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Après I 'Alpine " i l i l le Mil-
le", woici une aruhe série
spéciole qui ouvre l'ère de
lo cdtolyse pour le moleur
2,5 litr�es en porfe ô foux
qrrière. lo "le Mons"
hêrite donc d'un rnoleur
prêwu ù l 'origine pour Ie
rnnrché suisre et légère-

nrenl remanié pour l'occo-
sion. Globolernenl, on nole
un mkg de plus et un régi-
rne de puisscnce un peu
plus élewé. Peu de choges
donc. On ne peul quc
regaèllèr que, pour aêlle
voilure, Renoull ntatil pats
iugé bon de se pencher plus

5êrieusernenl sur lo ques-
lion, ccrnrne il lt.r larit pcur
lo n 25 dont lo puirsonce
e5l posiée ù 2O5 chew.rux.
L'^lpine, elle, esl de9.ên-
due de 2OO .hewoux à
185... C'e'l dur pour une
sporfiwe, rnême owe< une
esthétique rewigorée...
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Lt
ALPINE "Le Mâns" dispose
d'une carrosserie remâniée
âvec un kit du prépârateur alle-

mând Kleinemeier, que l'on lrouvait
aupâravant en Suisse et en Allemagne.
A peu de choses près, il s'agit d€ la
même opérâtion quelaRenâult 1l turbo
Zender, eD son temps...
Avec ses ailes avant et arrière élârgi€s,
son mus€au llongeânt, ses bavolets
latéraux et surtoùt ses énormes jantes
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BBS montées en205/45 R l6 àl 'avant et
2SS/40 R l7 à I'arrière, le résultat est
vraiment impressionnant.
Evidemment. le tâitement s'accompa-
gne d'un bon de qu€lque ?4000 F du
tarif Les ailes avan! sont vissées. mais
tout le reste est collé, ce qui suppose un
travâ;l considérable sur lâ cârrosserie de
bâse, qui peutjustifier, âvec lesjanteset
un équipement plus soigné, cett€ som'
me rondelette suPPlémentaire.
A I'intérieur, la plaDche de bord et le
tunnel sonl revêtus de cuir gris, ains'
que le volant. Mâis les siè8es restenl
revêtus de velours. Le cuir est en

L'Alpine est une voiture très bâsse
(1,19 mètre seulement, alors qu'une R
25, par exemple âffiche 1,41 rn l), dâns
laquelle on se trouve légèrement allon-
sé, face à un volânt spécial qui n'est pas
rond et compofle deùx parties droites
sur sajante. Le levi€r de vitesses lombe
parfaitement en main, et l'on se senttrès
bien pour une conduite détendue el
naturellemenl sportive.
Le confort est assez curieusement un

des atouts de I'Alpjne. Sa suspension,
très bien étudiée, est parfaitement
amortre et prèsente un compromls pres-
que idéâl entre la fermeté nalurelle
d'une voiture de sport et la souplesse
d'un€ berline. Àulre élément surpre-
nant, eÎ on peut dire gênânt, suf ute voi-
lure âussi t}?ée :lesilence. Lesmoteurs
turbos ne sont jamais pârticulièrement
bruyants. et I'ancienne version confir-
mait la règ1e. Mêis vers son ré8ime
mâxi, on entendâit quand même le
moleur.  Avec la "Le Mans",  plus r ien.
on comprend pourquoi elle dispose
d'uDe châîne stéréo en série I
Si I'on superpose àcela une autre carâc-
térisiique des moteurs turbos, qui est le
couple à bas régime, el un€ tendance
marquée, pâssé un cap, à se comporter
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comme des moteurs électriques dispen_
sànl un€ accélérâtion continue. on
débouche sur une incert i tude perma-
nente sùr Ie râpport engâgé.
En fâit. pâssés 4000 tours, il exisle peu
de di f férences sensibles pourle conduc-
teur enlrc une reprise en l' et en 5'. Ce
qui fai t  que. sur des pet i les routes. on
resle le plus souvenl en trois ième. C'es1
à la fois un Âvantage âu niveâu des per_
fofmances. el un inconvénienl pour le
plaisir .  càr on ne "sent" plus viYre le

