DESTINATION CASTELLET #7

#7
n GP DE FRANCE F1 1971
50 ans plus tard,
les pilotes français
racontent

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un circuit 3*
éco-responsable

n AÉROPORT
INTERNATIONAL
DU CASTELLET
Ouvert contre vents
et marées

DESTINATION CASTELLET #7

n XTREM PARK
Innover, surprendre,
avancer...

n DRIVING EXPERIENCES, ECO-ENTERTAINEMENT, GASTRONOMY:
goods to enjoy under the Provence sun at the Circuit Paul Ricard
n PIERRE GASLY (ALPHATAURI FORMULA 1 TEAM): ‘‘the reason why we love SO MUCH the French Grand Prix”
n LE CASTELLET AIRPORT: open and helpful, against all odds

© GETTY IMAGES / RED BULL CONTENT POOL

ÉDITO /// PIERRE GASLY,
PILOTE ALPHATAURI EN FORMULE 1

“

Un écrin de verdure
et un circuit génial...
Le Circuit Paul Ricard, c’est avant tout un endroit
magnifique, près des plages, dans un écrin de verdure et
un petit village plein de charme. Certes. Mais pour nous,
les pilotes, c’est surtout un circuit magique et le site
du Grand Prix de France de Formule 1. C’est un lieu de
souvenirs et de passion qui reste essentiel pour les Français.
Car la course automobile fait véritablement partie de
notre culture, de notre Histoire. Pour nous, jeunes pilotes,
les héros s’appellent Alain Prost, René Arnoux, Jean Alesi,
Michel Vaillant... et tous ont brillé et/ou gagné sur ce circuit
magnifique. Dans mon cas, c’est avant tout un tracé sur
lequel j’ai toujours obtenu, dans les catégories inférieures,
de très bons résultats.
Alors, revenir au Castellet pour des essais, pour rouler en
karting, pour travailler et, mieux encore, pour y disputer
le Grand Prix de France de Formule 1, c’est toujours un
plaisir. Bien sûr, ce rendez-vous sera très spécial pour
les pilotes et les écuries français. Mais je crois que, pour
toutes et tous, chaque séjour sur place est toujours un
moment particulier.

PIERRE GASLY, FORMULA 1
DRIVER AT ALPHATAURI
A HEAVEN OF GREENERY
AND A BRILLIANT CIRCUIT
The Circuit Paul Ricard is a
stunning place, close to the
beaches, a green setting and a
very charming small village. As
drivers, it’s first and foremost
a magical track and the home
of the French Formula 1 Grand
Prix. It is an essential place for
French people. Motorsport is
an integral part of our culture
and history. As young drivers,
our heroes are drivers like
Alain Prost, Rene Arnoux,
Jean Alesi, Michel Vaillant;
they all succeeded on this
fabulous circuit. In my case,
it’s a track where I’ve always
had great results in lower
series. It’s always a pleasure
to come back here for tests,
karting, working and above
all, to compete in the French
F1 Grand Prix. This event will
be very special, for drivers
and French teams. In fact,
every visit represents a special
moment.
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Pour sa troisième édition, le Grand Prix de France Historique
(11-13 juin) a choisi le Circuit Paul Ricard. Ainsi, avec le
Grand Prix de France F1 moderne (25-27 juin), ce ne sont
pas un, mais deux Grands Prix de France qui auront lieu en
Provence cette année. Le programme ? Plus de 300 voitures
de course historiques présentes, dont plus de 70 Formule
1, et douze plateaux pour la bagatelle de vingt courses
historiques dans le courant du week-end ! Toutes les infos
sur gpfrance.com.

ALESI-ARNOUX,
FERRARI, TOUJOURS

©DPPI

Chuuut ! Le secret est encore bien gardé, mais la
prochaine activité à voir le jour, sur le lac du Circuit Paul
Ricard, c’est le jetsurf. Pour les grands et les petits, c’est
l’activité motonautique la plus branchée du moment, qui
fait fureur en Californie et en Australie. Infos à l’Xtrem
Park et sur circuitpaulricard.com.

ABONNEMENTS 2021 OFFERTS !
Si vous avez souscrit à l’abonnement au Circuit
Paul Ricard en 2020, sachez que votre abonnement
est renouvelé gratuitement pour la saison 2021.
À la clé, des réductions importantes : 40 % sur
le Grand Prix de France Historique des 11/13 juin
(dix places maximum) et 20 à 30 % sur le Grand Prix
de France F1 moderne des 25/27 juin.
Pour saisir cette opportunité, rendez-vous sur
tickets.gpfrance.com et utilisez votre numéro
d’abonné comme code promo.

BALADE EN SIDE-CAR
C’est la nouveauté « balade ». Dès à présent, vous pouvez
réserver un, deux ou plusieurs side-cars pour découvrir
l’histoire du Circuit Paul Ricard, ses lieux habituellement
© MORGAN MATHURIN

clos (PC vidéo, loges VIP...) et même pousser la balade vers
la côte pour découvrir la calanque de Figuerolles, Cassis,
le col de la Gineste... Sur réservation exclusivement, sur

1990

C’ÉTAIT IL Y A TRENTE ANS, LE 8 JUILLET
1990 TRÈS EXACTEMENT. ALAIN PROST ET
SA FERRARI 641 REMPORTAIENT LE DERNIER
GRAND PRIX DE FRANCE DE LA PREMIÈRE
PÉRIODE. IL S’AGISSAIT ÉGALEMENT
DE LA CENTIÈME VICTOIRE DE FERRARI
EN FORMULE 1 ET DE LA TROISIÈME DU
FRANÇAIS DEPUIS SON ARRIVÉE AU SEIN
DE LA SCUDERIA EN JANVIER 1990.
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Ferrari, 100e
au Paul Ricard

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

circuitpaulricard.com, rubrique Xtrem Park.

CHÂTEAU
ROMASSAN, MADE
IN LE CASTELLET
Pionniers des grands
rosés de Provence,
les Domaines Ott*
affirment depuis des
lustres leur excellence
dans l’élaboration d’un
Bandol rouge produit au
Château Romassan (Le
Castellet). 2017 marque
l’apparition de parcelles
exclusivement dédiées à
ce cru. Arômes de fruits
rouges en bouche, attaque
dense et fraîche, structure
puissante et tanins soyeux
pour un équilibre parfait.
domaines-ott.com

C’était aux premiers jours d’avril. Jean Alesi et René
Arnoux, ex-vainqueurs sur Ferrari en Formule 1,
retrouvaient le Cheval Cabré sur le Circuit Paul Ricard.
Pour s’amuser ? Non, pour préparer très sérieusement
le Grand Prix de Monaco Historique qui allait se
disputer quelques jours plus tard. L’émotion des deux
compères était palpable avant de se glisser dans les
312 pilotées par Niki Lauda. Un moment magique pour
les rares spectateurs présents.

WOMEN IN MOTORSPORTS

C’est le Circuit Paul Ricard que la FIA a choisi pour
le lancement de son programme de détection de la
championne de demain. Le FIA Women in Motorsport,
emmené par Michèle Mouton, a donc donné lieu
aux premières sélections du Girls on track - Rising
Stars organisé par Winfield Racing School et la Ferrari
Driver Academy sur le circuit du Castellet. À l’issue
des trois stages de formation et de sélection en kart
Praga et en Formule 4, les quatre meilleures parmi les
vingt premières sélectionnées se sont retrouvées à...
Maranello, sur la piste Ferrari pour la finale ! Là, c’est la
Belgo-Néerlandaise Maya Weug, 16 ans, issue du team
Birel Art en karting, où elle court depuis deux ans dans
le cadre du programme de détection Richard Mille, qui
s’est imposée. La voici donc membre de la prestigieuse
Ferrari Driver Academy, qui prend désormais en charge
la suite de sa carrière. Brillante et motivée, la candidate
française Doriane Pin mérite également une mention.
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DEUX GP
DE FRANCE
EN JUIN !

JETSURF,
DÈS LE DÉBUT DU
MOIS DE MAI !

Imaginée en 2013
par Hervé Dantan,
le Chef de caves de
la Maison Lanson,
cette nouvelle cuvée
allie la fraîcheur
du Chardonnay
à la vitalité et à
l'élégance du style
Lanson. Une robe
dorée, des bulles
fines, des arômes
en bouche frais
et toniques... Un
champagne 100 %
Chardonnay parfait
en apéritif comme
pour magnifier
un repas. lanson.com

Winfield Racing School n’est pas uniquement un centre de formation
et de détection de futurs pilotes. Vous pouvez également y louer une
authentique Formule 1 Renault pour la piloter vous-même ou passer
quelques tours dans le siège passager d’une Formule 1 à deux places.
Expérience inoubliable et frissons garantis. winfieldracingschool.com

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

LE BLANC DE
BLANCS

PILOTER UNE FORMULE 2
ET UNE FORMULE 1

©MORGAN MATHURIN

News

STATION
DE LAVAGE

LA RENTRÉE
DU BOL D’OR
17-19
SEPTEMBRE

Après s’être couru au Castellet de 1978 à 1999, le Bol d’Or a retrouvé le
Circuit Paul Ricard en 2015. Annulé en 2020, comme tant d’autres épreuves,
le rendez-vous le plus prestigieux du championnat d’Endurance moto
reprendra possession de la piste varoise en septembre. Au programme :
trois courses de légende, plus de 500 pilotes, 100 exposants, des concerts,
une soirée DJ, etc. Toutes les infos sur boldor.com.

©MORGAN MATHURIN

400 BREBIS EN PISTE
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Cela se passait à la fin du printemps. Quatre semaines
durant, 400 brebis sont arrivées par la porte Mistral,
située au nord du circuit, pour rejoindre la butte dans le
virage du Double droite du Beausset. L’objectif ? Entretenir
naturellement les espaces verts du circuit. Outre l’avantage
lié à l’empreinte carbone, cette expérience d’éco-pâturage
a permis d’éviter un labeur humain pénible dans des zones
difficiles d’accès, comme les contrebas des buttes et les
dessous des tribunes. Encadrées par deux bergers de
Mazaugues, elles ont depuis repris leurs quartiers dans
les massifs du Dauphiné.

©D.R.
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La dernière pièce du puzzle est
en place. Avant les grilles
d’entrée du Circuit Paul Ricard
se trouve désormais l’EcoWash,
une station de lavage ultramoderne, ouverte 7 j/7 et 24
h/24 pour répondre aux besoins
des équipes, des motards, des
VTTistes et autres usagers
professionnels et de loisirs du
plateau du Castellet.
Contact : 07 85 16 71 76.

eSHOPPING

Le chèche exclusif
du Circuit Paul
Ricard

Images de marque

Bleu marine orné de bandes
plus claires évoquant celles
des bords du circuit,
voici le chèche officiel
et collector du lieu.
50 x 200 cm. 22 €.

Branding images
Après le 50e anniversaire du Circuit Paul
Ricard célébré en 2020, nous fêterons le
50 e anniversaire du premier Grand Prix de
France de Formule 1 disputé en Provence.
Depuis cette époque, « Circuit Paul Ricard »
est devenu une marque historique qui plaît
et se développe avec son époque.

