








Dans un monde en perpétuelle évolution, le Circuit Dijon-
Prenois® et son équipe se devaient de rester à l'écoute de ses
utilisateurs. L'objectif étant de tout mettre en œuvre pour
répondre à leurs attentes.

A l'issue de cette phase trois des travaux, dédiés à la
reconstruction de ses infrastructures, le Circuit Dijon-Prenois®

met à disposition ses installations réceptives dès avril 2018.
Il est à même d'accueillir, dans les meilleures conditions, les
partenaires, les entreprises, le public passionné etc.

En 2018, en avant vers de nouveaux horizons et partageons
ensemble nos passions autour de ce magnifique tracé toujours
unanimement apprécié.

In a world in perpetual motion, caring about our customers
and listening to their demands, we, at the Circuit Dijon-
Prenois®, met their expectations.

With phase three of our facility renovation plan now
completed, the Circuit Dijon-Prenois® is able to welcome our
partners, the numerous companies as well as any and all
enthusiasts, in the best conditions.

Let’s all together move forward to new horizons and share our
passions at this magnificent racetrack ever so unanimously
appreciated.

Yannick Morizot

edito
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Bienvenue sur un
circuit mythique
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Le 22 juillet dernier, Bernard Consten nous quittait. Pilote de rallye, Président de
la FFSA de 1968 à 1973, il était aussi détenteur du nombre de victoires (5) sur
le Tour de France Automobile (gagné 1 fois en tant que co-pilote en 1958 puis 4
fois consécutivement en tant que pilote de 1960 à 1963).
Il inaugura, le 26 mai 1972, notre Circuit de Dijon-Prenois au côté de François
Chambelland, de Robert Poujade, de Jean-Marie Balestre et de Guy Ligier.

Instigateur du renouveau du Tour Auto de 1969 à 1980, il le fit passer 5 fois par Dijon, d’abord
en 1970 sur la piste de Dijon-Longvic et par la côte d’Urcy, puis de 1972 à 1974 et en 1976
sur le Circuit de Prenois.

Le 23 septembre 2011, il nous avait accordé un entretien lors duquel il était d’abord revenu sur la création du
circuit :

« J’ai trouvé que c’était un circuit extrêmement sélectif ! Un circuit moderne ! Parce qu’en fait à l’époque, les

circuits n’étaient pas fabriqués pour la compétition mais empruntaient des Routes Nationales. Nous étions tous

contents de voir un nouveau circuit qui venait enrichir le patrimoine automobile français et à une époque où il y

avait beaucoup de pilotes français en Formule 1. Et qui plus est, la bataille entre Arnoux et Villeneuve a traversé

les océans ! »

Quant au Tour Auto… :

« Une anecdote : la deuxième année,

j’avais acheté une chaîne d’arpenteur

parce que notre ami Chambelland me

faisait remboursé, je n’allais pas dire des

kilomètres mais des centaines de mètres

de glissières et de grillages qui avaient

été abîmés au passage des tours. Je

pense qu’il mettait un zéro de trop !

(Rires.) Alors après, on venait constater

contradictoirement le nombre de mètres

à remplacer ! »

Après François Chambelland, José
Rosinski, Jean-Pierre Beltoise et Guy
Ligier, le Circuit Dijon-Prenois perd une
autres de ses figures emblématiques. À
sa famille et à ses proches, nous
adressons toutes nos condoléances.
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De gauche à droite : Messieurs Consten, Chambelland et Poujade lors de l’inauguration du Circuit.

Légende
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Pour votre
confort
et votre
sécurité,

le Circuit Dijon-Prenois
vous offre la possibilité

de faire le plein
de carburant SP 98.

Cette station essence
AVIA est située
immédiatement

à l'entrée du paddock.

Paiement par cartes
bancaires ou espèces

Faites le tour complet du circuit
en parcourant le sentier promenade
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Pour vous rendre

au Circuit en voiture,

empruntez la LINO.
Sortie direction Troyes D971.
Circuit Dijon-Prenois

Circuit Dijon-Prenois® :
tél. : 03 80 35 32 22

fax : 03 80 35 33 22

e-mail : accueil@circuit-dijon-prenois.com

site : www.circuit-dijon-prenois.com

Gare SNCF Dijon :
Trafic - Horaires Billets - Réservations

Tél. : 35 36 (0,34€TTC/mn)

Aéroport de Dole-Jura :
Route Nationale - 39500 Tavaux

Tél. : 03 84 72 18 53 - www.aeroportdolejura.com

Aéroport d’affaires Dijon-Bourgogne :
717, rue de l’Aviation - 21600 Ouges
Tél. : 03 80 67 67 67 - www.dijon.aeroport.fr

Accès

Coordonnée GPS :
Latitude : 47.37603
Longitude : 4.89589

circuitdijonprenoisofficiel
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� 24 avril Tour Auto 27ème édition (Peter Auto)
Rallye de 230 voitures anciennes

� 28 & 29 avril Trophée de Bourgogne (Kronos Events)
Compétitions de voitures historiques françaises et étrangères

� 4, 5 & 6 mai Historic Tour (HVM Racing)
Courses de voitures historiques

� 2 & 3 juin Coupes Moto Légende (Editions LVA)
La plus grande démonstration de motos historiques en Europe

� 8, 9 & 10 juin GPAO Grand Prix de l’Âge d’Or (Peter Auto)
Une des plus belles compétitions de voitures historiques en Europe

� du 29.06 au 1er juil. V de V Endurance Series (V de V Sports)
Compétitions d’endurance de voitures GT et Protos modernes et historiques

� 13, 14 & 15 juillet Championnat de France FFSA GT (SRO Motorsports Group)
Nouveau Championnat GT4 Europe du Sud

� 22 & 23 sept. Rencontres Peugeot Sport (Peugeot Sport)
La confrontation des Lions !

� 12, 13 et 14 oct. Dijon Motors Cup (HVM Racing)
Compétitions de voitures historiques françaises et étrangères

� 20 octobre Rêves d’enfants malades (Lions Club Dijon Doyen & Club Ferrarri)
Manifestation caritative avec possibilité d’acquérir des baptêmes auto

� 3 & 4 novembre Coupe de France des Circuits (ASAC Bourgogne)
Porte ouverte pour les amateurs

Les temps forts de la saison 2018 du Circuit Dijon-Prenois®.

Manifestations ouvertes au public, à ne manquer sous aucun prétexte !

Les plus prestigieuses compétitions et manifestations de véhicules historiques côtoient les plus passionnants et spectaculaires
championnats français et européens sur un tracé historique. Ainsi, avec en moyenne 240 jours de fréquentation et une
haute saison de mars à novembre, le Circuit Dijon-Prenois® accueille les journées club, les compétitions voitures et
motos contemporaines et anciennes et les essais de nouveaux véhicules. Ces diverses manifestations et évènements attirent
plus de 300 000 visiteurs et passionné(e)s par an, auxquels s’ajoutent 60 000 visiteurs au karting.
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Au Circuit

Une saison riche en événements



Au Karting
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Challenges & animations

� 3 mars Ouverture du karting Dijon-Prenois

� 17 mars Journée Découverte

� 13 avril Challenge de Pâques

� 27 mai Challenge des Communes

� 23 juin Endurance de Prenois

� 14 juillet Challenge du 14 juillet

� 25 août Challenge des vendanges

� 23 septembre Journée des enfants

� 26 octobre Challenge Halloween - en nocturne

� 17 novembre Challenge des Amazones

En partenariat
avec

sur le site du circuit Dijon-Prenois®

Inscrivez-vous aux challenges
dès maintenant !
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Avec 256 grands prix de Formule 1 disputé entre 1977 et 1993, 6 victoires (dont
Monaco), 8 poles position, 13 meilleurs tours et 37 podiums, Riccardo PATRESE
reste l’un des grands noms de la F1. Vice-champion du Monde en 1992 derrière
son co-équipier Nigel Mansell sur leurs célèbres Williams FW14B, Patrese aura
aussi participé à 5 des 7 courses F1 organisées à Dijon entre 1977 et 1984. Avec
des fortunes diverses certes, il aura néanmoins marqué les esprits en terres
bourguignonnes.

Monsieur Patrese, votre 1er passage sur le Circuit Dijon-Prenois fut en Formule 1, à l’occasion du Grand Prix
de France 1977. Vous pilotiez alors pour l’écurie Shadow avec Alan Jones comme co-équipier. Qualifié 15ème,
vous avez dû abandonner après seulement 7 tours sur problème moteur. C’était là seulement votre 3ème grand
prix de F1. Quels furent vos premières impressions ?

J’étais surtout inquiet parce que je n’avais pas

d’expérience en Formule 1 mais je n’ai pas trouvé le

circuit particulièrement compliqué techniquement.

Vous revenez en 1979, toujours en F1 et toujours pour
le Grand Prix de France, cette fois-ci pour Arrows
avec Jochen Mass comme équipier. Qualifié 19ème sur
votre modeste A2-Ford, vous terminez 14ème. Ce fut
bien entendu lors de ce Grand Prix que la bataille
Arnoux-Villeneuve eut lieu. Votre co-équipier m’a dit
que même depuis la voiture, c’était un spectacle
incroyable à regarder. Quels sont vos sentiments ?

C’est un moment unique et inoubliable de l’Histoire de la

Formule 1 ! Aujourd’hui, ce serait impossible à rééditer

d’un point de vue du règlement.

Entretien réalisé par Thomas Désarménien
le 24.03.2107

RENCONTRE AVEC
Riccardo Patrese, pilote F1
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De 1979 à 1984 et le dernier Grand Prix F1 organisé à Prenois, 120 000 spectateurs assistaient aux courses. Comment décririez-
vous l’ambiance ?

L’ambiance était incroyable, une ferveur… Je me rappelle que nous devions nous lever et arriver très tôt à cause des embouteillages.

Vous reviendrez en 1981, toujours pour le
Grand Prix de France et toujours sur Arrows,
qualifié 18ème vous terminerez à nouveau
14ème. Cependant, 1982 fut une année bien
plus fructueuse pour vous car vous gagnez
votre 1er Grand Prix à Monaco. Le Circuit
Dijon-Prenois accueillait le Grand Prix de
Suisse et sur votre Brabham BT50-BMW
vous vous qualifiez 3ème devant votre co-
équipier, Champion du Monde en titre,
Nelson Piquet 6ème. Après une course animée
par d’incessantes bagarres, vous terminez
5ème derrière Piquet. Keke Rosberg gagne la
course.

