
 
 
 

Communiqué de presse 

Cossonay, 2 mai 2022 

 

Une centaine de véhicules mythiques et une voiture de course 
électrique à Cossonay 
 

Après deux éditions reportées à cause de la pandémie, le Grand Prix TCS est de 
retour à Cossonay. Ce nouveau millésime aura lieu les 7 et 8 mai 2022.  
 

C’est une bonne nouvelle et un choc technologique à venir: les étudiants de l’EPFL Racing Team 

seront de la partie le dimanche lors du Grand Prix TCS 2022. Ils profiteront de l’occasion pour 

présenter au public leur voiture de course électrique Mercury. Cette nouveauté sera également 

un joli clin d’œil aux origines de ce Grand Prix, puisqu’il n’est autre qu’un descendant du Grand 

Prix de l’EPFL organisé dès les années 1990 par des étudiants passionnés de voitures anciennes.  

 

Durant ces deux jours de fête, une centaine de voitures de sport, de tourisme et de course 

paraderont exceptionnellement sur les pistes de conduite vaudoises transformées en parcours 

d’une longueur d’environ 1 km. Ce roulage de young et oldtimers sera organisé par plateau 

regroupant une quinzaine de véhicules de même catégorie.  

 

Lors du Grand Prix TCS, les pilotes ne roulent pas pour une médaille. C’est uniquement la beauté 

de la mécanique et du spectacle qui motive tous ces passionnés. Pour ces propriétaires et 

collectionneurs, il s’agit en effet d’une occasion unique qui leur est offerte de rouler en toute 

sécurité et dans des conditions optimales sur un parcours fermé.  

 

Quant au public, il pourra une nouvelle fois admirer de près tous les véhicules. Comme en 2018 

à l’occasion des 100 ans du TCS Vaud, les voitures stationneront sur un parking central, qui 

formera une sorte de musée éphémère. Les spectatrices et les spectateurs pourront en outre 

profiter de la tonnelle et d’une offre de restauration proposées sur place. Un parking gratuit pour 

le public est prévu à proximité.  

 

Ce Grand Prix est un événement monté de toutes pièces par la Section vaudoise du TCS, grâce 

aux soutiens de plusieurs partenaires et sponsors. Plus d’informations sur tcs-vd.ch/events.  

 

Grand Prix TCS 2022 

Date: du 7 au 8 mai 2022 

Horaire: samedi, de 11 h à 17 h 30. Dimanche, de 8 h à 17 h 

Lieu: Centre de mobilité du TCS Vaud, route de Dizy 4, 1304 Cossonay 

 

 

Les journalistes et photographes qui souhaitent participer à l’événement sont priés de 

s’annoncer en envoyant un courriel à helene.isoz@tcs.ch. Des gilets de sécurité seront 

mis à leur disposition sur place, si nécessaire. 

 
 

Photos: Deux images des éditions précédentes à télécharger ici https://we.tl/t-FJcMev9QmR. Le crédit 
est mentionné dans le nom de chaque image. 

 

Contact presse: Hélène Isoz, attachée de presse du TCS Vaud, 078 922 71 49, helene.isoz@tcs.ch. 

 

 

 

 
Forte de quelque 190 000 membres, la Section vaudoise du TCS est la deuxième plus grande section de Suisse, avec 
des Points de Contact situés à Cossonay et à Lausanne à côté de la gare. Chaque année, ce sont plus de 
10'000 participants qui suivent ses cours de formation et 4’500 véhicules qui sont contrôlés au Centre de mobilité à 
Cossonay. Depuis plusieurs années, ses conseillères et conseillers se rendent dans les différentes régions du canton 
grâce au Point de Contact mobile désormais aménagé dans un bus. Comme les 22 autres sections, le TCS Vaud est une 
association à but non lucratif. Il fait partie du Touring Club Suisse, le plus grand club de mobilité de Suisse. Retrouvez 
les activités du TCS Vaud en ligne sur tcs-vd.ch ou sur les réseaux sociaux (tcssectionvaudoise). 
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