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CRÉATEUR DE CADRES HORS CADRE

Histoire     Savoir-faire     Qualité

Depuis 30 ans,
les cadres CYFAC 
sont faits à la main
en France !

Cyfac conti nue d’associer son savoir-faire 
d’excellence reconnu par le label EPV, 
Label d’Entreprise du Patrimoine Vivant, à 
l’exigence de cyclistes de haut niveau aux 
objecti fs sporti fs élevés et récompensés par 
des ti tres mondiaux et olympiques.

w w w. cy f a c . f r

ans d’excellence
et de performance35 Cett e date anniversaire a ouvert l’appéti t 

de toute l’équipe d’organisati on. Et autant 
vous le dire de suite, vous allez carrément 
déguster ! 
En eff et, l’épreuve vélo phare en Auvergne 
compte sur votre parti cipati on pour 
célébrer l’événement comme il se doit. 
Vous l’avez déjà faite, c’est extra… Vous 
savez donc plein de choses. Vous n’êtes 
pas encore venu, pas grave, on accueille 
tous les gourmands de vélo. Vous serez 
reçu comme un prince en pays d’Ambert. 
Les circuits Rando sur 1, 2 ou 3 jours sont 
tout simplement superbes. 
Le samedi, la belle échappée du Béal by 
Cyfac consti tue un excellent hors d’œuvre 
et l’apéro cyclo, un moment savoureux 
autour de la Fourme d’Ambert. 

Le dimanche, c’est le plat de résistance 
avec 6 parcours aux peti ts oignons 
permett ant de parcourir les plus beaux 
détours du Livradois-Forez. 
Cerise sur le gâteau, 750 bénévoles 
veilleront à votre sécurité et durant 
tout le week-end des animati ons vous 
seront proposées avec le Village Santé, le 
village d’exposants et pour la deuxième 
année le « Concours de Machines » avec 
30 entreprises att endues.
Ensemble, nous porterons un toast à 
l’essenti el : la convivialité, marque de 
fabrique de notre manifestati on ainsi que 
la passion qui nous réunit ! 

Il y en aura pour tout le monde,
croyez-nous !

Cett e fois, nous y sommes ! La cyclosporti ve Les Copains-Cyfac 
fêtera sa 30e  éditi on les 30 juin, 1 et 2 juillet prochain.

Concepti on-Rédacti on : www.quiplusest.com
Crédits photos : M. Sauvadet,  L. Combe, 
D. Grudet, K. Schneider, L. Olivier, E. Despin, 
D. Frobert, Cyclo Club Les Copains, J.P. 
Mayoux, LVO, T. Lindauer, C. Roig, D. Olivero,
Y. Perret / www.ypmedias.com, Fotolia

Les Copains-Cyfac,
30e Édition ! 
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SAISONS 2016 ET 2017...

Tu viens d’achever une belle et longue 
saison 2016, quelle course t’a le plus 
marqué et pourquoi ?
Le Tour de France, bien sûr ! Toute l’équipe 
a vécu trois semaines extraordinaires. Je 
pense en particulier à ma victoire d’étape 
à Saint-Gervais à l’issue d’une journée 
mémorable et d’un énorme travail. Il y 
a aussi, évidemment, le podium sur les 
Champs-Elysées, avec tous mes copains 
de l’équipe réunis à cet instant. Ce sont 
vraiment de très beaux et précieux 
moments. 

Est-ce que tu as appris des choses qui te 
seront utiles pour 2017 ?
J’apprends et je progresse chaque année, en 
travaillant, en étant sérieux, professionnel 
et rigoureux. 

Quelles vont être tes ambitions pour 
cette nouvelle saison ? 
L’an prochain, j’aurai toujours des ambitions 
élevées, qui valideront, je l’espère, un 
nouveau palier. Lesquelles ? Je ne sais pas 
encore car pour l’instant mon programme 
n’est pas totalement arrêté. 

As-tu une revanche à prendre par rapport 
à la saison 2016 ? As-tu des regrets ? 
Je n’ai aucune revanche à prendre car 
2016 m’a avant tout apporté d’immenses 
satisfactions. 

LA REGION AUVERGNE RHONE-
ALPES...

Que penses-tu, en tant que « terrain de 
jeu », de la nouvelle région Auvergne 
Rhône-Alpes ? Quels sont tes cols 
préférés ?
J’aime ma région d’Auvergne où sont mes 
racines et j’adore les Alpes, où est installée 
l’équipe AG2R LA MONDIALE. C’est aussi un 
endroit où j’apprécie m’entrainer et courir. 
Mes cols préférés sont le col de l’Iseran, où 
je souhaiterais qu’un jour le Tour de France 
arrive. En Auvergne, j’adore le puy Mary où 
j’ai tant de souvenirs de gosse ! Mais je suis 
aussi très friand de l’ensemble des routes 
de la région. Elles ont un profil idéal pour 
faire du vélo, entre montagnes et beaux 
paysages.

Que penses-tu des routes du parc naturel 
régional Livradois-Forez ?
Elles sont magnifiques ! Le paysage est 
paisible et les routes sont à la fois escarpées 
mais sans être trop “dures”. C’est une vraie 
terre de cyclistes. 

Le Tour de France sera présent durant 
trois jours au Puy-en-Velay en tant que 
ville d’arrivée, de repos et départ.
Comment envisages-tu ces 3 journées ?
Cette année, j’ai eu la chance de passer en 
Auvergne avec l’étape du Lioran. Ce n’était 
d’ailleurs pas très loin de la maison de ma 
grand-mère, où je suis venu si souvent. Je 
suis bien entendu heureux de venir au Puy 

en 2017. Ce sont des moments spéciaux 
et forts, avec un vrai soutien populaire, 
des têtes connues sur le bord de la route… 
Cependant, il faut faire attention à ne pas se 
laisser submerger par l’émotion. 

LES COPAINS- CYFAC
La cyclosportive “Les Copains-Cyfac” 
fêtera ses 30 ans l’année prochaine à 
Ambert. Connais-tu cette épreuve ?
Oui, je la connais car mon père y a participé 
à plusieurs reprises. Ce sont, m’a-t-il dit, de 
beaux moments de partage sur un vélo. Je 
leur souhaite donc un bel anniversaire, avec 
du beau temps, des participants joyeux et 
une vraie fête. Un tel état d’esprit, c’est 
aussi le vélo que j’aime.