Ce fut en effet une très bonne course et de très

précieux points glanés.

D’ailleurs, un incident survint lors de la
course ; le préposé au drapeau à damier
voulu l’abaisser deux tours trop tôt puis, se
ravisant, en oublia l’arrivée. Tous les pilotes
durent faire un tour de plus !

Oui. Ce fut un sentiment étrange. Par chance, nous avions assez de carburant pour finir la course !

En 1984, pour votre dernier Grand Prix à Dijon, vous pilotiez pour Alfa Romeo avec Eddie Cheever sur une 184T. Qualifié 15ème,
vous abandonnez sur problème moteur après 16 tours. Prenois n’aura malheureusement pas été un circuit sur lequel vous aurez
piloté des autos compétitives mais que retenez-vous de vos passages dijonnais ?

L’atmosphère incroyable me manque et, bien entendu, la moutarde. Au-delà des résultats, mon meilleur souvenir restera le premier

Grand Prix de France en 1977 car je débutais, c’était nouveau et excitant pour moi.

Le Circuit Dijon-Prenois remercie Monsieur Riccardo PATRESE pour sa gentillesse et pour avoir pris le temps d’honorer cette
demande d’entretien, contribuant ainsi au patrimoine du Circuit Dijon-Prenois. Le Circuit Dijon-Prenois tient également à
remercier Maddalena PATRESE pour sa gentillesse, sa disponibilité et son soutien.

©
B
E
R
N
A
R
D
A
S
S
E
T



DIJON-PRENOIS EN PREMIER !
La 27ème édition du Tour Auto Optic 2ooo se déroulera du 23 au 28 avril 2018.
Organisé par Peter Auto, ce rendez-vous annuel qui réunit pas moins de 240
voitures historiques se présente comme un évènement majeur dans le calendrier
des compétitions historiques. Au programme, deux mille kilomètres attendent les
équipages qui feront étape dans les villes de Besançon, Megève, Avignon et Aix-
en-Provence, avant de rejoindre Nice où sera jugée l’arrivée le 28 avril. Le circuit
de Dijon-Prenois constituera la première épreuve sur piste de l’édition du Tour Auto
2018. Les voitures y sont attendues en fin de matinée le mardi 24 avril…

26

Courses

Tour Auto Optic 2ooo
24 avril 2018

LE TOUR AUTO EN CHIFFRES
1951 à 1973 : période d’éligibilité des voitures dont le modèle a participé au Tour de
France Automobile
2000 : le kilométrage moyen du parcours de la 27ème édition du Tour Auto Optic 2ooo
240 voitures en course + 100 véhicules d'assistance & 80 d'organisation
+ de 800 personnes suivent le rallye, dont 140 de l'organisation
+ de 100 000 spectateurs le long du parcours
+ de 650 chambres et 1700 repas par jour
80 officiels et 60 personnes de l’organisation
20 nationalités représentées parmi les + de 250 journalistes et photographes
accrédités (Grand Palais + Tour Auto) représentant une quinzaine de nationalités
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L’European VW Fun Cup est un championnat qui se plaît à offrir autant de plaisir et d’ambiance dans le paddock que
d’adrénaline sur la piste. Il s’agit d’un savant cocktail entre une voiture mythique, la VW Coccinelle, et un organisateur
passionné, Kronos Events.

Vous rencontrerez des équipes, des pilotes et des entreprises qui disputent cette compétition magique au volant d’une
spectaculaire Monoplace ou d’une Biplaces accueillant de nombreux passagers dans la course.

Que vous soyez novice ou expérimenté, piloter une VW Fun Cup est le moyen idéal de découvrir le sport moteur en toute
sécurité, et de partager pleinement votre passion du sport auto. Pourquoi pas vous ?

Courses

28

Trophée de Bourgogne
28 & 29 avril 2018
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LES PLATEAUX DE L’HISTORIC TOUR

PLATEAUX INVITÉS, HORS CHAMPIONNAT DE FRANCE :
Legends Cars Cup, Trophée Formule Ford Kent et Super Touring Revival

Championnat de France Protos/Monoplaces :
Trophée F3 Classic

Trophée Formule Renault Classic

Challenge Formula Ford Historic

SportProtosCup

En ce premier week-end de mai, les pilotes de l’Historic Tour partageront avec le public le deuxième de leurs
sept rendez-vous de la saison 2018. Et comme chaque année, ils seront particulièrement nombreux dans ce cas !

Depuis sa création en 2015, l’Historic Tour (le nom générique du championnat de France Historique des Circuits

organisé sous l’égide de la FFSA) bat en effet des records de fréquentation avec, régulièrement, de 300 à 400

pilotes prêts à en découdre en piste et à transmettre leur passion en dehors.

Soit, pour les heureux spectateurs, autant de voitures historiques de compétition, inhumées des années 50 à 90,

à retrouver dans leur élément naturel. Autrement dit, en courses et dans de vraies courses dont l’intensité est digne

de refléter les batailles de l’époque. A ce niveau, c’est un programme non-stop que proposera l’Historic Tour avec

un enchainement quasi ininterrompu de plus de 20 courses durant le week-end ! On y retrouvera une large

représentation des différentes catégories qui animèrent le sport automobile durant ces années, à grand renfort de

monoplaces, sport-protos et autres GT/Tourisme de toutes origines.

30

Courses

Historic Tour
du 4 au 6 mai 2018

Infos : www.historictour.fr

Championnat de France GT/Tourisme :
Trophée Lotus

Trophée Maxi 1300 Series

Trophée GT Classic

Asavé Racing 65

Challenge Asavé GT/Tourisme & Production 66-81

Youngtimers GTI Cup
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Plus de 30 000 visiteurs sont attendus les 2 et 3 juin sur le circuit pour le plus grand
rassemblement européen de motos de collection qui fêtera cette année ses 26 ans !

Les Coupes Moto Légende sont organisées par les Éditions LVA (magazines La Vie de la Moto & Moto Légende).
Sur les deux pistes, les démonstrations sans notion de compétition ni de chronométrage s’enchaînent durant le
week-end. Elles réunissent plus de 1 000 participants classés par séries en fonction de l’âge, de la cylindrée et
des performances des motos. Le Rallye touristique de Côte d’Or y prend son départ et fêtera cette année ses 11
ans d’existence.

• De nombreux champions du monde roulent sur les motos qui les ont vu briller en compétition, aux côtés de
nombreux pilotes de renommée internationale qui ont contribué à forger la légende de la moto au fil des décennies.
Disponibles et se mêlant à la foule, ils seront toujours prêts à signer les autographes.

• Des expositions à thème regroupent dans le paddock des motos exceptionnelles dont certaines prennent la
piste comme à la grande époque.

• Animateurs incontournables du monde de la collection, les clubs participent activement aux Coupes Moto
Légende. Ils sont plus de 60 à hisser pavillon et prodiguent conseils techniques ou d’achat, font part de leurs
initiatives. Chacun d’entre eux expose des trésors.

• Le village et la bourse qui regroupent les professionnels proposent tout ce qui peut être utile au motard
collectionneur, de l’assurance à la moto complète, en passant par les pièces détachées, neuves ou d’occasion.

Courses

Coupes Moto Légende
2 & 3 juin 2018

Rendez-vous sur le site http://www.coupes-moto-legende.fr/
ou sur la page Facebook http://www.facebook.com/CoupesMotoLegende
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L’histoire automobile partagée
Le week-end des 8-10 juin 2018 se déroulera la 54ème édition du Grand Prix de l’Age d’Or, référence du calendrier des meetings
de compétitions historiques. Depuis un demi-siècle, ce grand classique demeure et son nom reste l'un des plus connus en
Europe. De surcroît, depuis 2014, qui a vu le Grand Prix de l’Age d’Or retourner aux mains de son ancien promoteur, Peter Auto,
avec l’ambition de lui apporter son savoir-faire acquis avec des évènements référents qui ont construit sa renommée comme
Le Mans Classic, le Tour Auto ou encore Chantilly Arts & Elégance. L’édition 2017 a d’ailleurs confirmé le succès de cette
nouvelle formule avec la présence de 15 000 spectateurs synonyme d’une fréquentation en constante progression.

300 bolides
En piste, sont de nouveau attendus près de 300 bolides qui retraceront l’histoire du sport automobile des années 1930 à 2000.
Huit plateaux de course se partageront l’affiche de l’évènement : Classic Endurance Racing 1 & 2, Euro F2 Classic, Heritage
Touring Cup, Sixties’ Endurance, Trofeo Nastro Rosso et le nouveau plateau créé par Peter Auto réservé aux Porsche 911, 2 litres,
ainsi que le plateau invité Trophée Légende. Un neuvième plateau constitué par les voitures des Global Endurance Legends
effectuera, quant à lui, plusieurs démonstrations.

En piste
Dans le paddock libre d’accès, le public pourra également profiter de la proximité avec les
pilotes et leurs machines. Et, comme ce fut le cas lors des éditions précédentes, approcher
des personnalités comme Gérard Larrousse, double vainqueur des 24 Heures du Mans, ancien

directeur de Renault Sport en Formule 1 et Sport Prototype, puis de sa propre écurie de
F1. Ou encore René Arnoux, acteur d’un duel inoubliable qui l’opposa à Gilles Villeneuve
lors du Grand Prix de France 1979 disputé à Dijon-Prenois. Animations et marchands
proposant miniatures, ouvrages, accessoires et souvenirs automobiles en tout genre,
constitueront les autres centres d’intérêts du paddock destiné à faire partager au public
l’univers de la voiture historique.

Les clubs de marque, autres acteurs privilégiés des évènements Peter Auto,
sont annoncés encore plus nombreux et auront la possibilité de participer à des
séances de roulage sur le circuit.

