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11-12 JUIN 2022

GUIDE PRATIQUE
PRACTICAL GUIDE

https://www.cgo-lemans.com/


En arrivant au Mans, suivre « Circuit des 24
Heures du Mans » puis « Parking Bleu » et
enfin la signalétique « CGO Événement »

Accédez à l’enceinte générale du circuit avec
votre véhicule par l’entrée « Maison
Blanche/CGO Événement »

Le parking réservé « CGO Événement » se
situe sur votre droite

Le réceptif « CGO Événement » est situé à
200m, juste avant le « Porsche Expérience
Center »

       Accès piétons par l'entrée « Annexe »
       uniquement

At your arrival in Le Mans, follow signs « Circuit
des 24 Heures du Mans » then « Parking Bleu »
and finally the signage « CGO Événement »

Enter the circuit with your vehicle through the 
 « Maison Blanche/CGO Événement » entrance.

The « CGO Événement » car park is on your right

The « CGO Événement » hospitality is located
200m away, just before the « Porsche
Experience Center »

       Pedestrian access through the « Annexe »
       entrance only
      

PROGRAMME Liste des engagés

09h00 - 12h15                   Courses de lever de rideau / Saturday morning races
11h45 - 13h30                   Déjeuner / Lunch
13h40 - 15h00                   Accès « Pitwalk » et « Gridwalk » / Pitwalk and Gridwalk access
16h00                                  Départ des 24 Heures du Mans / 24 Hours of Le Mans race start
20h00 - 22h00                  Dîner / Dinner

Plan d'accès / 

ACCÈS

CONTACTS
Claire (CGO) : +33 (0)7 48 94 24 48

Conciergerie (ACO) : +33 (0)6 52 61 34 13
Point Info (ACO) : +33 (0)2 43 54 32 10

SCHEDULE

ACCESS

CONTACTS

CGO Événement : 02.43.21.13.24 - contact@cgo-lemans.com  -  www.cgo-lemans.com

À partir de 10h00            Accueil à l’Espace CGO ÉVÉNEMENT
                                               Arrival at the track and welcoming

SAMEDI 11 JUIN 2022

DIMANCHE 12 JUIN 2022

12h00 - 14h00                  Déjeuner / Lunch
16h00                                  Arrivée des 24 Heures du Mans / 24 Hours of Le Mans race end

Attention : 
Circulation difficile après 10h30
Itinéraire conseillé par Arnage

Warning: 
Frequent traffic jam after 10:30am
Arriving by Arnage advised

Voir le plan See the map

INFO

cgo-lem
ans.com

 :
 Access m

ap / Team
 list

https://www.cgo-lemans.com/
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Un rendez-vous à ne pas manquer dans le paddock ! Accédez au
«Pitwalk/Gridwalk» entre 13h40 et 15h00. Approchez au plus près des
équipages et marchez sur la piste avant la mise en grille. 
NOTRE CONSEIL : Déjeunez dès 11h45 pour profiter pleinement de l’accès
au «Pitwalk/Gridwalk».

An appointment not to be missed in the paddock! Go to the
«Pitwalk/Gridwalk» from 1.40 pm to 3.00 pm. Approach closer to the
crews and walk on the track before the starting grid. Our tip : Have lunch
from 11.45 am to fully enjoy the «Pitwalk/Gridwalk» access.

1
Découvrez les coulisses de la course, c’est ici que vous aurez le plus
de chances de croiser un pilote ou une personnalité. 
NOTRE CONSEIL : à voir de jour, mais aussi de nuit ! Faufilez-vous
entre les camions pour approcher au plus près des stands.

Explore the pits during the day and the night! It is there that you will
have the best chance to meet a driver or a VIP. Our tip: sneak you
between trucks to get close to the pits.

2

Accès au paddock 
Paddock access

Pitwalk et Gridwalk
 

MUST-VISITLES INCONTOURNABLES

Tribune
Covered seat

Accédez à la tribune couverte T23 située à seulement quelques mètres de notre
espace de réception. Profitez d'une vue privilégiée sur le virage du
Raccordement et sur la ligne droite des stands.

