
AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE 
Association à but non lucratif pour la préservation des autocars anciens 

Conservatoire des Transports de Wissembourg 

Adhérent à la Fédération Française 

des Véhicules d’Epoque   

BULLETIN D’INFORMATION N° 56  -  janvier 2022 
 www.autocarsanciensdefrance.fr 

Siège et adresse postale :                                                                                                                                            

Espace Euromobile  -  Route de Lauterbourg  -  67160 WISSEMBOURG                                                               

assoautocarsanciensdefrance@orange.fr                                       

www.facebook.com/autocarsanciens                                                                                                     

Président Jean Louis ESCHENLAUER     06 20 40 94 66 

membre de 

association 

partenaire 

DFHO 

Deutsch-

französische 

historische 

Omnibusse 

Le mot du Président 

Une année vient de se terminer, mais que d’évènements vécus…..                      
Difficiles avec le Covid qui a mis à l’arrêt toutes nos activités de                                 
locations d’autocars, l’incertitude quant au financement du hall où sont 
abrités nos véhicules, mais aussi heureux avec l’ouverture du                              
Conservatoire des Transports, des animations, des rencontres….  

Des imprévus de taille aussi avec la collection de 40 camions du                             
Musée du Poids Lourd à rapatrier d’urgence depuis le Loir et Cher et la 
Somme…. 

Je voudrais spécialement remercier les nombreux bénévoles qui                        
s’activent toute l’année à la restauration et l’entretien des véhicules. 
Comme le disait Sherry Anderson : si le bénévolat n’est pas payé ce 
n’est pas parce qu’il ne vaut rien, mais parce qu’il n’a pas de prix. 

Nous espérons que, malgré la pandémie qui rôde, nous pourrons à 
nouveau faire briller des étoiles dans les yeux de nos voyageurs en 
cars anciens  et de nos visiteurs au Conservatoire des Transports…. 
 

                                                    Jean Louis Eschenlauer 

                                          Président d’Autocars Anciens de France 

 

Pour votre prochaine sortie ou fête de famille 
  

Location d’autocars de                               
collection pour promenades          
nostagiques, mariage,                                        
surprises,  accueil VIP,                                                  
tournage film,                             
promenade familiale à                                  
caractère festif,                                          
anniversaire,                             
évènement professionnel,                                                       
communication publicitaire 



Nouveaux arrivants 
Ces derniers mois, à part les camions du Musée du 

Poids Lourd, il y a quelques autres « véhicules » qui 

ont rejoint le Conservatoire des Transports 

Ça plane pour AAF !!! 

Ce n’est ni un autocar, ni un camion, ni même une voiture 

qui est venue enrichir notre collection, mais carrément un 

planeur que nous avons rapatrié, sur remorque, rassurez-

vous, à Wissembourg. Le conducteur de notre camion nous 

a assuré qu’il a roulé le plus vite possible, mais qu’il n’a pas 

réussi à faire décoller l’engin. 

Il s’agit d’un Avialsa Fauconnet A60 construit en 1969. 

L’aéronef trouvera sa place suspendu au plafond du                          

Conservatoire des Transports. 

L’appel à aide pour sauver les 40 camions du Musée du 

Poids Lourd a déclenché une énorme vague de sympathie et 

d’entraide. Dans ce cadre l’AFTRAL (Association pour la 

Formation dans les Transports et la Logistique) a répondu à 

notre appel en effectuant  un don, non pas de un, mais de 

deux tracteurs routiers Renault Premium. Nous réitérons ici 

nos remerciements à l’AFTRAL pour son énorme générosité. 

 Pas de trêve des confiseurs pour les adhérents de notre association. 

Une équipe d’irréductibles a mis à profit la période entre Noël et              

Nouvel An pour se rendre en Anjou pour ramener au Conservatoire 

des Transports ces deux belles pièces : 

Un MAN, type 535, de 1967 

Un MERCEDES, type O 321 HL, carrosserie Vetter, de 1963 

Les deux véhicules sont une rareté, à priori même les derniers                        
survivants. Ils sont en assez bon état, puisque abrités depuis 27 ans 
dans un hangar. Ils sont d’ailleurs montés sur les remorques, avec 
certes quelques difficultés, par leurs propres moyens 

Une donation de la famille Bochereau de St. Philbert du Peuple 
(Maine et Loire), que nous remercions ici pour leur geste. 

Surprenant camion Citroën P 45, année de construction environ 1946. 

