Communiqué du 22 mai 2016

Pour sa première édition,
la Fête de l’Autoroute a rencontré son public
La première édition de la Fête de l’Autoroute a eu lieu ce dimanche
22 mai sur 15 sections et aires d’autoroutes partout en France.
En dépit des mauvaises conditions météorologiques observées
dans la plupart des régions, des milliers de curieux ont répondu à
l'invitation des sociétés d'autoroutes dès 9h00 du matin.
De nombreux spectacles et animations étaient proposés dans le cadre de cet
événement festif et populaire :
Triathlon, animations XXL et Fun Park ont attiré de nombreux visiteurs sur
l'A5b à Melun, l'A466 à Lyon et l'A51 au sud de Grenoble. Les performances
sur le triathlon du Trièves ont enregistré des chronos remarquables, 46
minutes et 34 secondes, pour l’équipe gagnante.
A la frontière suisse, le bubble foot, l'escalade et les vélos insolites ont
remporté un vif succès auprès des habitants de Haute-Savoie et de Genève,
puisque plus de 3.000 personnes ont foulé le bitume de l'A411 près de
Gaillard.
Le Tunnel Prado Sud de Marseille a accueilli une kermesse « underground »
avec de très nombreuses animations, dont un babyfoot humain où les équipes
se sont affrontées dans la bonne humeur.
Au sud de Gap, sur l'A51, environ 1.500 personnes ont pu survoler l'autoroute
en drone grâce à des lunettes connectées et assister aux démonstrations de
spécialistes du BMX.
Dans le sud-ouest, sur l’autoroute A63 (Lesperon), le sport émergeant, le
basket 3X3, et le folklore landais ont attiré de nombreux visiteurs sur les aires
de l'Océan.

La course du viaduc de Millau a connu, une fois encore, un beau succès avec
plus 13.500 participants ayant eu le loisir de courir entre ciel et terre. Dans un
univers très différent, le running du Duplex A86, limité à 2.000 coureurs, a
constitué une grande première des plus insolites, la course s'étant déroulée en
intégralité à l'intérieur de ce tunnel urbain, long de 10km. C'est une spécialiste
du demi-fond français, Elodie Guégan, qui a remporté la course dans la
catégorie féminine. Dans une autre zone du tunnel, les visiteurs ont pu
découvrir l'œuvre monumentale de street art futuriste créée par l'artiste
argentin Felipe Pantone, en partenariat avec le Palais de Tokyo.
Les habitants des environs de Toulouse ont pu profiter d'un concert
exceptionnel de Vianney sur l'aire de Port-Lauragais (A61), tandis qu'à Nice,
au Tunnel de la Borne romaine (A8), c'est Talisco et Jil is Lucky qui étaient en
scène. Sur l'A89, à Brive-la-Gaillarde, les visiteurs étaient accueillis par les
Tambours du Bronx, tandis qu'à l'ouest de Lyon, du côté de Tarare, 2.000
personnes ont pu assister à une parade de géants féerique, mise en scène
par le Centre National des Arts de la Rue.
A Tours, sur l'A85, l'autoroute et ses environs pouvaient être découverts
depuis le ciel en volant en montgolfière. Un village gourmand des terroirs et
des spectacles de cirque attendaient également le public venu en famille.
Sur la traversée urbaine de Reims (A4) toutes les animations ont connu un vif
succès, le concert de Tibz a fait sensation auprès du public, la file d'attente à
la cani-rando ne désemplissait pas.
Pari gagné pour les organisateurs de cette première fête, qui proposait de
vivre une expérience inoubliable, en invitant le public à venir faire ce qu'il
n'avait jamais fait sur une autoroute.
Les organisateurs ont mobilisé plusieurs centaines de personnes dans leurs
équipes pour assurer le succès de cette journée et une fois la fête terminée
rendre l'autoroute aux automobilistes dans les meilleures conditions.
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