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Notre collection continue de s’enrichir

Mercedes O 302

Type O 302 / 360 / 12 R

Année de construction : 1966
Sièges : Chardon
Le vétéran, arrêté depuis une trentaine d’années, remisé à l’abri, n’a pas failli à la réputation de la « deutsche
Qualität », puisqu’il a démarré au quart de tour. Puis il
a effectué par ses propres moyens une distance
d’environ 2 kilomètres pour se rendre à l’endroit où
l’attendait le camion, avant de grimper sur la remorque
par ses propres forces.
PS : pour ceux qui se demandent comment l’essieu
avant est monté sur le col de cygne de la remorque, ce
n’est pas compliqué : 2 hommes qui tiennent à l’avant
gauche, deux hommes qui tiennent à l’avant droit, un
5° homme (le Président) qui compte : 1, 2 , 3, et…..
HOP !!

Pour une fois nous n’avons pas eu besoin de traverser
la France pour chercher un nouveau pensionnaire. C’est
en effet depuis le proche département du Haut Rhin que
nous avons ramené ce magnifique
CITROËN
Type C6 G
Année de construction 1932
Moteur : essence 6 cylindres, à soupapes latérales,
2650 cm3 - 50 CH
Carrosserie : Citroën à Levallois Perret
Le véhicule a effectué la ligne Ribeauvillé Gare Bergheim - Thannenkirch jusqu’en 1959 !! depuis il
était remisé dans une grange !

NEOPLAN Carbonliner hybride, moteur électrique
NEOPLAN type N 316 K Transliner
année de construction 1995
Moteur Mercedes V 6

construit en 1991 pour la station de ski Oberstdorf
dans la région de l’Allgäu, dans les Alpes Bavaroises,
où il circulait en zone piétonne.

Le mot du Président

Nous y étions…...

Une grande partie de ce bulletin d’information est
consacrée à la Rencontre Européenne d’Autocars
de collection, que nous avons eu l’honneur d’organiser du 26 au 28 avril dernier. N’ayons pas peur des
mots : ce fut un succès indéniable, malgré la pluie
du samedi qui a gâché quelque peu la promenade
en convoi. Qu’il me soit donné ici de remercier les
85 bénévoles qui ont donné de leur temps, certains
pendant 3 jours, afin que cette manifestation soit
une réussite. Je vous laisse apprécier les photos
dans les pages qui suivent.

Sortie tarte flambée à Seebach

Le dossier d’installation du musée avance mais
prend une tournure inattendue, nous en reparlerons
dans le prochain bulletin d’information lorsque nous
en saurons un peu plus.
Par contre la législation sur la circulation des autocars de collection, avec transport de personnes,
n’avance pas vraiment. Une immatriculation de nos
autocars en Allemagne est à nouveau à l’ordre du
jour.
À bientôt

Jean Louis Eschenlauer
Président d’AAF

Hommage à mon oncle Jean
Jean Eschenlauer, ancien transporteur très connu
par beaucoup de transporteurs en France, ancien
Président de la section Bas Rhin de la FNTR,
adhérent à notre association depuis la création en
2007, nous a quitté le 15 juin, à l’âge de 94 ans.
Nous présentons à ses enfants Anne, Roger et Marc
nos plus vives condoléances

Une trentaine de membres de l’association AAF et
des sympathisants se sont retrouvés le 5 mai pour
une découverte commentée du charmant village
alsacien typique de Seebach, en Renault TN 4.
L’approche du village s’est faite en SAVIEM S 53 R.
Une dégustation de tarte flambée dans un
restaurant local où un accordéoniste a repris
quelques airs connus, a clos la journée.
J’ai pris, je ne mens pas, le bus 38, exclusivement
parisien, à la place de la mairie à Seebach
avec ses arrêts : Gare de l’Est, grands boulevards,
Châtelet, Saint Michel, Gare du Luxembourg,
Denfert Rochereau, Alésia, Porte d’Orléans,
noté sur ses deux faces
j’ai pris, je ne mens pas, le bus 38, construit en 1935, ce
5 mai 2019, place de la mairie à Seebach
Y sont montés des Bas-Rhinois, des Haut-Rhinois, des
Alsaciens d’Alsace Bossue, une guide de Seebach,
tous ravis comme des enfants revenus
aux joies premières de l’enfance
Puis le receveur, à sa place de receveur sur la plateforme, retourna l’écriteau sur « complet », recommanda
de respecter les panneaux d’origine :
Ne pas descendre avant l’arrêt complet de la voiture,
défense de cracher, de fumer,
sonner avant la station souhaitée…
J’ai pris, je ne mens pas, le bus 38 , Renault TN 4F,
55 chevaux, moins de 1000 tours par minute,
qui n’a jamais su monter la butte Montparnasse, qui sent
si fort l’essence, dans ses soubresauts
de tracteur déglingué
Aujourd’hui, 5 mai 2019, place de la mairie à Seebach,
Et à chaque démarrage, ce fut bruyant, comme à Paris
Jeanine Ehrismann

