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BERNA GUGGI-TRUCK 

L'ecole buissonniere 
Priska et Erwin Guggenbühl font partie de ces amateurs suisses, passionnes 

de vieux bus reconditionnes qui permettent de rouler en camping-car 

mais dans une ambiance particuliere, a l'ancienne. Decouvrons leur ''roulotte": 

C 
ela fait quelques annees que ce 
couple, qui vit pres de Luceme 
dans le centre de la Suisse, a 
opre pour une forme de "retour 

aux sources'', en faisant du tourisme vin

tage. Ils ont profite de leur statut de respon
sables d'un groupemenL de fans de vieux 
autobus scolaires helvetiques, pour cher
cher une base dans cette direction. TI est 
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teur, on ne passe pas systematiquement les 
anciens vebicules SOUS la presse. En fait, 
les fleurons de la production suisse d'uti
litaires ayant ete soigneusement mis de 
cöte, il n'est pas rare de voir debouler des 
Saurer, Bema, FBW ou d'autres, restaures 
voire reconditionnes. 
Le choix de Priska et Erwin s'est arrete sur 
un Bema 1953 "fastback", ce terrne signi
fiant que la ligne du bus descend progressi-

vement sur l 'arriere. Bema - version la · 

de Berne, capitale du pays - est une 
· 

de Saurer, le constructeur national le 
populaire dans le secteur des engins 
transport ou de travaux publics. 
Dans les annees 50, sans doute Les 
helles de la production mecanique. 
airne !es formes arrondies, les acces · 

soignes comme Je pare-brise en deux 
ties, la calandre, les phares et feux 

Une nouvelle vie pour te Jena 
Voila une bonne base pour Erwin, qui 
lance dans )es travaux. Il a viele l'int ' · 

de ses sieges scolaires, obstrues les ' · 

laterales, puis admire le vaste espace · 

rieur disponible. Le poste de con 
conserve dans son jus, est separe de la 

sine et la salle a manger par une cl -

Une deuxieme detirnite la vaste eh 
l'arriere, composee d'un lit double en 
et d'un autre monoplace au-dessus. 
De nombreux rangement sont dispo 
notamment sous le lit. Un tout petit 
douche-toilettes, suffisant pour au 
place en face de Ja kitchenette. C'est 



ß Une fois lance a 70 km/h, le Berna 
peut aller loin, comme en temoignent 
les stickers sur la porte. 

f1 Priska et Erwin, posant fierement 
devant leur autobus, dans le cirque 
montagneux de Lenk Simmental, 
sublime region helvetique. 

� Le poste de conduite est d'epoque. 
Option vintage incomparable ... 

� Le tableau de bord est simple. Reste 
qu'il est bon de surveiller regulierement 
les instruments principaux. 

� Objet prehistorique dans un bus 
actuel: le cendrier pour le chauffeur. 

ca L'acces cöte Chauffeur est faclle, 
car tres blen degage. 

f1 Eh oui! Priska est condamnee 
a un strapontin pendant les heures 
de route. Par amour, eile tient a rester 
pres de son marl. 
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0Ambiance dortoir de gite de montagne 
pour la partie chambre. assez grande. 
qui compte deux lits superposes. 

fJ Les jantes en trois parties sont fixees 
sur le tourd et solide moyeu. 

�Pas de GPS en 1953. Mais quel plaisir 
de consulter les bonnes vieilles cartes 
routieres sur la table de ta salle a manger! 

flParfaitement amenage, le coin cuisine 
n'a rien ä envier ä ceux presents 
dans les camping-cars d'aujourd'hui. 

qui a dispose ces jolis rideaux au crochet, 
typiquement suisses, representant des pay
sans en tenue folklorique et des vaches 
avec de grosses cloches. 
Erwin, lui, se charge desormais de l'en
tretien mecanique et de la conduite dans 

un poste de pilotage de 1953. Les per
formances de l'engin etant ce qu'elles 
sont, il faut savoir prendre son temps et 
adapter sa conduite au parcours routier. 
Une fois lance sur une route classique, 
sa vitesse de croisiere toume autour de 
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70 k m/h. On a ainsi tout le loisir de 
s'impregner des paysages ... • 
Note: Berna a debure en 1902, arec 
pic de production dans /es annees 5(k 
Reprise par Saurer, en 1929, /'entre 
produit des modeles similaires SOU> 

nom de Berna, mais cesse ses acm 

en 1972, avant d'etre d -

-...:.-._ _ 


