Communiqué de Presse

Autoroutes A16 et A29 Ouest
Enduropale du Touquet 2019, Sanef offre la gratuité
aux motards les samedi 2 et dimanche 3 février*
Les 2 et 3 février prochains, comme chaque année, un nombre impressionnant de
motards se rendra au Touquet pour assister à cette course mythique qu’est
l’Enduropale. Pour que leurs déplacements, en cette période hivernale, se déroulent
dans les meilleures conditions de sécurité, le groupe Sanef facilite l’accès à l’autoroute
A16 en offrant la gratuité aux deux-roues pendant tout le week-end.

Amiens, le 31 janvier 2019
Gratuité de l’autoroute pour assurer la sécurité des déplacements des motards
A l’occasion de l’Enduropale, le groupe Sanef offre la gratuité de l’autoroute aux milliers de
motards qui se rendent au Touquet pour assister à cette course légendaire les 2 et 3 février
prochains. Les deux-roues pourront ainsi profiter de la sécurité et du confort qu’offrent
l’autoroute pour leur aller/retour sur la Côte d’Opale du samedi 2 février à partir de 9h jusqu’au
dimanche 3 février à 23h.

Concrètement, les motards munis de leur ticket de péage pris en entrée, devront l’insérer dans
la borne du péage où ils auront choisi de sortir. La transaction affichera 0€ et la barrière se lèvera
automatiquement. En cas de soucis ou de question, les bornes de toutes les voies de péage sont
dotées d’un interphone « aide – assistance » pour être mis en relation avec le centre d’assistance.

* la gratuité est accordée aux deux roues lorsque tous les critères sont respectés.
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Le traditionnel Relais Calmos s’installe sur l’aire de la Baie de Somme
Comme chaque année depuis 10 ans, la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère)
organise un relais Calmos sur l’aire de la Baie de Somme située entre les sorties Abbeville Nord
(n°23) et Rue (n°24) sur l’autoroute A16. Cette dernière est accessible dans les 2 sens de
circulation et permettra aux motards de réaliser une pause sécurité autant lors de leur trajet
aller, que pour celui du retour. Le relais permet aux motards de se reposer, de se réchauffer, de
procéder à des petites réparations mécaniques et de s’informer des conditions de circulation aux
abords du Touquet.
La radio Sanef 107.7 au cœur de l’événement
Les équipes de la radio Sanef 107.7 seront également de la fête. Elles feront vivre aux auditeurs
le départ de la course depuis le Touquet, puis se rendront sur l’aire de la Baie de Somme pour
partager les bons conseils sécurité et l’ambiance chaleureuse du relais.
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* la gratuité est accordée aux deux roues lorsque tous les critères sont respectés.

