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Édito
«C’est entouré de partenaires emblématiques publics et privés que le Conseil départemental
du Puy-de-Dôme prend un virage tourné vers l’avenir en proposant pour son mythique circuit à
l’horizon 2021/2022 une réponse globale aux mobilités de demain.
Ce projet est emblématique et fédérateur.
Emblématique car il s’inscrit au cœur de la politique départementale de transition écologique
notamment dans sa dimension mobilité durable et qualité de l’air. Précisément, le Département
du Puy-de-Dôme ambitionne de faire de Charade « une vitrine internationale de la mobilité
durable territoriale ».
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Fédérateur car il met en relation toutes les forces vives du territoire et au-delà qui ambitionnent
d’améliorer les conditions de déplacements de demain.
Pour y parvenir dès 2020, de nombreux événements préfigurateurs sont proposés au grand
public, avec un démarrage en parallèle de la métamorphose des infrastructures de ce site
unique et chargé d’histoire.»

Jean-Yves GOUTTEBEL

Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Charade,

circuit de montagne
Homologation du circuit de Charade
Le circuit de Charade vient de recevoir l’approbation de la Commission Nationale d’Examen
des Circuits de Vitesse pour le renouvellement de son homologation au grade 4 pour tous
les types de véhicules à l’exception de la Formule 1 et des activités motocyclistes. Cette
certification est valable pour les quatre prochaines années. Ce document réglementaire
assure la possibilité d’organiser tous types de manifestations sur le circuit, de l’essai industriel
à la course automobile en passant par les activités de roulages commerciaux et loisirs. En
termes de compétitions, l’homologation actuelle nous permet de continuer à organiser les
championnats camion et historique.
Dans les prochains mois, le développement du circuit va entraîner une réflexion profonde
sur la nécessité d’améliorer son grade et lui faire gravir les échelons nécessaires pour
une homologation internationale. Cette réflexion portera également sur l’éventualité
d’organiser des activités motocyclistes.

Ambitions du projet de transformation du circuit
Après une une baisse d’activité importante à la fin des années 2000, le circuit de Charade
a retrouvé une attractivité plus importante et un équilibre financier.
Une réflexion menée depuis 2017 renforcée par deux études prospectives ont donné au
Conseil départemental du Puy-de-Dôme la volonté de développer l’exploitation du site,
à travers une nouvelle structure gestionnaire, afin de valoriser le territoire. Cette volonté
se traduit par un projet de transformation de ce circuit avec l’appui de divers partenaires
privés et publics.
Dans sa logique de développement, son positionnement actuel de circuit historique doit
continuer à satisfaire les clients actuels et les compétitions classiques. La conversion du
circuit est plutôt une mutation progressive dans laquelle les activités actuelles vont perdurer.
Toutefois, un travail de modernisation de l’image et des équipements du circuit sera
entrepris dans les prochaines semaines en deux phases distinctes :
• 1re phase d’optimisation du site actuel afin de satisfaire les besoins des clients
actuels, des clients à reconquérir et inscrire le circuit dans sa signature finale ;
• 2e phase de transformation du circuit en centre d’expérimentation et de
promotion des mobilités durables du territoire où seront développés :
•
des activités d’essais et de développement de véhicules à énergies
propres,
•

des séminaires axés de plus en plus sur l’innovation de la mobilité,

•

des compétitions automobiles tournées vers les énergies renouvelables,

•
un pôle d’activités métropolitain de loisirs et de travaux d’entreprises
axés sur les mobilités de demain.
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Sans détourner la valeur historique du site de Charade, l’objectif final est de créer un
nouveau modèle de circuit automobile où seront prises en compte toutes les réflexions
environnementales de notre époque : respect de la tranquillité publique, développement
de la biodiversité, production d’énergies renouvelables, gestion intelligente d’une
infrastructure d’événements, etc.

circuit de Charade

Chronologie du projet de transformation
du site de Charade
• Avril 2020 : délibération du Département du Puy-de-Dôme définissant le budget de

Charade en 2020 avec une prévision de plus d’un million d’euros d’investissements liés à la
sécurisation du circuit et la rénovation de certains espaces dont la Salle Jean Auchatraire.