Courses
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Site Web : peterauto.peter.fr
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Grand Prix de l’Age d’Or
du 8 au 10 juin 2018

© Stéphanie Bézard
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Depuis sa création en 1992, V de V Sports met un point d’honneur à proposer à ses concurrents, spectateurs et
téléspectateurs, des épreuves « endurance » et « sprint » mettant en scène tous les types de véhicules, modernes et
historiques, conçus pour la course. Il y en a pour tous les goûts, et toutes les bourses. Le tout dans une chaude ambiance
de paddock où règnent convivialité et passion !

CINQ PLATEAUX ATTRACTIFS
• Challenge Européen Endurance GT/Tourisme/LMP/PFV V de V
En mélangeant prototypes LMP3, GT et Silhouette, le Challenge Européen Endurance GT/Tourisme/LMP/PFV s’affirme comme
le terrain de jeu idéal pour se préparer aux plus grandes courses d’endurance au monde.
• Challenge Européen Endurance Proto V de V
Par leurs performances et leur coût, les prototypes CN, à moteurs atmosphériques
ou turbos, constituent une véritable école, qui forme la future élite de l’endurance.
• Challenge Endurance VHC Vde V
Le charme de l’ancien est bien connu, et c’est pourquoi, depuis sa création, V de V
Sports propose de faire un bond dans le temps avec des épreuves réunissant les
voitures qui ont marqué l’Histoire.
• Challenge Funyo V de V
Aucune discipline automobile « sprint » ne propose un rapport prix / performance
aussi attractif. Ces prototypes séduisent, et les grilles affichent toujours complet.
• Challenge Monoplace V de V
Devenu une référence, ce Challenge réservé aux Formule Renault 2.0 propose des
meetings au format inédit. Pour pilotes expérimentés ou amateurs, sur les plus beaux circuits européens.

Courses

facebook.com/VdeVSports twitter.com/VdeVSports
Toutes les infos sur notre site

www.vdev.fr

V de V Endurance Series
du 29 juin au 1er juillet 2018
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Le Championnat de France des Circuits FFSA propose un plateau des plus
passionnant, avec la présence de toutes les disciplines majeures de
l’hexagone. Il offre la possibilité de découvrir, sur le meeting de Dijon, le
Championnat de France FFSA GT, la Peugeot 308 Racing Cup, le Championnat
de France F4, la Renault Sport Clio Cup, et la prestigieuse Porsche Carrera Cup
France.

Le Championnat de France des Circuit accueillera pour la première fois à Dijon-
Prenois une épreuve du nouveau championnat monotype Alpine Europa Cup,
mettant en scène des berlinettes Alpine A110. Ce meeting marquera également
l’arrivée de la nouvelle génération de Porsche 991 GT3 Cup au sein de la Porsche
Carrera Cup France.

Le Championnat de France FFSA GT a rempli toutes ses promesses en 2017. En
effet, tous les ingrédients étaient réunis afin d’assurer une compétition de qualité,
avec entre autres une grille de départ composée de 32 voitures en moyenne par
course.

En plus des sept marques présentes lors de la saison 2017 du Championnat de
France FFSA GT, l’arrivée en 2018 de nouveaux constructeurs, tels que Audi ou bien
Mercedes, promet une saison des plus attrayante.

Le Championnat de France des Circuits assure au public, ainsi qu’aux fans, un réel
spectacle, que ce soit durant les actions en piste ou bien de par la convivialité du
paddock.
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Courses

Championnat de France FFSA GT
du 13 au 15 juillet 2018

Calendrier 2018

29 Mars NOGARO/test officiel
30 Mars - 2 Avril NOGARO
11-13 Mai PAU
13-15 Juillet DIJON
7-9 Sept. MAGNY-COURS
28-30 Sept. BARCELONA
12-14 Oct. PAUL RICARD
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www.peugeot-sport.com

Piliers et porte d’entrée des Formules de Promotion Peugeot Sport, avec près de 400
pilotes inscrits par meetings, les Rencontres Peugeot Sport offrent un spectacle
garantie tout au long du week-end et gratuit ! Avec ses coûts d’exploitation très faible,
la 208 Racing Cup, notamment, permet de démarrer le sport automobile à faible coût
et de s’inscrire dans la filière Peugeot Sport vers le Touring Car Racing (TCR Europe
ou WTCR) en passant par la 308 Racing Cup… Avec les Rencontres Peugeot Sport,
révélez votre talent ! Le circuit de Dijon – Prenois, les 22 et 23 Septembre, sera le
théâtre de la 5ème épreuve de la saison.

La 208 Racing Cup avec plus de 40 engagés, 2 Qualifs, 4 courses et une course réservée aux
Juniors (21 ans dans l’année), sur la seule journée du Samedi, offre un temps de roulage
inégalé sur la journée ! Les courses sont extrêmement disputées et spectaculaires… Dijon est
un terrain de jeu parfait pour ces jeunes
talents !

Le Relais 208 utilise strictement les mêmes véhicules et propose des
grilles de plus de 50 équipages ! La course de 6h00 est programmée le
Dimanche après-midi.

Enfin, le Trophée Endurance Peugeot permet aux 308 Racing Cup, RCZ
Racing Cup, 206 S16 et autres 207 LW de se côtoyer dans le cadre d’une
course de 3h00 le Dimanche matin.
L’entrée est gratuite et « L’Aventure Peugeot » sera présente avec
l’exposition d’anciens modèles de la marque, visibles dans le paddock.

Courses

Rencontres Peugeot Sport
22 & 23 septembre 2018

facebook.com/Peugeot.Sport

@peugeotsport

Peugeotsportofficial

Peugeot
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En 2017, pour sa première année d’existence dans le cadre du Championnat de France des Circuits FFSA, la 308 Racing Cup, la nouvelle
Formule du Lion, a tenu toutes ses promesses en montrant un spectacle exceptionnel en piste !
La 308 Racing Cup se positionne résolument comme une étape incontournable dans les filières des courses de voiture de Tourisme. A partir
de la 208 Racing Cup, dans le cadre des Rencontres Peugeot Sport, jusqu’aux courses de TCR Europe ou le dernier né, le FIA WTCR,
Peugeot Sport est en effet le seul constructeur à proposer une filière concrète pour ses pilotes. Le Champion 2018 gagnera à nouveau une
Peugeot 308 TCR flambant neuve !
Un classement Junior (25 ans maxi dans l’année) et Gentleman (45 ans maxi dans l’année) viennent agrémenter le peloton.

Passée série FIA cette année avec deux sorties hors frontière, la 308 Racing Cup attire également quelques pilotes étrangers avides de
reconnaissance dans les pelotons Européens de courses de voitures de Tourisme.

La 308 Racing Cup à Dijon, c’est les 14 et 15 Juillet 2018 et le spectacle s’annonce explosif !

La Filière Peugeot Sport… Donnez du sens à vos freinages !

308 Racing Cup
14 & 15 juillet 2018
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LES DIFFERENTS PLATEAUX
DE LA DIJON MOTORS CUP

FIA Masters Historic Formula One

FIA Masters Historic Sports Cars

Masters Endurance Legends

Gentlemen Drivers Pré-66 GT Cars

Masters Pré-66 Touring Cars

FIA Lurani Trophy Formula Junior

Triumph Compétition & British HTGT

Pour sa 6ème édition, la Dijon Motors Cup propose une affiche en tous points

exceptionnelle. Traditionnellement tourné vers l’international, le meeting orchestré par

HVM Racing retrouve en cette occasion les prestigieux plateaux des FIA Masters Historic. Mieux encore, il

offrira ainsi au public bourguignon l’unique opportunité de l’année d’en admirer les fabuleuses autos sur un

circuit français.

Les plateaux des Masters, c’est d’abord un championnat FIA de Formule 1 de la période 1966-1985, dont les

courses réunissent les Tyrrell, Lotus, Ligier, Williams, Mc Laren et autres F1 à moteur Cosworth 3 litres des plus

grands noms de l’époque. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte ! Dans le même cadre des Masters,

on retrouvera également un plateau de Sport-Protos (d’avant 1975) aussi légendaires, d’autres dédiés aux GT et
voitures de Tourisme d’avant 1966 et, grande nouveauté, celui des Masters Endurance Legends. Nouvellement
créé, ce dernier réunit des autos d’endurance relativement récentes qui distilleront un parfum de 24 heures du

Mans au meeting en présence de Peugeot 908, Pescarolo, Oreca et autres reines de l’endurance. Enfin, outre le

plateau Triumph Compétition & British, la présence des Formule Junior du trophée Lurani complèteront ce menu

de fête.

Courses

Dijon Motors Cup
du 12 au 14 octobre 2018

Infos : www.motorscup.fr
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Quand la passion des membres du Club FERRARI France se met au service
des enfants malades, cela donne une journée pas comme les autres.
Pour 60 €, vous pourrez effectuer un baptême unique à bord d’une FERRARI.

Les fonds récoltés ce jour seront entièrement destinés à l’amélioration
du confort et de la recherche sur les maladies orphelines chez l’enfant.

“La prise en charge d’un enfant porteur d’une pathologie
chronique est une longue et difficile marche à laquelle
participent avant tout le patient, ses parents et l’équipe
soignante.

Tous ces participants se rencontrent habituellement dans des
lieux de soins. L’action initiée et impulsée par le Club Dijon
Doyen leur permettra d’avancer, ensemble, hors des murs de
l’hôpital, hors de la maladie. Elle est essentielle à la cohésion de
ces acteurs de la vie de l’enfant avec, pour but, son bien-être.”

Courses

8ème édition de

Rêves d’enfants malades
samedi 20 octobre 2018
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8 ème édition
Rêves d’enfants malades,

100 Ferrari en piste pour vaincre le cancer
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Crée en 1970 sous l’appellation Trophée Fédéral des
Circuits, la Coupe de France des Circuits, a traversé les
époques sans prendre de rides pour rester l’une des
disciplines les plus attractives et les plus conviviales du sport
automobile français.

Coupe de France des Circuits à Prenois sera l’ultime manche
de la saison 2018 qui compte une dizaine d’épreuves
organisées sur les principaux circuits de l’hexagone.