Dès la naissance du projet du Circuit Paul Ricard, au
printemps 1969, l’ambition de son créateur a été d’en
faire un lieu de modernité, de sécurité, de glamour et
de spectacle sportif. Ses inspirations ? Indianapolis et
les 24 Heures du Mans. Et, depuis son ouverture en
1970, les objets siglés « Circuit Paul Ricard » évoluent
et connaissent un succès fou. Aujourd’hui, vous les
trouvez tous sur boutique.circuitpaulricard.com, avec
une livraison rapide, mais aussi sur le site même
du Grand Prix de Formule 1. Des objets iconiques
vous y attendent, tels que le légendaire bob « Circuit
Paul Ricard », évocateur des courses populaires des
années 1970, mais aussi une foule de tee-shirts et
d’objets pour toute la famille.
Leur point commun ? Ils sont financièrement
accessibles, comme le souhaitait Paul Ricard, et
portent sa marque, devenue légendaire sur toute la
planète. Dans le grand hall du circuit, vous pourrez
accéder à un shopping plus pointu avec, par exemple,
les Art Strips réalisés à partir de dessins originaux de
Michel Vaillant. Des grands formats que l’on s’arrache,
de même que l’édition collector souple à 10 € de
13 Jours, album dont l’intrigue se déroule précisément
au Castellet, lors du Grand Prix de France de Formule 1.

10

Bob et magnet
Le bob vintage exclusif du Circuit
Paul Ricard vous protègera des
rayons du soleil provençal, que
vous soyez sur les buttes du
circuit ou sur les plages de la
Méditerranée. Existe en formats
adulte (15 €) et enfant (13 €).
Si évocateur qu’on l’a même
décliné en magnet...

Nouvelle
collection bébé

Trophée Circuit Paul Ricard

Habillez vos futurs
pilotes aux couleurs
du circuit mythique :
élégant body polo,
ensemble de
naissance (bonnet et
paire de chaussons)
et set de bavoirs.
Tailles : 3/6/9/12 mois.

Comme souvenir ou pour vos invités, pour récompenser
les vainqueurs d’une épreuve organisée sur place ou pour
le simple plaisir de l’exposer, ce trophée de collection est
incontestablement le best-seller de l’année à la boutique.
18 cm de long pour 3 cm de large. 34 €.

Indispensable masque
Respectez avec élégance les consignes sanitaires et les
gestes barrières avec le masque Circuit Paul Ricard au liséré
bleu-blanc-rouge. Réutilisable et garanti dix lavages.
Noir ou bleu marine : 6€ (10 € le lot de deux).

© PHOTOS D.R.

boutique.circuitpaulricard.com
xtrempark.eu/nos-activites/boutique

Les trois boutiques
En temps normal, outre la possibilité de commander en
ligne, trois adresses physiques vous permettent de faire
votre shopping « Circuit Paul Ricard » sur le plateau du
Castellet. La boutique de l’Hôtel & Spa du Castellet*****,
la boutique Oreca de l’Xtrem Park et celle située dans
le grand hall du circuit. Conseil avant de vous déplacer :
vérifiez sur circuitpaulricard.com les horaires
et les disponibilités.
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SINCE THE BIRTH OF THE PAUL RICARD CIRCUIT in
spring 1969, the ambition of its fondator Paul Ricard was to
build a place of modernity, safety, glamour and sporting
spectacle. Since its opening, “Circuit Paul Ricard”
branded items have known huge success. You can now
find all of these products on circuitpaulricard.com online
shop (incl. fast delivery) and at the store on site. Iconic
items, like the “Circuit Paul Ricard” hat (evocative of the
1970s era), as well as T-shirts and products for the whole
family are available to purchase.

Tee-shirts
écoresponsables
Le Circuit Paul Ricard s’engage :
sa nouvelle gamme de teeshirts, adultes et enfants, est
écoresponsable et réalisée
dans des cotons certifiés
100 % biologiques.
À partir de 10 €.

ARTISAN

“

Une entreprise
familiale, unie, où
chacun finit toujours
par faire partie de la
famille.’’ Philippe Lanusé

©D.R.

“A family business, united,
where newcomers always
end up becoming a part
of the family.”

Lanusé, de père en fils
Lanusé, from father to son
Depuis soixante-trois ans, dans le très discret village du
Castellet, la famille Lanusé réalise des parfums, des savons
et des bougies connus dans le monde entier. Un savoir-faire
unique et sans chichis.
La Maison Lanusé ne possède pas
(encore) de site Internet, pas plus
qu’elle ne pratique la vente par
correspondance. Pourquoi ? Parce
que les Lanusé ne veulent que se
consacrer à leurs passions : créer
et développer des fragrances,
choisir des essences rares, de
Provence ou d’ailleurs, et faire
ce qu’ils aiment plus que tout :
des parfums, des savons et des
bougies sophistiqués et uniques.
Ils dénichent et sélectionnent leurs
ingrédients, puis ils développent,
testent et produisent ces merveilles
connues des habitués de la boutique
du village du Castellet. « Bien sûr,
pour le monde entier, le marché
des essences se trouve à Grasse.
Mais il faut savoir que nombre des
plus rares proviennent du monde
entier. La myrrhe, par exemple,
extraite de l’acacia, est produite au
Sahel. Nous travaillons sur trois
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aussi français que secret. Et nous
proposons à nos clientes et clients
les résultats de nos voyages, de nos
explorations et de nos recherches
au travers de ces trois produits
très exclusifs ». Naturellement,
pour gagner en liberté d’action, la
Maison Lanusé à décidé de vendre
par correspondance et de créer un
site. En attendant, vous pouvez déjà
voir ses réalisations sur sa page
Facebook. Mais le mieux est encore
de passer à leur jolie boutique du
village du Castellet. Il n’y a qu’ainsi
que vous ferez connaissance avec
cette entreprise si bien cachée ! n
Maison Lanusé
Rue du Jeu de Paume
83330 Le Castellet

critères avant de choisir une essence
et d’explorer les possibilités d’un
mélange : l’originalité, la puissance
et l’élégance. Ces savoir-faire sont
si bien gardés que peu de gens
connaissent exactement notre
activité », raconte Philippe Lanusé,
le fils du fondateur de l’entreprise,
avant de préciser : « Cette discrétion
nous convient. Nous ne cherchons pas
l’exposition ou la célébrité.
Nous essayons simplement de
réaliser de belles choses, de
perpétuer ce savoir-faire familial

FOR THE PAST 63 YEARS, the Lanusé family has discreetly produced perfumes,
soaps and candles which are renowned worldwide. Don’t try to look it up
though, Lanusé does not have a website and does not do mail order. Their
passion is more about creating and developing fragrances, choosing the rarest
essences from Provence or elsewhere and keep on doing what they love for the
past six decades. “Our know-how is a well-preserved, not many people know the
extent of our work. This discretion suits us, we don’t intend to become celebrities,
we just want to make beautiful things.” says Philippe Lanusé, the founder’s son.
They are planning to launch an online shop but for now, take a gander on their
Facebook page or, better yet, go to visit their shop at Le Castellet.

GRAND PRIX DE FRANCE F1

“

Associer les Grands
Prix Historique
et de Formule 1 est
une initiative intergénérationnelle.”
Éric Boullier, Directeur Général
du GIP Grand Prix de France Le Castellet
“Bringing together the French
Historic GP and the Formula 1 GP is
an intergenerational initiative.”

En juin, 2 fois plus de Formule 1 !
Twice the amount of Formula 1 in June!
Privé de Formule 1 en 2020, pour cause de
pandémie, le Circuit Paul Ricard accueille
cette année non pas un, mais bien deux
Grands Prix de France. Histoire de rattraper
le temps perdu ? Pas seulement...
On en a beaucoup parlé, certes, et l’incertitude a
longtemps régné. Mais, même si certaines compétitions
ont été reportées (Australie, Chine...), on sait depuis la
fin décembre, que le Grand Prix de France de Formule 1
aura bien lieu du 25 au 27 juin. En raison de la situation
sanitaire et afin de pouvoir accueillir les spectateurs
dans une configuration en cohérence avec les mesures
gouvernementales en cours ou à venir, la jauge du
Grand Prix de France 2021 est actuellement limitée à
15 000 spectateurs par jour, répartis dans trois zones
hermétiques de 5 000 places chacune.
Aussi, pour que la fête soit encore plus réussie qu’en
des temps plus normaux et pour que les fans de course
automobile bénéficient d’une double opportunité de
rejoindre le Circuit Paul Ricard, le Grand Prix de France
Historique, troisième du nom, œuvre commune de la
Fédération Française du Sport Automobile et de HVM
Racing depuis 2017, se disputera sur le même site
du 11 au 13 juin. Durant ces trois jours, le GIP Grand Prix
de France - Le Castellet mettra à l’honneur le patrimoine
et l’héritage du sport automobile en collaboration avec
le promoteur HVM Racing.
Mais ne vous méprenez pas : il ne s’agira en rien de
la simple succession d’un week-end « vintage » et
d’un week-end « moderne ». De nombreux pilotes
d’aujourd’hui prendront le volant lors du Grand Prix de
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France Historique, tandis que plus d’une cinquantaine de
Formule 1 anciennes seront rassemblées dans
un paddock F1 Revival quinze jours plus tard.
Finalement, c’est plus d’un demi-siècle de Grand
Prix qui roulera sous nos yeux en juin prochain. La
commercialisation des places pour chacun de ces
évènements a déjà débuté sur gpfrance.com et trois
nouveaux services sont proposés : une assurance à
l’achat, un paiement en trois fois et le paiement partagé
s’ajoutent à toutes les solutions d’hébergements
nécessaires. n

THE WORLD WAS MET WITH A LOT OF UNCERTAINTIES
recently however, despite some races not going ahead
(Australia, China…), the French F1 Grand Prix will still
take place on 25th to 27th June. Only 15,000 fans will be
able to attend per day. To make the party more exciting
for fans, the French Historic GP will take place on the
same track on 11th to 13th June. Many current racing
drivers will take part and over 50 historic F1 cars will
be displayed 15 days later as a “F1 Revival” paddock.
Tickets are available on gpfrance.com along with
3 flexible solutions.

PARCE QUE
VOUS ÊTES

IL VOUS
FAUT LES
MEILLEURS

MARI/FEMME

CASQUE

PARENT

SYSTÈME FHR

GRANDPARENT

COMBINAISON

ENFANT

SOUS-VÊTEMENTS

FRÈRE/SOEUR

GANTS

AMI/AMIE

CHAUSSETTES

DÉCIDEUR

BOTTINES

Stand 21 Headquarters - 12, rue des Novalles - 21240 TALANT - Phone: +33 (0) 380 539 221 - Fax: +33 (0) 380 539 230 - info@stand21.com

-FOR OVER 50 YEARS, YOUR RACING SAFETY TAILORFIND STAND 21 RACEWEAR ON

LA

INNOVATION

BOUTIQUE DU CIRCUIT PAUL RICARD
BY ORECA

LED en tête
© MORGAN MATHURIN

LED in focus

Depuis plus de cinquante ans, le Circuit
Paul Ricard innove en termes de sécurité.
C’est une fois de plus le cas avec les LED qui
y assurent dès aujourd’hui la signalisation
en piste. Ils deviendront la norme sur les
futurs circuits homologués Grade 1.

