
 

 

24ème RENCONTRE MONDIALE DES AMIS DE LA 2CV  
SUISSE - RÉGION DE DELÉMONT – 25.-30.7.2023 
 
Newsletter – Décembre 2022 
 
Chers amis de la 2cv, 
 
La préparation de la Rencontre Mondiale des amis de la 2cv est en cours. C’est motivé que notre 
comité travaille à la mise sur pied d’une manifestation dans le plus pur esprit de la 2cv. Qu’il sera 
bon de tous se retrouver pour cet événement ! 
 
Dans l’attente, nous souhaitons vous informer par le biais de newsletters régulières des dernières 
nouvelles concernant la Rencontre Mondiale des amis de la 2cv. 
 
Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet www.2cv2023.ch et sur nos réseaux 
sociaux Facebook (2cv World Meeting 2023 in Switzerland) et Instagram (2cv2023). 
 
Avec mes salutations amicales depuis la Suisse. 
 
Willi Brändli  
Président 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRIX PRÉFÉRENTIEL JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE ! 
 
Après la pandémie de 2020/21, nous sommes aujourd’hui confrontés à une autre évolution 
défavorable, la forte hausse des prix ces derniers temps. Tous les médias en parlent, le sujet est 
omniprésent. Cette hausse des prix entraînera également des coûts supplémentaires chez nous. 
Loin de nous l’idée d’augmenter tous les prix d’entrée en raison de cette situation. Ce que nous 
devons faire, c’est limiter les risques financiers. 
 
Mais nous ne voulons en aucun cas faire payer les personnes qui paient à l’avance, car nous 
sommes toujours très intéressés par le fait que le plus grand nombre possible de participants à 
la rencontre s’inscrivent à l’avance et paient en avance. C’est pourquoi nous avons encore une 
fois discuté de la situation et renouvelé le principe du tarif préférentiel pour les personnes ayant 
payé d’avance de la manière suivante : 
 
Inscription et prépaiement jusqu’au : 
 
31 déc. 2022 EUR 110 
31 mai 2023 EUR 120 
 
Après cette date, il ne sera plus possible de s’inscrire à l’avance. Cependant, le prix d’entrée au 
début de la rencontre sera de EUR 150 pour les raisons mentionnées ci-dessus. Nous souhaitons 
ainsi inciter une nouvelle fois tous les participants à la rencontre à profiter des prix avantageux 
de la préinscription. Les personnes qui s’inscrivent et paient jusqu’au 31 mai 2023 n’auront donc 
pas de supplément de renchérissement. 
Pour s’inscrire : https://2cv2023.ch/inscription/anmeldung-f/?lang=fr  
 
 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3ÈME FOIS EN SUISSE  
 
Du 25 juillet au 30 juillet 2023, nous aurons le plaisir d'accueillir dans la région de Delémont la 
24e Rencontre Mondiale des amis de la 2CV. C'est la troisième fois que la Suisse accueillera ce 
grand événement. 
 
La première fois, c’était à Avenches en 1977, où il était encore possible d'inviter les participants 
à manger une fondue sur de longues tables à manger au milieu de la rue en ville. 
 
En 1991, un grand chapiteau était déjà nécessaire, d'autant plus que la rencontre se déroulait, 
comme chacun le sait, au glacier de Stein, à environ 2000 m d'altitude. Pour certains participants, 
c'était un peu un défi, mais aujourd'hui encore, de nombreux participants de l'époque parlent avec 
enthousiasme de cette rencontre magnifiquement organisée dans un paysage vraiment 
spectaculaire. 
 
Le lieu de la rencontre cette fois-ci se situe à environ 435 mètres d'altitude sur une grande plaine 
et le paysage jouit d'un climat tempéré. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

VOYAGER EN SUISSE, CE QU’IL FAUT SAVOIR 
 
La situation centrale en Europe et la facilité d'accès à la Suisse entraîneront une grande affluence 
de visiteurs. Nous attendons 4'000 à 5'000 véhicules et environ 10'000 participants. Donc 
certainement assez de possibilités pour échanger des idées dans le monde entier. 26 pays sont 
actuellement représentés parmi les inscrits.  
 
La Rencontre Mondiale se déroulera près de Delémont, dans le Canton du Jura. Le lieu de la 
rencontre est donc proche de la frontière française et est facilement accessible, même sans 
vignette autoroutière suisse (CHF 40.-/an). 
 
