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1/ SERVICES
 Transport, accueil, sécurité et postes de secours
Arriver sur le circuit
EN VOITURE:

-

De Paris – 214 km – 2 h 20 (A11)
De Rouen – 224 km – 2 h 26 (A28)
De Nantes – 190 km – 2 h 01 (A11)
De Rennes – 174 km – 1 h 55 (N136 ; N157 ; A81)
De Caen – 175km – 1 h 58 (A88 ; A28 ; N158)
De Tours – 90.8 km – 1 h 07 (A28)
De Alençon – 67,3 km – 57 minutes (A28)
De Bordeaux – 441 km – 4 h 20 (A28 ; A10)

EN AVION :
Aérogare du Mans : Tel. 02 43 84 00 43. Tour de Contrôle du Mans : Tel. 02 43 84 34 85
Aéroport Nantes Atlantique : Tel. 0 892 568 800 (0.34 € TTC la minute) / www.nantes.aeroport.fr
EN TRAIN :
Il existe de nombreuses liaisons TGV entre Le Mans et Paris, vers les grandes villes de l'Ouest (Nantes,
Rennes) ainsi que vers Lyon, Lille, Marseille, Montpellier...
Les 24 Heures du Mans bénéficient d’un tarif préférentiel en TER en 2018. Pour plus de souplesse, le
tarif passe de 10 € l’aller-retour à 5 € le trajet, au départ de toutes les gares de la Région Pays de la
Loire pour vous rendre au Mans le samedi 16 juin au lundi 18 juin midi.
La gare du Mans dispose d’un pôle multimodal permettant l’accès direct au Tramway qui relie
directement la gare au Circuit des 24 Heures.
TRAM
Le meilleur moyen pour se rendre le plus rapidement possible sur le circuit des 24 Heures du Mans est
le Tramway. Depuis la gare SNCF, il faut emprunter la ligne T1, direction Antarès-MMArena. Deux
arrêts possibles : Guetteloup - Pôle Santé Sud (entrée Nord du circuit ou Tertre Rouge) et Antarès MMArena – Terminus (entrée Est du circuit). Pour le Pesage des dimanche 10 et lundi 11 juin, ainsi que
pour la Grande Parade des pilotes, vendredi 16 juin, il faut prendre la direction Université et s’arrêter
à République.
Fréquences horaires
- Pesage des dimanche 11 juin et lundi 12 juin : un tram toutes les 12 mn environ entre 12h et 19h.
- Essais des mercredi 13 juin et jeudi 14 juin : un tram toutes les 6 mn environ entre 6h et 20h. Dernier
tram au départ d’Université : 1h47. Au départ d’Antarès : 0h37 et 1h00.
- Parade des pilotes du vendredi 16 juin : un tram toutes les 6 mn entre 6h et 13h et toutes les 3 mn
de 13h à 23h30. Dernier train au départ d’Université : 1h59. Au départ d’Antarès : 1h08.
- Course (service continu pendant les 24 Heures). Samedi de 6h à 9h : un tram toutes les 9 mn. De 9h
à 15h : toutes les 6 mn. De 15h à 22h : toutes les 9 mn. De samedi 22h à dimanche 3h : toutes les 10
mn. De 3h à 6h : toutes les 30 mn. De 6h à 9h : toutes les 20 mn. De 9h à 11h : toutes les 9 mn. De 11h
à 19h : toutes les 6 mn. De 19h à 21h : toutes les 12 mn. Après 21h toutes les 18 mn.
Tarifs
Unité : 1,50 € - A/R : 2,90 €
Journée : 4,10 €
Pass 10 voyages : 13,20 €
Ticket « tribu » (utilisable les samedi et dimanche, pour un groupe de 4 personnes) : 3,30 €
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Où acheter vos tickets de Tram?
- À l’agence commerciale située 65 avenue du Général de Gaulle, au Mans
- Aux automates de quai des stations de tramway.
Informations : 02 43 34 76 76 et www.setram.fr

TAXIS
Radio Taxi Le Mans (24h/24 7j/7) : 02 43 24 92 92
Accueil Assur taxi : 06 63 11 79 10
Taxi radio : 02 43 82 07 07
ABC Taxi : 02 43 42 42 42
Taxis Alliance : 02 43 21 23 05
Central Taxis : 02 43 88 88 88
ACCUEIL ET SECURITE
Renforcement des consignes de sécurité
En raison de l’état d’urgence instauré sur l’ensemble du territoire français, l’ACO renforce son dispositif
de sécurité pour l’accueil des spectateurs, pendant les épreuves.
Dans ce cadre, les accès au circuit et aires d’accueil bénéficieront d’un dispositif de sécurité renforcé
visant à contrôler les véhicules et les personnes. Le temps d’accès à l’enceinte risque d’être allongé,
merci de prendre vos dispositions en conséquence.
Pour le confort des spectateurs sur le site des 24 Heures du Mans, un n° d’appel est activé toute la
semaine : 02 43 54 32 10. Le n° d’appel du PC Sécurité, opérationnel 24h/24, est le 02 43 40 24 45. À
composer afin de signaler tout problème lié à la sécurité des personnes et des biens.
L’accueil (concurrents, presse, billetterie spectateurs, plis en attente) est situé à la MMarena.
HANDI-ACCUEIL
Depuis 2010, l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) et l’ADAT (Association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées) mènent une action commune pour faciliter l’accès du
circuit et de ses infrastructures aux personnes à mobilité réduite. Une équipe accueillera à l’entrée
nord les personnes handicapées (sous une vaste flamme visible) pour les informer, les aider à se
rendre dans les tribunes, les espaces spécialement aménagés et se déplacer dans l’enceinte du circuit.
Les scouts rejoignent le dispositif qui sera mis en place le samedi et le dimanche, avec une veille de
nuit. Renseignements : www.ladapt.net.
PARKING :
Six parkings seront ouverts gratuitement aux spectateurs venant assister aux 24 Heures du Mans, du
mercredi 13 au dimanche 17 juin : ActiSud, Les Raineries, Bleu, Héronière, Fresnes, Le M1 au niveau
d’Antarès.

