
A l’instar d’Hollywood, 
Le Mans a également son « Walk of Fame » : 

Les « Empreintes des pilotes des 24 Heures du Mans » 

Les « Empreintes des Pilotes », immortalisent la performance des vainqueurs des 24 Heures du 
Mans depuis 1991. Coulées dans le bronze, elles parsèment l’asphalte du quartier Saint-Nicolas en 
centre ville du Mans.

Commémorations du sport mécanique
C’est en 1991 que les « Empreintes des pilotes » voient le jour sous l’impulsion de Bernard Warain.
Une idée simple pour un symbole fort, témoin du courage, de la sportivité et de la valeur des pilotes 
ayant remporté la mythique et redoutée épreuve des « 24 Heures ».
Chaque année, les 3 pilotes vainqueurs de l’épreuve confient leurs mains à l’arrivée de la course 
pour en créer un moulage qui sera ensuite coulée dans le bronze. Les plaques ainsi réalisées sont 
par la suite scellées dans le bitume du Quartier Saint-Nicolas, rejoignant les empreintes des vain-
queurs précédents, tel un Panthéon de l’endurance mécanique.

Du courage et du bronze pour une création originale digne des « 24 Heures du Mans »
La Fonderie Macheret est à l’origine du design original des plaques commémoratives : inspiré de 
la roue, il apporte un style racé et intemporel aux compositions d’empreintes de mains de pilotes, 
auxquelles sont associés le nom du pilote et la date de sa performance.

La cérémonie annuelle, temps fort du souvenir et de l’histoire du sport mécanique
Chaque année, les plaques des vainqueurs de l’édition précédente 
sont scellées au cours d’une cérémonie chère aux Manceaux et aux 
amoureux des « 24 Heures ». Occasion de célébrer les valeurs de 
cette institution sportive, saluer le courage des pilotes engagés et 
rendre hommage à tous les vainqueurs successifs de la course.
Cette année, la pose de la plaque 2013 aura lieu le lundi 17 juin à 
18h30, place Saint-Nicolas, en présence des pilotes.

« Empreintes des Pilotes », aujourd’hui ouverte à tous les passionnés de course et d’auto-
mobile

Depuis 2011, à l’occasion de ses 20 ans, « Empreintes des Pilotes » permet 
à toute personne le souhaitant de « s’associer » à la victoire du pilote de 
son choix.
Passionnés, supporters, amis peuvent désormais voir leur nom figu-
rer aux côtés de l’Empreinte de Pilote qu’ils estiment le plus.
La souscription pour l’achat d’un pavé ‘empreinte’ est désormais pos-
sible sur le site : www.empreintesdespilotes.com.
Composée d’une plaque d’inox enserrée dans un pavé de granit noir, elle 
fait figurer le nom du la signature et la date de naissance du souscripteur. 

Le pavé est ensuite scellé contre l’empreinte du pilote choisie, comme un éternel témoignage de 
soutien et d’admiration.

Ainsi, tout un chacun peut s’inscrire dans la légende des 24 Heures du Mans pour prendre 
activement part aux valeurs qui composent cette course mythique et l’étoffe de ses héros.

Pour toute information complémentaire, site internet : www.empreintesdespilotes.com.
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