Kaffee Fahrt, Route du vin du Palatinat
Une soixantaine de personnes ont profité d’un
splendide temps printanier pour effectuer le 31
mars une belle promenade sur la « Route du Vin
du Palatinat », proche de Wissembourg. Le trajet
d’approche s’est fait en SAVIEM S 53 R et en
SETRA S 140. Puis toute la troupe a été transportée en deux fois à bord du SAURER, sur la route
du vin avec arrêt dégustation de vins, puis
Kaffee-Kuchen…. typiquement germanique !

Les Fêtes de Pentecôte à l’Hippodrome de
Wissembourg
Nous étions également présents lors des fameuses
courses hippiques du lundi de Pentecôte à l’hippodrome de Wissembourg. Pas trop de problème pour
le Chausson pour s’y rendre, puisque l’hippodrome
n’est qu’à 500 mètres de notre site de Wissembourg.

Un car alpin au soleil de Biarritz

La Fête du folklore à Hunspach

Au mois de juin notre SAURER a effectué, avec
plusieurs Combis Volkswagen de collection, les
navettes à Biarritz à l’occasion de Festival
Wheels and Waves (surf et motos vintage) pour
les invités de la marque d’horlogerie suisse
Breitling. Ambiance d’été dans les Pyrénées
Atlantiques, sous le soleil de la Nouvelle
Aquitaine pour notre car alpin.

Cette année, lors de la Fête du Folklore de
Hunspach, village alsacien classé « un des plus
beaux villages de France » nous avons exposé notre
Berliet PLB qui a fait la joie et l’admiration des
visiteurs.

Le Saurer sur la plage « Milady Beach »à Biarritz

Promenade familiale dans les Vosges
Notre petit Citroën N 350 Heuliez a fait la joie
d’une famille haut-rhinoise qui a fêté un
anniversaire dans une Ferme-Auberge dans le
massif des Vosges.

On recherche…...
Les pompiers de Perpignan recherchent un pare-brise
pour leur véhicule de commandement Heuliezbus
GX 107 de 1986 ; qui sait où trouver un tel pare-brise ??

Retour sur la Rencontre Européenne d’Autocars de Collection
Ambiance Rétro et beaucoup de nostalgie lors des 3 jours de « Rencontre » à Haguenau et Wissembourg,
fin avril. L’objectif de rassembler au moins 80 autocars a été réalisé, puisque ce sont 84 autocars en provenance de la Grande Bretagne, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays Bas, de Suisse, d’Allemagne,
d’Autriche et……... de la France qui ont rejoint l’Alsace du Nord. Mention spéciale aux collectionneurs
français qui sont tout de même venus avec 6 autocars ! Une première ! Serait-ce le réveil des collectionneurs hexagonaux, plutôt absents jusqu’à présent à ce type de manifestation ? Espérons-le. Une première
édition en octobre 2015 avait permis à notre association de se roder avec l’organisation de ce genre de
rencontre qui se tient tous les ans dans un autre pays. Place aux photos…….
Quelques chiffres :
84 nombre d’autocars présents lors
du convoi
350 participants
700 nuitées dans les
hôtels à Haguenau
1090 repas servis lors des 3 jours

Mercedes O 321 H de 1961, carrosserie Mercedes Mannheim,
attelé d’une remorque construite par Kässbohrer en 1954

Neoplan Skyliner imaginé et conçu par notre
Vice-Président Konrad Auwärter en 1968, qui
est venu lui-même au volant de ce véhicule

Un DVD sur cette manifestation (durée 33’) est
disponible, réalisé par un
professionnel, au prix de 22 € , frais de port
compris. Il suffit d’envoyer un chèque de ce
montant à : AAF, Route de
Lauterbourg, 67160 Wissembourg. Si vous
préférez payer par virement demandez un RIB

Bel alignement quai des Pêcheurs à Haguenau

FBW réalisé par le carrossier Tüscher en 12
exemplaires pour l’aéroport de Zürich. Le
conducteur est assis en hauteur pour
superviser la circulation !