C

’est avec les Catalans d’Alkamel Systems (AKS),
spécialistes européens réputés du chronométrage,
que s’est associé le Circuit Paul Ricard pour
l’installation d’une toute nouvelle solution digitale de
sécurité. Après plusieurs mois de développement et
de tests réalisés conjointement avec Pixelcom, expert
en LED pour les sports mécaniques, AKS a développé
un dispositif complet de signalisation pour les circuits
homologués Grade 1. L’étroite collaboration entre ces
deux entreprises et les services opérationnels et IT du
circuit a permis la réalisation d’un procédé « référence »
en termes de systèmes de sécurité sur piste. Vingt
panneaux LED (dimension : 768 x 768 cm,
luminosité max : 60 000 cd/m²) sont désormais disposés
sur le circuit varois aux 247 configurations. Ces panneaux
sont pilotés directement par les commissaires placés
sur les bords de piste et depuis le PC central. Un nouvel
ensemble de feux de départ FIA Grade 1 de 1,60 m de
haut - avec répétiteur en milieu de grille - apparaît
également sur les portiques. Mieux encore : un écran
LED de 4 m² permet de diffuser les messages de la
direction de course aux concurrents présents en piste.
Enfin, en sortie des stands, un feu bleu asservi à une
caméra permet de prévenir les pilotes de l’arrivée d’un
véhicule dans la ligne droite.
Nouveau tracking
Avec son partenaire historique Mylaps, le Circuit Paul
Ricard s’équipe également pour cette saison 2021
de sept nouvelles antennes GPS. Grâce au système
X2-Link et aux balises embarquées dans les véhicules

16

VOL. 7

d’intervention, la direction de course peut suivre
les positions en temps réel. Cette avancée fournit
aux directeurs de course une vision concrète du
dispositif de sécurité autour de la piste depuis le
PC course. Ce système de tracking permet aussi de
rejouer les mouvements. Une fois complété avec les
enregistrements vidéo et audio, il permet aux équipes
de procéder à un débriefing complet et d’améliorer ainsi
leurs délais et techniques d’intervention. n

“

Tracking, signalisation... Une fois
de plus, le Circuit Paul Ricard
donne le ton parmi les grands circuits
mondiaux.”
“Tracking, signages… Once again, Circuit Paul
Ricard sets the tone among the world’s best tracks.”
FOR 50+ YEARS, CIRCUIT PAUL RICARD has been a prime
innovator in terms of safety. This time, they teamed up
with renowned European specialists Alkamel Systems
(AKS) for the installation of a brand-new digital safety
solution. Following several months of development
and tests jointly carried out with LED experts Pixelcom
motorsport, AKS has developed a complete signalling
device for future Grade 1 approved circuits. Twenty LED
panels are now placed around the circuit, controlled
directly by race marshals and the command centre. A new
set of FIA Grade 1 starting lights has also been installed.
Seven new GPS antennas are also fitted by the circuit’s
historical partner MYLAPS for the 2021 season. This
new tracking system will enable teams to improve their
response time and productivity.

OUVERTE
du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
oreca-store.com/circuit_paul_ricard.html
Boutique à l’intérieur du Grand Prix hall | Circuit Paul Ricard | 04.94.98.36.80

MÉTIER

“
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Chaque abeille réalise
plusieurs milliers de
prélèvements par jour
dans un rayon de trois
kilomètres.”
“Each bee achieves few thousand
extractions per day within a threekilometre radius.”

Jean-Paul Schertz, apiculteur
Jean-Paul Schertz, beekeeper
A priori, découvrir un apiculteur parmi
les collaborateurs d’un haut lieu de la
technologie et de la vitesse comme le
Circuit Paul Ricard ne va pas de soi.
Jean-Paul Schertz, l’homme en question,
raconte.
Logiquement, l’installation de ruches sur le Circuit
Paul Ricard peut sembler surprenante. Ça l’est moins
lorsque l’on sait qu’il a été le premier en France à se
voir décerner le label environnemental 3* de la FIA.
Il ne s’agit donc pas de produire du miel, mais bien
de contrôler et de suivre le niveau de pollution sur le
plateau du Castellet. Jean-Paul Schertz nous expose
cette étonnante et passionnante histoire.
« L’idée de ces ruches remonte à sept ou huit ans. C’était
un souhait des entreprises installées sur le plateau du
Castellet. Elles sont plus de deux cents, parmi lesquelles
Coca-Cola, les laboratoires Ipsen, les Ciments Lafarge par
le passé et, bien sûr, le Circuit Paul Ricard. C’est avec le
soutien initial de la chambre de commerce, puis celui des
entreprises, qu’il a été décidé d’installer des ruches. Il en
existe sur le plateau et sur le massif de la Sainte-Baume,
ces dernières servant d’étalon et de base de comparaison.
Ainsi, tous les trois mois environ, nous faisons des relevés
sur les ruches et analysons le miel, les pollens et les
abeilles pour comparer les niveaux de pollution de chaque
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site avec ce que l’on trouve sur la Sainte-Baume, qui est
épargnée. Il faut savoir qu’une abeille réalise plusieurs
milliers de prélèvements par jour dans un rayon de trois
kilomètres autour de sa ruche. Difficile de mieux quadriller
une zone ! Les résultats sont envoyés au laboratoire où est
mesurée la présence de métaux lourds et de polluants divers.
Les résultats ? Ils sont excellents et l’on constate, depuis
toutes ces années, que l’air demeure très pur et que le plateau
n’est que très, très peu touché par la pollution. On peut
même mettre des caméras à l’entrée de la ruche pour étudier,
par comptage des entrées et des sorties, le taux de
mortalité des abeilles, également indicatif de la qualité de leur
environnement. Bref, il s’agit d’un moyen de surveillance
extrêmement fin qui enchante les entreprises. Elles ont même,
depuis lors, imposé cette vigilance sur leurs sites industriels
partout en France et bien au-delà. C’est le laboratoire
Apilab (apilab.fr) de La Rochelle qui conduit ces études et
ces analyses. Et, croyez-moi, ces ruches rencontrent un vrai
succès auprès des visiteurs autant que des médias. » n

THE INSTALLATION OF BEEHIVES on the Circuit Paul
Ricard may seem surprising, but remember that it is the
first in France to be awarded the FIA 3* environmental
label. In this case though, the aim is not to produce honey
but to control and monitor the level of pollution at Le
Castellet. According to Jean-Paul Schertz, the idea started
7-8 years ago, initiated by companies in the area such as
Coca-Cola and Circuit Paul Ricard naturally.The data shows
that the air has remained pure and the plateau has not
been affected by pollution. These beehives are also
popular with visitors and the media.

HISTOIRE

1971–2021

Le Grand Prix
de France F1
The French F1 Grand Prix

© DPPI

C’était le 4 juillet 1971, il y a cinquante ans. Le Circuit Paul
Ricard accueillait le Grand Prix de France de Formule 1
pour la première fois. Un demi-siècle plus tard, les trois
derniers pilotes français qui y ont p articipé se souviennent.

Une grille de rêve sous un soleil de
rêve dans un lieu de rêve sur une
piste de rêve... Dès juillet 1971, tous
les ingrédients d’un Grand Prix de
France réussi sont réunis.
A wonderful grid, with a wonderful
weather, in a wonderful place, on a
wonderful track... In July 1971, all
ingredients for a successful French
Grand Prix are brought together.
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Départ du Grand Prix de France F1 avec, déjà,
la meute aux trousses de Jackie Stewart.
Start of the French F1 Grand Prix, the back
of the pack already on Jackie Stewart’s tail.

Francois Cevert (Tyrrell 002-Ford) et Jean-Pierre Beltoise (Matra
MS120B), les deux beaux-frères côte-à-côte sur la ligne de départ.
François Cevert (Tyrrell 002-Ford) and Jean-Pierre Beltoise (Matra
MS120B), the two brothers-in-law, side by side on the starting grid.

P

À droite, François Mazet et Max Jean, les deux pilotes français qui
débutent alors en Formule 1. Ce 4 juin 1971, ils vont disputer le
seul Grand Prix de leur carrière. Ils nous le racontent aujourd’hui.
On the right, Francois Mazet and Max Jean, both French drivers
who then started in Formula 1. They took part in the only Grand
Prix of their career on this 4th June 1971. Here’s what they say.
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eter Warr, le directeur sportif du Team Lotus,
n’en revient toujours pas : le savon des toilettes
est changé tous les jours ! Ses mécaniciens
arpentent les stands le regard incrédule et le
sourire aux lèvres : air comprimé, prises électriques en
grand nombre, eau courante dans tous les boxes, pitlane
spacieuse surplombant la piste... Tout est ultra-moderne
et conçu pour travailler dans les meilleures - et les plus
sûres - conditions. Warr écrit à ensuite Jean-Pierre Paoli,
l’une des têtes pensantes du nouveau circuit, pour lui dire
à quel point son équipe et lui-même ont été sidérés par
le degré de modernité des infrastructures du Circuit Paul
Ricard, insistant sur le fait qu’il était assez exceptionnel
que les « gens de l’ombre » manifestent ainsi leur
admiration. Les travaux avaient été lancés en octobre 1969
et dès avril 1970, une première course se déroulait sur
place, une manche du championnat d’Europe des sport
protos 2.0. Un an plus tard, la Formule 1 était en piste !

François Mazet, pilote de la March-Ford #34
« MA RENCONTRE AVEC PAUL RICARD AU BAR DE L’AÉROCLUB »
Je venais d’être
sacré champion
de Formule 3 et
je rentrais avec
ma voiture sur la
remorque. Paul
Ricard m’avait
donné rendezvous dans la maisonnette du petit
aéroport du Castellet. Nous avons
papoté et il m’a dit qu’il voulait
créer un circuit sur cette garrigue.
Il voulait qu’il soit rapide comme
à Indianapolis et sûr. C’était une
époque où un pilote mourait chaque
semaine... Il m’a emmené dans sa
Méhari pour me montrer le lieu et

nous avons dessiné la ligne droite
du MistraL. Ensuite, nous avons
continué à travailler ensemble sur le
circuit. Chaque week-end, je venais
avec un pilote - Jabouille, Pescarolo,
Beltoise ou même Johnny Rives
de L’Équipe - et nous travaillions
sur ce nouveau circuit. J’étais plus
disponibles qu’eux, qui avaient déjà
des engagements plus contraignants.
Et, cent jours plus tard, il était sorti
de terre. Il faut savoir qu’avant le
Paul Ricard, il n’existait aucun circuit
dans le Sud. Le plus méridional
était Nogaro, très loin de là, dans
le Gers. Quant au Grand Prix, nous
étions, les cinq pilotes français,

fous de joie à l’idée de courir chez
nous, mais surtout sur un tracé que
nous avions en partie dessiné et un
circuit à l’élaboration duquel nous
avions contribué. C’était une situation
unique. Malheureusement, je devais
courir le Grand Prix d’Allemagne,
juste avant et Jo Siffert a eu besoin
de ma voiture avant le départ. Et
ma F1 ne fonctionnait que sur sept
cylindres. Guy Ligier, voyant que mon
mécanicien était perdu, a tenté de
réparer le V8 Cosworth, mais en vain.
Je me suis donc traîné durant toute
la course. Parti dernier, je suis arrivé
13e. Cela restera le seul Grand Prix F1
de ma carrière...

