
L‘Audi SQ5 avec la dernière technologie quattro vous 
emmène sur les pentes les plus folles des Alpes. 
Welcome to the Home of quattro*.

Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € – 11, avenue de Boursonne
Villers-Cotterêts - RCS SOISSONS B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional. 
* Welcome to the Home of quattro : Bienvenue dans l’univers quattro.
Gamme Audi Q5 : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 4,5 – 8,5. Rejets de CO₂ (g/km) : 117 – 195.
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Caractéristiques techniques
Audi S1 : consommations de carburant en l/100 km : urbaines 9,3–9,1 ; routières 6,0–5,8 ; mixtes 7,2–7,0 ; émissions CO₂ en g/km :  
mixtes 168–162 Audi A4 allroad quattro : consommations de carburant en l/100 km : urbaines 8,2–5,4 ; routières 5,9–4,4 ; mixtes 6,7–4,9 ; 
émissions CO₂ en g/km : mixtes 154–127 Audi S4 : consommations de carburant en l/100 km : urbaines 10,1–9,8 ; routières 6,3–5,9 ;  
mixtes 7,6–7,3 ; émissions CO₂ en g/km : mixtes 175–166 Audi TT : consommations de carburant en l/100 km : urbaines 11,4–5,1 ;  
routières 6,8–3,9 ; mixtes 8,5–4,3 ; émissions CO₂ en g/km : mixtes 194–114 Audi A6 allroad quattro : consommations de carburant en  
l/100 km : urbaines 10,1–6,2 ; routières 6,7–5,2 ; mixtes 8,0–5,6 ; émissions CO₂ en g/km : mixtes 185–149 Audi A8 : consommations de 
carburant en l/100 km : urbaines 15,6–7,2 ; routières 8,6–4,8 ; mixtes 11,2–5,7 ; émissions CO₂ en g/km : mixtes 259–149 Audi Q3 :  
consommations de carburant en l/100 km : urbaines 8,6–4,8 ; routières 6,5–3,9 ; mixtes 7,2–4,2 ; émissions CO₂ en g/km : mixtes 168–109  
Audi SQ5 : consommations de carburant en l/100 km : urbaines 8,0–7,8 ; routières 6,0–5,9 ; mixtes 6,7–6,6 ; émissions CO₂ en g/km :  
mixtes 177–174 Audi Q7 : consommations de carburant en l/100 km : urbaines 10,0–6,1 ; routières 7,3–5,1 ; mixtes 8,3–5,5 ; émissions 
CO₂ en g/km : mixtes 193–144 Audi Q7 e-tron quattro : consommations de carburant en l/100 km : mixtes 1,9–1,8 ; émissions CO₂ en  
g/km : mixtes 50–48 ; consommation d’électricité en kWh/100 km : mixtes 19,0–18,1 Audi SQ7 : consommations de carburant en  
l/100 km : urbaines 8,7–8,4 ; routières 6,9–6,5 ; mixtes 7,6–7,2 ; émissions CO₂ en g/km : mixtes 199–189 Audi RS 3 Sportback :  
consommations de carburant en l/100 km : urbaines 11,4–11,2 ; routières 6,5–6,3 ; mixtes 8,3–8,1 ; émissions CO₂ en g/km : mixtes 194–189  
Audi RS Q3 performance : consommations de carburant en l/100 km : urbaines 11,8–11,6 ; routières 6,8–6,6 ; mixtes 8,6–8,4 ; émissions CO₂ 
en g/km : mixtes 203–198 Audi R8 : consommations de carburant en l/100 km : urbaines 17,5–16,7 ; routières 9,3–8,4 ; mixtes 12,3–11,4 ; 
émissions CO₂ en g/km : mixtes 287–272.
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EMPRUNTEZ TOUTES 
LES ROUTES

Qui roule en quattro ne se laisse pas impressionner par les intempéries,  

mais plutôt par les possibilités qu’offre un véhicule quattro. Peu importe 

le revêtement de la chaussée, qu’il soit goudronné, mouillé ou verglacé, 

le quattro vous confère la liberté de décider vous-même le chemin à 

emprunter. C’est dans l’esprit de l’« Access all Areas* » que nous vous 

accueillons  cordialement dans la saison Audi quattro 2017-2018. 

Nous vous invitons à  découvrir au fil de votre lecture l’esprit pionnier 

et la passion de cette  légendaire transmission intégrale d’Audi.

* Emprunter toutes les routes.
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PAR-DELÀ  
LES MONTAGNES.

Même à des températures estivales,  les 
 événements Audi sont des excursions  d’un genre  bien 

particulier.  Êtes-vous prêt à tenter l ’aventure ? 
Des panoramas montagneux, des mets délicats 

et  des sensations de conduite vous garantissent  
une expérience inoubliable à découvrir  dans 

le  cadre de divers événements Audi.

Audi quattro en été



A U D I  
M O U N T A I N  
E  X  P  E R  I  E N C E *

Kitzbühel (AT)

Tout le monde ne connaît pas l’expérience 
qu’offre une Audi sur des terrains raides et  
impraticables. Pour tous ceux qui le souhaitent  

cependant, il existe l’Audi Mountain Experience :  
une excursion tout-terrain ambitieuse combinée à 

des  paysages pittoresques extraordinaires au milieu 
des montagnes.  

Par des températures estivales douces, la 
technologie Audi quattro a montré aux participants 
sur des terrains accidentés ce qu'elle renfermait 
sous son capot. D’autres ont opté pour une 

ascension en télé- cabine. Lorsque les invités sont 
arrivés à la cabine  de départ de la légendaire piste 
de ski de la Streif, un merveilleux panorama 
montagneux s’offrait à eux dans une atmosphère 
rustique, avec des spécialités  culinaires fraîchement 
préparées par le grand chef  cuisinier de la région, 
Christian Winkler, et le maître barista Cem Korkmaz.  

Après avoir savouré un spectaculaire sorbet aux fruits 
des bois à l’azote, avoir échangé, notamment avec les 
as du ski Henrik Kristoffersen et Marlies Raich, 

le pro du golf Lukas Nemecz et la snowboardeuse 
Claudia Riegler, les participants sont rentrés à 
Gamsstadt soit en télécabine, soit en Audi Q5 ou Q7.  

Avons-nous suscité votre envie d’air 
montagneux ? 
N’hésitez pas dans ce cas à vous inscrire 

à la  prochaine Audi Mountain Experience sur : 
www.quattro.at/chicnic.

1

2

3

4

1  Aussi « untaggable** » que l’Audi Q2 :  
les forêts de Kitzbühel.

2  Travail de précision lors de l’ascension par monts et  
par vaux.

3  Les conquérants des sommets surprennent certains  
habitants de la montagne.

4  Pour terminer la journée en beauté :  
une descente panoramique dans la vallée.

* Programme de conduite en montagne Audi.
** Indescriptible.
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Audi quattro en été

Envie d’une balade riche en lacets, agrémentée 
par des aires de départ de golf dans un cadre  
pittoresque au milieu des merveilleuses Alpes 

A U D I  
G O U R M E T 
T  R O  P  H  Y * * *

Davos (CH)

5  Le cuisinier étoilé Andreas Caminada met la main à la pâte 
pour soigner les derniers détails.

6  Le passionné de golf, Didier Cuche, signe des balles de golf 
pour les participants.

7 Cuche en plein swing au départ 17.

5

6

7

suisses ? Avec, pour couronner le tout, la dégustation 
en soirée de mets savoureux d’une cuisine étoilée. 
Bienvenue à l’Audi Gourmet Trophy.  

