21ème Meeting International VW de Château-d’Oex
du 30 août au 1er septembre 2019
Le 21ème Meeting International VW de Château-d’Oex aura, cette année, pour thème
« Bienvenue en Suisse». Près de 1500 Volkswagen anciennes, venues de toute l’Europe,
ainsi que 10'000 à 15'000 visiteurs, seront présents pour vivre ensemble ce qui est devenu
l’un des festivals automobile incontournables.
Bienvenue en Suisse ! Quoi de plus naturel comme thème pour une manifestation qui a connu le
succès, en grande partie grâce à la beauté du Pays d’Enhaut.
Les visiteurs attendus vont pouvoir profiter de cet écrin formidable que nous offrent les Alpes
vaudoises, et découvrir quelques 1'300 à 1'500 Volkswagen anciennes venues de toute l’Europe. Ce
meeting est dédié exclusivement aux véhicules VW et dérivés de la marque, ayant un moteur refroidi
à air. Cette manifestation, la plus importante du genre en Suisse, est réputée pour la qualité des
voitures présentées avec un fort accent sur les « anciennes ».
Dans la halle de fête, une première exposition retracera en images l’histoire de la marque en Suisse.
Cette exposition célèbrera également 4 anniversaires : les 30 ans du Lémania Coccinelle Club,
organisateur de cette manifestation, les 40 ans du célèbre bus VW de la 3e génération, les 50 ans de
la VW–Porsche 914 et les 70 ans de la VW Coccinelle cabriolet. Une deuxième exposition, située dans
la salle du Zénith, au 1er étage de la halle de fête, présentera toute une série d’anciennes publicités
de la célèbre marque VW.
De nombreux concerts rythmeront le week-end, et n’oublions pas les désormais traditionnelles
soirées disco dans la halle Landi le vendredi et le samedi soir !
Les enfants seront également à la fête puisque le « Terrier des Marmottes » permettra aux plus
petits de se divertir en toute sécurité durant tout le week-end, avec au programme ateliers de
bricolage, château gonflable en forme de bus VW, jeux et concours.
Aux abords des voitures exposées, près de 30 stands de pièces, habits, et autres gadgets en rapport
avec le mouvement VW seront présents, ainsi que le swap-meet (bourse de pièces) véritable caverne
aux trésors des passionnés.

Pour plus d’informations :
Adresse du club
Lémania-Coccinelle-Club
Case postale
CH 1800 Vevey 1

Adresse du président
Raphaël Berger
Ch. Du Russel 9bis
CH 1025 St Sulpice
079 501 63 69

E-mail : lemania@coccinelle.ch site internet : www.coccinelle.ch