HISTOIRE
LE CIRCUIT DU FUTUR
Dès leur arrivée, les journalistes sont bluffés par
l’immense salle de presse insonorisée et climatisée
qui sent bon la peinture fraîche, le vaste restaurant
panoramique et les loges pour invités offrant une vue
imprenable sur la piste. Ajoutez à cela un tracé rapide
et très sélectif dont la sécurité est maximisée par de
vastes dégagements, et des commissaires placés en
sécurité, souvent en surplomb, comme aux ÉtatsUnis, avec des extincteurs partout. Après ses premiers
mois de fonctionnement, Paul Ricard n’a qu’une idée
en tête : accueillir le Grand Prix de France de Formule
1, ce qui renverrait les vétustes tracés de Reims, de
Rouen, et même de Charade parmi les souvenirs d’une
autre époque. Le site du Castellet permet une utilisation
permanente de la piste. Très vite, le contrat d’alternance
avec Charade est signé. Sur place, le tableau idyllique,
complété par le soleil, les cigales et la Méditerranée
toute proche, enchante les pilotes du championnat du
monde qui se souviennent de la froideur des dunes de
Zandvoort aux Pays-Bas, deux semaines plus tôt. Ici, le
plus gros changement pour ceux qui ont découvert le
circuit en 1970, lors de la course de F2 (nombre d’entre
eux courent alors en F2 et en F1), est incontestablement
ces installations ultra-modernes de 7 000 m2. Aucun
doute : on change d’époque.
STEWART DE RETOUR AUX AFFAIRES
Une fois le tour du propriétaire achevé, il reste tout
de même deux constats moins heureux : le tracé de
l’autoroute, qui devait initialement passer à proximité
du circuit pour en faciliter l’accès, a été détourné plus
au sud, tandis que la société Entrepose, qui réalise les
tribunes pour tous les grands évènements (dirigée par
Charles Deutsch, constructeur automobile « nordiste »)
s’est montrée incapable de traîter avec Paul Ricard. Il n’y
a donc ni tribune, ni abri ombragé pour les spectateurs,
mais des massifs de terre sur lesquels tous attendent
une belle performance des Matra qui ont brillé lors

...

Max Jean,
pilote de la March-Ford #28
« JE DÉBUTAIS
EN FORMULE 1 »
J’avais remporté le championnat
de Formule France et je courais
en Formule 3 avec Grac et Tecno
et en Formule 2 avec Rondel
racing de Ron Dennis. J’étais
un pilote Motul, entreprise
française qui souhaitait me faire gravir les échelons
vers la F1. Pour la saison 1970, Franck Williams
faisait courir Henri Pescarolo, également sous les
couleurs Motul, et louait une deuxième F1 à des
pilotes selon les courses. Pour le Grand Prix de
France 1970 sur le Circuit Paul Ricard, Motul avait
souhaité que je rejoigne Henri. Hélas, juste avant,
le pilote de la voiture qui m’était destinée avait fait
un tonneau avec et elle était mal réparée ! Je me
suis qualifié juste devant François Mazet et nous
n’étions pas très loin du fond de grille ! (rires) En
course, le maître cylindre d’embrayage a commencé
à fuir. Je me suis arrêté une fois, puis deux et j’ai
dû abandonner. Cela reste, malgré tout, un souvenir
incroyable : un circuit extraordinaire, le seul du
Sud de la France et d’une qualité de conception
absolument exceptionnelle. Pour cette épreuve,
Jean-Pierre Beltoise m’a beaucoup aidé, et il a
continué par la suite quand je suis monté à Paris.
Un type et une famille extraordinaires. Quand il a
dû filer en Argentine pour les 1 000 Km de Buenos
Aires, il m’a demandé de faire ses essais de la Matra
sur le Paul Ricard. Imaginez mon bonheur : rouler
ici avec le V12 ! Fabuleux ! Quant au Grand Prix, il est
resté gravé à tout jamais dans ma mémoire : le bruit
hallucinant du départ, l’écran de fumée d’essence
et d’huile des moteurs au départ qui masquait le
portique ! Inoubliable ! Aujourd’hui encore, j’ai des
frissons chaque fois que j’assiste à un départ de
Grand prix, même devant ma télévision.
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Le succès populaire de cette première
épreuve est phénoménal. Les
spectateurs sont partout. Au premier
plan, la Surtees TS9 de Rolf Stommelen
devant la Lotus 72D d’Emerson Fittipaldi
et les deux Ferrari de Ickx et Regazzoni.
The success of this first racing event is
phenomenal. Spectators are everywhere.
At the forefront, the Surtees TS9 of Rolf
Stommelen, in front of the Lotus 72D of
Emerson Fittipaldi and both Ferrari cars
of Ickx and Regazzoni.
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2e en course, François Cevert, dauphin
désigné de Jackie Stewart, réalise la
course parfaite et remonte sans faute,
méthodiquement. La France entière est
sous le charme de ce jeune premier au
talent éclatant.
In second place, François Cevert, Jackie
Stewart’s protegee, has a perfect race
and comes back methodically and with no
mistakes. The whole of France is charmed
by this young stud with a dazzling talent.

“

Jean-Pierre Beltoise et
Henri Pescarolo, vedettes
incontestées du sport automobile
français, François Cevert, qui
termine 2e et trois autres pilotes
tricolores : le public compte cinq
compatriotes au départ.
Jean-Pierre Beltoise and Henri Pescarolo,
undisputed stars in French motor sport,
François Cevert finishing second and three
other French pilots: the audience counts
five fellow countrymen at the start.

...

des essais libres du jeudi. Au nombre de cinq (Beltoise,
Cevert, Pescarolo, Mazet, Jean), les pilotes tricolores
déchaînent les fans. Malheureusement, les V12 Matra
déçoivent en qualifications, perdant progressivement
de la puissance au fil du week-end. Du côté des pilotes,
François Cevert et Jean-Pierre Beltoise s’en tirent
à peu près en se plaçant en troisième ligne, mais
Henri Pescarolo, sur sa March, doit se contenter de la
septième. Quant aux deux débutants, François Mazet
et Max Jean, également sur des March-Ford plus
anciennes, ils débutent la course en queue de peloton.
La pole position est signée Jackie Stewart, qui « colle »
une seconde pleine aux deux ferraristes, Regazzoni et
Ickx. Derrière, on essaye de faire bonne figure, mais
la réalité des chronos est éloquente : la deuxième
ligne, composée de la Brabham de Graham Hill et de
la BRM de Pedro Rodriguez, est reléguée à près de
deux secondes de la pole position ! Les autres écuries
garnissent la deuxième partie de grille, sans illusion
sur leurs chances de bien figurer : les March, Surtees,
McLaren... Sans oublier les Lotus qui peinent toujours
à retrouver leur superbe de la saison 1970.
Quinze jours plus tôt, Jackie Stewart a été battu dans
les dunes de la Mer du Nord par son jeune rival Jacky
Ickx, qui se replaçait dans la course au titre. Mais, dans
la chaleur de la garrigue, les données sont différentes et

HISTOIRE

Henri Pescarolo
pilote de la March-Ford #27
« UNE AVENTURE INCROYABLE »

ENFIN CEVERT !
Sans suspense, la course confirme la suprématie du
binôme Tyrrell/ Stewart : le champion 1969 s’envole en
tête et personne ne le revoit avant le drapeau à damiers.
À propos de drapeau, le Paul Ricard propose parmi
ses multiples nouveautés un portique lumineux pour
donner le départ. Lors de la course de F3 du samedi,
le préposé à la manœuvre, sans doute mal rodé à ce
dispositif inédit, se mélange un peu les boutons et l’on
préfère donc revenir au bon vieux drapeau tricolore
pour le Grand Prix. Jackie Stewart évoluant seul sur
sa planète, l’attention se reporte naturellement sur la
lutte pour la 2e place. Regazzoni l’occupe solidement
avant que sa Ferrari ne parte en glissade - et dans les
rails - après être passée sur une flaque d’huile, laissant
la BRM de Rodriguez précéder la Tyrrell de Cevert, qui
a effectué une belle remontée pour accéder à cette 3e
position. Le Mexicain ne profite pas longtemps de la
situation et se gare sur le bas côté, bobine d’allumage
de son V12 cassée. ll perdra la vie une semaine plus tard
sur le Norisring, lors d’une épreuve de l’Intersérie...
Reste que, sur le Paul Ricard en ce 4 juillet, l’abandon

Champagne, lauriers, couronnes... En juin
prochain, cinquante ans plus tard, les
Formule 1 de 1971 seront à nouveau en piste
sur le Circuit Paul Ricard, tout comme les
modèles actuels.
Champagne, laurels, crowns... 50 years later,
Formula 1 cars from 1971 will once again be
on track, as well as current models, in June
this year on the Paul Ricard Circuit.

de la BRM ravit les spectateurs : François Cevert
accède à la 2e place finale ! La presse et la télévision
sont conquises. Pour le Circuit Paul Ricard, c’est la
consécration. Le circuit et le nom de son promoteur
et propriétaire sont mis sur orbite. L’alternance avec
Charade ? Sans attendre, en invoquant des raisons de
sécurité - et même si Valéry Giscard d’Estaing, local de
l’étape et futur président de la République, pousse dans
ce sens -, tout le monde la remet en question. Un autre à
Charade en 1972, puis encore un à Dijon et le Grand Prix
s’établit ensuite pour de bon sur le Circuit Paul Ricard.
Fait unique dans l’Histoire de la Formule 1 : ce sont les
pilotes français de ce premier Grand Prix qui ont dessiné
le tracé du circuit et permis son éclosion. Les derniers
acteurs de cette histoire nous la racontent... n
(Texte réalisé en collaboration avec Pierre Ménard,
Classic Courses).
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Stewart, dont la Tyrrell arbore pour la première fois un
bouclier avant, reprend l’avantage dès les essais, juste
devant Cevert qui conserve un capot avant traditionnel.

