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PISTES DE FORMATION 

 

Les avantages d'une formation moto sur piste fermée et privée 

Nos formations moto se passent sur trois pistes : le hall de l'agriculture ( vaste et ayant un relief proche 
de l'état des routes Creusoises), le centre d'examen (idéal pour se former au mieux dans l'obtention de 
l'examen) puis notre piste privée, ce qui permet de garantir à nos élèves des séances personnalisées et 
intensives. 

La formation sur une piste moto fermée, disposant d'un marquage visible et aux normes de l'examen du 
plateau moto, est un réel avantage pour tout motard novice qui souhaite apprendre en toute sérénité. La 
piste permet de travailler plusieurs aspects techniques en même temps avant de se lancer sur les routes 
ouvertes : 

• La prise en main et la maitrise de la moto 

• L’apprentissage du parcours lent en moto 

• L’apprentissage du parcours rapide en moto 

L’autre avantage important d’une auto-moto école qui propose un encadrement sur ce type de piste est 
la sécurité. En période d’apprentissage, le novice est plus enclin à commettre des erreurs au détriment 
de sa sécurité. Sur une piste réservée, le candidat apprend à son rythme et en toute quiétude avant de 
se former sur le bitume public. 



 

 

 

Centre d'examen Hall de l'agriculture Piste privée 

Adresse : 

 

Temps de parcours à partir de 
l’école de conduite: 5 a 7 
minutes selon le circuit. 

 

Partage de la piste Utilisation 
ouverte aux membres de 
l'association de l'ACAE 

 

Disponibilité :  Tous les 
jours de la semaine excepté le 
dimanche 

Adresse: 

 

Temps de parcours à partir de 
l’école de conduite: 4 a 6 
minutes selon le circuit. 

 

Partage de la piste Utilisation 
ouverte à tout le monde 

 

Disponibilité :  Tous les 
jours de la semaine. 

Adresse : 

 

Temps de parcours à partir de 
l’école de conduite: 8 a 11 
minutes selon le circuit. 

 

Partage de la piste Utilisation 
uniquement réservée par les 
enseignants SALESSE 
Formation 

 

Disponibilité :  Tous les 
jours de la semaine.   

   

 

 

 

 

 


