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Centre de conduite de Lignières

Bienvenue sur l’unique circuit en Suisse!

Les pilotes auto et moto sont d’autant plus attachés à Lignières qu’il s’agit de l’unique circuit du pays. Située sur le plateau 
de Diesse, au-dessus du lac de Bienne, la piste neuchâteloise ouverte en 1961 est rapidement devenue la Mecque du  
sport motorisé suisse. Des pilotes de légende comme Jo Siffert, Clay Regazzoni, Graham Hill, Rolf Biland – associé à  
Kurt Waltisperg –, Philippe Coulon et bien d’autres grands noms ont tourné, gagné et fêté des succès à Lignières.

«Tempi passati», serait-on tenté de dire. Rien de tout cela en vérité puisque depuis la reprise des installations en 2004,  
le TCS n’a eu de cesse de redonner tout son lustre à ce centre de conduite, aux sports mécaniques et propice à 
l’organisation d’événements. Avec à la clé cette petite touche sportive (descendante d’une longue histoire) qui fait le 
charme de Lignières. 

Que ce soit sur ou autour du circuit, privés, entreprises, clubs et organisateurs d’événements peuvent bénéficier d’une 
infrastructure et d’une logistique hors pair dans une ambiance particulière. Idéale pour organiser cours de 
perfectionnement de conduite et tout autre événement.

Mais le sport et les events ne sont pas seuls au programme. TCS Training & Events dispose sur son site de Lignières 
d’instructeurs parfaitement formés et expérimentés, pour la plupart polyglottes. Leur tâche est de rendre la conduite 
encore plus sûre et de faire en sorte que les formations soient perçues comme une expérience inoubliable.  

En parallèle, nos professionnels de l’événementiel sont à l’écoute de vos demandes et se mettent volontiers à votre 
service.

Mettez-nous à contribution, nous sommes là pour vous!
Votre team du centre de Lignières

Rolf Läderach
Directeur du centre 



Quand le pouls s’accélère

Soyez honnête: n’avez-vous jamais ressenti votre  
pouls s’accélérer dans une situation critique au volant? 
Pas facile de choisir la meilleure option… Fallait-il  
freiner, braquer, ou tout simplement ne rien faire?

Apprendre par l’expérience
TCS Training & Events offre une large palette de cours  
de conduite qui poursuivent tous le même objectif:  
vous permettre de vous sentir plus en confiance dans 
votre véhicule. Le moyen le plus sûr d’y parvenir est  
la «formation» par notre méthode d’apprentissage  
«Apprendre par l’expérience». 

Une démarche formative qui guide l’ensemble des cours 
de conduite proposés par TCS Training & Events.



Dérapages bienvenus!

Ce qui est à éviter sur la route peut tout à fait s’exercer 
dans un cadre approprié, comme c’est le cas au centre 
de Lignières: des freinages d’urgence aux dérapages, 
jusqu’à l’évitement d’obstacles. 

Conduire sur circuit – qui plus est en Suisse!
L’une des particularités de Lignières est qu’il porte le 
nom de «Circuit». Le TCS a assaini et restauré cette piste 
longue de 1,3 km en conservant le tracé original. Mais 
tout le reste est nouveau, les installations connviennent 
idéalement à l’organisation de cours de conduite de  
différents niveaux et sont à même d’accueillir des véhi-
cules routiers, tels que les motos, voitures de tourisme,  
véhicules de livraison ou minibus. 

A Lignières, le feeling est hors du commun, et ce même 
avec des véhicules de tous les jours – nous pouvons 
vous le garantir.



Plaisir de conduire inclus 

Le meilleur des apprentissages – on le sait – doit être 
vécu comme une expérience. A Lignières, tout est fait 
pour que le facteur plaisir soit associé à l’objectif de la 
formation. 

Et si vous simuliez un tonneau?
Nous espérons naturellement que vous ne vous retrou-
verez jamais la tête à l’envers, accroché à la ceinture de 
votre véhicule. Il n’en est pas moins à la fois impression-
nant et riche d’enseignements de pouvoir se sortir de 
cette situation en toute sécurité. Il en est de même pour 
une simulation de freinage d’urgence.

De sportif à supersportif
Un circuit comme celui de Lignières constitue en 
quelque sorte un «terrain de jeu naturel» pour les  
voitures de sport – des véhicules de série améliorés  
aux supersportives, jusqu’aux vraies voitures de course. 
Tout pilote peut tester les limites de son véhicule ainsi 
que ses propres limites dans un cadre assurant toute la 
sécurité voulue avec les voitures du circuit.



Offroad et trial

On recense de plus en plus de 4×4 sur les routes. Il n’est 
alors pas étonnant que leurs propriétaires aient envie de 
les tester sur le terrain. 

Le centre de Lignières dispose d’un parcours spécifique 
offroad leur permettant d’affronter divers niveaux de 
difficultés aux commandes de leur tout terrain ou de leur 
moto trial.



Conduite et expérience en guise d’événements

L’infrastructure et les divers cours proposés à Lignières 
constituent la base idéale pour l’organisation d’événe-
ments de toute nature.

Motivation et innovation
Cela commence par des séminaires et des stages de 
motivation, avec ou sans expérience de conduite à la clé.  

Lignières dispose également de locaux, surfaces et 
autres installations pour des événements destinés aux 
clients et collaborateurs d’entreprises, tous réunis pour 
vivre une expérience unique. 

La même démarche s‘applique à la présentation de véhi-
cules et de produits, que ce soit pour des essais dyna-
miques à très dynamiques ou pour des essais routiers, 
roadshows, formation de professionnels, présentations 
aux médias, photos et tournages de films, plate-forme 
de tests pour le développement, pour ne citer que ces 
quelques exemples.



