
Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône
CARTE-GUIDE 2003-2004

Informations autoroutières
Renseignements touristiques

Vente d’abonnements télépéage Liber-t

● Espace clients : délivrance immédiate 
du badge

● Relais Liber-t : délivrance du badge 
dans un délai de 3 jours

Aire de la gare de péage des Éprunes
> sens Paris – Troyes A 5 1

District autoroutier de St-Thibault
10800 St-Thibault 

A 5

sortie n°21

Tél. : 03 25 41 78 41

2

Direction régionale Champagne-Lorraine
Semoutiers – 52000 Chaumont

A 5

sortie n°24

Tél. : 03 25 30 32 00

3

Aire de la gare de péage de Fleury
> sens Paris – Lyon A 6

Tél. : 01 64 38 01 18

4

Aire de Beaune-Tailly
> accessible dans les 2 sens A 6

Tél. : 03 80 21 43 15

6

Aire de Villefranche-Limas-Est
> sens Lyon – Paris A 6

Tél. : 04 74 07 42 83

8

Aire de Gye
> sens Toul – Beaune A 31

Tél. : 03 83 62 51 90

12

Aire de la gare de Fontaine
> sens Mulhouse – Beaune A 36

Tél. : 03 84 58 68 95

14

Aire de St-Maurice
> sens Beaune – Mulhouse A 36

Tél. : 03 81 99 67 01

15

District autoroutier de Besançon
ZAC de Valentin - 25048 Besançon

A 36

sortie n°4

Tél. : 03 81 48 65 31

16

District autoroutier de Choisey
70, route Nationale - 39100 Choisey

A 39

sortie n°6

Tél. : 03 84 79 69 00

17

Aire de Ceignes – Haut-Bugey
> sens Bellegarde – Mâcon A 40

Tél. : 04 74 75 79 00

18

Aire de Beynost-Nord
> sens Pont-d’Ain – Lyon A 42

Tél. : 04 78 06 73 88

19

Aire des Volcans d’Auvergne
> accessible dans les 2 sens A 71

Tél. : 04 73 33 05 42

20

Aire de la gare de péage de Clermont
> sens Clermont-Ferrand – Bourges A 71

Tél. : 04 73 16 24 83

21

Aire de la gare de péage de Myennes
> sens Cosne-sur-Loire – Paris A 77

Tél. : 03 86 28 89 70

11

Gare de péage de Dijon-Sud
> sens Beaune – Dijon A 311

Tél. : 03 80 79 20 60

13

Dijon - Autoroutes Paris-Rhin-Rhône*
36, rue du Docteur-Schmitt – 21850 St-Apollinaire

Tél. : 03 80 77 66 00

22

District autoroutier de Villefranche*
21, bd E. Herriot - 69400 Villefranche s/Saône

A 6

sortie n°31

Tél. : 04 74 07 42 88

9

Tél. : 01 64 14 44 88

Réseau, trafic en direct, webcams, sécurité,
péage, abonnements, environnement, ser-
vices… le site des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône est le rendez-vous incontournable
pour bien préparer son voyage. Ce site per-
met également d’écouter le dernier flash tra-
fic d’Autoroute Info.

Network, live traffic reports, webcams,
safety, tolls, environment, services… The
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône site is an
essential visit when preparing for your trip.
The site also allows you to listen to the latest
Autoroute Info traffic news.

Verkehrsnetz, akute Verkehrslage, Webcams,
Sicherheit, Autobahngebühren, Umwelt,
Service-Angebote... Die Internetseite der
Autobahnen Paris-Rhin-Rhône ist der
Treffpunkt schlechthin für die Vorbereitung
Ihrer Reise. Hier kann man ebenfalls die
letzten Kurznachrichten zur Lage auf den
Autobahnen hören.

VOIR AU DOS
LÉGENDE DES SYMBOLES

LA RADIO DES 
AUTOROUTES 
PARIS-RHIN-RHÔNE
ET DE L’AUTOROUTE BLANCHE

Pour connaître en temps réel les informa-
tions sur les conditions de circulation et 
la météo, Autoroute Info 107.7 FM vous
accompagne tout le long de votre trajet
pour votre sécurité et votre confort.

The radio station of the
Paris-Rhin-Rhône  motorways
and the “Autoroute Blanche”

To obtain up-to-the-minute information
about traffic conditions and the weather,
Autoroute Info 107.7 FM stays with you, for
your safety and comfort, the whole length
of your journey.

Das Radio der Autobahn 
Paris-Rhin-Rhône 
und der Autobahn Blanche

Autoroute Info 107.7 FM begleitet Sie
während Ihrer ganzen Reise, damit Sie die
Informationen zur Verkehrs- und Wetterlage
zu Ihrer Sicherheit und zu Ihrem Komfort
unter Echtzeitbedingungen erfahren. 

24 h /24 - 7 j /7

www.saprr.fr

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 - 
0

9
/
0

3
- S

oc
ié

té
 d

es
 A

ut
or

ou
te

s 
Pa

ris
-R

hi
n-

Rh
ôn

e 
- S

A 
au

 c
ap

ita
l d

e 
2

4
 4

6
2

 8
2

3
eu

ro
s 

- 0
1

6
 2

5
0

 0
2

9
RC

S 
D

ijo
n 

- D
es

ig
n 

: G
av

rin
is

 - 
Ill

us
tr

at
io

ns
 : 

M
ar

tin
 Ja

rr
ie

 - 
Ph

ot
o 

: C
. B

ar
riq

ua
nd

-T
re

ui
lle

T E L E P E A G E

À vous la liberté 
sur toutes les autoroutes 

de France
Un badge fixé derrière le rétroviseur de votre voiture vous ouvre tous les

péages de France. Plus de ticket à prendre, de vitre à baisser, de justificatif à

conserver et des voies réservées. Le confort est total !

Pour vous abonner, rien de plus simple :

• Rendez-vous dans nos Espaces clients et repartez avec votre badge 

(pensez simplement à vous munir d’un RIB)

• Appelez le (prix d’un appel local)

• Consultez nos offres sur le site Internet www.saprr.fr 

et imprimez votre contrat.

Sitôt dit...
Sitôt abonné !

* À proximité du réseau

District autoroutier d’Auxerre
RN 6 - 89470 Monéteau

A 6

sortie n°19
5

Tél. : 03 86 53 41 00

Aire de la gare de péage du Val-de-Loing
> sens Dordives – Cosne-sur-Loire A 77 10

Tél. : 01 60 55 58 70

District autoroutier de Mâcon
71 000 Sennecé-les-Mâcon

A 6

sortie n°28

Tél. : 03 85 20 41 88

7



Accès à Paris

Contournement 
Est de Paris

Contournement 
de Lyon

Plans et accès

“CONTENT – PAS CONTENT”
N’hésitez pas à nous faire part de vos
observations et remarques ! Un cahier
“Content – Pas Content” est à votre

disposition dans les gares de péage, les stations-
service, les restaurants... Sur le site Internet
www.saprr.fr, rubrique “Votre avis”, vous pouvez
également nous faire part de vos remarques.

