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Circuit auto et moto Jules Tacheny de Mettet
Rue Saint-donat 6
Mettet - 5640
Téléphone de contact : +32 71 71 00
80

Marc Bossiroy

http://www.circuit-mettet.be
Le circuit Jules Tacheny de Mettet est un circuit accueillant des
courses internationales et les pilotes amateurs à la recherche de
sensations fortes.
Le circuit Jules Tacheny est situé à 20 kilomètres sud-est de
Charleroi. Il porte le nom d'un ancien pilote de vitesse moto belge,
né à Mettet, ayant battu de nombreux records du monde dans les
années 30.
Le circuit de Mettet, sous sa forme actuelle, est assez neuf
(inauguré en 2010) sur une superficie de 14 hectares et un léger
dénivelé de 13 mètres.
Son tracé convient aux motos et aux voitures et plusieurs chicanes
peuvent être modifiées en fonctions des besoins de la course.

Un circuit pour tous, les trackdays
Le circuit Jules Tacheny est le premier circuit de Wallonie
permettant aux motards l'accès, en toute sécurité, à la piste.

Encadré par une véritable équipe de professionnelles, la Mertens
Riding School, vous aurez l'occasion de parcourir des tours de
circuit avec votre moto. Ce sont les trackdays.
Il vous suffit de prendre contact avec le circuit et de vous inscrire à
l'une des sessions disponibles. Les heures des sessions et groupes
sont constitués en fonctions de votre niveau.
Des sessions trackdays pour les supermotos et quads sont
également organisées.

De grands événements toute l'année
Les 2,3 km de piste sont parcourues par de nombreuses
compétitions. Internationales, nationales ou amateurs, chacun
trouve sa place et sa dimension sur le circuit de Mettet.
Le Superbiker, la VW Fun Cup, les 500kms de Mettet…
Sans oublier les nombreux événements privés où monsieur (ou
madame) tout le monde se transforme pilote d'une super car le
temps de quelques tours de piste.
Le Circuit Jules Tacheny est une piste idéale pour faire vos
premier tours de pilote ou juste apprécier les joies du sport
moteur.
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