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Depuis 1977, le BINOCLE CLUB désire promouvoir le maintien en service                           

ou la restauration de tous les véhicules ou engins à moteur 

VOLKSWAGEN refroidis par air de plus de 25 ans d'âge. 

 

  
 

Président : Claude ALARDOT           Vice-président :   Raymond MESSELIER 

    rue des Golettes 30                 Rue de la Fusion 8 

    5190 SPY                    4280 PETIT-HALLET 

    071/78.07.14 

    E Mail : vwbinocleclub@msn.com 

  

 

Trésorier : Luc VERLY             Administrateurs :   Guy SPITAELS     

    rue du Jardinage 48                rue du Spinois 1  

    1082 BRUXELLES                      6041 GOSSELIES 

                          071.35.16.53 

 

 

                          Jean-Noël LAMBINET 

                          rue Raymond Brigode 3 

                          6230 PONT-A-CELLES 

 

  

                          Michel TILMAN 

                             rue Dandois 91 

                             6043 RANSART 

 

                         
                          Eric LEBRUN 
                           rue du Warchais 20 

                              6041 VILLERS PERWIN 

                          riquet.lebrun@skynet.be 
 

 

 
 

:   071.85.12.00 

10h00 à 20h00  

10h00 à 18h00  

 

Le Binocle Club est un membre fondateur de la Fédération Belge des 

Véhicules Anciens 
 

Via la FBVA, nos membres peuvent bénéficier d'une assurance auto 

"The Classic Car Insurance", à des prix forts   intéressants. 

Renseignements : Luc Verly, Claude Alardot ou Guy Spitaels 

N° 8 

COTISATION:  20,00 € (valable du 1er janvier au 31 décembre) 

        à verser au compte n° 001-1527132-40 

        IBAN  BE02 0011 5271 3240   
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Chers amis. 

 

 

 

Les sujets de cet Info sont les Véhicules d’Interventions (ambulances et pompiers), 

sujet vaste s’il en est. L’autre « Escapades », car nos amis Fabrice VILAIN et      

Geoffrey SPITAELS ont écrit un reportage sur leurs « escapades », l’un à Bad     

Camberg et l’autre en Champagne. Ce qui leur vaut la prime de 100,00 € comme     

décidé pour cette année lors de l’Assemblée Générale. 

P 1 :     Couverture. 
P 2 :     Données du Club. Publicité. 
P 3 :     Mot du Président. Sommaire. Prochains sujets. 
P 4 à 9 :   Les véhicules de secours et d’intervention : L’ambulance 

Fabrice Vilain – Guy Spitaels + FLAT4EVER. 
P 10 à 11 :  Escapades : Week-end en Champagne  par Geoffrey Spitaels. 
P 12 à 13 :  Escapades : Bad Camberg par Fabrice Vilain. 
P 14 et 17 :  Le pompier.   
P 18 :    Miesen – ambulances VW  : Stef Tourné – Raymond Messelier. 
P 19 :    Résultat du Concours "Un bonjour de …". 
P 20 :   Technique : la batterie. 
P 21 et 22 : Evénements calendrier. 
P 23 :   Petites annonces et Internet. 
P 24 :    Illustrations. 

 

Claude. 
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Tout d’abord je tiens à remercier  

vivement Fabrice Vilain ainsi que 
Guy Spitaels car leurs multiples   

documents m'ont permis de réaliser 
cet Info 114 traitant des véhicules 

de secours et d’interventions, voilà 
c’est fait. 

 
Il est vrai que ce type de documents 

ne courent pas les rues, ni les   
bourses et vu que ces véhicules 

n’ont pas été produits en grandes 

séries posséder un livret publicitaire 
d’époque mieux encore le véhicule 

lui-même est un privilège rare. Je 
me suis même laisser dire qu’un 

membre du club possédait ce type 
de véhicule ! 

 
La gamme utilitaire des Types 2 est 

d'une variété étonnante. Les     
amateurs sont donc friands de    

modèles spécifiques : 
versions Samba, 

Pompier, Pick-up 
simple ou  dou-

ble cabines ... 

ou            
Ambulance ! 