On y retrouve toutes les catégories possibles de voitures de
course comme les Grands Tourismes, les Tourismes, les
Prototypes et les Monoplaces. De plus, comme en 2017, la TWIN CUP complètera harmonieusement le programme du
week-end avec des courses très spectaculaires, un peu à l’image du glorieux temps de la Coupe Gordini.

Organisée par l’ASAC BOURGOGNE, la Coupe de France des Circuits est toujours le théâtre
de courses très disputées, permettant aussi aux amateurs de venir faire leurs premières armes
sur circuit.

46

Courses

Coupe de France des Circuits
3 & 4 novembre 2018

Fédération
Française du

Sport Automobile

ASAC Bourgogne
Tél. : 03 80 45 89 79

www.asac-bourgogne.org

RenseignementsRenseignements

©
Ph

ot
os

Da
nie

lV
AN

DE
N
BE

RG
HE



47



48



KARTS 4T RX7 (15 CV, 390cc Honda)

à partir de 15 ans* 7j/7

Durée Prix
(min) (€ TTC)

Week-end 1 ticket 10 25

Semaine 1 ticket 10 22

Membre 1 ticket 10 20

* pièce d'identité obligatoire pour les mineurs.
Le gabarit de l'enfant et son expérience sont pris en compte.

KARTS 2T Elite (21 CV, 125cc Rotax)

Initié Mini. 17 ans* 7j/7

Durée Prix
(min) (€ TTC)

7j/7 1 ticket 10 45
3 tickets 3x10 115

MINI KART 4T (4,5 CV, 125cc Honda)

7/14 ans 7j/7 suivant la disponibilité de la piste

Durée Prix
(min) (€ TTC)

7j/7 1 ticket 10 13
2 tickets 2x10 22

CARTE DE

MEMBRE

GRATUITE

dès la 2ème session achetée

Tarifs préférentiels,
avec un système de crédits.
De nombreux avantages

contactez-nous !

49

KART Biplace 2Drive
(15 CV, 390cc Honda)

Pilote à partir de 17 ans*
Passager à partir de 6 ans*

Durée (min) Prix (€ TTC)
7j/7 1 ticket 10 37



Pilote local, débutant en 1973 la compétition sur une Formule Bleue, Bruno Mottez
va se mesurer à une génération de pilotes impressionnants et s’essayer à la Formule
Renault, la R5, le Groupe 6, le V de V… retour sur quelques épisodes marquants de
la carrière du dijonnais à Prenois.

Bruno, ton premier contact avec la piste de Prenois
remonte à tes débuts, le 16 avril 1973, sur une Formule
Bleue « Mep x 27 » ; un championnat qui, à l’époque,
permet de révéler des talents et d’accéder à la Formule
Renault, ici pour une reportage/roulage avec Le Bien Public.

Absolument. C’est la première fois que j’ai roulé à Prenois. La

MEP était une voiture que j’avais achetée neuve grâce à

François Chambelland qui m’avait appuyé pour mon dossier

auprès de la FFSA car, à l’époque, pour acquérir une Formule

Bleue, il fallait faire un dossier ; Citroën et la FFSA prenant la

moitié de l’achat à leur charge. C’était mes tout débuts, j’avais

21 ans, j’avais une passion pour la course automobile et je voulais

aller au bout de cette passion ! A l’époque j’avais juste ma MEP

à crédit, mon casque et ma boîte à outils…

Quels souvenirs as-tu du circuit dans sa petite version de 3,2 km
et fraîchement inauguré 11 mois plus tôt ?

J’étais là pour l’inauguration et j’avais suivi sa construction de très près car j’avais toujours en tête, un jour, de pouvoir

courir. Je me rappelle même quand François Cevert était venu en visite à Prenois avant son ouverture. Nous avions tous

pris un verre en ville par la suite. Le tracé quant à lui dans sa version initiale me plaisait vraiment beaucoup car il fallait

rentrer très fort dans les virages, particulièrement la cuvette.

Entretien réalisé par Thomas Désarménien
dans le cadre du 45ème anniversaire du Circuit.

RENCONTRE AVEC
Bruno Mottez
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On te retrouve à Prenois en course de support des 6 Heures de l’ACF en septembre 1976 en Formule Renault, 12ème sur une
Martini MK 11-14 face à Alain Prost, Yves Le Strat, Jean-Daniel Raulet, Philippe Alliot, Alain Abdel ou bien encore Joël Gouhier.
Quels souvenirs as-tu de cette course avec un tel plateau ?

C’est un de mes meilleurs souvenirs. J’ai fait le 12ème temps aux essais,
ce qui était un petit exploit pour un amateur car à l’époque, dans ce
championnat, 15 pilotes étaient, soit des volants, soit des écuries. Mais
c’est ce qui a fait que Le Bien Public me choisisse pour le représenter
en 1976 et en 1977 (ici, septembre 1977, en course de support du Tour
de France Automobile, un championnat un peu insolite, la Coupe
Peugeot-Esso des journalistes. Y figure notamment Philippe Streiff. À
Prenois, Bruno termine 5ème sur sa 104 ZS « Le Bien Public » et 9ème de
ce championnat).

Pouvais-tu imaginer qu’Alain Prost allait devenir « le Professeur » ?

Pour Prost, le côté surprenant était qu’il nous doublait tous mais nous
n’avions jamais l’impression qu’il allait vite ! Dans la presse, dès 1976, on
disait qu’il irait en F1. Pour l’anecdote, à la dernière manche de Formule
Renault en 76, je suis parti devant lui sur la grille. Je suis le seul dijonnais qui
peut prétendre à ça (!) car il avait abandonné lors d’une manche et avait été
repêché au temps. Il était venume voir sur la grille et m’avait dit que, comme
il allait sûrement me doubler pendant la course, autant que cela se fasse
proprement. Je n’ai même pas eu besoin de le laisser passer parce qu’il a
volé le départ d’une façon éhontée. J’ai appris quelque chose ce jour-là !
C’est la course !

Qu’avais-tu pensé cette année-là du nouveau tracé étendu à 3,8 km ?

Il me plaisait bien mais j’avais tellement aimé la version précédente. J’ai su l’apprécier par la suite.

Le 4 juin 1978, en marge des Championnats d’Europe de F3, tu coures en Formule Renault sur ta Martini MK 15, 17ème et meilleur
régional face à des pilotes tels que Joël Gouhier, Philippe Alliot, Philippe Streiff ou Alain Ferté. Quelle était l’ambiance en marge
de grands évènements ? Quelle était l’atmosphère parmi tous ces pilotes dont certains iraient en F1 ?

C’était ma meilleure année. J’étais ami avec tous ces pilotes. J’étais des leurs et cette considération représente plus que tout le
reste.

©
LE

B
IE
N
P
U
B
LI
C



Petit bond en avant, le 17 mai 1981, pour le Championnat de
France des Circuits, au général des groupes 1, 2, 3, Bruno finit 10ème

et dans le groupe 2, 3ème sur R5 Alpine derrière Fornage et Philippe
Cuynet et devant Millet et Michel Lagrèze. Bruno déclara : « J’avais
mis des pneus usés… ça glissait mieux ! »

Quel serait ton meilleur souvenir sur le circuit ?

Je refais maintenant une deuxième carrière en Formule Renault

Historique et Prenois reste mon circuit de cœur. Je l’ai vu naître. J’y ai

couru de nombreuses fois. En tout, j’ai pris part à 28 meetings entre 1976

et 2015, ce qui m'a permis de prendre le départ de 43 courses avec 16

autos différentes ! Cela démontre, s'il le fallait, combien j'aime courir à

Prenois !

Le Circuit Dijon-Prenois remercie Monsieur Bruno MOTTEZ pour son accueil, sa gentillesse et pour avoir pris le
temps d’honorer cette demande d’entretien, contribuant ainsi au patrimoine du Circuit Dijon-Prenois.
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Guide

Salle de réunion
Meeting rooms
Konferenz raum

Ascenseur
Lift
Aufzug

Chambres pour handicapés
Rooms for disabled persons
Behindertengerecht Ausstattung
und Zimmer

Parking privé
Private car park
Parkplatz

Nombre de chambres
Number of rooms
Zimmer

Restaurant, nombre de couverts
Restaurant, number of seats
Restaurant, Gedecke

Climatisation
Airconditionning
Klimatisierte Zimmer

Animaux domestiques acceptés
Pets accepted
Haustiere erlaubt

Distance du Circuit Dijon-Prenois
Distance from Circuit Dijon-Prenois
Entfernung von Circuit Dijon Prenoismn...

Damit Sie Ihre Reise und den Aufenthalt in Ruhe vorbereitenkönnen,möchtenwir Ihnen alle

Partner der Circuit Dijon-Prenois vorstellen.

Diese werden Sie herzlichst empfangen und sich bemühen Ihren Aufenthalt unvergesslich

zu machen.

Durch diese Symbole können Sie Ihre Dienstleistungen entdecken, die Karte erlaubt Ihnen die

gewünschten Adressen leicht zu finden.

Wir freuen uns mit im voraus auf ihren Besuch und wünschen Ihnen eine angenehmen Aufenthalt.

To prepare your stay in Dijon-Prenois Circuit in the the best conditions, we invite

you to discover our numerous partners. They will be able to give a warm welcome to

make your stay unforgettable.

The pictogramwill allow you to discover their facilities and the map will help you locate them

quickly. We hope that you we will have a pleaseant stay.

Pour préparer votre séjour au Circuit Dijon-Prenois dans les meilleures conditions,

nous vous proposons de découvrir nos nombreux partenaires.

Ils sauront vous accueillir chaleureusement pour faire de votre séjour unmoment inoubliable.

