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A propos d’Alvergnas Automobiles:
Alvergnas Automobiles a été crée en 1998 par Jacques 
Alvergnas. Petite entreprise familiale au début, la société a vite 
pris son envol avec les ouvertures de deux centres de véhicu-
les d’occasion : à Montigny en 2002 et à Chambourcy en 2010. 
Ce dernier est le plus grand centre de vente et le plus 
grand atelier dédié aux véhicules d’occasion aux 
particuliers en France.

Gran Torino Truxmore Le mans 1976,
Le reTour sur Le circuiT du mans cLassic 

Les 6, 7 eT 8 juiLLeT 2012

La Gran Torino Truxmore annonce donc son 
grand retour en terre mancelle après sa participation 
exceptionnelle à la 44ème édition des 24 Heures du Mans en 1976. Comme ce fut le cas 36 ans auparavant, elle se retrouve aux côtés 
de la non moins célèbre Dodge Charger à Le Mans Classic pour le plus grand plaisir des passionnés de championnat NASCAR (The 
National Association for Stock Car Auto Racing).
Pour cette 6 ème édition de Le Mans Classic, les Etats-Unis seront à l’honneur avec les deux NASCAR, La Gran Torino 
Truxmore et la Dodge Charger et, une quarantaine d’autres voitures made in USA.

Les deux NASCAR en version miniature:
Pour l’anecdote, les filles respectives des pilotes des deux NASCAR participeront à Little Big Mans et piloteront les versions miniatures. 

Jacques Alvergnas a découvert le bolide fin 2011 aux USA en très 
mauvais état. Après en avoir fait l’acquisition, il a confié la 
reconstruction du véhicule à l’identique à une entreprise 
locale américaine spécialisée. 
A travers ses nombreux voyages aux Etats-Unis, passionné et 
soucieux du détail, Jacques a pu suivre les 6 mois de travail 
en atelier, participer à sa mise au point et  assister à la 
renaissance de la Gran Torino Truxmore Le Mans 1976.

Aujourdhui, Jacques Alvergnas est heureux et fier de la 
mettre à l’honneur en l’inscrivant dans la compétition du 
Mans Classic ! 
Ce « monstre » spectaculaire par ses dimensions et son 
puissant tonnerre mécanique V8 prendra le départ de la 
course les 7 et 8 juillet prochains. Un grand retour aux sources.

Communiqué de presse - Paris, le 25 juin 2012

Alvergnas Automobiles a gagné un premier pari, celui de restaurer à l’identique la célèbre Gran Torino Truxmore Le Mans 1976,  
et de redonner vie à cette voiture mythique, qui a eu autant de succès sur les NASCAR Speedway que dans la presse, les séries TV 
des années 70 avec notamment la célèbre version de Starsky et Hutch, ou encore au cinéma avec Clint Eastwood dans Gran Torino.
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