Le circuit Dijon Prenois vous informe qu'une nouvelle portion de
voie express a été mise en service début 2014 et permet l' accès au
circuit en évitant Dijon .

Dans l'attente de la mise à jour de vos sytèmes de navigation , nous vous apportons ces
quelques précisions qui vont vous permettre d'accéder au Circuit Djon Prenois en utilisant
un nouvel itinéraire plus rapide et plus confortable :

Venant de l'A6 par Beaune, venant de l'A39 par Dole, venant de l'A31
Emprunter la voie rapide (LINO) en direction de Dijon Nord , A31, A38
Nevers/Chaumont/ Troyes / Dijon / Paris via A38.
Laisser la sortie à droite Parc Valmy/Langres/Chaumont et continuer tout droit en
direction de Paris via A38, Troyes, Dijon Ouest.
Au premier rond-point (échangeur n°37) , Première sortie , continuer direction A38 Paris ,
Troyes , Dijon Ouest.
A second rond-point (échangeur n° 35) , deuxième sortie, suivre fléchage Circuit Dijon
Prenois. Au feu rouge, tourner à droite direction Circuit Dijon Prenois sur la D971.
Continuer sur la D971, jusqu'à l'aérodrome et prendre à gauche direction Prenois Circuit
Automobile.
Venant de l'A38 (PARIS A6 sortie Pouilly-en-Auxois)
RAPPEL : Pour les poids-lourds, l'accès au circuit par les villages n'est pas
autorisé.
Poursuivre l'A38 direction Dijon , à la sortie de l'autoroute au rond point (échangeur n°34)
passer sous le tunnel.
A la sortie du tunnel au rond-point (échangeur n°35) , 1ère sortie à droite suivre fléchage
Circuit Dijon Prenois. Au feu rouge, tourner à droite direction Circuit Dijon Prenois sur la
D971.

Continuer sur la D971, jusqu'à l'aérodrome de DAROIS et prendre à gauche direction
Prenois - Circuit Automobile.

Pour le retour
Au départ du circuit, rejoindre toutes les directions en faisant le chemin inverse.
Sortir du circuit direction Dijon , suivre cette direction sur plusieurs kilomètres .
Au 1er feu rouge, tourner à gauche (face à Stand 21), au rond-point pour rejoindre la
direction Paris via A38, seconde sortie en passant sous le tunnel .
Pour toutes les autres directions, A6 Beaune-Lyon /A39 Dole–Besançon-MulhouseGenève /A31 Nancy-Metz, au rond-point prendre la 1ère sortie et suivre les indications.
Nous ésperons que ce nouvel itinéraire pour nous rejoindre vous fera gagner
temps et confort .
L'équipe du Circuit Dijon Prenois
pour rappel nos coordonnées :
Circuit Dijon-Prenois 21370 PRENOIS
Tel : +33 (0)3.80.35.32.22 - Fax : 03.80.35.33.22
Email : welcome@circuit-dijon-prenois.com
Coordonnées GPS : Latitude : 47.37603 Longitude : 4.89589

