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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 

Patrouille Suisse fait définitivement partie du Convoy 2016 
(Communiqué le 31 mai 2016) Le weekend du 12 au 14 août 2016 Birmenstorf AG sera 
de nouveau le point de rencontre de vieux tacots militaires. Nous attendons 600 véhi-
cules et 25'000 visiteurs de beaucoup de pays européens. Mais aussi dans l’air il y 
aura de l’action : Patrouille Suisse fait définitivement partie du Convoy.  
 
Le 7ième Convoy to Remember est d’une part exposition et bourse de pièces de rechange et 
d’autre part divertissement et plaisir pour la vue pour tous les fans de vieux véhicules mili-
taires de toutes sortes en parfait état. Un musée vivant du type très soigné ! On verra beau-
coup - mais pas seulement sur le terrain mais aussi dans l’air. 
Dakota, Alouettes et Patrouille Suisse 
Le D-Day 1944 est au centre des actions : Sauts en parachute de l’unité aéroportée améri-
caine 101 légendaire en équipement d'origine. Les sauteurs viennent de Suisse et des 
Pays-Bas et seront déposés d’une C-47 Dakota qui faisait alors partie de l’aéroporté opé-
rationnel en 1944. La machine bimotrice vient d’Angleterre pour la dernière fois avant d’être 
atterrie pour des raisons d'âge. Nos forces aériennes enverront le pendant moderne : un 
Pilatus-Porter déposera de nombreux éclaireurs qui font partie de nos troupes d’élite de 
l’armée suisse. 
Deux hélicoptères anciens de l’armée suisse font déjà époque : aussi bien l’Alouette 2 que 
la plus moderne version Alouette 3 nous rendront visite depuis Interlaken avec leur son 
typique. Nous sommes extrêmement fiers de la participation de la Patrouille Suisse. La 
formation connue internationalement nous présentera son programme attractif vendredi et 
samedi les 12/13 août 2016 avec six F-5 Tiger. 
 

US-Airfield en action 
Pour la 1ère fois en Suisse : un US-Airfield selon le modèle de la 2ième Guerre mondiale. Dé-
part et atterrissage d’un avion d'observation Stinson L-5 sur Air Field qui sera défendu au-
thentiquement par des artilleries de défense comme en 1944. Le camp des pilotes équipé 
d’origine complète le scénario – super ! 
 

Vingt années «Convoy» 
L’autorité responsable est l’association « Convoy to Remember » avec siège à Birmenstorf 
AG. L’association est qualifiée comme institution de « Collecteurs de matériel historiques 
militaires niveau B ». Le «Convoy» de Birmenstorf rappelle la libération de l’Europe par les 
Alliés et fête son 20ième anniversaire. Depuis août 1996 il y avait six «Convoy». 2013 venaient 
20'000 visiteurs à Birmenstorf. 
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Pour la 1ère fois en Suisse : un US-Airfield selon le modèle de la 2ième Guerre mondiale. 
Départ et atterrissage d’un avion d'observation Stinson L-5 sur Air Field qui sera défendu 
authentiquement par des artilleries de défense mobiles. (Convoy to Remember 2016 à Bir-
menstorf AG) 

 

((Bild)) 

 

 

La C-47 vient d’Angleterre probablement pour la dernière fois en Suisse. La machine va 
déposer des parachutistes en équipement original de la division d’atterrissage 101 sur le 
terrain de Birmenstorf. (Convoy to Remember 2016 à Birmenstorf AG) 
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La Patrouille Suisse montrera de nouveau ses vols attractifs lors du « Convoy ». (Convoy to 
Remember 2016 à Birmenstorf AG) 

 

 

Baden, le 31 mai 2016 


