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Grand Prix de France Moto – Le Mans – 17-20 mai 2013 

 

La Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable  
réaffirme son engagement en faveur de la sécurité des motards 

 
Le Grand Prix de France Moto, qui se déroule sur le circuit du Mans du 17 au 20 mai 2013, est l’un des grands événements de 
sport motocycliste en France, avec plus de 160 000 spectateurs en 2012. Rassemblant chaque année, depuis plus de 60 ans, des 

passionnés de moto venus du monde entier, cette compétition spectaculaire et conviviale mêle professionnels et amateurs. 

 

Favoriser des déplacements plus sûrs 
 
Dans ce cadre, la Fondation VINCI Autoroutes renouvelle son engagement pour la sécurité des motards en leur permettant 

d’emprunter gratuitement les sections du réseau VINCI Autoroutes (Cofiroute et ASF) desservant Le Mans. L’objectif est ainsi 

d’inciter les conducteurs de deux-roues motorisés à circuler de préférence sur l’autoroute, en moyenne cinq fois plus sûre que les 

autres infrastructures routières. 

 

Cette gratuité du péage, accordée aux véhicules de classe 5, est valable du vendredi 17 mai à 13 heures au lundi 20 mai à            
13 heures sur les autoroutes suivantes : 

- A11 : entre le péage de Saint-Arnoult et Le Mans, entre Angers et Le Mans, et entre Angers et Nantes ; 
- A81 : entre Le Mans et La Gravelle (Vitré) ; 
- A85 : entre Angers et Restigné ; 
- A28 : entre Saint-Christophe-sur-le-Nais et Le Mans, et entre Alençon et Le Mans. 

 

Les Relais Moto, un dispositif d’accueil convivial et pédagogique 
 
Par ailleurs, la Fondation VINCI Autoroutes, en liaison avec ses partenaires, mettra à la disposition des motards, comme chaque 

année, des Relais Moto, dispositifs d’accueil conviviaux. Installés en quatre points du réseau VINCI Autoroutes, ils permettront 

aux motards de faire des pauses régulières sur leur trajet et d’être sensibilisés aux risques de l’hypovigilance. Des films de 

prévention, dédiés à la sécurité des motards, seront également diffusés sur les Relais, via la plateforme web Roulons-

autrement.com. De plus, un message de vigilance (« 2 ou 4 roues, on n’a qu’une vie »), incitant les motards et les automobilistes à 

partager la route, sera affiché sur l’ensemble des panneaux autoroutiers lumineux, jalonnant les parcours en direction du Mans.  

- parking du péage de Saint-Arnoult (A10/A11, sens Paris-province) 

o Samedi 18 mai de 7 heures à 12 heures 

o Boissons chaudes sur place 

- parking du péage de Saint-Christophe-sur-le-Nais (A28, sens Tours-Le Mans) 

o Du vendredi 17 mai à 8 heures au samedi 18 mai à 23 heures sans interruption 

o Boissons chaudes et friandises, assistance petite mécanique sur place 

- parking du péage de La Gravelle (A81, sens Rennes-Le Mans) 

o Samedi 18 mai de 8 heures à 15 heures 

o Boissons, viennoiseries et espace détente sur place 

- aire de services des Portes d’Angers (A11, sens province-Paris) 

o Samedi 18 mai de 8 heures à 15 heures  

o Café offert, espace détente et assistance petite mécanique sur place 
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A propos de la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable 
 
Créée en février 2011, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable est à la fois un laboratoire, un observatoire et un outil 
d’information dédié à la lutte contre l’insécurité routière. Elle a pour but de contribuer à faire évoluer les comportements sur la route et à aider les 
conducteurs à être les acteurs de leur propre sécurité. Parmi ses actions : mener des campagnes d’information pour sensibiliser aux risques 
routiers ; financer des recherches scientifiques innovantes dans certains champs des conduites à risques encore insuffisamment explorés ou mal 
identifiés par les usagers de la route ; enfin, financer des initiatives associatives et citoyennes en faveur d’une conduite responsable.  
http://fondation.vinci-autoroutes.com 
 
A propos de Roulons-autrement.com  
 
Roulons-autrement.com est une initiative commune de la Fondation VINCI Autoroutes et de l’Association Ferdinand, présidée par l’acteur français 
Patrick Chesnais. Il s’agit d’une plateforme multimédia d’information et d’échanges visant à sensibiliser autrement et faire participer le grand 
public à la lutte contre l’insécurité routière. Une médiathèque en ligne permet notamment un accès libre, en web TV, à des centaines de films de 
sensibilisation issus de pays du monde entier, offrant en cela un panorama unique en son genre de la création audiovisuelle mondiale en matière 
de sécurité routière.  

Roulons autrement est également présent sur les réseaux sociaux :  et  
 
A propos de VINCI Autoroutes 
 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur les réseaux ASF, 
Cofiroute, Escota et Arcour. VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du 
territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients. 
Chiffres clés : 7 236 collaborateurs - Réseau de 4 385 km d'autoroutes – 171 aires de services - 273 aires de repos - 316 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, facebook.com/VINCIAutoroutes, 
Twitter/@VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (appel facturé au prix moyen de 
0.06€/min, plus surcoût éventuel selon l’opérateur). 
 
Contacts presse :  
François-Brice Hincker, tél. 06 21 95 12 29, françois-brice.hincker@fondation-vinci-autoroutes.com  
Estelle Ferron, tél. 06 34 99 33 61, estelle.ferron@vinci-autoroutes.com 
Raphaël Daniel, tél. 01 53 92 80 19, raphael.daniel@vae-solis.com 
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