FEUILLE DE ROUTE
RENCONTRES PEUGEOT SPORT
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1. Plan d’accès au Circuit Pau Arnos

Coordonnées GPS :00°31'50"W -43°26'39"N
En provenance de BORDEAUX ou TOULOUSE
Par l'A65 puis la A64 direction PAU, sortie 9.1 direction SARAGOSSE. Au 3eme rondpoint prendre à droite
direction SAULT DE NAVAILLES (D945). Tout droit pendant 15 kms. A gauche au panneau Circuit PAU
ARNOS. Suivre fléchage circuit sur2 kms (D276).

En provenance de BAYONNE :
Par l’A64 sortie n°9 ARTIX. Suivre direction «ARTIX– Centre-ville». Au 1er feu, tourner à droite et suivre direction
«Circuit Pau Arnos» par CESCAU jusqu’à l’intersection avec la D945.Tourner à gauche direction Sault de
Navailles/Dax. Tout droit pendant 5 Kms. Tourner à gauche au panneau « Circuit Pau Arnos ». Puis suivre fléchage
sur 2Kms (D276).

Bonne route.

2. Accueil – Horaires d’ouverture du paddock – Installation
L'accès au circuit se fera par l'entrée principale aux horaires suivants :
–

Jeudi 01/11/18: 14h00 – 22h00

–

Vendredi 02/11/18: 7h00 – 22h00

–

Samedi 03/11/18: 7h00 – 22h00

–

Dimanche 04/11/18: 7h00 - 24h00
-

Lundi 05/11/18: 7h00-20h00

En dehors de ces horaires d'ouverture il vous sera impossible d'entrer dans l'enceinte du Circuit. Une zone d'attente à
l'entrée vous permettra de patienter jusqu'à sa réouverture.

3. Location de Box
Location possible de box de Jeudi 14h00 au Dimanche 20h00. Tarif : 400€ (pour les 84m²) et 250€ (pour les 32m²)
Possibilité de conserver le box pour la journée roulage auto de lundi avec un supplément de 50€.
Bulletin de réservation à télécharger en ligne sur notre site internet : http://www.circuit-pau-arnos.fr/rencontrespeugeot-sport_2_61_46.html
Votre réservation sera effective lorsque nous aurons reçu votre fiche de réservation accompagnée du paiement.
Prise en compte des demandes par ordre de réception.
Plan de situation des box ci-après.

4. Plan du circuit

5. Règlement intérieur
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

L'installation sur les parkings ne se fait pas librement. A leur arrivée, chaque équipe se verra affecter un
emplacement sur un des parkings du circuit. Chacun doit garder son emplacement propre, en utilisant les
poubelles (ordures ménagères uniquement en sacs) et les bacs à huile mis à disposition.
Nous demandons à tous un effort particulier afin que les zones de circulation des véhicules de maintenance
et de sécurité restent dégagées en toutes circonstances.
Il est strictement interdit de planter des objets dans les surfaces bitumées des paddocks. Les barbecues et
les piscines ne sont pas autorisés.
Déplacement des machines de courses et autres véhicules à l’allure piéton.
Le port du casque est OBLIGATOIRE en toute circonstance dès que le moteur est en marche.
Il est rappelé aux concurrents que le paddock est un lieu de vie et de repos pour tous, en conséquence toute
émission de bruit anormale (démarrage moteur, musique...) est STRICTEMENT INTERIDTE entre 20h00 et
8h00
Le paddock n'est pas une aire de jeux. L'utilisation par les enfants de trotinettes, vélos, mini motos … est
strictement interdit. Les enfants en bas âge doivent impérativement être accompagné d'un adulte.
Les animaux sont interdits dans la voie de stands et doivent être tenus en laisse dans le paddock.
Zones non-fumeur : Pitlane, box et près des stockages de carburant.
Il est strictement interdit d’emprunter les voies de circulation extérieures à l’enceinte du circuit avec un
véhicule à moteur non-immatriculé
L'abandon de matériel, pneus … est strictement interdit.

Tout manquement au règlement intérieur du circuit entraînera l’exclusion du pilote et de ses accompagnants.
Nous vous rappelons que chaque pilote est pleinement responsable des actes commis par son entourage.

6. Horaires

Version 1 du 04/10/2018

Essais Privés
Rencontres Peugeot Sport
Vendredi 2 Novembre

Horaires
09:00
09:50
10:40
11:30

09:45
10:35
11:25
12:30

208 Racing Cup & Relais 208
Trophée Endurance
208 Racing Cup
Relais 208

12:30

14:00

Pause

14:00
15:05
15:55
16:45

15:00
15:50
16:40
17:30

Relais 208
208 Racing Cup
Trophée Endurance
208 Racing Cup & Relais 208

Attention ! Ces horaires ne sont qu'une indication, ils peuvent être modifiés en cas de besoin.