Les pictogramme vous permettrons de découvrir leur offre et la carte vous permettra de les

localiser rapidement. Nous vous souhaitons par avance un agréable séjour.
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Hébergements

• Châteaux
Château de Gilly***** p. 58

• Hôtel 5 étoiles
Grand Hôtel La Cloche p. 59

• Hôtels 4 étoiles
Océania Le Jura Dijon p. 60
Maison Philippe le Bon/La Closerie p. 61
Holiday Inn Toison d’Or p. 62
Hôtel Le Vertigo p. 63
Hôtel Arts & Terroirs p. 64
Hôtel Kyriad Prestige p. 65
Mercure Dijon Centre Clemenceau p. 66

• Hôtels 3 étoiles
Hôtels Kyriad p. 65
Hôtel Hermès p. 66
Hôtel du Val Vert p. 67
Hôtel de Vougeot p. 67
Hôtel Ibis Centre Clemenceau p. 68
Hôtel Ibis Dijon gare p. 68

Hôtel Ibis Styles Central p. 69
Hôtel Castel Burgond p. 69
Hôtel La Bonbonnière p. 70
Hôtel l’Orée des Charmes p. 71
Holiday Inn Express p. 72
Hôtels Campanile p. 72

Dijon Congrès Clemenceau
Hôtel Campanile centre gare

Hôtel de La Poste p. 73

• Hôtels 2 étoiles
Hôtel de Paris p. 73
Hôtel Montigny p. 74
Hôtel le Spuller p. 74

• Chambres d’hôtes
La Cour Berbisey p. 75

• Camping 4 étoiles
Lac de Panthier p. 75
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Le Château de Gilly est l'ancienne résidence des Pères Abbés de Citeaux. Située à deux pas
du célèbre Clos Vougeot, au coeur des Grands Crus de Bourgogne, entre Dijon et Beaune, le

château n'a rien perdu de son authenticité des XIVe et XVIIe siècles, avec ses douves, son jardin à la
française et sa salle à manger magnifiquement voûtée d'ogives. Deux terrasses en été permettent de
profiter pleinement du site et de la tranquillité du parc.

The château de Gilly, former residence of the Cistercian
Monks, is located two minutes from the famous village of

Vougeot at the heart of the finest wine ("Grand Cru") producing
area in Burgundy, between Dijon and Beaune. It has preserved its
authentic Fourteenth and Seventeenth Century character, reflected in its
moats, French-style gardens and dining room with its magnificent
vaulted ceiling. With two terraces open on summer you will enjoy the
surroundings and the beauty of the site.

21640 Gilly-lès-Citeaux - France • Tél : + 33 (0)3 80 62 89 98 • Fax : + 33 (0)3 80 62 82 34
www.chateau-gilly.com • gilly@grandesetapes.fr

mn25
CHÂTEAU DE GILLY*****

48

Piscine extérieure - terrasses.
Gardiennage privé possible (sur demande)
Bornes Tesla et bornes électriques
universelles
• AUTRES ACTIVITÉS : vélos, tours dans le
vignoble, dégustations de vins proches
de l'hôtel

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



59
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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14 place Darcy - 21000 Dijon
Tél. : 00 (33) 3 80 30 12 32 - Fax : 00 (33) 3.80.30.04.15

www.hotel-lacloche.com - Email : H1202@accor.com

mn15
*****

Totalement réinventé, le Grand Hôtel La Cloche, en
plein cœur de Dijon, perpétue la tradition des
établissements d’exception en faisant rimer prestige,
élégance et intemporalité. Dans une décoration
contemporaine inspirée, il offre un niveau de
confort, d’équipements et de services
satisfaisant aux plus hautes exigences.

A découvrir lors de votre séjour : les signatures By La Cloche :
restaurant, bar et spa Carita.
83 chambres de 28 à 36 m2 et 5 suites de 60 à 100 m2.
Parking sécurisé et fermé 50 places.

88

7 salles

60

Spa by La Cloche : 3 salles de soins (1 duo), ligne de nage à contre-
courant avec bassin de relaxation, sauna, hammam, salle de fitness.

50

The entirely renovated Grand Hôtel La Cloche in the heart of Dijon carries on the tradition of exceptional
establishments which marry prestige, elegance and timelessness. With its inspired contemporary decoration,
it offers a level of comfort, facilities and services which meet the highest requirements. During your stay you
must not miss our special By la Cloche facilities: restaurant, bar and spa Carita.
83 rooms from 28 to 36 m2 and 5 suites from 60 to 100 m2.
Secure and closed 50-space car park.

Accédez directement à notre site
internet en scannant le flashcode
ci-contre.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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73 15 €

la nuit
2 salles
104 m2 14, avenue du Maréchal Foch - 21000 Dijon

Informations et réservations sur oceaniahotels.com
ou contactez l'hôtel 03 80 41 61 12 - jura.dijon@oceaniahotels.com

Côté chambre, tout a été fait pour conserver et mettre en valeur
ce qui fait l’authenticité et le charme des lieux. L’esprit
contemporain des chambres Oceania s’épanouit dans des tons
clairs et doux associés à des touches fushias. Les chambres Style
quant à elles, vous orientent vers un esprit alliant tradition
dijonnaise et modernité.

Redécouvrez l'hôtel Oceania Le Jura**** Dijon
entièrement métamorphosé.
Situé en plein cœur de la ville, cet ancien hôtel
particulier, vous accueille désormais dans un
sublime cadre mêlant caractère historique et
modernité.
Il est depuis 1857, une halte bienvenue pour les
voyageurs, au pied des 2 lignes de tramway et à
200 mètres de la gare.

Envie de se détendre ? Profitez de son grand espace bien-être
avec spa, hammam, piscine, salle de massage et espace fitness.

Côté bar, partagez un moment
convivial autour d’un verre dans une
ambiance feutrée. Le barman vous
fera découvrir une large sélection de
vins de Bourgogne : blanc, rouge ou
crémant, à vous de choisir !

Dès les beaux jours, profitez
également de la terrasse donnant
sur la cour intérieure et le jardin.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Que ce soit côté cour ou côté jardin, notre restaurant bar La Closerie vous invite à déguster dans
un cadre historique et remis au goût du jour, la cuisine de son Chef au rythmedes saisons. Venez
découvrir notre carte qui fait la part belle aux beaux et bons produits qui, pour certains, sont
travaillés directement à votre table. Dèsmars, dégustez de nombreux crus sous les conseils avisés
de notre sommelier dans notre bar à vin.
A la saison estivale, vous pourrez profiter de notre jardin intérieur et de notre cour gothique.
Possibilité de réserver en avance le parking dans notre cour privée.

Au coeur du centre-ville historique de
DIJON, à 100 m des rues piétonnes, l’hôtel
Philippe le Bon est composé de 3 hôtels
particuliers des XVe et XVIIIe siècles. Cet
hôtel s’inscrit dans l’hôtellerie de charme et
dispose de 41 chambres, dans un cadre
historique avec tout le confort moderne.
L’établissement est aujourd’hui membre du
réseau Les Collectionneurs (anciennement
Châteaux et Hôtels Collection).

La Maison Philippe le Bon vous accueille également pour tous vos évènements
professionnels et met à votre disposition 4 salles de séminaires et 5 salles de banquets
(jusqu'à 120 personnes).

mn20

41 70

4 s. séminaires
5 s. banquets
= 120 pers.

18, rue Sainte Anne - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 30 73 52 - Fax : 03 80 30 95 51 - e-mail : contact@maisonphilippelebon.com

www.maisonphilippelebon.com
Parking public Sainte Anne face à l’hôtel

Maison PHILIPPE LE BON ****
Restaurant Bar La Closerie

Parking public offert sur présentation
du coupon détachable du livret “Bons plans”.

Et toujours en 2018 :
• Le Chef donne des cours de cuisine !
• Prenez soin de vous avec nos massages naturopathiques
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1, Place Marie de Bourgogne - 21000 DIJON
(accès par le TRAM ligne T2 station Toison d’Or)
Tél. : 03 80 60 46 00 - Fax : 03 80 72 32 72

dijon.reservation@wanadoo.fr ou holidayinn.reservation@dijonhotels.fr
www.holidayinn-dijon.fr

141 120 500 m2130

A proximité : le Golf et le Circuit de Prenois à 10 mn.

L’hôtel offre 141 chambres dont 4 suites pour votre plus grand confort. Nous vous
proposons : un SPA-Institut de beauté, une salle de remise en forme, une piscine extérieure,
une salle de jeux pour enfants ainsi qu'un nouveau restaurant, une brasserie et un bar.
Situé à quelques pas du Centre Commercial de la Toison d’Or (200 boutiques).
Accès direct en 10 mn du Circuit de Prenois grâce à la Liaison Nord, à 5 min des accès
autoroutiers en direction de Paris et du sud de la France, à 10 mn en tramway du centre

historique de Dijon.

Le restaurant Gallery 412 vous propose un
buffet de petit-déjeuner très varié, des
plats de cuisine française, des spécialités
bourguignonnes, ainsi qu'une carte des
vins généreuse.
Parking gratuit et vaste.

Enjoy easy access to La Toison d'Or
shopping and leisure complex at the
sleek Holiday Inn Dijon. For your biggest
comfort, we have the pleasure to
propose to you: SPA, Fitness Centre,
outdoor swimming pool & kids area.
The hotel offers ample complimentary
parking for you and your delegates.

****

Autres activités : piscine, SPA-Institut de
beauté, sauna, hammam, salle de fitness
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42
Autres activités : piscine intérieure, spa, sauna, hammam,
salle de fitness

Découvrez une expérience unique au cœur de Dijon !
Ce nouveau boutique hôtel, membre de Design Hotels offre
42 chambres modernes de grand confort. Le spa Nuxe
« I Feel Good » vous propose desmassages et soins ainsi qu’un
espace détente intime équipé d’une piscine intérieure,
hammam, sauna et une salle de fitness. L’Embassy bar
ouvert tous les jours propose une carte de cocktails, Champagne
et vins de la région. Afterworks et Dj fin de semaine.

Salle de projection, parking privé, voiturier-bagagiste, réception 24h/24, prêt gratuit de vélos
électriques et mécaniques, voiture BMW i3 à disposition, tout y est pour vivre un moment de luxe
dans un cadre audacieux et design.

Discover a unique guest experience in Dijon!
This new boutique hotel, member of Design Hotels offers 42 moderns. The Embassy Bar, an elegant
bar that serves Champagne, vintage wines, cocktails and gourmet tapas dishes with ambient music.
The Hotel has its own spa and wellbeing centre, the I Feel Good Nuxe Spa, where you can enjoy
a range of massages and beauty treatments, an indoor swimming pool, Turkish baths, sauna, and
a fitness centre.
Vertigo is offers also a valet service, a 24-hour reception, and a laundry service, a projection room,
the latest BMW i3 electric car and BMW electric bikes free of charge to explore the city and the
vineyard.