SA BIO
• Naissance : 9 novembre 1990 à Brioude
• Spécialité : grimpeur, puncheur, 

descendeur
• Équipes amateurs :

2000-2008 Vélo Sport Brivadois
2009 CR4C Roanne
2010-2011 Chambéry CF

• Équipe professionnelle :  
depuis 2012 AG2R La Mondiale

TOUR DE FRANCE
• Podium(s) : Second en 2016
• Victoire(s) d’étape : 2
• 2016 : 19e Albertville - Saint-Gervais Mont 

Blanc
• 2015 : 18e Gap - Saint-Jean-de-Maurienne

Romain commence le cyclisme en 1999. Ses 
résultats en catégorie junior lui permettent 
d’être sélectionné en équipe de France en 
2008. Il est 12e du championnat d’Europe 
et 13e du championnat du monde sur route 
junior cette année-là. 
Il est recruté en 2009 par le CR4C Roanne, club 
de Division nationale 1. Évoluant en catégorie 
espoirs, il est notamment 5e du Tour des Pays 
de Savoie. En juillet, il est contacté par Vincent 
Lavenu, manager de l’équipe professionnelle 
AG2R La Mondiale, afin d’intégrer en 2010 la 
structure de formation associée à celle-ci, le 
Chambéry CF1.
Durant sa 1ère année à Chambéry, il gagne une 
étape de la Ronde de l’Isard, dont il prend la 
9e place, se classe 6e du Tour de l’Avenir, 8e du 
Tour des Pays de Savoie. 
En 2011, il cumule tout d’abord les places 
d’honneur : 2e de Liège-Bastogne-Liège 
espoirs en avril, il est ensuite 6e de Toscane-
Terre de cyclisme et du Tour du Frioul-Vénétie 
julienne qui se disputent en Italie. En France, 
il est 4e de la Ronde de l’Isard d’Ariège. Il 
remporte ensuite 2 étapes du Tour des Pays de 
Savoie. En août 2011, il est recruté par l’équipe 
ProTeam AG2R La Mondiale, qui l’engage pour 
2 saisons à compter de 2012. Il dispute ensuite 
le Tour de l’Ain avec l’équipe de France espoirs. 
Il termine à 2 reprises dans les 10 premiers 
d’une étape et se classe 12e au classement 
final. Parmi les favoris du Tour de l’Avenir, il 
obtient la 2e place de la 1ère étape. 
En parallèle, Romain a entamé dès 2011 
des études de commerce dans le cadre du 
programme Grande École adapté aux sportifs 
de haut niveau au sein de Grenoble École de 
management. Il devient titulaire du diplôme 
d’études supérieures en management en 
2015.

Le Livradois-Forez ? Une vraie terre de cyclistes...
Le champion natif de Brioude est aujourd’hui une grande star internationale de la 
discipline mais il n’oublie pas pour autant sa belle région d’Auvergne et « ses routes 
idéales pour les cyclistes ». 

L’Auvergne à pleines dents
Entretien avec Romain Bardet

En bref...
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Village Vacances 
               Là Ô ! 

    

Une salle de séminaire 
Un restaurant, Un bar 
Une piscine intérieure 
Un sauna et hammam 

Une salle de billard 

  
21 chambres spacieuses et 84 lits 

Plats typiques de la région selon les saisons 
Le Bourg - 63880 Le Brugeron - 04 73 72 69 16 

www.sejourslao.com 
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Le Bourg - 63 880 LE BRUGERON • 04 73 72 69 16
www.sejourslao.com

Village Vacances Là Ô !
21 chambres spacieuses et 84 lits

Restaurant avec plats typiques selon la saison, bar, salle de séminaire, 
piscine intérieure, sauna, hammam, salle de billard

Tout au long de ce week-end sporti f et 
festi f, plus de 750 bénévoles s’engagent 
à  prêter main forte.
Nous les retrouvons sur le site, aux 
carrefours, dans les villages traversés… 
toujours de bonne humeur ! 
L’implicati on de l’ensemble de nos 
bénévoles démontre la volonté de 
porter haut les conditi ons d’accueil et 
les couleurs de l’évènement.
Encore un grand merci à eux !

Chaque année, grâce à eux, l’organisati on 
est opti male et l’accueil chaleureux !

AU CŒUR DE LA CYCLO !
LES BÉNÉVOLES,
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Trait d’union entre Puy-de-Dôme et Loire, au cœur des Hautes-Chaumes du 
Forez, le Col du Béal est un site naturel exceptionnel. 

LE COL DU BÉAL

La cerise sur le gateau
Le Col du Béal est très apprécié des 
amateurs de vélo et notamment des 
participants à la Cyclo les Copains-Cyfac 
qui peuvent le franchir le samedi et le 
dimanche.
Atteindre son sommet à 1 390 mètres 
d’altitude n’est pas de tout repos. Son 
ascension réserve bien des surprises. 
Depuis que Chris Froome et Alberto 
Condator se sont littéralement tirés 
la bourre sur ses pentes lors du 
Critérium du Dauphiné le plus célèbre 
col du Livradois-Forez est entré dans la 
légende. Auparavant, le Tour de l’avenir 
l’avait déjà choisi comme terrain de jeu, 
idéal pour former la jeunesse ! 
Le Col du Béal attend désormais d’être 
retenu comme arrivée officielle d’étape 
du Tour de France. Une ambition 
légitime qui devrait bientôt être 
couronnée de succès. 
Afin d’en savoir plus, l’Observatoire 

du Béal situé au col offre un 
espace dédié à l’environnement 
(faune - flore - impact de l’activité 
des hommes sur les paysages).  
Il permet d’apprécier plus encore 
toutes les spécificités de ce sommet si 
atypique. La mayonnaise a bien pris…

FICHE SIGNALÉTIQUE
• Altitude  1 390 m
• Massif   Monts du Forez
  (Massif central)
• Coordonnées  45° 41′ 09″ Nord 
  3° 46′ 59″ Est
• Vallée   Vallée de la Dore (SO)
• Ascension  depuis Vertolaye (63)
  depuis Olliergues (63)
• Déclivité moy.  6,5 % 
• Déclivité max.  10 % 
• Kilométrage  13,8 km côté Vertolaye 

  23,4 km côté Olliergues
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Une histoire...

Un savoir-faire...

Aujourd’hui...

CYFAC International
PLEIN CADRE avec Après une carrière de cycliste amateur riche 

de nombreux succès et  après avoir été à 
l’origine du lancement des Cycles Méral  
en tant que chef d’atelier, Francis Quillon, 
cadreur de talent, se met à son compte dans 
son peti t atelier de La Fuye en 1982. Il est 
dès le début reconnu pour la grande qualité 
de ses réalisati ons. L’histoire de CYFAC 
(CYcles Fabricati on Arti sanale de Cadres) 
commence alors et s’écrit depuis 35 ans.
Toujours à l’avant-garde de la technologie, 
CYFAC n’a cessé de culti ver sa double 
personnalité conciliant traditi on et 
modernisme, arti sanat et high-tech en 
fabriquant pour les plus grandes équipes 
professionnelles et les plus grands 
Champions Cyclistes.
En 2000, la marque CYFAC apparaît en 
toutes lett res sur les cadres de l’équipe 
Jean Delatour qui parti cipera au Tour de 
France 2001.  Sortant de sa confi denti alité, 
la marque apparait alors aux yeux du grand 
public à travers la télévision après avoir été 
reconnue par le milieu professionnel. 
Toujours à la recherche de soluti ons 
technologies pour améliorer ses créati ons, 
grâce à la fois à sa proximité avec la  
compéti ti on de haut niveau, et face à 
l’exigence des ses clients passionnés, CYFAC 
aura été successivement précurseur dans 
la fabricati on de cadres en aluminium, 
ti tane ou carbone strati fi és  s’inspirant 
des technologies de pointe issues de 
l’aéronauti que.
Aujourd’hui  CYFAC conti nue à  perpétuer sa 
philosophie de l’excellence du sur-mesure 
qu’elle met au service de  la passion des 
cyclistes en y intégrant toute la modernité 
nécessaire et en adaptant géométries, 
process et esthéti ques aux nouvelles 
prati ques et aux nouvelles demandes.

