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 : le ski, la luge ou le curling 

 
 

Pourquoi 
découvrir le curling ? en direction des stations de ski, une 

accueilleront un village 
A . Un cadre idéal pour les 

impatients qui pourront ainsi faire une pause et se détendre tout en ayant un avant-goût des 
vacances. Ils auront également  découvrir les expertises et savoir-faire 
déployés par les équipes VINCI Autoroutes en cas de verglas ou de neige voire, pour les plus 
chanceux, de monter dans un chasse-neige ! Les plus jeunes pourront également gagner un 
cahier de dessin animé grâce à un quizz organisé en partenariat avec la Radio VINCI Autoroutes. 
La liste des animations par aire est disponible sur le site Internet VINCI Autoroutes.  
 
Radio VINCI Autoroutes publie par ailleurs Trafic Express, un flash vidéo de prévisions trafic, pour 

. Disponible sur 
sa chaine Youtube dès le lundi midi, Trafic Express est ensuite régulièrement réactualisé les 
vendredi et samedi et diffusé sur le site et le fil Twitter de VINCI Autoroutes. Trafic Express est 
gratuitement mis à la disposition des médias qui souhaiteraient en faire profiter leur audience.  
 
 

   
 
  

  

           10 février 2020  
 

https://www.vinci-autoroutes.com/fr/actualites/animations-bienarriver-hiver-2020
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS1XdFGTK_PMm8lKnF4PJOEiE1iC08Dni
https://www.vinci-autoroutes.com/fr/autoroutes-temps-reel
https://twitter.com/vinciautoroutes?lang=fr


 
  
 
 

 
 
 
 

 
Un avant-goût d  !  
 

Les 21 et 22 février prochains, neuf aires de 
service du réseau VINCI Autoroutes auront 
des allures de stations de ski pour accueillir 
les vacanciers sur la route des sports 

Les aires de Manosque (A51) et 

elles ces animations le week-end du 14 
février, en lien avec la date des vacances de 
la zone scolaire dans laquelle elles se 
trouvent. 
 
Ces aires, situées sur les principaux axes en 
direction des Alpes et des Pyrénées, 
offriront à chacun de se 

pi
petits et grands sur la route des vacances et de permettre à chacun de se détendre et de faire le plein 
de vigilance pour poursuivre son trajet. Le programme complet de ces animations est disponible sur le 
site Internet VINCI Autoroutes. 
 
Les plus jeunes pourront également tenter leur chance et gagner un cahier de dessin animé sur le 
thème de la neige. Pour se faire, il suffira de donner aux équipiers présents sur place le mot magique 
diffusé Radio VINCI Autoroutes. A défaut, un quizz leur sera proposé pour pouvoir 
repartir avec ce cadeau. 
 

en hiver 
 

le 
savoir-faire des équipes VINCI Autoroutes en matière de gestion des événements météorologiques 
hivernaux : comment fonctionne un chasse-neige, com

se 
mettre  ! 
 
A travers ces outils pédagogiques, les équipes VINCI Autoroutes rappelleront également les conseils 
de conduite en cas de neige ou de verglas pour assurer la sécurité de tous, les vacanciers comme les 

surer les meilleures conditions de circulation 
sur autoroute. 

 
Un dispositif exceptionnel  
 

seront mobilisées tout au long  pour assurer les meilleures conditions de sécurité 
et de circulation.  

https://www.vinci-autoroutes.com/fr/actualites/animations-bienarriver-hiver-2020
https://www.vinci-autoroutes.com/fr/actualites/animations-bienarriver-hiver-2020


 
  
 
 

 
 
 
 

 
VINCI Autoroutes renforcera également 

planifier au mieux son départ. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes 
multiplieront ainsi les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres 

 
 
Par ailleurs, er, Radio VINCI Autoroutes publie Trafic Express, un 
bulletin vidéo de prévisions de trafic pour les régions Atlantique et Méditerranée. Disponible sur la 
chaine Youtube de la radio dès le lundi, ce bulletin est actualisé régulièrement les vendredi et samedi 
suivants. Chacun peut également retrouver Trafic Express sur le site et le fil Twitter de VINCI Autoroutes. 

 : contact@radio-vinci-
autoroutes.com 
 
 

circulation : 

• Radio VINCI Autoroutes (107.7) 

• Le 3605, le service client  

• Le site internet www.vinci-autoroutes.com 

• Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @MarseilleTrafic ; @A8Trafic ; 
@A9Trafic ; @A10Trafic ; @BordeauxTrafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; 
@A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph. 

 
 
CONTACTS PRESSE :  
 
Nathan JUILLERAT, nathan.juillerat@vae-solis.com, 06 28 02 10 12 
Samuel BEAUCHEF, samuel.beauchef@vinci-autoroutes.com, 06 12 47 58 91 
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de 
clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de 

s 
 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau 

concédé. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes  187 aires de services - 266 aires de repos  320 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, 
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 
3605, 24h/24 e  
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