
 

 

CP 24H 2018 – LE PROGRAMME DES FESTIVITES 
 
Une grande semaine de fête 
 
La course des 24 Heures du Mans est l’apothéose d’une semaine entière d’un festival  dédié à 
l’automobile. Sur le mythique circuit, dans la ville du Mans, à la rencontre des pilotes et des 
voitures… pour ne rien manquer des réjouissances, suivez le guide ! 
 
 
Saviez-vous que les 24 Heures du Mans durent… une semaine ? Si la course elle-même démarre le 
samedi à 15 heures pour s’achever 24 heures après, les festivités, elles, débutent dès le week-end 
précédent. Durant une semaine, les animations se succèdent pour permettre au public de côtoyer les 
pilotes et de s’approcher au plus près des voitures. La proximité des fans avec leurs héros est 
primordiale pour les organisateurs. Toute la région se met au rythme de la course puisque ces 
animations ont lieu dans l’enceinte du circuit – et même sur la piste ! – et dans les rues du Mans. Voici 
le programme détaillé pour en profiter au maximum. 
 

Dimanche 10 juin = Les vérifications administratives et techniques 
Rendez-vous incontournable des passionnés ou des 
curieux, le traditionnel "Pesage" sonne le départ de la 
semaine des 24 Heures du Mans. Les équipes, les pilotes et 
les voitures sont attendus au centre du Mans, place de la 
République, pour les vérifications administratives et 
techniques. C’est l’occasion pour le public d’approcher de 
près les héros de la course et d’admirer les machines qui 
s’affronteront sur la piste. Ces vérifications se poursuivent 
le lundi toute la journée. 

 14 h 30 – 19 h 00 = Pesage 

➔ gratuit 

 

Lundi 11 juin = L’empreinte des pilotes 
Une grande partie de la journée du lundi est consacrée à la suite des vérifications administratives et 
techniques. En fin d’après-midi, vers 18 heures, a lieu une tradition des 24 Heures du Mans : 
l’empreinte des pilotes vainqueurs de la dernière édition, moulée dans une plaque de bronze, est 
scellée dans le centre-ville. Cette année, ce sont Brendon Hartley, Earl Bamber et Timo Bernhard qui 
laisseront à jamais leurs noms sur le « walk of fame » du Mans. 

 10 h 00 – 18 h 00 = vérifications administratives et techniques  

 18 h 00 – 18 h 30 = empreinte des pilotes 

➔ gratuit 

 
 
 
 
  



 

 

Mardi 12 juin = La séance d’autographes 
Dernier jour avant les premières séances de roulage, le mardi matin est consacré au briefing des pilotes 
et des team-managers, suivi de la photo de groupe officielle sur la ligne de départ. A partir de 17 heures 
se déroule l'un des moments les plus prisés du public : la séance d’autographes. Tous les pilotes 
attendent les spectateurs dans la voie des stands pour leur offrir une dédicace, échanger quelques 
mots ou prendre un selfie inoubliable.  

 10 h 00 = briefing des pilotes et des team-managers 

 10 h 30 – 10 h 45 = photo de groupe officielle des pilotes sur la ligne de départ 

 17 h 00 – 18 h 30 = séance d’autographes dans la voie des stands 

➔ Billetterie : inclus dans le billet enceinte générale semaine à partir de 82 € (61,5 € membres du 

club ACO) 

 
Mercredi 13 juin = Essais libres puis qualificatifs 
 

 
 
Les choses sérieuses commencent ! A partir de 16 heures, les concurrents vont accomplir leurs 
premiers tours de roues sur la célèbre piste mancelle (13,626 km). Quatre heures d’essais libres qui 
vont permettre aux équipes de peaufiner les réglages en vue de la première séance d'essais 
qualificatifs. Celle-ci se déroule de nuit, de 22 heures à minuit, et permet de jauger les forces en 
présence. 
Pour les amateurs de musique aura lieu le premier concert des 24 Heures du Mans avec une 
performance des Français d’Arcadian sur la scène installée à la passerelle Dunlop. 

 16 h 00 – 20 h 00 = essais libres 

 20 h 00 = tremplin RTL2 suivi du concert d’Arcadian 

 22 h 00 – 0 h 00 = première séance d’essais qualificatifs 

➔ Billetterie : à partir de 32 € (24 € membres du club ACO), inclus dans le billet enceinte générale 

semaine à partir de 82 € (61,5 € membres du club ACO)  



 

 

Jeudi 14 juin = Road to Le Mans et essais qualificatifs 
 

 
 
Soucieux de rendre l’endurance accessible aux champions de demain - jeunes pilotes ou écuries - l’ACO 
a mis en place une épreuve permettant aux concurrents de la Michelin Cup (LM P3 et GT3) de se 
mesurer au mythe du Mans. Baptisée Road to Le Mans, elle se dispute en deux manches de 55 mn. 
Dans la foulée de la première course, à partir de 19 heures, ce sont les concurrents des 24 Heures du 
Mans qui entrent en piste pour deux séances d'essais qualificatifs pendant lesquelles se dessinera la 
grille de départ. Sur la scène de la passerelle Dunlop se produira Dr Feelgood dès 21 heures. 

