
Citroën vous donne rendez-vous le

Samedi 4 octobre 2014
à Interlaken

pour fêter les 90 ans de Citroën en Suisse.

Afin de faire revivre le prestigieux passé de Citroën, nous souhaitons réunir, avec votre
soutien et celui de l’Amicale des Clubs Citroën Suisse, 90 voitures de 1924 à ce jour
pour vous offrir un grand voyage dans le temps, celui de l’histoire Citroën.

Vous trouverez ci-dessous le programme des festivités:

8h-10h30 Regroupement des 90 voitures
JungfrauPark Interlaken

11h-11h15 Photo du regroupement
11h-13h Déjeuner-buffet
13h-14h30 Prologue historique Citroën

Lac Brienz
15h Grande Parade « 90 voitures pour 90 ans »

Interlaken
Dès 15h30 Exposition des 90 voitures

Projection d’une rétrospective de films Citroën
19h30 Apéritif

Foyer Auditorium du Congress Centre Kursaal Interlaken
20h30 Soirée « Back to 1924 »

Theatersaal



Votre participation:

Citroën est la Marque la plus collectionnée au monde. Avec des modèles légendaires

comme la Traction Avant, la 2CV, la DS, la Méhari, la SM ou encore la CX, CITROËN

a révolutionné le monde de l'automobile.

Pour les 90 ans de Citroën en Suisse, nous avons prévu divers événements retraçant

l’histoire de Citroën et nous avons besoin de votre soutien pour rassembler les 90

voitures historiques.

Prologue historique et Grande Parade Citroën

Le Prologue historique est organisé sans moyenne imposée et se fera sur les routes
autour du Lac de Brienz.

Le départ a lieu au JungfrauPark d’Interlaken.

Durée: env. 1h30 en voitures historiques

Après un bref regroupement, les 90 voitures défileront dans les rues d’Interlaken pour
la Grande Parade Citroën.

« 90 voitures pour 90 ans »

Vous possédez une voiture ancienne? Nous vous invitons à participer au Prologue

historique et à la Grande Parade Citroën. Vous trouverez ci-joint la liste des véhicules

recherchés pour cet événement, le but étant de présenter 1 à 2 voitures de chaque

modèle produit… et nous avons le choix!

Des Sécuritas seront engagés afin de protéger les véhicules exposés.



Programme de la journée:

8h00-10h30: Regroupement des voitures, JungfrauPark Interlaken
Les propriétaires de voitures anciennes et modernes qui se seront inscrits auprès de
Citroën pour participer au Prologue et à la Parade sont conviés à se rassembler au
JungfrauPark d’Interlaken.
Chaque voiture présente sera placée selon son ancienneté et ornée du logo « 90 ans
Citroën Suisse ».

A 11h00, une photo souvenir immortalisera cet événement.

11h00-13h00: déjeuner –buffet sous la coupole et visite libre du JungfrauPark

13h00-14h30: Prologue historique Citroën
A 13 heures précises, les 90 voitures, de la plus ancienne à la plus moderne, vont
quitter le JungfrauPark pour un tour du Lac de Brienz.

15h00-16h00: Grande Parade Citroën « 90 voitures pour 90 ans »
dans les rues d’Interlaken

Dès 15h30: Exposition
Dès leur retour, les véhicules seront garés par ordre d’ancienneté devant le Congress
Centre Kursaal d’Interlaken devenant ainsi, pour une journée seulement, le plus grand
et le plus beau musée Citroën. Des photos d’archives illustreront d’une part les 90 ans
de Citroën, tandis que dans l’Auditorium, nous diffuserons une rétrospective de films
et images Citroën.



Programme de votre soirée:

Lieu: Congress Centre Kursaal Interlaken

19h30-20h30: Apéritif

20h30-02h00: Soirée « Back to 1924 »
Cette soirée sera placée sur le thème des années folles avec un retour en 1924. Les
années folles sont symbolisées par le Jazz, le Charleston, la prohibition et l’insouciance
de l'entre deux guerres…

Nous vous invitons à y replonger en vous déguisant le temps d’une soirée inoubliable.



Logement:

Un contingent de chambres a été réservé dans les hôtels d’Interlaken. Les prix ont été
négociés et sont mentionnés sur le site de réservation ci-dessous. Merci de réserver
votre chambre d’ici le 25 août à l’adresse internet suivant (lien en ligne à partir du 19
août)
http://www.interlaken-congress.ch/de/hotels/registration-und-hotels-buchen.html

Si vous ne trouvez pas la chambre de votre choix ou si vous avez des problèmes pour
vous enregistrer, merci de contacter Interlaken Congress & Events,

No de tél +41 (0)33 827 62 00 ou par E-Mail info@interlaken-congress.ch.

Dress Code souhaité:

Thème des années 20 ou tenue de soirée.

Inscription:

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le formulaire d’inscription ci-
joint avant le 25 août 2014 à :

Hans Peter Rubitschon h.p.rubitschon@gmx.ch

Pour des questions d’organisation, merci de nous retourner le formulaire, quand bien
même vous ne pourriez participer à la manifestation.

CONTACTS

Citroën Amicale

Laurence Barbey Hans Peter Rubitschon

044 746 22 12 052 364 21 62

079 471 21 80 079 671 52 52



CITROËN EN 1924

En 1924, Citroën atteint une production annuelle de 50,000
voitures.

Citroën lance la Croisière Noire qui, du 28 octobre 1924 au 26
juin 1925, traverse tout le continent africain du nord au sud
depuis Colomb-Béchar jusqu’à Capetown.

1er Octobre 1924 – Salon de Paris
Citroën présente avec la B10 ses premières carrosseries tout acier
qui succèdent aux carrosseries mixtes de bois et tôle d'acier.

Fondé le 13 septembre 1924, le premier siège social et les
magasins d’exposition de la Société anonyme pour la Vente en
Suisse des Automobiles Citroën sont situés 3, rue du Mont-Blanc à
Genève.
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