








Bienvenue à notre 9ème RMI!
Voici 9 fois que des passionnés, volontaires et engagés se mobilisent pour me�re sur pied 
ce�e fantas�que montée de 7 kilomètres entre la Main-de-Gingins et St Cergue. Pour 
les par�cipants c’est une chance rare que de se voir offrir un col fermé à la circula�on 
juste pour leur bon plaisir. De pouvoir chevaucher les motos qu’ils auront pa�emment 
recherchées dans tous les coins d’Europe et du monde puis rénovées et bichonnées pour 
enfin rouler et tracer des courbes dans des lieux nommés « Le Jambon » ou « Creux de 
la Griffe » .
Mais voilà rien n’est jamais si simple. Si le comité d’organisa�on est la cheville ouvrière 
les bénévoles en sont l’ingrédient principal. Rien ne se fait sans eux. On peut tout 
imaginer, tout organiser mais s’il manque le sel le plat sera fade et, pour nous, impossible 
à cuisiner. 
Je veux ici remercier tous mes collègues du comité d’organisa�on. Votre travail est 
remarquable. Vous devez sans cesse chercher, expliquer, mo�ver, convaincre et calculer 
car les budgets sont de plus en plus difficiles à boucler. Vous êtes trop forts. 
Vous les bénévoles vous avez toute notre reconnaissance et notre gra�tude car votre 
présence aujourd’hui est notre récompense. Vous êtes aussi « allumés » aussi passionnés 
de moto que nous et vous rendez ce rendez-vous possible. Un grand MERCI du fond du 
cœur vous est adressé par le CO incorpore mais aussi par tous les par�cipants.

Que ce�e édi�on 2017 soit belle et fes�ve.  
Vive la moto et rendez-vous en 2019, on compte sur vous !

Roger Kaelin, Président du CO     www.retro-moto.ch









Le mot du Président du Comité de Direction

A l’époque une équipe de passionnés avait organisé en 1901, la 1ère course 
de Nyon à St-Cergue et depuis déjà 15 ans soit en 2002, nous continuons 
dans la tradition mais sous forme de démonstrations non chronométrées, 
uniquement pour le plaisir de voir et d’écouter ces belles mécaniques.

Mais revenons à 2017,  nous avons une dizaine de nations, 11 titres de 
champions du monde avec pour la 1ère fois Wayne Gardner (AUS) 1 fois 
champion du monde en 500 en 1984, 4 fois vainqueur des 8 h de Suzuka 
(JPN), Jim Redman (ZWE) 6 fois, Pier Paolo Bianchi (ITA) 3 fois, Alain 
Michel (FRA) 1 fois mais avec aussi, beaucoup d’autres champions.

Une expo avec 40 motos de GP de l’époque à aujourd’hui, des photos et 
films, la présence et la participation de nombreux stands avec les grands 
constructeurs et agents, Honda, Yamaha etc.

Nous tenons à remercier la municipalité de St-Cergue pour son soutien, 
mais aussi celles de  Genolier, Trélex, Givrins, Arzier et Gingins, ainsi que 
tous nos partenaires, sponsors, annonceurs, pompiers, ambulanciers, 
la gendarmerie Vaudoise, les pilotes, les collectionneurs, le public, les 
riverains, les bénévoles et tous ceux que nous avons oubliés.

Tous les 2 ans, l’œuvre caritative que nous soutenons change et est 
scrupuleusement choisie et cette année ce sera l’association « Zoé4Life » 
qui aide et accompagne les enfants atteints du cancer et leurs familles.

La grande nouveauté cette année est la gratuité pour les visiteurs, mais 
les dons sont les bienvenus et si vous le souhaitez vous pouvez les déposer 
à l’entrée de l’expo motos au centre du Vallon à St-Cergue.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour 2019 où nous fêterons 
notre 10ème édition  et qui sera assurément de très haute qualité.

Que cette journée soit remplie de nostalgie, d’émotions,  de joie et de 
bonheur.

