Circuit de Haute Saintonge
Lieu-dit « La Grand Font »
17360 La Genétouze

www.circuitdehautesaintonge.com
contact@circuitdhs.com
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Dans un environnement
respecté et valorisé,
situé au carrefour
de quatre départements
– Charente Maritime,
Charente,
Dordogne et Gironde –,
le circuit de Haute Saintonge,
près de Jonzac,
offre des infrastructures
de tout premier ordre pour
tout type de manifestation.

Evénementiel et réceptifs
Sécurité routière et éco-conduite
Rencontres clubs et associations
Centre d’essais et de démonstration
Base d’essais de véhicules du futur
Loisirs - Pilotage

Libourne
Angoulême
Bordeaux
Périgueux
La Rochelle
Poitiers
Toulouse
Clermont-Ferrand
Lyon
Paris
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Coordonnées GPS
Adresse GPS Ville : La Genétouze - Rue : « La Grand Font » ou « Le Petit Châtaignier »
Coordonnées GPS Latitude : 45° 14’ 48’’ N - Longitude : 0° 05’ 52’’ O
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Suivre les panneaux « Pole Mécanique de la Haute Saintonge »

Evénementiel
et réceptifs

Base d’essais
de véhicules du futur

Il y a 25 ans, j’ai créé une méthode pédagogique « Conduire
Juste » pour contribuer à résoudre le problème des risques routiers par la formation complémentaire des conducteurs. Cette
démarche, mise au point à cette période, rejoint aujourd’hui le
débat vital sur les économies d’énergie et le respect de l’environnement.
Basé initialement à l’ouest de Paris, il était impératif de pouvoir
développer d’autres centres « Conduire Juste » à l’échelon national afin de former le plus grand nombre à une conduite sûre,
respectueuse et économique.
C’est avec la volonté du Conseil Général de Charente-Maritime et
sous l’impulsion du Président Claude Belot, Président de la ComPiste d’essais
et vitesse
2 200 m de développement
11 à 12 m de large
2 lignes droites de 650 mètres
200 hectares
Homologuée FFSA et FFM,
« Circuit vitesse » par la CNECV

Sécurité routière
et éco-conduite

munauté de Communes de Haute Saintonge, qu’est né ce projet :
Créer le premier site national pour l’éducation de tous à la « bonne
conduite citoyenne » et pour « vivre » les loisirs mécaniques avec
une approche moderne en phase avec les objectifs de Développement Durable.
Ce grand et beau complexe, situé à La Genétouze près de Jonzac, au carrefour de quatre départements – Charente-Maritime,
Charente, Dordogne et Gironde –, est maintenant suivi avec
dynamisme par Dominique Bussereau, secrétaire d’Etat chargé
des Transports auprès du Ministre de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement et de l’Aménagement durables et nouveau
Président du Conseil Général de la Charente-Maritime.

3 600 m2 de paddock
670 m2 de stands

900 m2 de salles
modulables dont une
grande salle de 240 m2

Piste karting,
Sécurité et Eco Conduite

200 m2 d’accueil
et de bureaux

1150 m de développement, 8 m de large
Ligne droite de 350 mètres
(150 mètres pour le karting)
Karting exclusivement électrique
Paddock
Bâtiment d’accueil et de stockage
Homologuée FFSA Karting

Centre d’essais
et de démonstration

Rencontres clubs
et associations

Cette technopole offre, grâce à ses deux pistes, différentes activités telles que :
• Stages de formation à la conduite en sécurité pour les jeunes,
les particuliers et les entreprises (formation professionnelle)
• Stages d’éco-conduite
• Stage de perfectionnement à la conduite, d’initiation au pilotage
• Rassemblement de véhicules de collections, modernes ou historiques
• Séminaires d’entreprises, Incentives
• Evénementiels
• Essais techniques et technologiques
• Présentation et démonstration des produits et des technologies

Loisirs
Pilotage

• Formation des vendeurs, des chefs d’ateliers aux nouvelles
technologies automobiles
• Kartings électriques
• Journées « Open » auto et moto.
Les infrastructures servent aussi de centre de recherche pour la
Mobilité Durable, et – pour le développement – les véhicules du futur.
Ce nouvel espace qui allie le plaisir de conduire à un environnement respecté et valorisé est opérationnel depuis juin 2009.
Venez nombreux découvrir dans ce magnifique département de
la Charente-Maritime, proche du Périgord et du Bordelais, ce que
« Conduire » et « Se conduire » veulent dire !
Jean-Pierre Beltoise

