
CINQ  LITRES  DU  MANS 
ET DEUX LITRES DU MANS 

DIMANCHE 13 AVRIL 2014 
 

Une manifestation festive dans la Cité Plantagenets 

pour la valorisation du Patrimoine Auto et Moto sarthois  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le CAR Le Mans et le RMS organisent la 31
e
 édition des Cinq Litres du Mans le dimanche 13 avril. 

Le Club invite 50 véhicules pour les Deux Litres motos, 50 véhicules pour les Cinq Litres autos, 50 véhicules 

pour une Parade des années 1940 à 1974 dans les rues de la Cité Plantagenets. 
 

Accueil 

Les participants Auto et Moto sont accueillis à partir de 9 h salle de la Mairie pour les vérifications administratives 

(permis de conduire, carte grise, contrôle technique, assurance). 

L’avenue de Rostov sur le Don est fermée à la circulation de 8 h à 20 h. Les véhicules y sont placés en parc fermé. 

Leur vérification technique est effectuée avant le début des parades pour s’assurer du bon état général du véhicule 

et de la présence d'un extincteur, chaque véhicule (moto compris), devant en être pourvu. 

Déroulement 

Le parcours d’environ 1,300 km, est contrôlé par des signaleurs et fermé à la circulation de 13 h à 18 h 30. Cette 

manifestation fait l’objet d’arrêtés municipal et préfectoral. Chaque animation est d’une durée d’environ 45 

minutes. Il s’agit d’une manifestation festive, pour des véhicules anciens mais autorisés et aptes à circuler sur la 

voie publique. Ce n’est en aucun cas une compétition, et la vitesse autorisée est de 50 km/h maximum. Les 

prescriptions du Code de la route, en particulier les distances entre deux véhicules, doivent être scrupuleusement 

respectées. De même, les indications des signaleurs doivent être suivies d’effets immédiats. 

Deux Litres motos à 14 h 30, Cinq Litres autos à 15 h 30 et Parade à 16 h 30. 

Chaque séquence se termine par le baisser symbolique d’un drapeau à damiers. 

La fin totale de la manifestation est fixée à 17 h 30. 

Cinq Litres et Deux Litres du Mans 

Les véhicules participants, des véhicules de collection autos des années jusqu’à 1945 et motos jusqu’à 1969. 

Avec une dotation de 5 litres et 2 litres de carburant ils effectuent le trajet pendant environ 45 minutes. Ils doivent 

consommer le moins possible, sans s’arrêter. Les manifestations terminées, les véhicules retournent au parc fermé. 

Concours d’élégance et participation 

La journée se termine autour d'un vin d'honneur, offert par la municipalité du Mans. Des Prix récompensent les 

plus beaux véhicules, les mieux restaurés, les plus éloignés, etc, et un tirage au sort attribue d’autres lots. 
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