Georges Chatelain
Président du Comité de Direction  www.retro-moto.ch





Mot du syndic de St-Cergue  

La commune de St-Cergue a le grand plaisir d’accueillir la 
manifestation Retro-moto internationale pour sa 9ème édition 
le 17 juin 2017. Depuis 2002 cette manifestation réunit les 
passionnés de motos anciennes qui ont l’occasion de faire 
rouler leurs engins de collection pétaradants sur la mythique 
route de la «Côte de St-Cergue» qui déroule ses lacets sur 
une distance de 10 km pour atteindre les 1050m d’altitude du 
village.
La « Côte » est très appréciée des propriétaires de 2 roues 
qui viennent tester leur adresse et leurs engins mécaniques 
pour les uns et leur forme pour les autres. Sur un revêtement 
de très bonne qualité, les virages, souvent techniques, 
s’enchainent rapidement sur un itinéraire très varié offrant 
beaucoup de dégagements avec une vue splendide sur les 
Alpes et le bassin lémanique. 
Le jour du Rétro-moto international est particulier, car les 
heureux motards, au guidon de leur engin ont la possibilité 
de faire plusieurs fois la montée sur route fermée, ce qui est 
un privilège exceptionnel réservé uniquement aux vieilles 
motos, possibilité que bien des motards actuels rêveraient 
d’avoir…Chaque virage est signalé par un panneau indiquant 
la forme du virage, un décors digne d’un grand prix de la 
montagne.

Cette manifestation internationale attire de nombreux amis 
de la moto et les passionnés des anciennes motos et side-cars 
et elle donne l’occasion aux spectateurs de côtoyer d’anciens 
grands champions de stature internationale et leurs célèbres 
engins auréolés de gloire. C’est aussi un moment convivial de 
partage entre motards et spectateurs lors de la magnifique 
exposition de ces rutilantes motos dans une des salles du 
centre communal du Vallon. 



St-Cergue a une vocation de terrain de loisir de la région.  
D’un accès facile par la route et très bien desservi par le 
train, ce petit village de 2’500 habitants, en pleine crise de 
croissance, attire de nombreuses manifestations estivales.

Récemment, le village a accueilli le Tour du Pays de Vaud 
cycliste qui est aussi passé par la Côte de St-Cergue. Outre le 
Rétro-moto international, on peut citer la fête de la Mi-été et 
de nombreuses courses de VTT. Les pâturages de Saint-Cergue 
sont aussi le lieu de villégiature de nombreuses vaches qui y 
passent l’été. A l’automne, les vaches retournent en plaine, 
revêtues de magnifiques parures de fleurs, lors de notre 
célèbre fête de la Désalpe.

La municipalité de St-Cergue est très heureuse de vous 
accueillir lors de cette manifestation et espère que vous 
passerez des moments inoubliables autour de la passion des 
motos anciennes. Nous profitons de l’occasion de remercier 
les organisateurs, les bénévoles, le personnel communal et 
tous ceux qui s’activent pour faire de cette manifestation un 
moment inoubliable. 
Et bien sûr, nous espérons vous revoir parmi nous à la 
prochaine rétro-moto internationale et aussi lors d’autres 
occasions.

Pierre Graber

Syndic de Saint-Cergue
 



Jim REDMAN
Date de naissance: 8 novembre 1931
Lieu de naissance: Hampsted (GB)
Nationalité: Rodhésien

6 fois champion du monde GP:
- 250cc: 1962, 1963
- 350cc: 1962, 1963, 1964, 1965
4 fois vice champion du monde
6 fois gagnant du Tourist Trophy – Isle of  Man
1er pilote de l’histoire avoir gagné 3 GP en une journée
Victoires GP : 45
Podiums GP : 98

DIRECTIVES POUR LE PUBLIC
L’avenir de cette manifestation dépend en grande partie de votre 
comportement.
Le Comité d’Organisation vous demande de bien vouloir respecter 
les directives des collaborateurs en matière de signalisation pour 
les parkings et les ordres des commissaires de piste, concernant 
les zones réservées ou interdites au public, de rester derrière les 
barrières et les rubans plastique délimitant les zones dangereuses 
et de ne pas traverser la route.

