
GRATUITÉ DES AUTOROUTES DESSERVANT 
LE MANS POUR LES MOTARDS ! 

>> Du vendredi 13 Mai 2022 (10H) au Lundi 16 Mai 2022 (10H) 
 

Pour une conduite responsable et pour permettre aux motards (véhicules de classe 5) de circuler en toute 

sécurité et de bénéficier des avantages de l’autoroute, le réseau VINCI Autoroutes (Cofiroute et ASF) et le 

réseau Alis proposent la gratuité des péages aux motards à titre exceptionnel.  

 

- A11 : Entre le péage de St Arnoult et Le Mans ; entre Angers et Nantes et entre Angers et Le Mans 

- A28 : Entre St Christophe-sur-le-Nais et Le Mans, entre Alençon et Le Mans et entre Rouen et Alençon 

- A81 : Entre Le Mans et La Gravelle (Vitré) 

- A85 : Entre Angers et Restigné



>> Relais des motards Calmos
  
Mise en place des «Relais des Motards Calmos» géré par le FFMC, en partenariat avec la Fondation VINCI 

Autoroutes pour une conduite responsable, sur les aires de St-Arnoult (A10) et de Bauné (A11). En complément, 

la Fondation d’entreprise VINCI Autoroutes pour une conduite responsable installera des «Relais Motos» en plus 

sur les points du réseau desservant Le Mans, afin d’inciter les motards à faire des pauses régulières sur leur 

trajet et les sensibiliser aux risques liés à l’hypovigilance.

BILLET 3 JOURS
Nous souhaitons faciliter l’arrivée sur nos parkings et aires d’accueil à tous nos spectateurs détenteurs d’un 

billet «Enceinte Générale».  

 

Pour cela, nous avons référencé sur Google Maps et Waze, les différentes entrées des parkings et des aires 

d’accueil. Ils n’ont plus qu’à écrire dans Google Maps ou Waze  le nom du parking et/ou de l’aire d’accueil dans 

lequel ils souhaitent accéder. 

ACCÈS AUX AIRES D’ACCUEIL  ET PARKINGS 
POUR LES BILLETS ENCEINTE GÉNÉRALE AVEC 

GOOGLE MAPS ET WAZE

BILLET DIMANCHE
Les spectateurs pourront se rendre aux différentes aires d’accueil et parking détaillés à partir de Samedi 

14 Mai - 23h59. Les aires d’accueil font aussi office de parking pour les billets dimanche. 



BILLETTERIE

GRATUIT POUR LES -16 ANS accompagnés d’un adulte muni d’un billet 
(sauf billets tribunes et VIP)

Réservation sur gpfrancemoto.com et points de ventes habituels

Pour plus d’informations rendez-vous sur : 

www.gpfrancemoto.com


