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Excursion d’automne
L’agence
Meet Success a organisé une excursion
touristique dans les Grisons pour
le Club Porsche 356 Suisse. Des gorges
du Rhin à Vals en passant par la vallée
de Safien, la Surselva enchaîne belles routes,
perles culturelles et haltes culinaires
de choix.
356 grandioses décors de montagnes

Texte et photos Bernhard RIEDEL
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Selon l’histoire officielle de Porsche, le nom de Carrera vient du terme
espagnol signifiant « course automobile ». Tout fan de sport automobile se doit de connaître la Carrera Panamericana, par exemple. Le
petit village de Carrera, dans les Grisons, est pourtant bien plus
ancien. Qui sait, peut-être Ferry Porsche y est-il passé un jour et
y a-t-il trouvé l’inspiration… Mais la vallée de Safien, dans la Surselva,
a encore bien d’autres atouts. L’excursion d’automne du Club Porsche
356 Suisse, organisée par l’agence Meet Success de Zurich, a pour
objectif de découvrir les nombreuses facettes de l’une des régions
les plus authentiques du pays. Les organisateurs ont choisi pour point
de départ de cette exploration la petite ville de Laax, bien desservie,
où se trouvent le « signinahotel », de style chalet, et le « rockresort »,
contemporain. Le samedi matin, un concert de 25 moteurs Boxer de
voitures anciennes retentit dans les vastes espaces de l’immense
parking en sous-sol d’où l’on a un accès direct aux remontées mécaniques. Mais en cette matinée ensoleillée de septembre, rares sont
ceux qui songent aux sports d’hiver.
Le soleil chauffe doucement la vallée et donne encore plus envie
de s’élancer dans les montagnes au volant d’une 356. La température
devrait atteindre les 27 degrés. Des conditions idéales, donc, pour
écouter vrombir les moteurs Boxer dans les vallées et les tunnels. Les
virages s’enchaînent entre les imposantes montagnes des Grisons,
le long d’une vallée enchanteresse qui nous amène directement à Vals.
Au XIVe siècle, les Walsers venus du Valais se sont installés dans cette
région, dont ils ont cultivé le paysage vallonné. Avec ses toits
typiques de pierre, Vals est le lieu idéal pour faire une petite pause
café sur une place idyllique. Mais notre véritable destination est
autre : un site de production moderne, à l’entrée de la bourgade, lové
dans un splendide écrin montagneux. Une dégustation particulière y
attend notre armada de pilotes Porsche : différents échantillons d’eau
minérale Valser, réputée pour sa délicatesse. C’est ici qu’elle est mise
en bouteille avant de partir aux quatre coins du globe. Une visite
passionnante, abondamment illustrée, initie les participants aux subtilités techniques du processus et à l’histoire de cette eau de renom.

Dans
le pittoresque
village de Vals,
les toits de toutes
les maisons
sont couverts
de pierre
d’extraction
locale.
À l’assaut des montagnes
Les gorges du Rhin
sont encore plus agréables
à explorer en Cabriolet.
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Panoramas
Le mur du barrage
de Zervreila, à 1 862
mètres d’altitude.
Sous l’eau, le village
de Zervreila, englouti
en 1957.

« Nos excursions associent culture et histoire, le tout au volant
d’une Porsche », expliquent Robert Blasko et Bernhard Riedel,
organisateurs de Meet Success. « Les entreprises que nous visitons permettent de comprendre les paysages et les traditions dans
un esprit d’aventure et de découverte. Ces présentations passionnantes contrastent à merveille avec le programme routier. Pour
l’instant, nous attendons avec impatience la succession de lacets
qui nous emmènera au lac de retenue. »
Un barrage exceptionnellement ouvert à la circulation
L’après-midi mêle plaisir de conduire et beauté spectaculaire des
Alpes lépontines, à 1 862 m d’altitude. Les 356 s’alignent sur
le gigantesque mur du barrage du lac de Zervreila pour un shooting photo exceptionnel qui est aussi une bonne occasion de
parler moteur. L’air bruisse de jargon Porsche. « C’est super que
nous ayons eu le droit de passer sur le barrage, d’ordinaire interdit
à la circulation », dit un participant. « Nous venons d’Embrach et
nous apprécions l’ambiance détendue de cette rencontre de
passionnés. Et notre Porsche 356 Hardtop Coupé roule impeccablement. Cela faisait longtemps que je n’avais pas fait d’aussi
belles photos de notre voiture. »

L’après-midi
mêle plaisir
de conduire
et beauté
spectaculaire
des Alpes
lépontines.