Selon la devise « chaque condition est une condition 
parfaite », les 60 participants au Trophy de cette année 
ont su braver la fine bruine qui tombait sur le terrain 
de golf. Répartis en équipes de quatre, les participants 
se sont tout de suite montrés impatients de commencer 
le parcours, et chacun a pu continuer à jouer dès le 
premier swing au même endroit. Sur l’aire de départ 
17, le sympathique skieur professionnel et grand 
amateur de golf, Didier Cuche, attendait les invités et a 
lui-même frappé la balle. Grâce à son swing dynamique, 
il a pu réaliser le coup le plus éloigné de manière 
étonnante pour presque toutes les équipes. 

À la fin du parcours, les invités ont été conviés à un 
apéritif dans l’hôtel Intercontinental partenaire 
d’Audi. L’équipe de cuisine de Caminada a préparé le 
dîner sous le regard des convives, et c’est dans une 
ambiance conviviale avec, des anecdotes relatées par 
Didier Cuche et Caminada, que  la soirée s’est 
achevée. La première de cet événement combinant 
golf et gastronomie a connu un vif succès, non 
seulement parce que les places disponibles avaient été 
toutes réservées, mais également parce que les voix 
étaient unanimes pour le réitérer.  

À propos de réédition : Audi vous emmènera  
de nouveau dans les Alpes suisses à l’avenir, avec  
des événements surprenants et riches d’aventures 
dans un décor époustouflant. Vous trouverez toutes 
les informations relatives aux futurs événements qui 
se déroulent dans les stations partenaires sur :  

www.audi.ch/events.

*** Programme gourmet Audi.



1  Le Chic Nic offre une expérience de conduite, du sport et  
un repas gastronomique dans un cadre naturel exceptionnel.

2  Le Golf-Safari est un véritable voyage de découverte au  
milieu de paysages inouïs.

3 Les participants prennent tout leur élan.
4  Des paysages à perte de vue lors de l’Audi quattro  

experience.
5  Le Chic Nic attend les participants affamés du Golf-Safari. 
6  L’Audi quattro experience par monts et par vaux.

1

2

3

4

5
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Audi quattro en été

Cet événement vous réserve 
bien plus qu’un simple repas 
gastronomique en plein air. 

L’Audi Chic Nic 2017 a séduit ses 
participants avec un golf-safari à 
travers des parcs naturels, des forêts 
et des vallées dans les Dolomites,  
et une Audi driving experience*. 

Le départ étant prévu dans le parc 
naturel Adamello Brenta, l’événe-
ment commençait par une am-
biance alpine mémorable pour 
continuer en un golf-safari, du club 
de golf de Campo Carlo Magno 
jusqu’à Madonna di Campiglio. Les 
véhicules Audi Q7 et les nouveaux 
modèles Q5 ont accompagné les 
participants jusqu’à la dernière 
étape où ils furent accueillis par le 
Chic Nic avec de la musique live 
ainsi que des créations culinaires, 

préparées par les chefs cuisiniers 
des hôtels partenaires d’Audi. 

L’événement s’est terminé par 
une Audi driving experience avec 

la toute nouvelle génération de  
modèles Audi. Sport, montagne,  
gastronomie et voitures : une com-

binaison attrayante pour tous les 
sens. Vous retrouverez la même 
composition également pour 
d’autres événements Audi organi-
sés en été ou en hiver. Participez 
vous aussi la prochaine fois : vous 
trouverez des informations au  
sujet de la participation et des 
lieux sur :  http://live.audi.it/.

Des paysages imposants, des 
routes extraordinaires, des 
itinéraires bien préparés et 

des modèles Audi quattro sportifs 
vous attendent à chaque Audi 
quattro experience. Cette année, 
les participants étaient à Megève, 
une commune française, dans un 
domaine skiable à proximité du 
massif du Mont-Blanc, avec une 

nuit dans un chalet-hôtel.  

Après une courte initiation, 

les participants ont pu prendre le  
volant de l’un des huit modèles  
Audi pour apprécier une conduite 
sur une route pittoresque de 
100 km à travers les montagnes 

et découvrir dans différentes 
conditions les diverses technolo-
gies, comme l’Audi virtual cockpit1 
personnalisable. Les pilotes sont 
ensuite passés aux modèles Audi 
Q7 en tout-terrain pour explorer 
leurs compétences en hors-piste. 
Une fois ce parcours achevé, les 

participants ont pu démontrer leur 
maîtrise de la conduite face à des 

obstacles tels que des troncs 
d’arbre ou des collines escarpées.  

Profitez, vous aussi, de la 
possibilité de tester une Audi 
quattro dans diverses conditions 
lors d’une Audi quattro 
experience. Outre un paysage 
absolument époustouflant  et une 
nuitée exclusive, des spécialités 
culinaires vous attendent. 
Réservez dès à présent une place 
pour la prochaine  quattro 
experience sur :  
http://www.audi.fr/fr/web/fr/ 
univers/audi-driving-experience/
audi-quattro-experience.html.

A U D I  
C H I C  N I C 
&  G O L F - 
S A F A R I

Madonna di Campiglio (IT)

A  U  D I  
Q  U A T  T  R O  
E  X  P  E R  I E N  C  E * *

Megève (FR)

* Programme de conduite Audi.

** Programme de conduite quattro Audi.
1 Tableau de bord digital Audi.



LE SUMMUM 
DU PLAISIR

À  skis ou en quattro :  en montagne,  

les émotions sont ressenties d’une manière  
bien plus intense. Vous apprendrez dans  

les pages suivantes quels déplacements dans les 
airs procurent le taux d’adrénaline le plus élevé.  

Audi quattro en hiver





Peut-on vraiment encore parler de compétition de ski amateur ?  
En haut déjà, dans la zone d’échauffement à côté de la cabine de  
départ, le niveau de nervosité est digne de celui d’un championnat 

mondial. Tension nerveuse et adrénaline flottent dans l’air, on  pourrait 
presque les sentir. Une centaine de femmes et d’hommes se  sont 
qualifiés pour la finale mondiale, répartis en deux catégories d’âge, et 
attendent leur départ dans la station de sports d’hiver mondaine de 
Madonna di Campiglio. Le parcours du slalom géant dure environ une  
minute et c’est sur des skis de compétition très affûtés que les sportifs 
passent les portes en carving**. Une compétition de ski amateur ? C’est 

un euphémisme !  

Bien entendu, l’important est de participer. Et de s’amuser ! Faire découvrir 
la compétition de ski professionnelle à tous. Pour de vrai. Un véritable 
challenge. Voilà l’idée qui se cache derrière cette compétition. Troquer la 

tribune contre le bloc de départ et son bonnet contre un casque. Aucun skieur 
professionnel n’est admis, même les combinaisons de ski de compétition 
sont taboues. Et pourtant, l’Audi quattro Ski Cup a des airs  d'épreuve de 
haut niveau. L’ambiance : la classe mondiale absolue. Mais pouvait-on 

s’attendre à autre chose ? En tant que sponsor de longue date des principales 
équipes nationales de ski ainsi que sponsor en titre de la Coupe du monde 
de ski Audi FIS, le constructeur haut de gamme s’est imposé  depuis 
longtemps comme partenaire fiable et important de ce sport.

