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«À vos caisses, prêts, partez!»

Un engin muni d’une coque, fabriquée 
en bois ou en métal, avec des roues, un 
volant et des freins, ne possédant pas 
de moteur, et se déplaçant uniquement 
grâce à la force de la gravité! Ce véhicule 
offre des sensations, et sa vitesse, en 
modèle professionnel, peut atteindre no-
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nante kilomètres à l’heure! Antoine Guilleux, organisateur, précise que «c’est à cause 
de la prise de vitesse que nous avons décidé de réduire le parcours.» Bien sûr, les 
routes se parent de bottes de paille, et «l’équipe de bénévoles, chargée de la sécurité 
du Rallye du Chablais se tient prête, mais le but est que les gens s’amusent, pas qu’ils 
prennent des risques.»

Deux courses: une pour les enfants de 7 à 16 ans, puis une pour les adultes. Les 
concurrents partent, chacun leur tour, après avoir fait vérifi er leur véhicule au contrôle 
technique, celui-ci s’attardant sur les capacités de freinage et de braquage. Lorsque 
tous les candidats ont couru, la piste, dont le départ se situe sur la Route de Pla-
nachaux et l’arrivée au parking du téléphérique, reste libre pour s’amuser, «c’est la 
course fun.» 

Qui détrônera Joe Burger?
Pour la deuxième année consécutive, un Prix de l’originalité récompensera le bolide 
le plus créatif. En 2017, Joe Burger avait rafl é la mise avec sa machine en forme de 
burger. Que va-t-il concocter pour l’édition 2018? «Je reste dans le thème de mon 
restaurant, notre autre spécialité est le wrap. Je pensais casser mon burger pour 
ne garder que la structure, mais ce serait dommage. Il a provoqué tant de surprise 
et d’enthousiasme, que j’ai décidé de le faire courir cette année encore.» Deux axes 
motivent ce cuistot canadien et suisse installé à Champéry depuis près de vingt ans: 

Pour la quatrième édition 
du Grand Prix de caisses 
à savon de Champéry, les 
organisateurs vous ont 
concocté un parcours de près 
d’un kilomètre. Les bolides 
«faits maison» tiendront-
ils le choc? Rendez-vous à 
Champéry le 11 août pour le 
découvrir. 

«Je pensais casser mon burger pour ne garder que la structure, 
mais ce serait dommage. Il a provoqué tant de surprise 

et d’enthousiasme, que j’ai décidé de le faire courir 
cette année encore.»
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Pour passer du rêve à la réalité, 

voici ce dont vous avez besoin:

- 1 planche d’environ 

 50 x 225 x 1200–1500 mm

- 2 planches d’environ 45 x 120 x 540 mm

- 11 planchettes d’environ 10 x 150 x 500 mm

- Quelques chutes de bois 

 pour le support de siège  

- Deux tiges métalliques de section 

 cylindrique et de même diamètre 

 que le diamètre intérieur

- 4 roues

- Vis
- Rondelles métalliques

- Écrous et boulons

- Goupilles fendues

- Corde (pour diriger l’engin)

P.S. il existe pléthore de sites pour vous aider à la 

construire. 

«profi ter de la qualité de vie ici, et faire bouger le village. Je suis 
joueur, le GP draine du monde, et j’aime l’effervescence qu’il 
apporte. Notre burger, avant même de gagner le prix, nous a 
mis sous les projecteurs.»

Recycler plutôt que de jeter?
D’autres concurrents sont déjà au travail, comme Simon Nan-
çon, concierge, chauffeur ou paysagiste, selon le moment de 
la journée, et dont le modèle 2017 arborait un mini-jardin. Il a 
commencé son montage fi n juillet. «Cette fois, c’est le thème du 
recyclage que j’ai voulu mettre à l’honneur. Je récupère beau-
coup d’objets, la caisse à savon sera une façon de donner une 
deuxième vie à certains.» Dans son repaire non loin de Cham-
péry, outils et matériaux créent une ambiance de caverne d’Ali 
Baba. Le prix de l’originalité incite Simon à participer: «Si on 
n’est pas professionnel, on n’a aucune chance de remporter le 
trophée, alors s’impliquer dans une construction originale, c’est 
un autre but.» Cette année, Simon a investi dans une structure 
de base. «Mes précédents engins n’ont pas terminé en un seul 
morceau. Je ne pouvais plus continuer comme cela. Il est très 
diffi cile de fabriquer une direction.»

La convivialité sera aussi de mise, le groupe The Brass Ma-
chines et ses sons tonitruants accompagneront cette journée 
durant laquelle vous pourrez vous restaurer au Village du 
Grand Prix, situé sur le parking du téléphérique.

 «Cette fois, c’est le thème du recyclage 
que j’ai voulu mettre à l’honneur. 
Je récupère beaucoup d’objets.»