Une zone public accessible par bus navette gratuite est à votre 
dispostion à mi-parcours. (voir carte parcours)

Les autorités communales et les propriétaires de la région nous ont 
fait confiance, méritons-là et respectons la nature en utilisant les 
nombreuses poubelles mises à disposition.

Merci de votre collaboration !  Le Comité d’Organisation





Pier Paolo Bianchi
Date de naissance: 11 Mars 1952
Lieu de naissance: Italie
Nationalité: Italien

3 fois champion du monde GP:
- 125cc: 1976, 1977, 1980
2 fois vice champion du monde

Victoires GP : 27
Podiums GP : 61





Luigi Taveri
Date de naissance: 19 Septembre 1929
Lieu de naissance: Horgen, Suisse
Nationalité: Suisse

3 fois champion du monde:
 125cc: 1962, 1964 et 1966
5 fois vice champion du monde
3 victoires au Tourist Trophy – Isle of Man
Victoires GP : 30
Podiums GP : 89





Wayne Gardner
Date de naissance: 11 octobre1959
Lieu de naissance: Wollongong, Australie
Nationalité: Australien

1 fois champion du monde 500 cm3 en 1987
2 fois vice champion du monde
Victoires GP : 18
Podiums GP : 51



Rte de Duillier 6 bis - www.medina-sa.ch

Le carrossier que votre voiture va apprécier



Alain Michel
Date de naissance: 23 Février 1953
Lieu de naissance: Montélimar, France
Nationalité: Français

1 fois champion du monde de Side car en 1990
3 fois Vice-Champion du monde:
- 1978, 1981 et 1986

Victoires GP : 18
Podiums GP : 77





Teuvo LÄNSIVUORI (Tepi)
Date de naissance:
9 décembre 1945

Lieu de naissance:
Isalmi (Finlande)

Nationalité:
Finlandais

3 fois vice champion du monde
- 1973 : 250cc et 350cc
- 1974 : 350cc
Victoires GP : 8
Podiums GP : 27

Bruno Kneubühler
Date de naissance:

3 dècembre 1946
Lieu de naissance:

Suisse
Nationalité:

Suisse

3 fois Vice champion du monde
- 1973 : 50cc, 1974, 1983: 125cc
3ème championnat du monde
- 1972: 500cc
Victoires GP : 5
Podiums GP : 33





Alain GENOUD
Date de naissance:
7 juin 1948

Lieu de naissance:
Chambery (France)

Nationalité:
Français

Champion d’Europe d’endurance:
- 1972, 1974, 1975

Vainqueur du Bol d’Or:
- 1974
- 1975

Roland FREYMOND
Date de naissance:
15 mars 1953

Lieu de naissance:
Poliez (Suisse)

Nationalité:
Suisse

3ème au championnat du monde
- 1981 : 250cc
- 1982 : 250cc
Victoire GP : 1 (Suède)
Podiums GP : 10





Loris Baz (Bazooka)
Date de naissance:
1 fèvrier 1945

Lieu de naissance:
Sallanches, France

Nationalité:
Français

Champion de France SSTK 600 : 2008
Championnat du monde Superbike:
Victoires  : 2 / Podiums   : 14
3ème saison de MotoGP (2015-....)