AUDI QUATTRO 
SKI CUP*

QUALIFICATIONS

Obergurgl (AT)

Saint-Moritz (CH)

Sankt Anton am Arlberg (AT)

Verbier (CH)

Cortina d’Ampezzo (IT)

Megève (FR)

Kitzbühel (AT)

Alta Badia (IT)

Davos (CH)

Madonna di Campiglio (IT)

01–03/12/2017

08–10/12/2017

12–14/01/2018

19–21/01/2018

26–28/01/2018

26–28/01/2018

02–04/02/2018

08–10/02/2018

23–25/02/2018

02–04/03/2018

FINALE MONDIALE

Kitzbühel (AT) 23–25/03/2018
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* Championnat de ski Audi quattro.
** Virage coupé .
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Audi quattro en hiver

La troisième édition de la 
Coupe du monde de ski,  

l’Audi quattro Ski Cup, se  
déroulera au printemps 2018 sur 
le lieu de pèlerinage légendaire 
du ski alpin : Kitzbühel. C’est là 
que la Coupe du monde a été créée 
en 1966, sur la Seidlalm qui vient 
tout juste d’être rénovée. Dans un 
premier temps, les amateurs 
d'Audi sont convoqués dans un 
premier temps dans le calendrier 
des courses pour dix week-ends de 
qualification organisés en 
Autriche, en Italie, en France et en 
Suisse, notamment à Cortina 
d’Ampezzo, Saint-Moritz, Megève 
ou Sankt  Anton am Arlberg ; des 
destinations de rêve qui 
enchanteraient tout passionné de 
ski. Des skieurs légendaires 
sympathiques, tels que Didier 
Cuche, Kristian Ghedina ou bien 
encore Hans Knauß, seront cette 
fois sur place en tant que coachs et 
soutiendront les athlètes, non 
seulement en leur procurant de 
précieux conseils mais en leur 
racontant sur-tout un bon nombre 
d’anecdotes amusantes. Un test de 
skis Rossignol ainsi qu’une Audi 
driving experience* époustouflante 
sont également prévus au pro-
gramme pour garantir un week-end 
inoubliable.

Finale mondiale de l’Audi quattro Ski Cup 2017 à Madonna di Campiglio.

* Programme de conduite Audi.
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Audi quattro en hiver

Audi a réinterprété le  
championnat du monde  

de ski alpin de Saint-Moritz 
en 2017 d’une manière absolu-
ment extraordinaire. En plus de la 
compétition spectaculaire en mon-
tagne, une course motorisée 
excitante a également eu lieu en 
bas dans la vallée, à Saint-Moritz-
Bad, sur une piste verglacée. En 
termes de dynamique et de 
vitesse, le ski et l’automobile se 
rejoignent.  

Dans cette perspective, il était 
tentant de placer dans le cadre 
de l’Audi SuperQ, parallèlement au 
championnat du monde de ski  
alpin de Saint-Moritz, avec des 
skieurs alpins téméraires comme 
Peter Fill et Dominik Paris d’Italie 
ou le médaillé de bronze autrichien 
Max Franz, des coureurs profes-
sionnels de rallye Mattias Ekström 
et Toomas Heikkinen au volant de 
l’Audi S1 EKS RX quattro. En plein 
milieu du paysage de montagne 
inouï qu’offre l’Engadine, Audi a 
conçu un circuit exigeant, 
agrémenté de courbes et de droites 
longues et moyennement rapides, 
pertinentes pour jouer avec la 
pédale d’accélération. 

Plein gaz sur la piste gelée, les 
skieurs professionnels en ont l’ha-
bitude. « Lorsque tu te retrouves 
au volant d’un bolide compact de 
412 kW (560 ch) équipé de la 
transmission quattro et de pneus 
cloutés sur un tapis blanc et que tu 
passes les virages, cela te procure 
des sensations bien singulières. » 
C’est en tout cas l’avis du 
vainqueur de Kitzbühel, Peter Fill, 
qui s’est déjà retrouvé au départ de 
l’Audi TT Sport Cup*. « Quelle 
expérience fantastique ! » Comme 
sur la piste, il a dû cette fois 
s’incliner devant Max Franz. Même si 
ces messieurs sont des adversaires, 
il n’est question ici que de plaisir et 
de bonheur.  

Les champions alpins ne pouvaient 
pas trouver de meilleur professeur : 
deux fois vainqueur du DTM et 
champion du monde de rallycross 
2016, Mattias Ekström est le  
pilote de course le plus polyvalent 
du monde. L’année précédente, il 
avait invité, en marge de la course 

du Hahnenkamm de Kitzbühel, des 
légendes du ski et des vedettes 
sportives d’autres disciplines ; les 
femmes étaient également pré-
sentes au départ de Saint-Moritz. 
Comme dans la compétition du  
super-G, l’Autrichienne Nicole  
Schmidhofer fut la plus rapide 
dans le SuperQ.  

Tina Weirather,  originaire du 

Liechtenstein  a démontré en Audi 
TT RS qu’elle était capable de 
repousser les  limites physiques 
avec autre chose que ses propres 
skis. Elle prenait courageusement 
les virages en drift, laissant des 
nuages de neige derrière elle avant 
de lancer ce cri de joie : « Quel 
plaisir, je ne voulais plus 
m’arrêter ! Dommage que ce soit 
déjà terminé. »  

Les experts en puissance se sont 

montrés au final plutôt impres-
sionnés par les conduites sportives 
des skieurs professionnels ; il 
s’agissait également pour les 
conducteurs Audi de sauver leur 
honneur : qui est le meilleur 
coach ? L’initiateur Mattias 
Ekström sourit d’un air malicieux 
et dit : « Je suis vraiment content 
de voir les progrès que tous ont 
fait en si peu de temps. »

SUPERQ

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ en page 51.

* Compétition Audi TT Sport.



 CHEZ SOI À LA MONTAGNE
Pour l’Audi quattro, « chaque condition est une condition parfaite ». La combinaison  
neige-montagne constitue l’une des conditions préférées. Avec la légendaire transmission 
intégrale, même les skieurs professionnels et amateurs se sentent à l’aise sur l’épais  
manteau blanc. Encore une bonne combinaison.

Le photographe attend la symbiose 
parfaite entre la neige, la lumière 
et les sportifs pour couvrir le thème 
de la campagne Audi quattro.

Leave the road. leave your mark. = 
Laissez votre empreinte sur la route. 
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La neige fascine. Qu’on la voie 
pour la première fois ou qu’on 
la piétine chaque année. Le 

plaisir procuré par ce chef-d’œuvre 
de blancheur est infini, c’est pour-
quoi les possibilités de se déplacer 
sur elle doivent être tout autant  
illimitées. À skis ou en Audi quattro. 
Cette passion commune fait d’Audi 
un partenaire idéal et un sponsor de 
longue date des associations natio-
nales de ski, qui sont au nombre de 
16 actuellement, dont la Fédération 
internationale de ski (FIS) qu’Audi 

accompagne depuis 15 ans en 

LA MONTAGNE VOUS 
APPELLE AUSSI : 

Gagnez l’un des trois bons  
de participation à une Audi  
driving experience*** en  

publiant tout simplement sur 
Instagram une photo originale 
de vous avec une affiche publi-
citaire du domaine skiable 
d’Audi quattro dans la période 

du 01/12/2017 au 
30/04/2018 en utilisant le 
hashtag #quattromoments.  
Les gagnants pour l’Audi  
driving experience seront tirés  
au sort le 31/05/2018 par  
générateur aléatoire parmi  
les publications.

Une photo de la nouvelle campagne  
Audi quattro, destinée aux passionnés  
de ski, dans les domaines skiables  
les plus appréciés des Alpes.

prêtant son nom à l’Audi FIS Ski 
World Cup*. Audi ne se limite pas 
aux disciplines de ski, mais 

s’engage également dans la 
combinaison nordique, le skicross, 
le ski de fond et le saut à ski, ainsi 
que la Tournée des quatre 
tremplins et de nouvelles 
disciplines sportives, par exemple 
lors du Freeride World Tour** où 

Audi soutient également des 
athlètes individuels. Il n’est donc

pas étonnant que la nouvelle 

campagne  publicitaire de l’Audi 
quattro naisse dans les Alpes, avec 
des sportifs professionnels. C’est 
ainsi que la championne de 
freeride Nadine Wallner et le 
skieur alpin Peter Fill ont servi de 
modèles authentiques. Vous 
pourrez faire la connaissance de 
ces deux professionnels du ski et 
découvrir leur vision en termes de 

montagne et de ski extrême. 

