
8. Points particuliers
- Vestiaire: Les effets personnels (sacs à dos, sacs, bouteilles, 

etc.) ne peuvent pas être emportés dans la collection-exposition. 
Un vestiaire est à disposition à cet effet dans le foyer du Centre 
des collections.

- Il y a des toilettes pour dames et pour messieurs. 
- Le Centre des collections est entièrement accessible aux 

personnes à mobilité réduite.
- Il est interdit de fumer dans toute l’enceinte (!) et dans le Centre 

des collections.
- Il est interdit de toucher aux objets exposés. 
- La photographie est autorisée.
- Tél. du Centre des collections: +41 44 940 62 10.

9. Accès
Par les transports publics:

Depuis la gare d’Uster: bus des lignes 827, 830 ou 812 jusqu’à 
l’arrêt «Reithalle», puis à pied par le Reitplatzweg, env. 300 m.

En voiture:
Autoroute 53, sortie 6 «Uster Nord», puis en direction de 
l’hôpital, à droite dans la Winikerstrasse, le Centre des 
collections se situe sur la gauche. Suivre les panneaux de 
signalisation jaunes «Sammlungszentrum Armee». Des places de 
parc gratuites sont à disposition dans l’enceinte du Centre.

Informations sur l’inscription aux visites guidées au 
Centre des collections et sur leur déroulement

«Matériel historique
de l’Armée, 
Aide au commandement»

8610 Uster, Winikerstrasse 31

Centre des collections

Arrêt de bus «Reithalle»
des lignes 827, 830, 812

Reitplatzweg

Sortie 6 Uster Nord

Accès au Centre des collections
Winikerstrasse 
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1. Informations générales
La Fondation «Matériel historique de l'Armée, Aide au commande-
ment» (HAMFU) est responsable du Centre des collections. Outre les 
archives, les entrepôts, les ateliers et les bureaux, le Centre dispose 
également d'une collection-exposition permanente. 
Les objets exposés montrent l'évolution de la communication dans 
l‘Armée suisse de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'en 2008. 
Certains appareils peuvent être montrés en fonctionnement.
Dans une halle à véhicules sont présentés des camions, des 
véhicules tout-terrain et des remorques utilisés par les troupes et 
les services de transmissions. 
Une visite spontanée au centre des collections n'est pas possible; 
elle doit être commandée à l'avance. 
Les paramètres des visites sont définis ci-après.

2. Responsabilités
Responsabilité générale pour le État-Major de l’Armée; Bureau 
Centre des collections: pour le matériel historique.

Représenté à Uster par le: Responsable HAMFU.

Coordination des visites guidées: Chef visites guidées de la 
Société IG Uem (Groupement 
d’intérêt Transmissions).

Visites guidées effectuées par: Guides (Membres IG Uem).

3. Guides
Les guides sont des membres de IG Uem spécialement formés. Ils 
apportent de leur environnement professionnel, militaire et privé 
une connaissance approfondie des technologies des transmissions.

4. Annonce d’un groupe
Une demande de visite peut être faite sur le site hamfu.ch, au point 
«Sammlungszentrum - Kontakt». Le demandeur recevra une 
réponse à sa demande dans un délai d'une semaine ainsi que 
l'adresse de la personne de contact à l’IG Uem pour la planification 
ultérieure de la visite.
Une visite n’est pas possible les samedis après-midi, les dimanches 
et les jours fériés généraux. 
Un maximum de 30 visiteurs peuvent être pris en charge en même 
temps. 
L'âge minimum pour les visiteurs est de 18 ans pour des raisons 
d'assurance, même s’ils sont accompagnés d‘un adulte.
Des règles spéciales s'appliquent aux groupes scolaires dont les 
participants sont âgés de moins de 18 ans.

5. Durée et déroulement d’une visite guidée
Durée d’une visite guidée:
- 120 minutes pour 15 à 20 participants.
- 150 minutes pour 20 à 30 participants.

En règle générale, une visite se déroule comme suit:
- Salutation et introduction.
- Film court sur la collection de matériel de l’Armée.
- Film court sur le Centre des collections HAMFU.
- Visite guidée en groupes dans le Centre des collections .

Points forts de la visite:
- Aula (Réception et films).
- Collection de tubes cathodiques.
- Collections thématiques d’objets et de documents.
- Présentation chronologique de l’évolution de la technique et des 

appareils à l’aide d’exemples choisis, en particulier des années 
1919, 1943, 1955, 1976, 1999.

- Véhicules militaires avec solutions de communication installées 
de différentes époques.

- Systèmes à ondes dirigées.
- Station de radioamateur HB4FI.

6. Frais
- Groupes jusqu’à 15 participants: CHF 150.– à forfait.
- Chaque participant supplémentaire: CHF 10.–.

7. Gastronomie
Sur commande préalable, peuvent être organisés:
- Café, croissants, eau-minérale; CHF 7.– par participant.
- Apéro léger: vin rouge ou blanc, jus d’orange, eau-minérale, 

noisettes et biscuits salés; CHF 15.– par participant. 
- Apéro riche par un service de Catering externe; à partir de CHF 

35.– par participant.

Autres possibilités de se restaurer à proximité:
- Restaurant Heimat (**), 

Gschwaderstrasse 71, 8610 Uster, Tel +41 43 366 56 53
- Ristorante Pizzeria Da Maria (**), 

Gschwaderstrasse 123, 8610 Uster, Tel +41 44 941 00 00
- Landgasthof Puurehuus (***), 

Fehraltorferstrasse 9, 8615 Wermatswil, Tel +41 43 399 16 16
- Argentina Steakhouse (****), 

Schlossweg 4, 8610 Uster, Tel +41 44 940 90 90