Les organisateurs adorent cet endroit : « Le passage de toutes
les 356 sur le mur du barrage de Zervreila, ligne étroite bordée
par un précipice de 150 mètres d’un côté et un lac bleu turquoise
de l’autre, apporte une juste dose d’émotions fortes. Et après
les routes sinueuses de la Surselva, je ne vois pas de meilleur
contrepoint que la visite de deux fabriques qui travaillent à
partir de trésors naturels locaux célèbres dans le monde entier :
l’eau Valser et la pierre de Vals », explique Robert Blasko.
Car les vallées de la Surselva ne regorgent pas seulement d’eau
pure, mais aussi d’une pierre très particulière : depuis des générations, la société Truffer et ses 55 collaborateurs extraient du
quartzite de leur carrière et l’exportent dans plus de 30 pays. L’un
des patrons, Pius Truffer, attend notre petite troupe avec une 356
bleue à la main, un modèle réduit qui date de son enfance. Belle
preuve d’affinité avec la marque ! « Les marques sont les choses les
plus superflues au monde, mais elles rendent la vie plus belle. Pour
rouler, j’ai choisi Porsche, et pour habiter, la pierre de Vals. »
Cadeau : il distribue à chacun un porte-clé 356 en pierre fait maison.
Nous apprenons quantité de choses intéressantes sur la préparation
de la pierre et découvrons que la Place fédérale de Berne et la Sechseläutenplatz de Zurich sont réalisées en pierre de Vals de production
locale. Dans le pittoresque village de Vals, tous les toits des maisons
sont couverts de pierres d’extraction locale – ainsi le veut la loi.
Shooting photo dans le village de Carrera
Le petit village de Carrera, niché dans la montagne, offre une
splendide vue sur les étranges formations rocheuses des gorges
du Rhin. Une vraie région Porsche ! Les courbes harmonieuses
de la vallée nous font traverser des forêts de montagne et des
alpages ponctués de granges et de cabanes solitaires. À côté
du camping, idéal pour se ressourcer dans le calme et la simplicité, le panneau « Carrera » impose quelques prises de vue supplémentaires. Tous les participants reçoivent une « photo Carrera »
en cadeau. Ici, nulle course, mais les routes sont un terrain idéal
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Carrera, en vallée de Safien : un petit village suisse au nom évocateur.

… mais elles rendent
la vie plus belle. »
Pius TRUFFER

pour apprécier les performances de la 356 à leur juste valeur, et
dans toute leur diversité.
De retour à Laax, les membres du club se retrouvent pour le dîner
dans un mayen, le Tegia Larnags, situé en altitude au-dessus
de l’hébergement, et où le coucher de soleil ouvre un panorama de
toute beauté sur l’autre côté de la vallée en direction de Carrera
et des gorges du Rhin. Des grillades en plein air et des sièges
romantiques, au beau milieu ou presque des pistes de ski, invitent à
passer un agréable moment ensemble dans un décor alpin de rêve.
Abrupte montée vers le téléski solaire
Le dimanche, les routes se font encore plus sauvages. Nous traversons les gorges de Rhin, leurs tunnels et leurs étonnantes formations rocheuses, en savourant la vue spectaculaire dans l’abîme,
et gagnons Brün, à 1 300 mètres d’altitude, au-dessus de Carrera.
La montée vers le restaurant Düra Ast, où nous attend la pause
café, n’est pas sans rappeler une étape de rallye de montagne.
Nous poursuivons ensuite notre périple en vallée de Safien par des
routes étroites serpentant dans un fantastique panorama de
montagnes, et arrivons à Tenna (1 654 m) pour le repas d’adieu.
À côté de la terrasse ensoleillée du restaurant, qui sert d’excellentes
spécialités locales, se trouve le premier téléski à énergie solaire
du monde, qui a déjà souvent fait la une des journaux. Edi Schau
felberger, président de la coopérative du téléski de Tenna, a quitté
l’Appenzell pour s’installer ici il y a de nombreuses années déjà.
10 4