Dans l’enceinte du circuit
4 POINTS INFORMATION ACO
Situés à l’entrée nord du le Village, à l’entrée sud du paddock, au raccordement et dans l’aire d’accueil
du Houx, on peut y laisser des messages pour les personnes égarées, mais aussi recharger son portable.
Centre d’objets trouvés, le Point Informations disposera d’une consigne. C’est également un point
central pour s’informer sur tous les services à disposition sur le circuit.
POSTES DE SECOURS
Plusieurs infirmeries et postes de secours sont installés dans l’enceinte du circuit coordonnés par le
Centre Médical Spectateurs situé à la hauteur des parkings 9 et 12, derrière le Village. À noter qu’une
distribution gratuite de bouchons auditifs y est faite pour les moins de 16 ans.
NAVETTES GRATUITES :
Pour faciliter les déplacements des spectateurs 11 navettes feront des allers-retours entre différents
points stratégiques du circuit. Au terminus de chaque ligne, la descente sera obligatoire pour
permettre une meilleure circulation des personnes. Pour le confort des spectateurs, l’ACO lancent une
application pour trouver la navette spectateur la plus proche : le Mans circuit Info.
L’application permet, entre autres, de suivre en temps réel sur la carte les navettes, avec les
impondérables, la circulation, et ainsi de mieux gérer ses déplacements.
CONCIERGERIE
Ce service est activé dans le paddock du 28 mai au 26 juin de 9h à 19h.
Une équipe sera à votre service pour vous aider : agence de voyages, administratif, services, médical,
etc.
Contact : 02 43 40 50 50 et 06 52 61
34 13 ; concierge@destinationcircuit.com ; www.concierge-circuit.com.
LOCATION DE VELOS & EPICERIE
Un service de location de vélo et une épicerie sont mis en place cette année, situés dans les aires
d’accueil de Beauséjour et du Houx.
SERVICE RELIGIEUX
Une messe est dite le dimanche 18 de
10h30 à 12h30 au Virage de la Chapelle.

 Le club ACO
C’est un privilège d’être au plus près de la piste pendant les 24 Heures du Mans ! L’Automobile Club
de l’Ouest propose ainsi à ses membres des espaces exclusifs pour vivre la course dans les meilleures
conditions.
L’un est situé près du virage de La Chapelle (au pied de la passerelle DUNLOP) et l’autre à l’Espace
Georges-Durand (à l’intérieur de la Tribune 17 située à côté du siège social de l’ACO).
Les membres y bénéficient d’un accueil privilégié, d’une restauration et d’un bar, d’un espace
détente avec écrans TV et d’informations permanentes en direct sur la course.
Profitez toute l’année de nombreux avantages :







Tarifs préférentiels billetterie dont 24 Heures du Mans et Le Mans Classic
Accès réservé aux espaces Membres ACO
Vue sur piste privatisés
Tribunes et parkings dédiés
Accès exclusif aux roulages CLUB – deux dates encore disponible pour 2018
Réduction en boutique officielle 24H

A l’occasion des 24 Heures du Mans, profitez d’une réduction de 15% sur votre adhésion (92,65€ au
lieu du 109€)
Pour devenir membre, les équipes du Club vous accueillent dans les points info du circuit ainsi qu’aux
espaces de La Chapelle et Georges Durand.
Vous pouvez également nous contacter au 02 43 40 50 60 ou sur clubaco@lemans.org
Les animations spéciales adhérents :
 Dimanche 10 et lundi 11 juin - Visites Guidées du Pesage
 Samedi 16 et dimanche 17 juin - Visites Guidées des coulisses de la course (Visites VIP et premium)
Inscriptions pour les visites uniquement à compter du samedi 16 juin 11h au comptoir des visites au
rez-de-chaussée de la tribune 17.
Horaires d’ouverture des espaces membres
La Chapelle : mercredi et jeudi 15h30-minuit ; vendredi
10h-22h ; samedi 9h-2h et dimanche 6h-17h.
G. Durand : mercredi et jeudi 15h-1h ; vendredi 8h-22h ;
samedi 7h à dimanche 17h
Renseignements et adhésions sur lemans.org et sur place
sur les stands ACO

