Communiqué de Presse du 20 avril 2006
Rassemblement Européen de véhicules hybrides

« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants »

Un événement à venir sur Lyon et en Beaujolais les 6 et 7 mai 2006 :
Le Prius Touring Club a pour but de sensibiliser le public sur l’existence de véhicules
innovants permettant de consommer et polluer moins que les autres véhicules de même
catégories disponibles sur le marché européen. Ce type de véhicules, actuellement des
« hybrides » en raison de leur conception technique, est aujourd’hui essentiellement représenté
par la Toyota Prius qui en est devenu le symbole phare. Notre association est totalement
indépendante des constructeurs automobiles et en particulier de Toyota. Nous avons choisi
ce nom pour rendre hommage à une voiture qui utilise un savoir-faire immédiatement
disponible et économiquement abordable pour faire baisser consommation et pollution, sans
compromis sur l’usage d’un véhicule familial et/ou professionnel.
Les constructeurs français ne sont pas totalement absents de ce marché, même s’ils l’ont
jusqu’ici par trop délaissé au profit d’un « réflexe diesel », abusivement qualifié de « propre »
(les filtres à particules sont encore peu répandus car la dernière norme Euro IV ne les rend pas
encore obligatoires, et les rejets d'oxydes d'azote (NOx), irritants respiratoires et précurseurs de
l'ozone, sont actuellement au moins 11 fois supérieurs dans le cas du moteur diesel le plus
propre du marché, à ceux d’une Prius).
Ainsi vous découvrirez pour beaucoup l’existence du Renault Kangoo « Elect’Road », hélas
demeuré très confidentiel sur nos routes. Dans la perspective de mieux faire connaître ces
véhicules, notre association organise un événement extraordinaire qui va concentrer dans
un même lieu un grand nombre de ces voitures plus respectueuses de l’environnement.

I – En Beaujolais (6 mai 2006)
En Beaujolais avec le soutien actif du « Hameau du vin » qui nous prête son immense parking à
l’ombre des vieilles locomotives à vapeur, notre association organise un concours de la plus
basse consommation sur un parcours de 45 km dans les coteaux du Beaujolais.
- Départ : Romanèche Thorins « Hameau du vin » 14H30 le 6 mai
- Arrivée : Sommet du Mont Brouilly vers 17H00
Plus de 60 Prius sont déjà inscrites.
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À noter : La traversée de ville de Beaujeu en mode électrique (EV) vers 16H00 où les
véhicules n’utiliseront plus d’essence depuis déjà 9 km et tenteront de rejoindre le pied du
mont Brouilly sans que leur moteur thermique ne se remette en route.
Une occasion de découvrir le phénomène « bulle de silence » que va provoquer notre passage
dans la ville de Beaujeu. Cette traversée se fera avec le soutien amical de la mairie.
Un événement à voir (ou écouter) et à filmer (ou enregistrer).