Bien sûr, pour moi, 1971 a
été une année difficile. Je
m’attendais à gagner avec la
Matra MS120B après ma belle
première saison 1969. J’avais
tout de même fini sur le podium
à Monaco et terminé plusieurs
fois dans les points. Et là, j’étais
dehors ! En revanche, j’ai adoré travailler avec
Frank Williams en 1971. Reste que les budgets que
nous avions amenés servaient surtout à payer les
dettes de la saison précédente. Je n’ai donc pas
beaucoup de souvenirs de la course. Mais j’en ai de
la construction du circuit. Une aventure incroyable :
quand nous y arrivions les week-ends, Paul Ricard
était sur son bulldozer et traçait, au sol, le circuit,
en écoutant nos suggestions : une longue ligne
droite comme au Mans, des virages rapides comme
à Spa, une partie technique avec des courbes qui
se referment, etc. Le plan pour les travaux n’a été
réalisé qu’ensuite pour les entreprises chargées de
les exécuter. Si bien que, quelques mois plus tard,
le circuit existait et, un an après, nous étions cinq
pilotes français à y disputer le Grand Prix de France
de Formule 1. Un record.

Henri Pescarolo et la March 711 de Frank Williams.
Une année sans et une course sans.
Henri Pescarolo and his March 711 by Frank Williams.
A record year, a record race.

PETER WARR, TEAM PRINCIPLE AT THE
LOTUS TEAM, can’t still believe it: soaps in the
toilets are replaced every day! His mechanics
are also impressed with the circuit’s state-ofthe-art facilities: compressed air, electrical
outlets, spacious pitlane overlooking the track...
everything is ultramodern and built for the best
and safest working conditions. Warr even writes
to one of the circuit’s heads Paoli, to give him
praise for the high degree of innovation of the
Paul Ricard Circuit at that time.
Even journalists were impressed by the huge
soundproofed and air-conditioned press room
along with the smell of fresh paint. Furthermore,
safety was also an essential part of innovation
with large and painted run-off areas. Paul Ricard
has only one goal in mind: to host the French F1
Grand Prix. As stated by drivers racing in F2 in
1970 (many of them raced in F2 as well as in F1),
the biggest innovative factor was undoubtedly
the ultramodern infrastructure of 7,000 sqm.
Despite everything, there were still two elements
that needed attention: The motorway, meant to
be built near the track, was diverted more to the
south. Then, the company Entrepose, meant to
be in charge of the grandstands, was unable to
deal with Paul Ricard at the time. Consequently,
there was no grandstand and no shelters to
protect spectators from the sun. Despite this
inconvenience, spectators got to enjoy a great
performance from the Matra, who shone during
free practice on Thursday. Fans also went
wild for the five French drivers competing that
weekend (Beltoise, Cevert, Pescarolo, Mazet,
Jean).
As for the actual race, the supremacy of the
duo Tyrrell/Stewart was confirmed. The 1969
champion simply disappeared from the sight of
other drivers before taking the chequered flag
at the end of the race. Speaking about flags,
it is one of many special features from Paul
Ricard who offered a gantry with lights to start
the race. While Jackie Stewart was dominating
the race, a battle was raging behind him, for
the second place. After racing from the back of
the field, followed by Regazzoni losing control
of his Ferrari due to an oil spill, and not to
forget Rodriguez’s BRM which ended up on
the side of the road due to an engine failure,
François Cevert came back charging and ended
the race in second position, a well-deserved
podium finish. At that moment, media are 100%
charmed, the crowd goes wild, the circuit
and its owner are instant legends… and the
rest is history!

« L’avenir est déjà là »
“The future is already here”

Dès sa naissance en 1970, le Circuit Paul Ricard a été considéré,
à juste titre, comme le « circuit le plus moderne au monde ».
Aujourd’hui, il mérite toujours ce titre. Pourtant, cinquante ans
après, les enjeux sont autant ceux de la responsabilité écologique
que de la sécurité et de la recherche de performance.

En ce mois de janvier, il neige sur le Circuit Paul Ricard,
fermé pour quelques jours. Nathalie Reitzer quitte une
réunion sur Teams et s’apprête à en débuter une autre,
cette fois en « présentiel », selon le terme consacré
depuis la pandémie. « Depuis près d’un an, les activités
du Circuit ont dû s’adapter au jour le jour en fonction des
nouveaux décrets qui nous sont parvenus presque chaque
semaine. À la Direction des ressources humaines, nous
n’avons pas arrêté de travailler et d’adapter le navire à
ce nouvel environnement pour accompagner l’équipe qui
œuvre sur le circuit. Ce fut un véritable défi dont les enjeux
étaient la préservation de la santé au travail et la pérennité
de nos emplois. »
Très impliquée dans la vie du Circuit Paul Ricard,
Nathalie Reitzer est Directrice des ressources humaines,
mais également Directrice du développement durable
du site. L’urgence de la situation ne lui a pas fait
oublier cette seconde responsabilité. Le Circuit a été
le premier en France à conquérir le label 3*, la plus
haute certification environnementale décernée par la
FIA. Il récompense la réduction de l’impact carbone,
les efforts en matière de gestion des rejets, les
méthodes de travail... « Ce n’est pas un simple trophée,
c’est la reconnaissance d’une démarche globale engagée
depuis près de dix ans et dans laquelle toute l’équipe est
impliquée. Tous les deux ans, cette certification fait l’objet
d’un nouvel audit avec recommandations et objectifs
de la FIA. Nous devons donc continuer à progresser,
à tendre vers cet impact zéro assez inattendu pour un
circuit automobile. » Il s’agit maintenant de réduire la
production de déchets, mais aussi de composter les
rejets organiques (« Nous sommes déjà opérationnels sur
ce sujet »). Il faut également évoquer la récupération de
l’eau de ruissellement pour des usages non-comestibles
ou la production d’électricité photovoltaïque, sans
oublier cette première expérience concluante d’écopâturage récemment menée (voir p. 8). « Ce printemps,
durant quatre semaines, 400 brebis sont venues entretenir
les espaces verts du circuit. » Un nouvel exemple des

Sur le circuit, le bruit ambiant
est mesuré en permanence.
On track, the measurement of
environmental noise is constant.
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DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

“

Ce printemps, durant quatre
semaines, 400 brebis sont venues
entretenir les espaces verts du circuit.’’
Nathalie Reitzer.
“This spring, during four weeks, 400 sheeps came
to maintain the greenspaces of the circuit.”
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DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

initiatives allant dans le sens d’une intégration
harmonieuse des activités du circuit dans le milieu
naturel qui les accueille.
« Tout au long de cette année particulière, nous avons
continué à travailler sur les questions de bruit et de
tranquillité publique avec les riverains de l’aéroport et
du circuit et les associations environnementales. Nous
prenons le temps de leur expliquer notre cadre particulier
d’exploitation. Nous limitons ainsi les créneaux horaires
dédiés à la voltige aérienne. Par ailleurs, nous avons
engagé, depuis maintenant six ans, un recensement de la
faune et de la flore présentes sur le site de notre circuit
ainsi qu’un protocole d’apivigilance. Développé par le
bureau d’études Apilab, ce programme de surveillance
environnementale utilise l’abeille comme instrument de
mesure. » Vous trouverez les détails de cette initiative
particulière en p. 18 de ce numéro, mais la conclusion
du rapport 2019 est déjà éloquente : « La campagne 2019
de biosurveillance en environnement apicole indique que
l’environnement dans l’aire d’exposition du Plateau de
Signes contient très peu de HAP et qu’il n’a pas d’incidence
notable sur l’état de santé des abeilles ». Quand on
connaît la toxicité de ces fameux HAP (Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques), notamment produits
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Ensoleillé plus de 300 jours par an,
le plateau du Castellet est le lieu
idéal pour la production d’électricité
photovoltaïque. C’est ainsi que sont
éclairées depuis des années les parties
communes, les parkings et une foule
d’infrastructures locales.
Sunny for over 300 days a year, the
Plateau du Castellet is the ideal
place for the photovoltaic production
of electricity. This is how communal
areas, parking facilities and a variety
of local infrastructures are lit for many
years.

Les déchets alimentaires des
restaurants sont compostés avant
épandage sur les surfaces cultivées.
Food waste composting of restaurants
before spraying on cultivated areas.

par l’utilisation des carburants à base de pétrole,
on comprend que ce résultat est particulièrement
remarquable au voisinage d’un circuit automobile.
« Nous avons entrepris une foule de démarches
absolument sincères qui nous permettent d’œuvrer à
la construction d’un avenir harmonieux pour les sports
automobiles et motocyclistes. », poursuit Nathalie Reitzer.
Et les résultats sont bien là : l’impact écologique
du circuit sur son environnement et sur le plateau
est devenu quasiment nul. « Les niveaux de pollution
atmosphérique et sonore sont, chez nous, contrairement
à certaines idées reçues, bien inférieurs à ceux de zones
plus éloignées du circuit et de l’aéroport. Cela ne nous
empêche évidemment pas de viser le “zéro impact”
dans un futur proche. Pour cela, nous avons décidé de
mettre à contribution nos clients et nos usagers. C’est
notre challenge de l’année 2021 : demander à chacun,
promoteur et client, de signer notre Charte d’Évènement
Écoresponsable et ainsi de s’engager à réduire l’empreinte
environnementale de sa venue ou de sa manifestation. »
Bien sûr, l’éducation et le partage de l’information
conditionneront cette réussite. C’est pour cela qu’a
été créé le programme « Le Rallye de Teddy ».

Ce lac a été créé en 1970 pour recueillir
les eaux de pluie et de ruissellement du
circuit. Depuis, celles-ci sont filtrées et
utilisées pour répondre à tous les besoins
non-alimentaires du lieu. C’est de là que
partiront, cet été, les jetsurfs de l’Xtrem
Park dont l’empreinte carbone sera 100 %
compensée.
This lake is a fifty-year creation intended
to collect rainwater and water runoff from
the circuit. Since then, these waters are
filtered and used for the place’s non-food
needs. And they will be used this summer
for the launch of surf jets of the Xtrem
Park whose carbon footprint will be fully
offset.

“

L’objectif est clair : parvenir
le plus rapidement possible
à un circuit 100 % neutre en
termes d’émissions et d’empreinte
environnementale.” Nathalie Reitzer
“The objective is clear: To achieve as quick as
possible the goal of a 100% neutral circuit in
terms of emissions and footprint.”

©PHOTOS MORGAN MATHURIN

DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

Épandage de compost, entretien de ruches,
suivi scrupuleux et scientifique des
pollens... Une démarche respectueuse,
sincère et efficace.
The spreading of compost, beehives and
and pollen meticulously and carefully
serviced... A respectful, sincere and
efficient initiative.

