Auvergne des volcans,
terre de Cyclo

Choisir l’Auvergne pour un séjour
« Dans un écrin splendide, les routes tranquilles semblent avoir été dessinées sur mesure.
Les parcours sont variés et oﬀrent des niveaux de diﬃcultés adaptés à chacun.
Pas de longues ascensions comme dans les massifs plus méridionaux de la France, mais
attention à ne pas être surpris au détour d’un virage par un «raidard » bien sévère à même
de calmer les plus présomptueux. À vélo, le Cantal est un délice ! Car là-bas, la Nature et
l’Homme ont su s’associer avec intelligence, au ﬁl des siècles, pour faire naître des
paysages d’exception. »
Stéphane Diagana, Champion du monde et d’Europe de 400 mètres haies
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Au cœur du parc régional des
volcans d’Auvergne, le massif cantalien oﬀre une grande variété de
paysages propices à la pratique du
cyclotourisme. S’il peut ravir les
"chasseurs de cols" (jusqu'à huit
cols sur un circuit de 30 km !), il a
© H.Vidal
aussi l'avantage de présenter de
nombreux plateaux, comme celui du Cézallier, où les dénivelés se font plus rares. Nous
avons choisi des parcours en essayant de varier les plaisirs entre cols et plateaux d'altitude pour une découverte sportive et ludique du relief Cantalien.
Gîte-Hôtel BELLEVUE - (+33) 04.71.20.01.22 - www.montagnebellevue.com
Sur les routes du col du Pas de Peyrol
Puy Mary - Volcan du Cantal
Grand Site de France

Le Cantal à vélo : du 31 Aout au 07 Septembre
8 jours/7 nuits – 400 €

L’Auvergne des volcans est une terre de cyclo approuvée et plébiscitée.
De nombreux circuits jalonnent le territoire.

Aux alentours du village remarquable de Salers, ce séjour vous oﬀrira des panoramas exceptionnels dans le Parc des Volcans d’Auvergne, entre plaines et collines verdoyantes,
entrecoupées de ruisseaux et rivières. Vous découvrirez ses châteaux, ses maisons aux
toits de lauzes, par de petites routes touristiques à faible fréquentation. Pour les amateurs
de grands espaces, ce circuit est idéal.
Comité Départemental cycliste du Cantal -06 47 60 39 35 - jean-marc.warlier@orange.fr
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Les Conseils Départementaux du Cantal et du Puy-de-Dôme font de la
pratique du cyclotourisme un axe de développement majeur. L’enrichissement de l’oﬀre de cyclotourisme est signiﬁcatif ces dernières années.
La pratique du vélo à assistance électrique contribue également à
accueillir un public plus large devenu amoureux des vacances à vélo.
La labélisation d’itinéraires de cyclotourisme et la mise en lumière de
Véloroutes dont la Grande Traversée du Volcan sur plus de 150 kilomètres
ont permis de favoriser le développement de cette nouvelle pratique.
Enﬁn, la diversité du territoire permet à chaque pratiquant de s’émerveiller à son rythme, en cyclotourisme pour le loisir, ou en compétition, en
entraînement ou lors de courses organisées.
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L’agenda 2019
19/05/2019
RANDO CYCLO LA MERIDIENNE, Saint-Flour, vélo loisir
30/05/2019
LA LILY BERGAUD, Mauriac, cyclo-sportive
09/06/2019
CRITERIUM DU DAUPHINE, Aurillac/Jussac, Course Professionnelle
10/06/2019
CRITERIUM DU DAUPHINE, Mauriac/ Craponne sur Arzon,
Course Professionnelle
16/06/2019
24eme SOUVENIR ANTONIN MAGNE, Aurillac, cyclo-sportive
07/07/2019
la cyclosportive "les copains d'Ambert
11/07/2019
Critérium du Dauphiné : le Puy-en-Velay - Riom
14/07/2019
Tour de France : St-Etienne - Brioude (par le col du Béal)
15/07/2019
TOUR DE FRANCE, Saint-Flour/Albi, course professionnelle,
07/08/2019
CRITERIUM PROFESSIONNEL DE MARCOLES, Marcolès, cyclo-sportive
11/08/2019
L’ETAPE SANFLORAINE, Saint-Flour, cyclo-sportive et vélo loisir