* Coupe du monde de ski Audi FIS.
** Coupe du monde de ski freeride.
*** Programme de conduite Audi.



Lorsque Nadine Wallner est 
rentrée dans son pays d’ori-
gine, l’Autriche, son médecin 

lui a annoncé une mauvaise nou-
velle. Il ne voulait pas parler de  
sa double fracture du tibia et du 
péroné qu’elle s’était faite en chu-
tant pendant le tournage d’un film 
à Haines en Alaska. « La broche 
qu’ils t’ont posée est une broche 
pour hommes », expliqua le 
docteur d’Innsbruck. Il y avait eu 
tant d'accidents ce week-end-là 

que l’hôpital de Juneau s’était tout 
simplement retrouvé en pénurie de 

broches pour femmes. Celle pour 
hommes était trop longue et néces-
sitait une seconde opération pour 
la retirer. Pour une professionnelle 
de freeride, ce genre de nouvelles 
est vraiment un cauchemar.  

La montagne incarne pour elle 

la liberté à l’état pur. C’est être 
au-dessus de tout, découvrir de 
nouvelles perspectives. Ne devoir 
accepter aucune restriction. Avant, 
la montagne était un terrain de jeu 
pour Nadine Wallner, aujourd’hui 
elle est bien plus : c’est une caisse 
de résonance. Un endroit où elle 
peut se retrouver, qui la rend heu-
reuse et lui offre une grande liber-
té de pensée. « Notre vie est telle-
ment stressante, tout va si vite  
explique-t-elle, dans la montagne, 

le temps semble s’arrêter. 

« NOUS SOMMES  

TELLEMENT  

SOLLICITÉS DANS 

LA VIE DE TOUS  

LES JOURS.  

EN MONTAGNE,  

IL SUFFIT D’ÊTRE 

SOI-MÊME, TOUT  

SIMPLEMENT. »

Nadine Wallner
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Nous sommes tellement sollicités 
dans la vie de tous les jours. En 
montagne, il suffit d’être soi-même, 
tout simplement. »  

Être soi-même, tout simplement. 

Une phrase qui en dit long : le bon-
heur, la liberté et un sentiment de 
légèreté qu’elle ressent en hiver en 
dévalant les pentes immaculées.  
En été, lorsqu’elle retrouve les 
montagnes sous une tout autre 
perspective, en l’escaladant ou en 
la gravissant. Peut-être est-ce aussi 
la clé de son succès : être en me-
sure de s’imprégner des moindres 
détails du paysage avant le départ 

d’une course de compétition. C’est 
justement parce qu’elle peut « lire » 
la montagne qu’elle la comprend. 
Comme une meilleure amie. 

Pour un skieur alpin ordinaire, il 
est presque impossible de s’ima- 
giner qu’elle puisse mémoriser 

le nombre de dérapages à réaliser  
en descendant, d’une falaise à 
l’autre ; elle anticipe les dérapages 
et repasse le parcours dans sa tête 
pour faire ensuite des prouesses 
sur la poudreuse. En plus des règles 
rationnelles, sa discipline requiert 
une grande expérience et beaucoup 
d’intuition. « Une grande partie, 
explique Nadine Wallner, se passe 
au niveau de l’inconscient. La médi-
tation joue ici un grand rôle. »

Souhaitez-vous voir une fois  
Nadine Wallner dans une descente 
fulgurante ? Elle ne participera cet 
hiver qu’à quelques compétitions, 
car elle devra se concentrer sur son 
projet de film. Son titre provisoire 
Now or never et se présente sous 
la forme d’un double portrait : 
sur Nadine Wallner et sur 
l’Arlberg, sa patrie dans laquelle 
elle connaît chaque pierre. Diffu-
sion prévue à l’automne-hiver 
2018 sur ServusTV.

« NOTRE VIE EST 

TELLEMENT  

STRESSANTE, TOUT 

VA SI VITE.  

DANS LA  

MONTAGNE, LE 

TEMPS SEMBLE 

S’ARRÊTER. »

Nadine Wallner



Zermatt en août est une sorte 
d’eldorado pour les vété-
tistes, les parapentistes et 

les grimpeurs : la FIS Ski World 
Cup* semble encore bien loin. Pas 
pour Peter Fill en tout cas. Le 
vainqueur italien de la Coupe du 
monde de descente de 2017 est 
déjà en plein dans les préparatifs 
au sommet de la Cima del Breuil 
pour la nouvelle saison. Il s’agira 
pour lui de parcourir dans les 
prochains mois des milliers de 
kilomètres en avion, en Audi 
quattro, mais aussi et bien sûr sur 
des skis. En effet, Peter Fill 
envisage également en 2018 de 
participer à la descente sur la Streif 
à Kitzbühel et de gagner les 
dixièmes de seconde décisifs dans 
celle du Lauberhorn.  

Peter, à la recherche des meil-
leures conditions d’entraînement 
possibles, tu comptes bientôt 
quitter l’Europe estivale.  
Où vas-tu exactement ?  

Je pars pour le Chili où l’équipe ita-
lienne se prépare en été pendant 
un mois pour la prochaine Coupe 
du monde. Les conditions sont très 
bonnes là-bas, et les pistes sont 
plus longues qu’en Europe, elles se 

prêtent donc particulièrement bien 
aux entraînements de descente à 
ski. En été, nous essayons de nous 
préparer pour 50 journées de ski. 
L’hiver commence pour nous vers 
fin octobre, début novembre. 

Pour s’aventurer sur un tremplin 
de saut à ski avec une voiture, 

il faut être cascadeur. Qu’en est-il 
de ta position vis-à-vis du ski de 
pente ? Pourrais-tu t’imaginer en 
train de te lancer sur un tremplin 
à ski ?  

Je le pourrais effectivement. Autre-
fois, nous l’avons fait aussi pour 
nous entraîner aux sauts dans les 
descentes. Bien sûr, nous ne sau-
tions pas aussi loin que les sauteurs 
à skis, notamment parce que notre 
poids corporel est plus élevé et en 
plus, notre équipement est plus 
lourd. Une paire de skis de descente 
pèse environ 12 kg, alors que les 

skis des sauteurs de tremplin ne 
font qu’entre 1,5 et 2 kg. Ces 
entraînements étaient très 
difficiles pour nous, et j’étais 
plutôt nerveux quand je me 
retrouvais tout en haut sur le 
tremplin. 

As-tu déjà eu l’impression lors 
d’un trajet en hiver de ne pas arri-
ver à destination sans quattro ?  

P
E

T
E

R
 F

IL
L

« LE MIEUX EST 

DE REPRENDRE 

LA PISTE TOUT 

DE SUITE APRÈS 

UNE CHUTE. »

Peter Fill

* Coupe du monde de ski FIS.
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Si, cela m’est vraiment arrivé une 
fois. L’an dernier, j’étais sur le tour-
nage d’une vidéo avec le journal La 
Stampa et Audi. Nous avons 

remonté toute la piste dans le Val 
de Gardena jusqu'au refuge Émilo-
Comici, tout en haut. Normale-
ment, on ne peut y accéder qu’à 
skis ou en dameuse, et j’ai vraiment 

été étonné que nous ayons pu aller 
si loin en voiture. La neige étant le 
plus souvent déblayée en 
montagne, elle constitue rarement 
un problème en soi, mais constater 

le comportement de l’Audi sur une 
piste de ski m’a beaucoup 
impressionné. Je n’aurais pas peur 

de rester coincé sur une côte en 
montagne.  

