
 

Venez visiter le « Conservatoire des Transports »                   

de l’association AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE 

à Wissembourg / Alsace du Nord  -  Bas Rhin                                                                                  
(70 Km au nord de Strasbourg)     -       région touristique « Alsace Verte » 

NOUVEAU ouverture                
      

à partir de                
        

juillet  2021 

Plus de  80 véhicules 

 des autocars 

 des camions 

 des voitures 

 des tracteurs et engins 

agricoles 

 des voitures                                   

hippomobiles 

 des scènes d’époque : 

atelier, agence de 

voyages, auto-école…. 

des années 1950 / 

1960…. 

Pour visiteurs individuels et groupes  -  conditions en pages suivantes 

-bistrot alsacien 

- boutique 



Visiteurs individuels 

comment ? visites privatives uniquement : le Conservatoire des Transports n’est pas un 

musée public, les visites sont réservées aux membres de l’association Autocars Anciens de 

France, titulaires d’une carte de membre à  jour de validité.  

Pour obtenir une carte de membre : remplissez la demande d’adhésion ci-dessous et renvoyer le document avec  

votre chèque  (ou virement). Une carte de membre donne droit à l’accès pour une personne, en cas de pluralité de           

visiteurs, prévoir une carte de membre par  personne.                                                                                                                                                                

Jours de visite et horaires : voir document ci-joint 

réservation obligatoire de préférence par mail  conservatoire.transports@orange.fr  en n’oubliant pas d’indiquer la date 

de visite, l’horaire de visite, le nombre de personnes, et si vous souhaitez l’option « promenade en autocar de collection » à 

l’issue de la visite.       Exceptionnellement par téléphone  au  06.20.40.94.66. (de 9.00 h à 12.00 h et de 14.00 h à 19.00 h) 

uniquement visites commentées aux dates et horaires indiqués sur le document ci-joint, en langue française ou 

allemande (pour les autres langues renseignez-vous)     pas de visite libre. 

Promenade en autocar de collection : possibilité d’effectuer une promenade en autocar de collection Renault TN 4 de 

1935 après la visite, durée environ 30 minutes  -  Wissembourg  -  Weintor (Route du vin du Palatinat) et retour                                                                                                                                              

prix : entrée gratuite  - conditions : être membre de l’association Autocars  Anciens de France :  

carte de membre  trimestrielle : cotisation 10 € (ou 15 € si vous souhaitez l’option 

promenade en autocar 

ou carte de membre annuelle : cotisation 35 € (ou 40 € avec la promenade en                                         

autocar) avec délivrance d’un reçu fiscal),  

adhésion de préférence lors de la réservation : bulletin d’adhésion ci-dessous, mais                        

il est également possible, à titre  exceptionnel, de se faire délivrer une carte de 

membre avant la visite : dans ce cas se présenter à l’accueil 30 minutes avant le                     

début de la visite pour remplir les  formalités.                                                                                                                                                                   

Où nous trouver ?  Association Autocars Anciens de France, route de  Lauterbourg  

67160 Wissembourg Altenstadt  (il n’y a pas de N°, c’est en face du terrain de                        

football)                                                                                                                                                                              

Contact :       conservatoire.transports@orange.fr                                                      

06.20.40.94.66.   (de 9.00 h à 12.00 h et de 14.00 h à 19.00 h) 

 DEMANDE  D'ADHESION à l’association AAF                nombre de personnes _ _ _ _ _ _ 

      Nom et prénom              N°, rue, code postal, ville                       mail 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _si plus de 2 personnes, rajouter une liste SVP 

 Cotisation       10 € par personne, valable 3 mois 

15 € avec la promenade en autocar de collection (valable 3 mois) 

35 € par personne valable pour l’année 2021, avec un reçu fiscal 

40 € avec la promenade en autocar de collection, avec un reçu fiscal 

Pour adhérer à notre association et obtenir une carte de membre qui vous permet l’accès au Conservatoire des transports :  

 remplissez la demande d’adhésion ci-dessous, et envoyer à : Autocars Anciens de France,  Espace EUROMOBILE, Route de      

Lauterbourg  -  67160 WISSEMBOURG 

 Joignez votre chèque à l’ordre de « Association Autocars Anciens de France » 

 Si vous préférez payer par virement : Crédit Agricole Wissembourg      RIB   17206    00013    63016571750    43 

 

Possibilité de promenade en autocar 

de collection à l’issue de la visite         

(à réserver lors de l’inscription                               

à la visite) 