Prochainement proposé aux écoles, il permet aux élèves
d’apprendre les bonnes pratiques écologiques sur un
parcours semi-sportif.
Certains ne voudront voir dans tout cela que du simple
greenwashing. Pourtant, la démarche initiée il y a près
de dix ans est un véritable fil conducteur de la vie ici.
D’ailleurs, lors du process de recrutement, certains
candidats la citent comme l’une des valeurs qui les
attirent vers le Circuit Paul Ricard. La génération qui
arrive aujourd’hui sur le marché de l’emploi se montre
véritablement sensible à ce type de démarche, car elle
est très vigilante quant à l’avenir de notre planète.
D’autres circuits, en France et dans le monde, partagent
maintenant cette ambition environnementale. « Pour
un circuit automobile, ce changement de mentalité est
une véritable révolution culturelle. Toute l’équipe la vit
au quotidien, la développe et la partage. Elle est devenue
une sorte de signature du Circuit Paul Ricard et nous en
sommes toutes et tous très fiers. » n
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SINCE ITS LAUNCH IN 1970, the Paul Ricard Circuit
is known as the “world’s most modern circuit”.
50 years later, the stakes are also more about
environmental responsibilities, as well as safety and
performance development. Highly involved in the
Circuit Paul Ricard day-to-day life, Nathalie Reitzer
is not only the HR Director but also the Director of
Sustainable Development. The circuit was the first
in France to achieve the 3* hallmark, the highest
environmental certification awarded by the FIA.
It rewards the reduction of carbon impact, waste
management initiatives, working methods… “It is not
a simple trophy, it’s the recognition of a comprehensive
approach for almost a decade in which the whole team
was involved… and throughout this particular year, we
have continued to work with tenants from the airport
and the circuit, as well as environmental associations
on issues in regards to noise level and public peace.
We have carried out a great number of sincere steps
which enable us to build a more sustainable future
for car and motorbike racing.” Results speak for
themselves: the ecological impact of the circuit on
the environment is almost zero. “Our challenge in
2021 is also to get our clients and partners involved.”
Naturally, education and information sharing will
be a big part of this success. That’s why “Le Rallye
de Teddy” initiative was created, which allows
schools and students to learn the right ecological
practices. Some are going to see all of this as a
simple greenwashing. Nothing is further from the
truth: The process which started 10 years ago is
a real common thread of life here. Furthermore,
during the recruitment process, some candidates
even mention it as a value that attracts them to work
at the Circuit Paul Ricard. “For a racing circuit, this
change in mentality is a true cultural revolution. The
whole team lives it, develops it and shares it on a daily
basis. It has become some kind of signature for the
Paul Ricard Circuit and we are all certainly very proud
of it”, concludes Nathalie Reitzer.

Découvrez nos bijoux et accessoires sur brm-luxury.com
Pour toutes informations :
info@brm-luxury.com - +33(0)1 61 02 00 25

Bernard Richards Manufacture

AÉROPORT

AÉROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET

« Faire face, se réinventer.. »
“To confront and to reinvent ourselves...”
Rester ouvert et faire face dans la période difficile qu’affronte le monde n’a
pas été simple. Ce défi, l’équipe de Daniel André, directeur d’exploitation du site,
le relève avec courage depuis plus d’un an. Il raconte les leçons tirées de cet
épisode et pourquoi le printemps et l’été frappent déjà à sa porte.
Daniel André - Photos Aéroport International du Castellet / Morgan Mathurin / Léa Duval / GIP

Il y a toujours au moins deux manières d’appréhender
une situation. En ce qui concerne l’Aéroport International
du Castellet, nous avons décidé de poursuivre l’activité,
de faire face à la situation sanitaire et de préserver le
service à notre clientèle. C’était un choix potentiellement
risqué mais, excepté durant la période de confinement,
nous avons connu le même trafic que lors des années
précédentes, hors Grand Prix de Formule 1, bien
entendu. Le reste du temps, nous sommes restés
mobilisés et nous nous sommes efforcés d’aider
nos clients et nos partenaires à travailler le plus
normalement possible. Nous avons aidé les pilotes
du SAMU à passer leurs qualifications et facilité les
entraînements des pilotes d’Airbus Hélicoptères. Nous
avons également procédé à des évacuations sanitaires de
malades sur différentes régions et hôpitaux et nous nous
sommes toujours tenus prêts à aider celles et ceux qui
en feraient la demande.
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AÉROPORT

“

Nous avons décidé de poursuivre
l’activité et de faire face pour aider
nos clients et nos partenaires à
travailler le plus normalement possible.”
Ce n’était donc pas une situation commerciale
classique. Ainsi, lorsque le porte-avions Charles-deGaulle est revenu en rade de Toulon avec des malades
de la Covid à son bord, ceux-ci ont, dans un premier
temps, été soignés à Toulon avant que les cas les plus
graves ne soient transférés par avion à Brest. Nous
avons aussi permis à des médecins de se rendre à
Mulhouse, où la pandémie faisait rage, quand les lignes
régulières étaient saturées. Les entreprises partenaires
et locataires du site ont, elles aussi, continué de
fonctionner. C’était, par exemple, le cas de Monacair
qui, non seulement, a maintenu son activité, mais s’est
développé en agrandissant ses locaux de près de 30 %. Il
fallait également veiller aux certifications AFIS, sujettes
à renouvellements réguliers et qui sont obligatoires pour
permettre à nos agents de gérer les atterrissages et les
décollages. Leur présence rassure les commandants
de bord et constitue une sorte de garantie de qualité
de service. Nous avons également pu compter sur
la brigade des pompiers de l’aéroport qui, même en
effectif réduit, a réalisé un boulot fantastique.En ce
début d’année 2021, c’est donc une petite fierté pour
toute l’équipe d’avoir réussi à faire face à cette étrange
situation. Il s’agissait presque d’un choix philosophique,
toutes et tous souhaitant ne pas mettre le genou à terre
et continuer à lutter pour aider ceux qui en avaient
besoin et à garder le contact avec notre vie d’avant.
Désormais, tous les regards sont tournés vers le
Grand Prix de France qui se déroulera du 24 au 27 juin
prochains. Depuis quelque temps déjà, entreprises
et particuliers font de plus en plus souvent appel à
nous pour leurs déplacements sur la Côte d’Azur. Tout
simplement parce qu’ils ne trouvent plus les vols dont ils
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“We decided to continue our operations and face
these challenges to help our clients and partners
to work as normally as possible.”

“

Les cas de Covid les plus graves du porte-avions
Charles-de-Gaulle ont été transférés par avion
à Brest depuis l’Aéroport International du Castellet.”
“The most serious Covid cases from the Charles-de-Gaulle aircraft carrier
were flown to Brest from the Le Castellet International Airport.”

AÉROPORT

“

Il s’agissait presque d’un choix
philosophique : ne pas mettre le
genou à terre et continuer à lutter pour
aider ceux qui en avaient besoin.”
“It was almost a philosophical choice: not to kneel
down and keep fighting to help those in need.”

ont besoin sur les grands aéroports de la région. Nous
leur permettons de limiter les risques de contagion et
d’arriver et de repartir aux horaires qui leur conviennent.
Ce n’est pas toujours le cas à Nice, Toulon ou Marseille,
surtout depuis la réduction du trafic aérien régulier.
De plus, il existe chez nous une certaine discrétion, un
côté service exclusif qui plaisent et poussent les VIP et
la clientèle étrangère à passer par Le Castellet. Cette
qualité de service et les contacts individualisés auxquels
nous sommes attachés constituent, depuis toujours, une
sorte de signature. Si bien que nous allons continuer
dans cette voie en resurfaçant les pistes dès cette année,
en poursuivant la mise à niveau de nos infrastructures
et en perpétuant cette tradition de qualité et de chaleur
dans l’accueil et les prestations que nous proposons. n
aeroportducastellet.com
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STAYING OPEN DURING THESE
CHALLENGING TIMES has not been easy.
There are always at least two ways to face
this kind of situation and for the Castellet
International Airport, we decided to continue
our operations, tackle the health crisis
and maintain the service to our customers.
It was a risky move but, apart from the
lockdown period, we have had the same
traffic from previous years (excluding the
F1 Grand Prix naturally). We were hands on
deck the rest of the time and have strived
to help our customers and partners as
much as possible. We helped SAMU pilots to
pass their qualifications and facilitated the
training of Airbus Helicopters pilots. We also
assisted to medical evacuations of patients
in different regions and hospitals and have
always been ready for those in need. It
was not business as usual. At the start of
2021, the whole team therefore felt a small
sense of pride for successfully dealing with
this challenging situation. It was this pure
determination of not giving up and continuing
to help those in need. All eyes are now on the
French Grand Prix which should take place
on 24th-27th June. So, we will continue in
the same direction, by resurfacing runways
this year, upgrading our infrastructure and
perpetuating this tradition of quality and
warm hospitality, along with the services
we offer.

En piste, tout peut arriver

“

Depuis plus de
dix ans, nous réalisons
notre rêve en mêlant
passion et travail. Nous
serions heureux de vous
accompagner dans le
vôtre grâce à nos tarifs
exceptionnels :
jusqu’à - 70 %.
Nous sommes à votre
écoute en français,
anglais ou en espagnol.

Miguel Moïola
Pilote, propriétaire de voiture
de course et assureur,
protège vos sorties
et votre responsabilité civile.
Tél. : 04 50 40 52 31
ferney.jardins@allianz.fr

Six ans après son baptême, le désormais
célèbre Xtrem Park du Circuit Paul Ricard
reste fidèle à sa tradition d’innovation. Le
Parc Aventure proposait déjà, pour petits et
grands, l’une des plus longues tyroliennes
d’Europe, une tour de saut en chute libre, un
mur d’escalade géant, un parcours junior, une
sublime piste de karting toute équipée et
de magnifiques balades en quad sur les
1 500 hectares clos du domaine. Pour la
saison 2021, l’offre s’enrichit de visites guidées
du Circuit et de la région en side-car, d’une
activité Jetsurf et d’un parcours de mini-quad
pour les plus jeunes... sans oublier la boutique
officielle et la restauration rapide proposée au
Grand Prix Burger, la table favorite des jeunes
et des moins jeunes avec vue panoramique
sur les courbes du Circuit. n
Ouvert du mercredi au dimanche (et les jours
fériés) de 10 h à 18 h, ainsi que le mardi
pendant les vacances scolaires. Appeler avant
en temps de restrictions d’accès.
Circuit Paul Ricard
2760, route des Hauts-du-Camp
83330 Le Castellet
Tél. : 04 94 98 35 70
xtrempark.eu

XTREM PARK

Fun et frissons en famille
Family fun for all ages
Trois nouveautés à l’Xtrem Park cette saison,
sur deux ou quatre roues, sur terre comme
dans les airs. Et toujours pour toute la famille.
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SIX YEARS FOLLOWING ITS LAUNCH, the
renowned Xtrem Park of the Paul Ricard
Circuit continues to innovate. Many attractions
have now been added at the Parc Aventure,
including one of the longest ziplines in Europe,
free fall from a jumping tower, a giant climbing
wall, awesome quad tours for young and old
people on an estate of 15,000 hectares and
a fully equipped karting facility. And for the
2021 season, let’s not forget guided tours of
the circuit and the region in Ural sidecars, the
jetsurf, the mini-quad for children from six
years old... not to mention the official store and
fast-food outlets like the Grand Prix Burger
(a trendy place for youngsters), which includes
a stunning panoramic view on corners of
the circuit.

