


Et demain, si c’était vous ?
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L’âme de Mornay, c’est Pierre PETIT. Ce pilote Champion de France de Formule 3 en 1982, auteur d’une pôle position 
au Grand Prix de Monaco F3 en 1985, de deux saisons brillantes en Formule 2, 1ère ligne aux 24 Heures du Mans 1995, 
a mis à profit plus de 15 ans d’expérience dans l’enseignement du pilotage pour dessiner le Circuit de Mornay et pour 
optimiser le contenu de ses stages.

Le nouvel ambassadeur de Mornay, c’est Paul PETIT. Déjà en tant que pilote expérimenté, puisqu’auteur de nombreux 
podiums dans diverses disciplines; il rêve et travaille maintenant à sa première participation aux 24 Heures du Mans; 
et surtout en digne successeur de Mornay perpétuant ainsi l’esprit, l’exigence et la convivialité.

Mornay : une histoire de famille. Pierre et Sylvie PETIT ont fondé 
le circuit en 1997 pour le plus grand plaisir de leurs hôtes.

« Faire de vous un conducteur, peut-être un pilote..., Voilà notre mission. La conduite rapide laisse peu de place à l’improvisation, c’est une science que nous nous efforce-
rons de vous enseigner en vous révélant les secrets des pilotes de course.» 
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Le Domaine de Mornay : en pleine nature, dans le secret, découvrez et maîtrisez le plaisir de piloter.

Bienvenue dans un site 
d’exception, un endroit 

incomparable voué aux sports 
mécaniques, mais pas seule-
ment. Ici, tout tourne autour 
de la convivialité, du rapport 
à l’auto ou à la moto et de sa 
capacité à passer un  moment 
agréable. Mornay a la spéci-
ficité d’avoir été imaginé tant 
pour les novices que pour ceux 

qui ont déjà une expérience de 
la course. Pas besoin d’être 
champion, d’avoir un palma-
rès pour prendre du plaisir sur 
la piste, repousser ses limites 
à chaque passage et com-
prendre combien le pilotage 
est un art rigoureux. A l’in-
verse, les habitués des circuits 
comprendront vite que c’est 
un passionné qui a traçé ces 

enchaînements, qui a pensé 
toutes les courbes, tous les 
virages, toutes les lignes 
droites de ce site qui propose 
de nombreuses combinai-
sons. Son château, sa piste, 
son environnement préservé 
font de Mornay un lieu unique 
en France. Venez le découvrir, 
il vous en restera un moment 
magique, privilégié.

émotion...
Circuit de Mornay, séquence



14

Mornay est un site préservé en plein cœur de la Creuse sur la commune de Bonnat  / Longueur totale : 3 km - Largeur : 10 à 12 m - 8 tracés de 1 à 3 km - Château du XVI éme siècle.
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Dirigeants, décideurs : l’équipe experte du circuit de Mornay vous aidera à créer un moment qui restera 
ancré dans la mémoire de vos publics.

Le sport automobile n’a 
pas son pareil pour valori-

ser l’individu qui le pratique. 
Comme chacun le sait, Le pilo-
tage est un savant dosage de 
courage, d’audace, de déter-
mination , autant de valeurs 
communes à celles de l’entre-
prise. Ensemble, nous adop-
terons un programme péda-
gogique le plus adapté à 

vos invités afin que ces mo-
ments restent gravés dans les 
mémoires. 

La prévention routière et 
l’éco-conduite sont éga-

lement parmi nos préoccu-
pations favorites. Depuis de 
nombreuses années, en colla-
boration avec les compagnies 
d’assurance, nous œuvrons 
contre la sinistralité. Tous 

ensemble, faisons en sorte 
que ce fléau ne soit plus une 
fatalité.

FIDÉLISER vos clients
CONVAINCRE vos prospects
STIMULER votre force de vente
MOTIVER votre réseau 
PROMOUVOIR vos produits
ORGANISER vos séminaires

communication...
Le sport automobile comme vecteur de
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Depuis 1997, on vient à Mornay pour apprendre à piloter. Mais pas seulement.

Niché au creux d’un écrin 
de verdure entre Paris et 

Toulouse, le charme discret du 
château de Mornay du XVIème 
siècle, son restaurant gastro-
nomique, ses vastes salons 
et son immense parc sauront 
mettre en valeurs vos événe-
ments clients, vos lancements 
de produits ou vos incentives. 

Que ce soit pour une présen-
tation à la presse, une mise 
en marché de véhicules, des 
essais, une journée clients ou 
un rassemblement de club, 
la souplesse de notre équipe 
et la flexibilité de nos instal-
lations vous permettront de 
moduler vos opérations.
Notre secret ? 

Cultiver la différence dans la 
discrétion.

évènementiel...
Circuit de Mornay
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Glissez vous dans la peau d’un pilote de Grand Prix de Formule 1. Les plus grands noms du moment, Alonzo, Hamilton, 
Massa... sont issus de cette filière. Comme eux, vivez les sensations extrêmes que procure une Formule 2.0

C’est le rêve d’enfance de 
beaucoup d’entre nous. : se 

glisser dans la peau d’un pilote 
de Grand Prix. 

Ce privilège exclusif, je vous 
le propose à Mornay, sur 5 à 
10 journées. Véritable cursus 
de formation alliant expertise 
technique et coaching person-
nalisé, ce programme est le 

fruit de ma longue expérience 
dans l’enseignement du pilo-
tage de monoplaces. 

Le dépassement de soi, l’hu-
milité, l’écoute et la passion 
sont les maître-mots de Spirit 
of Mornay.

Que vos objectifs soient de 
vous faire plaisir ou de débuter 

en compétition, je vous amè-
nerai à un niveau de pilotage 
et de perception des sensa-
tions qui vous permettront de 
provoquer toutes les opportu-
nités, en toute sérénité. 

passion...
Spirit of Mornay
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Mornay Motorsport est basé sur le Circuit de Mornay. Ici, chacun est plongé dans l’activité passionnante du 
Team. Et qui sait... portera un jour les couleurs de...Mornay Motorsport.

Motorsport

Mornay Motorsport est née 
de la volonté de Pierre et 

de Paul PETIT, pilotes reconnus 
qui ont toujours su partager 
leur passion avec ceux qui 
aiment la perfection et l’es-
prit de compétition. Le Team 
peut s’appuyer sans conteste 
sur l’expérience de 30 ans de 
Pierre, sur le Circuit de Mor-
nay et sur une organisation 

technique de très haut niveau. 
Dans ce challenge, l’équipe de 
Mornay Motorsport, compo-
sée d’hommes et de femmes 
de grande qualité, est déter-
minée à en découdre farou-
chement. 
Fédérer des partenaires autour de 
mêmes valeurs : 
l’exigence, la maîtrise, la 
performance ; Partager des 

moments d’intense émotion 
dont seule la compétition a le 
secret ; Mornay Motorsport 
se veut également force de 
propositions dans le seul but 
d’aider chacun d’entre nous 
à accéder au bonheur du dé-
passement de soi. Rejoignez-
nous sans attendre à relever 
ce nouveau défi commun et 
des plus excitant.

compétition...
Mornay Motorsport
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