 Les boutiques ACO
Découvrez la nouvelle collection officielle 2018 au sein des Boutiques Officielles des 24 Heures du
Mans, au Musée des 24 Heures du Mans et sur l’intégralité du circuit.
Le mégastore et la boutique du village proposent toute la semaine des rencontres et des dédicaces
avec des artistes et auteurs d’ouvrages (BD, carents d’artistes...) inspirés par l’univers des 24 Heures
du Mans.
Cette année encore, l’ACO renouvelle son engagement au côté de Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Pour chaque produit solidaire acheté; une partie sera reversée à l’association pour aider les enfants
atteints de malformations cardiaques.
Au musée : la boutique officielle permanente de l’ACO est située au Musée des 24 Heures, au niveau
de l’entrée principale du circuit.
A découvrir sur place : toute la gamme des produits officiels griffés « 24 Heures du Mans ». Textile,
accessoires, bagagerie, librairie, miniatures, affiches anciennes ....
A découvrir également : La collection 2018 du nouvel habilleur officiel GANT
Horaires boutique au musée pendant l’épreuve :
- Lundi, mardi, vendredi : de 10 heures à 19 heures
- Mercredi, jeudi : de 10 heures à 22 heures
- Samedi : 10 heures à minuit
- Dimanche : de 9 heures à 18 heures
Sur le circuit pendant l’épreuve : retrouvez aussi 7 boutiques officielles réparties autour du circuit
Les horaires boutiques sur site :
- Mercredi, jeudi : de 11 h à minuit
- Vendredi : de 10 hà 20 h
- Samedi : de 9 h à 2 h
- Dimanche : de 9 h à 17 h
Au pesage : une boutique officielle 24 HEURES DU MANS sera mise en place au Pesage, place de la
République les 10 et 11 juin.
Sans oublier la boutique en ligne : www.boutique.lemans.org

 S’informer sur la course
15 ÉCRANS GEANTS aux abords du circuit, pour relayer en continu les images de la course. On les
trouve sur la ligne droite des stands (4 du raccordement à Terrace 24), sur la place centrale du
Village, sur la Fan Zone (2), à la sortie des stands, à l’entrée de la Courbe Dunlop (Passerelle), aux
virages de La Chapelle, du Tertre Rouge, Mulsanne, Indianapolis, Arnage, et sur la piste de Maison
Blanche.
RADIO 24 HEURES - 91.5 FM
La fréquence de Radio 24 Heures sera activée pendant toute la semaine des 24 Heures du Mans, en
continu du dimanche 10 au dimanche 17 juin. Les commentaires des speakers, Bruno Vandestick,
Vincent Cerutti, Patricia Polisset, Thomas Bastin et Marc Arnoldi, ainsi que les interviews des pilotes
sont complémentaires à la sonorisation générale du circuit. Un résumé en anglais et en allemand
accompagnera une fois par heure ces commentaires, avec les interventions respectives de David
Waldron et Cyprien Chatteleyn.
SITE INTERNET
Le site des 24 Heures du Mans, lemans.org, est le site de référence pour suivre la course. Vous y
retrouverez la liste des engagés, les classements des essais et de la course, des actualités, photos,
vidéos, guide pratique, règlement de l’épreuve, historique et un outil de recherche.
RESEAUX SOCIAUX #LEMANS24
Suivez toutes l’infos 24 Heures du Mans sur les réseaux sociaux :
Facebook : 24 HEURES DU MANS
Twitter : @24HEURESDUMANS, @24HOURSOFLEMANS,
Instagram : 24HEURESDUMANS
Snapchat : LEMANS24HOURS
Youtube : /24HEURESDUMANS

L’application Le Mans circuit Info pour découvrir les 24 Heures du Mans
Elle permet au public, et notamment aux nouveaux visiteurs, de profiter pleinement et surtout de ne
rien manquer de toutes les animations grâce à un contenu riche et de nombreuses fonctionnalités.
Découvrir la course : ses métiers, son règlement, son histoire et les points clefs du circuit… Se repérer
grâce à une carte interactive : restaurants, parkings, tribunes, postes de secours, écrans géants, arrêts
des navettes, accès piétons, boutiques …
Découvrir tous les lieux stratégiques, essentiels et mythiques du circuit et de son enceinte, trouver la
navette spectateurs la plus proche pour se déplacer sur le circuit sur les différents points de vues et
les espaces d’animation (possibilité de géolocaliser en direct les navettes) préparer sa venue grâce aux
infos pratiques : comment se rendre au circuit, acheter un billet en dernière minute, trouver un
logement, choisir son heure d’arrivée …

L’application 24H LEMANS pour mieux suivre la course
En téléchargeant cette application, vous restez informés sur les actualités course des 24
Heures du Mans, les classements, les équipes, les pilotes, les horaires, le calendrier, les photos,
les vidéos, les interviews, les temps forts, les résultats et la vie des réseaux sociaux de la
mythique course.

