
Paris, le 5 septembre 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE
72e Edition du Bol d’Or - circuit de Nevers Magny-Cours

Douze relais « Motards Calmos » sur la route 
pour des pauses sécurité des motocyclistes

Les 13 et 14 septembre prochains, le 72e championnat  motocycliste d’endurance du Bol 
d’Or,  rassemblera  plus  de  100  000  personnes.  A  l’occasion  de  ce  quatrième  grand 
rassemblement  sportif  de  l’année  2008,  douze   relais  « Motards  Calmos »  seront  mis  à 
disposition des motocyclistes et les inciteront à faire une pause sécurité sur leur trajet, à 
l’aller comme au retour.

Des relais à des emplacements stratégiques
Implantés sur les axes principaux qui mènent au lieu de la compétition, les douze relais « Motards 
Calmos »  proposent  un  large  choix  de  services qui  diffèrent  selon  les  relais :  distribution 
gracieuse de boissons chaudes, information routière, assistance technique, vente de carburants, 
restauration, couchage, etc. (cf. liste en annexe).

Un dispositif à vocation pédagogique
Les grands événements moto génèrent d’importants flux de circulation de deux-roues motorisés. 
Les  déplacements  en groupe,  de surcroît  sur  de courtes  périodes,  contribuent  à accroître les 
risques d’accidents. Grâce au dispositif déployé par la Fédération française des motards en colère 
(FFMC) et la Sécurité Routière, des messages de prévention sont diffusés aux motards, population 
particulièrement exposée à l’insécurité routière. Les relais « motards calmos » promeuvent une 
conduite apaisée et responsable et incitent au respect des règles du Code de la route.

Une action inscrite dans la durée
A chaque grand événement moto, et ce depuis 1992, les relais « Motards Calmos » invitent les 
passionnés à encore plus de prudence sur la route. 

Ce dispositif doit inciter les motocyclistes à respecter les règles afin d’assurer, par une conduite 
apaisée, une meilleure sécurité sur la route.

Pour que les motards préparent bien leur voyage, nous leur donnons rendez-vous sur le site :
www.bison-fute.gouv.fr

Bonne route !
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BOL D’OR 2008
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 septembre 2008

Liste des 12 relais Motards Calmos 

03 – ALLIER / Relais Motards Calmos « Boulodrome d'Yzeure » : présence de la DDE 03, de 
la FFMC 63, du Conseil Général du 03, les communes d'Yzeure et d'Arvernes ainsi que le syndicat 
intercommunal "Nord Bourbonnais".
Sur la RN 7, (contournement de Moulins,sortie n°47).
Horaires d'ouverture :  du vendredi 10h au dimanche 16h, sans interruption.
Services  gratuits :  boissons,  nettoyage  casque,  relaxation,  sanitaires,  douches,  dortoir,  petite 
mécanique, couverture de survie offerte aux 2000 premiers visiteurs.

10 – AUBE / Relais Motards Calmos « Halte du Cheminot » : présence de la DDE 10 et de la 
FFMC 10.
Sur la RN 77, à Crésantignes  (20 km au sud de Troyes, direction Auxerre).
Horaires d'ouverture :  du vendredi 8h au samedi 14h (sens nord-sud) et le dimanche de 10h à 
22h.
Services  gratuits :  Nettoyage  casque,  graissage  de chaîne,  boissons  chaudes,  viennoiseries, 
frites.
Animation : expo de motos anciennes.

18 – CHER / Relais Motards Calmos « Bourges - Route de Nevers » : présence de la DDE 18 
et de la FFMC 18.
Sur la RD 976, à la sortie de Bourges (en direction de Nevers).
Horaires d'ouverture :   du vendredi 12h au dimanche 20h, sans interruption.
Services gratuits : nettoyage casque, gonflage, petite mécanique, salle de repos, restauration, 
sanitaires.

25 – DOUBS / Relais Motards Calmos « Champoux-Marchaux » : présence de la DDE 25 et de 
la FFMC 25, avec la SAPRR.
Sur l’A 36 (au nord-est de Besançon) 
Horaires d'ouverture :   du vendredi 10h au samedi 12h (sens nord-sud).
Services  gratuits :  fourniture  de  sandwiches  et  boissons,  d’huile,  de  graisse  de  chaînes,  de 
nettoyant visières.

