Rassegna
Stampa

2015

News Classic Racing | Publié le 17 juin

Dans le cadre d’un partenariat transfrontalier qui est le premier du genre, l’Automobile Club de Nice et Côte
d’Azur et la Scuderia Veltro (Cuneo) se sont associés pour lancer un nouveau rendez-vous destiné aux
passionnés de l’automobile classique : la Strada Royale.

La première édition se déroulera les 20 et 21 juin 2015 sur un parcours Nice-Cuneo-Nice
Le départ sera donné samedi de la place Garibaldi à Nice, à 09h30. Après un périple de 400 km, retour
dimanche sur la Promenade des Anglais vers 13h00, devant la plage Blue Beach
Le parcours 2015 fera passer les participants par Isola 2000, puis le passage en Italie par le Col de La
lombarde (2.351 m) avant un pique-nique piémontais à Demonte. Les équipages rejoindront ensuite
Raconiggi, pour une visite privée du château royal, qui fut la résidence d’été de la famille royale de Savoie.
Puis ce sera l’étape à Cuneo, avec un diner de gala dans le grand hall d’exposition des voitures de la Scuderia
Veltro, club italien présidé par Enrico Merenda.

Le col de Lombarde
Le lendemain, après une pause-café au cœur de la station de Limone ce sera le retour en France via le col de
Tende, puis les cols de Brouis et de Braus, avant une arrivée sur la Promenade des Anglais avec un déjeuner
final de remise des prix au restaurant-plage Blue Beach, devant lequel les véhicules seront rassemblées pour
former à nouveau un superbe musée automobile à ciel ouvert.
L’événement rassemble 41 équipages au départ (26 français, 14 italiens, et 1 suisse (voir liste ), comprenant
à la fois des amateurs de voitures anciennes (classiques et néo-classiques, ainsi que quelques voitures
modernes d’exception), qu’ils soient attirés par le piquant de quelques zones de pratique de la régularité
historique selon les spécificité des pratiques côté française et italienne, ou le glamour de la seule randonnée
touristique sur un parcours reliant deux des plus belles régions européennes.

Des marques prestigieuses
La doyenne de cette édition sera la MG (1951) de Pierre-André Escoffier, suivie de représentants des marques
les plus prestigieuses. Bien sûr des italiennes, avec Ferrari (Dino 246 GT, 458 Italia speciale, 328 GTS), Lancia
(Flaminia convertibile, coupé Fulvia, Delta Evo 5 Martini), Alfa Romeo (Giulia spider, coupé GTA, Giulietta Ti,
GT Junior, Duetto Spider), Fiat (500, 124 sport spider, 850 spider, coupé 2300 s, Barchetta 16s), mais aussi
des anglaises assez rares : Austin-Healey (3000 Mk3), TVR (3000s, S3, Chimaera 400HC), des françaises avec
des Peugeot (404 et 205 GTi) Renault (R5 Alpine) et Alpine-Renault (A110 Berlinette) et des allemandes avec
BMW (M3 et coupé Z4), ainsi qu’un gros bataillon de Porsche, marque la plus représentée sur cette première
édition (924 Turbo, 930 Turbo, 911 SC Cabrio, 911 S, Boxster, 997, 911 Targa 4 GTS, 911 Carrera 4).
A noter que plusieurs partenaires soutiennent cette première Strada Royale : les villes de Nice, Cuneo et
Limone, ainsi que la manufacture horlogère de Modène MOM, la prestigieuse marque Suisse d’horlogerie
Glycine et la société Elebi Premazioni de San Remo, de même que la plage Blue Beach à Nice.