 La restauration
Nos 84 points de restauration proposent une offre thématique et variée. De la restauration rapide Fast
& Good au menu Gastronomique au Welcome ! Des concepts forts, une scénographique expressive,
des produits de qualité, des lieux propices aux échanges, parfois reposants, parfois festifs et
définitivement chaleureux…

 L’offre Fast & Good
Pour tous les goûts et à tout moment !
Qu’elle soit sucrée, animant la gourmandise ou bien salée ravivant les papilles, notre gamme de
restauration à emporter est avant tout bienveillante et efficace… Burger, fish & chips, grillades, pizza,
hot dog, sandwich, crêpes, glaces… Une offre appétissante, généreuse et savoureuse.
 Les Incontournables
Le Pub : Cette année le Pub s’habillera aux couleurs de la célèbre marque de bière Carlsberg. N’ayez
crainte, la musique, l’ambiance festive et la Guinness seront toujours au rendez-vous au cœur du
village !
Le petit + : un nouveau Bar déporté sur la terrasse pour pouvoir commander plus rapidement
Ouvert tous les jours à partir de Mercredi
Le Bar à vin : le Bar à Vin renait dans une ambiance industrielle et naturelle… vous pourrez y déguster
la traditionnelle planche charcuterie et fromage et l’entrecôte à la planche et ses frites dorées et
croustillantes...
Les petits + : Profitez cette année d’une côte de bœuf à partager tendre et savoureuse, et d’une salade
César bien fraîche en cas de forte chaleur !
Ouvert tous les jours à partir de Mercredi
Le Diner Coca-Cola : “Back to the fifties” Situé comme à son habitude au Cœur du Paddock, le Diner
vous accueille dès le Lundi avec son légendaire Burger américain ! Profitez du défilé des voitures depuis
la terrasse, autour d’une bière bien fraîche ou d’un savoureux petit déjeuner.
Le petit + : un large choix de glaces pour finir votre repas sur une touche sucrée
Ouvert tous les jours dès Lundi

Le welcome et son restaurant panoramique surplombent la ligne droite des stands. Cet espace «
historique », est un immense centre de restauration (750 m²) dans un cadre privilégié. À tout moment
de la journée, la terrasse et son bar sont également ouverts au public, avec vue imprenable sur la piste
et les paddocks.
Voici le détail de l’offre mise en place cette année :
 Restaurant formule brasserie à partir de 50 €.
 Restaurant gastronomique avec placement privilégié en bordure de piste à 105 €.
 Service spécial Pitwalk de 11h30 à 12h30, le samedi midi.
Réservations conseillées 02 43 40 80 21 ou Welcome24h@lemans.org


Les Nouveautés

La Rôtisserie : Un nouveau produit s’invite au cœur du virage du Tertre Rouge : le Poulet de Loué ! A
emporter ou sur place profitez également de différentes grillades autour d’une tablée chaleureuse et
conviviale !
Le petit + : la vue imprenable qu’offre la butte à proximité de cet espace.
Ouvert dès mercredi (fermé vendredi)
Le Restaurant Panoramique : Le bar panoramique du Tertre rouge évolue et vous propose cette année
une offre de snacking à emporter au rez-de-chaussée (Sandwich, boissons fraiches, boissons chaudes)
– et un restaurant bistronomique à l’étage. Vous profiterez d’un moment savoureux autour d’un Club
Sandwich, d’une salade, avec un panorama d’exception. Pas de réservation possible mais vous pouvez
manger à toute heure du jour ou de la nuit !
Le petit + : la zone de bar Tapas pour attendre que votre table soit dressée
Ouvert dès mercredi (fermé vendredi)
La Guinguette : Après le franc succès remporté l’année dernière par cet emplacement, la Guinguette
se déplace de l’autre côté de la route et vient prendre forme au cœur de la Fan zone. Partagez un
moment convivial dans une ambiance festive et chaleureuse autour d’un poulet de Loué rôti juste
devant vous.
Le petit + : un mobilier décalé, des animations musicales tout au long de la journée
Ouvert tous les jours à partir de Mercredi.

2/ LES ANIMATIONS
Toute l’année les équipes de l’Automobile Club de l’Ouest œuvrent pour faire de la semaine des 24
Heures du Mans une grande fête. Au-delà de la bataille acharnée qui se déroulera sur la piste les
samedi 16 et dimanche 17 juin de la course, les spectateurs pourront vivre une semaine complète
d’animations du dimanche 10 au dimanche 17 juin. De nombreux évènements festifs et conviviaux
auront lieu toute la semaine des 24 Heures du Mans dans l’enceinte du circuit, sur la piste, au centreville du Mans mais aussi dans les communes environnantes. Sans oublier la Journée Test, grande
répétition générale, qui aura lieu le dimanche 3 juin. Les 24 Heures du Mans sont une fête pour tous
; les passionnés, les non-initiés, les amis, les familles… ; chacun trouvera une animation pour faire de
la plus mythique des course d’endurance au monde, un moment unique et magique.
En plus du village officiel des 24 Heures du Mans, avec ses nombreux exposants, stands et boutiques,
une nouvelle FAN ZONE sera mise en place dans un espace dédié au-dessus du Village. Elle accueillera
le village enfants, avec de nombreuses animations, le critérium du jeune conducteur…, mais également
un pavillon connecté, avec de nombreux simulateurs….

 Dans la Fan Zone et le Village
LES ANIMATIONS DANS LA FAN ZONE
Nouvelle Fan zone avec des animations variées : un ilot
de divertissement, de calme, de pédagogie et de fête.
Un passage obligatoire pour les spectateurs. C’est une
zone grand public avec des animations qui permettent
de réunir et de divertir. Accessible à tous et
intergénérationnel. Elle se situera au Nord du Village.
On peut y vivre une expérience automobile ludique et
pédagogique pour repartir avec de nombreux souvenirs
et pour transmettre la passion de l’automobile et des
sports mécaniques.