Pour acquitter le péage,
choisissez la bonne voie

Voie avec péager qui vous permet
de régler par tout moyen de paie-
ment (cartes bancaires*, cartes

de pétroliers**, cartes d’abonnement,
espèces, chèques, devises, euros, chèques
vacances). Le péager réalise la transaction et
peut répondre à vos questions.

Voie automatique réservée aux
voitures de tourisme (classe 1) pour
règlement du péage avec carte

magnétique (cartes bancaires*, cartes de
pétroliers**, cartes d’abonnement).

Voie automatique réservée aux
poids lourds (classe 4) payant par
carte magnétique.

Voie réservée aux abonnés télépéage
Liber-t (classe 1). Grâce au badge
Liber-t fixé sur votre pare-brise votre

passage est enregistré automatiquement.
Vous n’avez donc plus de vitre à baisser, de tic-
ket à saisir, de monnaie à donner ou de carte à
présenter. Toutefois, roulez toujours au pas :
des piétons peuvent traverser les voies.

Voie accessible aux abonnés
télépéage Liber-t et autres
moyens de paiement.

Voie fermée.
Ne vous y engagez pas même si
vous voyez des véhicules.

* Eurocard, Mastercard, Visa, Carte Bleue, American
Express, Cofinoga.
Attention, les cartes Maestro et Electron ne sont pas
acceptées au péage.

** GR, DKV, UTA, Elf, EuroShell, Esso, Eurotrafic, Routex.

Pour les abonnements concernant 
les poids lourds, contactez :

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Service Abonnements

36, rue du Docteur-Schmitt - 21850 St-Apollinaire
Tél. : 03 80 77 67 00 - Fax : 03 80 77 67 20

Intérêts/remboursement
des emprunts

56 %

21 %

Fonctionnement et 
grosses réparations

Impôts, taxes et
prélèvements de

l'État

23 %

Le péage

À quoi sert le péage ?

Vos suggestions

LÉGENDE DES SECTIONS D’AUTOROUTES
CAPTION OF THE MOTORWAYS SECTIONS
ERKLÄRUNG DER AUTOBAHN ABSCHNITTE

Information 

Pas de cabine téléphonique 

Pique-nique

Jeux 

Point•Relaxe

Parcours piétons – Parcours détente

Panorama

Restaurant / Buffet restauration

Cafétéria / Bar / Snack

Produits régionaux, maisons du tourisme,

vitrines des régions, informations touristiques

Hôtel

Distributeur de billets

Change

Gaz de pétrole liquéfié

Station de gonflage

Vidange autocar et camping-car

Aménagements spécifiques PL

Km 0 de Paris

PARISPARIS - COURTENAY

14

AIRE DE LISSES

01 69 11 15 65

AIRE DE SONVILLE

PÉAGE

61 km

46 km

29 km

79 km

86 km

15

16

A77A6

Point kilométrique de départ
Mileage on departure
Kilometer-Ausgangspunkt

Aire de service et 
équipements
Service station and its equipment
Tankstelle mit Ausstattungen

Aire de repos et équipements
Rest area and its equipment
Raststätte mit Ausstattungen

N° du diffuseur (sortie)
N° of the diffuser (exit) 
Nr. des Verkehrskreuzes (Ausfahrt)

Barrière de péage
Tollgate / Autobahngebührenschranke

Diffuseur et sens d’accès Exit / Verteiler

Demi-diffuseur et sens d’accès
Semi-diffuser (Exit) / Halber Verteiler

Point kilométrique
Mileage / Kilometerpunkt.

Accès piétons au sens opposé
Pedestrian access to the opposite side
Fußgänger-Zugang in Gegenrichtung

Accès véhicules au sens opposé
Vehicle access to the opposite side 
Fahrzeug-Zugang in Gegenrichtung

GPL

Échangeur autoroutier
Motorway interchange / Verkehrsknotenpunkt

LE RÉSEAU
DES AUTOROUTES 

Vente d’abonnements
télépéage Liber-t

• Pour connaître les services accessibles aux personnes à mobilité
réduite, reportez-vous au guide à paraître de l’Asfa (Association des
sociétés françaises d’autoroutes et d’ouvrages à péage).
Tél. : 01 47 05 90 01 – E-mail : asfa@autoroutes.fr

• For information on services accessible to persons with reduced
mobility, please refer to the upcoming Asfa guide.
Tel.: 01 47 05 90 01 – E-mail: asfa@autoroutes.fr

• Für die Suche nach den für Behinderte zugänglichen Leistungen
schauen Sie im kommenden Asfa-Führer nach.
Tel.: 01 47 05 90 01 – E-mail: asfa@autoroutes.fr

A5/E54
Réseau Tern autoroutier 
(Trans European Road Network)



PARIS-RHIN-RHÔNE

p. 2-3 PARIS – LANGRES A5

A26

A6

A77

A19

A6

A6

A31

A36

A39

A40

A404

A42

A46

A432

A71

p. 2-3 TROYES-NORD – TROYES-EST

p. 4-5 PARIS – COURTENAY

p. 4-5 DORDIVES – COSNE-SUR-LOIRE

p. 6-7 SENS – COURTENAY

p. 6-7 COURTENAY – BEAUNE

p. 8-9 BEAUNE – LYON

p. 10-11 TOUL – BEAUNE

p. 12-13 TUNNEL MAURICE LEMAIRE

p. 12-13 MULHOUSE – BEAUNE

p. 14-15 DIJON – BOURG-EN-BRESSE

p. 16-17 MÂCON – BELLEGARDE

p. 16-17 ST-MARTIN-DU-FRESNE – OYONNAX

p. 18-19 PONT-D’AIN – LYON

p. 18-19 ANSE – NEYRON (contournement de Lyon)

p. 18-19 LA BOISSE – ST-LAURENT-DE-MURE

p. 20-21 BOURGES – CLERMONT-FERRAND

p. 22-28 Informations

p. 29 Plans d’accès aux grandes villes

Antenne de Gannat A719

Interdit aux + de 3,5 t
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TUNNEL MAURICE LEMAIRE
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• Tunnel de Chamoise 3 300 m entre les sorties 8 et 9 ;
• Tunnel de St-Germain 1 200 m entre la sortie 9 et

Bellegarde ;
• Tunnel de Châtillon 700 m entre la sortie 9 et Bellegarde.

> EN CAS DE PANNE OU D'ACCIDENT 
- Si possible, essayer de sortir du tunnel ou d'atteindre un

refuge (tous les 800 m dans le tunnel de Chamoise) ;
- Sinon, serrer à droite et arrêter le moteur.
Ne restez pas dans le véhicule immobilisé
- Rejoindre la niche de sécurité la plus proche 

(tous les 200 m) ;
- Utiliser la borne d'appel d'urgence pour parler avec le PC

sécurité ;
- Si le véhicule prend feu, utiliser les extincteurs à disposi-

tion dans chaque niche.

> ÉVACUATION D'URGENCE (INCENDIE)
- Arrêter le moteur ;
- Fermer les vitres.
Rejoignez l'issue de secours la plus proche 
(tous les 400 m)
- Bien refermer les portes des sas ;
- Attendre l'arrivée des secours.