Le savoir faire de CYFAC est le résultat de 35 
années d’expérience et de l’implicati on et 
de la moti vati on de  ses 12 arti sans experts 
et passionnés. Cett e experti se s’exprime 
dans l’uti lisati on des meilleures avancées 
techniques en composite carbone, acier, 
inox ou aluminium tout en cherchant les 
meilleurs compromis dans les associati ons 
de mati ères.
De la fabricati on à la fi niti on, chaque arti san 
contribue à la fabricati on d’une pièce 
unique que ce soit un Tandem, un vélo 
de route, une randonneuse, un gravel, un 
cyclo-cross, un contre-la-montre, un VTT ou 
un Pignon Fixe.
CYFAC, véritable équipe d’arti sans investi s 
et créati fs, s’att ache depuis toujours à créer 
des vélos qui ressembleront à leurs pilotes..

Autour d’Aymeric Le Brun, Gérant de CYFAC,  
l’entreprise perpétue au sein de ses ateliers 
de La Fuye la traditi on et le patrimoine 
hérités de son Histoire tout en y apportant 
un vent de modernité.

Aujourd’hui renaissent les matériaux 
traditi onnels tels que l’acier et l’aluminium, 
aux côtés de matériaux plus modernes tels 
que le carbone, l’inox ou le ti tane. 
Dans sa recherche du meilleur compromis, 
CYFAC travaille et associe ces matériaux, 
pour obtenir les meilleurs comportements 
possibles et répondre parfaitement aux 
souhaits des cyclistes.

L’Oxymore,  présenté au concours de 
machines 2016, en est la meilleure 
illustrati on. C’est l’associati on impossible 
d’un avant en acier inoxydable et d’un 
arrière carbone, avec l’intégrati on des 
garde boues et de l’éclairage qui illustre le 
sur mesure, au-delà de la seule géométrie 
du cadre. Ergonomie, cahier des charges 
techniques, esthéti ques et prati ques sont 
autant d’éléments qui seront personnalisés 
lors de la concepti on et fabricati on de  nos 
cadres.

Cet Oxymore illustre ainsi l’ensemble 
des savoir-faire, et préfi gure  l’esprit des 
prochaines créati ons originales de CYFAC.

Chaque étape est minuti eusement eff ectuée
au sein même de l’entreprise
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 « Une image vaut mieux que mille mots » Confucius

La CYCLO en images
PORTFOLIO
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Village Vacances 

Fournols d’Auvergne

OUVERTURE d’avril à novembre

0 825 825 432       www.azureva-vacances.com
Service 0,15€/min + prix appel

Rejoignez-nous

             Venez Vivre uneExpérience Unique

DEMI-PENSION PENSION COMPLÈTE LOCATION 

COURTS SÉJOURS RÉDUCTIONS ENFANTS SÉJOURS SEMAINE

Le Moulin Rouge - 63980 FOURNOLS
fournols@azureva-vacances.com

04 73 72 72 72 

ENCART_FOURNOLS.indd   1 10/11/16   14:17

18

LOCATION VÉHICULES : - UTILITAIRES jusqu’à 22 m3

- VÉHICULES de tourisme jusqu’à 9 PLACES.

Route du Puy - 63600 AMBERT 
Tél. 04 73 82 03 91

MÉCANIQUE 
DÉPANNAGE 24h/24

CARROSSERIE
Pose et réparations de pare-brise

Le Vélo 
Électrique !

On en croque pour

Le vélo à assistance électrique fera son 
appariti on sur les Copains-Cyfac pour la 
toute première fois !

Acceptés en formule rando bien sûr. 
De plus en plus de cyclistes amateurs 
optent pour cett e nouvelle prati que du 
vélo qui off re une aide très appréciable 
notamment quand le dénivelé s’élève. 
Le VAE séduit donc massivement et 
compte de plus en plus de fans !

Normal, il dispose d’un paquet d’atouts 
dans ses bagages. Il est écologique, 
aucun rejet de gaz dans l’atmosphère. 
C’est un bon moyen de gagner du 
temps et de l’argent.

Vous ne voulez pas trop forcer 
physiquement ?
Le VAE permet de pédaler plus 
facilement et peut att eindre plus de 20 
km/h grâce à sa batt erie.  La révoluti on 
est en marche. 

En 2015, plus de 100 000 vélos à 
assistance électrique ont été vendus 
dans l’hexagone, ça commence à faire !
Notre pays est d’ailleurs le 3e pays 
européen qui en vend le plus, juste 
après l’Allemagne et le Royaume-Uni.

L’assistance électrique, 
une nouvelle pratique du vélo
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plus beau détour 
de France

Le pays d’Ambert 

Enfi n, découvrez l’histoire du 
papier arrivé en Livradois-Forez en 
même temps que l’inventi on de 
l’imprimerie. Le Moulin Richard de 
Bas est le témoin des premiers âges 
de l’industrie française du papier. Ses 
collecti ons comportent des documents 
historiques, du matériel et des objets 
qui retracent l’histoire du papier et 
son cheminement depuis les confi ns 

de la Chine jusqu’en Europe. Le Moulin 
Richard-de-Bas, site du XVe siècle classé 
«Monument Historique», fabrique 
encore aujourd’hui du papier à la main 
et à la forme comme au XVe siècle. 
On assiste à la fabricati on manuelle 
du papier, depuis le découpage des 
chiff ons jusqu’au séchage dans les 
«étendoirs ». 

Situé entre Saint-Eti enne et Clermont-
Ferrand, le pays d’Ambert jouit d’une 
situati on excepti onnelle, niché entre 
les monts du Forez et du Livradois, 
au cœur d’un des plus grands parcs 
naturels régionaux de France. 

Avec ses 10 000 habitants réparti s sur 
7 communes, le pays d’Ambert possède 
un excepti onnel patrimoine : unique 
mairie ronde en Europe, lumineuse 
Eglise Saint-Jean, surprenantes maisons 
à colombage... 

C’est également un pays d’histoire avec 
ses moulins à papier (le plus célèbre 
et encore en acti vité étant celui de 
Richard de Bas), ses écrivains, Vialatt e, 
Pourrat et Romains, qui ont parti cipé à 
sa renommée. 

Le pays d’Ambert compte parmi les 100 
villes membres du réseau « Les plus 
beaux détours de France ». Sports et 
acti vités de plein air sont à l’honneur 
avec plus de 700 km de senti ers balisés 
où s’enchaînent courbes et dénivelés, 
à découvrir à vélo, à pied ou à cheval, 
mais également en raquett es ou skis de 
fond l’hiver et enfi n, vue du ciel, pour 
les plus téméraires !