37 – INDRE-ET-LOIRE / Relais Motards Calmos « Aire de station service Total d’Azay sur 
Cher » : présence de la DDE 37 et de la FFMC 37.
Sur la RN 76 (19 km à l’Est de Tours, direction Bourges)
Horaires d'ouverture :   du vendredi 8h au samedi 17h et le dimanche de 10h à 20h.
Services  gratuits :  nettoyage  casque,  gonflage,  petite  mécanique,  boissons  chaudes  et 
confiseries, couchage possible, massage par l’association Shiatsu énergie d’Amboise le samedi.
Autres services : restauration.

45  –  LOIRET  /  Relais  Motards  Calmos  « Aire  du  Jardin  des  Arbres » :  présence  de  la 
FFMC 45.
Sur l’A 77, à Varennes Changy.
Horaires d'ouverture :    vendredi de 12h à 18h - samedi de 8h à 16h - dimanche de 8h à 18h.
Services  gratuits :  boissons  chaudes,  petite  mécanique  (graissage  de  chaînes,  nettoyage 
visières).



48 – LOZERE / Relais Motards Calmos « Aire de Lozère » : présence de la DDE 48 et de la 
FFMC 48.
Sur l’A 75, sortie N° 32 Aire de Lozère (120 km au sud de Clermont Ferrand)
Horaires d'ouverture :   du vendredi 8h au dimanche minuit, sans interruption.
Services gratuits : nettoyage casque, gonflage, petite mécanique, couchage d’appoint,  boissons 
froides et chaudes.
Autres services : station-service, restauration, sanitaire.

54 -  MEURTHE-ET-MOSELLE / Relais Motards Calmos de « Nancy/Toul » : présence de la 
DDE 54 et de la FFMC 54 avec le concours du Comité départemental de lutte contre l’alcoolisme 
(CDPA) et de l’école de kinésithérapie.
Sur l’A31 (situé au sud de Nancy avant Toul).
Horaires d'ouverture :

Sens aller : sur l’aire de repos de Dommartin les Toul du vendredi 14h00 au samedi 10h00.
Sens retour : sur l’aire de Chaudeney le dimanche de 13h à minuit.

Services gratuits : nettoyage casque, atelier relaxation.

58 – NIEVRE / Relais Motards Calmos « Aire des Vignobles » : présence de la DDE 58 et de la 
FFMC 58.
Sur l’A 77 (à 60 km au nord du circuit de Magny-Cours).
Horaires d'ouverture : du vendredi 10h au samedi 16h sans interruption et le dimanche de 8h à 
20h.
Services  gratuits :  infos  accès au circuit,  relaxation,  nettoyage  casques,  gonflage,  sanitaires. 
Autres services : station-service ouverte 24h/24.

69 – RHONE / Relais Motards Calmos « Lyon » : présence de la DDE 69 et de la FFMC 69.
Sur l’A6
Dans le sens aller, sur l'aire de repos du PAISY (entre la sortie Dardilly et la sortie Limonest, 
3 km après la sortie du tunnel de Fourvière).
Dans  le  sens  retour,  sur  l'aire  de  repos  de  DARDILLY (2km avant  l'entrée  du  tunnel  de 
Fourvière)
Horaires d'ouverture :

Sens aller : du vendredi 14h au samedi 14h.
Sens retour : le dimanche de 15h à 22h.

Services gratuits : nettoyage casque, petite mécanique, gonflage, boisons chaudes.
Autres services : Station-service ouverte sur l’A6.

71 – SÂONE-ET-LOIRE / Relais Motards Calmos « d’Autun » : présence de la DDE 71 et de la 
FFMC 71.
Sur la RN 181 au Centre ville d’Autun (parking de la gare).
Horaires d'ouverture :  du vendredi 10h au dimanche 20h sans interruption.
Services gratuits : Relaxation, nettoyage casque, sanitaire, restauration, petite mécanique, point 
d’eau et animation.
Autres services : station-service ouverte à 200 mètres du relais.

89  –  YONNE /  Relais  Motards  Calmos de  « Courson » :  présence  de la  DDE 89  et  de  la 
FFMC 89.
Sur la RN 151 (à 25 km au sud d’Auxerre Commune de Courson-les-Carrières).
Horaires d'ouverture :  du vendredi 10h au samedi 13h puis le dimanche de 12h à 19h.
Services  gratuits :  boissons  chaudes  et  froides,  encas,  gonflage,  nettoyage  casque,  petite 
mécanique. 
Autres services :  station-service service ouverte de 8h à 20h.
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