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FCA – Pro
otagoniste de « Pass
sione Engad
dina »
Le week-e
end dernier a eu lieu la
a sixième éd
dition de « Passione
P
Enngadina », une
rencontre de voitures
s d’époque iitaliennes dans
d
le cadrre splendidee de St Morritz. FCA
ec les marq
ques Alfa Ro
omeo et Abbarth comme
e
était encore une fois présent ave
sponsors. Les deux marques
m
éta
aient présen
ntes à la ma
anifestationn non seulem
ment avec
de nombre
euses voitu
ures d’époqu
ue mais elle
es ont aussii permis auxx participan
nts et au
public d’esssayer leurs
s modèle G
Giulia Quadrrifoglio, Giullia Veloce, S
Stelvio, 4C Spider,
Abarth 124 spider et Abarth 595
5.
Le week-end
d dernier a eu lieu la sixièm
me édition de « Passione Engadina », un éévénement ex
xclusif qui
constitue un
n rendez-vous immanquable
e au calendrier de tout passionné de voituures d’époque
e. Les
marques Alffa Romeo et Abarth
A
ont enccore joué un rô
ôle central lors
s de cette éditiion, grâce à certains
modèles historiques de la collection FC
CA Heritage Co
ollection ainsi qu’avec les m
modèles les plus récents
de la gamme
e. Parmi ceux
x-ci, l’Alfa Rom
meo Bimotore, la légendaire voiture de co urse de 1930 et l’Abarth
Tributo Ferra
ari. Ici la beau
uté des marqu es italiennes, héritière de le
eur longue traddition, s’est laissé admirer
de très près.
Un autre mo
oment clou de Passione Eng
gadina a été la
a course à travers le magniffique paysage
e alpin. À
noter que se
euls les véhicu
ules produits e
en Italie jusqu’’en 1980 ont été
é admis. Parrmi les pilotes officiels
Alfa Romeo,, il y avait le Prof.
P
Axel Marxx qui possède l’une des plus
s grandes colllections de mo
odèles
historiques Alfa
A Romeo du
u monde et esst un des plus grands experrts de la marquue. Un autre pilote
p
a été
le célèbre de
esigner industtriel et directeu
ur créatif de BULGARI,
B
Fab
brizio Buonamaassa Stigliani qui au
début de sa carrière trava
ailla préciséme
ent au Centre Stile de la ma
arque automobbile italienne. L’ancien
pilote de Forrmule 1, Arturo Merzario, qu
ui célèbre cettte année son 40°
4 anniversaaire de collabo
oration avec
la marque Abarth
A
était lui aussi aligné a
au départ, évid
demment dans
s une voiture dde sa marque
e préférée,
Abarth.
Pour la prem
mière fois, on a pu admirer e
en Suisse la nouvelle
n
Abarth 695 Rivale. La nouvelle édition
é
spéciale limiitée Abarth es
st née en colla
aboration avec
c la légendaire
e marque italieenne Riva et se
s distingue
par des déta
ails s’inspirant de la constru ction navale.
En outre, le public pouvaitt essayer diffé
érents modèles Alfa Romeo et Abarth. Laa Giulia Quadrifoglio, la
Giulia Velocce et la nouvelle Abarth 124 spider, succe
esseur de l’hom
monyme roadsster des anné
ées soixante
ont été particculièrement appréciées.
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