Les produits Swissvax forment un système d’entretien complet pour l’automobile. Chaque cire Swissvax est fabriquée et mise en boîte à la main. Il s’agit d’un
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« Les
marques sont
les choses
les plus
superflues
au monde…

AINSI ON SOIGNE DES RÊVES ™
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« Les
panneaux
solaires
suivent
la course
du soleil, …

… nous produisons
beaucoup plus de courant
que ce que nécessite
le téléski. »
Edi SCHAUFELBERGER

Il nous fait part des détails économiques et techniques de l’installation, qui produit chaque année quinze fois plus de courant que
n’en nécessite le téléski. Parfaitement positionnés, les panneaux
solaires suivent la course du soleil, nous explique-t-il. « La Porsche
356 et le téléski solaire de Tenna sont deux innovations qui n’ont
jamais été dépassées. Si l’enthousiasme inspiré par le téléski
solaire dure aussi longtemps que le ‘feeling Porsche’, qui ne faiblit
pas au fil des décennies, alors nous serons aussi fiers que vous
de représenter une telle prouesse technologique. »
Les adieux sont chaleureux : « C’était un plaisir de faire votre
connaissance. N’hésitez pas à gravir de nouveau les routes qui
mènent à notre téléski solaire », nous dit le sympathique Edi.
Le Grand Canyon de la Suisse
La vallée de Safien, dans les Grisons, a un charme bien à elle, avec
ses habitants aimables, ses prairies tranquilles et ses perspectives
souvent impressionnantes. Les gorges du Rhin, par exemple,
surnommées le Grand Canyon de la Suisse, font partie des plus
beaux paysages que la Suisse a à offrir. Nombreux sont les sportifs
à venir pratiquer le cyclisme ou la randonnée, mais les voitures
de collection sont aussi idéales pour découvrir les trésors de
la région. Ce paysage naturel, marqué par la culture des Walsers,
mérite en toute saison bien plus qu’un simple détour.
Frank Baumann, président du Club Porsche 356 Suisse, résume
le week-end : « Organisation parfaite, délicieux repas, visites
instructives, accueil plein de gentillesse. Un intermède parfait pour
tous les bons vivants et fans de Boxer de notre grande famille. » •

CertifiCat
Les collaborateurs de Porsche suivants ont rempli les critères élevés des standards
Porsche et suivi avec succès le programme pluriannuel de certification Porsche.
Porsche Suisse les en félicite vivement.

POrSCHe CertifieD SaLeS CONSULtaNt
Ivo Nyffenegger, Conseiller de vente, Porsche Zentrum Aargau
Thibaut von Roten, Conseiller de vente, Centre Porsche Genève
Gaël Donnet-Monay, Conseiller de vente, Centre Porsche Sierre
Daniel Grubenmann, Conseiller de vente, Porsche Zentrum St. Gallen
Michele Barone, Conseiller de vente, Porsche Zentrum Zürich-Riesbach
Roland Kunz, Conseiller de vente, Porsche Zentrum Zürich-Riesbach
Nenad Radanovic, Conseiller de vente, Porsche Zentrum Zürich-Schlieren

POrSCHe CertifieD SerViCe aDViSOr
Michael Christ, Conseiller du service après-vente, Porsche Zentrum Basel
Adriano Curvaia, Conseiller du service après-vente, Centre Porsche Genève

Mollets ou moteur Boxer : Quelle option est la plus efficace en montée ?