© PHOTOS MORGAN MATHURIN

LOISIRS

VISITES DU CIRCUIT :
LES COULISSES DE LA FORMULE 1

Bien sûr, vous pouvez toujours visiter le circuit, ses abords et toute
la garrigue du plateau du Castellet en navette. Cela vous permet de
partager vos impressions à bord avec vos amis ou en famille. Mais,
pour 55 €, vous pouvez maintenant effectuer la même balade en sidecar Ural vintage. Au programme de la visite, les lieux stratégiques
et secrets des courses : PC vidéo de la direction de course, loge
VIP, garages… et vous pouvez même faire un tour du Circuit dans
la voie réservée aux équipes de secours et aux photographes. Vous
découvrirez également son histoire, sa vocation, ses infrastructures
vertes... Il est même possible de pousser la balade jusqu’à Bandol
ou Marseille pour découvrir les coins cachés et préservés de cette
Provence de rêve. À partir de 55 €, sur réservation uniquement.

TOUR D’AVENTURE

NOUVEAU !

Dès le début mai, vous
pourrez découvrir, sur
le lac du Circuit Paul
Ricard, le Jetsurf, une
discipline en plein essor.
Engins thermiques
(dont les émissions
sont compensées) et
électriques, initiation
ou perfectionnement.
À partir de 16 ans, Cours
de 30 ou 60 minutes,
75 à 130 €. Un Jet Board
est aussi disponible à
partir de 7 ans : 20 €
les 15 minutes.

L’une des plus longues tyroliennes
d’Europe - 900 m - installée en
surplomb de la piste vous permet de
vous élancer, en parallèle, au passage
de chaque véhicule ! Elle vous offre
également une vue absolument
unique sur la mer. La suite ? Mur
d’escalade, pont de singe, échellesfilets et bien d’autres surprises...
Votre soif de sensations fortes n’est
pas étanchée après votre retour
sur terre ? Remontez et passez au
Free Jump, un saut dans le vide de
7 ou 10 m de haut, sans corde, avec
atterrissage sur un immense matelas
d’air conçu pour les cascades de
cinéma. Et si vous n’êtes toujours pas
rassasié, il reste le Quick Jump, un
saut d’une hauteur de 14 m avec une
véritable sensation de chute libre.
À partir de 16 €.

LOISIRS

RANDOS EN QUAD

De 6 à 14 ans, sous la houlette d’un
moniteur diplômé d’État, les enfants
et les adolescents découvrent le
pilotage d’un authentique quad sur
les pistes et chemins du Circuit.
Franchissement, vitesse, freinage,
mais aussi balades paisibles... Le
tout avec des émissions de carbone
compensées. Tout est possible à des
tarifs très doux. Comptez 15 € par
personne pour 15 minutes au guidon
avec des formules évolutives.

GRAND PRIX BURGER

Pour un déjeuner ou un petit en-cas, le Grand Prix
Burger propose (en fonction des règles sanitaires en
vigueur) des formules de restauration rapide sur place
ou à emporter inspirées de thèmes chers à un circuit
automobile. Dernière création en date - devenue le
best-seller de l’endroit -, le menu Frites & Furious
s’ajoute aux burgers traditionnels, aux nuggets...
sans oublier les formules Kids pour les enfants.
Sur la terrasse de l’XtremPark, avec vue imprenable
sur la piste. À partir de 7 €.

SIMULATEURS

Accessibles à tous, les simulateurs de pilotage de toute
dernière génération de l’XtremPark sont ceux que les pilotes
professionnels utilisent chaque jour pour s’entraîner. Entre
deux sessions de pros, vous pouvez ainsi apprendre le
tracé du Circuit, tenter de battre leurs chronos ou débuter
« virtuellement » votre carrière de pilote sur le Circuit
Paul Ricard avec les autos et réglages de votre choix
(F1, Porsche, WTCC...). À partir de 10 €.

KARTING

Le Karting du Circuit Paul Ricard, avec
sa piste aux standards internationaux,
organise des sessions de loisirs pour
tous, des journées d’entraînement,
des soirées de perfectionnement, du
coaching pilotage, des stages individuels
et collectifs et même des courses pour
tous les niveaux avec privatisation
possible de cette piste sublime, réputée
dans le monde entier. Présente sur
place, Castellet Kart Racing, structure
dédiée à la course, vous offre même
la possibilité de louer des karts de
compétition et de vous engager dans
de véritables épreuves ! À partir de 20 €.
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POUR LES ENFANTS
Le Parcours Junior, les petits
aventuriers adorent ! Avec deux
niveaux de huit ateliers chacun, ils
offrent à tous, sur trente à quarante
minutes, la possibilité de relever,
à son rythme, de petits défis à sa
hauteur. Un véritable succès.
À partir de 9 €.
Mini-moto tout-terrain en
apprentissage doux, pour les
enfants à partir de 7 ans, débutants
ou confirmés, encadrés par des
moniteurs diplômés d’État.
À partir de 50 €.
Conduire une véritable voiture
à partir de 7 ans, c’est possible !
Sur le tout nouveau Circuit Juniors,
ce sont 24 voitures conformes au
Code de la Route qui sont mises à la
disposition des enfants. Des smart
aux Porsche en passant par les Mini

KIDS CLUB : DÈS 3 ANS !
Nous accueillons désormais vos
petits dans notre parc enfant !
Rien que pour eux :
n Karts à pédales
n Trampolines
n Châteaux gonflables
n Voitures électriques
À partir de 5 €/enfant
la demi-journée.
Accès gratuit pour les parents
accompagnateurs.

Cooper S, BMW ou Lotus, toutes sont
équipées de doubles commandes,
de caméras reliées à un GPS et de
coupe-circuit. Un moniteur reste aux
côtés de l’enfant pour une leçondécouverte de 30 minutes, des cours
particuliers de 20 minutes ou un
stage d’une demi-journée.
Au-delà de l’aspect extraordinaire et
du plaisir de conduire une voiture,
l’enfant se familiarise, dans un
espace sécurisé, avec les règles de
conduite du Code de la Route, ce qui
le responsabilise et suscite son envie
d’apprendre et de se perfectionner.
À partir de 59€.
Débuter en mini-quad, dès 6 ans en
toute sécurité, seul ou en groupe,
cela ne peut que leur plaire !
À partir de 10€.

MOTO POUR LES PETITS

Initiation pour les enfants avec
briefing et équipements de sécurité,
mais aussi moto-école, stages de
perfectionnement et stages de
pilotage en vue de la compétition
sur des motos de cross Suzuki !
À partir de 50 €.
On peut désormais également
passer sur place son permis AM
dès 14 ans sur deux demi-journées.
189 € (2/3 roues) ou 399 €
(quadricycle léger sur Ligier).
easymonneret.com

TRACK DAY

Rouler au Castellet
Drive at Le Castellet

© MORGAN MATHURIN

Alain Prost, Olivier Panis, Pierre Gasly, les Matra, les Toyota et les
Renault de Formule 1... Toutes et tous ont fait leurs premiers tours
de roues sur le Circuit Paul Ricard. Et si, vous aussi, vous souhaitez
vivre les frissons des grands de la course, sur deux ou quatre roues,
à vélo, à moto, en voiture de tourisme, en Formule Renault et même
en Formule 1, bouclez vos ceintures !

Du petit circuit, court et technique,
du Driving Center au grand circuit de
Formule 1, sachez qu’il existe plus
de 250 tracés possibles sur les pistes
du Circuit Paul Ricard. Vous pouvez
en profiter, à vélo, à moto ou en auto,
dès l’âge de quinze ans comme pilote
et plus tôt comme passager. Tout est
réellement possible. Il suffit juste
de savoir que ce circuit mythique,
qui accueille chaque année le Grand
Prix de France de Formule 1 et le Bol
d’Or moto, est aujourd’hui redevenu
le temple de la vitesse qu’il était au
début des années 1970.

FROM THE SMALL, SHORT AND
TECHNICAL “Driving Centre” track
to the full GP Formula 1 circuit, there
are more than 250 possible layouts at
the Paul Ricard Circuit. On a bicycle,
a motorbike or in a car, from the
age of 15 as a driver or younger as
a passenger, everything is possible
at the Circuit Paul Ricard. Most
importantly, this legendary circuit
has once again become the temple of
speed, reclaiming its status from the
early 1970s and hosting every year
the French Formula 1 Grand Prix and
the moto Bol d’Or.
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“

Au guidon ou au volant, pilote ou passager, en
ancienne ou en moderne et même en Formule 1,
tout est toujours possible sur le Circuit Paul Ricard.’’
“On a bicycle, a motorbike, at the wheel or as a passenger, on
board of a historic or modern racing car, or even a Formula 1 car,
everything is always possible at the Circuit Paul Ricard.”

TRACK DAY

© MORGAN MATHURIN

POUR LES PROS ET LES
AUTRES : LES TRACK
& TESTS DAYS

CYCLISME :
TOU(TE)S SEN SELLE !

Entraînements en fin de journée, au
frais, courses de courte distance et
d’endurance, épreuve contre-lamontre comme sur le Tour de France...
Le cyclisme est la deuxième activité
la plus pratiquée chez nous.
Ses avantages ? Calme, surface
extraordinairement plane... et
sécurisée car fermée à a circulation.
Club des Sports du Circuit
Paul Ricard, 06 11 31 21 52.
info@evenementvelo.fr
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MOTO : AVEC LES PLUS
GRANDS ET POUR LES
PLUS PETITS

Grand Manitou de l’éducation aux
deux roues en France, l’ex-pilote
Philippe Monneret a installé son
école Easy Monneret dans l’enceinte
du Circuit Paul Ricard. Elle accueille
les petits (7 ans), les ados (10-17 ans)
et celles et ceux qui souhaitent
passer leur permis A1 ou A2.
Possibilité de coaching compétition
avec Hervé Moineau, multiple
champion du monde d’Endurance.
0 892 680 680 et easymonneret.com.
Et si une simple balade en sidecar autour du circuit vous convient
mieux, rendez-vous à l’Xtrem Park !

ROULAGE DU VENDREDI
SOIR : UN BON DÉBUT
DE WEEK-END

Un vendredi par mois, sur le tracé
F1, Curbstone organise une soirée
« roulage » pour les propriétaires
de GT de route. De 17 h à 19 h,
vous roulez à votre rythme, seul(e)
ou accompagné(e). Open bar dans
les stands, simulateur de course,
espace lounge, photographe
professionnel... et cocktail de
clôture. 360 €. 06 58 78 12 31
et curbstone.net.

Pilotes de course et simples amateurs
se retrouvent régulièrement au fil de
l’année sur des journées de pilotage
haut-de-gamme. GT de route et de
course, mais aussi pour prototypes
plus radicaux, du type Le Mans sont
les bienvenus. Chronométrage,
assistance technique, photographe,
simulateur de course, open bar,
déjeuner premium et cocktail de
clôture sont au programme. Vous
pouvez même demander les services
d’un coach !
Infos Track Days : 06 07 78 02 25
et racetrack-days.com.
06 58 78 12 31 et curbstone.net.
Infos Test Days :
circuitpaulricard.com/assets/pdf/
CALENDRIER TESTS DAYS_Fr.pdf.