Viaduc de Garabit - Gustave Eiffel / © H.Vidal

En juin dernier : Romain Bardet signe avec le Cantal la création de la
« Romain Bardet Expérience». (photo Thierry Marsilhac)

Le Cantal une destination

vélo approuvée par Romain

BARDET

Romain Bardet est lié au département du Cantal par sa famille (originaire de Murat) et pour y avoir gagné son 1er
titre de Champion d’Auvergne « Cadets », une victoire signiﬁcative qui va lancer sa belle carrière de cycliste. Devenu
l’un des meilleurs coureurs professionnels de sa génération, il est resté ﬁdèle à l’Auvergne où il s’entraîne régulièrement en vélo ou en skis de fond l’hiver.
C’est donc naturellement qu’il s’est allié au département
du Cantal pour promouvoir ce territoire cher à son cœur.
Un contrat de partenariat avec Romain Bardet vise à créer
plusieurs itinéraires de découverte du Cantal. La « Romain
Bardet Expérience » mettra en lumière les Monts du Cantal,
la Chataigneraie, le pays de Saint-Flour, le bassin d’Aurillac,
le Nord Cantal et le pays de Salers. A l’horizon 2021 une dizaine d’itinéraires devraient être labélisés Romain Bardet
Expérience, pour le bonheur des cyclotouristes. Un réseau
de partenaires (hébergeurs, restaurateurs, loueurs ou encore réparateurs) sera associé à chacun des circuits.

Sur les routes du massif du Sancy : © J.Damase / Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Plateau du Cézallier - Allanche / © H.Vidal
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Chaîne des Puys - faille de Limagne
Patrimoine mondial de l’UNESCO

Boucles cyclosportives
dans le Puy de Dôme
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a aménagé, en
collaboration avec le Comité Départemental de Cyclotourisme, 14 circuits de découverte à vélo. Ces boucles de 36 à
85 km empruntent des routes à faible traﬁc routier qui mènent les cyclistes à la découverte des plus beaux
villages, lacs volcaniques, sommets, vallées glaciaires…
Une signalétique directionnelle
est présente sur chaque circuit, à
chaque carrefour. Elle est disposée la plupart du temps sur les
mâts directionnels routiers. Les
départs de circuit sont équipés
de panneaux schématiques des
circuits avec leurs caractéristiques.

1- Circuits des Combrailles (2)
2- Circuit aux portes de Riom
3- Circuit de la Limagne
4- Circuit du Livradois
5- Circuit du Forez
(Les Hautes-Chaumes)

6- Circuit du Forez
(À la découverte des savoir-faire)

7- Circuit du Val d’Allier
8- Circuit de la Comté
9- Circuits des Volcans (2)
10- Circuit du Cézallier
11- Autour du massif du Sancy

© J.Damase / Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Le puy de Dôme - Grand Site de France

12- Circuit d’Orcival au Guéry

Le cyclos cols
Nous invitons les plus valeureux à
gravir les 10 cols emblématiques du
département. Ces cols sont sélectionnés pour leur intérêt tant sportif que
paysager. Au ﬁl de l’ascension, des
panneaux d’information indiquent le
dénivelé et les kilomètres restants et
rappellent aux automobilistes la
présence de cyclistes.

1- Col de la Croix Morand
2- Col de la Croix Saint-Robert
3- Col de la Banne d’Ordanche
4- Col de la Geneste
5- Col de la Plantade
6- Col de la Soeur
7- Col de Vestizoux
8- Col des Supeyres
9- Col du Béal
10- Col du Chansert

© J.Damase / Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Cyclo Club les Copains

Routes du Parc Naturel du Livradois-Forez

© D. Frobert/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

« Le vendredi et le samedi, vous aurez accès à plusieurs
itinéraires en autonomie selon vos envies et votre forme