Rafael Suarez, Conseiller du service après-vente, Centre Porsche Genève
Thomas Kilchenmann, Conseiller du service après-vente, Porsche Zentrum Winterthur
Sascha Götz, Conseiller du service après-vente, Porsche Zentrum Zug
Thomas Wehren, Conseiller du service après-vente, Porsche Zentrum Zürich-Schlieren

Joscha Rosenbauer
Director Sales Porsche Schweiz AG
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De col en col
Trois cols pour l’un des
plus beaux itinéraires d’altitude de Suisse.
Un itinéraire mythique, idéal pour tester les
mérites respectifs d’un 718 Cayman à boîte
manuelle et d’un 718 Boxster S avec
boîte PDK. Un vainqueur ? Non : deux,
bien sûr.
Furka, Grimsel, Susten

Texte Peter RUCH Photos Dirk Michael DECKBAR

Un dernier café à Realp. Histoire d’être tout à fait réveillés pour
le col de la Furka, où la visibilité n’est pas toujours au top. Une
route étroite, pas toujours très bonne – mais c’est ce qui en fait
l’un des cols les plus délicats de Suisse. Rien à voir avec une
autoroute de montagne : plutôt un chemin qui met à rude épreuve
le pilote comme le véhicule. La Porsche 718 Boxster S roule toit
ouvert, la configuration de conduite a été personnalisée,
avec châssis en mode confortable, embrayage et PSM sur Sport
Plus. Avantage de ce splendide parcours qui nous mène à 2 429 m
d’altitude : les virages sont si nombreux qu’on risque peu de
dépasser la vitesse autorisée.
Cinq sens en éveil
Dès les premiers mètres, le nouveau 718 dément tous les préjugés
associés aux moteurs suralimentés : la réponse à l’accélérateur
est un pur bonheur, et pour sentir encore le fameux creux des
turbos avec un moteur quatre cylindres de 2,5 l, il faut être
hypersensible. La boîte PDK 7 rapports accompagne à merveille
la mécanique, laisse le couple exprimer sa puissance, offre des
enchaînements parfaits et des changements de rapports nets sans
rupture de charge – même quand on repasse en première avant une
épingle à cheveux. Un bon coup d’accélérateur ensuite en sortie de
virage, léger dérapage, mais l’électronique de sécurité est là pour
rattraper le coup – au troisième ou quatrième virage, on n’a plus le
moindre doute sur la facilité avec laquelle le Boxster se laisse
reprendre en main. Et cette précision de la direction, cette subtilité
dans le dosage du freinage… voilà exactement comment une
voiture de sport doit se comporter en montagne. Au pied de
la montagne, un sourire furtif apparaît sur les lèvres, qui se transforme au fil des kilomètres en une joie franche et sincère. Là où
les lignes droites s’allongent, on contient un peu son enthousiasme
en prévision d’éventuels amis et admirateurs en bord de route,
et on en profite pour admirer le sublime paysage.

Cette précision
de la direction,
cette subtilité
dans le dosage du
freinage… voilà
comment une
voiture de sport doit
se comporter en
montagne.
L’amour du détail
Porsche construit des voitures de
sport depuis des décennies, remporte
régulièrement les 24 Heures du Mans
et sait donc très précisément ce
qu’il faut pour faire une voiture parfaite.
10 8

Réussir son virage : Il arrive que la route ne soit pas vraiment la destination, mais juste une belle route.
Celle du col de Grimsel fait partie des plus beaux itinéraires qui soient.
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… la moindre ligne fait sens. Même celle sur la route.

Dans le Boxster et le Cayman, tout semble servir un seul et même but…
110
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Les mouvements sont
fluides,
l’homme fait
corps avec
la machine.

Côté Valais, la route est un peu plus large, les
virages ont plus d’amplitude. Le Boxster nous invite
à danser. Les mouvements sont fluides, l’homme fait
corps avec la machine. Le nez aussi est de la partie,
hume le parfum des prairies alpines que seul un
véhicule à toit ouvrant permet de savourer. Tout est
à portée de main, le siège profond, l’ergonomie
parfaite du nouvel habitacle, on pourrait continuer
éternellement à jouer avec les virages, avec cette
expérience totale qui engage les pieds, les mains,
les yeux, les oreilles, et fait de la route un intense
moment de plaisir. Le bonheur de conduire selon
Porsche : chaque voiture de la marque, qu’elle ait
50 ans ou qu’elle soit toute neuve comme le 718
Boxster S, porte en elle toute l’histoire de la marque.
Une histoire qu’on peut voir, toucher, entendre – et
surtout ressentir. Dans le Boxster et le Cayman, tout
semble servir un seul et même but, la moindre ligne
fait sens. On veut des lignes droites, des autoroutes,
du grand large. Mais on veut aussi de la montagne,
des routes sinueuses, étroites, des virages. Oui,
encore des virages, s’il vous plaît.
Quand on arrive en bas, à Gletsch, le plaisir redémarre de plus belle. C’est parti pour le Grimsel. Ce
col est un peu mieux aménagé que celui de la Furka,

