Jouer à “saute-péage”

Sur l’autoroute

L’événement

économie maximale ? - 28 % !

Le meilleur exemple ? L’axe GrenobleAlbertville, où il est possible de ne régler
que 5,90 € au lieu de 8,20 €, soit 28 %
d’économie. Une astuce que les régionaux connaissent bien et qui est valable,
comme dans tous les autres cas, autant à
l’aller qu’au retour. Reste une difficulté

NANTES
A71

A10

Citadines, minispaces, petits
4x4… leur résistance semble
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Nées en 2012 et déjà en occasion…

Les remises sur le neuf leur
ôtent parfois tout intérêt
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TOULOUSE
SOYEZ “CUMULARD”, vous verrez, ça paye :
Marseille-Lille aller-retour en sortant et en rentrant à
certains péages, ce sont 19 € sauvés. Lille-Bordeaux,
15,80 € ; Nantes-Strasbourg, 10,80 €… Pas mal, non ?
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Le gain sur un trajet (ici Paris-Lille), à multiplier par deux pour un aller-retour !
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Ravitailler hors autoroute : 10 € épargnés à chaque plein
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… sur un aller-retour Lille-Marseille !
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Vols par effraction : trop faciles ?

BORDEAUX

     de gains cumulés…
€

On ne le répétera jamais assez :
ravitailler à moins de 2 km de la
sortie, c’est tout bénef ! Exemple à
proximité de deux sorties signalées
sur notre carte : sur l’A1, sortie n° 8
Senlis (60), on dégote du gazole à
1,419 € dans un hyper, contre 1,560 €
sur le long ruban… Soit près de
15 cts/litre “gagnés” ! Idem sur l’A7
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Eh oui, jouer à “saute-péage” sur le site
Web Autoroute-eco.fr, c’est rentable :
vous indiquez votre ville d’entrée, celle
de sortie et le système vous sert sur
un plateau un itinéraire “discount”
valable aller-retour ! Seule contrainte :
le procédé ne fonctionne que sur une
autoroute à la fois. Si vous en empruntez
plusieurs, vous devez donc effectuer
plusieurs calculs. Bon à savoir, une
application Android et son équivalent
sur iPhone sont d’ores et déjà prévus.
Gratuites (comme le site), elles rendront
la manœuvre encore plus facile.
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Pas de ticket, rien à gratter

Seules exceptions, les axes dits “à péage
ouvert” (notamment l’A13 entre Paris et
Caen). Puisqu’ils sont installés sur l’autoroute elle-même (et non pas aux entrées
et sorties), le péage devient de fait incontournable. Et puis, pour dépenser encore
moins, pourquoi ne pas profiter de l’une
de ces petites escapades hors du ruban
bleu pour remplir le réservoir… et l’estomac des passagers ? Avec, au final, la possibilité d’économiser plusieurs dizaines
d’euros, ça vaut le coup de tenter, non ?

Pierre Audemar

STRASBOURG
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de taille : comment avoir connaissance de
ces astuces ? Il suffit de se connecter sur
le site Autoroute-eco.fr, d’indiquer vos
points d’entrée et de sortie et vous saurez
quelles sont les bretelles gagnantes.
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PARIS

Surprise ! Pour réduire la facture
d’autoroute, il existe un truc imparable :
sortir à certains péages… et réemprunter
immédiatement le long ruban ! En clair,
fractionner son itinéraire pour payer
moins cher, le tout sans perdre de temps.

Clio joue l’équipement,
1 Lala 208,
un tarif accessible
2

Clio/208, la première confrontation
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PH. TISSIER/PILOU

L

’astuce n’est, certes, pas inédite.
Mais, au fond, peu de personnes la
connaissent. Tronçonner un trajet sur autoroute peut permettre
de réaliser des économies substantielles
sur la facture de péage. Pour cela, il suffit
d’emprunter une sortie, puis de regagner
immédiatement l’autoroute au même
point. Une poignée de secondes perdues,
qui peuvent réduire de près d’un tiers le
montant de la douloureuse !

Les 3 infos clés
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Ça peut rapporter

gros !
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sortie n° 12 Chanas (38) : 1,361 €
dans un hyper, 1,530 € sur autoroute.
Des cas comme ceux-là, il y en a
pléthore. Pour les trouver, dégainez
votre smartphone à la sortie de
l’autoroute et consultez le site officiel
Prix-carburants.economie.gouv.
fr/mobile (ou un comparateur type
Mobicarbu+ ou Verycarbu).
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La sortie à ne pas rater… avant de retourner immédiatement sur l’autoroute !
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