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APPRENDRE LA ROUTE,
MAÎTRISER SA VITESSE, AVEC LA
« FABRIQUE À RÊVES BY PORSCHE »
PASSE TON PERMIS DE CONDUIRE
AU JARDIN D’ACCLIMATATION
DU 8 AU 16 JUIN 2019
Grandes manœuvres dans le monde de l’Automobile ? Le Jardin
d’Acclimatation s’en mêle avec la « Fabrique à Rêves by Porsche ».
Pendant des décennies, le parc a été un lieu d’apprentissage du
volant, de sensibilisation à une conduite responsable et de prévention
routière. Il renoue avec cette tradition utile en accueillant dans ses
allées, du 8 au 16 juin 2019, le célèbre constructeur européen Porsche,
filiale du Groupe Volkswagen, pour une expérience inédite et
exclusive.
Au cœur d’une mini-ville imaginée pour les enfants, nos petits
conducteurs en culotte courte prendront le volant d’une voiture qui
n’est pas la moins mythique sur un parcours ludique et, surtout,
pédagogique. Ni bolide, ni bagnole, ils y apprendront que sécurité vaut
mieux que vitesse, façon de leur enseigner et de leur faire apprécier,
qui sait d’apprendre à leurs parents, un usage moderne et raisonné de
la voiture.

Dans notre ville en modèle réduit, les proportions, les mesures et les
échelles s’inversent, les « petits » deviennent les « grands » et les
passagers sanglés à l’arrière attachent désormais leur ceinture sur le siège
avant. Prudence est mère de la sûreté.
Sur 400m² de rues et de carrefours reconstitués face à la Grande
Volière, ce sont donc les enfants qui prennent les commandes ! La
leçon débute par la remise d’un permis de conduire, sésame
indispensable pour s’installer au volant et certificat de bonne attitude, avant
de prendre la route, tranquillement, en conduisant une réplique de Porsche
évidemment électrique et sans émission de CO2. Porsche 911, 918 Spyder
ou 911 Carrera 2.7 RS, le choix est vaste. Sur le capot, un seul écusson
cependant, celui qui unit le blason du Bade-Wurtemberg et le petit cheval
noir de Stuttgart, ville d’Allemagne où la firme est implantée.
Tournez le contact. Avancez en respectant scrupuleusement
limitations de vitesse et code de la route. Les pilotes en herbe
s’élanceront sur un parcours urbain plus vrai que nature, rythmé par des
feux tricolores et des panneaux de signalisation dont il faut impérativement
maitriser la signification. Ici, le chrono compte bien moins qu’une
pratique fluide, harmonieuse et assurée de la conduite ! Un moteur
d’excellence, certes, mais au service de la responsabilité, de la courtoisie
et du respect de l’autre. Fangio, c’est dépassé… !

Sur un trajet, toutes les 2 heures, une pause s’impose ! La plus
« créative » pourra être prise à « l’Atelier by Porsche » où chacun pourra
concevoir et construire en lego sa voiture de rêve; la plus « durable » aura
pour cadre notre « Station-Service électrique » où sera mise en avant
l’électromobilité parmi d’autres innovations de la célèbre marque
automobile avant de découvrir la plus « esthétique » avec la « Galerie by
Porsche » qui semble s’adresser, davantage qu’aux bambins, aux
mamans et aux papas en proposant la customisation d’une voiture et une
plongée dans l’histoire de la mécanique, des châssis et de la carrosserie !
Un dernier détour par le « Bureau de poste » sera enfin l’occasion
d’immortaliser cette journée et de partager un souvenir numérique avec
vos proches.
Toujours pour les plus grands, probablement, chacun pourra admirer
la 1ère porsche de 1965 immatriculée en France et profiter d’un espace
d’animations qui proposera, notamment, les samedi 15 et dimanche 16
juin, la diffusion en direct des 24 Heures du Mans, course mythique pour
toutes et tous les fans de Paul Newman, Steve Mc Queen ou Al Pacino qui
ont, eux aussi, revêtu sur le circuit de la Sarthe la tenue immaculée des
pilotes.
Enfin, un partenariat avec la Délégation à la Sécurité Routière du
Ministère de l’Intérieur s’imposait. Plongez dans l’univers de « Elliot le
Pilote » sur deux stands situés l’un face à la Rivière Enchantée, l’autre
devant les Grandes Écuries à côté de la pataugeoire ! De fins
connaisseurs, de bons spécialistes, habitués à sensibiliser au danger de la
vitesse ou des pratiques addictives les enfants des écoles, des collèges et
des lycées vous donneront les meilleurs conseils pour prendre la route en
évitant tous ses dangers. Autant d’enseignements que vous pourrez mettre
en pratique sur la piste cyclable spécialement aménagée, sous l’œil de
l’élite bienveillante des policiers municipaux !

LA « FABRIQUE À RÊVES BY PORSCHE » EST UNE ANIMATION GRATUITE
HORS DROIT D’ACCÈS AU JARDIN D’ACCLIMATATION
Le Jardin d’Acclimatation est ouvert de 10h à 19h.
Ses 300 opérateurs vous accueillent chaque jour de la plus belle des façons
dans ses 3 boutiques, ses 12 points de restauration
et ses 41 attractions pour vous faire vivre 1000 émotions.

RÉSERVEZ VOS BILLETS OU PASS EN LIGNE
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