Porsche Suisse

tous les sens sont mis à contribution, plus encore qu’avec
la boîte PDK, déjà si parfaite. La route du col s’achève
à Innertkirchen, mais nous repartons immédiatement à
l’assaut du Susten. Côté bernois, c’est l’un des plus beaux
itinéraires que la Suisse ait à offrir, tant par les paysages
que par les qualités et les exigences du parcours. Passer
les vitesses, rétrograder, opérations fluides et joyeuses,
sans une minute de répit. Mais c’est le plus beau plaisir
qui soit. Dans toute sa splendeur, l’art d’intégrer la
nouveauté sans abandonner les valeurs sûres qui de tout
temps ont fait la quintessence de Porsche.

peut-être même un peu rapide pour une Porsche,
il faut donc l’aborder avec plus de retenue. Mais plus
on s’élève en altitude, et plus le paysage devient
impressionnant. En haut du col, un premier lac nous
tend les bras pour une brève pause, mais il vaut
mieux continuer encore un peu, avaler quelques
virages de plus, pour arriver à un autre lac avec
sur ses rives le magnifique hôtel Grimsel Hospiz,
où non seulement on se régale, mais où on peut aussi
passer une excellente nuit. Ce que nous ne ferons
pas, la journée étant encore à peine entamée – et ici,
au Grimsel, il faut rouler les yeux grand ouverts
sur la vie, sur ces paysages prodigieux à la beauté
sauvage. C’est pourquoi nous changeons de
monture. Au tour du 718 Cayman. Sans S : basique,
donc. Et avec boîte manuelle, en plus. Remercions
Porsche de proposer encore cette possibilité.

Le 718 Cayman ne fait qu’un avec la route et son confort
est inégalable, faisant preuve d’une précision et d’une
maîtrise hors-norme, même lorsque le tempo s’accélère.
Et toujours, sa tenue de route avenante et docile donne
au conducteur assurance et confiance. Il faut quasiment
l’obliger à accepter un dérapage contrôlé, plus encore
qu’avec le Boxster au moteur plus puissant. Mais en optant
pour le mode Sport Plus, il s’accroche de toutes ses
forces à la route avant de consentir à laisser partir un
peu son arrière-train. OK, dans les accélérations de sortie
de virage, en première, il accepte. Mais reste fidèle à
lui-même, prévisible, agréable. Passée la barre des
6 000 tr/mn, il prend comme un second souffle, avec une
poussée fulgurante quoique de courte durée puisqu’il
faut déjà passer la vitesse supérieure. Là aussi :
embrayage nickel, passages de vitesses rapides, transitions impeccables. Le rêve. Grâce au turbo, le couple
est comme un mur, bien plus massif que dans le
six-cylindres d’antan, ce qui rend la conduite bien plus
détendue. En chiffres : le couple maximal de 380 Nm
fournit entre 1 950 et 4 500 tr/mn. À part ça, on est tout
simplement rapide. Joyeux. Et satisfait.

Joie de la maniabilité
La redescente du Grimsel en Cayman fait office de
mise en jambes. Le parcours est fluide, avec une
alternance de virages en lacets et de courbes plus
larges. En coupé fermé, la concentration est resserrée,
et les changements de vitesse aussi exigent plus
d’attention du pilote. Une main sur le volant, l’autre
sur le levier de vitesses, les deux pieds en action :

Jumeaux hétérozygotes : On n’a que l’embarras du choix. Côté plaisir, les deux se valent.

Une voiture de sport est avant tout affaire de plaisir. Et de
dévotion. Il faut être capable de remporter les 24 Heures
du Mans, être rapide sur la Nordschleife du Nürburgring,
avoir remporté des milliers de courses et mentionner une
911 à son palmarès pour comprendre ce que signifie
cette dévotion. Il y a plus que de la technique en jeu, plus
qu’un design réussi, plus que de l’infotainment bien pensé
et de la connectivité ultra-moderne. Il y a aussi ce petit
quelque chose, indescriptible, que seules les Porsche ont.
Une entreprise qui au cours de sa passionnante histoire
a signé les plus formidables voitures de sport et de
course. C’est de cet esprit que vivent aujourd’hui encore
le 718 Boxster et le 718 Cayman. Et pour être honnête :
on les voudrait tous les deux.