Le lieu exact se trouve à l'extérieur de Delémont, entre les villages de Courroux, Courrendlin et 
Val Terbi.   
 
Douanes : 
Carte d’identité ou passeport 
 
Panneaux routier : 
Routes principales : BLEU 
Autoroutes :  VERT 
 
Limitations de vitesse : 

Véhicule 

Localité 
 

 

 
Hors localité 
 

 
 

Semi-autoroute 
 
 
 
 
 
 
 

Autoroute 
 
 
 
 
 
 
 

Voiture de 
tourisme 

50 KM/H 80 KM/H 100 KM/H 120 KM/H 

Remorque 50 KM/H 80 KM/H 80 (100*) KM/H 80 (100*) KM/H 

Moto 50 KM/H 80 KM/H 100 KM/H 120 KM/H 

Motorhome 
+3.5 tonnes 50 KM/H 80 KM/H 100 KM/H 100 KM/H 

* seulement si autorisé à 100 km/h 
 
Autoroutes :   
Pour circuler sur les autoroutes, une vignette est obligatoire, pour chaque véhicule et également 
pour les remorques. 
Vignette en vente aux bureaux de douanes, stations-service avec shop, bureau de poste. 
 



 

 

Phares allumés : 
Les feux de croisement (feux de jour) doivent être allumés de jour comme de nuit 
(exception pour les véhicules d’avant 1970). 
 
Equipement obligatoire dans le véhicule : 
Triangle de panne 
 
Siège enfant : 
Obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et moins de 150 cm. 
 
Téléphone portable :  
Interdit au volant 
 
Alcool : 
Limite d’alcool : 0.25 mg/l et 0.5 o/oo 
Consommation d’alcool : 
Dès 16 ans : Bière, vin, cidre 
Dès 18 ans : Spiritueux, alcops 
 
Tabac : 
Vente interdite aux moins de 18 ans 
 

Importation de marchandises pour 
consommation personnelle  

Par personne 

Viande, poisson 1 kg 

Beurre, crème 1 kg ou 1 l. 

Huile, graisse alimentaires 5 kg ou 5 l. 

Alcool moins 18 % 5 l. par pers de plus de 17 ans 

Alcool +18 % 1 l. par pers. de plus de 17 ans 

Tabac 250 cigares/cigarettes ou 250 gr. par 
pers. de plus de 17 ans 

Au total Max. CHF 300.- 

 
Interdiction de fumer dans tous les lieux publics fermés 
 
Camping sauvage : en principe interdit. Soumis à autorisation communale. 
 
Stationnement dans les villes, les villages : 
Hors-case interdit 
Selon les zones : parcmètre ou disque de stationnement  
 
 
 



 

 

Horaire d’ouverture magasins : 
8h ou 9h – 18h30 
Fermeture possible entre 12h et 13h30 
1er août (férié) – Fête Nationale 
 
Monnaie du pays :  
Francs Suisse (CHF) – change possible dans les banques et les bureaux de poste 
Paiement en Euro normalement possible dans la plupart des grandes surfaces 
 
Coronavirus : situation en Suisse  
Site internet : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 
 
No téléphone en cas d’urgence : 
Police  
117 

Pompier 
118 

Ambulance 
144 

No international  
112 

 

 
 
 
 
 



 

 

INFRASTRUCTURES 
 
Sur place, plus de 30'000 m2 sont disponibles comme place de fête, 390'000 m2 comme camping 
avec toutes les installations nécessaires. Il y a également suffisamment de places de parking 
pour les visiteurs d'un jour. 
 
Sur la grande place de fête, vous trouverez des possibilités de restauration, plusieurs bars, une 
scène avec de la musique et des spectacles, divers stands de marché et un grand espace 
événementiel pour des concours, des jeux et d'autres activités communes. Le marché aux puces 
sera ouvert tous les après-midis.  
 
Bien entendu, un grand feu de camp sera également organisé en soirée. 
 
A Delémont, un musée des véhicules retraçant plus de 70 ans d'Histoire de la 2cv sera créé et 
mis en valeur par des voitures anciennes rares. A Delémont, au cœur de la vieille ville, un 
programme de divertissement quotidien sera proposé au grand public. 
 