II – Sur Lyon (6 et 7 mai 2006)
L’événement est activement soutenu par la Mairie de Lyon, Le Sytral (Transport en Commun
Lyonnais), (LPA) Lyon Parc Auto, la Brasserie Georges. Tous les véhicules venant du
Beaujolais vont venir se parquer dans une zone réservée du Parc « Saint Antoine » samedi soir
- de beaux plans en perspective pour les photographes
Dimanche matin : « Escapade Citoyenne »
Les véhicules hybrides se regrouperont dans le Parc relais du Sytral « Lyon Vaise » qui dispose
d’un toit recouvert de cellules photovoltaïques sur 1182 m². A cette occasion nous mesurerons
la quantité d’électricité produite par le soleil durant cette journée de sensibilisation
« écologique ».
Tous les membres de l’association et les participants aux rassemblements vont rejoindre via le
métro automatique et le funiculaire - mode de transport urbain électrique propre - le parvis de
l’esplanade de Fourvière pour leur permettre de découvrir Lyon par le Jardin des Hauteurs. Des
photos de groupe seront faites sur l’esplanade et devant la Cathédrale Saint Jean au retour.
Ceux qui ne connaissent pas Lyon pourront repérer le parcours « Traboules » que les véhicules
devront accomplir avant de rejoindre la Brasserie Georges à 14H30. Retour au parc Relais de
Lyon par Funiculaire et Métro Automatique.
Le Parcours Lyonnais des véhicules hybrides :
Les véhicules inscrits au rassemblement se rendront à partir de 11H30 par un itinéraire balisé :
Vaise – Île Barbe – Quai de la Saône pour une première étape vers le « Mur des Lyonnais »
aussi appelé « Mur des Célébrités » situé à l’angle de la rue de la Martinière et du Quai Saint
Vincent.
Ce parcours collectif va permettre aux journalistes et aux télévisions de faire des prises de vue
spectaculaires : « Pont de l’île Barbe », « Quai de la Saône » « Mur des Lyonnais ». Autour du
« Mur des Lyonnais » les véhicules seront en mode électrique pour insister sur l’efficacité de
ces technologies y compris pour combattre la pollution sonore en zone urbaine.
Une ronde en mode électrique autour du bloc d’immeubles du Mur des Célébrités est prévue
pour les photographes. Par petits groupes les véhicules emprunteront un parcours qui les fera
passer devant le « Mur des Canuts », sur le boulevard de la Croix Rousse « zone Gros
Cailloux », sur la place des Terreaux et sur la place Bellecour avant que les véhicules
rejoignent une zone réservée du Parking Perrache.
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Une véritable simulation (un rêve ?) d’une ville où les véhicules hybrides seraient devenus
majoritaires. Les photographes vont pouvoir faire de jolis plans devant le « Mur des Canuts »,
sur la place de l’hôtel de Ville.
Enfin, après la remise de prix à la Brasserie Georges aux participants ayant consommé le moins
de carburant, il est prévu une démonstration de créneaux automatiques par les dernières
versions de la Prius. Le Kangoo Elect’Road permettra également d’emmener quelques
privilégiés faire des petits tours dans Lyon en mode tout électrique.

À savoir :
L’association loi 1901 PRIUS TOURING CLUB à vocation européenne créée en 2005
comporte déjà plus de 100 membres actifs de 5 nationalités. Elle regroupe des personnes
physiques sensibilisées à la cause d’un transport plus respectueux possible de l’environnement
et à la nécessité de diminuer dès à présent le recours au pétrole comme source d’énergie.
Le club accueille tous les véhicules permettant une faible consommation en carburant
fossile et une pollution plus basse que les standards du marché à prestations et budget
comparable. En particulier, la Prius de Toyota, le Kangoo Elect’Road de Renault (le seul
véhicule Français hybride homologué), les Honda Insight, et Civic hybrides (IMA) et plus
généralement tous les véhicules qui vont arriver sur le marché en respectant le plus possible
l’environnement, en combinant à la fois : faibles émissions de CO2 (gaz à effet de serre) au
km, très faibles émissions de polluants atmosphériques toxiques, faible niveau sonore à
l’extérieur du véhicule, fort taux de recyclage en fin de vie.

Vous souhaitez faire un reportage sur notre rassemblement ou tout
simplement en savoir plus :
1 - Consultez le site Web de l’association et son immense forum :
prius-touring-club.com
et le topic de notre forum public consacré au rassemblement : prius-touring-club.com/forum
2 - Contactez nous :
Responsable commission Rassemblement,
Jean-Marc Dubié, Lyonnais
Administrateur et Membre du bureau de
l’association
Gsm : 06 88 07 17 56

Responsable commission Communication,
Thomas Terrier, Vice-président de
l’association
Gsm : 06 88 88 12 72
Le siège de l’association Loi 1901
PRIUS TOURING CLUB
15, rue d'Alsace-Lorraine
78700 Conflans Sainte-Honorine
France
contact@priustouringclub.com
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