FORMATION DEUX-ROUES
NOS PISTES

CATÉGORIE AM, A1/A2, A
DU PERMIS DE CONDUIRE

• LIEUX DE LA FORMATION HORS CIRCULATION
Nous disposons de 2 pistes sur lesquelles vous pourrez suivre nos formations deux roues. La première
se situe à Ensisheim – Munchhouse, la seconde (piste privée) à Colmar (Sainte-Croix-en-Plaine).

1. NOTRE PISTE D’ENSISHEIM

1.1. ADRESSE DU LIEU DE FORMATION
Notre piste d’Ensisheim est située sur une ancienne piste militaire, sur le ban de la commune de
Munchhouse RD 47 à 2 minutes de la sortie autoroute Ensisheim.
1.2. TEMPS DE TRAJET DEPUIS L’AGENCE DE :
Sausheim : 13 min, Kingersheim : 13 min, Wittenheim : 16 min, Mulhouse Dornach : 19 min, Mulhouse
Briand : 20 min, Mulhouse Gare : 20 min, Rixheim : 19 min, Saint-Louis : 26 min, Sierentz : 23 min,
Guebwiller : 24 min, Colmar : 23 min, Hégenheim : 30 min, Ingersheim : 29 min, Munster : 40 min,
Orbey : 45 min.
1.3. USAGE DE LA PISTE DE FORMATION
La piste sur laquelle se déroulera la formation est uniquement réservée à notre école de
conduite et interdite à la circulation. Elle n’est partagée avec aucune autre auto-moto-école.
Il n’y a donc aucune attente et la formation est dispensée sans interruption.
1.4. CAPACITÉ D’ACCUEIL
Notre piste est facile d’accès et vous n’aurez aucune difficulté pour vous garer.
En revanche, elle ne dispose d’aucune commodité. Soyez prévoyant.
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1.5. DISPONIBILITÉ DE LA PISTE
Les heures de formations sont dispensées toute l’année du lundi au samedi.
Horaires estivaux :

Du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00
Le samedi de 08h00 à 17h00

Horaires d’hiver :

Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00
Le samedi de 08h00 à 17h00

2. NOTRE PISTE DE SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

2.1. ADRESSE DU LIEU DE FORMATION
Notre piste est située dans le centre de formation ECF LLERENA, 5 Rue des Frères Peugeot à SainteCroix-en-Plaine (68127), en bordure d’autoroute.
2.2. TEMPS DE TRAJET DEPUIS L’AGENCE DE :
Sausheim : 18 min, Kingersheim : 20 min, Wittenheim : 22 min, Mulhouse Dornach : 25 min, Mulhouse
Briand : 25 min, Mulhouse Gare : 25 min, Rixheim : 23 min, Saint-Louis : 30 min, Sierentz : 26 min,
Guebwiller : 20 min, Colmar : 12 min, Hegenheim : 35 min, Ingersheim :16 min, Munster : 31 min,
Orbey : 40 min.
2.3. USAGE DE LA PISTE DE FORMATION
La piste mise à disposition par le centre de formation est réservée exclusivement à notre école
de conduite à des plages horaires déterminées. Il n’y a aucune attente et la formation est dispensée
sans interruption.
2.4. CAPACITÉ D’ACCUEIL
Facile d’accès, notre piste dispose de toutes les commodités du centre de formation. Elle est équipée
de places de parking, de sanitaires, de salle de réunion et salle de pause, d’un endroit pour se restaurer
et s’abriter par mauvais temps.
2.5. DISPONIBILITÉ DE LA PISTE
Les heures de formations sont dispensées du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00 et le samedi de 09h00 à 15h00.
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