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LA 41 OTM DANS TOUS SES ÉTATS!

Les 19 et 20 mars 2016, un véritable festival oldtimer
attend les visiteurs à Forum Fribourg: le démarrage
de la belle saison se fait sur les chapeaux de roues!

C

haque année, au retour des
beaux jours, les collectionneurs
sont pris d’une soudaine fièvre:
dans quelques jours, ils pourront
rouvrir les portes du garage et ressortir leur véhicule de collection, qui a bien sagement hiberné durant toute la
mauvaise saison.
Parking oldtimer et balades en ville
L’OTM 2016, ouvert les 19 et 20 mars
2016, tombe à pic pour une des premières
sorties de la saison. D’autant que les organisateurs de la manifestation ont prévu un
parking reservé aux véhicules de plus de
40 ans, situé à quelques mètres de l’entrée
principale de Forum Fribourg. La seule
condition, pour bénéficier de cette occasion, est de s’inscrire sur le site Internet de
l’événement.
Les visiteurs et le public auront
l’opportunité de se balader dans la ville de
Fribourg, en voitures anciennes ou en
autobus d’époque!
Toutes les facettes du monde des
véhicules anciens, et elles sont nombreuses, auront un espace attribué sur les plus
de 20 000 m2 de la 41e bourse et du Salon
OTM 2016.
Dès les portails d’entrée, des véhicules attendront déjà sur les esplanades situées à l’extérieur de Forum Fribourg. Des
autos, motos et cyclomoteurs prêts à rouler ou en attente de restauration attendront
de pied ferme les visiteurs.
Selon vos inspirations
Puis, libre à chacun de se composer un
programme sur mesure. Si vous êtes à la
recherche d’artisans, de fournisseurs de
services, de marchands de véhicules et
autres vendeurs de pièces détachées,
ruez-vous en direction de la grande Halle
1 et de la Halle 2. A noter que la Halle 1
abritera cette année une exposition dédiée
aux camions suisses sur plus de 500 m2;
15 modèles spécialement sélectionnés il-

Show – vous attend. Des anniversaires honorant des marques ou des clubs seront
célébrés avec brio. Citons les 100 ans de
la marque BMW ou les 80 ans de la Fiat
Topolino, les 20 ans du Swiss Car Register, qui viendra avec quelques carrosseries
suisses mémorables. Les stands de fédérations exposeront motos, autos et engins
agricoles du vaste patrimoine mobile collectionné en Suisse. La présence de motos
Harley-Davidson ravira aussi les nombreux amateurs du genre. On chuchote que
la décoration sera soignée pour mettre en
valeur ces véhicules historiques. Les 20
clubs rivaliseront d’audace pour décrocher
un des prix récompensant les stands les
plus attractifs. Pour bien apprivoiser et admirer ces attractions, consultez le catalogue officiel qui les répertorie en détail.
Hommage
Disparu il y a 25 ans, Jean Tinguely verra
sa mémoire honorée par une exposition
réunissant un side-car de René Progin, une
auto proto Renault ayant participé aux
24H du Mans 1958 et une sculpture portant toutes les marques du célèbre artiste
et ami proche de Jo Siffert. Un excellent
préambule au Mémorial Tinguely, qui se
tiendra le 3 septembre prochain...
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lustreront les nombreux usages et affectations des poids lourds. Parmi eux, un Saurer 1913 de l’ancien brasseur Cardinal, un
autobus millésime 1933, des grandes
échelles de pompier datant de 1930 et
1951 et des véhicules de transport de marchandises Saurer, Berner et FBW.
Auront pignon sur stand également
les artistes, les organisateurs de manifestations, les libraires et autres vendeurs de
miniatures, les fournisseurs de produits
d’entretien, les assureurs et les prestataires de services techniques pour une
restauration à la hauteur de vos exigen-

ces. La présence de Vully Tourisme permettra de se désaltérer avec les crus réputés; et si ce n’est pas votre tasse de thé,
l’une des nombreuses buvettes et restaurants répartis dans le complexe
d’exposition feront l’affaire. Des animations musicales avec deux groupes mettront aussi l’ambiance festive qui sied à
l’OTM!
Pour le plaisir des yeux
Si vous êtes épris d’histoire de la locomotion ou simplement amoureux de véhicules d’antan, la Halle 4 – dédiée au 27e Club

Des voitures
prêtes à rouler
aux pièces détachées, en passant
par les deuxroues, il y en a
pour tous les
goûts à l’OTM
Fribourg!
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Infos pratiques:
41e Oldtimer & Teilemarkt OTM et 27e
Club Show Forum Fribourg
Samedi 19 mars de 9h à 18h, dimanche
20 mars de 9h à 17h.
Plus de 20 000 m2,
350 marchands, clubs et exposants.
Parking oldtimer à proximité sur inscription. Tours en ville en oldtimer.
Entrée: adultes 15 fr.; enfants 6-16 ans
2 fr.
Catalogue officiel: 3 fr.
www.oldtimer-teilemarkt.ch
026 407 20 00