Après l’eff ort, le réconfort et là aussi le 
pays d’Ambert sait recevoir. 
Berceau de la célèbre AOP Fourme 
d’Ambert, le territoire est labellisé 
« site remarquable du goût » grâce à 
son emblémati que fromage.
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AOP Fourme d ’Amber t ,  l a  douceur  c réa t i ve

La douceur parfumée du plus doux des fromages bleus exalte 

toutes les saveurs. En quelques minutes vous réaliserez des 

recettes gourmandes et innovantes. Régalez vos invités avec 

des créations culinaires originales à la Fourme d’Ambert.

C’est simple et facile !

Suivez-nous sur
www.fourme-ambert.com

 FourmeAmbert

le NOUVEAU MONDE
c’est l’AUVERGNE !

AOP Fourme d’Ambert,
la douceur créative
du Nouveau Monde 

UI

Croq’éclair jambon 
champignons, espuma et  

Fourme d’Ambert

C h r i s t o p h e
F O U L Q U I E R

C Gastronomie

38 route de Brignais 
69630 Chaponost

FOURME_EncartCoz_246x340.indd   1 11/10/2016   10:54

Vous la connaissez tous, bien 
évidemment. En quelques mots 
seulement, on va vous rappeler que ce 
fromage doux à souhait apparti ent à la 
famille des pâtes persillées (les bleus !).

Elle (c’est une vieille fi lle, son origine 
remonte au VIIIe siècle) est fabriquée 
à parti r du lait de vaches nourries à 
base d’herbe provenant exclusivement 
de la zone d’appellati on. Un territoire 
situé entre 600 et 1 600 m d’alti tude, 
regroupant la zone de montagne du 
Puy-de-Dôme, 5 cantons du Cantal et 
8 communes de la Loire. La richesse et 
la biodiversité de ce terroir lui confèrent 
son parfum subti l et délicat. 

Surtout, si la Fourme d’Ambert 
enchante encore et toujours votre 
plateau de fromages, son onctuosité 
et sa douceur facilitent les créati ons 
culinaires. Les chefs cuisiniers, les 
blogueurs, le grand public, tout le 
monde s’y met désormais. 

Avec Fringale, nous vous ouvrons 
l’appéti t : tapas banane à la Fourme 
d’Ambert, burger de poire et Fourme, 
millefeuille de légumes à la Fourme… 
Il existe plus de 250 recett es sucrées ou 
salées, faciles à réaliser pour surprendre 
vos invités.  À vos marques.. Prêts ?
Partez, cuisinez !

Faites connaissance avec l’une des 
5 grandes AOP fromagères d’Auvergne !

Pour la découvrir :
www.fourme-ambert.com
Facebook : FourmeAmbert

L’AOP FOURME D’AMBERT !

DÉLICIEUSEMENT 
ONCTUEUSE, 
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Tresse 
Industrie

Challenge Entreprises

Après avoir parti cipé à la cyclo des 
Copains plusieurs années de suite en 
candidat libre, j’ai lancé début 2011 
l’idée d’une parti cipati on en équipe 
avec des salariés de Tresse-Industrie.

Nous éti ons une peti te dizaine sur la 
ligne de départ en 2011. Pas encore 
de maillot d’équipe mais une farouche 
volonté de rigoler et de nous démarquer. 
Nous sommes parti s avec nos blouses 
de travail et déjà ces tresses dans 
les casques qui restent depuis notre 
principal signe de reconnaissance.
L’équipe s’est depuis étoff ée chaque 
année, gardant les « historiques » et 
acceptant de nouveaux copains. En 
2016 nous éti ons 41. Une grosse parti e 
d’amis venant de diff érents horizons, 

mais une base solide de salariés, 
représentant 25 % de l’eff ecti f local 
des sociétés. Et cerise sur le gâteau, 
2 fournisseurs se sont joints à nous. Pas 
de hiérarchie sur le vélo, juste la volonté 
de passer une belle journée grace à 
l’organisati on sans faille de la course !
Toujours dans le souci de ne pas passer 
inaperçus, nous arborons désormais les 
maillots des Supertresses. Notre grande 
fi erté est d’avoir initi é le trophée inter-
entreprises. 
Bien entendu, il ne faut pas nous 
chercher aux avants postes, mais plutôt 

aux buvett es et ravitaillements qui 
jalonnent le parcours…
Souhaitons que d’autres copains 
rejoignent notre équipe et que d’autres 
entreprises se joignent à la course. 
Espérons enfi n que l’organisati on 
(parfaite, au demeurant) arrête de faire 
des parcours dans lesquels fi gurent plus 
de montées que de descentes.
Bon anniversaire les Copains ! 
30 ans c’est juste l’âge de la maturité. 
Nous, en 2017, on fêtera nos 111 ans ! 

Pierre OMERIN,
Président de Tresse Industrie

Attirer les talents...

« Travailler et Vivre 
en Livradois-Forez »

Attractivité Économique
L’origine de l’associati on Travailler et 
Vivre en Livradois-Forez ? La passion de 
plusieurs chefs d’entreprises et l’envie 
de renforcer l’att racti vité économique 
du territoire, parce que chez nous, il y 
a du boulot !
Oui vous avez bien lu…

Dans un écrin de verdure, loin de 
l’agitati on et de la polluti on, nous 
bénéfi cions d’un vivier d’entreprises 
qui représente 2 300 emplois (rien que 
ça !), affi  che une santé économique 
fl orissante et de ce fait a de forts 
besoins en recrutement ! 

Nous souhaitons atti  rer les talents 
de demain et faciliter l’emploi de vos 
conjoint(e)s. 

Travailler et vivre en Livradois-Forez 
c’est donc : 
• Un bureau à ciel ouvert pour se 

remonter le moral, 
• Une qualité de vie incomparable, 
• Un réseau pour faciliter l’accueil et 

l’emploi de nouvelles familles… ou de 
nouveaux célibataires ;)

Plus d’infos sur : www.tvlf.fr

« 

« 

Les entreprises participent
à l’événement cyclo !

25

Pierre OMERIN,
Président de Tresse Industrie
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Respect
les cyclistes ! 

Environnement

Imaginez, en un week-end, vous 
recevez chez vous 2 500 parti cipants et 
au moins autant d’accompagnants. 
Pour la cyclosporti ve Les Copains-Cyfac, 
le respect de l’environnement est donc 
une noti on fondamentale. 
C’est pourquoi, l’épreuve s’est très tôt 
associée au Syndicat Intercommunal 
à Vocati ons Multi ples (SIVOM) de 
l’arrondissement d’Ambert dont les 
compétences en mati ère de collecte 
et traitement des déchets sont 
unanimement reconnues. 
Cett e collaborati on effi  cace place 
désormais les Copains-Cyfac parmi 
les manifestati ons sporti ves de masse 
les plus en pointe dans le domaine du 
développement durable.

Évoluant dans un écrin de nature, 
l’épreuve et le SIVOM mett ent tout 
en œuvre pour faciliter le ramassage 
immédiat et le tri des déchets juste 
après le passage des coureurs. 
Sur le site d’accueil, le tri des déchets, 
le compostage et le recyclage font bon 
ménage. 