Nouveauté 2018 : la mise en scène les moments forts de la course de façon dynamique et innovante
afin de renforcer l’implication des spectateurs par une expérience interactive. Le sport mécanique et
ses valeurs sont mis en lumière pour favoriser la compréhension de l’événement et du sport
mécanique par une approche pédagogique à destination des différents publics attendus. Les
animations se tiendront sur une grande scène avec 2 animateurs et 2 écrans géants pour des rendezvous quotidiens avec des invités, des interviews live… et des informations accessibles à tous sur la
course, le règlement, le protocole, les teams, les commissaire, le Club ACO et les résultats..
3 groupes de musiques et d’animations se produiront également : Alpes N’Brass (Ecole de Musique de
Faverges), Fred Swing (groupe rock, Jazz et Blues), M et Mme 24H (animation jeu de rôle toute la
journée).

La Fan Zone est également composé de 3 espaces spécifiques :






La Kids Zone : entre 3 et 12 ans, Espace VIP Baby, Espace
Kappla, Château gonflable, Remorque Multi-activité, le
critérium du jeune conducteur, un stand de maquillage.
Zone sous la surveillance des parents.
Zoom sur le critérium du jeune conducteur : c’est un outil
d’éveil à la conduite, destiné aux jeunes à partir de 7 ans. Il
a pour but de sensibiliser, former et éduquer les futurs
usagers de la route. Ce dispositif tient ses quartiers dans le
Village. Une animation se déroulera cependant sur la ligne droite des stands, le vendredi 15
juin de 10h à 19h.
Zone expérience : La Zone Expérience, un espace « loisirs » destiné à tous les spectateurs de
plus de 12 ans. Les fans pourront découvrir le monde de l’automobile sous un autre angle. Des
simulateurs de course, un Pit Stop en réalité virtuelle, des casques oculus ou encore un batak
challenge y seront présent.
Zone Pit Stop : Zone de détente, Bar, Restauration

Horaires Fan zone :
 Mercredi 13 juin de 16h00 à 00h00
 Jeudi 14 juin de 16h00 à 00h00
 Vendredi 15 juin de 10h00 à 22h30
 Samedi 16 juin de 10h00 à 4h00
 Dimanche 17 juin de 9h00 à 16h00
DANS LE VILLAGE
Au cœur du village de nombreuses boutiques officielles vendent nos produits, notamment le
« megastore » (400m²) à l’entrée du village.

Les matchs de la coupe du monde retransmis :
Les matchs suivants de la coupe du monde de football seront retransmis sur les écrans dans l’enceinte
du Village :
 Russie – Arabie Saoudite : jeudi 17h
 Egypte – Uruguay : vendredi 14h
 Portugal – Espagne : vendredi 20h
 France – Australie : samedi 12H
 Peru – Danemark : samedi 18h
 Argentine – Islande : samedi après 15h
 Croatie –Nigeria : samedi 21h

Nouveauté : espace immersion 24 Heures : Accès gratuit.
L’idée c’est d’offrir une immersion dans la marque 24h, espace immersif : s’immerger dans le Circuit
du Mans. Le circuit vit toute l’année : faites des roulages, visitez le musée, partagez des expériences
avec le club… Espace obscur afin d’offrir la possibilité de toucher le vrai trophée des 24H ! (sous
cloche), et pouvoir voir de près une LMP1 immergé dans l’ambiance circuit. Il y aura des rencontres,
des dédicaces avec des auteurs
Objectif : Toucher l’inaccessible… Le Trophée !
Raconter d’où il vient, son histoire… qui l’a dessiné, il est remis en jeu chaque année, on peut le garder
si on gagne 3 ans de suite, qui l’a déjà gardé ? L’histoire du Trophée de 1955 qui n’avait pas été remis...
Enlèvement officiel sous escorte… le vendredi et dimanche pour le podium.
Les dédicaces auteurs
Infos sur les séances de dédicaces d’artistes et auteurs *.
 JOURNEE TEST 3 juin
o Archimède lors de la journée test le 3 juin de 14h à 15h30 à la boutique du village
o Guillaume Lopez avec sa BD « Steeve McQueen in Le Mans » lors de la journée test le
3 juin de 14h à 17h à la boutique du village
 PESAGE les 10 et 11 juin
o Les auteurs de GLENAT, Robert PAQUET et Christian Papazoglakis, lors du pesage le 10
juin de 13h à 18h et le 11 juin de 10h à 17h
 COURSE les 16 et 17 juin
o Guillaume Lopez avec sa BD « Steeve McQueen in Le Mans » le samedi 16 juin de 10h
à 12h à la boutique du village
o Les auteurs de GLENAT, Robert PAQUET, Christian Papazoglakis ainsi que Denis
Bernard, le samedi 16 juin de 16h30 à 18h30 à l’espace membre A.C.O. (La Chapelle),
et de 17h à 19h à la boutique du village
o Les auteurs de GLENAT, Robert PAQUET, Christian Papazoglakis ainsi que Denis
Bernard, le dimanche 17 juin de 10h à 12h à l’espace membre A.C.O. (La Chapelle) ainsi
qu’à la boutique du village, et de 14h à 16h à la boutique du village
o Archimède le dimanche 17 juin de 10h à 12h à la boutique du Musée
*Et de nombreux autres auteurs encore
Stand FIA
Situé au cœur du village, le stand FIA vise à sensibiliser le grand public sur le thème de la sécurité
routière, en partenariat avec la Préfecture de la Sarthe. Alertant sur les chiffres clés, il présente la
campagne mondiale #3500LIVES mettant en scène 15 célébrités du monde du sport, de la musique et
du cinéma parmi lesquelles figurent Fernando Alonso, Patrick Dempsey, Rafael Nadal ou Michael
Fassbender. Sur le stand, les fans sont également invités à tester leurs réflexes sur un simulateur de
conduite et sont informés sur les risques liés à la distraction au volant.
Located in the heart of the village, the FIA stand aims to raise awareness on road safety, in partnership
with the local Préfecture de la Sarthe. Showcasing key figures, it features the #3500LIVES global
campaign, embodied by 15 famous ambassadors from the sport, music and film industries including
Fernando Alonso, Patrick Dempsey, Rafael Nadal or Michael Fassbender among others. On the stand,
fans are also invited to test their skills on a driving simulator and are warned of the dangers of
distracted driving.