VOLANT WINFIELD :
LA TRADITION A DU BON

Alain Prost et Olivier Panis ont fait
leurs premiers tours de roues sur
le Circuit Paul Ricard et remporté,
comme Patrick Tambay, Paul
Belmondo et bien d’autres, le
célèbre Volant Elf Winfield Paul
Ricard, sésame pour débuter leur
carrière de pilote. Depuis trois ans,
la Winfield Racing School forme
à nouveau les jeunes pilotes et
propose une sélection permettant
au vainqueur de disputer le
Championnat de France F4.
winfieldracingschool.com
et contact@winfieldracingschool.com.

GT : LES DERNIÈRES
ET LES PLUS BELLES

Lamborghini Huracan, Porsche 991
GT3 RS, Cayman S, Audi R8, Nissan
GT-R, Jaguar F-Type SVR... GT Drive
propose les plus belles et les plus
récentes GT, pratiquement neuves,
pour ses stages de pilotages. Sur le
grand circuit F1, sur le « 3,3 km » et
sur le Driving Center, vous pourrez
toutes les tester et les piloter dès
18 ans. 04 94 88 08 85 et gtdrive.com.

FORMULE 1 ET SPORT
PROTOTYPES : C’EST
AUSSI POSSIBLE.

Vous êtes propriétaire d’une voiture
de course, de la Formule Renault à
la Formule 1 en passant par les
monstres du Mans, ou vous souhaitez,
au moins une fois dans votre vie,
piloter une véritable F1 ou ressentir
les sensations des pilotes en
passager d’une F1 biplace ? C’est
également possible, toute l’année,
sur le Circuit Paul Ricard.
06 03 03 33 94, winfieldracingschool.com
et contact@winfieldracingschool.com.
04 94 60 97 00 et agsformule1.com
(qui dispose d’une flotte de
Formule 1 récentes).

KARTING : DE A À Z

Des premiers tours de roues
pour enfants aux joutes des
championnats du monde, tous les
services sont possibles sur cette
piste d’exception qui offre tous
les avantages du grand circuit :
sécurité, vitesse, technicité...
Vous pouvez louer sur place des
karts pour quelques minutes et
même, par la suite, disputer des
courses de 15 minutes à 24 heures.
Un paradis du kart, au soleil,
immanquable.
04 94 98 28 88
et kartingcircuitpaulricard.com.

“

Dès quinze ans comme pilote et plus tôt
comme passager, il existe toujours un moyen
de rouler sur le célèbre Circuit Paul Ricard.’’

“From the age of fifteen as a driver or younger as a passenger,
there is always a way to experience the famous
Circuit Paul Ricard.”

ABÉCÉDAIRE

INTERNATIONAL
Hôtels et restaurants, circuits et services,
vous êtes partout reçu en plusieurs langues.
Ça tombe bien : on vient du monde entier
pour savourer cet endroit unique.
JETSURF
C’est la nouvelle activité de l’année
sur le lac intérieur.
KARTING
Une discipline fortement ancrée dans
l’histoire du circuit. Pratiquez-la entre amis,
en famille, entre collègues de travail, pour les
loisirs ou en compétition. +33 (0)4 94 98 28 88
et kartingcircuitpaulricard.com.

Destination Castellet de A à Z
Il y a tant de choses à faire ici, entre mer et montagne...
Voici l’abécédaire indispensable.
DRIVING CENTER
Ferrari 488, Porsche 911 GT3, Lamborghini
Huracan... Elles vous attendent au Driving
Center. +33(0)4 94 98 28 50 et drivingcenter.fr.
ÉCO-PÂTURAGE
À la fin du printemps et pendant quatre
semaines, 400 brebis, encadrées par deux
bergers, ont entretenu les espaces verts du
circuit. Outre l’avantage lié à l’empreinte
carbone, cette expérience d’éco-pâturage
a permis d’éviter un labeur humain pénible
dans des zones difficiles d’accès.
FORMULE 1
Événement le plus attendu de l’année,
le Grand Prix de France de Formule 1 se
déroulera du 24 au 27 juin. Cette édition 2021
sera précédée par un Grand Prix de France
Historique, qui se tiendra deux semaines plus
tôt, du 11 au 13 juin. gpfrance.com.
GOLF
Six trous homologués serpentent dans le parc
de l’Hôtel & Spa du Castellet***** avec vue
féerique sur la Méditerranée. Enseignants
membres de la Professional Golfer Association.
+33 (0)4 94 98 29 73.
HÔTEL & SPA DU CASTELLET*****
Sous la houlette d’Alexandra Bacquié, loin
de la folie de la Côte d’Azur, l’Hôtel & Spa du
Castellet***** vous offre un calme absolu.
Baby-sitting en cinq langues, conciergerie
et suites extraordinaires vous attendent.
+33 (0)4 94 98 37 77 et hotelducastellet.com.
H2O
En Provence, la recherche et la gestion de
l’eau sont des préoccupations historiques, tant
pour la sécurité des lieux que pour leur bon
usage. Sur le circuit, les eaux de pluie sont
récupérées et remplissent le lac, avant d’être
utilisées pour les différents besoins du site.
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LIBERTÉ
Depuis l’Hôtel, le Circuit ou l’Aéroport,
chaussez vos runnings ou enfourchez un VTT
électrique et filez jusqu’à la Sainte-Beaume,
par les chemins ancestraux du plateau.
LOCATION
Pas besoin d’auto, de moto ou de vélo pour
rouler sur le Circuit Paul Ricard. Quel que
soit votre souhait, du karting à la Formule 1,
du vélo au quad en passant par des véhicules
hybrides et des voiturettes Ligier, tout se
trouve sur place. +33(0)4 94 98 36 66
et circuitpaulricard.com.
MOTOS ET MOTARDS
Le plateau et le Circuit renouent depuis dix
ans avec une tradition remontant à plus de
quatre décennies. Le « Paul Ricard » est LE
rendez-vous des motards de la région et des
transhumances estivales sur deux roues. On
s’y arrête pour une pause, pour regarder les
Grands Prix sur écran géant, pour y goûter les
délices de la boutique de la Tarte Tropézienne
ou un bon hamburger au Grand Prix Burger,
avec vue sur la piste depuis le restaurant
ou sa terrasse. Immanquable.
NUAGE
C’est le phénomène le plus rare sur le plateau
du Castellet. En effet, avec plus de trois cents
jours de soleil par an et une température
moyenne annuelle supérieure à 15° C, il s’agit
de l’un des endroits les plus ensoleillés de
France, où l’on compte aussi très peu de
précipitations hivernales.
ORECA
Grande fierté des entreprises locales liées à
la course automobile, Oreca, l’emblématique
écurie française, domine les 24 Heures du
Mans avec des LMP2 construites ici. Voitures,
moteurs, stages de pilotages, équipements...
oreca.fr.
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AÉROPORT
Tout proche du circuit, l'aéroport international
du Castellet offre tous les services haut-degamme d'un grand aéroport d'affaires.
+33(0)4 94 98 39 99 et aeroportducastellet.com.
BURGER
Au cœur de l’Xtrem Park, avec la plus belle
vue possible sur la piste, dégustez les
meilleurs burgers, nuggets, salades, frites et
pâtisseries du plateau ! +33(0)4 94 98 43 58.
CUISINE
Désormais paré d’une troisième étoile, le plus
modeste des grands chefs a tout appris en
Corse avant d’officier sur le site de l’Hôtel & Spa
du Castellet*****. +33(0)4 94 98 29 69.

PANORAMIC CLUB
Offrant une vue imprenable sur la ligne de
départ et la voie des stands, le Panoramic
Club comprend deux bars et deux salles
de restaurant modulables pouvant offrir
jusqu'à 340 places assises. Les formules de
restauration vont du buffet libre-service au
service à l’assiette selon le souhait du client.
+33(0)4 94 98 38 66 et circuitpaulricard.com.
QUAD
Dans le domaine totalement privé de l’Hôtel
& Spa du Castellet*****, seul, à deux ou en
famille, une balade d’une grosse heure face
à la mer, tranquillement, dans la garrigue,
sans un bruit et sans jamais croiser une auto.
Absolument inoubliable. +33 (0)4 94 98 28 72.
RESTAURANTS
Au cœur de l’Xtrem Park, le Grand Prix Burger
propose des formules de restauration rapide
sur place ou à emporter et, dans l’enceinte du
circuit, le Panoramic Club propose un service
traiteur pour les loges... Si l’on y ajoute le
Grand Prix Hôtel et Restaurant*** et les
tables bistronomique et gastronomique de
Christophe Bacquié, toutes les restaurations
sont possibles sur place. +33 (0)4 94 98 39 65
et boutique@circuitpaulricard.com.
SIMULATEURS
Seul ou en groupe, quel que soit le moment de
la journée, les simulateurs Ellip6 de l’Xtrem
Park vous attendent. Ils sont utilisés par les
pilotes professionnels, en rallye comme sur
circuit, pour la F1 comme pour l’Endurance...
Une découverte s’impose.
TOURISME
Le circuit est situé au cœur de la Provence,
région aussi magnifique qu'accueillante.
Découvrez donc le vieux village du Castellet,
un joyau patrimonial, et profitez de multiples
possibilités de balades et de randonnées.
+33 (0)4 94 32 79 13 et ville-lecastellet.fr.
ULM
Cela manquait ; c’est à présent possible.
Désormais, vous pouvez découvrir l’ULM
et apprendre à voler à partir du plateau
du Castellet. Ted au +33 (0)6 03 92 93 55
et var-ulm.fr.
VOLTIGE
Vous rêvez de voler à l’envers ? De réaliser
un looping ou de jouer les acrobates des airs ?
Rendez-vous sur l’Aéroport du Castellet !
+33 (0)7 68 66 20 81 et resafly.com.
WINFIELD
Il y a près de cinquante ans, Paul Ricard
avait décidé de former de jeunes pilotes.
Une tâche dévolue à l’école de pilotage
Winfield, désormais revenue aux affaires.
winfieldracingschool.com.
XTREM PARK
Sensations fortes pour petits et grands,
odeurs mêlées de la piste et de la garrigue,
balade en quad, en side-car Ural ou en
Nosmoke électrique... Pour quelques
minutes, jouez comme des enfants, sautez,
rebondissez, bref lâchez-vous enfin !
+33 (0)4 94 98 35 70.
YING ET YANG
Le positif et le négatif, la compétition et
la détente, la technologie et la nature,
le patrimoine et l’avenir, la tradition et
l’innovation... C’est sur ces rythmes que l’on
vit sur le Plateau du Castellet, entre calme et
course, adrénaline et apaisement.
ZÉBRURES
Signature de la piste, ces zébrures qui
innovent recouvrent toutes les zones
de run-off dépourvues de gravier.

LES TOYOTA GR SUPRA ET GR YARIS
NE S’ESSAYENT PAS, ELLES SE VIVENT.
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