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A l’instar d’Hollywood, le Mans a également son 
« Hollywood Boulevard » :  

Quartier Saint-Nicolas, centre ville du Mans. 
 

En 1991, Bernard WARAIN et Alain LOXQ, en accord avec la ville du Mans, immortalisent à jamais 
la victoire des pilotes ayant gagné les 24 heures du Mans. 
 
Chaque année, à l’arrivée des 24 Heures du Mans, l’empreinte d’une main des trois pilotes vainqueurs 
est immortalisée et installée l’année suivante place Saint-Nicolas, en présence des trois pilotes. 
 
Cette année, l’inauguration a eu lieu le mardi 12 juin 2012, place Saint-Nicolas, en présence de Benoît 
TRELUYER, André LOTTERER et Marcel FASSLER. 
 
La prise et la pose des empreintes de chaque pilote vainqueur des 24 Heures du Mans 
Les pilotes, ayant gagné les 24 heures du Mans, déposent leurs empreintes de mains et de pieds dans 
une plaque de modelage en forme de roue de voiture. 
Cette plaque contient, en outre, la signature des pilotes ainsi que l’année de leur victoire. 
Ensuite, les plaques sont coulées dans du bronze pour être enfin scellées sur les trottoirs des rues du 
quartier Saint-Nicolas, en plein cœur du centre ville. 
 
À ce jour, nous avons 20 prises d’empreintes, en plâtre, qui sont en attente d’être coulées dans le 
bronze afin d’être installées dans les rues du centre ville du Mans. 
Parmi ces plaques, des pilotes vainqueurs tels que Tom KRISTENSEN, Emanuele PIRRO, …etc. 
 
Un pavé ‘empreinte’ personnalisable 
En 2011, pour fêter ses 20 ans, Empreintes des Pilotes a lancé une souscription pour l’achat d’un pavé 
‘empreinte’ en granit noir avec en son centre une plaque en inox personnalisable avec le nom du 
souscripteur, sa signature et sa date de naissance. 
Ces pavés ‘empreinte’ sont placés autour des plaques de bronze scellées au cœur de la ville du Mans.  
Cela permet à tout un chacun d’avoir son propre nom à côté d’un pilote vainqueur des 24 Heures du 
Mans. 
 
Toute souscription se  fait sur le site internet www.empreintesdespilotes.com. Les souscripteurs 
choisissent l’emplacement de leur pavé ‘empreinte’. Les pavés ‘empreinte’ sont au nombre limité de 36 
par plaque de bronze. 
Chaque souscripteur reçoit ensuite chez lui un double du pavé ‘empreinte’ personnalisé certifié 
conforme. 
Prix d’un pavé ‘empreinte’ : à partir de 390,00 € TTC. 
 
Au plus proche de la course 
Empreinte des pilotes, en partenariat avec l’ACO, a son propre stand au Village du Circuit des 24 
Heures du Mans. 
Un concours est organisé du 13 au 17 juin 2012 pour gagner son pavé ‘empreinte’, d’une valeur de 
585 €, auprès des vainqueurs 2011. 
 
Pour toute information complémentaire, site internet : www.empreintesdespilotes.com. 
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