Un chiff re, un seul : depuis 10 ans, 
les 2 500 plateaux repas servis sur 
la manifestati on sont enti èrement 
biodégradables et compostables. Et ça, 
ce ne sont pas des salades !

Plus d’infos sur :
www.sivom-ambert.fr

Ouvert de 8h30 à 19h30 sans interruption
du lundi au samedi

Ambert, partenaire et fournisseur offi  ciel de La Cyclo Les Copains-Cyfac depuis 1988 !

04 73 82 42 66
Route du Puy - 63600 Ambert

Location camion Service Drive Carburant

AMBERT

Location camion Service Drive Carburant
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Pour le plaisir...

Pour les papilles...

Pour les yeux...

Pour le plaisir...

LE HAUT-LIVRADOIS,

Ici ce n’est pas Hollywood…
Ici, vous serez soufflés par l’authenticité 
des habitants et par cette nature 
bienveillante à tous égards…
Au cœur du Parc Naturel Régional 
Livradois-Forez, le Haut-Livradois 
(CCHL) regroupe 15 communes et 
s’étend sur 30 000 hectares. 

Principale ressource économique, la 
forêt occupe près de 70 % du territoire 
et offre ainsi une multitude d’activités 
allant du débardage à la menuiserie-
charpente en passant par l’artisanat 
d’art (luthier, marqueterie…). 

Goûtez nos meilleures productions !
AOP Fourme d’Ambert, AOP Bleu 
d’Auvergne ou encore bien d’autres 
spécialités fromagères au lait de vache, 
la fabrication de nombres de fromages 
d’appellation est l’apanage de La 
Société Fromagère du Livradois, 
implantée à Fournols et 1er employeur 
local. Si j’étais vous, je me rendrais 
un jour à vélo, à leur boutique. Les 
fromages agitent les papilles et l’été, 
tout le monde veut sa part ! 
Les Copains-Cyfac eux, n’en perdent 
pas une miette et ne manquent jamais 
d’aller y faire un tour.

Dans leur ensemble, les monts du 
Livradois constituent un sommet de 
bonheur. Et oui, on est tout de même 
entre 900 et 1 200 m d’altitude. Vent de 
fraîcheur pur garanti. 
Les richesses naturelles et paysagères 
offrent un environnement propice 
aux activités touristiques et de 
pleine nature. Des randonnées cyclo, 
pédestres, VTT, équestres.
Des routes à thèmes : route des 
fromages AOP d’Auvergne, route des 
métiers du Parc Naturel Régional (Fleur 
de cuir à Fournols et poterie Terra Viva 
à Chambon-sur-Dolore)… 

De nombreuses festivités enchantent 
le territoire (Fête du Haut-Livradois, 
La Belle Rouge à Saint-Amant-Roche-
Savine, Harmonies en Haut-Livradois, 
Festival du Haut-Livradois, Festival 
du Livre Jeunesse à Condat-lès-
Montboissier). 
Pour vous accueillir, le Haut Livradois 
propose la plus grande capacité 
d’hébergements sur le territoire du Parc 
Naturel Régional du Livradois-Forez 
(campings, gîtes, chambres d’hôtes, 
structures d’hébergement).

Pour en savoir plus :
Bureau d’information touristique du Haut-Livradois
Route de la Chaise Dieu • 63630 St-Germain-l’Herm
(période de vacances et période estivale) 
ou :
Rue de la Poste • 63980 Fournols
04 73 72 05 95 • tourisme@haut-livradois.com

Plus de 200 km de chemins pour les  randonnées pédestres et autres

Plus de 300 animations festives, culturelles et sportives

Des infrastructures et des services pour tousUn territoire recouvert à 70 % de forêt

Les richesses d‘un terroir

De nombreux artisans et producteurs locaux

la Fraîcheur de Vivre !



Boutique Saint Verny Vignobles :
2 route d’Issoire - 63960 Veyre-Monton A75 - Sortie 6,
à 15 minutes. au Sud de Clermont-Ferrand.
Tél. 04 73 69 92 87

VinS AOC d’AuVergne (direCT prOduCTiOn),
SpéCiAliTéS régiOnAleS, COliS gArniS, ArTiCleS de CAVe...

www.saint-verny.com
Site internet et e-boutique :

• déguSTATiOnS • COnSeilS  • VenTeS

SaintVernyVignobles

retrouvez-nous
sur Facebook !

CRAPONNE SUR ARZON - AMBERT

VOTRE
SPÉCIALISTE
VÉLO DE 
ROUTE
15 av. de la Liberté
63800 COURNON 
Tél. 04 73 84 80 90
culturevelo.com

À L’OCCASION DE

COURNON

RENDEZ-NOUS VISITE !

SUR 500M²

3130

 CAMPING*** GÎTES 
« LES 3 CHÊNES »

 En bordure de la Dore.
Commerces à proximité.

TV, aire de jeux, 
barbecue, animations - Snack, 

piscine et parc aquatique à 
proximité.  

Aire de service Camping-car. 
Location de chalets toute l’année.

 04 73 82 34 68

À Vertolaye, 
à 13 km au nord d’Ambert
Chambres d’hôtes
Famille et groupes
Restaurant

Plus d’infos sur :
hotel-voyageurs-vertolaye.com

04 73 95 20 16

HÔTEL  « LES VOYAGEURS »

Le Jardin pour le Terre
Situé à une quinzaine de kilomètres 
d’Ambert, le Pays d’Arlanc est sillonné 
de part en part par la cyclosporti ve les 
Copains-Cyfac depuis de très nombreuses 
années.

Off rant à la fois ses vallées, ses bois et ses 
monts, le Pays d’Arlanc est une véritable 
invitati on à la prati que du vélo.

Conscient de son potenti el, le territoire 
vient de faire acte de candidature pour 
accueillir une étape de la prochaine 
éditi on du Critérium du Dauphiné. Et l’on 
dit l’organisateur ASO sensible aux atouts 
présentés…

En découvrant les hauts du Pays d’Arlanc, 
le visiteur est souvent surpris par la place 
qu’occupe la forêt. Ce territoire est l’un 
des plus boisés de l’Auvergne et même du 
Massif central.
Cett e grande forêt représente une 
immense richesse. Toute une fi lière s’est 
consti tuée pour transformer le bois en 
acti vité économique porteuse d’emplois. 
Et là encore, le Pays d’Arlanc est dans le 
peloton de tête des territoires français 
pour les volumes de bois travaillés chaque 
année par ses nombreuses scieries de 
toutes tailles.

Pour le grand public, le Pays d’Arlanc est également réputé pour son Jardin pour la Terre, un 
site unique en Europe. Lieu de promenade et de découverte ouvert de mai à septembre, le 
Jardin pour La Terre s’étend sur plus de 6 hectares. Dessiné en forme de planisphère géant, 
ce « jardin extraordinaire » repositi onne 2 000 variétés et 700 espèces de plantes sur leur 
pays d’origine.
De tout temps les hommes ont voyagé. Comme eux les espèces végétales se sont déplacées, 
installées puis adaptées à leur nouvel environnement. Le Jardin pour la Terre raconte ce 
fabuleux voyage mêlé de l’homme et des plantes. Retrouvez le géranium en Afrique, la 
tomate en Amérique du Sud, le bouleau en Amérique du Nord... Et si la tulipe n’était pas 
originaire de Hollande ?

