
Cap Magellan, plus grande association de jeunes lusophones et lusophiles en Europe, promeut la langue
portugaise, la culture lusophone et les actions de citoyenneté. Cette année, l'association organise la 20ème
édition de la campagne « Sécur’été, Verão em Portugal » afin de contribuer à la réduction du nombre
d’accidents de circulation et en conséquence du nombre de victimes, notamment durant les longs voyages
réalisés pendant les vacances d’été. Cette dernière s’adresse à tous les jeunes de France, et en particulier aux
lusodescendants vivant en France ou de passage par le territoire français, principalement de Belgique, du
Luxembourg, d’Allemagne, de Suisse et des Pays-Bas, qui se rendent en voiture au Portugal pendant leurs
vacances estivales.

Avec cette campagne, Cap Magellan cherche à sensibiliser l’opinion publique sur les dangers spécifiques aux
longs voyages (fatigue, excès de vitesse, etc.), ainsi que les précautions à prendre durant le trajet (préparation du
véhicule, arrêt toutes les deux heures pour se reposer, etc.). 

À cet effet, deux équipes seront présentes sur des aires de services de l'Allier et de Gironde afin de sensibiliser
sur les risques et dangers routiers. Une équipe se rendra sur l'aire des Vérités sur la RCEA en collaboration
avec le Centre franco-portugais de Bourges et une deuxième équipe sera présente sur l'aire de Bordeaux-
Cestas sur l'A63 en collaboration avec l’association Alegria Portugaise de Gironde (Cenon, 33) et
Fernanda Alves, Adjointe à la Ville de Cenon, avec le soutien de la Préfecture de Gironde.

Des tapis de simulation fatigue et alcool ainsi que des animations seront proposés sur place et désinfectés après
chaque utilisation. La Macif, partenaire historique de la campagne, sera également présente sur l'aire des Vérités
avec un dispositif de voiture tonneau. 

Communiqué de presse 

Cap Magellan se rendra sur les aires de service des Vérités sur la RCEA et Bordeaux-
Cestas sur l'A63 les 23 et 24 juillet dans le cadre de sa campagne annuelle de
Sécurité Routière.

Paris - 13 juillet 2022 : Dans le cadre de la campagne
"Sécur'été 2022 - Verão em Portugal", l'association Cap
Magellan sera présente sur les aires de service des
Vérités sur la RCEA (Route Centre Europe Atlantique)
et Bordeaux-Cestas, le week-end du 23 et 24 juillet,
pour sensibiliser l’opinion publique sur les dangers
des longs voyages. 



2 juillet : Lancement de la campagne « Sécur’été 2022 » sur l’émission Tempestade 2.1 
9 juillet : Soirée de lancement de la campagne « Sécur’été 2022 » à la discothèque Vilamoura à Villeneuve-
Saint-Georges 
23 au 24 juillet : Action sur les aires de repos de Bordeaux-Cestas et sur l'aire des Vérités sur la RCEA 
29 au 30 juillet : Festival Dancefloor Jump dans l’Altice Forum Braga
30 au 31 juillet : Action aux frontières de Vilar Formoso de Vila Verde da Raia et Valença 
Fin juillet : Plusieurs équipes en voyage France-Portugal pour sensibiliser les conducteurs au long du
parcours + Programme RTP-annonce des actions aux frontières
1 au 30 août : Distribution de notre guide l’été sur les plages du nord au centre du Portugal 
1 au 15 août : Action de prévention routière durant la tournée du Vilamoura dans les discothèques
portugaises du nord au centre du Portugal (dates à venir)
5 au 7 août : Festival + Solidário à Castelo Branco 
Milieu août : Programme RTP - compte rendu de la campagne

Pendant 2 mois, Cap Magellan effectue des actions de préventions des risques liées à la route avec au
programme :
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