1 Visé Mustang Ride
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Samedi 30 septembre

Réservé aux Ford Mustang de 1964 à nos jours
1st Visé Mustang Ride

Le week-end à cheval sur septembre
et octobre sera une grande fête de
l’automobile à Visé. En effet, dimanche (majoritairement, puisqu’il
y a aussi un prologue nocturne le
samedi) il y aura la 5e édition des
6 Heures de Visé, réservée aux voitures anciennes. Mais dès samedi,
la 1ère édition de Visé Mustang Ride
mettra à l’honneur les Ford Mustang. (Marc LACROIX)
Qui ne connait la Ford Mustang ! Un
modèle emblématique de la production
américaine. Une icône parmi les icônes,
dont la carrière a débuté en 1964 et se
perpétue 5 décennies plus tard.
En Europe… enfin !
Mieux, pour ses 50 ans, une 6e génération de Mustang est créée et, pour la
première fois de son histoire, elle sera
commercialisée partout dans le monde.
En Europe, le coupé américain et sa
variante convertible (cabriolet) font un
carton. Si elles sont particulièrement
plébiscitées en Angleterre, en Allemagne ou encore en France, le pays où
les Mustang rencontrent le plus grand
succès par rapport à son nombre d’habitants est… la Belgique. La preuve, en
2016, le nombre d’immatriculations de
voitures dites «GT» triple à 3000 unités ; un tiers sont des Mustang… Pour
mémoire, seules quelques exemplaires
de Mustang avaient été envoyés en Europe dans les années 60 pour quelques
stars triées sur le volet. On se souviendra ainsi de la participation de Johnny
Hallyday au Rallye Monte-Carlo 1967.
La Mustang fut aussi star de quelques
films-cultes, tels «Un Homme et une
femme» (1966), de Claude Lelouch

avec Jean-Louis Trintignant ou «60
secondes chrono» (2000), sans oublier
le fameux «Bullit» avec Steve McQueen
(1968).
Pony Car
Le 17 avril 1964 marque un tournant
dans l’histoire de l’industrie automobile; ce jour-là, Ford, alors 2e constructeur mondial, présente un modèle qui
fera date : la Mustang. L’idée de Lee
Iacocca, alors Directeur Général de la
marque de Dearborn, était de créer une
voiture sportive de gabarit modéré qui
serait à la portée de tous. Ainsi naquit le
concept de «Pony Car», qui sera bientôt
notamment repris pas Chevrolet (Camaro) et Dodge (Challenger).
Un look avant tout
Histoire de réduire au maximum les
coûts, les premières Mustang sont directement basées sur la Ford Falcon.
En série, un 6 cylindres en ligne de
2,8 litres est installé sous le long capot mais V8 de 4,2 lit (260 ci) et un 4,7
lit (289 ci) peuvent être commandés
sur option, ceci en 2 variantes de carrosserie : coupé hardtop ou cabriolet.
L’année suivante, un coupé Fastback
apparaît à son tour.
Pour la rendre attractive, le chrome
est présent en abondance et de nombreuses options sont disponibles pour
agrémenter la voiture ; le concept de
la personnalisation avant l’heure. La
version officielle de l’origine du nom
Mustang veut qu’il aurait été inspiré
de l’avion P-51 Mustang. En fait, officiellement, Ford prétend que Mustang
provient tout simplement du cheval
du même nom*, ce que laisserait plutôt penser le logo. A ce sujet, notons

à «Ô Bois de la Julienne» pour un petit-déjeuner et les formalités administratives. C’est de là que partira la balade, laquelle passera dans les régions
de la Basse-Meuse, du Pays de Herve,
du Plateau d’Aubel pour même flirter
avec les 3 frontières. Entrecoupée d’un
diner en région verviétoise, la balade
reviendra sur Visé en fin d’après-midi
pour partager le verre de l’amitié et
permettre aux participants qui le souhaitent de vivre le départ du Prologue
des 6 Heures de Visé.

ce fait unique chez Ford, les Mustang
arborent leur propre logo de calandre
– précisément le fameux mustang au
galop – et non celui à 4 lettres des
autres productions de la marque.
* Dans la culture populaire, le mustang
est un symbole important. Rattaché
aux Indiens, aux cow-boys, aux territoires du grand Ouest américain et
à l’univers du western en général, ce
cheval sauvage a inspiré de nombreux
livres et films.
Un succès sans précédent
Le lancement de la Mustang donnera
presque lieu, dans certaines concessions, à des scènes d’émeutes. Certains garages devront fermer les portes
de leur établissement afin de contenir
la foule. L’accueil de la dernière-née de
Ford est un énorme succès, ce qui se
marquera dans les chiffres, puisqu’au
30 novembre de la même année, Ford
avait déjà vendu… 2 millions d’exemplaires. Il faut dire que le prix de départ
de la Mustang était de… 2.800 dollars.

Info : www.VMR.run

Ford Mustang

Belle et rebelle.

Une balade pour Mustang
Ce succès colossal de cette belle auto
qui reste finalement assez abordable a
donc fait croître considérablement sa
popularité en nos contrées, la croissance des ventes de la dernière génération se doulant d’un regain d’intérêt
pour les anciennes. Logique dès lors de
leur consacrer une journée !
Visé Mustang Ride sera donc une journée dédiée à la Mustang - de 1964 à
nos jours - et à ses aficionados. Ceuxci se retrouveront vers 08h00 le matin
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Å 8,0-13,6 L/100 KM. Æ 179-306 G/KM CO2.

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission
de CO2 et de consommation. Contactez-nous pour plus d’informations ou rendez-vous sur notre site www.ford.be. Disponible exclusivement dans les FordStores. Donnons la priorité à la sécurité. Informations
environnementales (A.R. 19/03/2004): www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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