> RÉGLEMENTATION
Pour tous les véhicules :
- Vitesse limitée à 110 km/h ;
- Arrêt interdit ;
- Allumage des feux de croisement ;
- Hauteur limitée à 4,40 m (pour le tunnel de Chamoise).
Pour les poids lourds > 3,5 t, les cars et 
les transports de marchandises dangereuses :
- Distance de sécurité de 100 m même à l'arrêt ;
- Interdiction de doubler.
Pour les transports de marchandises dangereuses : 
- Vitesse limitée à 70 km/h.

Écoutez Autoroute Info 107.7 à l'approche ainsi qu'à
l'intérieur des tunnels (pas d'interruption de réception).

En cas de travaux dans un tunnel, adaptez votre
conduite à la signalisation en place et aux consignes
particulières des services d’exploitation.

LES TUNNELS DE L’A40 EN TOUTE SÉCURITÉ

A40
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La Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est une
société d’économie mixte, concessionnaire pour la
construction et l’exploitation d’un réseau de 1830 km
d’autoroutes et d’ouvrages routiers qui constitue l’un
des axes routiers majeurs européens et qui a accueilli, en

130

Les patrouilleurs

24 h/24 des équipes de patrouil-
leurs, “les hommes et les
femmes en jaune”, assurent une
surveillance continue en sillon-
nant l’autoroute régulièrement
dans chaque sens et intervien-
nent pour votre sécurité.

Secours: bornes orange
(Tous les 2 km) Appel gratuit
En cas de panne, faites fonctionner vos feux de
détresse. Dans la mesure du possible, roulez
jusqu’à la borne SOS de couleur orange et sta-
tionnez sur le refuge.

Stations de gonflage 
et d’équilibrage de pression
des pneus
L’éclatement des pneus
sous-gonflés constitue un
risque réel d’accidents très
graves, voire mortels. Les
Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône mettent gratui-
tement à la disposition des
automobilistes 6 stations de gonflage et
d’équilibrage de pression des pneus. Ce service
est également disponible gratuitement dans
toutes les stations-service d’autoroutes.

Conditions météo
En cas de conditions météo et
de circulation difficiles, adap-
tez votre vitesse. En cas de
salage ou de déneigement, il
est interdit de doubler les
engins en cours d’opération.
Les Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône mettent tout en œuvre

pour votre sécurité et votre confort. 

Roulez à droite et respectez les limitations de vitesse
(temps normal : 130 km/h - pluie : 110 km/h - brouil-
lard si la visibilité est inférieure à 50 m : 50 km/h).

Dépannage

Pour des raisons de sécurité, le dépannage sur auto-
route est exclusivement effectué par des dépanneurs
agréés. Si la panne est bénigne, vous êtes dépanné
sur place. Dans le cas contraire, le dépanneur
remorque votre voiture. Il peut la conduire selon
votre choix à son atelier, chez un réparateur que vous
lui aurez désigné, ou en tout autre lieu.
Les tarifs de dépannage et de remorquage sur auto-
route sont fixés par arrêté du ministère de l'Économie
et des Finances. 
Pour les véhicules jusqu'à 1,8 t :
• 71,72€* TTC dans tous les cas (dépannage sur place
ou remorquage).
Pour les véhicules supérieur à 1,8 t jusqu’à 3,5 t :
• 71,72 €* TTC pour les dépannages sur place.
• 89,25 €* TTC en cas de remorquage.
Ces tarifs sont majorés selon le décret en vigueur 
(n° 2001-1169 du 11/12/2001) pour les appels
effectués entre 18 heures et 8 heures ainsi que les
samedis, dimanches et jours fériés.
* Tarifs en vigueur au 4 août 2003 et susceptibles de modifications.

Pourquoi des travaux 
sur autoroute ?
L’entretien, la réparation et l’amélioration de l’état
des chaussées d’autoroute entraînent des travaux
qui gênent parfois la bonne fluidité de la circulation.
Les conditions météorologiques et les périodes
de fort trafic limitent les possibilités de mise en
œuvre de ces travaux : ceux-ci ne peuvent donc
être effectués que 150 jours par an environ. 

LÀ OÙ SE TROUVENT LES TRAVAUX, 
DES HOMMES TRAVAILLENT.  
MERCI DE VOTRE PRUDENCE.

Origine des accidents
mortels sur autoroute
• Vitesse excessive (dépassement des

limites) : 2 accidents sur 5 
• Dépassement dangereux et interdistances

trop faibles : 1 accident sur 7 
• Obstacles véhicules : 1 accident sur 7 
• Hypovigilance (fatigue, endormissement) : 

1 accident sur 3 
• Présence de piéton : 1 accident sur 7 
• Alcool, drogue, médicament : 1 accident sur 5 
• Pneumatiques : 1 accident sur 17 
• Contresens ou recul : 1 accident sur 25 
• Non-port de la ceinture de sécurité (dans les véhi-

cules légers et les poids lourds) : 2 tués sur 5 
Le risque est multiplié par 4 pour l'occupant non
ceinturé. 

Pour une meilleure efficacité des secours, si
vous êtes témoin d’un accident, utilisez les
bornes SOS de couleur orange (appel gratuit) et
non les téléphones mobiles ou de voiture. Les
postes d’appel d’urgence sont en effet directe-
ment reliés à la gendarmerie d’autoroute et per-
mettent de vous localiser immédiatement.

La Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
intensifie chaque année son programme 

d’actions en matière de sécurité tant pour
son personnel que pour ses clients.



2002, 373188 passages quotidiens, pour un total de 15877 millions de kilo-
mètres parcourus. La Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est action-
naire à 99,82% de la Société des Autoroutes Rhône-Alpes (Area). Le Groupe
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône exploite un réseau de 2200 km qui le situe au
deuxième rang en France et au troisième en Europe.

Aires de repos - Aires de service

Sur l’ensemble du réseau, toutes les aires sont
équipées de toilettes et de points d’eau, de
cabines téléphoniques sauf celles mentionnées
par le picto .
Toutes les stations-service sont ouvertes
24 h/24. Les aires de repos sont implantées
environ tous les 15 à 20 km et les aires de
service tous les  40 à 50 km. Des aménage-
ments vous sont offerts sur les aires pour vous
détendre et vous reposer.

Animations gratuites

Pour inciter les conducteurs à s’arrêter,
les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône organisent
des animations sur les aires dans le cadre

de “l’Autoroute des
Vacances”. Demandez
le programme dans
nos Espaces clients ou
au 0 825 45 107 7

(n° Vitaminé 0,15 € TTC/min.).

Ou consultez notre
site Internet :
www.saprr.fr

Les “Point.Relaxe”
pour la détente du conducteur

Sur de nombreuses aires du réseau,
les “Point.Relaxe” permettent au
conducteur de pratiquer quelques

exercices simples en suivant les indications du
panneau explicatif. Leur but est d’activer les
fonctions respiratoires et d’apporter une détente
beaucoup plus profitable qu’un arrêt passif de
quelques minutes.

toutes les deux heures, 

la pause s’impose.

