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Le Mans est une ville de l'ouest de la France, située dans 

la région des Pays de la Loire et dans le département de 

la Sarthe, département dont elle est la préfecture. La 

ville est située à la confluence des rivières de la Sarthe 

et de l'Huisne. Ancienne capitale provinciale du Maine et 

du Perche à partir du XVIe siècle2, elle voit le mariage de 

Geoffroy V d'Anjou à Mathilde l‘ Emperesse, fille du roi 

d'Angleterre, jetant ainsi les bases de l'Empire 

Plantagenêt, et la naissance d'Henri II. Le vieux Mans, 

appelé aujourd'hui Cité Plantagenêt, est le quartier 

historique de la ville. 



Le Mans  is a city in France, located on the Sarthe River. 

Traditionally the capital of the province of Maine, it is 

now the capital of the Sarthe department and the seat 

of the Roman Catholic diocese of Le Mans. Le Mans is a 

part of the Pays de la Loire region. Its inhabitants are 

called Manceaux and Mancelles. 





Coeur du tracé accueillant les 24 heures du Mans, 

Situé à 5 km de la ville du Mans et à 200 km au sud-

ouest de Paris, le circuit Bugatti a été le cadre de 

Grands Prix depuis la fin des années 60, jusqu’à ce que 

l’accident d’Alberto Puig en 1995 ne l’écarte du 

calendrier. Après que de nouveaux aménagements aient 

été menés pour assurer la sécurité des pilotes, le 

circuit Bugatti a retrouvé le MotoGP en 2000. 

Il s’agit d’un tracé étroit, avec de nombreux virages qui 

se négocient en première et qui imposent des freinages 

tardifs ainsi qu’une une bonne accélération. Pouvant 

recevoir jusqu’à 100 000 spectateurs, le circuit 

accueille diverses épreuves auto et moto d’envergure 

internationale. 



Le Mans Bugatti Grand Prix race circuit lies 5km 

south of the city of Le Mans and 200km south-west of 

Paris. The venue has hosted Grand Prix since the late 

sixties but a serious accident to Spanish rider 

Alberto Puig in 1995 saw it struck off the calendar 

until 2000 whilst stringent safety improvements were 

carried out. 

Le Mans is a tight track dominated by first gear 

corners that place the emphasis on late braking and 

hard acceleration, whilst rear end traction is also a 

key area. With the capacity to comfortably 

accommodate up to 100,000 spectators, the Bugatti 

circuit also plays host to the 24 hour truck race, the 

FIA GP2 Championship, French Touring Car and GT 

races. 
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Inside  

GP DE FRANCE 

1969 

Circuit Bugatti 



500cc 

1st    G. Agostini 

2nd    B. Nelson 

3rd     K. Auer 

  

250cc 

1st    S. Herrero 

2nd    R. Gould 

3rd     K. Andersson 

  

125cc 

1st    J. Aureal 

2nd    D. Simmonds 

3rd     G. Malloy 

  



LE CIRCUIT  
Construit en 1965 sous l'impulsion de Jacques Finance, 

Président de la commission sportive de l'Automobile Club de 

l'Ouest (ACO), et de Jean-Marie Lelievre, Président de l'ACO. 
 

 Il utilise les infrastructures et une petite partie du circuit 

des 24 Heures. Il sera inauguré par une épreuve pour motos 

et sidecars le 24 octobre 1965. 
 

Built in 1965 by Jacques Finance and Jean-Marie Lelievre, he 

is part of the famous 24H circuit. 

Le Bugatti en 1967 (en bleu le circuit des 24 Heures) 

The track in 1967 (in blue the 24H circuit) 

http://racingmemo.free.fr 



BUGATTI  

http://racingmemo.free.fr 

Bugatti plusieurs fois victorieuse 

des 24H auto,  le circuit a été baptisé  

du nom du célèbre constructeur 

automobile  de la marque, Ettore 

Bugatti. 

Track has been named after Ettore Bugatti, 

Bugatti several  time winner of the famous 24h du Mans 

1939 



Les marchands vendéens et angevins utilisent cette voie 

romaine durant une longue période, pour mener  vers la 

Beauce et Paris leurs bestiaux… d’où son nom de Chemin aux 

Bœufs. 

Merchants from Anjou and  Vendee use this roman road over 

a long period, to lead to the Beauce region and Paris their 

cattle ... hence the name of the Chemin aux boeufs. 

 

LE CHEMIN AUX BOEUFS 
Virage   

Corner  



La Chapelle pour l’office du dimanche a donnée son nom au 

virage, détruite pendant la guerre elle est démontable en 

1954 ensuite construite en dur en 1965 , elle sera démontée 

en 2002 pour permettre des modifications, elle réapparait 

en 2011 

 
The Chapel for the office on 

Sunday gave her name to 

the famous corner, destroy 

during the war , as a canopy 

from 1954 and being rebuilt 

in 1965 , dismantled in 

2002  and  being rebuilt  

again in 2011 

 

2011 

Virage de  

Corner  1965 - 2002 



 

 

La phrase de 

Michael 

Delaney joué 

par Steve 

McQueen dans 

le film 

 ‘Le Mans’ 



“Racing is life... 

everything before and 

after is just waiting.” 
 

- Steve McQueen as 

Michael Delaney in 'Le 

Mans' 
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Roberto seeking more 

speed for Le Mans 

Roberto déterminé a 

trouver plus de vitesse au 

Mans 







ESTORIL 
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Trop nerveux a Estoril Dominique 

cherchera a s’améliorer  au Mans 

 

Too nervous in Estoril Dominique  is 

looking to improve in Le Mans 







ESTORIL 





ESTORIL 

Alan has a good battle in Estoril 

Alan a bien bataillé a Estoril 





ESTORIL 





ESTORIL 



A mixt of wet and dry session didn’t 

help Kenta to find a good rythm  

Entre séances mouillées et sèches 

Kenta n’a pas réussi a trouver un 

bon rythme  
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