
CIRCUIT 
DE NEVERS MAGNY-COURS

PISTE GRAND PRIX 



PRÉSENTATION DU CIRCUIT - NEVERS MAGNY-COURS

Depuis 1961, le Circuit de Nevers Magny-Cours vous accueille sur un site de 350 hectares et assure
la gestion et l’animation d’activités sportives, donnant lieu à l’organisation de manifestations et
compétitions de sports mécaniques.

Propriété du Conseil Départemental de la Nièvre depuis 1986, le Circuit est situé à 12 km au sud-
est de Nevers, en région Bourgogne Franche-Comté et se compose de quatre pistes :

• La Piste Grand Prix
• La Piste Club

Le Circuit propose également un Business Center composé :

• D’un Centre de Conférence
• D’une Salle de Presse
• D’un Salon Présidentiel

Le1er Mai 2015, le Circuit a inauguré le Conservatoire de la Monoplace Française avec :

• 3 Espaces thématiques
• Une salle vidéo
• Une collection de 48 monoplaces

L’accueil du circuit est ouvert de 08.30 à 12.00 et de 14.00 à 17.30 (horaires hors manifestations
sportives). Vous pouvez nous joindre par téléphone au 03 86 21 80 00.
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• La Piste Karting

• Le Parc Off-Road

• De 13 loges

• De 7 salons de réception

• De 5 espaces de réception



PLAN D’ACCÈS GÉNÉRAL DU CIRCUIT
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Piste Club

Piste Karting
Piste Grand Prix

VERS LYON

VERS PARIS

Entrée principale

Sortie d’autoroute :

Lyon → Paris
n° 38

Paris → Lyon 



PISTE GRAND PRIX

Ce tracé accueille tout au long de l’année des journées de roulage autos et motos, des
essais techniques et des opérations commerciales constructeurs.

Conforme aux règlementations internationales FIA et FIM, les pilotes du monde entier
apprécient ce tracé technique et rapide.

La piste accueille de nombreux événements nationaux et internationaux comme le
Championnat du Monde Superbike ou le Championnat de France des Circuits GT4.

Homologation - Degré 1 - FIA  /  Grade B - FIM

4 411 m - Longueur de la Piste

24,5 m – Largeur de la grille de départ 

17 virages

48 garages - Nombres de garages 

40 000 m² - Surface du paddock 
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Caractéristiques

10,40 m - Largeur minimale de la Piste

18 m - Largeur maximale de la Piste 

https://www.circuitmagnycours.com/piste-grand-prix/

https://www.circuitmagnycours.com/piste-grand-prix/


RÉSERVATION GARAGE – PISTE GRAND PRIX
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LOCATION DE GARAGE

Sur un paddock de plus de 40 000 m², le Circuit de Nevers Magny-Cours 
propose 48 garages à la location. Ces derniers sont équipés d’arrivées en air 
comprimé (12 bars) raccord PREVOST, d’électricité (16A / 32A / 64A) et 
connexion internet via la fibre.

DIMENSIONS

Longueur : 11,50 mètres
Largeur : 3,60 mètres
Hauteur : 3,49 mètres
Superficie : 42 m²

La location des garages se fait de façon journalière, pour les Track Days 
Auto/Moto ou sous forme de forfait pour les événements.

À partir de 190.00€ TTC



VOL DE DRONE 
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Le Circuit de Nevers Magny-Cours vous propose de faire des images de drone au dessus du site lors de vos journées de
roulage.

PRINCIPE

RÈGLEMENTATION

CONTACT

Cependant, le vol de drone est soumis à la réglementation de la DGAC ainsi qu’à l’autorisation du circuit.

Il vous faudra faire une déclaration préalable auprès des services de l’Etat afin d’utiliser votre drone télépiloté.

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du Service de la Sous-Préfecture de Château-Chinon qui est en charge du dossier pour la
Nièvre :

Madame Marion GODARD : marion.godard@nievre.gouv.fr

Attention : nous vous demanderons ensuite d’adresser une copie du récépissé d’autorisation délivrée aux contacts suivants : 

Circuit de Nevers Magny-Cours : david.couffin@circuitmagnycours.com et thierry.martinet@circuitmagnycours.com

Mairies : sympa-mairie@wanadoo.fr et  maire.magnycours@orange.fr

mailto:marion.godard@nievre.gouv.fr
mailto:david.couffin@circuitmagnycours.com
mailto:thierry.martinet@circuitmagnycours.com
mailto:sympa-mairie@wanadoo.fr
mailto:maire.magnycours@orange.fr
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OFFRE INTERNET

SERVICE INTERNET DE CONFORT  
POUR L’ORGANISATION

SERVICE INTERNET – OUVERTURE PAR SSID

Wi-Fi de confort avec un débit de 1Mo symétrique.

Cette connexion est possible sur le réseaux Magny-Orga.

Ce mode peut être utilisé soit en Wi-Fi, soit en filaire
avec un débit à la demande et pouvant aller jusqu’à
200Mo symétrique. (VPN, IPSec, QoS, etc…)

500,00 € HT pour l’ouverture de la ligne.

Connexion Internet en Wi-Fi Gratuit Connexion Internet Haut Débit

Pour toute demande : commercial@circuitmagnycours.com
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STATION SERVICE

À l’occasion de Track Days auto ou moto, nous vous offrons la possibilité de faire 

le plein de vos véhicules grâce à notre station-service installée sur les paddocks

Cette station à double pistolets vous propose deux types de carburant :

• Sans Plomb 98

• Gazole

La station service est ouverte 24h/24 et 7 jours sur 7. Le règlement se fait par 

carte bancaire.

STATION THERMIQUE



ESPACES DE RESTAURATION
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ESPACES DE RÉCEPTION

SALONS DE RÉCEPTION

Nous vous proposons 7 salons de réception, allant de 110 à 210 m². Au
total, un espace de 1 070 m² modulable, entièrement vitré, vous
permettra de vivre l’événement dans des conditions privilégiées. Dotés
d’une avancée de verre, 10 mètres au dessus du sol, ces différents
espaces vous offrent une vue imprenable sur la Piste et ses environs.

Cet espace de 180 m² est situé au quatrième étage de la tour
administrative. Comme son nom l’indique il vous offre une vue
panoramique sur l’ensemble du Circuit et ses abords, qui séduira vos
convives à coup sûr.

SALON PANORAMIQUE

Offrant des superficies allant de 250 m² à 390 m², chaque espace
dispose d’un office traiteur de 33 m². Situé au dernier étage du
bâtiment des stands, ils vous offriront une vue imprenable sur
l’ensemble du circuit, qui saura séduire vos convives lors de vos
réceptions.

LOGES

ESPACE LIGIER

8 loges, allant de 70 m² à 83 m², vous sont proposées pour
l’organisation de votre partie restauration. Il vous sera possible
d’accueillir entre 35 et 55 personnes dans chacune d’elles et de
profiter d’une vue imprenable au dessus de la voie des stands.

Original dans sa conception, cet espace incontournable
transportera vos convives dans l’univers du sport automobile.
Profitez d’une immersion totale lors d’un déjeuner et/ou dîner, à
travers une collection unique de 21 monoplaces.


