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LES
CIRCUITS
AUTOMOBILES

LFG
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Noisy-le-Grand

NOTRE
HISTOIRE
A

l’origine de toutes les aventures, celles que l’on imagine ou celles que l’on vit, il y a toujours
une histoire d’homme. L’histoire des Circuits LFG débute... en 1945 ! Roger Basuyaux, entrepreneur
émérite, ouvre le garage de Bretagne à Levallois-Perret, puis en 1948 la Boëtie Automobile à Paris,
la plus grande concession Simca de France. Il vend son garage en 1951, monte alors ses premières
opérations immobilières avec la banque Générale Industrielle La Hénin, et crée SEMIIC en 1953
(Société d’Etudes Mobilières Immobilières Industrielles et Commerciales). Il est rejoint en 1957 par
son neveu, Pierre Basuyaux, qui anime et structure le groupe, et qui assure aujourd’hui la présidence
du conseil de surveillance de SEMIIC.
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Roger Basuyaux

Tour Nobel

NOTRE HISTOIRE

SEMIIC
E

ntre 1964 et 1967, SEMIIC entreprend une des opérations fondatrices de son histoire : la construction de la Tour Nobel,
première tour du quartier d’affaires de la Défense. S’ensuivent de nombreux chantiers significatifs comme la première ZAC (Zone
d’Aménagement Concerté) de l’histoire de la construction immobilière, à Courbevoie. Les opérations immobilières telles que HocheCourcelles-Saint Honoré (1972/1975), premier grand chantier parisien, Pantin Manufacture (1991/2003) ou encore l’immeuble du
ministère des Finances de Noisy-le-Grand (2004/2006) assoient la réputation et la notoriété de l’entreprise, dirigée aujourd’hui par
Christophe Gilbert, neveu de Pierre Basuyaux, qui a rejoint le groupe en 1993.

Pantin manufacture

Technopole

N

DIABOLO
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ouveau siècle, nouvelles ambitions : en 2000, désireuse de se diversifier et cherchant
à mettre en place un fort outil de communication, SEMIIC sponsorise une écurie de monoplace F3
qu’elle acquiert ensuite pour créer l’écurie DIABOLO puis l’école de pilotage Diabolo.
Dès 2005, l’école de pilotage, animée par Pascal Desplanques, s’installe sur le circuit de Marcoussis
en région parisienne et propose des journées de stage pour les entreprises et les particuliers.

Bâtiment principal

LES
CIRCUITS
LFG
En 2006, leur enthousiasme et leur esprit d’entreprise se vérifient à
nouveau : Pierre Basuyaux, Christophe Gilbert et Pascal Desplanques
décident de réaliser et d’exploiter un circuit haut de gamme pour y
installer Diabolo. SEMIIC se met alors en quête du lieu idéal pour établir
son projet. Elle rencontre les initiateurs d’Aérosphalte et, avec le soutien
de La-Ferté-Gaucher et du département de la Seine-et-Marne, met en
œuvre le chantier sur le site de l’aérodrome local. En novembre 2008 se
terminent les travaux des plus grands circuits d’Ile-de-France, les circuits
LFG. Ils répondent à trois exigences : être dédiés à l’entraînement et
aux loisirs, être homologués auto/moto, et respecter des principes de
développement durable.

LOCAUX
ET CIRCUITS
3 ÉTOILES
Dès la fin des travaux ont eu lieu les premiers roulages auto, suivis de près par des journées
moto, organisées en mars 2009. Les bureaux en préfabriqués de la première année se sont
transformés en très beaux locaux rouges et gris qui abritent depuis décembre 2009 toute l’équipe
des circuits LFG. L’école de pilotage Diabolo ainsi que le parc automobile sont basés sur la
technopole de 3000 m2 qui peut également accueillir les entreprises de la filière auto et moto.
Le site est inauguré le 12 mai 2011 en présence de nombreuses personnalités du monde de
l’automobile, du sport, de la politique, de la culture et des médias.
Fin 2011, la SAS DIABOLO s’agrandit et intègre CASCADEVENTS, n°1 du stage de pilotage
d’exception en France (18 Supercars, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin…) et rend
désormais accessible à tous, le rêve de piloter les plus belles GT du moment.

NOS
CIRCUITS
C

es circuits ont été dessinés par l’ingénieur Franz
Schreiner, ancien pilote de kart et ingénieur confirmé :
à son actif, des circuits de F1 et des pistes de kart destinés
aux compétitions internationales.
Entièrement réalisées selon les règles de développement
durable les plus strictes, nos pistes n’agressent pas
l’environnement. Intégralement drainées, les eaux de pluie
du circuit sont récupérées puis traitées dans un séparateur
et enfin rejetées dans la nature, totalement propres.
Les fondations ont été réalisées avec des matériaux de
récupération, les enrobés ont été coulés à basse température
pour limiter la consommation d’énergie et éviter les
émanations de gaz et de vapeur toxiques. Les peintures
utilisées sont à base de coquilles d’huîtres, exemptes de
solvants volatils. Des zones végétalisées ont été conservées
afin de laisser la nature s’exprimer et se développer.
Nos circuits sont constitués de trois pistes, une technique,
une rapide et une grande qui regroupe les deux premières.
Leur sens de roulage est anti horaire.