Lc PRV dans sâ version 200 chevâux
non catâlysée se carâclérisâit par un
temps de réponse très net et une plâge

n'ont jamais, en sé.ie, des .égimts de
puissânce maxi lrès élevés).
Peu de puissance àvânt 4000 tours. et
ensuite un vér i tâble fest i !al  jusqu'à
5700 tours. qui  about issâit  à deux
niveâux de conduite :  l ranqui l le ou

Màlsré 15 chev{ùx de moins, le V6
catalysé se comporte !.ès diiTéremmenl
Lc temps de réponse est beâucoup
moins sensible. dans lâ mesure ou lâ
voilure réaccélèr€ lianchemenl âvant
3000 !ours. et  qu'ensui le el le est beau-
coup moins violente. âux âlentours du
régime maxi.
L'Alpine ânnonce une différence de

2



EsSÂl

quelque 5/ i0 âux I  000 nl  déprrt  arfêlé
qui conUrnre la baisse de visueur de la
voiture. Mâis i l  faut quând même soul i
gnef que ccl  écart  restc di l f ic i lemenl
percept ible dlns le cadrc d une ut i l isa-
t ion no|mâle de la voi turc.  voire même
sport ive. l l  tàudrâ la pousser pouf s 'en
rendrc compte I  Lc pr incipal ârout de
IAIpinc 'Le Mans"réside sur ioul  dans
ceue puissânce mieux dosée, cette nron
lée plus progressive qui Iâ rendrâ dâns
lous les câs connôlablc.
On repfochàit  à l 'AIpine son man{tue de
slabi l i té à grande vi tesse, qui  al isai t
envjsager âvec angoisse un dépâsse-
menl de camion ou 1a sort ie d'un tunnel
à 200 km/h.
La "Le Mans" of i ie plus d âppui aéro-
dynamjquc sur l  avnnt.  âvec son museau
plonseant et ses ai les gâlbées. Disons
qu'à 180.km/h, el le roule beaucoup
morns qu avânr.  mats cela ne reste Dâs.
tout dc même. un modèle de slabi t i !é.
On se demânde d'ai l leurs comment uDe
âu10 comme IAlpine pourûi1 être str-
ble.  L.r  s labi l i té pour une voirure de ral-
lye n es pâs une caltc lér ist ique posit ive
d'âi l leurs Prcnez l 'Alpinc A I  l0: le toul

à l  ar. iè.e el  un empâlrenren! féduir .  ne
plâ'dent pas en sa faveur.
Si lâ pointe avant est s iprononcée. c esl
assurémenl qu' i1 Daraît  important dc
chargcr I 'avant porrr  dir iger lâ voi ture.
Une Alpine se pi lote. et  1e pr incipat ptai-
srr  que Ion peur t i rcr de cet engi i  pro,
vrent assuremenl de son comDortemen!
qui dépend él .oi tement de son conduc-

A dcs vi lesses râisonnables. campée sur
ses énormes pneus. l  Alpine vire sans tâ
mo'ndre dé. ive. La dirccl ion direcre.
precrse! est un vrai  régâ1. Si l 'on force
I 'al lure. el le devieùt f iancbement sous-
vireuse. ce qui l inr i te fortement ses
capnci lés de passâgc en virage. Pourpas-
ser a un câp supérieur.  i l  faut en lài1]a
bâlâncer pour reporter les nasses su.
lessicu directeur.  On peut âlors artein-
dre dcs.rccé1éfat ions 1nté.r les inlpo.-
lantes. bjen calé dans le siège.. .  La l imite
se manj leste Daf des décrochemcnls du
Irâin arr ière. comme Ji l  saut i l la i t .  I l
n est prs consei l lé d'al ler plus loin.  à
nroins dc posséde. une bonne prâ1ique.
câr l  équi l ibre très part icul ier de I 'Alpi
ne. roul  comme son moteur lurbo (dont