Le véhicule a été transformé en atelier roulant pour interventions ex-
ternes. La cabine arrière abrite un atelier et le système d’ascension 
est prévu pour accéder aux lignes aériennes et caténaires des trams 
et trolleybus. 

A l’origine l’engin était en service à la CTS (Compagnie des                             
Transports Strasbourgeois), puis aux TCM (Transports en Commun 
de Mulhouse) 

Le camion nous a été offert par l’association ACAARE, que nous               
remercions ici pour ce don exceptionnel. 



Nouveaux arrivants (suite) 
Opération Nationale Sauvetage de la  collection de 40 camions 

Nous avons relaté dans notre dernier bulletin d’information (octobre 2021) le déménagement des 40                       
camions du Musée du Poids Lourd de Contres (Loir et Cher) ainsi que de la réserve de ce musée, situé 
dans la Somme, vers le Conservatoire des Transports de Wissembourg. 

Au moment du bouclage de ce bulletin il reste deux camions à chercher. Ces deux derniers véhicules                         
rejoindront Wissembourg très prochainement. Cette opération de sauvetage hors normes sera alors                      
terminée. 

Nous remercions ici les 178 donateurs et mécènes qui nous ont aidé financièrement pour mener à bien 
cette entreprise de grande envergure, ainsi que les transporteurs qui ont effectué des transports de                    
camions à titre gratuit vers l’Alsace. Merci aussi à nos 8 conducteurs bénévoles qui ont piloté nos                       
camions. 

Quelques images des derniers                             
camions transportés depuis le                          

Loir et Cher et la Somme vers le                                  
Conservatoire des Transports de       

Wissembourg 



Nous y étions…. 

Notre Büssing Emmelmann a assuré l’animation au                       

salon Vintage au mois d’octobre dernier au Parc Expo 

de Strasbourg. Nous en avons profité pour faire la                           

promotion pour le Conservatoire des Transports 

Succès énorme pour notre Chausson qui était exposé 

dans le cadre du salon « Séniors et Alors» à                         

Haguenau. Les nombreux visiteurs séniors n’ont pas 

manqué de relater des anecdotes vécues lors de leurs 

excusions en autocar dans les années 1960 / 70…. 

Nostalgie quand tu nous tiens... 

Grosse affluence sur notre stand au SITV de Colmar 
(Salon International Tourisme et Voyages) en novembre 

dernier. Nous étions présents à l’extérieur, devant                              

l’entrée, avec un de nos deux Renault TN4, ainsi que dans 

le hall principal, en pôle position, avec deux belles voitures 

et un hippomobile que nous avions extraits pour l’occasion 

du Conservatoire des Transports. Les contacts furent                              

nombreux et les premières répercussions se sont déjà fait 

ressentir, avec de nombreuses réservations de groupes 

pour la visite du Conservatoire en 2022. 

Parade inaugurale en véhicules de collection pour la 

nouvelle autoroute de contournement de                      

Strasbourg. Plus de 1000 voitures étaient présentes et 

notre association était représentée par notre SAVIEM    

S 53 Excursion. 

Pendant les 4 dimanches de l’Avant deux de nos autocars 

ont assuré les navettes des visiteurs pour les diverses                               

manifestations de Noël dans le Soultzerland. 

Ici le Citroën N 350 Heuliez et le SAVIEM-RENAULT         

S 53 R en attente de passagers devant la gare de Soulz-

Sous-Forêts. 



Quand notre adhérent Laurent Heyer fait la une des journaux ! 

DNA (Dernière Nouvelles d’Alsace) du 20 décembre 2021  -                      

Le joli car de Noël du Père Heyer, entre Bourtzwiller et Mulhouse  
On connaissait la fille du Père Noël. Voici le chauffeur du Père Noël. Les habitués du car qui relie le Sundgau à                                  

