
 

Communiqué IDéA # 4 

UN EVENEMENT HISTORIQUE ! 

ALPINE CARS SUR TOUS LES FRONTS DE MER LE 28 MAI PROCHAIN  

A MONACO ET A DIEPPE 

 

Au dernier pointage, c’est maintenant plus de 900 Alpine qui rejoindront les pelouses du front de mer de Dieppe les 

28 et 29 mai pour rendre hommage à Jean Rédélé et vivre des moments exceptionnels.  

Nous vous avions déjà annoncé une exposition d’environ 20 Alpine d’exception, dont la FORMULE 1 A522, au sein du 

musée « Alpine, de la naissance à la renaissance » mais nous rêvions encore plus grand !  

C’est donc avec une extrême gratitude que nous remercions ALPINE Cars d’offrir un magnifique cadeau au public 

dieppois et à tous les Alpinistes qui seront présents : une FORMULE 1 en action !  

En effet, le samedi 28 mai en début d’après-midi ; une Formule 1 rejoindra la parade de quelques Alpines qui, 

emmenées par la nouvelle Alpine A110 GENDARMERIE, accompagneront un NOUVEAU MODELE A110 vers le village 

« DIEPPE PASSION ALPINE ». 

Après un court arrêt pour saluer la Famille Rédélé et dévoiler la nouvelle A110 devant le musée, la F1 fera une 

démonstration sur le Boulevard Foch en bord de mer. 

Comme nous sommes un peu fous et que notre but est de faire de ce week-end, un moment inoubliable pour tous, 

nous avons le plaisir de vous annoncer qu’Alpine Cars a tout mis en œuvre pour nous offrir la retransmission du Grand 

Prix de Formule 1 de MONACO en direct sur écran géant et voir les flèches bleues ALPINE de Fernando Alonso et 

Esteban Ocon contribuer à la fête. Rendez-vous sur les pelouses au cœur du village Dieppe Passion Alpine Dimanche 

29 mai pour un départ de la course à 15h00 (merci à Canal + et à la FOM pour la gratuité du spectacle) 

Alpinistes, rejoignez-nous pour atteindre les 1000 ALPINE et faire de ce rassemblement ALPINE le plus grand jamais 

réalisé et ainsi rendre le plus beau des hommages à Jean Rédélé ! 

N’oubliez pas qu’il reste des places pour assister à la soirée de gala qui est ouverte à TOUS (avec ou sans voiture 

inscrite) et vous permettra de vivre et partager l’aventure Alpine avec les hommes et les femmes qui l’ont faite et la 

poursuivent. 

Le programme détaillé des deux jours et la page d’inscription sont à retrouver sur notre site www.1000alpine2022.fr  

ALPINE c’est DIEPPE, DIEPPE c’est ALPINE ! 

Pour toute question contact@1000alpine2022.fr 

Restez connectés, de nouvelles informations à venir dans la communication #5 


