
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> LE CONCEPT  

Depuis 3 ans, un phénomène étrange se produit dans le monde du travail.  

A l’ère des voitures ultra connectées, des chefs 

d’entreprises investissent dans des mobylettes « vintage », 

qu’ils enfourchent pour un moment de convivialité 

unique… et déconnecté ! 

Accompagnés de leurs salariés et collaborateurs, ils relèvent 

ainsi par centaines, le défi de lâcher prise, le temps d’une 

journée festive ou bonne humeur, humour et surprises règnent 

en maître.  

En dehors de tout courant politique ou syndical, le Grand Prix 

Meule Bleue n’a qu’un seul objectif : créer du lien. 

Après un passage remarqué sur les Champs Elysées l’an passé, 

2017 marquera l’année d’un vrai Grand Prix, organisé sur le 

Circuit Bugatti du Mans, où chaque équipier pourra tester 

l’asphalte de la plus belle piste du monde… 

 Composition d’une équipe : 10 Pilotes – 1 meule 

2 possibilités : 

Le chef d’entreprise ou son représentant + 9 collaborateurs  

1 collectif d’entreprises (artisans, commerçants), associations ou collectivités 



 

  

> L’EDITION 2017 – L’ANNEE DES « 17 » 

Cette année, le Grand Prix Meule Bleue se fixe deux challenges. 

 Atteindre 717 entreprises participantes - 7170 pilotes - 17000 spectateurs 

Suite à une édition 2016 marquée par un passage médiatisé sur les Champs Elysées, l’événement 

résonne aujourd’hui sur tout le territoire français. Les organisateurs se lancent donc le défi de 

rassembler 717 participants venant des quatre coins de la France, pour l’édition 2017. 

 Transformer le Circuit du Mans en « féria » géante  

Mais surtout, l’équipe du Grand Prix organise, le weekend du 16-17 septembre 2017, les toutes 

premières « férias de la Meule » pour animer l’événement. La tenue complète blanche et rouge est 

fournie à tous les participants. Au programme, bandas, record du monde de 

paquito (établi à 8060 participants, de la rigolade !), concerts, soleil… Une fête à 

faire rougir le Sud-Ouest ! 

De plus, chaque équipe se verra remettre une vachette collector à roulettes, 

grandeur nature à customiser aux couleurs de l’entreprise. Cette vachette 

formera une « Caravache Géante » sur le circuit pour mettre en lumière chaque 

équipe sous les vivas de milliers de spectateurs ! 

 

 

> PROLOGUE GRATUIT « LA BARBE BLEUE » - TIFFAUGES (85) 

Samedi 2 Septembre 2017 

 

Ce prologue est ouvert à deux personnes par équipe (le chef d’entreprise ou son représentant et 

un collaborateur / salarié). Chaque équipe peut emmener 2 mobylettes. Si ce n’est pas le cas, nous 

prévoyons un train à vapeur pour emmener votre équipier ! 

 

Au programme : 

- Un accueil des participants à 8h30 au Château de Barbe Bleue, suivi d’une balade bucolique 

de 40 kilomètres pour découvrir la « Suisse Vendéenne ». 

- Des animations toute la journée. 

- Une soirée concert « surprise » qui clôturera le prologue, au Théâtre de Verdure de Poupet 

à Saint Malô du Bois. 

 

Le but ? 

- Apprendre à se connaître entre participants pour 

créer une vraie dynamique Meule Bleue. 

- Tester son bolide à travers un tour de chauffe de 

plusieurs dizaines de kilomètres. 

- Découvrir les consignes générales en vue du Grand 

Prix. 

 

Le pique-nique du midi pour deux personnes est pris en charge par l’organisation. Pour le soir, bar, 

restauration et camping payants sur place. 



 

  

> GRAND PRIX MEULE BLEUE - CIRCUIT BUGATTI (LE MANS-72) 

 

Vendredi 15 Septembre 

 

A partir de 14h : Arrivée sur le site, vous serez accueillis sur les aires de camping gratuites. 

Il y a la possibilité de rentrer 3 véhicules sur le camping.  

