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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. 

 
Texte médiatique 

20 années «Convoy» – de l’événement Mini à l’événement Méga 
(Communiqué le 19 Juillet 2016) Pendant le weekend du 12 au 14 août 2016 
Birmenstorf AG sera de nouveau lieu de rencontre de vieux tacots militaires et de 
formations historiques. On attend 600 véhicules de beaucoup de pays européens et 
25'000 visiteurs. Pour cette fête d'anniversaire beaucoup de célébrités se sont 
inscrits. 

Le «Convoy» jouit d’une tradition de 20 années. Déjà avant, en août 1996 une douzaine 
d’amateurs se sont rencontrés ici. Ce qui commençait jadis comme petite arrière-cour a 
agrandi au cours des années à la plus grande rencontre de vieux tacots militaires en Suisse. 
L’événement jouit aujourd’hui d’une importance européenne et a lieu toutes les trois années. 

D-Day et libération de l’Europe 
Les organisateurs rappellent ainsi la libération de l’Europe en 1944 et mettent au centre 
beaucoup de véhicules et des dispositifs de cette époque-là. Points culminants : une Dakota 
originale C-47 de l’invasion de la Normandie sera en service chez nous et dépose des 
parachutistes dans leur équipement original de la division aéroportée US 101. On verra un 
US-Airfield en fonction militaire original : départs et atterrissages d’un avion US qui était en 
action à Pearl Harbour. 

L’Armée hier et aujourd’hui 

Pour le Convoy 2016 nous attendons 25'000 visiteurs, environ 600 véhicules en provenance 
de 15 nations, 30 chars des années 1942-85, plus de 20 groupes reenactors historiques-
militaires, 60 chevaux de l’escadron 1972, la compagnie de cycliste et autres. Mais aussi 
l’Armée actuelle est présente : les génies militaires montrent tout le matériel ainsi que el plus 
nouveau pont d’armure, les guides des chiens de service de la police montrent les aptitudes 
de leurs camarades quadrupèdes et la Patrouille Suisse couronnent l’événement avec leurs 
attractions dans l'air. 
 
Parade-Convoy : accueille à Zeihen, beaucoup d’invités 

La parade du samedi à travers le beau canton d’Argovie fait traditionnellement partie du 
«Convoy». Comme dans les années précédentes le Convoy 2016 prend aussi la route à 
travers le Jura via Veltheim/Polenstrasse, le Fricktal et la vieille ville de Brugg. Le conseil 
municipal de Zeihen souhaite la bienvenue aux voituriers de l’étranger et da la Suisse avec 
une réception officielle près de la maison paroissiale. Fantastique ! Les temps du parcours 
sont fixes et indiqués sur le plan ci-joint. Il y aura environ 140 invités et beaucoup de VIPs : 
Conseil d'État Stephan Attiger, les Conseils nationaux Ruth Humbel et Thierry Burkart 
ainsi que des militaires de haut rang avec le chef de l’Armée André Blattmann, qui ouvrira 
le Convoy 2016 vendredi. 
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La 1ière fois au Convoy : les guides des chiens de service de la police montrent les aptitudes de leurs 
camarades quadrupèdes. (Convoy to Remember Birmenstorf AG) 

 

 

((Bild)) 

 

 

 

 

À gauche : l’escadron historique de cavalerie 1972 est une formation entretenue par l’état. Il ouvrira de 
nouveau le défilé et fascinera beaucoup d’amateurs de cheval avec son camp de cavalerie. À droite : 
la compagnie historique de cyclistes fondée en 2005 accompagnera le Convoy 2016. (Convoy to 
Remember Birmenstorf AG) 

  

 

 

 

 

 

 

 

La parade légendaire à travers le canton d’Argovie prendra la route via Veltheim/Polenstrasse, à 
travers le Fricktal et la vieille ville de Brugg. Les temps du parcours de la pointe de la colonne sont 
exactement prévus.  

Birmenstorf
Start:
10.00 UhrMülligen

10.04 Uhr

Lupfig
10.10 Uhr

Schinznach-Bad
10.15 Uhr

Schinznach-Dorf
10.20 Uhr

Thalheim
10.25 Uhr

Zeihen
10.40 Uhr
(20 Min. Pause)

Effingen
11.05 Uhr

Bözberg, vier Linden
11.12 Uhr

Umiken

Brugg (Altstadt)
11.20 Uhr

Windisch
11.25 Uhr

Voraussichtliche Ankunftszeiten Kolonnenspitze Start / Ziel

Polenstrasse
10.30 Uhr

Convoy-Parade 
Samstag, 13. August 2016
 

7th CONVOY TO REMEMBER
Grösstes Internationales Militär-Oldtimer-Treffen der Schweiz

12. – 14. August 2016

Birmenstorf, Switzerland · www.convoytoremember.com


