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Ce week-end des 9 et 10 septembre, tous les regards des fans de Sébastien LOEB seront
vraisemblablement tournés vers l'Alsace.
En effet, le nonuple Champion du Monde des Rallyes (également excellent pilote en Rallycross,
Rallye-Raid et Circuit) pilotera 3 voitures exceptionnelles à la course de côte de TurckheimTrois Épis, ses légendaires Peugeot 306 Maxi et Citroën C4 WRC mais, également, la
Peugeot 208 T16 "Pikes Peak", de 875 chevaux pour 875 kg, voiture avec laquelle il avait battu
en 2013 le record de la mythique course de côte américaine dans le Colorado avec un départ à 2865
mètres d'altitude qui se termine 1440 mètres plus haut, d'où son surnom : « La course vers les
nuages » (8'13''878 sur les 19,93 km du tracé qui venait d'être rénové sur la dernière partie).
On notera également la présence de Romain Dumas au volant de sa Norma MXX RD Limited
Pikes Peak!

Turckeim - 3 Epis, théatre de l'avant-dernière manche du
Championnat de France de la Montagne est un charmant
village dans le vignoble alsacien à l'entrée de la Vallée de Munster
et à quelques kilomètres de Colmar qui a su conserver son
patrimoine historique et culturel avec son "authentique" veilleur
de nuit qui fait sa ronde tous les soirs à partir de 22H00 (de mai à
octobre) et la présence de quelques nids de cigognes!

Turckheim - 3 Epis,
c'était également la course de
côte à ne pas manquer il y a
un peu plus de 25 ans!!!

Pascal au départ de sa 40ème
course de côte !
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Le team CHOUDEY était présent en 1990 et 1991 avec Pascal au volant de la Renault GT
Turbo, avec une cinquième place dans la classe et dans le groupe (1991) alors que la voiture avait
connu des problèmes "électriques". Quelques temps plus tard, Pascal avait découvert que, lorsque
la voiture était en appui dans les virages, son genou venait toucher la clé de contact et générait des
micro-coupures…

Présence de quelques VIP de
l'époque, le chanteur Pierre
BACHELET signe un autographe
pour Marc-Emilien !

Marc-Emilien pose avec les célèbres
TRABANT venues de l'ex-Allemagne de l'Est !!!