 

Concerts en soirée : Jean-Claude Crystal spécialiste du chanteur mort, et Celkilt, expert en 

musique celtique !  

 

 

Samedi 16 Septembre – Le Grand Jour ! 

 

9h17 à 11h17 : Briefing et photos officielles 

 

11h17 à 14h17 : GRAND PRIX MEULE BLEUE 

 

Cette année, les 10 membres de l’équipe ont le privilège de rouler sur le mythique circuit Bugatti 

du Mans, qui leur est entièrement réservé.  

Chaque participant a le temps de faire au moins 2 tours, soit 8,370 kilomètres, ce qui équivaut à 12 

minutes. 

Les meules ont accès à la piste pendant 177 minutes pour vivre la folle aventure du 4ème Grand 

Prix. 

Chaque stand accueillera 10 à 12 équipes, il sera possible de choisir sa place !  

 

Règlement de l’épreuve 

- Une meule par équipe (mobylette de remplacement 

autorisée). 

- Un moteur d’origine (non gonflé). 

- Une épreuve d’endurance et non de vitesse, 

uniquement de jour pour des raisons de sécurité 

- Un mécanicien autorisé sous réserve de faire partie 

intégrante de l’équipe 

 

La piste, le stand et le working paddock sont uniquement accessibles aux membres de l’équipe. 

Tous les soutiens, amis et famille ont accès à la tribune présidentielle blanche et rouge écarlate ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

14h17 à 2h17 : Sur terre et dans les airs ! 

- 417 musiciens répartis en 17 bandas et groupes festifs se relaient en continu sur scène ou 

en déambulation. 

- Grande roue et animations de rues 

- Shows mécaniques avec démonstration de voitures, motos, dragsters… histoire de 

découvrir ce que le circuit des 24 Heures du Mans a réellement dans le ventre 

- Démonstration de la prestigieuse Patrouille de France 

- Exploit du « funambule de la mort »  

- Parade de vachettes « La Caravache » 

- Soirée multi-concerts avec entre autres les indomptables du rock festif espagnol « La 

Pegatina » et les mythiques « STARS 80 » 

- Feu d’artifice 

LE PLAN DU CIRCUIT BUGATTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transports Aller-Retour : Départs prévus des Herbiers, Cholet, Les Sables d’Olonne, La 

Roche sur Yon, Fontenay le Comte, Bressuire, Challans, Clisson et Nantes ! 

 

Tarif unique : 35€ par personne Aller-Retour ! 

 

 

Dimanche 17 Septembre 2017 
 

Parce que la fête aura été unique et sera déjà terminée, le moment est venu de sortir les 

mouchoirs… 

- Echange de contacts entre participants, histoire de se remémorer cette folle épopée. 

- Concours de lenteur en meule et de pliages de tentes sur le camping !  



 

  

> INSCRIPTIONS 

 

TARIF UNIQUE : 1717€ HT / Equipe 

 

Est compris dans le tarif : 

- 1 cape collector 

- 1 casque collector 

- 10 tee-shirts « Meule Bleue, j’y étais » 

- 10 tenues (bérets, foulards, ceintures) 

- 10 bracelets à puce d’une valeur de 220€ : 

22€ de consommation bar et restauration par personne 

Accès aux zones de préparation et au circuit et à une tribune réservée 

- 1 vachette collector à roulettes à customiser aux couleurs de votre entreprise (hauteur au 

garrot : 117 cm) 

 

 

N’est pas compris : 

- La meule bleue Motobécane « vintage » 

 

 

> BILLETTERIE GRAND PUBLIC 

Pour entrer sur le site, chaque spectateur devra être munis d’un billet. 

Chaque billet donne accès à l’ensemble des animations et spectacles pour tout le week-end ! 

 

- Tarif (très) préférentiel réservé aux équipes engagées : 7€ TTC par personne. Valable 

pour l’ensemble de vos invités, salariés, amis, familles… 

L’idée étant de faire une immense fête populaire (nombre de places illimitées). 

- Tarif grand public : 47€ TTC 

- Gratuit pour les enfants de - de 12 ans. 

 

 

Réservations sur www.meulebleue.fr 

 

 


