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supplémentaires, ce qui constitue un bilan 
particulièrement réjouissant. La première ren-
contre de ce type s’est déroulée à Seelisberg 
en 1982, d‘où les véhicules étaient partis en 
cortège pour rejoindre la localité de Weggis. 
Le phénomène des camping-bus est surtout 
présent en Suisse alémanique, raison pour 
laquelle cette manifestation en terres neuchâ-
teloises était la bienvenue! Très large d’esprit, 
ce regroupement de camping-bus accepte 
tous les participants dont le véhicule amé-
nagé par son propriétaire affi che un poids 
supérieur à 3,5 tonnes. Ici, il n’y a que des 
pièces uniques, chaque bus ayant son propre 
style et sa propre histoire, toujours empreinte 
d’une certaine originalité. L’atmosphère de la 
rencontre est amicale et familiale, même pour 
les curieux, qui y sont reçus très cordialement. 

Sigi Wolf et Edith Bolz, de Karlsruhe (D), sont 
arrivés à bord de leur Setra datant de 1976. Ce 
véhicule a été aménagé en maison roulante 
avec beaucoup de passion. Présents lors de 
chaque rencontre depuis 1995, ces deux per-
sonnes font partie du noyau dur du groupe. 
En Allemagne, il n’existe aucune structure 
correspondante, comme l’explique Sigi Wolf. 
Pour lui, cette rencontre est sacrée, car, au fi l 
des ans, il s’y est fait bon nombre d’amis. 

Un magnifi que Saurer Berna rouge et 
blanc attire l’œil: son propriétaire actuel, H. 
Fahrni, me raconte que ce vénérable véhi-
cule date de 1957, et qu’à l’époque, il avait 

Un petit bijou: le Saurer à toit vitré appartenant à Dani et Priska Bolliger en excursion; la rencontre des anciens camping-bus constitue un rendez-vous 
incontournable.

En Romandie pour la 30e édition
La 30e édition de la Rencontre des proprié-
taires de camping-bus oldtimers s’est dé-
roulée à Colombier, près de Neuchâtel, par 
un magnifi que week-end d’été. Cette ma-
nifestation a rassemblé 85 véhicules, tous 
plus originaux les uns que les autres.
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Les premiers sont arrivés le vendredi sur 
le magnifi que terrain de la Planeyse à 
Colombier. Ce site, qui appartient à la ca-

serne, offre une vue magnifi que sur le lac de 
Neuchâtel et sur les Préalpes. En fi n d’après-
midi, quelque 45 camping-bus y avaient 
déjà pris place. Cette année, c’est François 
Treuhardt qui a organisé cette rencontre tradi-
tionnelle, enregistrant l’inscription de 80 véhi-
cules, auxquels il a fallu ajouter cinq véhicules 

été acheté par l’entreprise de transports 
Rieser + Vetter, de Frauenfeld. A l’origine, cet 
autocar de 7,5 tonnes pouvait accueillir 32 
passagers. Pendant 14 ans, il a sillonné les 
routes de toute l’Europe. C’est en 1998 que la 
famille Fahrni l’a racheté pour le transformer 

Setra: cette marque est très appréciée parmi les 
propriétaires de camping-bus. Ici une version de 
Waiblingen. Heureux: Che Wisler (à gauche) et Chrigl Oberhänsli.
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Sympa: ce petit Saurer de Zurich porte toujours les couleurs de sa ville natale.

En Romandie pour la 30e édition

pouvoir rencontrer de vieilles connaissances 
et de faire un brin de causette. Heureusement 
que le week-end sera long et qu’il permettra à 
tous ces passionnés de profi ter de ces belles 
journées, qualifi ées par certains de «plus 
belles journées de l’année».

La prochaine rencontre se déroulera en 
Suisse alémanique, dans le canton de Thur-
govie plus précisément. Les membres de cette 
association se réjouissent déjà de participer à 
cette manifestation, toujours organisée le troi-
sième week-end du mois d’août. (ek)

à proximité. Acheté en 2005, ce car postal a 
été aménagé avec beaucoup de goût et de 
soin, le transformant en véritable maison rou-
lante. A la retraite depuis peu, Che Wisler et 
sa compagne voyagent beaucoup, en Suisse 
et en Europe, en contemplant les paysages 
défi lant à 78 km/h au maximum. Afi n d’éviter 
d’encombrer le centre des localités visitées, le 
propriétaire de ce véhicule a décidé d’embar-
quer un scooter à bord de son domicile rou-
lant. Chrigel Oberhänsli, l’organisateur de la 
rencontre de l’année dernière, est heureux de 

Mercedes à long museau: aucun trajet n’est trop long pour lui – ce Mercedes vient de Waldshut-Tiengen (D). Ancien car postal, ce Saurer 
effectue désormais exclusivement des «courses spéciales».
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en camping-bus. Et quelle est sa consomma-
tion? Il faut compter entre 18 et 20 litres aux 
100 kilomètres, pour une vitesse maximale 
atteignant les 80 km/h. Son propriétaire as-
siste à ces rencontres pour retrouver des amis 
… et pour acheter des pièces de rechange. 
Le reste du temps, ce véhicule voyage beau-
coup, parfois même jusqu’au Cap Nord. 

Passons au véhicule suivant, un Saurer 
D 330 B jaune et rouge. A voir le fanion, il se 
pourrait bien que ce véhicule appartienne à 
un membre des Routiers Suisses! Je ne mets 
pas longtemps pour trouver ses propriétaires, 
Josef Eigenmann et sa partenaire. Ce véhi-
cule, qui date de 1981, était exploité par l’en-
treprise Asta Forster, à Arbon. Particularité de 
ce modèle, la caravane qui a été installée sur 
son châssis, faisant passer le poids total du 
Saurer (affi chant 725 000 kilomètres au comp-
teur) de 28 à 9,5 tonnes. Josef Eigenmann et 
sa partenaire voyagent souvent et participent 
régulièrement à cette rencontre. Quelques 
mètres plus loin, je tombe sur une autre pièce 
unique, un Saurer de 1970, appartenant à Che 
Wisler, un autre «ancien» de l’association. A 
l’origine, ce véhicule fonctionnait en tant que 
car postal à Balm bei Messen, comme en 
témoignent ses couleurs, relevées par une 
bande verte. Cette «variation de couleur» a 
été apposée sur le véhicule afi n d’éviter que 
des passagers potentiels ne quittent préci-
pitamment l’arrêt de bus en le voyant arriver 


