L´École PEGASE

Depuis plus de 20 ans, PEGASE s'engage à vous oﬀrir des expériences de glisse uniques où
règne la passion du pilotage. Technique, maîtrise et performance font partie de l'ADN de
notre école !
Créée en 2001 par Yann Le Jossec, l’école a développé un concept unique où règne
l’apprentissage par une pratique intense et une grande liberté d’évolution ! Des formats
de roulage importants et une autonomie assumée font eﬀectivement la force de nos
stages de pilotage.
Vous permettre de piloter les meilleures sportives du moment et développer votre
feeling sur des voitures aux caractéristiques plurielles, un stage où vous pilotez à votre
rythme, un apport pédagogique évolutif selon vos objectifs et votre niveau, des stages où
la notion de pilotage est réellement au premier plan, voilà l’expérience glisse que vous
propose PEGASE !

Notre parc de sportives
340CH BOITE AUTOMATIQUE à 8 RAPPORTS

6 cylindres en ligne 3L turbo / position avant

252CH BOITE AUTOMATIQUE

4 cylindres turbo 1,8L / position centrale arrière

370CH BOITE MÉCANIQUE

6 cylindres en ligne / position avant

431CH BOITE AUTOMATIQUE

6 cylindres en ligne 3L bi-turbo / position avant

200CH BOITE MANUELLE à 6 RAPPORTS

4 cylindres à plat 2,0L / position avant

350 CH BOITE AUTOMATIQUE

4 cylindres à plat / position central arrière

Notre expérience glisse
3 FORMATS DE PILOTAGE À LA JOURNÉE
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L´ÉQUIPE CHANGE DE VOITURE TOUTES LES 30 MINUTES
À LA FIN DE LA JOURNÉE, CHACUN AURA PILOTÉ L´ENSEMBLE DE LA FLOTTE PÉGASE.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE:
8h45
9H00
10h00
10h15
12h15
14h00
17h00

Accueil des participants
Brieﬁng théorique
Tours de reconnaissance avec moniteurs
Début du roulage
Pause déjeuner
Reprise du roulage
Fin de la journée

Le circuit de Lohéac

LONGUEUR : 2,5 Km

Notre expérience glisse vous est proposée toute l’année dans le temple de l’Automobile
français, le petit village de Lohéac. Cadre exceptionnel pour tout passionné, ce village
breton oﬀre une piste idéale pour l’apprentissage de la glisse et un environnement
empreint d’un riche héritage automobile à découvrir. Le Manoir de l’Automobile de Lohéac,
deuxième plus grande collection d’Europe, sera également à ajouter à votre visite en
Bretagne !
Le tracé exigeant de Lohéac oﬀre à la fois des virages serrés, des enchaînements techniques
et des courbes rapides, notamment le mythique « Grand gauche ». Celui-ci ravira les plus
aguerris en vous challengeant sur plus de 250 mètres de dérive.

Réservations et informations complémentaires sur notre site internet

stage-pilotage.com

Découvrez l’univers Pégase et le ressenti de nos clients sur :

contact@stage-pilotage.com
02 99 34 22 15
ZA du Clos de la Barre
BP 25 - 35480 Messac-Guipry

