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Nice	le	10	février	2022	
 
10e	Prom	des	neiges	Classic	:	un	nouveau	succès	
 
La	10e	édition	de	la	Prom	des	neiges	Classic	organisée	par	l’Automobile	Club	de	Nice	et	Côte	
d’Azur	s’est	déroulée	le	6	février2022.	
 
Au départ de la colline du château de Nice, une trentaine d’équipage était au rendez-vous sur 
l’allée Professeur Benoit. Un temps clair et dégagé avec un léger vent froid n’ont pas découragé ces 
passionnés qui étaient équipés chaudement pour affronter cette édition anniversaire de la Prom 
des neiges. 
 
Bmw, Morgan, Lotus, Fiat, Mercedes, Alfa Romeo, Ford, Porsche, Triumph, … autant de marque 
automobile que de modèles anciens et modernes, mais toutes décapotables étaient de la partie. 
 

Après un accueil café offert par la ville de Nice, les 
équipages se sont élancés du parc fermé de départ 
sous l'œil bienveillant de José Cobos, représentant M 
le maire Christian Estrosi.  
 
Sur	la	route	
Au menu de cette première partie, les équipages ont 
pris la route en direction de Pont de Clans avec 
comme point de passage, les communes d’Aspremont, 
de Castagniers et de Plan du var. Les équipages ont 
dû être attentif au paysage afin de pourvoir remplir 
correctement les questions du premier quizz routier. 

 
La pause décongélation s’est organisée à Pont de Clans, à la boulangerie « le fournil » où tous les 
équipages ont pu profiter d’une boisson chaude et d’une viennoiserie. Le soleil levant a permis aux 
équipages de se réchauffer sur l’aire de pique-nique située à côté du parc de stationnement. 
 
La balade a repris pour une deuxième partie sportive 
et montagnarde. Le second questionnaire en main, les 
équipages ont pris la direction de St Sauveur sur tinée. 
Les voitures ont franchi le col enneigé de la Couillole 
en direction de Beuil.  
 
La dernière partie du parcours s’est déroulée dans le 
cadre gelée des gorges du Cians où les cascades de 
glace, accrochées aux roches rouges ont fait le 
bonheur et la joie des équipages dans leurs voitures 
décapotées. 
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Après une dernière montée sportive sur un dénivelé cumulé de 400m, les voitures sont arrivées à 
Lieuche où elles ont été garées sur la place centrale du village par l’équipe d’organisation de 
l’automobile Club de Nice. 
 

Madame le maire de Lieuche, Denise Leiboff, a 
partagé un moment convivial avec tous les 
équipages et une photo de groupe a été faite au 
milieu des voitures. 
 
Les équipages se sont retrouvés au restaurant "le 
nid d’aigle" où un verre d'accueil a été servi sur la 
terrasse offrant une vue à 360° sur tous les 
massifs du Mercantour. Un repas sud-américain a 
été servi dans une ambiance conviviale et très 
sympathique. 
 
Le résultat des quizz a été donné en fin de repas et 

l’équipage de la voiture n°17 a obtenu 30 points sur 32. 
 
Après le repas, les équipages ont pu visiter l’église de la nativité 
de Lieuche. Cette église de style baroque du XVIIe siècle est l’écrin 
du retable de l’Annonciation peint par Louis Bréa au XVe Siècle. 
Ce retable entièrement restauré en 2020 est divisé en 9 
compartiments comprenant 27 personnages. Il s’agit de 
l’Annonciation à la vierge. 
 
En milieu d’après-midi, tous les équipages ont quitté le village 
perché de Lieuche pour un retour libre soit vers Nice direct soit 
vers une nouvelle balade digestive sur les nombreuses routes de 
montage des alentours. 
 
L’Automobile Club de Nice remercie chaleureusement la Ville de 
Nice et le village de Lieuche pour avoir accueilli cette édition 
anniversaire de la Prom des Neiges Classic. 
 
Le prochain rendez-vous est donné pour la 11e édition en février 2023. 


