Communiqué de presse

Le TCS lance son deuxième rallye «old et youngtimers»
Genève/Zurich, le 1 juin 2010. Après le franc succès remporté par l'édition précédente, à
l'occasion du 50ème anniversaire des hôtels TCS, le «Rallye TCS Hotels» se tiendra en
septembre prochain, pour la deuxième année consécutive au départ de l'hôtel Schloss
Ragaz avec un tout nouvel itinéraire et de nouveaux points d'intérêt. Aux côtés de
classiques voitures de collections «oldtimers», celles que l'on appelle les «youngtimers»,
des voitures de plus de 20 ans, seront également sur la ligne de départ.
Du 10 au 12 septembre, le parc de l'hôtel Schloss Ragaz deviendra, une fois encore, le lieu de
rendez-vous incontournable des amateurs de vieilles voitures. Ce sont de véritables bijoux de
l'histoire automobile qui prendront le départ et concourront dans les catégories «oldtimers» pour
les voitures datant de l'année 1979 ou plus anciennes et «youngtimers» pour les véhicules mis
en circulation entre 1979 et 1989.
Au programme: arrivée individuelle le vendredi 10 septembre à Bad Ragaz suivi d'un apéritif et
d'un dîner commun. Le départ du rallye est donné le samedi et débute par la traversée du
Prättigau. Après un premier crochet par l'Engadine, les participants, qui auront revêtu leur tenue
la plus authentique, poursuivent leur route jusqu'au splendide col de l'Albula en direction de
Coire avant de rejoindre Bad Ragaz. Ce parcours, jalonné des plus beaux paysages, offre un
cadre agréable pour le pique-nique convivial du midi. La soirée se poursuit à l'hôtel Schloss
Ragaz dans une ambiance rétro. Les fans de belles voitures, en costume d'époque, peuvent se
faire choyer par l'équipe de l'hôtel et profiter de l'atmosphère très particulière qui règne dans
cette maison de tradition.
Pas moins de 50 voitures de collection suisses et étrangères
Déjà, lors de la première édition du rallye, les véhicules de collection avaient été accueillis avec
beaucoup d'enthousiasme. Un public nombreux était venu admirer les magnifiques voitures.
Parmi celles-ci se trouvaient de véritables petits bijoux telles qu'une MG cabriolet des années
60, une Rolls Royce Silver Cloud, une Cadillac Broughams ainsi qu'une limousine stretch de
plus de 6 mètres de long datant de 1963. Les vieilles Bentleys de plus de 50 ans, les Jaguars
ainsi que d'authentiques coccinelles Volkswagen de 1974 ont largement été plébiscitées.
En septembre dernier, 45 véhicules ont franchi la ligne de départ. Si un patrouilleur TCS a dû
intervenir au niveau du col de Lukmanier pour refaire le plein d'eau et d'huile sur certains
véhicules, la première édition de ce rallye organisé à l'occasion du 50ème anniversaire des hôtels
TCS Bellavista et Schloss Ragaz s'est déroulée sans encombre. Luigi R. Rossi, président de la
section SG/AI et vice-président du conseil d'administration ainsi que Niklaus LundsgaardHansen, président central du TCS, n'ont pas caché leur enthousiasme. «Organiser des
manifestations telles que le rallye ‘oldtimer’ fait partie des objectifs déclarés du TCS». Une
chose est sûre, ils seront à nouveau présents avec leur véhicule oldtimer en 2010.
Cette année, l'hôtel de la célèbre station thermale Bad Ragaz accueille la manifestation. Ce ne
sont pas moins de 50 véhicules en provenance de Suisse et des pays voisins qui sont attendus.
Le «Prix d’Elégance» y sera une nouvelle fois attribué. Tous les propriétaires d'un véhicule

datant de 1950 ou plus et qui sont prêts à défiler dans leur voiture en tenue d'époque à
l'occasion du cortège peuvent participer.
Les frais de participation au «Rallye TCS Hotels» qui a lieu du 10 au 12 septembre s'élèvent à
470 francs par personne. Le prix comprend deux nuits d'hôtel, un apéritif de bienvenue et un
dîner (boissons non incluses) le vendredi; un pique-nique, un apéritif et un dîner de gala
(boissons non incluses) accompagné de musique rétro le samedi. Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire par email: info@hotelschlossragaz.ch ou par téléphone: 081 303 77 77.
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Avec 1,6 million de membres, le TCS est le numéro un en Suisse dans les domaines de l'assistance aux personnes et du secours
routier. Ses 225 patrouilleurs effectuent près de 300'000 dépannages par an et permettent de reprendre la route dans plus de 86%
des cas. Près de 700'000 personnes font confiance au Livret ETI qui rapatrie en Suisse chaque année plus de 800 personnes et
3’600 véhicules. Fondé en 1896 en tant qu'organisation à but non lucratif, le TCS dispose aujourd'hui de services reconnus comme
la protection juridique Assista, l'assurance Auto TCS, le Livret ETI et le journal Touring. En tant qu'acteur majeur dans la protection
des consommateurs, le TCS effectue chaque année des tests de référence. Interlocuteur reconnu auprès des autorités cantonales et
fédérales pour la mobilité en Suisse, le TCS est composé de 24 sections cantonales. Basé à Genève, le TCS s'engage depuis plus
de cent ans pour la sécurité routière des enfants et des adultes avec des campagnes de sensibilisation et des études sur
l'infrastructure. Leader dans la formation et le perfectionnement avec 33 centres de formation, il assume également un rôle majeur
dans l'éducation routière. Le TCS dispose également de 18 centres techniques, 29 campings et 2 hôtels en Suisse. Près d'un
ménage sur deux fait confiance au plus grand Club suisse de la mobilité !