Le Pays d’Arlanc

Goûtez à la nature 

25 Avenue Maréchal Foch • 63600 Ambert

04 73 82 14 67

lesairelles.ambert@orange.fr 

www.les-airelles-traiteur.fr
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terre de cyclisme !
Le Livradois-Forez,

LA VALLÉE DE L’ANCE : 
L’Ance et ses méandres, paradis des 
pécheurs, des randonneurs et des 
cyclotouristes vous ouvrent ses bras.
à découvrir  dans la vallée : le volcan de 
Montpeloux, l’église romane de Saillant, la 
cascade du creux de l’Oulett e, les senti ers à 
thèmes (chevreuil, du bois, du colporteur), 
le bourg médiéval de Viverols et son 
château.

LA CHAISE-DIEU : 
Au sud de l’Auvergne à une alti tude 
moyenne de 1 000 mètres, le territoire est 
recouvert aux deux ti ers de forêts abritant 
une importante diversité mycologique. 
De nombreuses routes et senti ers de 
randonnées traversent de grands espaces 
riches d’une fl ore excepti onnelle.
À la Chaise-Dieu ne manquez pas l’ancienne 
abbaye bénédicti ne fondée au XIe siècle ! 
De plus gardez l’œil ouvert, le bourg a 
conservé quelques maisons aux façades 
médiévales avec des bretèches, statues, 
blasons et mascarons… 

ALLÈGRE :  
Bâti  en amphithéâtre sur le fl anc méridional 
du volcan de Borie; belle unité des toits, 
rues anciennes, Allègre est un peti t village 
au Nord-Ouest du Puy en Velay.  
Cett e bourgade aux ruelles pitt oresques, 
est une ancienne cité féodale blotti  e au 
pied de la «Potence», vesti ge d’un imposant 
château construit au XIVe siècle. 

USSON : 
Classé parmi les plus beaux villages de 
France, Usson est perché sur une butt e 
volcanique où prônait, autrefois, une 
puissante forteresse. Du sommet, un 
panorama excepti onnel s’off re aux visiteurs 

sur la chaîne des Puys, le Massif du Sancy et 
les Monts du Livradois. 
Chef-lieu d’une viguerie au Xe siècle et Siège 
d’une prévôté royale du bailliage d’Auvergne 
au XIIIe, Usson présente d’impressionnants 
vesti ges de la triple enceinte, fl anquée de 
tours, et du château lui-même, détruit sur 
ordre royal au XVIIe siècle. De sa splendeur 
passée, le village conserve de superbes 
demeures, ainsi que d’anciennes maisons 
de vignerons. 

CHALMAZEL : 
Connu pour son château du XIIIe, son charme 
bucolique, ses habitants authenti ques mais 
aussi pour sa stati on de sports d’hiver de 
moyenne montagne. 
L’unique stati on de ski de la Loire (1 100m 
- 1 640 m) est située dans le Haut Forez, à 
une heure de Saint-Éti enne.
A accueilli l’arrivée du Dauphiné en 2016.

ÉCHANDELYS : 
Échandelys est une commune du Livradois. 
Sa situati on en moyenne montagne lui 
confère une positi on dominante sur la 
plaine de la Limagne, permett ant de belles 
échappées sur les massifs de l’ouest de 
l’Auvergne, du Cantal à la chaîne des Puys 
en passant par les sommets enneigés du 
massif du Sancy.

VOREY : 
Niché au cœur de la Vallée de la Loire, Vorey 
propose un cadre de vie excepti onnel. Son 
riche patrimoine naturel, le dynamisme de 
sa populati on et de ses commerçants, font 
que l’on passe un séjour sympathique et 
convivial dans cett e belle ville. Si vous êtes 
en recherche de sensati on, le territoire 
regorge d’acti vités, baignade, sports, 
balades à pied ou à vélo, etc…

Au cours de vos balades à vélo, ouvrez les yeux, admirez...
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CÔTÉ 
TECHNIQUE

LA CYCLO 2017

• CARTES DES PARCOURS

• PROFILS ET DÉNIVELÉS

• RÉGLEMENTS

• BULLETINS D’INSCRIPTION

• INFOS

• HÉBERGEMENTS

Le Domaine des Plaines

Amis cyclistes, vous serez ici chez vous !
Tous nos gîtes sont meublés et équipés avec un accès direct 
au parc. Nous accueillons de nombreux groupes de cyclistes 
ou toutes autres associati ons sporti ves jusqu’à environ 50 
personnes. Profi tez des formules à la semaine ou bien au week-
end, en gesti on libre, demi-pension ou pension complète. 
Situé à Berti gnat à 730 m d’alti tude, au coeur du Parc naturel 
régional du Livradois-Forez, à 12 km d’Ambert, le Domaine 
des Plaines off re une vue imprenable sur les Monts du Forez. 
En plus des gîtes, le Domaine des Plaines met à dispositi on 
ses salles de réunion pour les associati ons, les entreprises, les 
collecti vités... 2 espaces de 80 m² et 1 grande salle de 200 m².
Enfi n, côté saveurs, l’établissement fait référence. La salle de 
récepti on de 200 m² est louée avec un service traiteur qui 
s’adapte à tous types d’événements : mariages, anniversaires, 
cousinades, départs à la retraite, anniversaires de mariage, 
baptêmes... et bien sûr la possibilité de loger sur place dans 
les gîtes… La boucle est bouclée. Vous n’aurez plus qu’à 
apprécier l’instant !

Lieu-dit Les Plaines • 63480 Berti gnat

06 68 28 07 82

romain.gondol@gmail.com

www.ledomainedesplaines.com

       ledomainedesplaines

Le Domaine des Plaines
Black de 10 à 100 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %
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LE SAMEDI
• Le relais santé du centre hospitalier 

d’Ambert : les 30 questions à se 
poser pour rester en forme (cf 
l’anniversaire des 30 ans), prise de 
la tension artérielle

• L’Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et 
Addictologie (Puy-de-Dôme) - 
ANPAA 63 : informations sur les 
addictions, présentation de la 
structure locale à Ambert, tests de 
souffl  e

• Mutualité Française Auvergne 
(service prévention): information 
sur la nutrition, dépistage du 
cholestérol

• Association Régionale des 
Dépistages organisés des cancers 
(ARDOC): informations sur les 
dépistages organisés (sein, col de 
l’utérus et colon) , jeux, quiz

• Comité Régional des Offi  ces 
Municipaux des Sports (CROMS 
Auvergne) : tests de forme , 
présentation du site internet 
www.sport-sante-auvergne.fr

• Association des diabétiques 
du Puy-de-Dôme (AFD63): 
présentation de l’association, 
dépistage du diabète

• Association François Aupetit 
(Maladies Infl ammatoires 
Chroniques Intestinales (MICI), 
maladie de Crohn et recto-colite 
hémorragique) : présentation de 
l’association

• Association du don de sang 
d’Ambert: présentation de 
l’association

• Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie du Puy-de-Dôme : 
informations sur les services 
d’accompagnement de l’assurance 
maladie (Sophia diabète, Asthme, 
vaccination grippe...)