Tarifs Essais Privés
90 € 45 min
120 € 60 min
Les séries ne sont en aucun cas remboursables
Présentation d'une RC circuit obligatoire.

45'
45'
45'
60'

60'
45'
45'
45'

7. Journées de Roulage fin octobre et lundi 05/11
Durant les mois d’octobre et de novembre des journées de roulage Auto sont organisées par le club de Pau Arnos.
Octobre : Mercredi 17 – Jeudi 25 – Vendredi 26 – Mercredi 31
Novembre : Lundi 5 (droit de piste offert aux concurrents des RPS) – Mardi 6
1. Inscription en ligne via notre site internet dans la rubrique « Calendrier » : http://www.circuit-pauarnos.fr/calendrier.php . Il vous suffit de cliquer sur la journée qui vous intéresse et de compléter le bulletin
d’inscription qui apparaît.
2. Le jour du roulage :
Administratif au bureau d'accueil :
-

Signature de la Convention de location et d'utilisation de la piste à usage d'entrainement
Présentation de l'Attestation d'assurance de responsabilité Civile sur Circuit Hors Compétition de votre véhicule.
(Possibilité de prendre une assurance sur place).

-

Règlement du droit de piste : 85€ la ½ journée – 130€ la journée – Journée du lundi 05/11 offerte à tous
concurrents de RPS

Horaires de roulage : 9h00-12h30/14h00-17h30
Sonomètre : Maximum 100 décibels. Les véhicules seront soumis à un contrôle avant l'accès piste

8. Services sur place
Chez Corinne
Buvette (non alcoolisée) / Sandwichs chauds et froids
A l’entrée du circuit
Auberge Plumes et Bulles – Sur réservation - 07.81.19.91.33- Menu du jour : 12€

9. A proximité
a. Hébergements
Hôtels Partenaires à LESCAR (20km) :
-

NOVOTEL****, Lescar 64230, Rte de Bayonne, 05.59.13.04.04 - 15% de remise avec le code Pau Arnos
IBIS***, Lescar 64230, av. Santos Dumont, 05.59.62.90.90 – 45€/nuit avec le code Pau Arnos (du jeudi au
dimanche)

Gîtes et Chambres d'Hôtes :
-

Gîte de Baraille : Route d’Urdes 64370 CASTILLON D’ARTHEZ/ Tel : 05.59.67.79.92 – 06.07.60.34.88
Domaine de La Carrere : 54 La Carrere64370 ARTHEZ DE BEARN / Tel : 05.24.37.61.24
Domaine de Compostelle : Maison Lacrouts700 Chemin Lapienne – 64370 CASTEIDECANDAU
Tel : 05.59.81.43.48
Le Peyret : Chemin de Pau – 64121 SERRES CASTET / Tel : 05.59.33.11.92 – 06.14.91.02.27
Maison en paille : 42 ter rue du bourdalat64370 ARTHEZ DE BEARN / Tel : 06.99.36.41.24

-

Françoise et Jean Marc PRAT : 3 chemin de Peyroulet – 64370 ARTHEZ DE BEARN / Tel : 05.59.67.40.94 –
06.01.36.18.42
Monique RANQUE LABASSE : Maison Lahourcade – 444 route des crêtes – 64170CASTEIDE CAMI
Tel : 05.59.77.03.40
La part des Anges : 54 route du Bourg64300 GOUZE / Tel : 05.24.37.55.77 – 06.21.13.09.19

b. Restauration
-

Le Lutrin Gourmand (restauration – salon de thé) – Morlanne 64370, 13 Carrère du Château, ouvert du mercredi
au dimanche de 10h à 21h - 05.59.77.45.38
Cap e Tot (gastronomique), Morlanne 64370, Carrère du Château - 05.59.81.62.68
La Ferme Auberge, Morlanne 64370, 33 Carrère du Château - 05.59.81.61.28
Lou Chabrot, Arthez de Béarn 64370,1 rue du Bourdalat - 05.59.67.15.73

c. Commerces
Station Essence
-

TOTAL, Mazerolles 64230, 32 Route d’Arzacq (8kms)
INTERMARCHE, Artix 64170, Centre-Ville, 9h/12h30 – 15h/19h30 (8kms)
CARREFOUR CONTACT, Arthez de Béarn, 24/24 (13 kms)
CARREFOUR, Lescar 64230, Zone Ciale Quartier Libre, 24/24 (20 kms)

Mazerolles - 7 kms
-

Superette
Boulangerie
Pharmacie

Arthez de Béarn -13 kms
-

Superette
Boulangerie
Pharmacie
Tabac Presse
Crédit agricole

10.

Nous contacter

Pour toute question ou renseignement, n’hésitez pas à nous contacter !
secretariat@circuit-pau-arnos.fr
05.59.77.18.70 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