• Mai 2020 : définition du business plan et du modèle économique de transition du site
(offres commerciales, événements à mettre en œuvre).
• Juin 2020 : délibération du Département du Puy-de-Dôme définissant les modalités de
location du site de Charade par une société d’exploitation.

• Juillet/Août 2020 : réalisation des travaux mandatés par le Département du Puy-de-

Dôme et notamment :

o sécurisation des zones spectateurs : Passerelle, Petit-Pont, Marlboro, Thèdes ;
o divers travaux sur piste : stabilisation d’accotements, traitement des eaux pluviales,
renforcement du système de signalisation sur piste.

• Octobre 2020 : reprise de la gestion du site de Charade par une société d’exploitation
créée avec des partenaires privés et publics.
• 2021 : montée en puissance de l’exploitation du site de Charade tout en s’imposant sur
le segment « mobilité durable », et définition du plan d’actions pour la transformation du
site en centre d’expérimentation et de promotion de la mobilité durable.

• 2022 : fin de la phase d’optimisation et démarrage du projet de transformation du site

©Charade

de Charade.

Inscription du circuit dans un mouvement durable
• S’organiser pour recevoir des événements tournés vers la mobilité durable :
La 1ère édition de Charade Electric Festival au mois d’octobre 2019 nous entraîne à
réfléchir sur les conditions d’accueil et d’organisation de futures manifestations « mobilité
durable » de type compétition ou exhibition. En 2020, le site de Charade devra progresser
sur le plan des équipements et des services pour garantir la possibilité de mettre en œuvre
ce type d’événements :
o développer les équipements de recharge de véhicules électriques au sein
du site ;
o former l’équipe technique du site à la gestion de manifestations « nouvelles
énergies » sur le plan de la maintenance, des secours à personnes et de la
prévention des risques incendies ;
o travailler en collaboration avec la Fédération Française de Sport
Automobile à l’élaboration des règlements sportifs des futures compétitions
« énergies nouvelles » sur circuit ;
o former les commissaires sportifs et techniques de l’Association Sportive de
l’Automobile Club d’Auvergne à la gestion des courses « nouvelles énergies » ;
o favoriser le développement des compétences de l’équipe d’intervention
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers en lien avec leurs missions à
Charade ;
o créer un document type « livre blanc »créant les conditions de mise en
œuvre d’un événement « énergies nouvelles » sur le site de Charade.

• Compenser l’impact environnemental des activités « thermiques » :
Malgré sa volonté forte d’organiser des activités de plus en plus durables, le site de
Charade dépend de façon importante des activités dites thermiques. Au sein du Parc
naturel régional des Volcans d’Auvergne et à deux pas de la Chaîne des Puys - Faille de
Limagne inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité, le site de Charade doit trouver
les solutions pour limiter son impact et le compenser par des actions bienfaisantes pour
l’environnement :
o planter des haies végétales aux pourtours du site afin de limiter l’impact
visuel sur le paysage ;
o développer les aménagements paysagers utiles dans le site afin de
devenir un acteur du développement de la biodiversité ;
o favoriser l’éco-pâturage afin de proscrire les produits phytosanitaires et
limiter les actions mécaniques d’entretien des espaces verts ;
o protéger les espèces piscicoles et ornithologues sédentaires ou nomades
du site grâce à des actions conjointes avec l’AAPPMA locale et la Ligue de
Protection des Oiseaux en créant un plan de gestion de la faune de Charade ;
o utiliser des véhicules «nouvelles énergies» pour l’encadrement des
compétitions et des exhibitions (safety, medical et pace car).

Le

calendrier

2020

Les événements de la saison :
• 5 avril - Charade Classic / Populaires françaises et
125cm3 d’avant 1980
• 22 avril - Tour Auto Optic 2000
© Steeve Hans

• 3 mai - Charade Classic / 40 ans de la Renault 5 Turbo Look «Café Racer»
• 30 & 31 mai - Rencontres Peugeot Sport
• 7 juin - Charade Classic / Antiquités & brocantes- BMW
Motorrad
• 20 & 21 juin - Historic Tour - 41ème Trophée d’Auvergne

© Lion Truck Racing

• 27 & 28 juin - Charade Electric Festival
• 5 juillet - Charade Classic / 110 ans Alfa Roméo - Dolce
Vita
• 2 août - Charade Classic / Cabriolets - Trike
• 5 & 6 septembre - Grand Prix Camions
• 26 & 27 septembre - Charade Heroes

© Valentin Uta

• 4 octobre - Charade Classic / Mères et Filles

De nouvelles formes de compétitions sont en cours de préparation. Nous souhaitons les proposer le plus vite possible
mais nous devons attendre le bilan du travail réalisé avec la Fédération Française de Sport Auto.