une longueur de
, elle présente différents
virages en épingle et chicanes plus ou moins serrées. Elle est
idéale pour s’entraîner et progresser, apprendre à anticiper le
freinage, à maîtriser son volant ou à construire une trajectoire
efficace. Elle possède sa propre « pit lane » et ses stands.

piste 1.6 km

technopole

LA
GRANDE
PISTE
L

es deux pistes peuvent être reliées par une courbe à rayon
constant (unique en France) pour former un circuit complet sur
lequel tous les styles de conduite seront testés.

3,6 km

de long, de 12 à 20 m de large, 14 virages,
1 ligne droite d’environ 500 m, idéale pour tous les types de
pilotage, pour l’entraînement et le loisir, c’est une piste qui
demande du temps pour être maîtrisée et dominée ! Elle est
homologuée par le ministère de l’Intérieur à plus de 200 km/h
et par les fédérations FFSA et FFM.
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de tracé pour cette piste aux lignes longues et aux
virages moins sinueux, elle est recommandée pour l’apprentissage,
la maîtrise de la vitesse et de l’accélération. Elle possède
également sa propre « pit lane » et ses stands.

aire plane

stands

piste 2 km

parkings
espace services
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LA
PISTE TECHNIQUE
D’
1,6 km
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NOS CIRCUITS

LA
PISTE
RAPIDE
2 km

NOS
INFRASTRUCTURES
N

os locaux disposent de toute l’infrastructure nécessaire à la bonne organisation de vos événements :

Technopole

Hall d’accueil
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parking VIP bitumé de 80 places,
parking en herbe de + de 200 places,
hall d’accueil,
salles de réunion,
salons confortables,
salles de briefing,
salles de séminaire,
vestiaires et douches,
service traiteur,
projecteurs vidéo,
3 écrans TV HD, régie vidéo et sono,
paddock,
aire plane de 6500 m2,
infirmerie,
stands,
terrasse panoramique.
technopole

Paddock, stands, aire plane
Salle de briefing

Allée des stands piste 2 km
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Clubs

NOS
ACTIVITÉS

N

Constructeurs

Stages de pilotage

Ecole de Stunt

ous mettons à votre disposition les plus beaux circuits
automobiles d’Ile-de-France pour que vous puissiez assouvir
votre passion des sports mécaniques. Loisir, entraînement,
apprentissage, perfectionnement, en voiture ou à moto, nous
vous offrons (presque) toutes les possibilités à bord des
machines les plus performantes dans leur catégorie, à une
heure de Paris.

SÉCURITÉ

MAÎTRISE

CONVIVIALITÉ

NOUVEAUTÉ 2013
Unique en Europe ! Les Circuits LFG, conçus dès le départ en respect de
l’environnement, ouvrent leurs pistes aux chars à voile. Agréés FFCV, les Circuits LFG
proposeront une offre complète dédiée aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels :
Ecole de chars à voile, stages, roulage, événementiel, compétitions...

Roulage moto, stages de pilotage

NOS ACTIVITÉS

LES
ENTREPRISES
P

our vos formations, lancements de produit, présentation à la presse et à vos clients,
stages de sécurité ou d’éco-conduite, incentive, team building, séminaires, olympiades,
challenge, soirées à thèmes… nous mettons notre infrastructure à votre disposition.
Les Circuits LFG vous proposent leurs services et toute leur expertise dans le cadre de
vos manifestations, n’hésitez pas à nous contacter.
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Evénementiel

LES
PARTICULIERS

Réception

ROULER POUR LE PLAISIR
Plénière

Roulez sur nos circuits pour des sessions à la journée avec votre propre véhicule ou l’un des nôtres. Vous pouvez
également privatiser la piste en la louant pour une ou plusieurs heures, la ½ journée ou la journée entière, les prix
variant selon que vous utilisez votre véhicule ou un des bolides du circuit.

COACHING

Apprenez à piloter lors de journées de stage (auto ou moto) durant lesquelles des professionnels vous encadreront
pour vous entraîner, vous perfectionner ou vous préparer à la compétition. Des cours particuliers sont possibles sur
votre véhicule ou sur l’un des nôtres, sur rendez-vous. Tarif à l’heure.

STAGES DÉCOUVERTE

Exclusif en région parisienne : DIABOLO et CASCADEVENTS, les écoles de pilotage des circuits LFG,
vous permettent de découvrir le pilotage particulier d’une monoplace, antichambre de la F1 mais aussi
de piloter des GT de rêves (Ferrari, Aston Martin, Porsche GT3, Lamborghini, Alfa Romeo 8C, Audi R8…)
encadré par des instructeurs diplômés, et vous faire plaisir en toute sécurité.
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LES
CONSTRUCTEURS
N

otre circuit est idéal pour les constructeurs auto ou moto ayant le souhait
de tester ou de présenter leur véhicule sur des pistes neuves, sécuritaires,
et au tracé créé pour mettre en valeur leurs spécificités. Nos infrastructures
(piste technique, piste rapide, aire plane, salons ou stands) sont là pour vous
et à la hauteur de vos exigences.