A Ambert (Puy-de-Dôme), la Cyclo Les Copains-Cyfac, dont
la 32e édition sera fêtée du 5 au 7 juillet 2019, s’attache à
partager avec vous ces valeurs simples, universelles et essentielles.
"Le club organisateur de la célèbre épreuve cyclosportive
Les Copains-Cyfac vous propose des sorties pour découvrir les paysages de la Vallée de la Dore, ainsi que les montagnes du Livradois-Forez. Rendez-vous à la maison du
Vélo. Sorties toute l'année, suivant les conditions météo:
mardi, mercredi, jeudi et samedi, départ à 13h30 puis 8h
en cours de saison. Le bureau est ouvert du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Le vendredi de 8h30 à 12h.
Renseignement au 04 73 82 60 44 ou directement à la maison du vélo (proche de la gare).
www.cyclolescopains.fr

du moment. Un pur instant de liberté, les routes du Parc
naturel régional Livradois-Forez s’oﬀrant à vous dans
toutes leurs dimensions. Vous serez alors particulièrement
tranquilles pour pratiquer votre passion dans un environnement naturel resplendissant. Entre monts et vallées,
vous emprunterez nos routes qui, quelques jours plus tard,
seront parcourues par les coureurs du Tour de France. En
eﬀet, l’étape Saint-Etienne / Brioude traversera le pays
d’Ambert et la commune d’Arlanc avant de rejoindre
la ville de cœur de Romain Bardet.
Le samedi, notre montée chronométrée sur les monts
du Forez au Col du Béal à 1 390 m vous permettra de vous
mesurer aux meilleurs champions, joli clin d’œil à
une étape du critérium du Dauphiné restée célèbre.
Enﬁn, la cerise sur le gâteau sera pour le dimanche 7 juillet
avec l’épreuve vélo reine en Auvergne : la Cyclo les
Copains-Cyfac, 32e du nom. Que de chemins parcourus
depuis la création de l’événement ! Que de bonheur partagé, que de rencontres réalisées... On s’en réjouit
d’avance. Au plaisir de vous retrouver début juillet.
Alors, tous en selle à Ambert ! »

DANS LE SILLAGE
DE LILY BERGAUD

Col de Prat de Bouc et Plomb du Cantal

PAR CATHERINE LEVESQUE

Grand sportif adepte de la petite
reine, Pierre Felgines, 75 ans, a multiplié les casquettes toute sa vie. Actuellement président du Comité
départemental du cyclotourisme du
Cantal et président des Cyclos du
Vélo-Montagnard, il en connaît
forcément un rayon… et vous
conﬁe volontiers où se trouve la
seule route plate du département,
celle qui ﬁle d'Aurillac vers la vallée
de Mandailles en l'occurrence !
"Le Cantal a toujours été réputé
pour les compétitions, notamment
grâce au coureur local Lily Bergaud,
mais le cyclotourisme s'est surtout
développé après 2003, date à
laquelle nous avons organisé la
semaine fédérale."
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PLATEAUX SAUVAGES,
DÉNIVELÉS ET ROUTES
OMBRAGÉES
Si le Cantal peut ravir les "chasseurs de cols" (jusqu'à huit cols sur un circuit de
30 km !), il a aussi l'avantage de présenter de nombreux plateaux, comme celui
du Cézallier, où les dénivelés se font plus rares. On pourrait imaginer la Châtaigneraie plus accessible. Il n'en est rien : "Comme dans le Carladès, on ne suit pas
les vallées, on les enjambe donc c'est assez dur. En revanche, le long de la Rance,
les vélos sont plus nombreux que les voitures, on suit la rivière et c'est ombragé…" Outre une vélo-route partagée qui traverse le volcan sur 150 km, le
cyclotouriste dispose de 25 circuits avec road-book dans le coﬀret Le Cantal à
vélo, coédité avec l'IGN.
Quatre randonnées permanentes sont aussi décrites sur le site du Comité
départemental du cyclotourisme du Cantal. Son ﬂeuron, "Six jours au cœur du
pays vert", en dévoile les plus beaux panoramas mais reste réservé au mollets
musclés avec… près de 10 000 m de dénivelés sur 700 km ! "Il n'y a pas de déshonneur à marcher avec un vélo à la main, tempère Pierre Felgines, sans compter
qu'avec les cyclistes, les conversations s'engagent très rapidement !"
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