D’avril à octobre

Charade Classic
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D’avril à octobre (hors septembre dû à l’organisation du Grand prix Camions
de Charade), tous les premiers dimanches, Charade Classic vous accueille sur
la matinée au cœur du site mythique de Charade.
Six thèmes sont au programme :
• Populaires françaises et 125cm3 d’avant 1980
• 40 ans de la Renault 5 Turbo / Look «Café Racer»
ILLUSTRATION©DESIGNED BY FREEPIK

• Antiquités & brocantes / BMW Motorrad

DE 9H A 13H

LE 1ER DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS
,
D AVRIL A OCTOBRE

5 AVRIL : POPULAIRES FRANÇAISES ET 125 CM3 D»AVANT 1980 / 3 MAI : 40 ANS DE LA
RENAULT 5 TURBO - LOOK CAFÉ RACER / 7 JUIN : ANTIQUITÉS & BROCANTES - BMW
MOTORRAD / 5 JUILLET : 110 ANS ALFA ROMÉO - DOLCE VITA /
2 AOUT : CABRIOLETS - TRIKE / 4 OCTOBRE : MERES ET FILLES

WWW.CHARADE.FR
04 73 295 295
infos@charade.fr

• 110 ans Alfa Roméo / Dolce Vita
• Cabriolets / Trike
• Mères et filles (focus sur l’histoire des marques)
Tous les 1er dimanche de chaque mois d’avril à octobre
Entrée collectionneur gratuite, entrée visiteur 2€.
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6 dates pour 2020

26 & 27 septembre

© Automobile Club d’Auvergne
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Charade

Heroes

2e édition
Deux ans après son 60e anniversaire, « le plus beau circuit du monde » déroulera à nouveau
son tapis rouge pour la 2e édition de Charade Heroes !
L’évènement s’annonce exceptionnel ! Les 26 & 27 septembre 2020, le mythique circuit de
montagne vivra un condensé de sa glorieuse histoire. Ce joyau du patrimoine auvergnat,
qui a servi d’écrin à quelques-unes des joutes les plus farouches et des plus beaux exploits
avec les plus fameux pilotes auto & moto, s’apprête en effet à recevoir la 2e édition de
Charade Heroes.

Toboggan calé au cœur des volcans, Charade a servi de tremplin à bien des champions.
Nombre d’entre eux seront au rendez-vous, tout comme les fauves mécaniques avec
lesquels ils sont parvenus à dompter les difficultés d’un tracé aussi sélectif qu’exigeant. Sur
deux jours, Charade Heroes valorisera les heures glorieuses de ce temple de la vitesse de
renommée mondiale auprès d’un public avide de les découvrir ou de les redécouvrir.
Dans l’enceinte du circuit et sur la piste, démonstrations, parades, expositions de modèles
rares, rassemblement de clubs, village d’exposants et de stands, animations, séances de
dédicaces et témoignages de pilotes, rythmeront un week-end intense et riche en émotions.
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Emblématique patron du département compétition de Michelin pendant 28 ans, Pierre
Dupasquier a accepté d’endosser le rôle d’ambassadeur de Charade Heroes dont le
promoteur, PHA/Claude Michy, pourra s’appuyer sur l’Association Sportive de l’Automobile
Club d’Auvergne, the Motoring Enthusiasts’ Club, l’Ecurie Auvergne et le Moto Club des As,
entités ayant une culture et une connaissance des manifestations qui se sont déroulées sur
le circuit de Charade depuis 1958.

