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FICHE D’INFORMATION  
 

Le Grand Prix Suisse en chiffres 
 
 
Le triomphe de l’automobile  
En 1936, la ville de Berne compte environ 121’000 habitants, plus de 27’000 vélos sont 
enregistrés, mais seulement 4’655 véhicules à moteur. En 1955, alors que le Grand 
Prix Suisse ne reçoit plus aucune autorisation pour son organisation, le nombre de 
véhicules motorisés de la ville atteint les 18’055.  
 
Des vitesses maximales 
Les pilotes au volant de leurs bolides rendent le public euphorique. Le véhicule vainqueur 
du Grand Prix Suisse de l’année 1936 traverse la forêt de Bremgarten à plus de 160 km/h, 
la vitesse moyenne maximale jamais atteinte lors de ces courses. 
 
Un circuit dangereux 
Le circuit fait 7,28 kilomètres : en fonction de l’année, les pilotes font jusqu’à 70 tours, ce 
qui peut correspondre à 3 heures de course. Les multiples accidents font de nombreux 
morts et blessés : 13 personnes perdent la vie pendant les courses dans la forêt de 
Bremgarten.  
 
Une foule de visiteurs 
L’année 1948 bat tous les records avec 126’634 spectateurs venus de Suisse et de 
l’étranger. Berne, une ville qui compte alors environ 141’000 habitants, est sur le point 
d’exploser. De nouveaux parkings sont construits et des trains supplémentaires mis en 
service pour absorber cet afflux de visiteurs. 
 
Une imposante tribune spectateurs  
La tribune spectateurs, aménagée en 1934 sur la Murtenstrasse, est agrémentée d’un 
élégant toit flottant et peut accueillir 4’000 personnes et 3 restaurants. Cette construction 
unique, qui rappelait encore jusqu’en 1970 ces courses spectaculaires, est détruite cette 
année-là. 
 
Primes de départ attrayantes 
Les primes de départ ne cessent d’augmenter au fil du temps, attirant ainsi les stars de la 
scène du sport automobile sur la ligne de départ. En 1954, l’année de la dernière édition de 
la course, la star argentine, Juan Manuel Fangio, reçoit pour sa victoire le prix plutôt 
modeste de CHF 6’500. Il encaisse par contre la prime la plus élevée jamais octroyée 
pour un départ à Berne, c’est-à-dire CHF 10’000, donc au final un total de CHF 16’500 si 
l’on ajoute le montant de la prime et du prix. Cette somme correspond aujourd’hui à 
CHF 72’000. 