3, rue Devosge - 21000 DIJON - Tél. : 03 80 40 40 40
E-mail : reservations@vertigohoteldijon.com -www.vertigohoteldijon.com

Arrêt Tram : Place Darcy (Lignes 1 et 2)
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Bienvenue sur la Côte ! Parcourez la route des Grands Crus pour nous rejoindre à Gevrey-Chambertin au cœur de la Côte de Nuits. Notre hôtel
de charme dispose de 16 chambres dont 7 chambres supérieures avec vue sur le jardin ou les vignes. Découvrez l’art et le plaisir de vivre à la
bourguignonne et profitez de notre bar à vins. Dégustez les produits du terroir avec notre mâchon bourguignon (à commander 48h à l’avance)
en toute convivialité ! Notre Grand Cru ? L’accueil !

Welcome to the « coast » ! Ride along the Route des Grands Crus to join us in Gevrey-Chambertin in the heart of the Côte de Nuits. Our charming
hotel provides 16 rooms, including 7 superior rooms with a view over the garden or the vineyard. Discover the art and the pleasure of living in
Burgundy. Take a chance to try our Burgundy « Mâchon » (to be ordered 48h in advance) and our selection of wines in the convivial
atmosphere of our wine bar. Our Grand Cru? Hospitality!

64
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Arts & Terroirs • 28, route de Dijon • 21220 Gevrey-Chambertin
TTééll.. :: ++3333 ((00))33 8800 3344 3300 7766 • Fax : +33 (0)3 80 34 11 79

info@hotel-arts-et-terroirs.com • www.hotel-arts-et-terroirs.com

16 1 x 15 pers.

Wifi gratuit et bar à vins



30 chambres spacieuses, entièrement rénovées dans un style design unique : un produit d’exception au cœur de ville, face à la gare. Les chambres
sont toutes équipées de stations I-POD - Wifi - Garage privé - payant sur réservation. Accueil 24h/24.
Accès gratuit aux équipement de kyriad Gare : Piscine chauffée, sauna , salle de remise en forme (technogym).

30 Rooms newly renovated, spacious and air-conditioned.
The hotel’s location makes it easy to access the entire Dijon conurbation, whether by car, bus or tram. The hotel is open 24 hours a day,
7 days a week. Guests will also have 24/7 access to our sister hotel, the Kyriad Gare, a mere 50-metre walk away, in order to make use
of its facilities, including a gym, sauna and indoor heated pool.

80 chambres climatisées
Wi-Fi.
Piscine intérieure chauffée. 
Sauna, salle de remise en forme (Technogym).
Garage privé en sous-sol (payant)et sur réservation.  
Possibilité de repas pour les groupes sur demande.

7-9 Rue Docteur Albert Remy - 21000 Dijon - Tel : 03.80.53.10.10 - Fax : 03.80.53.10.38 - E-mail : kyriadgare@kyriaddijon.com

KYRIAD GARE***

86 chambres climatisées
Restaurant “Chez Marco” avec terrasse.
Wi-Fi.
Sauna, salle de remise en forme (Technogym). 
Parking.

KYRIAD MIRANDE***

22  Avenue Foch - 21000 Dijon - Tel : 03.80.43.53.78 - Fax : 03.80.42.84.17 - E-mail : kyriadcentre@kyriaddijon.com

KYRIAD CENTRE PRESTIGE**** mn15

mn15

mn20

de 30 à 86 80 ±100 pers

Lieu-dit Mirande - 21000 Dijon - Tel : 03.80.31.69.12 - Fax : 03.80.36.44.31 - E-mail :  kyriadest@kyriaddijon.com 

www.kyriaddijon.com

Our 80 rooms boast all the comforts of a 3-star hotel.
Air-conditioned rooms,
a heated indoor pool and a sauna,
gym and private underground parking.
Gym and fitness suite, with wall bars, exercise bike,
and Technogym multi-function machine.

Our 86 rooms boast all the comforts of a 3-star hotel.
Our restaurant, “Chez Marco” with terrasse, recommended by the
Maître Restaurateur guide.
A heated outdoor pool (with seasonal opening), 
a 100m² gym equipped with the latest Technogym equipment.
2 parkings.
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Suivre Centre Clemenceau
22, boulevard de la Marne - 21000 Dijon - France
Tél. :03.80.72.31.13 - Fax :03.80.73.61.45. 

Mail : H1227@accor.com 

Face à l’Auditorium et au
Palais des Congrès, l’hôtel
Mercure Dijon Centre
Clemenceau, catégorie 4
étoiles, se situe au coeur de
la cité des affaires. Rendez-

vous d’affaires ou découverte touristique,
l’hôtel propose 123 chambres climatisées,
des salles de réunion, une piscine
extérieure chauffée et un jardin avec
terrasse ombragée, ainsi qu’un parking privé, clos et gratuit.

HÔTEL MERCURE DIJON
CENTRE CLEMENCEAU**** mn15

123 70 300 m2

mn20

Sur la route des vins de Bourgogne
• Chambres au calme
• Wifi gratuit
• Grand parking sécurisé,

bus et remorques

RD 974, rue du 8 mai 1945 - 21160 Couchey - FRANCE
Tél. : 03 80 52 35 36 - Fax : 03 80 52 44 20

Mail : hermes@brithotel.fr
Site : www.dijon.brit-hotel.fr

HERMÈS Dijon ***

55 120

3 salles

Restaurant
Ô Cocoon
• Restaurant Bistro
• Terrasse restaurant et bar sur piscine
• Accueil groupes hôtel et restaurant

Côté cuisine : deux ambiances !
Profitez d’un menu créatif et
gastronomique au restaurant Le
Château Bourgogne, ou demandez
la formule bistronomique au Bar
Lounge M21.

Bar, restaurant et lobby entièrement rénovés en 2017.
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Autre activité : salle de fitness

mn30

Un environnement privilégié, au cœur
de la bourgogne et du vignoble de la
Côte de Nuits abrite cet établissement
de caractère. L’ancienneté des bâtiments,
impose une architecture traditionnelle
où se mêlent pierre et bois.

L’hôtel de Vougeot dispose de seize chambres
situées dans trois bâtiments. Cette configuration
renforce le sentiment d’être chez nous comme
chez vous. Parking Vidéosurveillé.
Tarif de 66 à 127 € selon la saison.

Toutes nos chambres sont équipées de salle
de bain avec douche, WC, TV et mini-bars.
Nombreuses ont une vue sur le vignoble de
la Côte de Nuits et le Château du Clos de Vougeot.

HOTEL de VOUGEOT ***

18, rue du Vieux Château - 21640 VOUGEOT
Tél. : +33 3 80 62 01 15 - Fax +33 3 80 62 49 09
contact@hotel-vougeot.com - www.hotel-vougeot.com

GPS: 47° 10' 32 N - 4° 57' 47 E

16

10, Les portes de Bourgogne - 21320 Créancey Pouilly-en-Auxois 
Tél. : 03 80 90 82 34 - Fax : 03 80 90 72 08

E-mail : contact@hotelduvalvert.com - Site : www.hotelduvalvert.com

Au coeur de la Bourgogne, à
Créancey/Pouilly-en-Auxois, l’hôtel du
Val Vert vous accueille dans un cadre
chaleureux, verdoyant et au calme. 
Pour un voyage d’affaires, pour une
halte sur la route des vacances ou pour
un week-end en famille, nous vous invitons à venir
profiter du confort et de la convivialité des lieux.

• 30 chambres de 1 ou 2 pers ; 
3 pers. ou 4 et 5 pers.

• Une salle de déjeuner accueillante
• WiFi/Internet gratuit
• Bar/Terrasse
• Parking gratuit fermé et sécurisé

mn25

30 35 à 50 pers.

A mi-chemin de l’axe A 6 Lyon-Paris et au croisement
de l’autoroute A 38.
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2, avenue de Marbotte - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 746 730 - fax : 03 80 746 731

Mail : H5640@accor.com
www.hotel-ibisclemenceau-dijon.com

A quelques minutes du
centre-ville historique,
face au Palais des
Congrès, au Parc des
Expositions et à
l’Auditorium, l’hôtel
Ibis Dijon Centre
Clemenceau va
accueillir une nouvelle
enseigne en février : Ibis Budget ! Un hôtel économique
aux multiples atouts. 

51 chambres Ibis Budget
viennent s’ajouter aux 85
chambres Ibis. La réception,
les espaces généraux et les
équipes de travail sont les
mêmes. Tous les avantages
d’un Ibis rouge, dans un Ibis
Budget ! 

mn15
HÔTEL IBIS & IBIS BUDGET
CENTRE CLEMENCEAU***

15 A avenue Albert 1er - 21000 DIJON
tél. : 03.80.43.01.12 - fax : 03.80.41.69.48

E-mail : H1380@accor.com
www.hotel-ibisgare-dijon.fr

HÔTEL IBIS
DIJON GARE*** mn10

128 70

5x10 
±150 pers. Parking privé et

gratuit voitures, cars
et remorques.

102

1 x 12 pers.

Venez (re)-découvrir
votre hôtel Ibis
Dijon Gare et ses
espaces généraux
tout juste rénovés ! Profitez-en
également pour faire une pause
dans notre
restaurant Le Klub
entièrement
repensé : un cadre
chaleureux et une
cuisine régionale de saison.
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HÔTEL 
CASTEL 
BURGOND***

46

3, route de Troyes - 21121 DAIX
Tél. : 03 80 56 59 72 - Fax : 03 80 57 69 48

castel.burgond@wanadoo.fr - www.castel-burgond.com

mn10

Situé sur la route du circuit de Prenois,
à proximité de la sortie 35 (Lino) et à
quelques minutes du centre de Dijon,
l’hôtel Castel Burgond*** vous accueille
dans un environnement calme et idéal
pour vos séjours touristiques ou vos
voyages d’affaires.

L’établissement propose 46 chambres
climatisées pouvant accueillir de 1 à 6
personnes. Les chambres familiales
sont composées de deux chambres
communicantes et l'hôtel possède des
chambres pour personnes à mobilité réduite.