Animations MOTUL :
-

Un coin boutique Lescot
Un moteur d’exposition Gibson
Un écran géant pour diffuser les live

Animations TOYOTA :
- TS050 animation Pit Stop
- TS050 Cockpit Experience
- Toyota Yaris WRC et photo en combinaison
- Concept Car : GR Supra Racing Concept + simulateur
- 2 simulateurs WEC
- Concept Car : GR Super Sport Concept sur podium
- Exposition de la TOYOTA Hilux DAKAR
- Sessions dédicaces des pilotes dans la Fan Zone :
o Mercredi 13 :21h
o Jeudi 14 : 17h30
o Samedi 17 : 17h30

Espace des armées :
Partageant nombre de valeurs communes, l’ACO et les différents corps de l’Armée française se
retrouvent de nouveau cette année sur un espace qui leur est spécialement dédié. L’Armée française
sera positionnée au niveau de l’Allée Georges Durand, derrière le village.
On y retrouvera l’Armée de Terre, la Marine Nationale ainsi que l’Armée de l’Air. Chaque corps
d’Armée aura sa propre zone et proposera différentes animations et des expositions autour de leurs
domaines de compétence. On y retrouvera notamment du matériel utilisé sur les différents terrains
d’opérations par l’Armée française.
L’événement de cette année sera la présence d’un véritable char Leclerc au niveau du stand de l’armée
de Terre. L’Armée de l’Air sera présente avec un avion de voltige Cap 10 qui proposera une simulation
permettant au spectateur de se mettre dans la peau d’un pilote. Quant à La Marine Nationale, elle
viendra avec du personnel de flottille afin d’expliquer les différents métiers à bord d’un navire.
Cet espace des Armées sera ouvert du mercredi 13 au dimanche 17 juin.

 Les concerts
Quatre grandes soirées de concerts gratuits, organisées par l'Automobile Club de l'Ouest sur le circuit
à l'occasion des 24 Heures du Mans, sont organisées cette année avec pour têtes d'affiche : Texas,
groupe emblématique de pop britanique, Arcadian et Yarol & Black Minou ! Rendez-vous les 13,14,15
et 16 juin sur la grande scène installée près de la passerelle Dunlop.
Le détail du programme :

Mercredi 13 juin 2018 :
20h00 – Tremplin RTL2
21h00 – ARCADIAN : ARCADIAN a été révélé dans la saison 5 de The Voice
et porté par les succès de « Folie Arcadienne » et « Ton combat », véritables
hits en 2017. Le groupe réunit Yoann, Florentin et Jérôme : trois amis
inséparables, trois « Millennials » attachants, symboles d'une génération
insouciante, enthousiaste et connectée. Assister au concert d’Arcadian,
c'est découvrir un groupe pop à l'énergie rock, entrer dans leur coloc' et
découvrir, en fil rouge, l'amitié qui lie les trois artistes. Portées par une
énergie combative et des mélodies rayonnantes, leurs voix se posent en
tierce, en quinte, se croisent et se décroisent dans un accord parfait.

Jeudi 14 juin 2018
20h00 – Tremplin RTL2
21h00 – Dr FEELGOOD, marqué par les fortes personnalités
du guitariste Wilko Johnson et du chanteur Lee Brilleaux,
formé en 1971 à Canvey Island, impose dès 1975 un
Rhythm’n’Blues rétro et sobre évoquant les Rolling Stones
des toutes premières années. Des costume-cravates noirs et
étriqués, un jeu de scène tenu et énergique, des compositions
tranchantes comme ‘Roxette’ et ‘Back In the Night’ : ces éléments conjugués ont fait de Dr Feelgood
un artisan déterminant de l’éclosion du Punk-Rock (Pub-Rock) britannique.
Les héritiers ou descendants directs de ce groupe sont peut-être Bijou, Téléphone, les Dogs de Rouen
ou Starshooter de Lyon sans oublier le fidèle Little Bob.

