
L es restes de gommes de pneus
et les traces sur le bitume du
parking d’un côté. Les vrom-
bissements des moteurs

s’échappant de haut-parleurs de
l’autre. Les portes du centre de pilo-
tage sur simulateurs de Pierrelatte
(Drôme), Ellip6, ne sont pas encore
franchies, que déjà, on se retrouve
plongé dans l’ambiance d’un circuit
automobile.
Bidons en métal floqué du nom
d’une puissante société d’extraction
pétrolière française, drapeaux à da-
mier, combinaisons, casques… La
décoration pensée avec soin permet
d’embarquer et de se fondre immé-
diatement dans cette antre dédiée
en grande partie au pilotage de boli-
des de formule 1 et de rallye. La F1,
ce rêve utopiste qui me fait vibrer
depuis l’adolescence. Celui, qui, un
jour d’été, a révélé ma fibre journa-
listique inspirée par une certaine Ca-
therine Pic, première femme journa-
liste à commenter des grand prix à
la télévision.

« En F1, pour
ressentir un maximum
de sensations, il ne
faut pas hésiter à
pousser les rapports »
Raphaëlle Tantot

En trois ans, Pierre Tantot, l’inven-
teur d’Ellip6, a conquis une partie
de la planète automobile. Ouvert
aux lambdas avides de sensations
fortes, le centre séduit même les
plus grands pilotes. Margot Lafitte,
Olivier Panis, Lewis Hamilton - la ve-
dette de Mercedes en F1 -, et encore
bien d’autres pilotes, sont venus s’es-
sayer sur ses machines virtuelles
mais ô combien hyperréalistes. Mê-
me Sébastien Loeb, le nonuple
champion du monde de rallye, est
venu se mesurer à ses fans.
Alors, à mon tour, hier, j’ai voulu me
confronter à cet univers qui me fas-
cine et m’offrir en bonne novice qui
se respecte une bonne dose d’adré-

naline. « Le plus simple, quand on
débute, c’est de commencer par la
F1. Le seul risque, ce sont les têtes à
queue », explique, en bonne pédago-
gue et en habituée aussi des 18 simu-
lateurs proposés au public, Ra-
phaëlle. Ça tombe bien, c’est juste-
ment à cette discipline que j’ai envie
de m’essayer.
Je prends donc place dans le ba-
quet. La coque en moins, on se croi-
rait réellement dans le cockpit
d’une F1. En face de moi, trois gros
écrans pour assurer mon pilotage.

1’ 50”, mon tour le plus rapide
en course à bord d’une F1

Les harnais de sécurité bouclés, Ra-
phaëlle me livre quelques astuces
pour une meilleure conduite. L’accé-
lérateur à droite, le frein à gauche,
les vitesses au volant. En piste ! « Il
ne faut pas être trop brusque avec
l’accélérateur et mieux vaut démar-

rer en seconde, conseille encore Ra-
phaëlle. Et pour ressentir un maxi-
mum de sensations, il ne faut pas
hésiter à pousser les rapports. » Les
dernières recommandations don-
nées, je peux enfin sortir du stand et
me lancer.
L’aventure commence. Après une
première minute timide, le temps de
prendre mon bolide en main, il est
temps de passer aux choses sérieu-
ses et de voir ce qui se cache sous le
capot… virtuel. Je passe alors la troi-
sième, puis très vite, j’enchaîne avec
la quatrième, la cinquième… J’at-
teins déjà les 180 km/h. Une petite
pression à l’arrière droit du volant,
la sixième est enclenchée. Une lon-
gue ligne droite à l’horizon. Là, je lâ-
che tout, pied au plancher, en septiè-
me, j’avoisine les 250 km/h et file à
la vitesse de la lumière. « Ce vira-
ge-là, il se négocie facilement en
septième. Il faut juste bien tenir le

volant », préconise Raphaëlle. Et ef-
fectivement, ça passe tout seul.
Accélération, freinage, petite glissa-
de. À chacun de mes gestes, je res-
sens l’action impulsée. Magique.
Autour de moi, plus rien n’existe. Le
temps s’arrête. Dix minutes vien-
nent de s’écouler en un temps re-
cord. Victime seulement d’un tête à
queue, je finis ma course sans en-
combre. Et boucle mon tour le plus
rapide en 1’ 50” quand les meilleurs
tournent à 1’ 11”. Finalement, c’est
plutôt pas mal pour une novice qui
n’a que dix minutes de pilotage der-
rière elle.

