
Kart Center
Sensations fortes sur la piste
Pas besoin d’être un as du volant pour prendre du plaisir et se procurer des sensations 
fortes. A Pluméliau, bien calé dans le siège baquet d’un karting on peut s’initier au sport 
mécanique et se confronter au chronomètre.
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En ce matin de juin, les kartings tournent à 
plein sur la piste du circuit de la zone d’ac-
tivité de Port Arthur à Pluméliau. Pendant 
deux heures, une quarantaine de salariés 
d’une entreprise de la région lorientaise 
participent à un challenge d’endurance. 
Par équipe de quatre, ils se succèdent 
au volant du kart pour des relais de dix 
minutes. Si certains affichent une réelle 
maîtrise de ce petit véhicule monoplace, 
constitué d’un châssis monté sur quatre 
roues et équipé d’un moteur de petite 
cylindrée, d’autres peinent à trouver les 
bonnes trajectoires. Sur le bord du circuit, 
certains coéquipiers encouragent leur 
champion. Au club house, d’autres ont 
les yeux rivés sur l’écran qui affichent les 
temps réalisés à chaque tour.
Autour de la piste, Nicolas Drapiewski, 
le propriétaire du Kart Center, secondé 
par Gwen, surveillent avec attention le 

déroulement de la compétition. Ils pro-
diguent des conseils aux débutants, mais 
rappellent également les règles de sécu-
rité à ceux qui ont parfois tendance à les 
oublier. « Il s’agit tout de même d’un sport 
mécanique, rappelle Nicolas. Ces karting 
de loisirs peuvent tout de même atteindre 
80 km/h ». Alors forcément, on ne transige 
pas avec les règles de sécurité.

Champion de Bretagne
Cela fait maintenant près de deux ans 
que Nicolas a pris la direction du Kar 
Center de Pluméliau. Originaire de Blois 
et mécanicien de formation, il a toujours 
été passionné par le karting. Compétiteur, 
il a même gagné le trophée de Bretagne 
à trois reprises entre 2008 et 2010. Mais 
aujourd’hui c’est dans l’organisation et la 
préparation, qu’il prend le plus de plaisir. 
Une nouvelle orientation et finalement 

une profession qu’il a découvertes en tra-
vaillant pendant quatre ans sur le circuit de 
karting de Ploumoguer, dans le Finistère.
S’il préfère désormais la vivre dans les 
stands plutôt que derrière le volant, la 
compétition demeure toujours présente. 
D’une longueur de 700 mètres et d’une 
largueur de sept mètres, le circuit est d’ail-
leurs homologué et peut donc accueillir 
des épreuves officielles. Pour la cinquan-
taine de licenciés inscrits dans deux clubs, 
la piste de Pluméliau offre d’ailleurs un 
merveilleux terrain d’entraînement. Et les 
résultats sont là, puisqu’un jeune pilote, 
âgé de huit ans seulement, vient d’être 
sacré champion de Bretagne de mini-kart. 
Un âge où on peut encore avoir des rêves 
de gloire et s’imaginer prendre les roues 
d’Alain Prost, d’Ayrton Senna ou de Nelson 
Piquet, qui ont tous faits leurs premières 
armes de pilotes, sur un karting.

Des formules à la carte
Mais, comme les pilotes d’un matin de 
juin, la majorité de ceux qui viennent 
rouler sur la piste de Pluméliau, restent 
des amateurs. Seul, avec des amis ou 
entre collègues, le kart centre propose 
une multitude de formules pour s’initier 
aux sports mécaniques et se confronter 
au chronomètre. « Les formules compéti-
tion et endurance, ont de plus en plus de 
succès, se réjouit Nicolas. Nous proposons 

des formules standards clefs en main, 
mais nous pouvons également propo-
ser des formules personnalisées ». Qu’il 
s’agisse des entreprises (séminaire pour 
les salariés, rencontres pour les clients...) 
ou des particuliers (anniversaire, enterre-
ment de vie de garçon...), l’offre s’est très 
largement diversifiée. Mais à chaque fois, 
le plaisir est le même et les sensations 
garanties...

Les Tarifs

Individuel

4 temps

Location kart 270 cm3
(âge minimum 11 ans)
1 séance de 10 min : 15 €.
3 séances de 10 min : 39 €.
Location mini-kart (7 à 11 ans)
1 séance de 10 min : 12 €.
2 temps

Location kart Rotax 21 Chx (âge mini-
mum 15 ans)
1 séance de 10 min : 15 €.
Équipements obligatoires (casque, 
gants, minerve) fournis.

Les formules (min. 7 personnes)

Challenge : 42 €
10 min d’essais libres + 10 min d’essais 
chronométrés + 10 min de course.
Grand prix : 49 €
10 min d’essais libres + 10 min d’essais 
chronométrés + 15 min de course.
Super grand prix : 59 €
10 min d’essais libres + 12 min d’essais 
chronométrés + 20 min de course.
Endurance : 64 €
10 min d’essais libres + 10 min d’essais 
chronométrés + 30 min de course.
Sept équipages minimum.
Formules à la carte possibles
sur demande.

Pratique
Kart center
ZA Port Arthur. 56920 Pluméliau
02 97 51 98 11
07 87 87 47 01
www.kartcenter56.fr
Facebook : Kartcenter 56 - Plumeliau
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