Le rassemblement n'aura pas lieu dans un autodrome ou autre, il s'agira d'un immense terrain 
dégagé comme en 2015 en Pologne. Cela implique que toute l'infrastructure doit être mise en 
place. La grande tente centrale accueillera des concerts tous les soirs, une "tente à fromage" 
avec une offre adaptée (fondue / raclette, etc.) ainsi qu'une "tente à café" dans laquelle seront 
proposés du café et des gâteaux pendant la journée et des cocktails et des boissons le soir 
jusqu'à minuit environ. Le soir, elle servira aussi quelque peu de zone de repos, sans musique ni 
manifestations bruyantes. 
  
Pour le ravitaillement, un Village jurassien (place du marché / foodtrucks) sera mis en place où 
seront proposés de la nourriture, des boissons et surtout des spécialités locales. 
 
Les installations sanitaires (lavabos et bacs à vaisselle) seront assurées par des réservoirs d'eau 
et d'eaux usées. Les toilettes TOI-TOI bien connues dans toutes les grandes manifestations en 
Suisse seront à disposition. Bien entendu, il y aura aussi des possibilités de douche dans un 
grand bâtiment fermé avec des cabines, non loin du lieu de la rencontre. 
 
 
 
 
  



 

 

ENTHOUSIASME 
 
La Rencontre Mondiale est organisée par l'Association 2CV-Welttreffen Swiss, à laquelle sont 
affiliés la plupart des clubs 2CV suisses. Le comité d'organisation expérimenté, composé de 9 
départements est épaulé par près de 400 membres de l'association pour faire de cette grande 
manifestation un succès. 
 
La rencontre est également soutenue par l'organisation touristique Jura Tourisme dans le but de 
vous faire passer un bon moment dans la région. Les communes environnantes sont également 
bien disposées à l’égard de la manifestation. Elles et leurs autorités nous soutiennent 
généreusement, notamment en nous aidant à obtenir les autorisations nécessaires.  
 
De plus, de nombreuses associations sont prêtes à nous soutenir sur le plan culturel, notamment 
par des représentations et du folklore.  
 
Ainsi, tous contribuent à faire de cet événement un succès. 
 
L'ACI sera également présent sur place avec son propre stand pendant toute la durée de la 
rencontre. La rencontre a été déclarée "Event of the Year 2023" par l'ACI et nous recevons donc 
également un généreux soutien financier de ce côté. 
 
Pour l'ensemble de la scène Citroën, il est certainement intéressant de savoir qu'une journée de 
visite de tous les clubs Citroën de Suisse est également prévue, et que l'on pourra certainement 
y admirer l'une ou l'autre rareté. 
 
Nous nous réjouissons donc de pouvoir vous accueillir tous dès mardi matin 10 heures sur le site 
de notre grand événement. L'entrée sera ouverte 24 heures sur 24, de sorte que même ceux qui 
viennent de loin pourront entrer à tout moment. Le système de paiement s'inspirera de celui du 
Portugal, c'est-à-dire une carte à puce rechargeable. En ce qui concerne les prix, nous nous 
sommes également inspirés des rencontres précédentes, notamment du France-National-
Meeting. 
 
Vous trouverez également toujours les dernières informations sur notre site internet : 
www.2cv2023.ch, et la prévente se fait toujours par ce canal. 
 
 
 

 



 

 

INFO TOURISTIQUE 
 
Le Canton du Jura est un havre de paix, de repos et de tranquillité, où la nature et les hommes 
ont toujours vécu ensemble en harmonie, et où vous pourrez vivre de profonds moments de 
récupération.  
 
Découvrez le Parc du Doubs qui s’étend sur plus de 300 km2 de vastes paysages naturels et 
suivez la majestueuse rivière du Doubs qui traverse d’est en ouest au fond de la vallée du même 
nom.  
 
L’étang de la Gruère, les étangs de Bonfol, l’impressionnante crête rocheuse « Les Sommêtres »  
et les grottes de Réclère vous attendent pour votre visite. Pour plus d’informations : 
https://www.j3l.ch/fr/Z10469/sites-naturels?regionFilters%5B%5D=1&region=6 
 

 
 

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et un bon début d'année 2023. 
Nous nous reverrons au plus tard le 25 juillet 2023 
Au nom du comité d'organisation 
12 décembre 2022 
 