Gardez l’autoroute propre 
et triez vos déchets !

Aidez-nous à gar-
der l’autoroute
propre : les Auto-
routes Paris-Rhin-
Rhône mettent en
place progressive-
ment des conte-
neurs de tri des
déchets sur les

aires. Un totem signale ces points recyclage sur
les aires. Emballages, verres, autres déchets…
triez vos déchets et aidez-nous à préserver l’en-
vironnement !

www.saprr. f r

S’informer avant le départ 
pour mieux préparer son 

voyage sur autoroute

Le site www.saprr.fr propose une car-
tographie en temps réel du trafic sur
plus de 7000 kilomètres d’autoroutes,
ainsi que les prévisions heure par
heure pour le semestre en cours. Les
internautes peuvent également écou-
ter les derniers flashs trafic régionaux
d’Autoroute Info, visualiser 11 web-
cams implantées sur les principaux
axes du réseau, rechercher les ser-
vices disponibles sur les aires, consul-
ter le programme des animations esti-
vales ou les prévisions météorolo-
giques à 5 jours. Le site propose une
information personnalisée aux abon-
nés télépéage Liber-t, qui peuvent
notamment suivre l’état des trajets en
cours de facturation. Le site permet,
par ailleurs, de découvrir le patrimoi-
ne touristique des 9 régions desser-
vies (19 départements) par le réseau
des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
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The patrol men

24 hours a day teams of patrol
men, “the yellow men and
women”, provide continuous
surveillance; they regularly
travel up and down the
motorway and take action to
ensure your safety.

Help: orange call boxes
(Every 2 km) Call Free of charge

In the event of breakdown, operate your
hazard warning lights. Whenever possible
drive to the next orange SOS call box and park
on the lay-by.

Breakdown

For safety reasons, emergency repairs on the
motorway are exclusively carried out by
approved repairers. If the breakdown is minor,
it will be repaired on the spot. Otherwise, the
garage mechanic tows your vehicle away.  He
may take it to his own garage, to a one of your
choice or to any other place.
Motorway breakdown and towing charges are set by
decree of the Ministry of Economy and Finance. 
For vehicles up to 1.8 t:
• 71.72 €* inc. VAT in all cases (repair on the spot or
towing).
For vehicles between 1.8 t and 3.5 t:
• 71.72 €* inc. VAT for repairs on the spot.
• 89.25 €* inc. VAT for towing.
These prices are increased for calls between 6pm
and 8am, and on Saturdays, Sundays and public
holidays.
* Prices in force on 4/08/2003, and subject to modification.

Summer events

To encourage drivers to
stop, Autoroutes Paris-
Rhin-Rhône are organi-
sing events on service
areas and rest areas,
within the framework
of “l’Autoroute des
Vacances”. Ask for the

programme at our customer locations or on
0 825 45 107 7 (n° Vitaminé 0,15 € including taxes).

Or consult our website: www.saprr.fr

The “Relaxation.Stops”:
for the driver’s relaxation

On many of the network’s areas, the
“Relaxation.Stops” allow the driver an
opportunity to practise some simple

exercises with the help of instructions on the
notice board. The aim is to stimulate the
body's breathing functions and to provide
more beneficial relaxation than just simply
stopping on the roadside for a few minutes. 

a stop every two hours 

is necessary.

Rest areas - Services areas

All areas throughout the network are equipped
with toilets and water points. All service

stations are open 24
hours a day. There
are rest areas every
15 to 20 km and
service areas every
40 to 50 km. Take

advantage of the amenities provided by the
areas to relax and rest. All rest areas have
phone booths except those indicated by:

To pay the toll, 
you may pay by:

• Euro, cheques, foreign currency.  
• Credit cards: Eurocard, Visa, Mastercard,

Carte Bleue, American Express.
• Professional cards: GR, DKV, UTA, Elf,

EuroShell, Esso, Eurotrafic, Routex. 
• By subscription.

“SATISFIED - DISSATISFIED”
Do not hesitate to let us have your
observations and remarks! A “satisfied

- dissatisfied” register is available at toll
stations, service stations, restaurants...

www.saprr. f r
Get information before you start to better prepare

your autoroute trip
The site www.saprr.fr offers a real-time map of traffic over more than 7 000
kilometers of autoroute, as well as hour-by-hour forecasts for the current half-
year. Surfers can also hear the latest regional traffic flashes from Autoroute Info,
view 11 webcams, search for the services available in rest areas, consult the

programme of summer events or 5-day weather forecasts. The site also offers personalised information for
Liber-t subscribers, who in particular can monitor the state of journeys in the process of invoicing. 
The site provides information on the tourist heritage of the 9 regions served (19 départements) by the 
Paris-Rhin-Rhône Motorway network. 



Die Männer von der
Straßenwacht

Rund um die Uhr fahren die
Männer von der Straßenwacht
in ihren gelben Overalls
regelmäßig die Autobahn in
beiden Richtungen ab und
arbeiten für Ihre Sicherheit.

Not: orangefarbene Rufsäulen
(Alle 2 km.) Kostenloser Notruf

Bei einer Panne schalten Sie die Notblinkanlage
Ihres Fahrzeugs ein und fahren nach Möglichkeit
bis zur orangefarbenen Notsäule. Halten Sie in
der Nothaltebucht.

Pannenhilfe

Aus Sicherheitsgründen erfolgt der
Pannendienst auf der Autobahn ausschließlich
durch zugelassene Reparaturwerkstätten. Bei
einem geringeren Problem wird Ihre Panne
sofort an Ort und Stelle behoben. Andernfalls
schleppt das Fahrzeug der Reparaturwerkstatt
Ihren Wagen ab. Er kann ihn je nach Wunsch in
seine Werkstatt oder in eine von Ihnen
angegebene Reparaturwerkstatt bringen oder
an einen anderen Ort.
Die Tarife für die Pannenhilfe und den Abschleppdienst
auf den französischen Autobahnen wurden durch
einen Beschluss des Wirtschafts- und Finanzministers
festgelegt. 
Für Fahrzeuge bis 1,8 t: 
• 71,72 €* inkl. St. in allen Fällen (Pannenhilfe vor
Ort oder Abschleppen)
Für Fahrzeuge über 1,8 t bis 3,5 t:
• 71,72 €* inkl. St. für Vor-Ort-Pannenhilfe
• 89,25 €* inkl. St. bei Abschleppen
Diese Tarife werden für Anforderungen, die zwischen
18 Uhr und 8 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und
Feiertagen eintreffen, erhöht.
* Die Tarife gelten zum 4/08/2003 und können Änderungen unterliegen.

Sommer-Animationen

Um den Fahrern Anreize zum Halten zu bieten,
organisieren die Betreiber der Autobahnen für
Paris-Rhein-Rhône im Rahmen des Programms
“Autoroute des Vacances”, Ferienautobahn,
Freizeitangebote an den Tank- und Raststätten.
Fragen Sie nach dem Programm in unseren
Kundentreffpunkten oder unter der Nummer
0 825 45 107 7 (Spezial-Telefonnummer “Vitaminé” 0,15 € TTC/min).