Vous souhaitez venir avec un groupe ?                         Voir les conditions groupes en 4° page 

 

 

 

Ce sont des montants                                            

minimum, vous pouvez 

cotiser plus si vous                              

souhaitez nous soutenir 



Dates et horaires de visite pour visiteurs individuels 

Termine und Uhrzeiten zur Besichtigung für Einzelbesucher 

 9.30 h 11.00 h 14.30 h 

Dimanche 4 juillet français français deutsch 

Dimanche 11 juillet français deutsch français 

Mercredi 14 juillet   (férié)  (Nationalfeiertag in Frankreich) français français Français 

Dimanche 18 juillet deutsch français Français 

Dimanche 25 juillet Français français deutsch 

Dimanche 1° août français deutsch français 

Dimanche 8 août français français deutsch 

Dimanche 15 août deutsch français français 

Dimanche 22 août français deutsch français 

Dimanche 29 août deutsch français français 

Dimanche 12 septembre français deutsch français 

Vendredi 17 septembre (Journées Européennes du Patrimoine) français français français 

Samedi 18 septembre (Journées Européennes du Patrimoine) français français deutsch 

Dimanche 19 septembre (Journées Européen. du Patrimoine) deutsch français français 

Début de la visite et langue  

Beginn der Besichtigung und Sprache 

Pour les mois d’octobre à décembre 2021 

les journées de visite pour les particuliers 

seront fixées en août 2021 

Für die Monate Oktober bis Dezember 

2021, für Einzelbesucher,  werden die                    

Besuchertage im August 2021 festgelegt 



Conservatoire des Transports  -  Wissembourg  -  Alsace 

Visiteurs en groupes : à partir de 15 personnes 

toute l’année à partir du 1° mai 2021 sur réservation préalable, aux horaires                              

souhaités (prévoir 1.30 h à 2.00 h pour la durée de la visite)                                                                                                                                             

uniquement visites privatives, conditions : chaque visiteur devra posséder une carte 

de membre de l’association AAF   - obligation de fournir une liste de tous les visiteurs 

(formulaire à demander lors de l’inscription)                                                                        

prix d’entrée : visite gratuite, réservé aux membres de l’association Autocars                            

Anciens de France. Cotisation = 10 € pour une adhésion trimestrielle, ou 35 € pour une 

adhésion annuelle. L’adhésion annuelle donne lieu à délivrance d’un reçu fiscal.                                                                                                                                                                     

demande de visite : demandez le formulaire  -  à adresser de préférence par mail à                                                                                   

conservatoire.transports@orange.fr   -             contact téléphonique 06.20.40.94.66. 

(de 9.00 h à 12.00 h et de 14.00 h à 19.00 h 

Prestations optionnelles possibles sur place : uniquement 

pour groupes :   demandez les détails et tarifs                                                                                                  

-  promenade en autocar de collection                                                                                                                      

-  petit-déjeuner à l’arrivée le matin                                                                                                                            

-  repas midi et soir, tarte flambée et autres spécialités alsaciennes                                                                                                               

-  dégustation de vins d’Alsace commentée par un œnologue                                                                                       

-  encas (tartine foie gras, mignardises sucrées ou salées, bretzel….) avec dégustation 

de vins d’Alsace, bière, jus de pomme local………... 

Notre agence de voyages NORD ALSACE EVASION, spécialisée 

dans le tourisme réceptif en Alsace est à votre disposition pour :                                                                                                        

réservation de restaurants, d’hôtels, visites de cave, écomusée, ouvrage de la ligne                    

Maginot, visite Wissembourg en mini-train, visite Strasbourg en bateau, visite musée 

du bagage, balades en Forêt Noire……………        n’hésitez pas à nous interroger 

Nous trouver : Association Autocars Anciens de France,     Route de Lauterbourg   

F 67160 WISSEMBOURG ALTENSTADT    (en face du terrain de foot) 

Nous contacter :   Association    AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE                                                           

conservatoire.transports@orange.fr                                                                                                             

Tel. 06 20 40 94 66 (de 9.00 h à 12.00 h et de 14.00 h à 19.00 h) 

repas tarte flambée                                     

à volonté 

Promenade sur la Route des 

Villages pittoresques en          

autocar de collection 

Promenade sur la Route des 

Vins du Palatinat en          

autocar de collection 

Visite de Wissembourg en 

mini-train touristique 

Dégustation commentée de 

vins d’Alsace 

NOUVEAU 

Vous souhaitez visiter à titre 
individuel ? voir les                              

conditions pour visiteurs                     

individuels en 2° page 