Mulhouse le connaissent bien. Il s’appelle Laurent Heyer et c’est un sacré personnage. Montons à bord… La vie vous 

semble triste, rien ne marche, les saveurs du bonheur sont oubliées, Noël est un cauchemar ? On va vous donner un 

truc infaillible. Vous regardez les horaires de la ligne 851 Bourtzwiller - Altkirch - Mulhouse et vous montez à bord. Là, 

forcément, vous allez avoir la banane, la pêche, la cacahouète, la patate... pour la journée en découvrant l’incroyable 

tableau de bord du car Man de Laurent Heyer, chauffeur Transdev qui emmène scolaires et passagers du Sundgau 

vers Mulhouse, et inversement. Le car de la ligne 851 est le plus étonnant véhicule de tout le Sud Alsace et son             

chauffeur un type incroyable, sympa et iconoclaste. Déjà, il conduit des cars depuis 38 ans et jure qu’il adore son                      

métier comme au premier jour. « Vous savez que je pourrais prendre ma retraite ? J’ai tous mes trimestres. Mais 

j’aime trop mon métier... » Son métier et son véhicule professionnel, mais tous les cars en général... qu’il s’est mis à                              

collectionner, chez lui, à Seppois-le-Haut. Bon, le dernier, celui qu’il utilise sur les routes du Sundgau, est presque 

neuf et il le bichonne avec passion.  

C’est la fête toute l’année 

Surtout, il le décore à chaque nouvelle occasion. Pâques, Carnaval, Halloween, Saint-Valentin et surtout, au moment 

de Noël. C’est avec cette fête que tout a commencé, en 1988. Oh, rien de foufou, à l’époque. Une jolie guirlande pour 

rehausser le ton de son joli car jaune, avant de « monter en puissance » chaque année, pour toutes les occasions               

festives de l’année. Chaque année, le décor est différent. Pour 2021, ça clignote joyeusement, et pas seulement aux 

changements de direction, une petite crèche est solidement fixée sur le tableau de bord ainsi qu’un petit carrousel, un 

renne, de la neige, des autocollants « Merry Christmas » ou « bonnes fêtes » (pour les élèves bilingues du Sundgau) 

Jusqu’à L’Épiphanie 

Un empilement d’étoiles dans les yeux ? Un sacré boulot plutôt, car rien ne doit bouger quand le véhicule crapahute 

sur les routes pas faciles du Sundgau. Et puis rien ne doit gêner la visibilité du conducteur. Pour le son, Laurent Heyer 

a une « playlist » de chansons de Noël qui met le LA sur l’ambiance à bord, même s’il confesse qu’avec les lycéens, il 

est parfois obligé de passer en mode NRJ pour s’assurer de leur bienveillance. « Les gens trouvent ces décorations 

formidables, magnifiques, et je n’ai jamais eu le moindre vol. Même pas une déco sur les vitres. Et pourtant elles s’en-

lèvent très facilement. » Magie de Noël, trêve des confiseurs ou tout simplement respect du travail bien fait ? Va         

savoir, Charles...   

Sur la ligne, Laurent Heyer est connu comme le 

renne blanc du Père Noël et il a le plaisir de croi-

ser des parents qui étaient... ses anciens ly-

céens. Maintenant, le beau car de Laurent Heyer 

fait boule de neige sur le réseau Transdev et 

plusieurs collègues se sont mis à décorer leur 

véhicule, mais sans arriver à la hotte de ce drôle 

de bonhomme qui, le dernier jour d’école (c’était 

le 17 décembre) et le 24 toute la journée, roule 

déguisé en Père Noël !  

« Je laisse tout jusqu’à l’Épiphanie. Ensuite je 

réfléchis pour la Saint-Valentin. Et l’année                          

prochaine, vous verrez ! ce sera encore plus 

beau ! » On ne sait pas si le Père Noël existe 

mais sur ce point, on n’a aucun doute !  

Nous y étions…. (suite) 
La commune de Gundershoffen a organisé avec                        

succès pour Noël 2021 sa première « Fête des                        

Lumières », avec animations diverses, promenade 

aux flambeaux, patinoire, sculpteur sur bois, chalets 

de Noël….  Un de nos Renault TN 4 a participé à 

cette manifestation, afin de promouvoir le                                      

Conservatoire des Transports. Le Père Noël en a                      

profité pour saluer les visiteurs et accueillir les                             

enfants depuis la plate-forme arrière surélevée du 

car. 