Mis à par l’aspect corporel, qu’en 
est-il de la préparation mentale et 
psychologique pour les courses ?  

En été, nous essayons de parcourir 
autant de descentes que possible 
pour que nos jambes maîtrisent 
bien les virages. Plus l’hiver ap-
proche et plus nous réduisons le 
nombre de descentes à l’entraîne-
ment pour pouvoir mieux nous 
concentrer sur les tâches à venir. 
Les simulations de courses sont 
très utiles, car elles nous per-

mettent de faire travailler le corps 
et le mental jusqu’à la limite du 
possible.  

Qu’est-ce qui motive intérieure-
ment pour redescendre une piste 
après une chute ?  

Chaque situation est différente. 

Le mieux est de reprendre la piste 
tout de suite après une chute. 

Ce n’est pas toujours facile, 
surtout lorsqu’on a fait une erreur 
et qu’on a peur de la refaire. Dans 
d’autres cas quand on est juste 

allé un peu trop loin et qu’on a 
pris trop de risques en accélérant, 
il est plus facile de réessayer avec 

cette fois un peu plus de pru-
dence. Ceci dit, le mieux est de ne 
pas du tout chuter et de franchir 
quand même le plus rapidement 
possible la ligne d’arrivée.
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LE  
PIONNIER



C’est encore l’une de ces  
journées... C’est ce que l’on 
se dit parfois le matin en 

sortant par exemple sa tartine  
brûlée du grille-pain ou le soir en 
trouvant un avis d’imposition 

dans la boîte aux lettres.  

Mais lorsque Candide Thovex  
publie une vidéo sous le titre One 
of those days, ses fans se jettent 
véritablement dessus. Candide 
Thovex est skieur, et plus précisé-
ment freerider. C’est-à-dire qu’il 
ne se contente pas de glisser 
simplement sur ses skis, mais il 
dévale les pentes en faisant des 
saltos et des vrilles. Quand 
Candide Thovex a l’une de ces 
journées (« One of those days »), il 
accroche alors son casque équipé 
d’une caméra sur la tête et fonce 
entre les arbres, ou saute tout à 
coup au-dessus des pales en 
rotation d’un hélicoptère.
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Plus de 100 millions de personnes ont visionné à ce jour ses vidéos de ski 
sur Internet – c’est un chiffre énorme pour un sport marginal. Le freerider 
commence là où le skieur normal s’arrête. Il doit être fulgurant au niveau 
technique et être très courageux pour sauter sur un kicker, réaliser un salto 
et atterrir sur ses deux jambes. Le freeride Big Mountain* requiert en plus 

une gigantesque expérience pour oser s’aventurer sur la poudreuse hors 
piste. Les freeriders ne sont pas des athlètes entourés de spectateurs. Il 
portent eux-mêmes leur équipement.  

Candide Thovex est le plus célèbre. Il n’avait que 16 ans lorsqu’il sauta  
en tant que premier skieur le Chad’s Gap, un énorme saut au-dessus 

d’un ravin d’une longueur de 36 mètres. En l’an 2000, alors qu’il n’avait 
que 17 ans, Candide Thovex remporta la médaille d’or lors des X-Games 
dans la discipline Big Air**. Il refit parler de lui en 2003 en remportant 
cette fois le halfpipe***. Lors des X-Games de 2007, il obtint 95 points sur 
100 dans le slopestyle****. Il termina vainqueur en 2010 du championnat 
mondial du Freeride World Tour*****, pour une première participation. Il 

faut normalement des années entières pour devenir professionnel du Big 
Mountain. Candide y est parvenu d’emblée.

CANDIDE THOVEX  

COMMENCE  

LÀ OÙ LE  

SKIEUR  

NORMAL  

S’ARRÊTE.

*  Freeride en haute montagne.
** Saut avec tremplin.
*** Discipline acrobatique effectuée dans un module de neige en forme de U. 
**** Discipline acrobatique en descente.
***** Compétition de ski freeride.



Tout semble s’inscrire dans une 
suite logique. C’est un talent ex-
traordinaire, un garçon originaire 
des Aravis, Haute-Savoie, France, 
dont les compétences ont été  
découvertes précocement. Les pa-
rents : professeurs de ski. Le fils : 
chausse à 2 ans sa première paire 
de skis. Mais ce n’est pas tout. Il a 
connu aussi des revers de fortune. 
En 2007, par exemple, lorsqu’il  
tenta le kicker record* Big Bertha 
de 40 mètres. Le saut de Candide 
était trop court et il a mal atterri. 
Tous les spectateurs en tirèrent la 
même conclusion : c’était fini pour 
lui. Il eu une fracture du dos. À 
quelques millimètres près, il deve-
nait paraplégique. Âgé alors de 
25 ans, il se remit tout 
doucement. Il passa de nombreux 
mois en rééducation, sans savoir 
s’il pourrait remonter sur des skis. 
Ce qu’il fit cependant dès 2008, 
mais uniquement sur la 
poudreuse. Il n’accepta pour tout 
compagnon que son ami, le 
caméraman Simon Favier. C’est 
ainsi que naquit un premier film : 
Candide Kamera. Ce film montre la 

même perfection de mouvements 
chez Candide, mais avec un autre 

esprit. Il abandonna les compéti-
tions qu’il n’avait jamais vraiment 
aimées auparavant.

« Il fait du ski dans les airs et vole sur la neige », on 
l’appelle à juste titre « le pionnier » dans le documen-
taire Few Words qui fut récompensé en 2012 lors du 

concours prestigieux du Powder Award par quatre 
prix, dont le plus convoité, le Full Throttle. Ce qui 
ressemble à des chevauchées endiablées d’un fou 
furieux sont en réalité des séquences parfaitement 
planifiées. Il conçoit et produit ses propres vidéos et 
porte lui-même la caméra en dernière instance, 
comme pour ses films One of those days. Fixée sur son 

casque, elle dévoile au spectateur la perspective du 
skieur qui fonce à une vitesse meurtrière entre les 
troncs d’arbres. Dans un clip viral Audi quattro tourné 
en 2015, Candide montre qu’il n’a pas nécessairement 
besoin de neige pour son travail. On le voit dévaler une 
pente à skis sur l’herbe, sauter au-dessus de routes, 

traverser un tunnel en faisant des étincelles avant de 
finir sa course dans le coffre d’une Audi Q7.  

« Candide ne fait jamais les choses en petit »,  
raconte un ami freerider. Il n’y a que les grands mots 
que Candide n’utilise pas. Il préfère laisser parler ses 
films. Le Français ne donne pratiquement aucune  
interview. Pour savoir ce que Candide a envie de dire,  
il faut regarder ses vidéos. Sa coopération avec Audi 
devait se poursuivre en 2017, mais personne, ni lui ni 

son équipe, ne veut encore révéler le genre de spec-
tacle qu’il nous réserve dans son prochain message  
vidéo. Une seule chose est sûre : les limites seront  
repoussées.

* Battre le record.
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TOUT À FAIT DANS 
SON ÉLÉMENT.

Le mot « quattro  »  fait  immédiatement penser  

à l iberté.  Un sentiment de l iberté que de  
nombreuses personnes ont pu ressentir  depuis 
plus de 37 ans dans des moments d’émotion.  
Découvrez dans les pages suivantes comment  

Audi poursuit  cette histoire à succès.  

Technologie Audi quattro 





Q COMME 
quattro.
L E S  M O D È L E S  Q  D ’A U D I .