Access to the T23 covered seat located just a few metres from our reception
area. Enjoy a privileged view of the Raccordement bend and the pit straight.
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(option)

(option)

(option)



Découvrez les plus beaux virages du circuit. Départs réguliers devant notre
espace de réception selon la circulation (à partir de 16h15 - inscription à
l’accueil).

Discover the greatest corners of the circuit. Frequent departure from our
hospitality according to traffic (starting at 4:15pm - registration at our reception
desk).

C’est l’espace convivial par excellence ! Vous y trouverez de nombreuses
boutiques, des espaces d’exposition ou encore les animations des marques
partenaires. 
NOTRE CONSEIL : poursuivez jusqu’à la passerelle Dunlop et redescendez le
long de la ligne droite des stands (voir « itinéraire piéton recommandé »
sur le plan).

It is a friendly place to go! You will find shops and exhibitions of the
partner’s brands. Our tip : continue to the Dunlop bridge and back down
alongside the pit straight (see « advised pedestrian way » on the map).

Espace réceptif CGO
CGO hospitality

Profitez de la vue spectaculaire et technique sur le virage Ford et la voie d’accès
aux stands depuis notre terrasse privée.

Enjoy the great view of the Ford corner and the pitlane entrance from our
private terrace.

Simulateur de pilotage 
Driving simulator

Devenez pilote des 24 Heures du Mans le temps de quelques tours virtuels
du circuit. 

Come and test your driving skills on our simulator.

Départ navettes  
Shuttles departure

5 Village du circuit
Circuit village

Elle enjambe le circuit depuis 1924. En plus d’offrir une jolie vue depuis la sortie
des stands, il s’agit autant d’un point de repère que d’un moyen de passer de
part et d’autre de la piste. 
NOTRE CONSEIL : allez-y à pied en passant par le paddock et le village, puis
empruntez la passerelle pour traverser la piste. Profitez-en pour découvrir la
collection du musée (gratuit). Redescendez à pied par la ligne droite des
stands.

It spans the circuit since 1924. More than offering a nice view from the pit exit,
it is a landmark and a way to pass on either side of the track. Our tip: walk
through the paddock and the village, then take the bridge to cross the track.
Have a look to the museum exhibition (free). Go back down alongside the pit
straight by foot.

6 Passerelle Dunlop  
Dunlop bridge
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1ère chicane Forza Motorsport. Longue de 6 km, vous voici sur la
mythique ligne droite des Hunaudières. Les deux chicanes ont
été créées en 1990 pour ralentir les voitures qui dépassaient les
400 km/h.

Forza Motorsport chicane. 6km long, here you are on the
legendary Hunaudières straight. The two chicanes were created
in 1990 to slow the cars that exceeded 400km/h.

7  Maison des Hunaudières 

8 Virage du Tertre Rouge

Il est primordial de bien placer la voiture, car il précède la 
mythique ligne droite des Hunaudières. 
NOTRE CONSEIL : positionnez-vous au tout début du virage du
Tertre Rouge pour profiter de la vue depuis la chicane Dunlop !

Tertre Rouge corner. It is essential to place the car properly
because it comes before the legendary Hunaudières straight. 
Our tip : choose the good place to enjoy the great view from the
Dunlop chicane !

9 Indianapolis (Intérieur)

Indianapolis (Intérieur) : un enchainement spectaculaire avec
sa fameuse partie en dévers, c’est peu avant ce virage que les
voitures atteignent leur vitesse maximale.

Indianapolis (interior): a spectacular sequence with its famous
sloping part. It is shortly before this corner that cars reach their
maximum speed.

10 Virages d’Arnage et Indianapolis 
(Extérieur)

Arnage est le virage le plus lent du circuit, les voitures
l’abordent en seconde. On y voit régulièrement des tout-droits ! 
NOTRE CONSEIL : les aménagements récents effectués offrent
un nouveau point de vue intéressant sur Indianapolis.

Arnage and Indianapolis (Exterior) corners. Arnage is the
slowest corner of the whole circuit. Cars approach it in second
gear. It shows regularly straight-on! Our tip : new arrangements
offer an interesting perspective on Indianapolis.

SHUTTLESLES NAVETTES