 

Plus de  170 véhicules 

 des autocars 

 des camions 

 des voitures 

 des tracteurs et                   

engins agricoles 

 des hippomobiles 

 des scènes 

d’époque : atelier, 

agence de voyages, 

auto-école…. des 

années 1960 

Venez visiter le « Conservatoire des Transports »                                     
de l’association AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE 

à Wissembourg / Alsace du Nord  -  Bas Rhin                                                                                  

(70 Km au nord de Strasbourg)     -       région touristique « Alsace Verte » 

Contact          06.20.40.94.66.      conservatoire.transports@orange.fr                                            

nous trouver : Route de Lauterbourg, ZI Est, 67160 Wissembourg-Altenstadt 

(à la sortie de Wissembourg en direction de Lauterbourg, en face du terrain de foot) 

Exposition sur plus de 8000 m2 

bistrot alsacien 

(ouverture                       

printemps 2022) 

Pour les groupes ouvert toute l’année (sur réservation) 

NOUVEAUX HORAIRES                                                                        

actuellement fermeture hivernale jusqu’au 14 avril 2022                                   

Ouvert à partir du vendredi Saint 15 avril 2022 tous les dimanches 

et jours fériés français et allemands                                                                        

de avril à juin et de septembre à décembre :                       
de 10.00 h à 13.00 h (fermeture de la caisse à 12.00 h)                                        

et de 14.00 h à 18.00 h (fermeture de la caisse à 17.00 h)                                               

en juillet et août :                                                                                       
de 10.00 h à 18.00 h en continu (fermeture de la caisse à 17.00 h) 

TARIF  :   10 € par personne, avec délivrance d’une carte de 

membre valable 3 mois 



L’épiphanie à Wissembourg….. Lors de l’Epiphanie nos bénévoles, qui s’activent deux 

fois par semaine aux divers travaux d’entretien et de 

restauration des véhicules, n’ont pas failli à la tradition 

en dégustant d’excellentes galettes de la boulangerie 

Lorentz de Climbach, partenaire de notre associa-

tion, pour découvrir la fève et couronner le roi du jour…. 

Jean, Jean Michel (avec la couronne), et Serge 

Stephane et Jean-Luc (avec la couronne) 

Christian et Johannes (roi du jour) Pierre, Matthias (couronné) et Franki 

Nos prochaines participations Dans les prochains mois nous allons participer aux                               

manifestations suivantes où nous exposerons un ou                    

plusieurs de nos véhicules. 

 Stuttgart 

17  -  20 März 2022 

Du 22 au 24 avril 2022 



Dates à retenir Rencontres mensuelles de                            

véhicules de   collection à Wissembourg, site 

Euromobile (en extérieur) : tous les premiers 

dimanches du mois,  d’avril à novembre                           

inclus (relâche de décembre à mars) 

Ouvert aux collectionneurs et aux visiteurs                                       

en extérieur -   entrée libre  -  buvette  

Profitez d’une rencontre mensuelle pour visiter le 

Conservatoire des Transports (accessible avec 

votre carte de membre annuelle ou une carte de 

membre pour 3 mois à 10 €) 

 Journées  travaux à Wissembourg    

Tous les jeudis et tous les Samedis 

 Nous sommes présents de 9.00 h à 17.00 h /17.30 h 

(accueil café dès 8.45 h), mais chacun vient et part selon 

ses disponibilités.  -   Inscrivez-vous                                                                                                            

assoautocarsanciensdefrance@orange.fr                                                      
ou par tel. 06.20.40.94.66. 

Nos prochaines sorties en autocar 

Demandez les programmes 

Samedi 19 mars 2022 : sortie en autocar                            

Yougtimer au salon Retro Classics à 

Stuttgart 

Dimanche 3 avril 2022 : sortie Carpes 

frites à Berrwiller, la Nef des Jouets à 

Soultz 

Samedi 7 mai 2022 : Le Conservatoire 

Citroën à  Aulnay-Sous-Bois 

Du 2 au 6 juin 2022 : voyage de 5 jours 

au Tirol : Reith im Alpbachtal, Innsbruck, 

Kramsach….   Hotel 4 étoiles supérieur 

Pour adhérer à notre association et obtenir une carte de membre qui vous permet l’accès au Conservatoire des transports :  

 remplissez la demande d’adhésion ci-dessous, et envoyer à : Autocars Anciens de France,  Espace EUROMOBILE, Route de      

Lauterbourg  -  67160 WISSEMBOURG 

 Joignez votre chèque à l’ordre de « Association Autocars Anciens de France » 

 Si vous préférez payer par virement : Crédit Agricole Wissembourg      RIB   17206    00013    63016571750    43 

 DEMANDE  D'ADHESION à l’association AAF                  

      Nom et prénom                                        N°, rue, code postal, ville                         

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

       

mail  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 Cotisation       10 € par personne, valable 3 mois 

 35 € par personne valable pour l’année 2022, avec un reçu fiscal, il s’agit d’un montant                              

minimum, vous pouvez cotiser plus pour nous soutenir. 

 

 

Nos prochaines participations (suite) 