Pendant l’hiver 2003, Audi a présenté à Détroit une étude révolu-
tionnaire appelée Audi Pikes Peak. Une évidence s’est très vite 
imposée : le premier SUV d’Audi deviendrait un nouvel ambassa-

deur de la transmission intégrale permanente quattro. Deux ans plus 
tard, le modèle de série, l’Audi Q7, fondait une nouvelle famille de  
modèles pour la marque aux quatre anneaux. Entre-temps, la gamme 
des modèles Q s’est grandement diversifiée. Les caractères se 
distinguent nettement par leur équipement. Un point commun les 

rassemble  cependant : la transmission intégrale quattro.

Un multi-talent compact.  
L’Audi Q3 est un véhicule 
compact avec un vaste espace 
intérieur. Le premier modèle Q de 

cette série démarre avec le label 
RS.

Un modèle hybride à 100 %.  
La première Audi Q7 e-tron quattro 
TDI plug-in hybrid répond aux  
exigences en termes d’efficience. 
Ses quatre roues peuvent être  
entraînées également uniquement  
à l’électricité. Jusqu’à 56 km/h 

et  localement sans émissions.

Une puissance supérieure, une plus 
grande dynamique de conduite.  
L’Audi SQ7 représente le SUV le 
plus puissant d’Audi. En effet, 

non seulement ses quatre roues 
sont entraînées, mais des 
techniques de pointe, telles que la 
stabilisation anti-roulis électrique 
active, le quattro avec différentiel 
Sport et  la direction intégrale, 
augmentent ses qualités 
dynamiques en intervenant de 
manière ciblée et selon les besoins 
sur les quatre roues. Ces 
composants en option font 
de chaque virage un événement.
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Best-seller innovant.  
L’Audi Q5 est le modèle Q le plus 
vendu. Dans sa deuxième généra-
tion, l’Audi Q5 a subi des modifica-
tions à plusieurs endroits, et la 
transmission intégrale perma-
nente quattro est proposée en 
option. Dans ce cas, un quattro de 
technologie ultra est utilisé pour 
obtenir des véhicules 
particulièrement efficients. Pour 
économiser du  carburant, cette 
version allie tous les avantages de 
la traction avant. Lorsque la 
transmission intégrale est requise, 
elle est directement disponible. 
Pour satisfaire les conducteurs 
passionnés de dynamique, l’Audi 
SQ5 vient compléter la gamme 
dans cette catégorie.

Pionnière urbaine.  
À l’autre extrémité des modèles Q 
actuels se trouve Audi Q2. Elle a 
non seulement un style inimitable, 
mais en plus le Sport Activity 
Vehicle* (SAV) compact, 
d’innovation urbaine, affiche ses 
gènes sportifs avec quattro d’une 
manière particulièrement 
impressionnante. La pionnière 
compacte existe aussi en option 
avec une traction avant.

* Véhicule de loisir sportif

Les futurs modèles fascination. 
Audi répondra à l’enthousiasme 
engendrés par ces modèles en  
développant d’autres modèles Q 
dans les prochaines années.  
Les véhicules d’exposition Audi Q8 
concept et Audi Q8 sport concept 
dévoilent déjà la manière dont  
Audi envisage l’évolution des  
modèles Q. Ils sont équipés de la 
transmission intégrale 
permanente quattro et portent les 
gènes du quattro même dans leur 
design. Le futur SUV de série 
entièrement électrique est entraî-
né au niveau de ses quatre roues 
et entre dans une toute nouvelle 
ère avec le quattro électrique.

Croquis du design de l’Audi Pikes Peak de 2003.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ en page 51.



F O R M   
F O L LO W S  
function. *

L’I N F L U E N C E  D U  Q U AT T R O  
S U R  L E  D E S I G N  A U D I .

H O M M A G E  À  L A 
       Q U AT T R O  O R I G I N A L E

Une caractéristique de diffé-
rentiation primaire d’Audi 
est le quattro, il combine 

une excellente dynamique de 
conduite avec une tenue de route 
stable et un comportement agile. 
Pour les designers, la conception 
visuelle de ces caractéristiques 
quattro constitue un véritable défi 
qui se renouvelle à chaque modèle.  

Ce principe s’est retrouvé égale-
ment dans la conception des deux 
véhicules d’exposition, l’Audi Q8 
concept et l’Audi Q8 sport 
concept. Un design entièrement 
nouveau a toutefois été créé pour 
les futurs modèles Q. Quelques 
lignes définissent le caractère du 
véhicule. Des éléments sportifs 
confèrent à la robustesse du SUV 
une élégance dynamique et 
presque filigrane.

D E S I G N   
F O L LO W S  
quattro. * *

Montants de pavillon arrière  
inclinés vers l’avant

Ailes  
élargies 
impo-
santes

*****

***

* La forme est fonction.
** Le design est quattro.
*** Dynamique.
**** Typique.
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U N E  N O U V E L L E  I N T E R P R É TAT I O N 
D E S  É L É M E N T S  M A R Q U A N T S  D U  D E S I G N  Q

Bandeau d’éclairage continu
avec signature lumineuse spécifique

Calandre octogonale  

avec masque plastique

Apparence très fine
des projecteurs en  
deux parties

« DANS LE CAS DE 

L’AUDI Q8 CONCEPT, 

LA TAILLE EST TRÈS 

AFFINÉE ET LES 

MUSCLES SONT EXTRÊ-

MEMENT PRONONCÉS. 

C’EST LE QUATTRO, 

C’EST NOUS, C’EST LE 

CARACTÈRE SPORTIF 

DE LA VOITURE ! »
Mark Lichte, directeur du design, AUDI AG

*

**

***

* Taillé
** Marqué
*** Innovant



Le  
quattro 
D U   F U T U R

A U D I  E -T R O N  :  
E N T R A Î N E M E N T  
É L E C T R I Q U E  P L U S  
P U I S S A N T  P  O U R  
L E  Q U O T I D I E N .

Lorsqu’on parlait auparavant 

d’« e-tron quattro » chez 
Audi, cela concernait le plus 

souvent les véhicules d’exposition 
visionnaires ou les fameux  
véhicules plug-in hybrid comme  la 

voiture de course R18 du Mans. 
Cela va bientôt changer. Cette 
technologie va prochainement être 
utilisée dans les premiers modèles 
de série entièrement électriques  
et écrire un nouveau chapitre dans 
l’histoire de la mobilité. Sans émis-
sions polluantes et avec une répar-
tition encore plus précise de la 
puissance sur chaque roue indivi-
duelle. Siegfried Pint est le direc-
teur du développement technique 
chez AUDI AG. Il déclare :

« L’AUDI E-TRON 

QUATTRO CONCEPT 

MONTRE COMMENT 

NOUS NOUS IMAGI- 

NONS LA VOITURE 

ÉLECTRIQUE DU 

FUTUR : SPORTIVE, 

EFFICIENTE ET 

FONCTIONNELLE. 

ENTRAÎNÉE PAR 

UNE TRANSMISSION 

QUATTRO PUREMENT 

ÉLECTRIQUE. »

Siegfried Pint, directeur du développement 

technique, AUDI AG

Accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes
Autonomie électrique jusqu’à 500 km

Puissance jusqu’à 370 kW
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Technologie Audi quattro 

Cet avantage repose sur son concept d’entraînement. 
Pour convaincre les fans de moteurs à combustion 
puissants, les moteurs électriques offrent une aug-
mentation rapide du couple et atteignent très vite 

leur régime de consigne, bien plus vite que n’importe 
quel moteur à combustion et ce, dans des proportions 
en pourcentage pouvant atteindre deux chiffres. Cela  
signifie également que le conflit dynamique et sécurité 
de conduite est résolu puisque les deux sont possibles, 
en même temps. Le véhicule a une allure agile tout en 
restant très sûr, étant donné que le moteur électrique 
réagit très vite. Siegfried Pint l’explique en ces termes : 
« La conduite est plus souple. » À cette souplesse 

s’ajoute le concept des trois moteurs de l’Audi e-tron 
sportback concept : « Nous pouvons y installer des 
couples différentiels qui améliorent non seulement 
l’accélération longitudinale de l’Audi e-tron Sportback 
concept, mais également les passages de virage. »  

Avec l’Audi e-tron Sportback concept, Audi a présenté 
au Salon automobile de Shanghai en avril 2017 un  
véhicule quatre portes Grand Tourisme (berline de 
voyage), doté de cette technologie et d’un 

entraînement électrique taillés sur mesure. Le couple 
des trois  moteurs électriques est réparti sur les quatre 
roues dans ce concept technologique. Le mode boost 
délivre une puissance de 370 kW et un couple supérieur 
à 800 Nm.  