Les       
versions        

Ambulances 
ont été  

p r o p o s é e s 
d è s  l e s    

p r e m i e r s 
mois de vie du 

Type 2.  
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Parmi les nombreuses 

déclinaisons que connut 
le Combi, la variante 

"Ambulance" tient une 
place à part. Intégrée 

dès 1951 au catalogue 
officiel VW, elle a suivi, 

voire même anticipé, 
bien des évolutions 

techniques que connut 
le vaillant utilitaire.  

A l'image du cabriolet 

fabriqué par Hebmüller, 
l a  c o n f i g u r a t i o n         

ambulance ou Type 27, 
n'était pas produite à 

Wolfsburg mais par le 
carrossier Miesen. Des 

bus lui étaient livrés et il 
se chargeait pour le 

compte de Volkswagen 
d 'y  appor te r  l e s        

modifications nécessai-

res. Un peu à l'image 
d'Hebmüller pour le   

cabriolet deux places, 
un contrat lie les deux 

entreprises, VW fournit 
des bases, Miesen    

aménage et adapte 
conformément au cahier 

des charges défini par 
Volkswagen Ag. 

Texte original lié à l’image de la page précédente : à vos lunettes... 
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Les premiers prototypes de "Krankenwagen" imaginés durant la guerre 

sont basés sur la coccinelle. Il s'agit d'une espèce de pick-up capable 
de transporter un blessé allongé sur un brancard, avec un seuil de chargement 

invraisemblable vu la destination du véhicule. 
Les premiers prototypes de Combi ambulance ont à résoudre ce problème du 

moteur placé en porte-à-faux arrière. Par où faire entrer le blessé? Par les por-
tes latérales ? Trop étroit et cela implique une manœuvre risquée pour le bles-

sé et très pénible pour les accompagnants. La solution trouvée fût d'inverser 
les proportions d'ouverture du compartiment arrière, donnant aux tous pre-

miers modèles un caractère tout à fait particulier qui les exclut de la famille des 
"barn-doors" (porte de grange) appellation dédiée aux bus d'avant 1955 à cau-

se de leur capot arrière de dimension énorme  permettant l'accès au moteur, 
mais aussi à la roue de secours et au remplissage du réservoir d'essence. 
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Bref les premières ambulances ont 
optés dès 1950 pour des solutions 

qui ne seront mises en œuvre sur le 
reste de la gamme qu'à partir de 

1955.- Seuil de chargement abaissé. 

- Roue de secours derrière la banquette 

conducteur. 
- Réservoir d'essence accessible de           

l'extérieur par une trappe en forme de 
fer à cheval. 
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Un falot de toit 

avec une croix 
r ouge ,  un    

gyrophare, un 
feu de recul et un  

marchepied escamota-
b l e  c o m p l è t e n t    

l'équipement standard. 
Autre particularité des 

premiers modèles, le 
système d'aération. Le 

compartiment arrière 
d'un Combi est un   

endroit on ne peut plus 

confiné. Il faut donc 
impérativement, si l'on 

veut garder les      
malades en bonne 

santé (!) trouver un 
moyen de l'aérer. Les 

prototypes sont donc  
munis de deux écopes 

placées sur le toit, les 
versions commerciali-

sées à partir de 52 
n'en garderont qu'une 

seule dont le dessin 

garantit l'étanchéité du 
véhicule par temps  

humide (il ne s'agirait 
pas en plus d'attraper 

la crève!).  
Dotées d'une sépara-

tion chauffeur à vitre 
coulissante, un systè-

me d'alerte permet au 
malade d'appeler les 

infirmiers dans le   
poste de conduite. 
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Le compartiment arrière 

est doté d'un aménage-
ment spécifique permet-

tant de transporter    
jusqu'à deux malades 

a l l ongés  sur  des      
brancards spéciaux    

dotés de roulettes en 
caoutchouc se chargeant 

par l'arrière. Le hayon 
bascule vers le bas, il est 

retenu par un solide 
compas afin de suppor-

ter le poids du malade et 
de son lit de souffrance, 

les infirmiers n'ayant 

plus qu'à "enfourner" le 
tout dans le véhicule.  