Vendredi 15 juin 2018
20h00 – HER : Leur tube Five Minutes a atteint les 13 millions de
vues. Her, ou « elle » en français, est fondé en 2015 par les Rennais
Simon Carpentier et Victor Solf, deux jeunes hommes résolument
féministes. Le groupe compose une musique inspirée de soul, pop
et électro.
21h00 – Jamiroquai : avec plus de 35 millions d’albums vendus
dans le monde et près de 25 ans de carrière, le groupe britannique
mené par le charismatique Jay Kay a su imposer son style. Qui ne
se souvient pas des tubes Cosmic Girl, You Give Me Something ou
encore Virtual
Insanity ?
Après 7 ans d’absence, Jamiroquai signe son grand retour er
revient sur le devant de la scène avec un nouvel album studio
Automaton, sortie en 2017.

Samedi 16 juin 2018
20h30 – Tremplin RTL2
21h20 – YAROL & BLACK MINOU : Yarol & Black Minou se promène depuis toujours entre différents
imaginaires dans une liberté totale. Esthète instinctif, il n’a de cesse de nourrir son besoin vorace de
différents univers musicaux : Rock, Blues, Punk, Hip-hop, Afrobeat, Funk, Soul, Electro… Tout, tant que
ça fait bouger, transpirer, que ça électrise. Ancien guitariste de Johnny Hallyday, il joue avec les styles
pour ne servir qu’un seul but : la fièvre.
22h40 – TEXAS : « Life's too short, let's work it out » dit le
refrain visionnaire et pertinent du premier single contagieux
extrait du brillant nouvel album studio de Texas, le 9ème du
groupe, « Jump On Board ». Cet album, c’est le son d’un
groupe totalement à l’aise, bien dans sa peau, débordant de
grandes chansons influencées par la Northern Soul, le Disco,
des groupes britanniques fondateurs comme les Bee-Gees ou
Orange Juice. Texas n’a jamais eu peur de faire son propre
truc, c’est un groupe à la longévité rare, et leur nouvel album
offre un style caractéristique tout en provoquant des flashes
exaltants qui rappellent ces hits de référence tant aimés :
« Say What You Want », « Halo », « Black Eyed Boy »,
« Summer Son », des chansons qui parsèment une carrière de
près de trente ans et 40 millions d’albums vendus. En 2017, Texas n’a jamais semblé aussi vivant, une
étonnante histoire britannique à succès loin d’être terminée.« Nous nous sentons revigorés », dit
Sharleen avec un sourire.
00H15 – DJ LORAN (RTL2 POP-ROCK LIVE) de RTL2 se mettra derrière les platines pour faire le spectacle
jusque tard dans la nuit avec son mix Pop-Rock Live.

 Le Musée
Accès gratuit au Musée des 24 Heures du 16 au 17 juin !
Mis en place en 2017 et reconduite cette année, la possibilité
de se rendre gratuitement au Musée des 24 Heures du Mans,
propriété de l’Automobile Club de l’Ouest depuis février 2017,
pour tous les possesseurs d’un billet Enceinte Générale est
l’occasion de se plonger au cœur de l’histoire de la course
mythique.
Ce sera l’occasion de découvrir l’exposition temporaire Blue &
Orange, une écurie, un mythe, portant cette année sur la
formidable histoire de John Wyer. En à peine deux décennies,
ce team manager va constituer une formidable écurie de
course, remportant à trois reprises les « 24 heures du Mans »
et faire de son partenaire La Gulf Oil company et ses célèbres
couleurs bleu et orange, une icône de la course. Visionnaire
pour ses choix de pilotes, il a amené les plus grands à la victoire
: Lucien Bianchi, Pédro Rodriguez, Jackie Oliver, ou encore Jacky
Ickx... Avec eux, il a remporté à trois reprises les 24 Heures du
Mans en 1968, 1969 et 1975.

A propos du musée
Toute l’année, à travers plus de 120 véhicules, le Musée des 24 Heures du Mans de l’ACO raconte
l’épopée de l’automobile dans la Sarthe et le succès de l'épreuve internationale. Bentley, Ferrari,
Jaguar, Ford, Porsche, Matra, Audi… Tous les grands noms y sont représentés par leurs modèles
mythiques. Le visiteur est alors immergé dans la plus grande course d’endurance au monde.

 Le Karting
Le Karting du circuit est ouvert pendant la semaine d’épreuve du lundi au dimanche de 10h à 20h
Tarif :
20€ la session de kart de 10 minutes
20€ la session de simu de 12 minutes
30€ la session de simu de 20 minutes

 Les courses support
Courses de lever de rideau
Aston Martin Racing Le Mans Festival : 10h15 à 11h00
le samedi 16 juin.
En plus de Road To Le Mans, une autre course support
se tiendra en lever de rideau de la 86e édition des 24
Heures du Mans : le Aston Martin Racing Le Mans Festival, qui revient après 3 ans d’absence.
Entre quarante et cinquante modèles Aston Martin comprenant des châssis LMP1, GT1, GT2, GT3 et
GT4, sont attendus en piste. Les propriétaires d'Aston Martin de compétition, épaulés par un
coéquipier, s’en donneront à cœur joie et assureront le spectacle pendant trois quarts d’heure le
samedi matin. Cela permettra aux spectateurs de revoir plusieurs véhicules qui se sont illustrés dans
la Sarthe dans le passé.