« Le rallye, c’est
beaucoup plus
technique »

Changement de décor et de voiture.
Je suis désormais dans la peau d’un
pilote de rallye dans l’habitacle
d’une Subaru. La terre a remplacé le
bitume. « Le rallye, c’est beaucoup
plus technique, prévient Raphaëlle.
Il faut surtout bien anticiper le frei-
nage avant les virages en épingle à
cheveu histoire d’éviter une sortie
de route définitive. » Là aussi,
l’aventure est ultra-réaliste et sensa-
tionnelle. Après une sortie de route
et quelques tonneaux, je franchis la
ligne d’arrivée. Avec une seule idée
en tête : remettre le pied au plan-
cher !

JENNIFER FRANCO
jfranco@midilibre.com

◗ Ellip6 est ouvert toute l’année. Pendant
l’été, tous les jours. Pour tout
renseignement, 04 75 00 10 60
et www.ellip6.com

Olivier Panis et Margot Lafitte,
deux parrains de renom
Margot Laffite n’est pas seulement
la fille de Jacques, ancienne gloire
française de la F1, elle est aussi
pilote automobile. Marraine depuis
le début de l’aventure d’Ellip6, elle
représente aussi le centre au volant
d’une Mégane Trophy. Cette saison,
elle est engagée dans l’Eurocup
Mégane Trophy, géré par Renault
Sports. Olivier Panis (photo), ancien
pilote de F1, est aussi un parrain de

renom pour la structure drômoise.
Sa carrière restera marquée par sa
victoire historique, en mai 1996, au
grand prix de Monaco, alors qu’il
court chez Ligier. En plus d’apporter
une reconnaissance internationale à
Panis, cette victoire relancera dans
l’Hexagone l’engouement autour de
la F1 à la française, et de favoriser
dans les mois qui suivent le projet
de rachat de Ligier par Prost.

À Pierrelatte, dix minutes le
pied au plancher dans une F1
Sensations fortes (7/7) ❘ Depuis 2010, le premier centre de pilotage sur simulateurs, unique en Europe,
propose de tester la conduite sur automobile et à bord d’un hélicoptère. Sensations assurées. En piste.

EN PRATIQUE
Plusieurs formules sont possibles.
- Les cinq minutes de pilotage : 10 €

- Les dix minutes : 20 €

- À partir de cinq sessions
achetées : 15 €, dix sessions
(14 €) ; vingt sessions (12 €) ;
cinquante sessions (10 €).
- Formule race : un repas,
une boisson et dix minutes de
pilotage (32 €).
- Cinéma dynamique en 3D: 6 €

les cinq minutes.
- Formule jet sur parcours
acrobatiques: 10 € les huit minutes.

■ Trois écrans, un volant et un siège… Il ne manque qu’un cockpit pour avoir l’impression d’y être vraiment. JENNIFER BLOUQUET

■ Ellip6 a fourni un simulateur de pilotage au team Signatech Alpine. ■ Une affaire familiale. Ici, Raphaëlle, fille de Pierre Tantot. J. B.■ Margot Laffite teste régulièrement les simulateurs de la société.

MAIS AUSSI
Le génie de
la technologie
Au cœur d’un complexe architectural
high-tech, le centre Ellip6 dispose de
14 simulateurs de pilotage course
automobile : simulation conduite
Formule 1, rallye, Grand
Tourisme, etc. ; 1 simulateur de vol
hélicoptère et 3 simulateurs biplaces
cinéma dynamique 3D (à partir de
3 ans). Le pilote est installé sur une
plate-forme mobile, articulée sur
six axes dynamiques, et équipée
de trois écrans panoramiques.

Une histoire
de famille
Chez Ellip6, on travaille en famille.
Pierre Tantot, son créateur, a mis à
peine 14 mois pour mettre son projet
sur route. Son premier employeur,
le directeur de Comex, une société
d’ingénierie spécialisée dans les
domaines maritimes et les
sous-marins, il le rencontre sur le
bord de la route. Alors qu’il le
dépanne, il décroche un contrat.
Au début des années 90, il poursuit
l’aventure dans la nouvelle filière de
l’entreprise, Comex nucléaire. Puis, il
décide alors de prendre son envol et
de fonder sa propre société, Survey
Copter, dédiée à la conception et la
construction de mini-drones. Pour
allier ses deux passions, technologie
et sports mécaniques, Ellip6 est né.

Sur place aussi
L’Ellip6 possède aussi un restaurant
et un bar-lounge surplombant les
simulateurs et des zones à thèmes
(rallye-raid, voitures mythiques,
tuning et hélicoptère) pour régaler les
yeux du public ; la retransmission des
courses de simulateurs sur écrans
géants permet aux pilotes d’un jour
d’évoluer sous le regard et les
encouragements du public, comme
lors d’une vraie compétition.
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