 17 h 30 – 18 h 25 = première manche de Road to Le Mans 

 19 h 00 – 21 h 00 = deuxième séance d’essais qualificatifs 

 20 h 00 = tremplin RTL2 suivi du concert de Dr Feelgood 

 22 h 00 – 0 h 00 = troisième séance d’essais qualificatifs 

➔ Billetterie : à partir de 39 € (29,25 € membres du club ACO), inclus dans billet enceinte générale 

semaine à partir de 82 € (61,5 € membres du club ACO) 
 

Vendredi 15 juin = Une journée en immersion dans les coulisses de la course 
Aucune voiture ne tourne le vendredi, permettant au public de découvrir les stands tout au long de la 

journée. C’est aussi l’opportunité d’apercevoir les coulisses de 
la course, d’approcher les voitures, de côtoyer les pilotes et de 
découvrir comment les équipes travaillent. En fin d’après-midi, 
rendez-vous dans les rues du Mans pour la parade des pilotes. 
A bord de voitures anciennes, les héros du Mans défilent 
devant une foule toujours plus nombreuse. Bouquet final de 
cette journée, le concert de Jamiroquai, avec en première 
partie HER. 

 10 h 00 – 20 h 00 = Découverte libre des stands 

 17 h 30 – 19 h 00 = Parade des pilotes dans le centre-
ville du Mans 

 20 h 00 = concert de HER et Jamiroquai sur scène au circuit 

➔ Billetterie : inclus dans le billet enceinte générale semaine à partir de 82 € (61,5 € membres du 

club ACO)  



 

 

Samedi 16 juin = Le jour J 
 

 
 
Les hostilités commencent tôt le jour J ! Dès 9 heures, le warm-up de 45 minutes va permettre d’affiner 
les derniers réglages en fonction des conditions de course prévues. Dans la foulée, et après trois ans 
d’absence, ce sont les Aston Martin de la course Festival Aston Martin qui assureront le spectacle, 
suivies de la deuxième manche de Road to Le Mans. A partir de 13 heures, les concurrents de la 86e 
édition des 24 heures du Mans entreront en piste pour aller positionner leur voiture en épi, clin d’œil 
au célèbre départ « type 24 Heures du Mans ». Après la présentation des pilotes et des équipes, les 60 
concurrents s’élanceront derrière la « leading car » du Grand Marshal, Jacky Ickx, dans le tour de 
formation au terme duquel sera donné, par Rafael Nadal, le départ officiel de la 86e édition des 24 
Heures du Mans. 

 9 h 00 – 9 h 45 = warm-up 

 10 h 15 – 11 h 00 = course du Festival Aston Martin 

 11 h 30 – 12 h 25 = deuxième manche de Road to Le Mans 

 13 h 00 – 13 h 15 = mise en épi des voitures sur la grille de départ 

 14 h 00 – 14 h 30 = présentation des équipes et pilotes 

 14 h 51 = départ du tour de formation 

 15 h 00 = départ de la 86e édition des 24 Heures du Mans 

 20 h 30 = tremplin RTL2 suivi de Yarol & Black Minou, Texas et DJ Loran 

➔ Billetterie : billet enceinte générale semaine à partir de 82 € (61,5 € membres du club ACO) 

 



 

 

 
 
Dimanche 17 juin = Rendez-vous avec l’Histoire 
Après 24 heures de course, près de 5 000 km parcourus, une vitesse moyenne de près de 240 km/h et 
des dizaines de relais effectués, une seule voiture passera en tête la ligne d’arrivée et fera entrer dans 
l’Histoire une équipe et trois pilotes. Derrière eux, les vainqueurs de chaque catégorie seront aussi 
honorés pour leurs performances. Impossible de savoir qui triomphera de cette 86e édition, mais une 
chose est sûre : il faut attendre le dernier tour et les ultimes mètres (parfois) pour lever le suspense. 

 15 h 00 = arrivée de la 86e édition des 24 Heures du Mans 

 Après 15 h 00 = cérémonie du podium 

➔ Billetterie : à partir de 50 €, inclus dans le billet enceinte générale semaine à partir de 82 € (61,5 € 

membres du club ACO) 
 
 

 
 