Oder besuchen Sie unsere Internetseite: www.saprr.fr

Die Gymnastikplätze
zur Entspannung der Fahrer

Die auf zahlreichen Rastplätzen des
Streckennetzes angelegten “Fahrer-
gymnastikplätze” gestatten dem Fahrer

mit Hilfe der Erklärungstafel einige einfache
Übungen zu machen. Ziel dieser Einrichtungen ist
die Ankurbelung der Atem- und Kreislauf-
funktionen, und damit die Möglichkeit einer
vorteilhafteren Entspannung als bei untätigem
kurzen Anhalten. 

alle 

zwei 

stunden

rasten.

Rastplätze mit und ohne 
Tankstelle

Auf den Rastplätzen mit
und ohne Tankstellen des
gesamten Streckennetzes
gibt es Toiletten und

Trinkwasser. Die Tankstellen sind tags und
nachts ohne Unterbrechung geöffnet.
Die Rastplätze sind etwa alle 15 bis 20
Kilometer und die Raststätten (mit Tankstelle)
etwa alle 40 bis 50 Kilometer angelegt. Nutzen
Sie die Einrichtungen auf den Rastplätzen, um
sich zu entspannen und auszuruhen. Alle
Rastplätze sind mit Telefonzellen ausgestattet,
außer denjenigen, die mit folgendem
Piktogramm gekennzeichnet sind:

Die Mautgebühr kann 
gezalt werden:

• Mit Euro, mit Scheck, mit Währungen.  
• Mit Kreditkarten: Eurocard, Visa,

Mastercard, Carte Bleue, American Express.
• Mit professionellen Karten: GR, DKV, UTA,

Elf, EuroShell, Esso, Eurotrafic, Routex. 
• Durch Abonnements.

“ZUFRIEDEN - NICHT ZUFRIEDEN”
Teilen Sie uns Ihre Vorschläge und
Anmerkungen mit! In den

Mautstationen, den Tankstellen, den
Restaurants, .... liegt dafür unser Heft
“zufrieden - nicht zufrieden” aus.

www.saprr. f r
Vorherige Information zur besseren Vorbereitung

der Autobahnbenutzung 
Auf der Internetseite www.saprr.fr finden Sie Echtzeit-Verkehrskarten für über
7.000 Autobahn-Kilometer sowie die stündlichen Vorhersagen für das laufende
Halbjahr. Die Surfer können auch den letzten Stand des regionalen

Verkehrsfunks (Autoroute Info) abhören, 11 Webcams zuschauen, das Programm der Sommerveranstaltungen
auf den Raststätten sowie die Wettervorhersage über 5 Tage abfragen. Ferner bietet diese Internetseite
individuelle Information für die Liber-t Abonnenten, die insbesondere den Stand der gerade fakturierten
Strecken verfolgen. Auf dieser Internetseite kann man übrigens das Fremdenverkehrserbe der 9 vom
Autobahnnetz Paris-Rhein-Rhône bedienten Regionen (19 Departements) kennenlernen.
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Snelwegpatrouilles

De patrouilles, “de mannen met
de gele jassen”, houden dag en
nacht toezicht, rijden regelmatig
in beide richtingen heen en weer
over de snelwegen en zijn er om
uw veiligheid te garanderen.

Hulp: oranje palen
(Om de 2 km.) gratis bellen

Ontsteek in geval van pech uw alarmlichten.
Rijd, voor zover mogelijk, tot aan de oranje SOS-
praatpaal en ga op de hiervoor gemaakte ruimte
staan.

Sleepdienst

Uit veiligheidsoverwegingen wordt het slepen
op de snelweg uitsluitend uitgevoerd door
erkende sleepdiensten. Indien de pech
meevalt, wordt uw auto ter plaatse
gerepareerd. Is dit niet het geval, dan wordt
uw auto weggesleept. De sleepdienst kan u
naar zijn eigen garage brengen of naar een
autoreparateur of een andere plaats naar
keuze.
De tarieven voor het wegslepen en takelen van
voertuigen langs de autowegen werden in een besluit
van het Franse ministerie van Economische Zaken en
Financiën vastgelegd. Voertuigen tot 1,8 t:
• 71,72 €* all-in voor alle gevallen (reparatie ter
plekke of takelen).
Voertuigen van 1,8 t tot 3,5 t:
• 71,72 €* all-in voor reparaties ter plekke;
• 89,25 €* all-in voor takelen.
Deze tarieven worden verhoogd met een toeslag voor
oproepen tussen 18h00 en 08h00 en voor oproepen op
zaterdag, zondag en feestdagen.
*Tarieven geldig vanaf 4-08/2003 (wijzigingen voorbehouden).

Zomeranimatie

Om de bestuurders ertoe aan te zetten de
auto even aan de kant te laten organiseert
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône in het kader van
de actie “l'Autoroute des Vacances – de
vakantiesnelweg” in de servicehavens en
op de rustplaatsen langs de Franse
autosnelwegen tal van animaties. Vraag het
programma bij onze klantenposten of bij
0 825 45 107 7 (n° kost  0,15 € incl./min).

Of kijk op onze Internetsite : www.saprr.fr

De “Relax.punten”, voor de 
ontspanning van de bestuurder

Op een groot aantal rustplaatsen van
het wegennet zijn trimplaatsen
aangelegd zodat de bestuurder, aan

hand van de uitleg op het instructiebord, een
paar eenvoudige oefeningen kan doen. Zo
stimuleert u ademhaling en bloedsomloop en
geniet u een zinvollere ontspanning dan wanneer
u gewoon enkele minuten stopt langs de weg.

Rust plaatsen - Servicestations

Alle rustplaatsen van het snelwegennet zijn
uitgerust met toiletten en waterpunten. Alle
servicestations zijn dag en nacht open. De

rustplaatsen liggen op
ongeveer 15 tot 20 km
afstand van elkaar, de
servicestations ongeveer
40 tot 50 km. Maak

gebruik van de aangeboden voorzieningen om
u te ontspannen en uit te rusten. Op alle
rustplaatsen is er telefoon behalve daar waar
dit met volgend pictogram is aangeduid:

LAS IEDERE TWEE UUR EEN RUSTPAUZE IN

U kunt de tol betalen met:

• Euro, deviezen, cheques.  
• De volgende creditcards: Eurocard, Visa,

Mastercard, Carte Bleue, American Express.
• Bedrijfskaarten: GR, DKV, UTA, Elf,

EuroShell, Esso, Eurotrafic, Routex. 
• Abonnement.

Autoroute Info 107.7

Om in real time inlichtingen over
de verkeersomstandigheden en

het weer te weten te komen,
begeleidt Autoroute Info 107.7 u

tijdens uw hele reis, en dit voor uw
veiligheid en uw comfort.

