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Avis aux rédactions : la note suivante signale la plus grande rencontre de tacots militaires qui 
aura lieu cette année en Suisse. Nous laissons la note à votre disposition libre et vous en 
remercions de la publication et des aperçus de dates. 
 

Août 2016: 
De nouveau : grande rencontre de vieux tacots militaires à 
Birmenstorf AG 
(Information du 29ième avril 2016) Pendant le weekend du 12 au 14 août 2016 Birmenstorf 
sera de nouveau lieu de rencontre de vieux tacots militaires. On attend 600 véhicules de 
beaucoup de pays européens et 25'000 visiteurs.  
Le «7ième Convoy to Remember» est d’une part exposition et bourse de pièces de rechange et 
d’autre part divertissement et plaisir de vue pour tous les fans de vieux tacots militaires soignés 
de toutes sortes. Déjà plusieurs raretés et objets de collection se sont annoncés. Beaucoup de 
véhicules datent du milieu du dernier siècle et sont âgés maintenant entre 60 et 75 années. Un 
musée vivant du style soigné! 
US-Airfield et chef de l’armée suisse André Blattmann 
Points culminants seront la parade traditionnelle des véhicules sur un parcours de 35 km à 
travers la belle vallée de Frick et le spectacle de l’escadron historique de cavalerie 1972.  
Au centre le D-Day 1944: saut parachutistes US en équipement original, exposition spéciale de 
véhicules d’invasion, département spécial lors de la parade des véhicules. Pour la première fois 
en Suisse: un US-Airfield selon le modèle de la 2e guerre mondiale. Un avion d'observation 
Stinson L-5 atterrira et partira de façon guerrière sur le terrain du Convoy. L’Airfield sera com-
plété avec un camp de pilotes authentiquement équipé. 
D’autres points du programme: un train complet de défense anti-char des années 60 avec 6 
RSF-Jeeps ainsi qu’une compagnie de cyclistes. A voir: environ 20 groupes Reenactors qui 
montrent des scènes historiques militaires. Démo commentée d’environs 30 chars d'assaut et 
de véhicules rares. 
L’Armée Suisse assistera de nouveau: les forces aériennes avec les guetteurs parachutistes, 
les troupes génie avec le plus nouveau pont d’une portée de 46m. 
Vendredi à 18.00 heures le chef de l’armée suisse André Blattmann ouvrira officiellement le 
Convoy 2016. Encadrement musical de la formation des recrues Aarau. 
Spectacle de musique à son meilleur 
Grands divertissements: vendredi – Swing avec History Swingers Big Band et samedi – Rock 
d’octobre avec Münchner Zwietracht. 
Parrainage: Club du Convoy to Remember avec siège à Birmenstorf AG. Le comité sous la 
direction d’Adrian Gerwer organise un weekend amusant pour toute la famille. 
Le Convoy rappelle la libération de l’Europe par les Alliés et maintient la longue tradition. Déjà 
avant des centaines d’oldtimer se rencontraient en août de 1996, 1999, 2004, 2007, 2010 et 
2013 – de la cantine roulante jusqu’à la moto Condor. En 2013 on comptait 20'000 visiteurs. 
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Photos 
Motard de l’US-Army avec équipement original de 1944. Lors du « Convoy 2016 » à Birmenstorf 
AG on attend 200 oldtimer de toute l’Europe: Harley, Condor, BMW, Zündapp etc. (Convoy to 
Remember à Birmenstorf AG) 
Pour la première fois en Suisse : un US-Airfield selon le modèle de la 2e guerre mondiale. Un 
avion d'observation Stinson L-5 atterrira et partira de façon guerrière sur le terrain du Convoy. 
L’Airfield sera complété avec un camp de pilotes authentiquement équipé. (Convoy to 
Remember à Birmenstorf AG) 
Des véhicules blindés formeront le point culminant du « Convoy 2016 » : on verra tous les chars 
militaires suisses, des chars russes, anglais et allemands, démos spéciales du nouveau pont 
68. Photos: char de reconnaissance 51 AMX-13 des années 50. (Convoy to Remember à 
Birmenstorf AG) 
 

	  