Le brancard 

p r i n c i p a l    
trouve sa  

place du côté  
opposé à la 

porte battante 
(ouvrable au pied). On 

pourra en glisser un  
second après avoir    

rabattu la planche placé 
derr ière le s iège     

d'accompagnement face 
à la route. L'accompa-

gnateur devra alors se 
contenter du strapontin 

placé dos à la route. Un 

blessé léger pourra 
voyager dans le fauteuil 

médical monté sur   

glissière. Il s'agit en fait 
d'un brancard assis, des 

tubes télescopiques 
permettent en effet 

d'en faire une lourde 
chaise à porteur. Au  

total, il est   possible 
d ' e m p o r t e r  t r o i s     

blessés, deux infirmiers 

et un chauffeur. 

Texte extrait de FLAT4EVER  
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C'est par un vendredi 

après-midi ensoleillé 

que, avec nos amis   

Fabrice et Myriam, 

nous prenons la 

route pour partir 

à la découverte 

de la Champa-

gne à l'occa-

sion du 1er 

meeting de 

"l'Original Flat 

Four     Driver 

Club de France" présidé par notre 

ami Rémi Dargegen. 

Nos deux  équipages, composés de 

ma Binocle ainsi que du magnifique 

Karmann 1958 de notre ami        

Fabrice, arrivent vers 17h à Châlons 

en Champagne lieu de rendez vous 

qui n'est autre que le merveilleux 

jardin des parents de Rémi. 

Le samedi matin après un copieux petit-

déjeuner, préparé par nos hôtes, ce n'est pas 

moins de 25 équipages au volant de voitures 

plus belles les unes que les autres,           

Hebmüller, Split cabrio, Ovales, Karmann, 

Combi split et autres Porsche 356, qui partiront pour une balade de 150 km sur la "route Touristique du 

Champagne", qui nous fera découvrir les vignes, productions de Champagne et autres magnifiques 

paysages de cette belle région. Nous avons eu aussi l'occasion de visiter les caves de la maison 

"Taittinger" avec un nombre impressionnant de bouteilles alignées devant nous, ainsi qu'un autre petit 

producteur "Bereche et fils" avec à chaque fois une dégustation des produits locaux.  
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A p r è s  c e t t e        dernière visite, nous rentrons à Châlons, où un         

délicieux repas nous attend ainsi que de très bonnes bouteilles de la 

cave du papa, François, grand amateur de vins.  

Le diman- che matin, Rémi nous avait prévu une balade de 50km 

qui nous amènera à l'ancien circuit de Gueux où avait lieu une 

con cen - tration d'ancêtres toutes marques. L'occasion pour moi de dénicher 

un feu arrière de 1949 complet ! François nous y attendait encore une fois 

a v e c sandwiches, fruits frais, gâteaux maison et autres bonnes bouteilles ! 

Après nous avoir donné des bouteilles d'eau pour la route, il est 

malheureusement déjà temps de rentrer en Belgique. 

Par ces quelques lignes, j'aimerais encore remercier la famille 

Dargegen pour leur organisation, leur accueil et leur          

gentillesse qui ont contribué à nous faire passer un          

magnifique week-end entre amis parmi de très belles 

autos, dans une magnifique région. Bravo à vous et à      

l'année prochaine! 

 

 

                   Geoffrey Spitaels 

Plus de photos sur les sites suivants : 

http://www.coxlessinoise.be/phpBB2/viewtopic.php?t=14407 

http://ofdc.forumactif.net/t401-champagne-2011-f 

http://www.coxlessinoise.be/phpBB2/viewtopic.php?t=14407
http://ofdc.forumactif.net/t401-champagne-2011-f
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http://www.youtube.com/watch?v=TKAW4pwT9_0 

http://www.youtube.com/watch?v=VZX8PUKrerM 

2011 

Bad Camberg, est le rendez-vous incontournable 

dans le milieux du vintage VW aircooled ! 
Il est organisé tous les 4 ans, et il est préférable de 

s'y prendre assez tôt pour pouvoir y accéder, 
car les places sont comptées ! Seuls, les véhicules en 

