sa réplique en Meccano. Une maquette composée de 55 000 

boulons devrait arriver ces prochains mois à Montauban, où elle sera ré-assemblée et exposée. francebleu.fr - 

4:57 PM · 13 janv. 2021 

Réassemblée par des jeunes 
 
Le fondateur du musée montalbanais souhaite que cette maquette soit de nouveau assemblée, en mars ou en 

avril prochain, en fonction des contraintes liées à la pandémie de Covid-19. La réplique serait ensuite expo-

sée aux visiteurs. Le directeur du Musée des jouets a indiqué à nos confrères qu’il souhaitait qu’elle soit re-

montée par des jeunes, avec l’aide de l’un des créateurs, vivant actuellement en Alsace. 

Pour faire venir la maquette, l’établissement doit débourser la somme de 2 500 €. Trop élevée pour le musée, 

en ces temps de crise sanitaire et de fermeture au public. Son directeur a donc décidé de lancer un appel aux 

dons, pour aider le musée de Montauban à faire venir la création dans le Tarn-et-Garonne. 