 
LE DIMANCHE
• Comité Régional des Offi  ces 

Municipaux des Sports (CROMS 
Auvergne) : tests de forme , 
présentation du site internet
www.sport-sante-auvergne.fr

• Association  François Aupetit 
(Maladies Infl ammatoires 
Chroniques Intestinales (MICI), 
maladie de Crohn et recto-colite 
hémorragique) : présentation de 
l’association 

Pour la 4e année consécutive les 
acteurs de la santé du territoire se 
mobilisent pour promouvoir la santé 
dans tous ses aspects en partenariat 
avec le cyclo club les copains et le 
coordinateur territorial de santé du 
contrat local de santé Thiers Ambert.
Le village santé est ouvert à tous 
(cyclistes et habitants du territoire) ;
tous les stands sont accessibles 
gratuitement. 
Des stands d’information et des 
animations seront proposés le 
samedi et le dimanche.

Le Village SANTÉ
ZOOM

La Récré des Petits Copains 
(toute la journée)
En association avec l’USEP, la Cyclo 
Les Copains-Cyfac lancera les 
festivités avec près de 150 enfants 
de 9 à 11 ans. Au programme jeux 
cyclistes, ateliers, randonnée sur le 
circuit de la Cyclo et sécurité routière.

On ne manque pas 
un anniversaire 
quand même !
30 ans, l’âge de la 
maturité. On va tous 
se retrouver sous le 
soleil ambertois pour 
célébrer comme il se 
doit l’événement entre 
copains. Il ne faut 
jamais manquer une 
occasion de faire la fête 
et là, l’événement est 
de choix. Organisateurs, 
bénévoles, partenaires, 
on se mobilise tous et 
vous devriez apprécier le 
moment.

Ambert, bienvenue 
au pays des 
gourmandises
Plus beaux détours de 
France, Site remarquable 
du goût, berceau de l’AOP 
Fourme d’Ambert, chez 
nous, on aime les bonnes 
choses. La convivialité, 
c’est la marque de 
fabrique des Copains-
Cyfac et une fois n’est pas 
coutume, les échanges, 
le partage et le plaisir 
seront au rendez-vous. 
Autant de gourmandises 
à savourer ensemble !

L,environnement, 
on ne fait pas que 
le contempler !
Là encore, la cyclo Les 
Copains-Cyfac s’investi t 
sans relâche pour 
organiser une course 
« zéro impact ». Et c’est 
plutôt réussi, nos voitures 
balais portent bien leur 
nom. Elles ne récupèrent 
pas les coureurs en 
diffi  culté, elles ramassent 
dès le passage du dernier 
coureur, tous les détritus 
jetés dans les zones 
autorisées. Et en plus 
les 2 500 plateaux repas 
servis sur l’événement 
sont biodégradables en 
intégralité.

Tout le monde 
s,implique : 
750 bénévoles 
à votre service
Le chiff re parle de lui 
même. Peut-on faire 
épreuve plus sécurisée ? 
L’organisati on dispose des 
signaleurs sur l’ensemble 
des croisements quels 
que soient les iti néraires 
empruntés.
Ces bénévoles, ce sont 
l’âme de la manifestati on 
depuis sa créati on. 
Jugez plutôt, 10% de la 
populati on du territoire 
prend son dimanche 
pour vous permett re 
de prati quer votre 
acti vité préférée dans 
les meilleures conditi ons 
possibles.

Côté parcours, 
c,est le top ! 
Les iti néraires proposées 
en formule rando sur 1, 2 
et 3 jours et les 6 circuits 
du dimanche comptent 
parmi ce qui se fait de 
mieux. On traverse le parc 
naturel régional Livradois-
Forez de long en large, de 
haut en bas. Et Croyez-
nous, vous n’êtes pas au 
bout de vos surprises.

• 17h - 19h > Retrait des dossiers pour 
la formule itinérante sur 3 jours.*

• 8h-9h > Retrait des dossiers pour 
la formule itinérante sur 3 jours au 
village d’accueil.*
• 8h-9h > Départ de la formule 
itinérante sur  3 jours.
• 17h-19h > Retrait des dossiers pour la 
formule itinérante sur  2 jours.*

• 8h-9h > Retrait des dossiers pour 
la formule itinérante sur 2 jours et 
pour  « La Belle Echappée du Béal By 
Cyfac ».*
• 8h-9h > Départ de la formule 
itinérante sur  2 jours
• 9h > Départ de « La Belle Echappée 
du Béal By Cyfac »
• À partir de 15h > Retrait des dossiers 
pour la Cyclo.*
Retransmission sur écran géant 
du départ du Tour de France 2017: 
Düsseldorf - Düsseldorf
• 18h > Apéro Cyclo-AOP Fourme 
d’Ambert
Dégustez la Fourme d’Ambert 
accompagnée des meilleurs vins Saint 
Verny Vignobles
• 19h > Pasta Party
• 21h > Spectacle en centre-ville

• 6h -7h15 > Retrait des dossiers pour 
la Cyclo.*
• 8h > Départ pour tous de la Cyclo 
Les-Copains-Cyfac (animations dans 
les communes traversées)
• 8h30 > Départ de la randonnée 
pédestre, organisée par Amberando. 
Rendez-vous Place de la Gare après 
le départ des Cyclos. Chaussures de 
marche fortement conseillées.
Retransmission sur écran géant 
de la 2e étape du Tour de France : 
Düsseldorf - Liège
• 16h30 > Remise des prix.

Toute la journée sur le site d’arrivée :
village exposants, Village santé,  
concours de machines, spectacle 
acrobatique avec engins mécaniques, 
animations musicales...

Mardi 27 juin 2017

Jeudi 29 juin 2017

Vendredi 30 juin 2017

Samedi 1er juillet 2017

Dimanche 2 juillet 2017

Demandez
le programme !

