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Préfecture de la Sarthe 
Place Aristide Briand - 72041 Le Mans cedex 9

 02.43.39.72.72 - www.sarthe.gouv.fr  
Twitter @Prefet72 – Facebook : Préfecture de la Sarthe 

LA PREFECTURE COMMUNIQUE 

Le Mans, le 12 juin 2017 
 
 

Essais des 24 Heures du Mans : évitez les abords du circuit 
 

et suivez les itinéraires conseillés 
 

 
 
A l’occasion des essais des 24 Heures du Mans, les déplacements vers les lieux 
d’embauches ou les établissements scolaires seront perturbés du mercredi 14 juin à 12h 
au jeudi 15 juin 2017. 
 
Les routes du circuit seront fermées entre les séances d’essais du mercredi 14 
juin 12h au vendredi 16 juin 02h. 
 
Il est donc conseillé aux usagers de la route de partir plus tôt qu’à l’habitude et d’éviter 
les abords du circuit. 
 
Vous trouverez, ci-joint, le dépliant des itinéraires conseillés qui a été élaboré à 
l’attention des riverains et des habitants des communes concernées. 
 
 
 



PRÉFET DE LA SARTHE

__________________________________________________________________________________________________
Vous venez du sud de la Sarthe Itinéraires conseillés (tracés en noirs sur les plans)

- par la RD 338 route de Tours en direction du Mans :
d’Ecommoy 
prendre RD 32 direction St Mars d’Outillé
puis R 52 direction Brette les Pins 
puis RD 304 direction Parigné l’Evêque
jusqu’au Mans 

Vous habitez de Mulsanne 
prendre le rue des Ecoles, rue Emile
Arrouet, rue des Pétunias, rue des Pins,
reprendre la rue des Ecoles vers la RD 140
avenue de Nettleham et l’avenue Bonen
puis RD 140ter vers Ruaudin, puis RD 92,
puis RD 304 jusqu’au Mans

- par la RD 304 en direction du Mans :
de La Chartre sur le Loir, Le Grand Lucé 
prendre direction Parigné l’Evêque par la 
RD 304 juqu’au Mans

- par la RD 307 en direction du Mans : 
du Lude, Pontvallain, Moncé en Belin 
prendre la RD 307 jusqu’a Arnage, 
puis RD 147 zone industrielle sud du Mans

Les déplacements vers les lieux d’embauches ou les établissements scolaires seront perturbés du 
mercredi 14 juin à 12H00 au jeudi 15 juin 2017 lors des essais des 24 Heures du Mans.

Les routes du circuit seront fermées entre les séances d’essais du mercredi 14 juin 12H00 au 
vendredi 16 juin 02H00.

Il est donc conseillé aux usagers de la route de partir plus tôt qu’à l’habitude et d’éviter les abords 
du circuit.