L’Audi e-tron Sportback concept passe ainsi la barre 
des 100 km/h en 4,5 secondes environ. La version de 
série de l’Audi e-tron Sportback devrait sortir des chaînes 
de production en 2019 en tant que deuxième modèle 
Audi e-tron. Avec une autonomie de 500 km et une 
transmission quattro électrique. Ou, comme dirait 
Siegfried Pint, avec une accélération longitudinale 
impressionnante et une excellente dynamique dans 
les virages.

L’Audi e-tron Sportback concept.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ en page 51.



Mission  
T O  T H E  M O O N
L E  C O M P T E  À  R E B O U R S  A  C O M M E N C É

Pas moins de 45 ans après  
la dernière mission Apollo,   
un véhicule doit  atterrir  
sur  la Lune – avec la transmission 

quattro.
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 Technologie Audi quattro

« DES VISIONNAIRES 

ESSAIENT D’ABOLIR 

LES FRONTIÈRES ! »
Frank Schätzing transforme les faits scientifiques en 
des romans de science-fiction poignants et débat de 
la répercussion pour Audi du projet rover lunaire.

Il y a certes tout juste 45 ans que le dernier 
homme a posé le pied sur la lune mais la fascina-
tion pour notre satellite naturel est actuellement 

plus grande que jamais. Des entreprises aérospatiales 
privées comme SpaceX découvrent le potentiel futur 
de la navigation spatiale avec leurs propres solutions. 
Audi a également reconnu le potentiel de la science 
spatiale : entre 2018 et 2019, deux modèles Audi  
lunar quattro seront expédiés sur le site 
d’atterrissage d’Apollo 17 sur la Lune. C’est de là que 

les rovers  devraient envoyer des photos haute 
définition à la Terre et cheminer sur les traces 
d’Apollo 17. La mission comporte également 
l’examen du rover lunaire Apollo, dont les matériaux 

composites devraient pouvoir apporter des aperçus 
intéressants après avoir  passé presque un demi-
siècle sur la lune à des tempé-

ratures extrêmes. En collaboration avec un groupe de 
scientifiques Part-Time Scientists*, des ingénieurs 
d’Ingolstadt préparent le rover Audi lunar quattro** 

aux conditions les plus dures jamais rencontrées par 
une Audi quattro.  

C’est avec un engouement immodéré pour les limites 
de la physique que les scientifiques et les ingénieurs 
mettent tous leurs efforts pour préparer l’Audi lunar 
quattro aux conditions extrêmes existant sur la Lune. La 
mission se poursuivra après l’exploration d’Apollo 17, 

puisque l’Audi lunar quattro doit véritablement ouvrir 
la voie aux  futures missions spatiales. Il est équipé par 
ailleurs d’un dispositif scientifique comme d’un 
appareil à micro- ondes permettant de faire fondre la 
surface lunaire pour avoir un sol praticable. « Nous 
pourrions ainsi 

* Scientifiques à temps partiel.
** Véhicule lunaire Audi quattro.



construire la première route lunaire », explique Jürgen Brandner, 
responsable de la technique des Part-Time Scientists. Cette condition 
préliminaire s’annonce idéale pour les futurs projets de construction sur 
la Lune. Et ce n’est que le début : grâce à l’Audi lunar quattro*, il serait 

également possible de détecter des ressources telles que de l’eau, et avec 
une technique supplémentaire à base d’énergie solaire, de scinder de 
l’hydrogène pour produire du carburant pour fusée. La Lune deviendrait 
alors un réservoir de carburant qui serait utilisé dans le cadre des missions 
sur Mars. 

Ce projet mène la marque Audi dans un domaine encore inexploré pour 
elle, mais son large éventail de technologies offre de multiples solutions 

adaptables. L’Audi lunar quattro renferme pratiquement toutes les tech-
nologies caractéristiques d’une Audi à part entière : il dispose d’une batte-
rie e-tron, d’une conduite pilotée et bénéficie d’une construction légère 
basée sur un mélange intelligent de matériaux. Une grande partie des 
composants a même été fabriquée par le procédé d’impression métallique 
en 3D d’Audi. Pour couronner le tout, l’Audi lunar quattro a été conçu avec 
le design avant-gardiste de la marque Audi. L’équipe a cependant encore 
quelques défis extraterrestres à surmonter. Le « régolithe lunaire », par 
exemple, qui est une poussière lunaire mille fois plus fine que la poussière 
sur Terre. La poudre extrêmement fine est composée de petits éclats de 
verre tranchants qui agissent comme un agent abrasif dans la 
transmission de l’Audi lunar quattro. Cela constitue des conditions 
entièrement nouvelles pour la technologie Audi quattro par rapport à sa 
conception initiale.  Chacune des roues du rover peut être réglée 
individuellement au niveau de sa hauteur, de sa rotation et de sa vitesse. 
La technologie quattro représente par conséquent le meilleur type 
d’entraînement possible pour rouler sur une surface lunaire exigeante. Les 
scientifiques et les ingénieurs travaillent à de nouveaux algorithmes pour 
améliorer encore les propriétés quattro, par exemple en délivrant sur les 
roues un couple ajusté de manière à éviter tout patinage. De précieuses 
expériences ont ainsi été acquises au cours du développement de 
l’entraînement quattro sur la Terre.  

Vous trouverez d’autres faits scientifiques concernant le projet  
Mission to the Moon sur www.audi.com/mission.

« NOUS POURRIONS AINSI 

CONSTRUIRE LA PREMIÈRE 

ROUTE LUNAIRE. »
Jürgen Brandner, ingénieur, AUDI AG

* Véhicule lunaire Audi quattro.
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Technologie Audi quattro 

On pourra bientôt voir partir dans les astres les deux rovers lunaires équipés 
de la technologie d’Ingolstadt. Un éventail complet de tests de charge est 
encore prévu pour les deux véhicules lunaires et la sonde d’atterrissage. 
L’équipe se rendra dans les prochains mois à Dubaï pour simuler la 
mission dans son intégralité. D’autres ajustements de précision sont 
programmés également pour l’interface homme/machine au Centre 

européen des astronautes (EAC) de Cologne. 

Entre-temps, l’Audi lunar quattro a déjà fait son apparition sur grand 
écran dans le dernier blockbuster de science-fiction de Ridley Scott 

ALIEN:  COVENANT
en tant que membre exceptionnel de l’équipage.
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À LA  
BONNE HEURE.

La France :  le pays de la langue mélodieuse.
Du romantisme rêveur.

Et des opportunités uniques.
Nous vous dévoilons où vous pourrez tomber immédiatement

amoureux de ce pays. 

Audi quattro Destination



Une station 
au sommet 

Megève 1.095 m

Élégante et épicurienne, mais aussi berceau du ski. 