Uâ.ùpoàêm.n, qui Aèp.nd bceo.oup d. .on{u.aeu..

la  puissânce f isque de chulc. lbdemenl
avec lc  régime.  vous la issanl  âvec ptus
 en sous 1e Died)  nc làc i l i tent  suèfe les
choses
I l  es l  souvcnL a isé de commenccr  une
f lgLùe.  La d i l ïcu l lé  consiste à b icn la

L 'Alp ine est  une voi turc de connâis-
seu. .  qui  pour .a s ayérer  rcr r ib lement
emcace dâns des v i r rses serrés.  sur  des
pcrr les routcs,  mals se.r  beaucoul
morns r  la 'se dâns des enchr inenrenrs
rapides de grandes courbes.
Dâns ce dernier cas de figufe. il faudra
fà i re at teni ion de ne pas ârr iver  t .op v j te
( lc  coDfor t  et  le  s i lence ont  tendânce à
gomme. l imprcssion de v i lesse)  er  ne
pas balâncer  la  voi ture.  nra is  passer  dans
uù s ly le coulé qui  t iendra conpre du
sousvrraSe!  et  nc pos corr iger  ensui lc .
En un mo1,  prévoi . lâ  déviat ion du l ra in

Le f ie inage est  except ionnel .  on s ien
doutera i t  vu la  largeur dcs pneus.  Ces
Michel in  MXX nroccasionnent  pâs de
réacnons de direclion au freinaee d rit
leurs comrne on en l rouve souven!  avec

Pâr cont fe sous ]a p lu ic .  i ls  oht  une len-
dânce marquée à l 'aquâplâDins.  I1  t ru
drâ rester  v ig i lan l  e l  à  lâ  moindfe â ler le
( léger  louvoie lnent  ou pat inage d une
roue arr lerc oLr  avant)  lever  inrmédia le-

Au l ie inage.  on no!€.a âussi  unc len
dancc narquée ru b locage des roues ct
I -ABS proposé en sér ie n esr  cedaine-

L AIp iDe dâns cet te vers ion dépol luée
n aguèreperdu de son chârme qui t ienr
essent ie l lem€nt  à sa condui le  s i  pâr t i
cu l iè fc .  s i  inst inct ive.  Malgré uDe perrc
de pujssànce.  e l le  â gagné en âgrénlent
moteur .  tout  en conse.vânt  des per for
mances la.semcnl  sumsântes.  Mak c l le
q avec cc k i t .  ce. lâ inemenl  pcrdu une
irâc l ion de son formidâble rapport  pr ix /
Der lornances in i l ia l . . .  I

MoI8UR rv6 iL90!,91 x 6l mm,2458 cm,.

Injeclior/âllumâge élecro.ique
Turbæompft sseur cadetl 13

30,2 mksà?200 tdmn
185 ch à 5 750 lN/mn

IOUIS : Iantès BBS 8I 16 AV er l0I 1? AR
Pneus Mictelin MXX. AV : 205/45 R 16 Z

A R : 2 5 5 / 4 0 R U Z

CÀRIOSSERII: Châssis pourrc en acier âvec cairo$erie potyesrercoltée el vis-

t/l/h : 4,ll/1.75/1.19 m

Poids:  I210 k
T R { N S l l l S S l O \ :  I  r . 1 0 4 : 2 . 2 0 5 0 : 1  t . 8 t . i  t . 0 1 _  (  0 , 8 2 t .
Kâppod de Dont  I44!  {s / l l )
Km/h pou 100016 mokuen 5, :15.264

PIIFORMANCES: vitese na\i : 2{0 km/h

l 0 0 0 m D A : 2 r - l s
Cons. rorm.:  l - l l9/11,71/100 [m

SUSPINSIONS rAV/AR: doubls lliansLcs aB codbinés er bùie annrcu s

DIRImON I Crémaillèrc sans asistrne

IIUNS : Dhques rerlilés 0 259 nm AV/AR. ABS PRn i 150000 f
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