A disposition, petit-déjeuner buffet, bar, salles de séminaire, wifi gratuit,
ainsi qu'un parking privé, fermé et gratuit pouvant accueillir les cars.

OFFRE :
-10% sur le tarif de la

chambre en réservant par
mail ou par téléphone

pour les dimanches, lundis
et mardis soirs.

69

3 place Grangier - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 30 44 00 - Mail : H0654@accor.com

www.hotel-ibiscentral-dijon.com

Au cœur du quartier
piétonnier et touristique, à deux pas du
Palais des Ducs de Bourgogne, Ibis
Dijon Central offre un harmonieux
contraste. 

Dans le cadre d’une maison
ancienne du vieux Dijon joliment
restaurée, il offre le charme d’un
décor moderne et les attraits du
confort contemporain.

90 chambres, 2 restaurants, 
une rôtisserie “le Central” 
et une brasserie “le Central Place”.

Parking payant
à proximité immédiate.

mn15

90 80 2 x 15 pers.

HÔTEL IBIS STYLES CENTRAL***
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Hôtel de charme trois étoiles situé entre le Circuit Dijon-Prenois (10 minutes)
et le centre-ville historique de Dijon (5 minutes).

Chambres confortables et climatisées, petit-déjeuner continental réputé,
parking sécurisé gratuit, salle fitness, terrasse solarium, bar, ambiance sportive
et chaleureuse…

L’hôtel la Bonbonnière reste l’étape incontournable des pilotes et de leurs équipes.

mn10
HÔTEL LA BONBONNIÈRE***
TALANT/DIJON

A 2 mn de la rocade et de Stand 21 (sortie Talant) 

24, rue des Orfèvres - 21240 TALANT - Tél : 03 80 57 31 95
Email : hotel-labonbonniere@orange.fr - Site : www.labonbonnierehotel.fr

• WIFI
• Chaines TV, CANAL+, 
BEinsports, Eurosport…

23
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200 m2

mn10

16

Une véranda lumineuse vous accueille pour votre
petit déjeuner et repas.

Notre restaurant propose une cuisine savoureuse
à base de produits du marché et de saison.
Menus de 18 € à 35 €

L'Hôtel L'Orée des Charmes dispose de 16 chambres de diverses catégories : romantiques,
modulables et communicantes pour des familles, classe affaires et enfin d'une chambre
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Toutes nos chambres, climatisées, offrent un grand confort, accès wifi gratuit.

56, rue d'Avau - 21540 BLAISY-BAS
Tél. : 03 80 33 03 03 - Fax : 03 80 33 03 00

E-mail : oree.des.charmes@orange.fr
Site : www.oreedescharmes.fr
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mn15

180

- Accueil 24h/24
- Wifi gratuit
- Parking
- Bar Lounge
- Literie haut de gamme
- Salles de séminaires équipées

- Bar Lounge Restaurant
- Ouvert 7j/7
- Wifi gratuit
- Plats faits maison

CONGRÈS CLEMENCEAU
03 80 71 10 56

16, Av. Raymond Poincaré

Plus de 180 chambres au coeur de Dijon ***

CENTRE GARE
03 80 43 40 01

15-17 Avenue Foch

03 80 43 40 01 - 15-17 Avenue Foch - 21000 Dijon

Rejoignez-nous sur

***
mn10

84

Rue de la Glacière (accès Rond-point Jean Moulin) - 21850 SAINT APOLLINAIRE
Tél. : 03 80 46 70 30 - E-mail : reservation@hiexdijon.fr

www.holiday-inn-express-dijon.fr

Holiday Inn Express est un nouveau
concept d’hôtel 3 étoiles centré sur la
qualité de services, le confort des
équipements et l’attractivité en termes
d’emplacement et de prix. 

84 chambres, performances BBC, 
wifi gratuit, business corner, 
petit déjeuner buffet offert, 
parking couvert, clos et gratuit.
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mn15

Hôtel de la Poste 
17, rue Carnot 

21440 Saint Seine l'Abbaye
Tél. : 03.80.35.00.35

contact@postesoleildor.fr 
www.postesoleildor.fr

Établissement de charme situé au creux
d'un vallon vous propose :

- Terrasse ombragée
- 15 chambres confortables
(1 chambre mobilité réduite)
- Accès wifi gratuit
- Piscine chauffée
- Restaurant traditionnel
- Parking privé

HÔTEL 
DE LA
POSTE***

15

- Gîte agréable
- Salle de réceptions,
séminaires, mariages (200 m²)

1 chbre

mn15

9, avenue Foch - 21000 DIJON
Tél. : + 33 (0)3 80 42 96 01
Mail : contact@hotel-dijon.eu

Site : www.hotel-dijon.eu

L'hôtel de Paris dispose de 
37 chambres avec accés
WIFI gratuit.
Nous pouvons proposer des
hébergements de 1 jusqu’à
5 personnes pour les familles
ou les groupes.

L'hôtel a été rénové récemment.
Nous sommes situé entre la gare SNCF
de Dijon et le centre ville.
Venez profiter de notre accueil, nous
saurons vous conseiller pour passer
un agréable moment à Dijon.
Possibilité de parking privé, fermé.
L'hôtel est ouvert tout l'année sans interruption.

37
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mn15

L’hôtel dispose de 8 chambres, de 1 à 5/6 personnes, ayant vue
sur la vallée ou le village. Toutes sont équipées de douche ou
baignoire, wc, télévision écran plat, accès wifi gratuit et double-
vitrages.

Tarifs : de 57 € à 120 €
. Ouvert 7jrs/7jrs.
. Parking privé.
. Capacité de couchage : 21 pers.
. Etablissement entièrement
rénové, familial et chaleureux.
. Restaurant fermé dimanche soir et lundi.

42, rue Ferdinand Mercusot 
21540 Sombernon

Tél. : 03 80 53 71 27
Fax : 09 70 06 19 01

lespuller@orange.fr - www.lespuller.fr21 90 15 pers.

Notre restaurant vous offre, grâce à ses baies vitrées, une vue imprenable sur la vallée. 
Vous y dégusterez des plats traditionnels. 
Menus de 20 € à 32 €. Menu du jour à 13 € 50 - Formule express : 10.50 €.
. Service traiteur.
. Accueil de groupes (90 personnes).
. Accès et sanitaires pour personnes à mobilité réduite.
. Etablissement entièrement rénové, familial et chaleureux.
. Restaurant fermé dimanche soir et lundi.
. Parking privé.
. Hôtel ouvert 7jrs/7jrs.

Hôtel-Restaurant 
LE SPULLER **

Idéalement situé en centre ville et disposant d'un parking privé,
l'hôtel vous accueillera dans l'une de ses 37 chambres confortablement
équipées et climatisées. Accès Wifi.

mn15

37

8, rue de Montigny - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 30 96 86 - Fax : 03 80 49 90 36

hotel-montigny@wanadoo.fr - www.hotelmontigny.com

Hôtel 
MONTIGNY **
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mn20

« Le meilleur de l’art de vivre à la dijonnaise.
Une maison d’hôtes qui offre toutes les conditions
d’un séjour exclusif. »
• 3 suites privilège
• 1 junior suite
• une chambre 
• petits déjeuners 
• piscine 
• sauna 
• parking intérieur 
réservé aux suites.

9

31, Rue Berbisey • 21000 Dijon
+33 (0)3 45 83 12 38 • contact@lacourberbisey.fr

www.lacourberbisey.fr

30 pers.

SUNELIA LAC DE PANTHIER
21320 VANDENESSE-EN-AUXOIS

Tél. : 03 80 49 21 94  - fax : 03 80 49 25 80
email : info@lac-de-panthier.com

www.lac-de-panthier.com - www.restaurant-lac-panthier.com 

mn30
CCAAMMPPIINNGG ********
LLAACC DDEE PPAANNTTHHIIEERR 

Emplacements, Mobil Home, Coco Sweet, de 2 à 6 personnes.
Restaurant midi et soir sauf mercredi, épicerie, boulangerie, plat à emporter, piscine chauffée,
sauna, fitness, petits déjeuner, télé satellite, Internet et Wifi.
Salle séminaire de 30 pers.
Ambiance convivial, possibilité de repas groupe.
Paiements acceptés, Chèque Vacances, Tickets Resto, CB.
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Toujours plus proche de ses collaborateurs et fort de ses nouvelles infrastructures, le Circuit Dijon-Prenois
accueillait le forum de la société CARPRO, Centre Automobiles en Réapprovisionnement de Pièces de
Rechange d'Origine, basée à Tavaux dans le Jura. L’occasion pour nous de nous entretenir avec Messieurs
Noël Petaud et Arnaud Gaumet.

Messieurs, pouvez-vous nous parler de CARPRO ? 

Noël Petaud : Je suis Directeur de la plateforme
CARPRO, la première pour la marque Citroën, qui

aujourd’hui dessert 7 départements pour la livraison de

pièces de rechange exclusivement pour PSA (Peugeot,

Citroën et DS). Nous faisons aussi du multimarque pour

pouvoir avoir une réelle qualité de service auprès de nos

clients sur l’ensemble des départements. Nos possédons

un portefeuille de 2000 clients répartis ainsi : a) nos

concessions en nom propre, qui représentent aujourd’hui les marques Peugeot, Citroën, DS, Nissan et Volvo et qui

appartiennent au Groupe JMJ, Jean-Marc et Jacques Dubois ; b) nos agents Peugeot, Citroën et nos partenaires

Euro Repar Car Service ; c) les réparateurs indépendants.

Nous organisons une fois par an un forum sur le Circuit Dijon-Prenois pour nos clients.

Arnaud Gaumet : Nous nous appuyons ainsi sur les infrastructures qu’offrent Dijon-Prenois, pour tout d’abord organiser
un événement festif mais également commercial. C’est un travail de longue haleine qui réjouit nos clients et qui est aussi

très fédérateur. Quand vous travaillez dans l’Automobile, la passion fait que vous rencontrez du monde. Le résultat : des

clients contents, des clients qui en parlent et des clients qui achètent.

Entretien réalisé par Thomas Désarménien 
le 7.10.2107 sur le Circuit Dijon-Prenois
dans le cadre du Dijon Motors Cup.

