Montreuil, le 06 mai 2015

Grand Prix de France 2015
sur la route, les motards font la pause « Calmos »
Les 15, 16 et 17 mai, plusieurs dizaines de milliers de motards vont prendre la route pour se
rendre au Mans (72) où se déroule l’épreuve du Grand Prix de France. Pour que ce grand
rassemblement festif se déroule en toute sécurité, la FFMC organise 6 « Relais Motards Calmos »
disséminés sur le territoire, aux points stratégiques d’accès à la première ville de la Sarthe.
Expression d’une chaîne de solidarité motarde, ces relais visent donc à améliorer les conditions de
sécurité de cette grande migration motocycliste.
Les 15, 16 et 17 mai, plusieurs dizaines de milliers de motards vont prendre la route pour se
rendre au Mans (72) où se déroule l’épreuve du Grand Prix de France. Pour que ce grand
rassemblement festif se déroule en toute sécurité, la FFMC organise 6 « Relais Motards Calmos »
disséminés sur le territoire, aux points stratégiques d’accès à la première ville de la Sarthe.
Expression d’une chaîne de solidarité motarde, ces relais visent donc à améliorer les conditions de
sécurité de cette grande migration motocycliste.
Faites une pause conviviale sur la route du Mans

Les « Relais Motards Calmos », c’est aussi une pause salutaire et conviviale. Durant quelques
minutes, le motard s’arrête, récupère avec un bon café à la main tout en échangeant moto avec des
passionnés comme lui. Les Relais proposent un large choix de services : distribution gratuite de
boissons, information routière, assistance technique et petite mécanique, restauration, couchage,
etc.$
Une véritable action de sécurité routière
Plus de 170 000 spectateurs sont attendus à l’occasion du Grand-Prix de France, dont
plusieurs dizaines de milliers viendront à moto. Les déplacements en groupe peuvent surprendre des
automobilistes pas forcément habitués à gérer une cohabitation avec un grand nombre de motards.
Du côté de ces derniers, la fatigue due à des grandes distances peut altérer les réflexes et diminuer la
vigilance. Grâce au dispositif déployé par la FFMC, les motards font des pauses et des messages de
prévention leur sont délivrés, ainsi qu’aux autres usagers de la route. Les « Relais Motards Calmos »
contribuent à une conduite apaisée ainsi qu’au respect mutuel de tous les usagers et au partage de la
route.
Une action inscrite dans la durée
À chaque grand événement moto, et ce depuis 1992, la FFMC organise des actions de
sensibilisation sur le terrain, pour inviter les passionnés à encore plus de prudence sur la route.
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Liste des relais Calmos pour le Grand-Prix de France
49 - ANGERS
Horaires : du 15 mai 2015 à 09h au 16 mai 2015 à 14h
Services gratuits : nettoyage des visières, graissage des chaînes, petites réparations
éventuelles, restauration, pause-café, salon du bien être
Localisation du Relais : Aire d'autoroute, les portes d'Angers direction Paris.
Coordonnées GPS : N ""47°30'0.893"" ; O ""0°29'25.467""
61 - SEES
Horaires : Le 14 mai, de 10h à 20h. Le 15 mai, de 7h à 20h. Le 16 mai, de 7h à 14h.
Services gratuits : nettoyage des visières, graissage des chaînes, petites réparations
éventuelles, vérification des pneumatiques, restauration, pause-café, sanitaires sur place
Localisation du Relais : D438 au sud de Sées direction Alençon.
78 – SAINT-ARNOULT EN YVELINES
Horaires : Le 16 mai de 7h à 13h.
Services gratuits : nettoyage des visières, restauration, pause-café, salon du bien-être,
ostéopathie
Localisation du Relais : Aire du péage de SAINT ARNOULT EN YVELINES sur l’A10 en
direction du MANS

86 - VIVONNE
Horaires :
- au sens aller du samedi 17 mai au dimanche 18 mai 2015 de 8h00 à 13h00
- au sens retour le dimanche 18 mai de 13h00 à 20h30
Services gratuits : nettoyage des visières, graissage des chaînes, petites réparations
éventuelles, vérification des pneumatiques, restauration, pause-café, couchage
Localisation du Relais : RD 910 au sud de Vivonne
- Le samedi : Aire de Bison Futé au lieu-dit les vieilles étables (Latitude : 46.385672 |
Longitude : 0.220183) dans le sens sud-nord
- Le dimanche : Aire des Brandes de Cercigny (Latitude : 46.378959 | Longitude : 0.212876)
dans le sens nord-sud
91 – LIMOURS
Horaires : Dimanche 17 mai 2015 Horaires de 14h à 20h
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Services gratuits : nettoyage des visières, graissage des chaînes, petites réparations
éventuelles, vérification des pneumatiques, restauration, pause café, salon du bien être.

Localisation du Relais : A10 direction Paris, Aire de Chanteraine Limours/Briis sous Forges
(sens retour uniquement).
95 - VEMARS
Horaires : dimanche 14 mai à partir de 12h
Localisation du Relais : Aire VEMARS est sur l'Autoroute A1 (sens Paris-Province)
Coordonnées GPS : 49.070070, 2.552926
Services gratuits : nettoyage des visières, graissage des chaînes, vérification des
pneumatiques, restauration, pause-café, Kiné possible
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Facilités de passage accordées par les sociétés
concessionnaires d’autoroutes
Dans un but de sécurité et de fluidité, les sociétés d’autoroute Cofiroute et ASF mettront en
place la gratuité pour les véhicules de classe 5 lors du Grand-Prix de France. Cette gratuité sera
accordée du vendredi 15 mai 2015 à 10h au lundi 18 mai 2015 à 10h.

Ce dispositif sera mis en place sur les axes suivants :
• 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-Niais et Le Mans, et entre Alençon et Le Mans

4
Fédération Française des Motards en Colère
8 rue Jean-Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL - Tel : 01.48.18.03.20
contact@ffmc.fr – www.ffmc.fr