22 avril

Tour Auto
Optic 2000
Rallye historique internationnal

Comme chaque année, l’épreuve partira du Grand Palais à Paris, ou seront exposés
les véhicules inscrits, pour un rallye de 2140 km sur les routes françaises avant de
terminer à Marseille.
Plusieurs villes étapes recevront les équipages dont Clermont-Ferrand, le 21 avril
au soir en centre-ville. En 2019, les marques anglaises disparus étaient les stars de
l’édition. Cette année, au tour des prototypes Porsche d’être mis à l’honneur.
Mercredi 22 avril en matinée (horaires à définir)
Entrée gratuite.
Infos sur www.charade.fr

les

30 & 31 mai

Rencontres
Peugeot Sport
Après une dernière édition en 2017, la compétition,
comprenant 100% des engagés au volant de véhicules
de la marque Peugeot, revient au circuit de Charade les
30 & 31 mai (8h00 à 18h30) pour la 3ème manche du
Championnat.
Trois plateaux prendront la piste sur le week-end : le relais
208, la 208 Racing Cup et le Trophée Endurance Peugeot.
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Entrée gratuite
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le

les

20 & 21 juin

HISTORICTOUR
41ème Trophée d’Auvergne

Le principe d’ouverture au plus grand nombre de véhicules et de pilotes est inscrit
dans les gênes de l’Historic Tour. Cette réalité se vérifie chaque année par une
participation record et, plus précisément encore, par la diversité de ses plateaux et
de la population qui lui est fidèle.
Douze plateaux et environ 300 pilotes prendront la piste du dernier circuit de
montagne de France pour le plus grand plaisir des passionnés grâce à des véhicules
ancrés dans l’histoire de Charade.
Le paddock est accessible au public pour admirer ces véhicules de plus près dans
un esprit convivial qui vous immergera dans les années 70/80.
Samedi 20 et dimanche 21 juin (8h00 à 19h00)
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Tarifs : 15€/jour ou 20€/weekend (prévente sur internet à tarif préférentiel)

les

27 & 28 Juin

Charade Electric
Festival
2ème édition
Avec 4000 visiteurs et une trentaine d’exposants, Charade Electric Festival 2019 a été une première
édition réussie.
Un public très familial a parcouru ce rendez-vous initié par le département du Puy-de-Dôme, propriétaire
du circuit de Charade, avec baptêmes, essais de véhicules à 2 ou 4 roues, découverte d’innovations liées
à la mobilité électrique (cyclomoteurs, trottinettes, skateboards, VAE, Ziesel, ...) et différentes animations
(karting électrique, show et initiation de Trial Moto, Slot Racing, Jaguar Smart Cônes, ...).
Cette année encore, il sera question de nouveautés autos, motos et de sensations fortes « zéro émission ».

© Valentin UTA

Entrée gratuite
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www.charadenewtech.com

les

5 & 6 septembre

Grand Prix Camions
Championnat de France

Du samedi au dimanche, 5 courses camions prendront place sur la piste pour des
courses à couper le souffle avec une vitesse maximum de 160 km/h !
Ces tracteurs routiers allant jusqu’à 1200 CV, pour les plus puissants, feront le spectacle
sur l’un des circuits les plus exigeants de la saison amenant des rebondissements au
classement tout au long du week-end.
Pour la troisième année consécutive, la Legends Cars Cup complétera le week-end.
La taille réduite, les grosses roues, les décos originales, son look rappelant les années
30/40, son poids (480kg), font que ces véhicules offrent une approche atypique du
sport automobile avec des courses sprints impressionnantes.
Les autres plateaux partenaires sont la Twin’Cup, le Trophée Funyo et le HTCC (Historic
Tourism Car Championship).
Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre (horaires à venir)
Tarifs : 20€/jour ou 25€/weekend (prévente sur internet à tarif préférentiel)
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Infos sur www.charade.fr

Charade, circuit de montagne
Le circuit de Charade remercie les différents partenaires qui associent l’image de
leurs sociétés au circuit et accompagnent son développement en 2020.

Nos partenaires officiels :

Nos partenaires :

Carlet Solutions Pros.

Le service automobile multi-marques dédié aux entreprises.

Contacts :
Direction du circuit :
Romain SELLIER
r.sellier@charade.fr
06 70 44 35 86

Attaché communication et marketing :
Maxime PANCZUK
communication@charade.fr
04 73 295 295
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