RENCONTRE AVEC 
Noël Petaud et Arnaud
Gaumet, société CARPRO
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Quel est votre rapport avec le Circuit ?

Arnaud Gaumet : Le tracé est tellement atypique quand on est pilote. Dijon a toutes les caractéristiques d’un circuit extraordinaire.
Pour moi, c’est un des plus beaux tracés techniques. Quand nous emmenons un client et qu’il nous dit : « C’est superbe, ce dénivelé »

sur cette cuvette qui est emblématique et qui reste le point fort du Circuit, toutes ces remontées et notamment sur la grande ligne

droite, cela apporte au produit, comme les grosses GT que nous avons pu louer pour le forum, une place pour s’exprimer. Nous

faisons rêver nos clients en leur disant : « Vous allez voir, vous allez rouler sur un circuit mythique ! » et une fois qu’ils ont roulé dessus,

ils le trouvent tellement extraordinaire que l’aspect commercial est ensuite très naturel. Moi, je venais avec mon père, j’ai vu les

Formules 1 tourner, j’avais peut-être 7 ou 8 ans. Je suis dijonnais, c’est mon Circuit. Prenois, c’est une fête.

Noël Petaud : Arnaud est un passionné de Sport Automobile, moi, je suis cela de loin. Dans notre milieu, on dit qu’on se retrouve
autour « d’un moteur et de 4 roues », et l’avantage de Dijon-Prenois, c’est que cela peut-être aussi bien sur un karting, qu’autour

de véhicules somptueux comme on peut voir ou que nous pouvons amener lors de la manifestation du forum. C’est aussi par le biais

de l’équipe du Circuit Dijon-Prenois, qui a su nous convaincre, et qui a su, par sa simplicité et son professionnalisme, nous vanter

les mérites et les bienfaits du Circuit.

En tant qu’entrepreneurs, quel regard portez-vous sur le Circuit et sa profonde mutation de ces dernières années ? Quels en sont
pour vous les avantages ? (géographiques peut-être, infrastructurels, etc.)

Arnaud Gaumet : En termes d’avenir, dans ces infrastructures avec télé, insonorisation, etc., nous avons besoin de cela. Cela nous
permet d’avoir une vision et d’apporter encore un nouveau souffle. 

Noël Petaud : Pour nous, c’est géographiquement idéal car au cœur de notre secteur d’activités, et puis le complexe est tellement
agréable. Dijon-Prenois est aujourd’hui la référence pour l’organisation de notre forum, un lieu, un cadre qui, par rapport à l’ancienne

construction, vit avec son époque. Il est au goût du jour, avec la technologie digne des infrastructures de cette qualité et je pense

qu’en 2017, c’est incontournable d’avoir cette outil de travail. Ainsi, en tant que partenaires, nous sommes contents de pouvoir le

vanter auprès de nos clients parce que nous profitons de cette nouvelle construction, en leur faisant voir les travaux et la

modernisation qu’il y a eu, et de manière concrète, à Dijon, ce que quelques personnes sont capables de faire pour un circuit ! Et

c’est notre corps de métier. On est presque à la maison. C’est notre troisième forum ici. D’abord c’était le karting, puis quelques

voitures engagées, maintenant ce sont plus de 500 personnes qui viennent nous rendre visite et 20 voitures engagées, donc on

évolue et on va évoluer en même temps que le Circuit.

Le Circuit Dijon-Prenois remercie Messieurs Noël Petaud et Arnaud Gaumet pour leur gentillesse
et pour avoir pris le temps d’honorer cette demande d’entretien.

Visitez le site Internet : http://www.jmj-automobiles.com 
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• Restaurants & traiteurs 
La Dame d’Aquitaine p. 80
Le Château Bourgogne p. 80
Les Jardins de La Cloche p. 81 
Le Central & Central Place p. 81

My Wok p. 82
L’atelier p. 82
L’Auberge de la Charme p. 83
Le Puits XV p. 83

Restaurants
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La Dame d’Aquitaine
23, place Bossuet - Dijon
à 15 min.

Le Château Bourgogne
22, bd de la Marne - Dijon
à 15 min.

Les Jardins de la Cloche
14, place Darcy - Dijon
à 15 min.

Le Central / Central Place
3, place Grangier - Dijon
à 15 min.

L’Atelier
11, rue des Grandes Varennes - Ahuy
à 10 min.

My Wok
Bd de Sévigné/Place Darcy - Dijon
à 15 min.

La Puits XV
Baulme-la-Roche
à 15 min.

Auberge de La Charme* - gastronomique
12, rue de la Charme - Prenois
à 3 min.
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• Passionnés
ASAC Bourgogne p. 89
CFA p. 90
ASA Dijon-Prenois p. 91
Les Rendez-vous du samedi p. 92
Vintage Bel Air p. 93

Passionnés
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Entretenant des rapports privilégiés avec ses organisateurs, mettant à disposition
de nouvelles infrastructures, le Circuit Dijon-Prenois accueillait pour la septième
année la manifestation « Rêves d’enfants malades » créée et dirigée par Nello
CHELI, qui après avoir fait une carrière de pilote et d’entrepreneur remarquable,
aura permis à des centaines d’enfants de réaliser leur rêve : monter dans une
voiture de sport.

Nello, peux-tu nous parler de « Rêves d’enfants malades » et de son historique ? 

Ayant intégré le Lions Club Dijon-Doyen fin 2010, et le sens de ce club étant de servir, le Président de l’époque

m’avait demandé de mettre en place une action caritative. J’avais déjà vécu avec le Club Ferrari une action un

peu similaire à Montlhéry. Je me suis donc

rapproché du Circuit de Dijon-Prenois, parce qu’il

fallait un « terrain de jeu », j’ai parlé du concept,

réaliser le rêve d’enfants malades, et je sais que

gamin, moi le premier, j’ai toujours rêvé de

monter dans une voiture rouge. Le Circuit m’a

immédiatement dit oui. Il me fallait ensuite l’outil,

et je me suis rapproché du Club Ferrari pour voir

s’ils étaient prêts à venir avec nous pour

promouvoir cet événement. La réponse a été

positive immédiatement. La première édition de «

Rêves d’enfants malades » eut lieu en mars 2011,

avec 45 voitures et déjà une bonne dynamique avec

par exemple deux Ferrari 599XX (il n’y en avait je

crois que quatre en France, donc c’était bien de les

avoir !), et il y a eu une adhésion immédiate des amis

du club. 

Entretien réalisé par Thomas Désarménien 
le 7.11.2107

RENCONTRE AVEC 
Nello Cheli, fondateur de 
« Rêves d’enfants malades ».
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Nous avions également rencontré une personne extraordinaire, le Colonel Jean-Christophe Boéri, de la BA 102, qui s’était engagé

avec nous sur cette manifestation avec plein d’actions et d’animations  telles que des stands de tir, une cellule de Mirage 4 pour

que les enfants puissent monter à l’intérieur et être pris en photo. Le rêve était là.

En octobre 2017, la septième édition a eu lieu avec 5000 participants incluant le public, plus de cinquante partenaires, les

associations « Coup d’pouce », « Croq’ diabète », « Enfants et santé », « Trèfle à quatre clowns », le CHU Dijon qui nous suit avec

l’Unité d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique, ainsi que le corps des sapeurs pompiers de Dijon. De plus, le Général Kim de la

Gendarmerie Départementale et tout le staff du GIGN ont accepté de venir avec nous avec, entre autres, une démonstration aérienne

d’hélicoptère. Nous avons donc des gens très représentatifs et cela donne une manifestation extraordinaire.

Nous avons aussi toujours la chance d’avoir tout le staff technique du Circuit pour nous aider à maîtriser cette manifestation qui a

pris une ampleur énorme.

Connaissant ton parcours automobile, quel regard portes-tu sur cette relation avec le Circuit dans le cadre de « Rêves d’enfants
malades » ?

C’est vrai que j’ai fait les premiers tours de roues du Circuit en 1972 avec une Lola. L’Automobile a été très généreuse avec moi

puisque cela a été ma réussite professionnelle et, après toutes ces années dans le milieu automobile, j’ai eu envie de redonner quelque

chose. J’ai eu la chance pendant mes 45 années de travail de ne jamais subir de maladie. Alors, donner du courage à ces enfants et

leur donner envie de se battre pour vaincre la maladie qu’ils n’ont pas méritée, je trouve cela extraordinaire.

Cette journée « Rêves d’enfants malades »
permet de récolter des fonds destinés à
l’amélioration de la qualité de vie des jeunes
malades. Ainsi, depuis 2011, plus de 400 000 €
ont été récoltés. 30% de ces dons vont à la
recherche enfants et santé, le reste permettant
de financer divers équipements au sein de
l’hôpital, ou bien encore de pérenniser des
ateliers de musicothérapie et de zoothérapie afin
d'améliorer l'univers hospitalier des enfants.

Le Circuit Dijon-Prenois remercie Monsieur Nello
CHELI pour sa gentillesse et pour avoir pris le
temps d’honorer cette demande d’entretien.

« Rêves d’enfants malades » se déroulera le
20 octobre 2018 sur le Circuit Dijon-Prenois.
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• Loisirs 
Le Zénith p. 98
Odysséo p. 99
S2V p. 100
Laser Game Evolution p. 101

X-Trem Racing Simulation p. 102
MRCF p. 103
Golf de Norges p. 104
Spa by La Cloche p. 105

Loisirs
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• Partenaires
Bayard p. 108
Sanuélec p. 109
Victoria Trophées p. 109
SIG/Font’Net p. 110
C2P p. 111
Sétéo p. 111
Domaine des Beaumont p. 112
Rafaël p. 112

Sodifalux p. 113
VIP Immobilier p. 113
Publistick p. 114
Warm-Up p. 115
Swiss Life assurance p. 116
Harmonie Ambulance p. 116
AFCM p. 117

Partenaires
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• Partenaires mécaniques
Centre Porsche Dijon p. 120
Auto-école Granville p. 121
Autosur p. 121
Autosoins p. 122

Automobile Club p. 123
Dijon Auto Racing p. 124
Exposium moto p. 125

Partenaires mécaniques
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