
Communiqué de presse

Grand Rassemblement Européen du Prius Touring Club

Résumé :
Dans  un  contexte  de  crise  pétrolière,  le  Prius  Touring  Club  organise  un  grand 
rassemblement européen en Suisse (Valais et Oberland bernois), les 13 et 14 septembre 
2008.
Le but est de démontrer  que l’on peut rouler en économisant du carburant, grâce à la 
technologie hybride et à la méthode de conduite douce « Eco Drive ».
Les prix d’un concours de consommation récompenseront ceux qui auront utilisé le moins 
d’essence. 

Le prix du carburant augmente ? Consommons jusqu’à 50% de moins 
pour le même kilométrage !

L'association Prius Touring Club est une association à vocation européenne.

Le Prius Touring Club est totalement indépendant de tout constructeur automobile et 
de toute société pétrolière.
Le  but  de  cette  association  est  de  promouvoir  auprès  du  public  la  découverte  et 
l'utilisation de véhicules qui, à budget et prestations comparables, consomment moins de 
carburant fossile et qui ont moins d’impact sur l’environnement que les autres voitures 
disponibles sur le marché.
Pour l'instant, les véhicules répondant à ces critères sont principalement des voitures 
hybrides tels que la Toyota Prius, Civic IMA , Lexus RX400h et GS450h.
La Toyota Prius a été choisie comme symbole car elle était la première à proposer ce 
type de technologie et ce depuis 1997, avec la Prius 1. 
Grâce  à  ses  membres  venant  de  divers  pays  européens,  le  Prius  Touring  Club  se 
positionne comme le premier club européen de propriétaires francophones de véhicules 
"  propres"  et  regroupe,  entre  autre,  des  personnes  sensibilisées  à  la  cause  d'un 
transport le plus respectueux possible de l'environnement et à la nécessité de diminuer 
dès à  présent  le  recours au pétrole  comme source d'énergie,  tout  en préservant le 
plaisir du « Touring ».



Un événement en SUISSE

Entre autres activités, le Prius Touring Club organise des rassemblements entre ses 
membres, qui sont l'occasion de présenter les voitures au public, aux responsables de 
collectivités locales et à la presse.
Et par la même occasion de découvrir une  région, un pays.
Les derniers rassemblements ont eu lieu à :

• Lyon, en mai 2006 : 65 véhicules,
• Namur (Belgique), en septembre de la même année : 50 voitures,
• La Rochelle, en octobre 2007 : 50 voitures également
• Dans le Nord de la France, en mai 2008 : 40 véhicules

 
Le prochain se déroulera en Suisse     et aura lieu les  :

                        Samedi 13 et Dimanche 14 Septembre 2008.
 
Il débutera le samedi 13, au matin, par un accueil à la fondation Gianadda, à Martigny. 
Dans l’après-midi, visite du lac de Saint-Léonard. Un concours consommation aura lieu 
lors du trajet entre Martigny et Saint-Léonard. Ensuite, visite  du lac souterrain.

Le dimanche matin 14, vers 10h,  rendez-vous sur le parking de la gare de chargement du 
BLS. Embarquement de tous les véhicules, sur les wagons, pour la traversée du tunnel du 
Lötschberg. 
Parcours  jusqu’à Spiez,  avec un arrêt  à Aeschi,  pour contempler les Alpes,  et faire 
quelques photos.

Voila notre programme, en espérant vous voir à cette occasion.

Merci de votre attention.

Le programme complet ainsi que le « Road book » sont accessibles sur le site du Club :

http://prius-touring-club.com/librairie/mediatheque/suisse/road_book_suisse.pdf 

Pour tout renseignement : 
Forum du Prius Touring  Club : http://www.prius-touring-club.com

Ou: Jean-François L’HAIRE,  Organisateur du rassemblement.
 mail : Jean-Francois.Lhaire@Bluewin.ch 

Tél : +4122 774 23 59  Mobile : +4178 748 23 59

Benoit Grandcollot, Coorganisateur
mail : benoit.grandcollot@neuf.fr

Tél : + 33 (0)4 50 76 73 34  Mobile : + 33 (0)6 07 36 31 03
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