
Conseils de pilotage d’un pilote amateur sur la piste de Lurcy Lévis 

Les caractéristiques du « grand circuit » de Lurcy Lévis : 

• Développement : 2 600 mètres 
• 700 mètres de ligne droite 
• Virage rapide « gros cœur » en bout de ligne droite 
• Virage rapide à rayon constant 
• Enchaînement courbe et contre courbe avec freinage en appui 
• Épingle 
• Toboggan 
• Parabolique rayon constant 

 

Le « grand circuit » de Lurcy Lévis en 
configuration 2 600 mètres est un circuit ou l’aéro 
et le grip mécanique ont une importance 
déterminante. En effet, une très grande partie du 
circuit est composée de virages à rayon constant 
(escargot, grande courbe) ou les autos stables une 
fois bien calées, auront un avantage. La différence 
entre les chronos en pneus slicks vs semi-slicks 
sera grande. Enfin, les pilotes gros cœur pourront 
braver leur courage au passage de la courbe 

« école » en bout de ligne droite. Quelques indices pour passer plus vite et améliorer le chrono 
sur le circuit de Lurcy Lévis, en partant de la ligne Alfano. 
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Indice 1 – La pointe – Rester à droite 

Freiner bien droit et fort, en restant à la corde. Casser votre vitesse plus que de raison, mais il 
faut rester à droite. C’est fondamental pour enchaîner « Lurcy » et « Lévis », sans freiner, ou 
juste très légèrement entre les deux virages pour caler l’avant en entrée du droit « Lurcy ». 

Indice 2 – Escargot – la technique du triangle 

L’entrée dans l’escargot via le raccord 1, est assez classique. Il faut être vigilant car la route y 
est assez glissante et souvent poussiéreuse. La voiture va chahuter légèrement mais cela se 
maîtrise relativement facilement car le virage est lent. Remettez un peu de gaz en entrée 
d’escargot. Laissez l’auto se déporter à mi-piste. Si l’état de la piste le permet, c’est-à-dire 
qu’elle n’est pas trop sale et qu’elle offre un bon grip en extérieur, laissez-vous déporter 
encore un peu plus à l’extérieur. Freiner ensuite légèrement pour reprendre du grip et 
retourner à l’intérieur. La clé est ici de pouvoir remettre les gaz avant le dernier cône, et de ne 
plus les lâcher jusqu’à la fin de la ligne droite. Les propulsions seront plus à l’aise dans cet 
exercice qui consiste à laisser enrouler l’arrière. C’est la difficulté majeure du circuit. 

Indice 3 – École – Ne pas freiner ! 

Ralentir oui, freiner non ! Ce virage est le classique du virage gros cœur et il convient de 
correctement le préparer. Pour le plus grand nombre des pilotes amateurs que nous sommes, il 
est possible de passer plus vite… Et de gagner beaucoup de temps ! Ne pas compromettre 
l’équilibre de l’auto, car si vous perdez l’auto à cet endroit, c’est 360° garanti et visite du 
jardin en prime. Il faut donc ralentir l’auto sans la brusquer pour aborder le virage avec le 
moins de transfert de masse possible pendant l’entrée. Oubliez le gros plantage de frein ! Pas 
ici !!! Une fois engagé, c’est soudé bien avant le point de corde, et au pire c’est l’avant qui 
lâche en premier. Il vaut mieux ralentir un poil plus tôt, commencez par le double cône en 
léchant les freins et rentrez en souplesse. Même si le frein est touché plus tôt, mais que vous 
freinez moins fort, la vitesse au point de corde sera significativement plus élevée, et vous 
gagnerez en temps et en assurance. Pour progresser, plutôt que de retarder le point de 
freinage, freinez moins fort. Cela aura pour conséquence d’augmenter votre vitesse de 
passage, et vous conserverez un maximum de confiance en votre auto. Si au contraire vous 
retardez le point de freinage, vous serez tenté de planter plus fort, et augmenterez vos chances 
de jardiner… 

Indice 4 – La Grande Courbe – Rentrer tard 

Pas de recette miracle pour cette grande courbe à droite à rayon constant. Obligé de rester à 
vitesse constante pendant une bonne partie de la courbe. En revanche il est possible de limiter 
la phase interminable de rayon constant en rentrant assez tard, sur les freins. La sortie se fait 
en extérieur ou à mi-piste, afin d’être mieux placé pour le freinage avant Barsey. 

Complément d’un lecteur : Il manque les explications du droite-gauche vers la sortie et 
entrée de piste et de la borne alfano : gros transfert d’appui à cet endroit. et souvent tête à 
queue… et le gauche avant la pointe qu’il faut prendre assez large avant de plonger sur le 
freinage de la pointe. 
 

Il n’y a évidemment pas une recette miracle sur cette piste, disons que cela a bien marché 
sur ma Lotus avec mon niveau de technique. Ces conseils n’engagent pas l’auteur ? 
Chaque pilote doit adapter sa conduite à son niveau de pilotage et à sa voiture. 


