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VOS EXPERIENCES DE CONDUITE ET DE PILOTAGE



Les véhicules et les pilotes instructeurs Porsche   

Pour vous assurer de piloter dans les meilleures conditions les derniers modèles de la gamme Porsche, notre équipe d’instructeurs professionnels vous 
encadre et vous accompagne individuellement. 



Les aires d’évolution : le circuit Maison Blanche 



Essais Taycan
Durée de l’activité : 1h15

➢ Formalités administratives : Décharge de 
responsabilité et présentation du permis de 
conduire original obligatoire. 

➢ Découverte routière : En convoi, parcourez certaines 
portions du mythique tracé du Circuit des 24 
Heures du Mans*, en liaison radio avec nos 
instructeurs qui vous commenteront de façon 
vivante et dynamique ce tour guidé de la plus 
grande course automobile au monde.

➢ Présentation générale du véhicule et de ses 
caractéristiques accompagné d’un expert produit.

➢ Drag race : départ arrêté de 0 à 150 km/h sur le 
circuit Maison Blanche. Sensations fortes garanties !

*Le parcours proposé emprunte env. 60 % du tracé du Circuit des 
24H du Mans, ouvert dans son format « course » 1 à 2 fois par an. Le 
parcours emprunte uniquement les portions du tracé officiel  se 
trouvant sur route ouverte (départementales D338, D140, D139). 
Les participants sont soumis au respect du code de la route tout au 
long du parcours.
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Durée de l’activité : 1h15

➢ Formalités administratives : Décharge de 
responsabilité et présentation du permis de conduire 
original obligatoire.

➢ Module Low Friction :
Cercle de 54m de diamètre
Bitume faible adhérence arrosé

Le Low Friction permet de mettre en glisse nos modèles 
en toute sécurité, de constater l’apport de nos aides 
électroniques à la conduite et de développer votre 
savoir-faire en gestion de la glisse.

➢ Module Kick Plate :
Aire d’évolution en résine arrosée et glissante

De très nombreuses configurations permettent de 
générer des survirages gauche, droite ou aléatoire. De 
plus, des obstacles amovibles sortant du sol 
aléatoirement à différents endroits compliqueront votre 
maîtrise de la glisse en vous imposant un chemin à 
suivre.

Avec ou sans l’aide électronique de nos Porsche, il vous 
faudra développer votre dextérité afin d’arriver au bout 
de cette aire d’évolution.

Pack Glisse



Durée de l’activité : 1h45

Activité pour toute personne à partir de 14 ans ou n’étant 
pas titulaire du permis de conduire.
Taille minimum requise : 1m45

➢ Formalités administratives : Décharge de responsabilité 
et présentation d’une pièce d’identité.

➢ Briefing technique par un coordinateur Porsche.

Première étape de l’apprentissage, accompagné d’un 
instructeur Porsche à vos côtés, vous aborderez les 
premières notions du pilotage sur circuit :

➢ Module 1 : Phases d’accélération, appréhension des 
capacités de freinage et rétrogradage.

➢ Module 2 : Atelier slalom pour appréhender la 
coordination entre le maniement du volant, le dosage 
des pétales et la projection du regard.
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