
  
  
  
 
 

 

Birmenstorf, le 31 mai 2022 

 

Communiqué de presse 

46e Bourse internationale aux armes de Lucerne 

 

La Bourse internationale aux armes 2022 – Point de rencontre pour petits et grands  

Attention! Les chasseurs, les cueilleurs, les tireurs et les marchands peuvent s’équiper, car du 24 au 26 

juin 2022, la populaire foire internationale des collectionneurs d’armes aura lieu à Lucerne. En tant que 

plus ancienne bourse d’armes de Suisse, elle a un statut culte et relie petits et grands. Pour les amateurs 

d’armes, de militaria, de raretés et de couteaux faits à la main, ce salon traditionnel unique est un 

incontournable.  

Aussi diversifiée que soit le public, l’offre des quelque 100 exposants est si attrayante.  Des magasins 

d’armes spécialisés, des partenaires de club enthousiastes, des fournisseurs d’équipements de plein air et 

de vêtements de sécurité présentent leur offre exclusive et sont à la disposition des visiteurs avec des trucs 

et astuces. 

Un point culminant chasse le suivant 

Les émissions spéciales populaires sont très populaires. Parmi les points forts figurent l’association 

American Reenactors Switzerland, ARS en abrégé, qui illustre les deux thèmes «Guerre civile américaine» 

et «Seconde Guerre mondiale» ainsi que l’exposition spéciale tant attendue du Swiss Auction Center GmbH, 

en coopération avec le muséologue Roland Schneller, sur le thème «Le Far West - Objets sélectionnés de 

l’Ouest américain et l’histoire qu’ils nous racontent». Si vous voulez prouver vos compétences de 

coordination, le tir à l’arc et à l’arbalète, le lancer de hache et le tir avec des armes à air comprimé sont 

parfaits. Les amateurs d’armes ambitieux peuvent tester leur concentration, leur résilience et leur contrôle 

corporel, ainsi que leur précision et leur vitesse. La variété et le plaisir sont incontestablement garantis aux 

visiteurs du salon.  

La prudence vaut mieux que la tolérance 

La police lucernoise s’occupe de la sécurité et de l’ordre sur place et informe sur les nouvelles règles de la 

loi sur les armes et les importations illégales d’armes. 

waffenboerse24.ch de la plateforme en ligne 

Avec ses sujets passionnants et son atmosphère paisible, le salon traditionnel frappe une fois de plus la 

marque à sa 46e édition. Pour permettre aux visiteurs de réseauter avec les professionnels des armes à feu 

même après le salon, tous les exposants bénéficieront d’un accès gratuit à la nouvelle plateforme en ligne 

suisse waffenboerse24.ch. 

 

Organisation ZT Fachmessen SA, Marco Biland, Organisateur du salon, Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf 

 tél. +41 56 204 20 20 / fax +41 56 204 20 10 / www.fachmessen.ch / info@fachmessen.ch 

 
 

24. – 26. juin l 2022 l Messe Luzern  

 ve – sa de 10 h 00 à 18 h 00, di: de 10 h 00 à 17 h 00  

www.waffenboerse-luzern.ch 

http://www.fachmessen.ch/
mailto:info@fachmessen.ch