LA
PRESSE
ET LES
MÉDIAS
P

our vos lancements ou présentations à la presse,
pour des essais voiture ou des comparatifs, pour vos
vidéos, reportages, pour la mode, le cinéma ou les jeux
vidéo, les Circuits LFG sont l’écrin idéal. N’hésitez pas
à nous contacter, nous saurons accueillir vos équipes
et nous adapter à vos besoins.

AÉROSPHALTE
N

os circuits sont situés sur le site du pôle de loisirs
mécaniques Aérosphalte.
Différentes activités y sont proposées :
ULM,
aviation,
hélicoptère,
4x4,
quad,
paint-ball,
jet boat,
modélisme,
aire de jeux pour enfants,
simulateurs de pilotage.

Traiteur, restaurant

Un hôtel, des bungalows et un restaurant sur site vous permettent
de vous restaurer et de prévoir des séjours plus longs.
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Bungalows, hôtel

Simulateurs de pilotage

Paint-ball

Jet boat

4x4

Modélisme

Hélicoptère, ULM...

Quad

NOS
PARTENAIRES

NOTRE
ÉQUIPE

CASCADEVENTS : école de pilotage GT officielle des CIRCUITS-LFG
DIABOLO : école de pilotage monoplace officielle des CIRCUITS-LFG
PRODRIVER : école de pilotage Supercars
4EVENT : organisateur de roulage auto
ART EVENT : événementiel
AUTO PLUS (groupe Mondadori) : presse
CARADISIAC : presse
ECOLE DE LA POLICE DE SENS : formation pilotage moto de la police nationale
FREESTYLE XPERIENCE : école STUNT officielle des CIRCUITSLFG
HONDA AUTO : partenaire constructeur, fournisseur officiel des CIRCUITS-LFG
HONDA MOTO : partenaire constructeur, fournisseur officiel des CIRCUITS-LFG
LOGOTYPE : communication visuelle
SHOEI : fournisseur casque moto
SOHEIL AYARI : pilote auto professionnel et officiel des CIRCUITS-LFG
MOTOFRANCERACING : organisateur de roulage moto officielle des CIRCUITS-LFG
TRAJECTOIRE GP : école de pilotage moto officielle des CIRCUITS-LFG
STUDIO ZOLA : production et réalisation des vidéo des CIRCUITS-LFG

Une équipe de professionnels à votre service.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
ALFA ROMEO - RENAULT SPORT - CITROEN - PEUGEOT - AUDI - VOLKSWAGEN - BUGATTI - SEAT - SKODA - MINI - VOLVO - DUNLOP - CONTINENTAL - LAMBORGHINI CASCADEVENTS - SPORTDRIVE - DRIFT AND GRIP - MOTOFRANCERACING - DIDIER DE RADIGUES RIDER SCHOOL - MOTO TEAM 91 - ROPARS COMPETITION
- STORENGY - CLUB LOTUS - CLUB MUSTANG PASSION FRANCE - RACING LOGISITC - CD SPORT - GEXPERTISE - CASIM IDF - RKCOM - TEAM NO TEAM
- MUTUELLE DES MOTARDS - FMA - TNT - ORECA - EAT - CREATIVE CONCEPT - TELETHON - TF1 - M6 TURBO - DIRECT 8 - ELOPP MEDIA - AB MOTOR PLAYSTATION - J CUP - MOTORS TV - L’ARGUS - KM/H MAGAZINE - MAXIMOTO...

PLAN D’ACCÈS :
• A 10 km de Coulommiers
• A 25 km de Provins
• A 40 km de Meaux
• A 45 km de Melun/Eurodisney
• A 63 km de Fontainebleau
• A 75 km d’Evry/Orly/Sens
• A 80 km de Paris/Roissy/Epernay
• A 95 km du parc Asterix
• A 100 km de Troyes/Senlis/Versailles/Pontoise/
Soissons

LES COORDONNÉES GPS :

Latitude : 48.762201
Longitude : 3.2780648000000383

Tél standard : 01 64 65 92 12
Mail : info@circuitslfg.fr
www.circuitslfg.fr

A 78 KM DE PARIS PAR LA RN4 :
• Prendre à gauche la D215 direction Choisy en
Brie puis traverser Dagny, Chevru, Choisy en
Brie puis à 4 km, tourner à droite, au niveau du
panneau aérosphalte.
DEPUIS LA FERTÉ GAUCHER :
• Prendre la D215 direction Choisy en Brie puis
tourner à gauche au bout de 3,5 km, au niveau
du panneau aérosphalte.

www.brand-addict.com

Circuits automobiles LFG
Pôle de loisirs mécaniques
AEROSPHALTE
Aérodrome de la Ferté
77320 La-Ferté-Gaucher
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