Indéfectiblement marquée par les fastes de la haute 
société, Megève reste, dans le paysage rêvé des Alpes, 
une station de sports d’hiver d’exception. L’élégance 
et le luxe ont fait sa réputation… Mais ce n’est pas un 
hasard non plus si cette pionnière dans l’essor du ski 
alpin en France a tissé avec Audi des liens particuliers. 
Escapade dans un univers à la fois sportif et épicurien, 
où le culte de la montagne est porté à son sommet. Elle 
fait partie de ces villages qu’une malice du destin a 
couronnés d’une aura internationale. Surplombant la 
vallée de l’Arve, blottie entre les massifs de Rochebrune, 
du Jaillet et du mont d’Arbois, Megève distille le charme 
des lieux rares que la notoriété n’a pas dévoyés. Con- 
currente de Saint-Moritz, née du désir des Rothschild 
dans les années 1920, la station s’est trouvée non 
seule ment aux prémices, mais à l’avant-garde du 
développement des sports d’hiver. Dans les années 
1930, elle a vu successivement l’inauguration du tout 
premier

téléphérique voué au transport des skieurs, l’invention 
du fuseau par Armand Allard, la mise au point par Émile 
Allais d’une méthode révolutionnaire pour l’appren-
tissage du ski et la fondation du premier syndicat local 
de moniteurs, ancêtre et annonciateur de l’École du 
ski français. 

Derrière les vitrines de luxe qui entretiennent le pres-
tige des lieux, se cache un véritable berceau du ski. 
Les vacanciers ne s’y trompent pas, multipliant chaque 
hiver par dix la population du village. Ils viennent pro-
fiter des quelques 445 km de pistes qui se déploient 
sur le domaine Évasion Mont-Blanc. Serpenter entre 
les sapins ou s’élancer sur la piste Allais, rouverte sur 
l’ancien tracé de l’épreuve de Coupe du monde de 
descente: voilà qui promet un vaste panel d’émotions 
fortes. Les 400 moniteurs de l’ESF ou l’historique 
Club des sports réservent aussi de grands moments. Les 
membres du Club Audi qui ont pu s’essayer sur la piste 
de la finale du championnat du monde de ski cross
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Audi quattro Destination

n’ont pas été déçus. Ceux qui se prêtent aux sensations 
de l’Audi quattro vidéo experience font des provisions 
de souvenirs. Et le grand frisson attend à coup sûr ceux 
qui s’élancent en parapente du sommet du massif 
de Rochebrune, suspendus à la voile rouge portant 
le sigle des quatre anneaux. Le baptême au-dessus 
des alpages, avec le mont Blanc en ligne de mire, est 

époustouflant.  

À l’image de cette station-village qui a toujours 
 allié avant-gardisme et art de vivre, les partenariats 
Audi à Megève invitent aussi à des instants doux. Au 
Domaine du Mont d’Arbois, l’élégance authentique-
ment raffinée des Rothschild continue d’entourer les 
hôtes du « Relais & Châteaux » cinq étoiles. Au Spa des 
Fermes de Marie, superbe hôtel-hameau reconstitué 
à partir de fermes pluricentenaires, les gommages aux 
cristaux de neige, les rituels à la bougie et autres 
soins labellisés Pure Altitude rapprochent du nirvana. 
Non loin de là, aux Flocons de Sel, le chef triplement 
étoilé Emmanuel Renaut réussit le prodige de mettre 
sa montagne dans les assiettes. Les gastronomes 
 expérimentent une autre ivresse des cimes. Et partout, 
on ressent le profond attachement liant les hommes  à 
ce coin des Alpes: le plus grand luxe de Megève est 
d’avoir su préserver son âme.

Gastronomie des alpages
Poissons du lac Léman, champignons sauvages, 

gibiers, lait d’alpage, herbes et plantes des bois… C’est 
la montagne et ses délices qu’Emmanuel Renaut met 
dans les assiettes. Très discrètement sophistiquée et 
d’une grande délicatesse, sa cuisine honore les Alpes 
en restant au plus près de la nature et des saisons. 
•  Flocons de Sel

Restaurant et hôtel Relais & Châteaux
1775, route du Leutaz – Megève 

Tél. +33 (0)4 50 21 49 99

Authentique raffinement
L’esprit de la famille de Rothschild veille sur les hauteurs 
de Megève où s’étire le Domaine du Mont d’Arbois. 
Au luxe authentique de l’hôtel, au chalet bientôt cente-
naire classé « Relais & Châteaux » cinq étoiles, répondent 
la haute gastronomie de Julien Gatillon, chef double-
ment étoilé du 1920, et les courbes uniques du plus 
ancien parcours de golf stylisé de montagne. 
•  Le Domaine du Mont d’Arbois 3001, route 

Edmond-de-Rothschild – Megève 
Tél. +33 (0)4 50 21 31 51 

mont-darbois.fr 



Sports au sommet
Regroupant treize sections sportives, le Club des sports 
de Megève forme si bien ses élèves qu’il s’enorgueillit 

de compter en son sein le champion du monde de ski 
de bosses et le vice-champion du monde de skiathlon. 
C’est avec sa section parapente qu’on peut voler sous 
la voile Audi. 
•  Club des sports de Megève

721, route national 

Tél. +33 (0)4 50 21 31 50 
csportsmegeve.com

L’ESF à l’école de l’excellence
Ils étaient 40 l’année de la fondation du tout premier 
syndicat de moniteurs en 1944, ils sont plus de 400 
aujourd’hui. Pionnière en France, l’École du ski de 

Megève enseigne toutes les disciplines du ski y compris 
le ski cross, récemment intégré aux Jeux olympiques.

•  ESF de Megève
176, rue de la Poste – 

Megève Tél. +33 (0)4 50 21 
00 97 megeve-ski.com

Calme, luxe et volupté
Bâtis en plein coeur de Megève, les neuf chalets de 
grand luxe Les Fermes de Marie ont décroché les 

(cinq) étoiles. Dîner devant la cheminée, long drink 
dans le patio et délicieuses séances d’après-ski au spa 
Pure  Altitude constituent un must dans la station.

•  Les Fermes de Marie
163, chemin de Riante-Colline – Megève 

Tél. +33 (0)4 50 93 03 10 
fermesdemarie.com

Ski entre sapins et mont Blanc
Regroupant Megève, Combloux, la Giettaz, Saint-
Gervais, Saint-Nicolas-de-Véroce et les Contamines, le 
domaine Evasion Mont-Blanc déroule 445 km de pistes 
balisées, 107 remontées mécaniques et 219 pistes. Il 
s’étire de 1 113 m à 2 350 m d’altitude, offrant des 

vues époustouflantes en haut de Rochebrune, du mont 
d’Arbois ou du Torraz.

•  Megève domaine skiable
Tél. +33 (0)4 50 21 57 
ski-megeve.megeve.com 

Sensations immortalisées
Sensations à vivre et à emporter… C’est ce que propo- 
sent Audi et le domaine skiable de Megève avec l’Audi 

quattro Vidéo Expérience. Dotée de six caméras, la 
freestyle zone nouvelle définition immortalise les 
performances des champions d’un jour qui s’élancent 
de l’Audi Start House. Vidéos à télécharger et à partager 
aussitôt l’exploit accompli!

•  Audi quattro Vidéo Expérience
74120 Megève
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du 8 au 9 décembre 2018 Val Thorens Coupe du monde de Ski Cross

du 8 au 10 décembre 2018 Val d’Isère Critérium de la première neige

du 26 au 28 janvier 2018 Megève Audi quattro Ski Cup

du 17 au 18 mars 2018 Megève Finales - Coupe du monde de Ski Cross

Juillet Megève Golf - Audi quattro Challenge

Septembre Megève Audi quattro experience

Événements

druckfreier Bereich = 5mm
(1mm Beschnitt)