Lignières Historique
by TCS Training & Events

Des histoires à vivre et à faire vivre

Aussi bien pour nos hôtes que pour les vôtres, le passage 
au centre de Lignières demeure une aventure inoubliable. 

Sa situation unique entre Bienne et Neuchâtel, l’infras-
tructure circuit, les espaces de réception, de formation 
et de séminaires offrent la possibilité d’organiser toutes 
sortes de manifestations, avec ou sans expérience de 
conduite.

Quand événement rime avec émotion «pure»!
Qui dit Lignières dit émotions… Un constat qui ne repose 
pas uniquement sur la longue histoire de ce circuit 
unique en son genre. Des émotions plus que jamais d’ac-
tualité, en témoignent les essais du triple vainqueur du 
Mans Marcel Fässler ou les exhibitions en quad et karting 
du septuple champion du monde de sidecar Rolf Biland. 

Les manifestations telles que le Festival Lignières  
Historique ou le Championnat Suisse Supermotard,  
permettent au public de vivre les sports motorisés en live, 
dans une ambiance indescriptible.



Nous vous invitons à passer à table

Un simple lunch au buffet? Une soirée barbecue,  
exercices de conduite inclus? Ou pourquoi pas une 
petite folie avec un menu gastronomique?

Du buffet au repas «à la carte»
Le centre de Lignières bénéficie des meilleurs contacts 
pour vous faire partager de grands moments gastro-
nomiques. Dans le village de Lignières œuvre l’un des 
meilleurs chefs de la région. 

Les événements peuvent s’accompagner de cuisine de 
tout niveau et ce, directement aux abords du circuit. De 
plus, le bâtiment PitStop dispose de 80 places assises 
pour se restaurer.



Voitures de tourisme
Auto compact
Auto basic *
Auto avancé *
Auto Eco-Drive
Auto Eco & Safety
Auto sport
Auto remorques
Auto tout-terrain *
Auto Oldtimer 
Auto découverte
Auto Check-up 
Auto G-Cam 

Moto
Moto basic *
Moto basic sozius *
Moto supérieurs *
Moto Warm Up *
Moto road *
Moto after-work
Moto sport 1 + 2 

Formation 2-Phases
Jour 1 / Jour 2 

Utilitaires légers
Utilitaires légers compact
Utilitaires légers basic *
Utilitaires légers Eco-Drive
Utilitaires légers Eco & Safety
Utilitaires légers remorques 

Minibus max. 3.5to, poid lourds, cars, 
bus articulés plus de 3.5to 
Minibus basic 1

Spécial
Stop-Crash-Test voiture
Simulateur de choc
Voiture folle
Voiture écuelle 

1 Valable pour la formation continue obligatoire selon l’OACP; (incl. certificat)

Remarques:
* Remboursement CSR: tous les cours de conduite reconnus par le Conseil suisse de la sécurité routière (CSR)  
sont subventionnés par le Fonds de la sécurité routière (FSR) à raison de CHF 100.00 par personne.

Training
au centre de Lignières



Meeting
au centre de Lignières

Gala Théâtre Parlement En U Bloc Banquet Dimensions

Nbre de 
personnes

Nbre de 
personnes

Nbre de 
personnes

Nbre de 
personnes

Nbre de 
personnes

Nbre de 
personnes

Longueur × 
largeur

Surface

Salle de conférence 1  Nürburgring 
OG

32 50 30 18 12 36 10 × 7 m  70 m2

Salle de conférence 2  Bistro EG 40 – – – – 24 8 × 5,7 m  48 m2

Salle de conférence 3  Monza EG 24 30 18 12 12 24 6 × 5,2 m  33 m2

Salle de conférence 4  Silverstone 30 45 20 12 12 32 8,6 × 5,8 m  51 m2

Salle de conférence 2 + 3  60 30 48  81 m2

Salle de conférence 3 + 4  54 45 80  84 m2

Salle de conférence 2 + 3 + 4 80 80 80  132 m2

Bistrot/Salle de repos Pit-Stop 2

Tente 64 120 – – – 100 10 × 15 m  150 m2
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Evénements
Karting
Quads 
Baptême de piste avec nos instructeurs
Compétitions en équipe
Simulateur de tonneaux
Formations de concessionnaires
Evénements pour les clients
Evénements pour les collaborateurs
Présentations de véhicules pour les importateurs
Séminaires de motivation, formation continue et activités de loisir
Evénements de sport motorisé comme par exemple le Supermotard
Concentrations d’Oldtimer
Evénements presse
Essais de véhicules
Présentations de produits
Road-Show
Séminaires divers
Tests pour la recherche et le développement
Vos formations internes dans nos salles de séminaires
Workshop
etc.

Training & Events
au centre de Lignières

A5
Neuchâtel

Route 5
Biel/Bienne

Sortie
Le Landeron

Cressier

Surface dynamique avec piste glissante et obstacles  
mécaniques.

Surface dynamique avec piste glissante en virage.

Zones tout-terrain pour 4 x 4, quads et motos.

Réception, salle de formation, Motorex-Bistrot.

Surface multifonction.
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Véhicules utilitairesPartenaires de TCS Training & Events



TCS Training & Events

Nous nous réjouissons de votre  
visite au centre de Lignières 



TCS Training & Events
Centre de Lignières 
2523 Lignières 
 

Téléphone 058 827 15 00
www.training-events.ch

Le partenaire sûr 
pour cours de conduite et événement

Betzholz

Stockental

Derendingen

Emmen

Plantin

Lignières

Emmen-Lucerne (LU)  Lignières (NE)

Betzholz, Hinwil (ZH) Stockental, Niederstocken 
près de Thun (BE)

Derendingen (SO)

Plantin, Meyrin (GE)


