
Les voitures à pédales ont 
vroum vroumé Saint-Vincent 

 

 

Ils s'en sont donné à coeur joie ! Les participants de la 5e course de voitures à 

pédales de Saint-Vincent, ce samedi 22 juillet en fin d'après-midi, ont créé les 

conditions d'un vrai petit grand-prix automobile. 

 

Le bilan carbone aura été beaucoup moins catastrophique qu'à Magny-Cours et 
l'énergie communicative qui a entouré l'évènement semble tout à fait 
renouvelable, samedi à Saint-Vincent. 
Un circuit de 500 mètres, dans les rues de ce bourg de l'Emblavez, deux heures de 
courses : les douze équipages qui se sont tiré la bourre, ont fait monter en régime 
quadriceps et abdos-fessiers, pour le plus grand bonheur du public. 
Julien (30 ans, Saint-Vincent) a participé à la course : « cela s'est fait au dernier moment, 
une association de Clermont-Ferrand nous a proposé son véhicule Winnie l'ourson. C'est la 
première fois que je participe et c'est vraiment amusant, mais crevant. Le relais est le 
bienvenu !»  
Une première qui semble appeler des prochaines fois, « pourquoi pas faire notre propre 
bolide », se prend à rêver Julien. 
 

 

http://www.zoomdici.fr/actualite/Un-Grand-Prix-pas-comme-les-autres-samedi-a-St-Vincent-id159578.html
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/075e497b79808274362cf2a293733354_800_451..JPG


« Moi, je prendrais une voiture Astérix » 

 
Parmi le public, Maya (43 ans, Bulgarie) goûte avec bonheur ce moment insolite qui 
vient pimenter ses vacances : « c'est vraiment sympa, je n'ai jamais vu ce type de course 
en Bulgarie. » 
Les enfants aussi sont aux anges, c'est toujours un grand plaisir pour eux de voir les 
adultes lâcher prise à ce point et laisser libre cours à leur besoin d'amusement. Camille 
(9 ans, Le Puy) : « Je trouve ça rigolo, mais moi je ne sais pas si j'y arriverais, je crois que 
je serais vite fatiguée !» 
« Moi ça me plairait beaucoup d'en faire, s'enthousiasme Sidonie (7 ans, Saint-
Vincent), je prendrais une voiture Astérix. » 
Les quelques bruits de moteur que l'on a pu entendre, émanaient de vibrations labiales 
sonores de quelques grandes filles et grands garçons à fond sur les pédales et qui n'ont 
pas oublié de laisser une place à leur part d'enfance... Rien de régressif, juste une 
autodérision des plus salutaires. 
 