état d'origine sont acceptés, et seulement si        

produits : 
- pour les Cox jusque août 1958 (modèle Ovale) 

- cette année les Combi Splits étaient restreint au 
Barndoor (Combi Split reconnaissable à sa grande 

porte moteur appelée "porte de    grange" et  
construit jusque 1955) 

- pour les Karmann, seuls les Lowlight étaient      

acceptés (jusque août 1959, 1ère série              
reconnaissable à leur petits feux arrière, phare 

avant plus bas et ouïes à 2 lamelles) 
- autres véhicules acceptés étaient les carrosseries 

spéciales d'époque (Rometsch, Danhauser,       

Hebmüller, etc.) 
- sans oublier la période noire de la guerre pendant 

laquelle est née la Volkswagen Coccinelle, et où 
elle fut transformée en véhicule tout  terrain telles 

que la Kubelwagen et le véhicule amphibie la 
Schwimmwagen. 

Dès que j'ai appris l'ouverture des inscriptions, j'ai 

inscrit mon Karmann Lowlight avec lequel j'ai déjà 
fait d'autres concentrations vintage en Allemagne 

comme Huckeswagen et Hessisch Oldendorf. Mon 
Karmann est de 1958, de fabrication belge, je l'ai 

boosté d'un compresseur Mag, idéal comme véhicule 

pour faire de longs trajets à  allure soutenue, c'est  
celui que je préfère dans ma collection. 

Avant de prendre la route, je me dois de le fiabiliser 
au maximum. Pour ce faire, je lui fais le gros       

entretien. Mais comme je n'ai plus roulé avec depuis 

l'année passée, je m'aperçois vite que j'ai un       
problème de freins ! Je lui monte un jeu de tambour 

et flasques de Porsche 356 à l'avant. Le freinage est 
maintenant à la hauteur des ambitions du moteur. 

Arrivé le jeudi précédent Bad Camberg, je monte 
jusqu'au nouvel hangar de Bob (B.B.T) qui organise 

un convoi pour la cité médiévale. L'ami Bob nous 

reçoit royalement dans ses locaux où l'on peut visiter 
sa collection privée. Les entrailles de son bâtiment 

recèle de véritables trésors ! De plus, un buffet est 
offert aux participants ainsi que toutes les          

commodités telles que douches et toilettes. Je tiens 

par ce biais à féliciter Bob pour son efficacité ! 

} juste pour le plaisir des yeux et des oreilles 
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Après une nuit trop courte, arrive le jour 

du départ en convoi. Le speech de Bob, 
qui suivait le petit déjeuner offert, appor-

tait des précisions au road book qu'il  
allait falloir suivre pour rejoindre le lieu 

mythique du meeting. 

Vers 10h du matin, nous prenons la route, et, à peine 
sur l'autoroute, un orage avec son déluge de pluie 

s'abat sur le convoi. On y voit presque plus rien et l'eau 
s'infiltre par les jointures, le bas de caisse semble   

flotter, l'autoroute ressemble à une rivière, on roule à 
faible allure en serrant les fesses ! 

Ensuite on arrive dans un bouchon où les voitures sont 

carrément à l'arrêt, on y perdra presque une heure ! 
En cause, un camion en panne au niveau des travaux. 

Après le bouchon, je me fais une petite bourre avec 
deux ou trois véhicules inscrits dans l'oldspeed        

challenge. Arrivés en Allemagne, peu après Cologne, le 

road book nous fait sortir de l'autoroute pour prendre 
de jolies routes vallonnées jusque Bad Camberg. Nous 

arrivons vers 15h15 sur l'endroit du meeting où pas 
mal de voitures étrangères sont déjà alignées. Après 

être passé à la caisse, je reçois mon pack souvenir et 
je vais me ranger dans la lignée des Karmann. Les      

Allemands aiment l'ordre et la discipline c'est connu ! 

Chaque type de véhicule a sa place bien distincte et il 
faut dire que c'est bien plus agréable à la vue ainsi ! 