“TEVREDEN - NIET TEVREDEN”
Aarzel niet ons uw op- en aanmerkin-
gen te laten weten! Een “Tevreden-
Niet tevreden”-ideeënboek ligt ter

beschikking bij alle tolposten, servicesta-
tions, restaurants...

www.saprr. f r
Inlichtingen inwinnen voor vertrek en

uw reis op de snelwegen beter plannen
De site www.saprr.fr stelt een cartografie in real time voor van het verkeer over
meer dan 7 000 kilometer autosnelweg, asmede elk uur de verwachting voor het
lopende halfjaar. De netsurfers kunnen tevens de laatste regionale flashes  over het

verkeer van Autoroute Info beluisteren, 11 webcams visualiseren, de op de parkeerzones beschikbare diensten
opzoeken en het programma zomeractiviteiten of de weersverwachtingen over 5 dagen raadplegen. De site stelt
bovendien persoonlijke informatie voor aan de Liber-t abonnees die met name de stand van de trajecten kunnen
volgen die worden gefactureerd. De site biedt verder de mogelijkheid het toeristische erfgoed van de 9 regio's
(19 departementen) te ontdekken die via het net van de Autowegen Paris-Rhin-Rhône bereikbaar zijn.



Los patrulleros

Equipos de patrulleros las 24
horas del día. “Los hombres de
amarillo” realizan una vigilancia
continua recor-riendo la autopista,
regularmente en ambos sentidos
y intervienen para su seguridad.

Socorro: bornes naranja
(Cada 2 km.) Llamada gratuita

En caso de avería, encienda sus luces de emer-
gencia. En la medida de lo posible, conduzca
hasta el poste SOS de color naranja y aparque
en el refugio.

Asistencia

Por motivos de seguridad, la asistencia en la
autopista es efectuada exclusivamente por
empresas homologadas. Si la avería es de poca
importancia, se efectuará la reparación in situ;
de lo contrario, su coche será remolcado al
taller de dicha empresa, al de un reparador que
usted haya designado o a cualquier otro lugar.
Las tarifas de asistencia y de remolcado en autopista
están fijadas por orden del Ministerio de Economía y
Hacienda.
Para los vehículos de hasta 1,8 t:
• 71,72 €*, IVA incluido en todos los casos
(reparación in situ o remolcado).
Para los vehículos de más de 1,8 t hasta 3,5 t:
• 71,72 €*, IVA  incluido para las reparaciones in situ.
• 89,25 €*, IVA  incluido en caso de remolcado.
A estas tarifas se les aplicará un incremento para las
llamadas efectuadas entre las 18 y las 8 horas, así
como para las realizadas los sábados, domingos y
días festivos.
* Tarifas vigentes al 04/08/2003, que pueden ser modificadas.

Animaciones
de verano

Para incitar a los conduc-
tores a pararse, las Auto-
routes Paris-Rhin-Rhône
organizan animaciones en
las áreas de servicio y de
reposo, en el marco de

“l’Autoroute des Vacances” (la Autopista de
Vacaciones). Pida el programa en los espacios
cliente o llamando al 0 825 45 107 7 (n° Vitaminé

0,15 € min / IVA incl.)

O consulte nuestra página web: www.saprr.fr

Los “Punto.Relax” para
el esparcimiento del conductor

En numerosas áreas de la red, los
“Punto.Relax” permiten que el
conductor practique algunos ejercicios

sencillos siguiendo las indicaciones del panel
explicativo. Tiene como finalidad activar las
funciones respiratorias y proporcionar una
relajación mucho más beneficiosa que una
parada pasiva de unos minutos.

Áreas de reposo - Áreas de
servicio

Todas las áreas de la red
están equipadas de aseos
y puntos de agua. Todas
las estaciones de servicio
están abiertas las 24

horas del día. Las áreas de reposo están
situadas cada 15 a 20 km  aproximadamente y
las áreas de servicio cada 40 o 50 km.
Aproveche los acondicionamientos de las áreas
para relajarse y descansar. Todas las áreas de
reposo están equipadas de cabinas telefónicas,
salvo las indicadas con el pictograma:

cada dos horas se impone una pausa

Puede pagar el peaje:

• Con Euro, talón, cheque vacaciones, divisas.   
• Con tarjetas bancarias: Eurocard, Visa,

Mastercard, Tarjeta Azul, American Express.
• Con tarjetas profesionales: GR, DKV, UTA,

Elf, EuroShell, Esso, Eurotrafic, Routex. 
• Con abonos.

Autoroute Info 107.7

Para conocer en tiempo real
las informaciones sobre las

condiciones de circulación y la
meteorología, Autoroute Info 107.7

le acompaña a todo lo largo de su
viaje, brindándole seguridad y comodidad.

“CONTENTO - NO CONTENTO”
No dude en transmitirnos sus observa-
ciones y comentarios. Tiene a su dispo-
sición un cuaderno “Contento - No

contento” en las estaciones de peaje, las esta-
ciones de servicio, los restaurantes…

www.saprr. f r
Informarse antes de la salida para preparar mejor

su viaje en autopista
El sitio www.saprr.fr propone una cartografía en tiempo real del tráfico en más de
7000 kilómetros de autopistas, así como las previsiones cada hora para el semestre en
curso. Además, los internautas pueden escuchar las últimas noticias regionales sobre

autopistas, visualizar 11 webcams, buscar los servicios disponibles en las zonas de descanso, consultar el programa
de las animaciones estivales o las previsiones meteorológicas con 5 días de adelanto. El sitio ofrece además
información personalizada a los abonados Liber-t, que pueden seguir el estado de los trayectos en curso de
facturación. Asimismo, el sitio permite descubrir el patrimonio turístico de las 9 regiones atendidas 
(19 departamentos) por la red de Autopistas Paris-Rhin-Rhône.
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I pattugliatori

24 ore su 24 i pattugliatori,
riconoscibili dagli abiti gialli,
svolgono una sorveglianza
continua percorrendo regolar-
mente l’autostrada nei due sensi
ed intervengono per la sicurezza
degli automobilisti.

Soccorso: colonnine arancioni
(Ogni 2 km.) Chiamata gratuita

In caso di guasto, azionate le luci di emergenza
e, nella misura del possibile, cercate fino alla
colonnina SOS di color arancione, parcheg-
giando sulla piazzola di emergenza.

Carro attrezzi

Per motivi di sicurezza il soccorso autostradale
viene effettuato esclusivamente da riparatori
autorizzati. Se il guasto è di lieve entità la ripa-
razione avverrà immediatamente sul posto, in
caso contrario, il meccanico rimorchierà la vos-
tra auto nella sua officina, presso un riparatore
di vostra scelta o in qualsiasi altro luogo.
Le tariffe di intervento e di traino su autostrada sono
determinati da un decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze. 
Per i veicoli fino ad 1,8 t :
• 71,72 €* I.V.A. compresa in tutti i casi (riparazione
sul posto o traino).
Per i veicoli con peso compreso fra 1,8 t e 3,5 t :
• 71,72 €* I.V.A. compresa per riparazioni sul posto.
• 89,25 €* I.V.A. compresa in caso di traino.
Queste tariffe sono maggiorate per le chiamate
emesse fra le ore 18 e le ore 8 nonché il sabato, la
domenica ed i giorni festivi.
* Tariffe vigenti al 04/08/2003 e suscettibili di modifica.

