
 

 

 

 

 

1er Amag Classic Day 
à Schinznach Bad – Dimanche 26 juin 2022 

Bien chers membres, 

En remplacement de la concentration de Mollis qui, comme on le sait, n’aura pas lieu, le PCJ 
vous propose une visite au 1er AMAG Classic Day. 

AMAG Classic organise une rencontre des young- et oldtimers de toutes marques. Voici les 
attractions qui attendent les visiteurs: 

 Le rendez-vous des voitures anciennes : 900 places de stationnement pour 
youngtimers et oldtimers sur le site de AMAG Schinznach-Bad. 

 Parking montage Schinznach: places spéciales pour toutes les voitures anciennes qui 
ont été montées à Schinznach-Bad de 1949 à 1972. 

 Essais de voitures anciennes : essais sur place avec des véhicules vétérans de la flotte 
de location AMAG Classic. 

 Exposition sur le montage automobile à Schinznach (1949-1972) présentée par 
d'anciens apprentis. 

 Visites guidées dans les anciennes halles de montage et ateliers actuels. 

 Visite du petit musée exclusif AMAG Collection. 

 En tant que partenaire officiel Porsche Classic, le Centre Porsche de Zurich présente 
une sélection de véhicules classiques et neufs. 

 Offre gastronomique variée : du restaurant de fête aux foodtrucks et bistrots. 

 Un groupe de musique assurera l'ambiance de l'AMAG Classic Day. 

 Entrée gratuite pendant tout le week-end. 



Sur inscription préalable sur le site d’Amag, les yougtimers des participants peuvent être 
exposés sur la l’emplacement prévu à cet effet. Amag considère les véhicules de 20 ans et 
plus comme « youngtimer ».  

Un parking visiteurs est prévu pour les autres véhicules (Plan Festgelände : 
Besucherparkplätze). Pour le parking visiteurs, aucune inscription sur le site Amag n’est 
requise. 

Les membres qui souhaitent prendre part à cette manifestation sont priés de le communi-
quer au secrétariat jusqu’au 19.6.22 : denis.ju911@bluewin.ch     Tél.: ++41 (0)32 422 21. 
Selon le nombre et le domicile des personnes intéressées, un rendez-vous à Delémont à 
8h30 pourrait être organisé. 

Nous nous retrouvons sur place, Aarauerstrasse 22, 5116 Schinznach-Bad 
 à 10h00, à l’entrée de la halle-restaurant. 

 

Dans le courant de l’après-midi, pour ceux qui le souhaitent, un retour groupé en direction 
du Jura sera discuté sur place. 

Infos (en allemand) et plan du site : https://www.amag.ch/de/garagenuebersicht/garage-
schinznach-bad/news/amag-classic-day.html 

Inscriptions youngtimer : https://app.umfrageonline.ch/s/amag-classic-day 
Renseignements : philippe.comment@porsche-club-jura.ch         061 741 22 14 / 076 506 47 78 

Nous espérons vous retrouver nombreux et vous adressons nos meilleures salutations. 

Delémont, 29.05.2022       Le comité 
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