Le Circuit de l’Auxois
Géré par la Communauté de Communes
de Pouilly en Auxois -Bligny sur Ouche, le
circuit accueille professionnels ou
particuliers, entreprises ou associations et
permet à tous de pouvoir pratiquer une
conduite loisir en toute sécurité.
Entièrement rénovée durant l’été 2019, la
piste de l’Auxois possède un enrobé
circuit, des vibreurs aux normes FFSAFFM ainsi qu’un système de vidéo
surveillance et d’étude acoustique.
www.circuit-auxois-sud.fr
07.87.96.93.86
Circuit de l’Auxois
Complexe automobile
21320 MEILLY SUR ROUVRES

contact@circuit-auxois-sud.fr

Le Complexe
Situé sur les communes de Meilly sur Rouvres et
Maconge, le complexe est composé d’une piste
principale de 1500m destinée aux essais auto,
moto. Reconnue comme très sûre, elle n’est
bordée d’aucune structure rigide pouvant causer
des dommages aux utilisateurs ou à leurs
véhicules.

Laconsacrée
piste
Une seconde piste de 1090m est
à la
pratique du karting loisirs, entrainements et
locations de karts.
Enfin une piste aéronautique en herbe, ouverte à
la circulation aérienne civile, parallèle à la piste
automobile, complète le pôle.
Le complexe de l’Auxois Sud se targue de pouvoir
vous accueillir dans un environnement verdoyant,
chaleureux et dans une ambiance conviviale.
Au-delà de l’aspect mécanique, sa situation
géographique vous permet d’être à deux pas des
trésors Bourguignons avoisinants.
Un service de restauration rapide est également
disponible sur place, proposant menus du jour,
crêpes, cafés ou service traiteur pour les
groupes… Les nombreux restaurateurs des
alentours se tiennent également à votre
disposition pour répondre au mieux à vos besoins.

La piste
De par son tracé et la diversité des virages le Circuit
de l’Auxois est un outil particulièrement intéressant
pour vous initier ou vous perfectionner à la conduite
sportive. Unanimement reconnu pour son caractère
technique il permet une approche pédagogique pour
l’apprentissage du roulage en sécurité ou de l’écoconduite comme le perfectionnement en pilotage
rallye ou circuit.
La piste principale, longue de 1500 mètres pour une
largeur de 10 mètres, est totalement dépourvue
d’obstacles et vous permettra d’aller chercher vos
limites dans des conditions sécurisées.

Aménagements
Un mois de travaux aura été nécessaire
afin de refaire entièrement la bande de
roulement dans un enrobé spécialement
conçu pour les circuits automobiles.

Un système de vidéosurveillance,
associé à des feux tricolores pilotés à
distance et un sonomètre dynamique ont
été installés.

Des nouveaux vibreurs aux normes
FFM/FFSA ont été posés, associés à
des zones de dégagement afin de
sécuriser les abords et prévenir les
sorties de piste ainsi qu’une réfection
des murs de pneus

Location de la piste en
exclusivité

Vous souhaitez organiser une journée pour
votre club, votre entreprise ou association, ou
bien simplement profiter d’une piste dédiée
pour vous et vos amis ?
Prenez le temps de nous contacter afin de
connaitre les disponibilités et les conditions
d’une réservation en exclusivité tout au long
de la saison que ce soit en semaine ou en
week-end.

Journées
de roulages libres
De nombreuses journées sont consacrées aux
essais individuels pour particuliers et
professionnels désirant profiter d’une piste fermée
en semaine comme les week-ends et jours fériés.
Venez rouler avec votre propre véhicule le temps
d’une journée ou d’une demi-journée et encore à
l’heure.
Pour plus d’informations, nous vous donnons
rendez-vous sur notre site où vous pouvez
télécharger les formulaires d’inscription et
consulter le calendrier de la piste :

www.circuit-auxois-sud.fr
contact@circuit-auxois-sud.fr

Localisation
Facile d’accès grâce aux autoroutes A6 et A38, le Circuit de
l’Auxois se situe à 270 km au sud de Paris (2h30), 200 km au
nord de Lyon (1h50) et à 40km de Dijon et Beaune (30min).
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