Animazioni estive

Per incoraggiare i condu-
centi a fermarsi, le Auto-
strade Paris-Rhin-Rhône
organizzano delle anima-
zioni sulle aree di servizio
e di riposo nell’ambito
della “Autoroute des
Vacances” (Autostrada

delle Ferie). Chiedete il programma nei nostri
spazi clienti o allo  0 825 45 107 7 (n° a pagamento

0,15 € tasse incluse/min) Oppure consultate il nostro
sito Internet: www.saprr.fr

“Punto.Relax” una pausa  
distensiva per i conducenti

In diverse aree della rete i
“Punti.Relax” permettono ai condu-
centi di praticare qualche semplice

esercizio seguendo le indicazioni di un cartello
esplicativo. Lo scopo è di attivare le funzioni
respiratorie e di fornire un rilassamento molto
più proficuo rispetto ad una sosta passiva di
pochi minuti.

Aree di riposo
Aree di servizio

Tutte le aree della
rete sono provviste
di toilette e di acqua.
Tutte le stazioni di
servizio sono aperte
24 ore su 24.

Le aree di riposo sono situate ogni 15-20 km
circa e le aree di servizio ogni 40-50 km.
Approfittate delle attrezzature di cui sono
dotate le aree per riposarvi e distendervi.
Tutte le aree sono dotate di cabine telefoniche,
tranne che quelle indicate dal pittogramma :

ogni due ore la sosta é d’obbligo

Il pedaggio si può pagare :

• Con Euro, assegno, valute, buoni-vacanze.    
• Con carta bancaria: Eurocard, Mastercard,

Visa, Carte Bleue, American Express.
• Con le carte professionali : GR, DKV, UTA,

Elf, EuroShell, Esso, Eurotrafic, Routex. 
• Con abbonamenti.

Autoroute Info 107.7

Per conoscere in tempo reale le
informazioni sulle condizioni del

traffico ed il bollettino meteoro-
logico. “Autoroute Info” 107.7 vi

accompagna durante tutto il vostro viaggio
per la vostra sicurezza e il vostro comfort.

“SODDISFATTO - INSODDISFATTO”
Comunicateci le vostre osservazioni ed
appunti! Un quaderno “soddisfatto-

insoddisfatto” è a vostra disposizione presso i
caselli, le stazioni di servizio, i ristoranti…

www.saprr. f r
Informarsi prima di partire per pianificare 

il proprio viaggio in autostrada
Il sito www.saprr.fr propone una cartografia in tempo reale del traffico per più di
7000 km di autostrade e le previsioni di ora in ora per tutto il semestre in corso.
I “navigatori” possono inoltre ascoltare gli ultimi aggiornamenti sul traffico

regionale di “Autoroute Info”, visualizzare 11 webcam, ricercare i servizi disponibili nelle aree di servizio,
consultare i programmi estivi o le previsioni meteorologiche dei prossimi 5 giorni. Il sito propone inoltre
un’informazione personalizzata per gli abbonati “Liber-t”, con la possibilità di seguire la situazione dei
pedaggi in corso di fatturazione. Il sito permette inoltre di scoprire il patrimonio turistico delle 9 regioni 
(19 dipartimenti) servite dalla rete autostradale Paris-Rhin-Rhône.



Accès à Paris

Contournement 
Est de Paris

Contournement 
de Lyon

Plans et accès

“CONTENT – PAS CONTENT”
N’hésitez pas à nous faire part de vos
observations et remarques ! Un cahier
“Content – Pas Content” est à votre

disposition dans les gares de péage, les stations-
service, les restaurants... Sur le site Internet
www.saprr.fr, rubrique “Votre avis”, vous pouvez
également nous faire part de vos remarques.

Pour acquitter le péage,
choisissez la bonne voie

Voie avec péager qui vous permet
de régler par tout moyen de paie-
ment (cartes bancaires*, cartes

de pétroliers**, cartes d’abonnement,
espèces, chèques, devises, euros, chèques
vacances). Le péager réalise la transaction et
peut répondre à vos questions.

Voie automatique réservée aux
voitures de tourisme (classe 1) pour
règlement du péage avec carte

magnétique (cartes bancaires*, cartes de
pétroliers**, cartes d’abonnement).

Voie automatique réservée aux
poids lourds (classe 4) payant par
carte magnétique.

Voie réservée aux abonnés télépéage
Liber-t (classe 1). Grâce au badge
Liber-t fixé sur votre pare-brise votre

passage est enregistré automatiquement.
Vous n’avez donc plus de vitre à baisser, de tic-
ket à saisir, de monnaie à donner ou de carte à
présenter. Toutefois, roulez toujours au pas :
des piétons peuvent traverser les voies.

Voie accessible aux abonnés
télépéage Liber-t et autres
moyens de paiement.

Voie fermée.
Ne vous y engagez pas même si
vous voyez des véhicules.

* Eurocard, Mastercard, Visa, Carte Bleue, American
Express, Cofinoga.
Attention, les cartes Maestro et Electron ne sont pas
acceptées au péage.

** GR, DKV, UTA, Elf, EuroShell, Esso, Eurotrafic, Routex.

Pour les abonnements concernant 
les poids lourds, contactez :

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Service Abonnements

36, rue du Docteur-Schmitt - 21850 St-Apollinaire
Tél. : 03 80 77 67 00 - Fax : 03 80 77 67 20

Intérêts/remboursement
des emprunts

56 %

21 %

Fonctionnement et 
grosses réparations

Impôts, taxes et
prélèvements de

l'État

23 %

Le péage

À quoi sert le péage ?

Vos suggestions

LÉGENDE DES SECTIONS D’AUTOROUTES
CAPTION OF THE MOTORWAYS SECTIONS
ERKLÄRUNG DER AUTOBAHN ABSCHNITTE

Information 

Pas de cabine téléphonique 

Pique-nique

Jeux 

Point•Relaxe

Parcours piétons – Parcours détente

Panorama

Restaurant / Buffet restauration

Cafétéria / Bar / Snack

Produits régionaux, maisons du tourisme,

vitrines des régions, informations touristiques

Hôtel

Distributeur de billets

Change

Gaz de pétrole liquéfié

Station de gonflage

Vidange autocar et camping-car

Aménagements spécifiques PL

Km 0 de Paris

PARISPARIS - COURTENAY

14

AIRE DE LISSES

01 69 11 15 65

AIRE DE SONVILLE

PÉAGE

61 km

46 km

29 km

79 km

86 km

15

16

A77A6

Point kilométrique de départ
Mileage on departure
Kilometer-Ausgangspunkt

Aire de service et 
équipements
Service station and its equipment
Tankstelle mit Ausstattungen

Aire de repos et équipements
Rest area and its equipment
Raststätte mit Ausstattungen

N° du diffuseur (sortie)
N° of the diffuser (exit) 
Nr. des Verkehrskreuzes (Ausfahrt)

Barrière de péage
Tollgate / Autobahngebührenschranke

Diffuseur et sens d’accès Exit / Verteiler

Demi-diffuseur et sens d’accès
Semi-diffuser (Exit) / Halber Verteiler

Point kilométrique
Mileage / Kilometerpunkt.