Depuis 2015, Road To Le Mans est en lever de rideau des
24 Heures du Mans.
Organisée par l’Automobile Club de l’Ouest, avec le
concours de Le Mans Endurance Management, cette course est réservée aux voitures des catégories
GT3 et LM P3 et constitue la deuxième manche de la Michelin Le Mans Cup qui se déroule
habituellement dans le cadre de l’European Le Mans Series. Basée sur le règlement de la Michelin Le
Mans Cup, les pilotes de Road To Le Mans doivent cependant appréhender les spécificités du circuit
sarthois et en respecter les règles de sécurité, notamment la procédure de slow zone. De quoi
prendre ses marques en vue d’une participation aux 24 Heures du Mans. Car il s’agit bien de l’objectif
de cette épreuve qui a pour vocation d’illustrer la pyramide de l’endurance voulue et développée par
l’ACO. Les deux courses (jeudi et samedi) auront un format identique, à savoir une durée de 55
minutes et un arrêt au stand d’au moins deux minutes, obligatoire entre la 22e et la 32e minute. Le
départ de la première manche sera donné jeudi 14 juin à 17h30, tandis que la seconde se disputera
samedi 16 juin à 11h30, juste avant le départ des 24 Heures du Mans.

 Evénement en dehors du circuit
LES EVENEMENTS « en attendant le course »
En attendant le départ des 24 Heures du Mans, de nombreuses animations sont organisées aux
alentours du circuit durant la semaine :









Dimanche 10 (14h30 à 19h00 et Lundi 11 juin (10h00 à 18h00) : pesage et vérifications
techniques et administratives des voitures et des pilotes, Place de la République.
Lundi 11 juin, la pose de l’Empreinte de Henri Pescarolo
En présence du pilote, organisé par la Ville du Mans, Place de la République à 18h.
Mardi 12 juin à Ruaudin : Les R’Hunaudières, « L’épopée Ford GT »
Place François Mitterrand de 15h à 23h
Jeudi 14 juin à Arnage : Arnage est dans la Course, « Porsche au Mans ».
Place de la mairie de 9h à 17h
Vendredi 15 juin : pose de l’Empreinte de Gérard Larousse, place de la République à 15h30
Vendredi 15 juin au centre-ville du Mans à partir de 17h : La Parade des 24 Heures du Mans.
Vendredi 15 juin à Mulsanne de 9h à 22h : Virage de Mulsanne : Thème « Corvette ».
Vendredi 15 juin à Saint-Saturnin de 9h à 17h : Classic British Welcome : Thème « BMW ».

LE PESAGE EN CENTRE-VILLE : les Vérifications techniques et administratives
Dimanche 10 juin : 14h30 à 19h00
Lundi 11 juin : de 10h00 à 18h00
A l’image de ce qui se fait depuis 2012, les vérifications
administratives et techniques - nommées Pesage au
Mans, comme aux origines du sport automobile - se
déroulent Place de la République, en plein centre-ville.
Un jour et demi durant, les 60 voitures et les 180 pilotes
devront se présenter un à un auprès des commissaires
pour savoir si les machines sont conformes et les
hommes aptes à les prendre en main.
Pour les vérifications techniques, les voitures suivent un
parcours précis et réparti en trois postes. Le premier vise à mesurer parfaitement les principales
dimensions de la voiture (largeur, longueur, porte à faux, empattement, hauteur de l’aileron, de la
dérive, dimensions des découpes au-dessus des ailes…). Ensuite, il s’agit de contrôler les dessous et
enfin, la carrosserie est partiellement démontée pour l’inspection des éléments de sécurité, ainsi que
la conformité de certains éléments clés comme les adhésifs ou dispositifs de chronométrage.
Pendant ce temps, les pilotes - en combinaison - passent aux vérifications administratives où sont
contrôlés les licences, les casques, les combinaisons et tout l’équipement qui se doit d’être aux normes
FIA. Ils sont également pesés pour définir le poids moyen de l’équipage et respecter le règlement
sportif en vigueur. Ils participent ensuite pour différentes opérations de communication (photos
individuelles, photos des équipes avec les voitures, interviews pour la presse…).

Cette animation gratuite est toujours très appréciée des spectateurs. L’emplacement de l’enceinte
permet la visibilité des opérations par le public qui vient toujours en très grand nombre pour approcher
les pilotes qui se prêtent volontiers à des séances photos ou de dédicaces.
A noter qu’en plus des tribunes gratuites installées autour de l’enceinte du Pesage, 2 écrans géants
retransmettront l’effervescence du cœur de la manifestation.
De nombreuses animations auront lieu à l’occasion du Pesage dans les différents stands du village qui
prendront place autour des installations des vérifications administratives et techniques.
Un moment convivial, basé sur le partage de la passion, qui lance avec joie la grande semaine mancelle.
Plus d’informations sur le site internet de l’ACO ou sur l’application Le Mans Circuit 24.

La GRANDE PARADE DES PILOTES
Vendredi 15 juin dans le centre-ville du Mans
Rendez-vous incontournable entre les pilotes et
le public la veille du départ, la parade des pilotes
fêtera cette année sa 24e édition. En fin
d’après-midi, tous les pilotes engagés aux 24
Heures du Mans défileront dans le centre-ville
du Mans à bord de véhicules historiques.
L’organisateur
Classic
Automotive,
en
partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest,
mettra tout en œuvre pour offrir au public un
spectacle festif et inoubliable, tout au long du
parcours spécialement aménagé qui chemine
dans les rues de la ville.
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