On y découvre de magnifiques véhicules restaurés à la 
perfection et certains autres dans leur jus mais encore 

en très bel état. On se croirait revenu à une autre  

époque ! 
Peu après, mon épouse et moi, nous nous mettons en 

quête de la bonne affaire car presque chaque         
participant a pris son petit lot de pièces à vendre ou à 

échanger. Les prix sont assez prohibitifs, mais on y 

trouve des pièces dont on imaginait même pas     
l'existence ainsi que des options utiles comme         

farfelues ! 
Après notre petit tour, arrive enfin le reste du convoi. 

Nous plantons notre tante avec Pintal, Cajo, le Geert et 
les ardennais sur le coté du meeting, car nous n'avons 

rien réservé, ni camping, ni hôtel. 

Arrive le samedi matin et la pluie commence à déferler 
sur Bad Camberg. Elle ne nous lâchera plus jusque  

environ 16h. Pendant ce temps nous glanons entre les 
véhicules et les pièces, mais le moral en prend un coup 

à cause de ce fichu temps ! Après l'accalmie, on sort 

les apéros et le barbecue et on papote jusque tard 
dans la nuit. Le dimanche matin, le réveil se fait plus 

long, le temps est légèrement meilleur sans être     
exceptionnel, mais cela permet de faire enfin quelques 

belles photos. Nous resterons sur place jusque 15h 
pour reprendre la route avec Pintal, Cajo et le Geert. 

Le  retour se fera sans encombre. 

Il faudra maintenant patienter 4 ans pour pouvoir    
revoir ce meeting.

Fabrice Vilain 
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Le bus VW a été un véhicule                 

pluridisciplinaire. Aussi parmi les pompiers 

celui-ci fut utilisé largement, pour le    

transport de tout un matériel.   

   

Il servit, comme vous  pouvez le voir 

sur les illus- trations 

j o i n t e s par  

exemple au transport de pompes, de     

lances, mais aussi du personnel. 

 

Nous n’avons malheureusement pas eu la 

chance d’avoir quelqu’un connaissant bien 

le milieu des pompiers pour nous donner 

plus d’explications, mais les images parlent 

d’elles-mêmes.  
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Raymond Messelier 

 

Englebert   Magazine Mars-Avril 1949 
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Edition 2011 

CARTES
 

VILLE 

CARTE N
° 1 

MONS 

CARTE N
° 2 

ANVERS 

CARTE N
° 3 

BASTOGNE 

CARTE N
° 4 

BRUGES 

CARTE N
° 5 

BRUXELL
ES 

CARTE N
° 6 

TONGRES 

CARTE N
° 7 

CHARLEROI 

CARTE N
° 8 

GAND 

CARTE N
° 9 

TIRMEMONT 

CARTE N
° 10 

CINEY 

Les gagnant
s so

nt : 

 
SPITAELS Geoffrey (B

ongo Brass
erie) 

ALARDOT Claud
e (Bongo vin 

& Cockta
ils) 

SPITAELS Guy (B
ongo vin 

& Cockta
ils) 

 

Les lots vo
us s

eront e
nvoyés par la

 poste. 

Le Club vous s
ouhait

e bonne réception et 

surt
out un

e bonne …. 'Santé
" 

A vos re
cherche

s pour 

l'édition 2012 

1 X 

2 X 
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Un grand merci au club "Les vieux volants namurois" 

pour la documentation. 
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SEPTEMBRE 2011 

 

Les 02, 03 & 04, VW Action (GB) www.vwaction.co.uk  

Les 03 & 04, 12de Antwerps Kevertreffen Burcht ANVERS www.kevertref-hoeilaart.be 

Les 03 & 04, 10de Coxinelle Meeting terrain Seefhoek, Kerstraat, 2070 BURCHT, 0475.72.90.31      

ou  0471.60.34.44 

Les 03 & 04, Passion cox 2011 AUBY (France 59) www.passioncox.com 

Le 04, Meeting VW aircooled 9310 MELDERT (Aalst)  0485.49.39.70 

Les 09, 10 & 11, VW type2 Vanfest Engeland www.vanfest.org 

Les 10 & 11, Rétrotacots MONS Expo Gsm 0475 67 08 24  

Le 18, 4ème meeting à GOOIK   www.pareltreffen.be 

Le 18, 6ème balade de JOLIMONT inscription avant le 13 septembre 064.22.91.49 

Le 18, WOLUWE St LAMBERT bourse jouet shopping center Tél 02.771.20.45 

Les 23, 24 & 25, la FBVA participera à l’événement SPA Six Hours sur le Circuit de SPA  