718 Cayman
Émissions de CO2
(cycle mixte) : 168–158 g/km
Consommation en
cycle urbain : 9,9–9,0 l/100 km
en cycle extra-urbain :
6,0–5,7 l/100 km
en cycle mixte :
7,4–6,9 l/100 km
Classe énergétique : G
718 Boxster S
Émissions de CO2
(cycle mixte) : 184–167 g/km
Consommation en
cycle urbain : 10,7–9,5 l/100 km
en cycle extra-urbain :
6,5–6,0 l/100 km
en cycle mixte :
8,1–7,3 l/100 km
Classe énergétique : G

Du col de Susten, à 2 224 mètres d’altitude, nous redescendons vers Wassen. De là, nous pourrions faire un
crochet par Gurtnellen, rendre visite aux trois sœurs de
l’hôtel Gotthard, Greta, Leonie et Eva, dont il faut
connaître au moins une fois dans sa vie l’hospitalité. Mais
nous nous pourrions aussi tout à fait envisager de le
circuit des trois cols, Furka, Grimsel et Susten. Au volant
de nos deux Porsche 718, bien sûr. •

La maison en haut de la montagne : Le Grimsel
Hospiz est aujourd’hui un hôtel romantique, parfait
pour une échappée à deux en 718 – en Cayman ou en
Boxster, peu importe.
112
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Avant-premières Porsche
au bord du Léman

Porsche Sports Cup
Suisse

Pour le 87e Salon de l’auto de
Genève, Porsche présentera
de fascinantes nouveautés

La saison 2017 propose un
programme passionnant aux fans
de courses, avec ou sans licence

Pages du marché
Suisse

Contact :
Dr Christiane Lesmeister
Coordonnées :
Porsche Schweiz AG
Blegistrasse 7
CH-6343 Rotkreuz
Tél. : +41 (0)41 487 911 6
Fax : +41 (0)41 487 917 2
Mobile : +41 (0)79 571 911 6
E-mail : christiane.lesmeister@porsche.ch

87e

Salon
de l’auto
international

et accessoires

9–19 mars 2017
Genève

www.gims.swiss

Le Salon international de l’automobile de
Genève, qui se tiendra du 9 au 19 mars
2017, est l’un des plus importants salons
automobiles du monde. C’est le plus réputé
en matière de design automobile : des
constructeurs du monde entier dévoilent
chaque année au bord du Léman leurs
nouveautés, études et véhicules à motorisations alternatives (moteurs électriques ou
hybrides). Porsche, aussi, pour ce printemps, présentera en première des innovations mondiales et européennes dans les
halles de Palexpo. Les nouvelles 911
Carrera GTS et 911 Targa GTS feront leurs
débuts dans le monde à Genève. Une
sportive particulièrement appréciée des
clients suisses sera présentée lors de
la journée pour la presse. Et la Panamera
aussi assurera le spectacle.

Six week-ends de course répartis dans
l’année voient s’affronter des pilotes licenciés au volant de différents modèles
Porsche et dans différentes catégories,
pour le Porsche GT3 Cup Challenge et le
trophée monomarque Porsche Sports Cup
Suisse. Grâce au programme « Introduction
to Racetrack », les conducteurs sans
licence de course peuvent désormais aussi
s’initier aux joies du sport automobile.

Plus d’informations sur www.gims.swiss et

Plus d’informations sur www.porsche.ch et

www.porsche.ch

dans les Centres Porsche de Suisse

Sous la conduite d’instructeurs
chevronnés, Porsche Suisse propose sur
différents circuits de France et d’Italie un
cours d’initiation. Après un bref briefing
théorique, les participants découvrent la
conduite guidée sur circuit dans leur
propre voiture de sport, visitent la pit-lane,
et bénéficient même de courses en « taxi »
sur le circuit.
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