Communiqué de presse • Mardi 23 juillet 2019

25e Jacquemarde
Taninges – Praz de Lys / 4 août 2019

Rassemblement de voitures d’exception

Près de 250 voitures sont attendues le 4 août pour cette 25 e édition de La Jacquemarde, au cœur du
bourg de Taninges. L’événement organisé par Praz de Lys Sommand Tourisme et l'Amicale
Jacquemarde est incontournable pour tous les amateurs de vieilles mécaniques !

La journée se déroulera en 2 temps :
Le matin, deux circuits de balade sont proposés aux heureux conducteurs :
Les voitures les plus vaillantes qui participent à la « boucle d’altitude » (76 km) se rendront au Praz
de Lys en passant par Mieussy, et le col de la Ramaz. Une halte est proposée au centre du Praz de
Lys en compagnie des bénévoles de l’Amicale Jacquemarde. Elles franchiront ensuite le col
de l’Encrenaz, rouleront des mécaniques dans le centre de Morzine et enchaîneront ensuite avec le
col de Joux-Plane et le village de Samoëns avant de revenir à Taninges.
Les voitures de la « boucle du Massif des Brasses » (55 km) iront en direction de Viuz-en Sallaz
avant de rejoindre le Plateau de Plaine-Joux où sera proposée une collation. Elles redescendront
ensuite vers Onnion, puis Mieussy avant de revenir à Taninges.
L’après-midi, Taninges s’anime autour des belles voitures en exposition statique.
A 13h, à la salle des fêtes, après un apéritif musical autour des Tradi’sons, les joyeux cuisiniers de la
« Poêle Géante » serviront un repas sous forme de plateau à déguster sur place ou à emporter : Diots
de Savoie et Polenta au menu (réservation à l'Office de Tourisme).
Les rues de Taninges se transforment pour l'occasion en véritable musée à ciel ouvert, offrant la
possibilité d'admirer des véhicules des années 1920, 1930… C’est également l’occasion de voir des
DS, des Mustang, des Triumph, des Alpine... Les collectionneurs trouveront certainement leur
bonheur sur la 13ème bourse d'échanges de pièces automobiles qui se déroulera également au cœur
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de la manifestation sur le parking de la MJC. On y trouvera notamment des miniatures et des
magazines.
Un espace d'animation avec dégustation de produits régionaux sera proposé au cœur de la fête avec
les Tradi’sons et leur « musique des savoie et d’ailleurs ». Pour clore la journée, le jury d'experts
composé des membres de l'association l'Amicale Jacquemarde remettra un panier garni au
propriétaire de la plus belle voiture.
Tarifs
:
- Inscription complète (avec repas) 30 € pour le conducteur / 20 € pour les accompagnants
- Inscription partielle (sans le repas et le petit-déjeuner) : 21 € pour la voiture
Gratuit pour les visiteurs.

Une exposition à découvrir
En marge de la Jacquemarde, une exposition de la maquette du train CEN sera en libre accès à la
mairie de Taninges tout le week-end du 3 et 4 août.

Bref historique :
La Jacquemarde rassemble depuis 1995 les plus belles voitures de collection du département.
Au départ, une joyeuse bande de Jacquemards décide de se rassembler pour faire quelques sorties
en Haute-Savoie et participer au tout premier rassemblement de véhicules anciens de la région à
Sallanches. Le jour de Carnaval à Taninges, durant quelques années, ils sont sollicités pour
participer et transporter Monsieur Carnaval jusqu’au bûcher au cœur du bourg.
Rapidement, l’équipe de passionnés s’agrandit, crée l’Amicale Jacquemarde puis décide d’organiser
un rassemblement à Taninges. Soutenu par l’Office de tourisme depuis le début, il s’agit du 25e
rendez-vous cet été, avec des participants de plus en plus nombreux dont certains ne manquent la
Jacquemarde sous aucun prétexte !

Informations grand public : Praz de Lys Sommand Tourisme
+33(0) 4 50 34 25 05 / accueil@prazdelys-sommand.com
www.prazdelys-sommand.com
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