
lement en semaine et par-
fois le week-end. Il nous 
appelle la veille pour nous 
prévenir de son arrivée », 
poursuit Julien Mougin. 

Pas plus tard que le week-
end du 22 mars dernier, le 
champion était présent. 
Dès qu’il atterrit, le bouche-
à-oreille se met en marche. 
La foule arrive petit à petit. 

« Simple et accessible », le 
pilote se prête volontiers au 
jeu des selfies et des auto-
graphes.

En 2019 à l’occasion 
du Vesoul Mecanic Show

Sur le bitume, il fait étala-
ge de tout son talent. « On 
ne pilote pas de la même 
manière en rallye qu’en kar-

ting. Mais il est très bon et il 
apprend très vite », dit Ju-
lien Mougin. Accélérations, 
trajectoires : le spectacle 
est assuré. 

Sébastien Loeb, puisque 
c’est de lui qu’il s’agit, est 
un habitué des pistes de la 
Vallée à Pusey. Il apprécie 
particulièrement l’ambian-
ce familiale du circuit au 

parcours vallonné et aux vi-
rages serrés.

Le multiple champion du 
monde de rallye avait créé 
l’événement en 2019 à l’oc-
casion du Vesoul Mecanic 
Show, laissant des souve-
nirs impérissables chez 
tous les férus de sports mé-
caniques.

Franck ROUSSEL

Sébastien Loeb sur le circuit de la Vallée à Pusey. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

S on arrivée en hélicoptè-
re ne passe pas inaper-

çue. Ils sont nombreux à se 
presser au circuit de la Val-
lée, à Pusey près de Vesoul, 
dès que l’appareil se pose 
dans un champ à proximité 
des pistes. Aux comman-
des, une star du sport auto-
mobile.

L’un des sportifs français 
les plus titrés

L’un des sportifs français 
les plus titrés. « Il habite en 
Suisse, à 45 minutes de vol 
de Pusey », explique Julien 
Mougin, qui gère le circuit 
avec Michel Aubry, Anto-
nin et Gérard Mougin. 
L’équipe a repris le circuit 
de la Vallée en 1999. C’est 
en 2008 qu’elle fait connais-
sance avec l’as du volant.

« Il nous appelle 
la veille pour nous 
prévenir de son 
arrivée »

Le courant passe bien. Ils 
se retrouvent autour d’une 
même passion. « Il a trois 
kartings à Pusey. Il vient 
souvent en famille, généra-

Savez-vous quel champion automobile 
s’entraîne souvent au circuit de la Vallée ?
Le pilote vient souvent 
s’entraîner sur les pistes de 
la Vallée à Pusey, près de 
Vesoul en Haute-Saône. Il 
apprécie particulièrement 
l’ambiance familiale du 
circuit au parcours vallon-
né et aux virages serrés.