Le 24, vw magic vwair & watercooled Brusselsesteenweg 1785 MENCHTEM 

http://insanezombies.skynetblogs.be ou wermos@hotmail.com 0495.522.518 

Le 25, Meeting aircooled VW 59193       
ERQUIGHEM-LYS ( France ) 

Le 25, Vintage Waasland      

Aircooled VW & Vespa Show & 

Cruise à SINT NIKLAAS 

www.vintagewaasland.be  

069.56.09.67 ou 

0476.29.50.76 

Le 25, 5de WCB coast run in        

WENDUINE  

www.westcoastbugs.com 

Le 25, 4ème concentration de cox et 

dérivés VILLERS-DEUX-

EGLISES  

 

 

OCTOBRE 2011 

http://www.vwaction.co.uk
http://www.passioncox.com
http://www.vanfest.org
http://insanezombies.skynetblogs.be/
mailto:wermos@hotmail.com
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OCTOBRE 2011 

 

Le 16, WOLUWE St 

LAMBERT, bourse 

jouets shopping cen-

ter     02.771.20.45 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2011 

 

Le 13, Bourse de    

Véhicules Anciens , 

Oldtimerbeurs au   

casino de SPA  

087.47.40.44 ou 

087.79.53.53 

Le 20, WOLUWE St       

LAMBERT, bourse 

jouets shopping    

center     

02.771.20.45 

Le 27, 5de Volkswa-

gen Miniatuurbeurs 

Zaal  Telex-Kerkhofweg 2, 9770 KRUISHOUTEM   www.vwluchtpompers.be 

 

 

DECEMBRE 2011 

 

Le 18, dernier dimanche avant Noël, 4ème Parade Lumineuse, Balade de VW décorées 

de lumières de Noël. 0476.84.32.80 ou 0474.61.85.73 

Guy Spitaels 

http://www.vwluchtpompers.be
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Vous vendez, échangez, recherchez quelque 

chose, sachez que les petites annonces insérées 

dans le Binocle Info sont gratuites.    Il vous suffit de :  

- soit les communiquer aux n° 071.35.16.53  ou 

476.84.32.80 

- soit de les envoyer à l'adresse suivante : 

     Spitaels Guy 

        rue du Spinois, 1  

     6041 Gosselies 

Même adresse si vous organisez une bourse, un meeting, une manifestation VW. 

        A VENDRE 
 

 VW Cox Split, 1953, très bel état, moteur remis à neuf, 

12500€, 04.227.42.70 le soir, paul.rorive@gmail.com 
 VW Cox 1200, 1966, complètement démontée, 1800€, 

03.544.14.58 

 VW Cox 1303, très bon état, 3000€, geopintal502@hotmail.com, 
0476.84.32.80 

 VW Cox 1303, 5400€, 0494.35.09.10 Dimitri.  

 Camping car, très bon état, léger, idéal pour split ou ovale, très    

spacieux, pratique et facile à monter, 650€, geopintal502@hotmail.com,     
0476.84.32.80 

RECHERCHE 
 

 Notice d'entretien de mars 1954 en français, 0478.905.153 

 châssis VW SPLIT de 1948 à 1953, avec ou sans papier, bon état,  
071.35.16.53 ou 0476.84.32.80 

 Pierre Depireux recherche Buggy Vanclee en excellent état ou à      
restaurer. Paie cash. Faire offre sur mon e-mail: pierre@depireux.info. 

 http://www.retrolalouviere.be 
 http://www.kaeferschluessel.de 

 http://www.oldbug.de 

 http://meetingsvw.free.fr/vintageclassique 
 http://karmann1952.de 

 http://www.pre67vw.com 

 http://www.follettmotors.com 

mailto:paul.rorive@gmail.com
mailto:pierre@depireux.info
mailto:pierre@depireux.info
mailto:pierre@depireux.info


 

 

 

 

 