Accès piétons au sens opposé
Pedestrian access to the opposite side
Fußgänger-Zugang in Gegenrichtung

Accès véhicules au sens opposé
Vehicle access to the opposite side 
Fahrzeug-Zugang in Gegenrichtung

GPL

Échangeur autoroutier
Motorway interchange / Verkehrsknotenpunkt

LE RÉSEAU
DES AUTOROUTES 

Vente d’abonnements
télépéage Liber-t

• Pour connaître les services accessibles aux personnes à mobilité
réduite, reportez-vous au guide à paraître de l’Asfa (Association des
sociétés françaises d’autoroutes et d’ouvrages à péage).
Tél. : 01 47 05 90 01 – E-mail : asfa@autoroutes.fr

• For information on services accessible to persons with reduced
mobility, please refer to the upcoming Asfa guide.
Tel.: 01 47 05 90 01 – E-mail: asfa@autoroutes.fr

• Für die Suche nach den für Behinderte zugänglichen Leistungen
schauen Sie im kommenden Asfa-Führer nach.
Tel.: 01 47 05 90 01 – E-mail: asfa@autoroutes.fr

A5/E54
Réseau Tern autoroutier 
(Trans European Road Network)



Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône
CARTE-GUIDE 2003-2004

Informations autoroutières
Renseignements touristiques

Vente d’abonnements télépéage Liber-t

● Espace clients : délivrance immédiate 
du badge

● Relais Liber-t : délivrance du badge 
dans un délai de 3 jours

Aire de la gare de péage des Éprunes
> sens Paris – Troyes A 5 1

District autoroutier de St-Thibault
10800 St-Thibault 

A 5

sortie n°21

Tél. : 03 25 41 78 41

2

Direction régionale Champagne-Lorraine
Semoutiers – 52000 Chaumont

A 5

sortie n°24

Tél. : 03 25 30 32 00

3

Aire de la gare de péage de Fleury
> sens Paris – Lyon A 6

Tél. : 01 64 38 01 18

4

Aire de Beaune-Tailly
> accessible dans les 2 sens A 6

Tél. : 03 80 21 43 15

6

Aire de Villefranche-Limas-Est
> sens Lyon – Paris A 6

Tél. : 04 74 07 42 83

8

Aire de Gye
> sens Toul – Beaune A 31

Tél. : 03 83 62 51 90

12

Aire de la gare de Fontaine
> sens Mulhouse – Beaune A 36

Tél. : 03 84 58 68 95

14

Aire de St-Maurice
> sens Beaune – Mulhouse A 36

Tél. : 03 81 99 67 01

15

District autoroutier de Besançon
ZAC de Valentin - 25048 Besançon

A 36

sortie n°4

Tél. : 03 81 48 65 31

16

District autoroutier de Choisey
70, route Nationale - 39100 Choisey

A 39

sortie n°6

Tél. : 03 84 79 69 00

17

Aire de Ceignes – Haut-Bugey
> sens Bellegarde – Mâcon A 40

Tél. : 04 74 75 79 00

18

Aire de Beynost-Nord
> sens Pont-d’Ain – Lyon A 42

Tél. : 04 78 06 73 88

19

Aire des Volcans d’Auvergne
> accessible dans les 2 sens A 71

Tél. : 04 73 33 05 42

20

Aire de la gare de péage de Clermont
> sens Clermont-Ferrand – Bourges A 71

Tél. : 04 73 16 24 83

21

Aire de la gare de péage de Myennes
> sens Cosne-sur-Loire – Paris A 77

Tél. : 03 86 28 89 70

11

Gare de péage de Dijon-Sud
> sens Beaune – Dijon A 311

Tél. : 03 80 79 20 60

13

Dijon - Autoroutes Paris-Rhin-Rhône*
36, rue du Docteur-Schmitt – 21850 St-Apollinaire

Tél. : 03 80 77 66 00

22

District autoroutier de Villefranche*
21, bd E. Herriot - 69400 Villefranche s/Saône

A 6

sortie n°31

Tél. : 04 74 07 42 88

9

Tél. : 01 64 14 44 88

Réseau, trafic en direct, webcams, sécurité,
péage, abonnements, environnement, ser-
vices… le site des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône est le rendez-vous incontournable
pour bien préparer son voyage. Ce site per-
met également d’écouter le dernier flash tra-
fic d’Autoroute Info.

Network, live traffic reports, webcams,
safety, tolls, environment, services… The
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône site is an
essential visit when preparing for your trip.
The site also allows you to listen to the latest
Autoroute Info traffic news.

Verkehrsnetz, akute Verkehrslage, Webcams,
Sicherheit, Autobahngebühren, Umwelt,
Service-Angebote... Die Internetseite der
Autobahnen Paris-Rhin-Rhône ist der
Treffpunkt schlechthin für die Vorbereitung
Ihrer Reise. Hier kann man ebenfalls die
letzten Kurznachrichten zur Lage auf den
Autobahnen hören.

VOIR AU DOS
LÉGENDE DES SYMBOLES

LA RADIO DES 
AUTOROUTES 
PARIS-RHIN-RHÔNE
ET DE L’AUTOROUTE BLANCHE

Pour connaître en temps réel les informa-
tions sur les conditions de circulation et 
la météo, Autoroute Info 107.7 FM vous
accompagne tout le long de votre trajet
pour votre sécurité et votre confort.

The radio station of the
Paris-Rhin-Rhône  motorways
and the “Autoroute Blanche”

To obtain up-to-the-minute information
about traffic conditions and the weather,
Autoroute Info 107.7 FM stays with you, for
your safety and comfort, the whole length
of your journey.

Das Radio der Autobahn 
Paris-Rhin-Rhône 
und der Autobahn Blanche

Autoroute Info 107.7 FM begleitet Sie
während Ihrer ganzen Reise, damit Sie die
Informationen zur Verkehrs- und Wetterlage
zu Ihrer Sicherheit und zu Ihrem Komfort
unter Echtzeitbedingungen erfahren. 

24 h /24 - 7 j /7

www.saprr.fr
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T E L E P E A G E

À vous la liberté 
sur toutes les autoroutes 

de France
Un badge fixé derrière le rétroviseur de votre voiture vous ouvre tous les

péages de France. Plus de ticket à prendre, de vitre à baisser, de justificatif à

conserver et des voies réservées. Le confort est total !

Pour vous abonner, rien de plus simple :

• Rendez-vous dans nos Espaces clients et repartez avec votre badge 

(pensez simplement à vous munir d’un RIB)

• Appelez le (prix d’un appel local)

• Consultez nos offres sur le site Internet www.saprr.fr 

et imprimez votre contrat.

Sitôt dit...
Sitôt abonné !

* À proximité du réseau

District autoroutier d’Auxerre
RN 6 - 89470 Monéteau

A 6

sortie n°19
5

Tél. : 03 86 53 41 00

Aire de la gare de péage du Val-de-Loing
> sens Dordives – Cosne-sur-Loire A 77 10

Tél. : 01 60 55 58 70

District autoroutier de Mâcon
71 000 Sennecé-les-Mâcon

A 6

sortie n°28

Tél. : 03 85 20 41 88

7