Jean-Claude Castella
Date de naissance:

2 avril 1945
Lieu de naissance:

Rolle (Suisse)
Nationalité:

Suisse

Champion de Suisse de sidecar
- 1966
Championnat du monde de sidecar:
- 1970 : 5ème

- 1971 : 7ème

- 1969 : 9ème

- 1968 : 13ème





EXPOSITION DE MOTOS DE COURSE TOUTES DISCIPLINES À LA SALLE DU VALLON

Ouvert le vendredi durant l’apéro et le Samedi de 9h00 à 23h00





Pour la sécurité de tous, nous vous prions de ne 
pas vous tenir dans les zones non-expressément 

autorisées au public.
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GDK Motos
Ch. de Riant-Coteau 17
1196 Gland

Tél. 022 364 63 63
Fax 022 364 63 73
info@gdkmotos.ch



Une route donc, pentue, serpentant sur les flancs de la montagne de quoi justement 
mettre à l’épreuve les voitures qu’on dit pouvoir remplacer les chars, calèches 
et autres véhicules tirés par les chevaux. Il s’agit de démontrer que ces engins 
pétaradants sont capables de surmonter les pires difficultés et de conduire leurs 
passagers n’importe où.
Personne ne se doute, en ce printemps de 1901, que la première course organisée 
par l’Automobile Club de Suisse entre Trélex et St-Cergue va faire de cette route 
un des lieux mythiques de l’histoire de la moto, sauf, peut-être, les deux pilotes 
d’une petite Motosacoche inventée par les frères Dufaux.

Bientôt, les automobilistes renoncent à se mesurer sur ce tracé qui, selon la Suisse 
sportive, avec ses cinquante-deux virages brusques, à angle aigu, sur un tracé de dix 
kilomètres à peine, ne constitue plus une épreuve sportive, mais plutôt un gymkana.
Lorsque naît en 1907 l’Union motocycliste romande (UMR), l’idée d’une grande 
course motocycliste internationale refait surface grâce au journal l’Auto-Sport. Il 
faudra cependant attendre 1912 et vaincre beaucoup de résistances pour qu’elle se 
réalise. Pour la rendre d’emblée plus spectaculaire, c’est de Nyon que sera donné 
le départ. 

Dès lors, le Nyon-St-Cergue deviendra l’épreuve reine des courses de côte en 
Suisse pendant de nombreuses années, et même la guerre de 14-18 n’interrompra pas 
totalement le déroulement de la course.
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APERÇU HISTORIQUE
A quoi peu bien ressembler 
la route qui va de Nyon à 
St-Cergue en ce tout début 
du XXe siècle ? A quoi peut-
elle bien servir, puisque les 
véhicules à moteurs sont 
encore bien rares. Au passage 
des diligences ? Peut-être. 
Probablement plus encore à 
l’exploitationdes riches forêts 
du Jura. Peu importe.Darbelley, 1916





Tous les pilotes et surtout les marques qui marquent l’histoire de la moto en Suisse 
se font un point d’honneur de s’affronter sur une côte qui attire de plus en plus 
de spectateurs au fil des années. Il faut dire, que la course passionne un très 
large public qui admire autant les performances techniques que le style des grands 
champions.

“Constatons d’abord que le public continue non point à s’intéresser de loin 
seulement à notre grande manifestation, mais qu’il tient à la suivre aux endroits 
les plus dangereux du parcours. Dimanche matin, les trains de Genève de 5h et  
6h étaient archi-bondés de gens qui venaient assister à la course; de Lausanne, 
nombre de voyageurs descendent également à Nyon. Sur la grande route nationale, 
ce n’est qu’une théorie sans fin de vélos, motos, automobiles. Dès six heures, les 
spectateurs se canalisent sur les 14 kil.600 du parcours; la foule pressée est dense; 
à la station de départ du Nyon-Saint-Cergue, des centaines et des centaines de 
gens qui veulent être à l’arrivée prennent d’assaut les tramways. Il y a au bas mot 
quinze à vingt mille spectateurs.”     L’Auto-Sport ; 1917

Il faut dire que, même si la participation des usines étrangères n’est guère possible 
en ces temps agités, les machines helvétiques sont à la pointe de l’évolution technique 
et se livrent une bataille commerciale acharnée : Motosacoche, Moto-Rêve, Moto-
Genève, Motoclette, Moto-Moser se disputent âprement le marché. Les meilleurs 
pilotes, les Lavanchy, Gex, Pélissier, Schlée, Alfter… tous reconnus comme les as 
du guidon même au-delà de nos frontières, sont au départ.

