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21 août 2017 

Le meeting international Coccinelle à Château-d’Oex 
fête son 20e anniversaire 

→ 20e meeting international Coccinelle  
→ Du 25 au 27 août 2017 
→ Exposition exclusive «20 meetings VW à Château-d’Oex»  
→ Volkswagen Suisse est une nouvelle fois le partenaire officiel

 
Schinznach Bad – Le légendaire rendez-vous des Coccinelles a lieu tous les 
deux ans à Château-d’Oex – cette année pour la vingtième fois. Depuis les 
débuts de cette rencontre chargée d’histoire, AMAG resp. Volkswagen 
Suisse y participe en tant que partenaire officiel.  

 
Cette année, le rendez-vous des 
Coccinelles à Château-d’Oex, 
également connu comme 
meeting international VW, fête un 
anniversaire: c’est déjà la 
vingtième fois que la rencontre, 
organisée par le «Lémania 
Coccinelle Club», attire des fans 
des voitures avec moteur à 
refroidissement par air à 
Château-d’Oex. Le meeting 
anniversaire aura lieu du vendredi 
25 au dimanche 27 août. Il sera 
placé sous le thème «Aloha» et 
l’ambiance promet d’être festive. 
La première fois en 1991 
466 véhicules de collection et 
quelque 3000 visi-teurs étaient 

au rendez-vous. Depuis, le nombre de Volkswagen doté d’un moteur 
refroidi par air ainsi que celui des visiteurs a quadruplé.  
 
1948: importation des premières Coccinelles au nombre de 1380 
En 1945, démarrait la production du plus légendaire véhicule de notre 
temps – la Coccinelle VW. Les premières exportations à l’étranger se sont 
faites en 1947 et cinq voitures sont ainsi parties au Pays-Bas. Un an plus 
tard, ce fut le tour de la Suisse. L’année prochaine, la Coccinelle et 
Volkswagen fêtent leur 70 ans de présence en Suisse: Walter Haefner, le 
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fondateur d’AMAG, a eu du flair lorsqu’il a importé les 1380 premières 
Coccinelles en Suisse, en 1948. 69 ans plus tard, la voiture culte suscite 
encore les passions et les émotions alors que sa nouvelle version, la 
nouvelle Beetle, remporte elle-aussi un franc succès.  
 
Volkswagen Suisse veut préserver et garder vivante l’histoire de ce modèle 
à succès – notamment en apportant son soutien à la rencontre 
internationale de Coccinelles à Château-d’Oex. Peter Schmid, chef de 
marque Volkswagen Suisse se réjouit dans la perspective de cette édition 
anniversaire: «Le meeting à Château-d’Oex a une longue tradition. La 
passion des visiteurs pour la Coccinelle est perceptible. C’est pourquoi nous 
attachons autant d’importance à soutenir le meeting des Coccinelles à 
Château-d’Oex».  
 
Programme varié pour le 20e meeting des Coccinelles  
Hormis la Coccinelle, d’autres modèles Volkswagen dotés d’un moteur 
refroidi par air tels le T1 Bulli ou encore la Karmann-Ghia pourront être 
admirés. L’exposition anniversaire «20 meetings VW à Château-d‘Oex» sera 
un défilé visuel des rendez-vous passés. Comme chaque année, les 15 plus 
belles Volkswagen seront primées. Afin que les véhicules ne perdent rien 
de leur éclat pour les 20 prochaines années, un marché de pièces de 
rechange avec des pièces neuves et d’occasion est organisé sur place. 
Le programme des animations avec des concerts de musique, un spectacle 
de rock acrobatique, des bars créatifs comme par exemple un bar tracteur 
propulsé par un moteur VW et la balade touristique spéciale du samedi 
offre des plaisirs variés aux visiteurs du meeting international Coccinelle à 
Château-d’Oex. 
 
Le programme détaillé et d’autres informations relatives à ce meeting sont 
publiées sur www.coccinelle.ch. 
 
 
 