NEOPLAN Jumbocruiser de 1975, construit à seulement 11
exemplaires, dont deux qui étaient équipés de 127 places assises.
Enregistré au Guiness-Book des records comme le plus grand
autocar au monde, celui-ci est transformé en camping-car de luxe !

International Harvester de 1923,
venu de Bavière

Bristol RE coach - 1969
venu spécialement de Grande
Bretagne…. en 2 jours !

Magirus O 3500, moteur Deutz
refroidi par air

Repas choucroute dans le hall Euromobile, seuls sujets entendus lors du
repas : pas de direction assistée, pompe à injection grippée, freins à
câbles, filtre à gazole bouché, lame de ressort, compresseur, dynamo…..

Opel Blitz
venu de Hollande

Renault Galion R 2168
carrosserie Heuliez - 1963
venu de la Loire

Saurer
venu de Suisse

School-Bus
américain, venu….
d’Allemagne !

Dates à retenir
Nos prochaines sorties d’une journée :
demandez les programmes !
Dimanche 28 juillet : le Titisee - Forêt Noire et
promenade en train à vapeur
Dimanche 6 octobre : sortie « Vin Nouveau »,
visite de la Maison du Fromage à Gunsbach,
visite d’une cave avec dégustation de vin
nouveau et Kougelhopf

Nos prochains voyages
de plusieurs jours en
autocar
de Grand Tourisme
climatisé
demandez les programmes
Du 13 au 17 août (5 jours) Le Tirol et Salzbourg

Dimanche 10 novembre : sortie « Carpes Frites »
dans le Sundgau, visite du Musée Sundgauvien à
Altkirch

Du 1° au 5 septembre (5 jours) la Toscane,
Florence

Samedi 7 décembre : le marché de Noël de
Rothenburg ob der Tauber

Du 19 au 23 septembre (5 jours) Le Tirol du Sud et
les Dolomites

Dimanche 15 décembre : le marché de Noël de
Fribourg en Brisgau

Journées travaux à Wissembourg
Samedi 13 juillet - 27 juillet - 10 août - 24 août 7 septembre - 21 septembre - 5 octobre 19 octobre
Nous sommes présents de 9.00 h à 16.00 h
(accueil café dès 8.45 h), mais chacun vient et part selon ses
disponibilités. Le repas de midi est pris en charge - Inscrivez
vous
assoautocarsanciensdefrance@orange.fr
ou par tel. 06.20.40.94.66.

Rencontres mensuelles de véhicules de
collection à Wissembourg,
site EUROMOBILE (en extérieur)
tous les premiers dimanche du mois
DIMANCHE 7 juillet,
4 août,
6 octobre, 3 novembre etc…

1° septembre,
toute l’année

Ouvert aux collectionneurs et aux visiteurs - entrée
libre - buvette - La collection d’autocars n’est pas
visitable, nous ne sommes pas (encore) habilités à
recevoir du public dans le hall.

Du 26 au 30 septembre (5 jours) la région des
Cinq Terres, Riviera italienne
Du 3 au 7 octobre (5 jours) le Tirol et Salzbourg
Du 10 au 13 octobre (4 jours) : rencontre
d’autocars de collection chez le transporteur Dysli
à Berne (Suisse)
12 et 13 octobre (2 jours) super week-end en Forêt
Noire, avec « Gaudi-Abend »

Et en avant-première pour 2020 !
Du 21 au 24 mai 2020 (4 jours) Les fêtes de
l’Ascension à Weingarten, procession du célèbre
Blutritt, unique en Allemagne. Une procession
exceptionnelle dans les rues de la ville avec une
trentaine de groupes folkloriques, des cavaliers et
leurs chevaux, une ambiance hors du commun.
parution du programme en octobre 2019
attention : places limitées

Pour adhérer à notre association : remplissez le bulletin d’adhésion ci-dessous, joignez votre chèque de cotisation et envoyez le tout
à : Autocars Anciens de France, Espace EUROMOBILE, Route de Lauterbourg - 67160 WISSEMBOURG

BULLETIN D'ADHESION : Je souhaite devenir membre de l’association AAF
Montant de la cotisation annuelle = 30 €, ou plus si vous le souhaitez.
Un reçu fiscal à faire valoir sur votre déclaration d’impôts vous sera délivré
Nom et prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° _ _ _Rue_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _code postal et ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tél fixe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tél portable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Profession (ou activités) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ci-joint chèque de _ _ _ _ € à l’ordre de A.A.F.