Toutefois, les autorités, de même 
qu’une partie de la population 
allergique au progrès ou nostalgique 
du bon vieux temps, ne se montrent 
pas aussi enthousiastes. En 1920, 
la course est interdite suite à la 
mort d’un pilote amateur. Autre coup 
dur: le journal Auto-Sport, qui avait 
été le principal et très efficace 
promoteur de la course, est repris 
par un éditeur suisse-alémanique et le 
Nyon-St-Cergue n’a plus de soutien 
médiatique.
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Gex, 1916



Michel Stager
Route de Nyon 12
1264 St-Cergue
Tél. 022 360 12 82
Fax 022 360 25 81
www.subaru.ch
levant@bluewin.ch



Quand la course reprend en 1923, le monde de la moto a changé. Un peu partout 
en Suisse des courses de côte sont organisées ; le Nyon-St-Cergue n’est plus seul 
à bénéficier de l’engouement pour la moto. Surtout, le public se passionne pour les 
courses en circuit. Ce sont le Grand Prix de Suisse de 1922 autour du lac de 
Joux, puis les Grands Prix de Meyrin qui attirent les foules.
Néanmoins, sportivement, la montée vers St-Cergue continue à réunir, jusqu’en 
1934, tous les grands noms de la moto : Martinelli, Franconi, Rossi, Cérésole, 
Bourquin, Bizzozero, Aubert, Kirsch, Haenni, Cordey... Les machines ne sont plus 
seulement helvétiques : des Norton, des AJS, des Harley-Davidson, des Excelsior 
battent en brèche la supériorité jusque-là incontestée des Motosacoche et des 
Condor. 
La route, elle aussi a changé ; on est loin de la petite route forestière du début. 
Aussi les records sont-ils régulièrement battus. Celui de Cordey sur une Norton 
500, en 1934, lors de la dernière édition de la mythique course, laisse perplexe:
8’31’’ pour parcourir les 12 km 754 de la montée, alors que la route n’est pas 
encore goudronnée. Un record qui restera définitivement dans les annales du sport 
motocycliste suisse.

Roudy Grob

Cordey, 1934

Pour en savoir plus, le livre « Echappements libres et effluves de ricin » raconte l’histoire des 
courses en Suisse, de 1900 à 1955, année de l’interdiction des courses en Suisse. Le livre de 
Roudy Grob est en vente au stand du Norton Sport Club, dans le parc des coureurs.

Les photographies illustrant ces trois pages historiques ont été également fournies par Roudy
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Swixim International



Farewell Champion...







Liste des Participants

Directeur de course
007 Bally Bernard  Honda CBR 1000   2017



Café-Restaurant Du Jura   fermé le mardi
Chez Martine et Hans
1264 St Cergue
Tel: 022 / 360.11.31



Liste des Participants



 

Nos Chaleureux Remerciements vont

- Aux communes de St-Cergue, Trélex, Genolier, Givrins et Gingins

- Aux bénévoles

- Aux donateurs anonymes

- Aux propriétaires des magnifiques motos de l’expo

- Aux pompiers

- Á vous tous!

Et bien sur, également pour leurs dons généreux:
- FIM
- Association Otello Buscherini
- Bière Boxer
- Plastitech Sàrl 
- Valser Service
- Félix Thierry



Liste des Participants





Liste des Participants





Liste des Participants - Motos



https://zoe4life.org/
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A l‛avant-garde pour 
la préservation de 
l‛environnement

 EXTINCTEURS
 EXTINCTION AUTOMATIQUE
 MATERIEL- INCENDIE
 FORMATION
 ENTRETIEN TOUTES MARQUES

       Agence régionale:
 Magnin Jacques
 Ch du Cossy 10
 1260 Nyon
 Tél 079 203 75 02



NEW ADVENTURE