ÉDITION  20175 BONNES 
RAISONS 
DE FAIRE
LA CYCLO! 5

4

3

2

1

*Au village d’accueil, zone de loisirs, salle 
polyvalente.
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DIMANCHE 2 JUILLET
4 parcours cyclo
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Circuits 1 jour
Dimanche 2 Juillet

Dore et Dolore
• 54 km 

• Dénivelé 650 m

• Rando

Les Copains
• 155 km 

• Dénivelé 3 105 m

• Chrono ou Rando

La Forézienne
• 115 km 

• Dénivelé 2 335 m

• Chrono ou Rando

La Livradoise
• 92 km 

• Dénivelé 1 759 m

• Chrono ou Rando
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Clavières
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Beurrières
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St Pierre
du Champ

Grandrif

Vorey

Zone
d’hébergement
Circuit de 321 km
Circuit de 267 km
Circuit de 190 km

PARCOURS 2 JOURS - 2 ÉTAPES
“ Au pays des Fourmes ”Circuits 2 jours

Samedi 1 et Dimanche 2 Juillet

Pays des Fourmes
Circuit 1
• 321 km 

• Dénivelé 6 042 m

• Rando

Pays des Fourmes
Circuit 2
• 267 km 

• Dénivelé 5 100 m

• Rando

Pays des Fourmes
Circuit 3
• 190 km 

• Dénivelé 3 349 m

• Rando
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AU PAYS DES FOURMES 1
Cyclisme Route, 319.191 (km) : Ambert -> Ambert

(0 votes; 0), 0 commentaire(s)

Localité de départ Ambert
Localité d'arrivée Ambert

319.191km

Altitude min. 526
Altitude max. 1388
Dénivelé Tot. + 6042
Dénivelé Tot. - -6044

Activité Cyclisme Route
Difficulté Moyenne
Type de sol majoritaire Route
Type de parcours Non officiel
Parcours balisé Non
Parcours testé par l'auteur Non
Dernière mise à jour 13/11/2016
Identifiant du parcours 6558622

Informations générales
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PARCOURS 3 JOURS - 3 ÉTAPES
“ Entre Dore et Ance ” 

Circuit de 514 km
Circuit de 409 km
Circuit de 315 km

Circuits 3 jours
Vendredi 30 juin, Samedi 1 et Dimanche 2 Juillet

Entre Dore 
et Ance
Circuit 1
• 514 km 

• Dénivelé 8 534 m

• Rando
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DIMANCHE 2 JUILLET
2 parcours Gravel
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2 Circuits Gravel
Dimanche 2 Juillet

Circuit 1
• 80 km 

• Dénivelé 1 463 m

• Rando

Circuit 2
• 63 km 

• Dénivelé 1 091 m

• Rando

GRAVEL 2 2017
Cyclisme Gravel, 63.308 (km) : Ambert -> Ambert

(0 votes; 0), 0 commentaire(s)

Localité de départ Ambert
Localité d'arrivée Ambert

63.308km

Altitude min. 525
Altitude max. 1109
Dénivelé Tot. + 1090
Dénivelé Tot. - -1091

Activité Cyclisme Gravel
Difficulté Basse
Type de sol majoritaire Route
Type de parcours Non officiel
Parcours balisé Non
Parcours testé par l'auteur Non
Dernière mise à jour 17/10/2016
Identifiant du parcours 6691347

Informations générales
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D+: 1090 m D-: 1091 m Min: 525 m Max: 1109 m Distance: 63.308 km Modification et diffusion interdites sans autorisation.

AMBERT [GRAVEL 2 2017]
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GRAVEL 2017
Cyclisme Gravel, 79.632 (km) : Ambert -> Ambert

(0 votes; 0), 0 commentaire(s)

Localité de départ Ambert
Localité d'arrivée Ambert

79.632km

Altitude min. 525
Altitude max. 1180
Dénivelé Tot. + 1463
Dénivelé Tot. - -1464

Activité Cyclisme Gravel
Difficulté Moyenne
Type de sol majoritaire Mixte
Type de parcours Non officiel
Parcours balisé Non
Parcours testé par l'auteur Non
Dernière mise à jour 17/10/2016
Identifiant du parcours 6679354

Informations générales
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D+: 1463 m D-: 1464 m Min: 525 m Max: 1180 m Distance: 79.632 km Modification et diffusion interdites sans autorisation.
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Une nouvelle discipline a conquis le public 
lors de la dernière éditi on des Copains-
Cyfac : le gravel bike, venu tout droit des 
États-Unis. Oscillant entre VTT, cyclocross 
et vélo de route, cett e discipline off re des 
sensati ons uniques. Le passage de roue 

large  peut accueillir des pneumati ques 
de 28 mm à 44 mm, le pédalier est placé 
assez bas pour assurer une meilleure 
stabilité dans les virages, et la posture sur 
le vélo se rapproche de la prati que du vélo 
de route. 

Cett e année, la cyclo Les Copains-Cyfac 
proposera 2 parcours de 80 kms et 63 km.
Imaginés sur-mesure pour permett re 
aux amateurs de se faire plaisir sur des 
pistes adaptées, ces circuits off riront un 
maximum de sensati ons aux « gravelers » !
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30ème  édition
= 

cadeau d’exception !

Housse à vélo

110 x 90 x 20 cm

polyester résistant

anti-choc entièrement

doublé.

Réservé aux

1600 premiers

inscrits

Votre cadeau

de
bienvenue

Collection 2017

Maillots, cuissards

corsaires, vestes thermiques

collants longs, socquettes...
Collection 2017
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Commandez vos équipements sur notre site internet:
www.cyclolescopains.fr avant le 1 mai 2017.

Commande possible après cette date dans la limite des stocks disponibles.
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Maillot : 55 €

            Cuissard : 65 €
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Ambert

Job

St Pierre
la Bourlhonne

Vertolaye

Col du
Béal

SAMEDI 1er JUILLET
La belle échappée du Béal by Cyfac

55 km
Randonnée
Rando ou Chrono

La Cyclo vous propose en apériti f une montée Hors catégorie en formule rando ou 
chrono. Venez découvrir ce site unique. Au bout de l’eff ort, une vue imprenable sur 
les Alpes côté est , sur le Mézenc côté sud et sur le Sancy côté ouest. L’AOP Fourme 
d’Ambert saura vous accueillir pour une dégustati on avant une descente tranquille 
dans la Vallée de la Dore.

RV au Village d’accueil :
• 8h : Retrait des dossards et accueil café au village d’accueil
• 9h : Départ - Ambert/Vertolaye non chronométré, allure libre
• 9h45 : Regroupement à Vertolaye au pied du Col du Béal pour un départ groupé 

Rando ou Chrono

LA BELLE ÉCHAPPÉE DU BÉAL BY CYFAC
Samedi 1er Juillet

Rando
• 55 km 

• Dénivelé 1065 m

Chrono ou 
Rando
• 13 km 

• Dénivelé 862 m
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NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ
La participation à la Cyclo « Les Copains-CYFAC » implique l’acceptation sans réserve par chaque concurrent du présent règlement.

BREVETS Catégories par tranches d’âge  : (au 31 décembre 2016)   

 Barème des temps
pour l’attribution des 

BREVETS 2016

 Brevet d’Or (Temps maxi)  Brevet d’Argent (Temps maxi)  Brevet de Bronze (Temps maxi)

 LES
COPAINS
155 Km

 LA 
FORÉZIENNE

115 Km

 LA 
LIVRADOISE

92 Km

 LES
COPAINS
155 Km

 LA
FORÉZIENNE

115 Km

 LA 
LIVRADOISE

92 Km

 LES
COPAINS
155 Km

 LA 
FORÉZIENNE

115 Km

 LA 
LIVRADOISE

92 Km

Cat. A1  F /18 à 39 06:15 04:29 03:24 07:00 05:45 03:45 09:32 07:45 05:43

Cat. A2   F / 40 à 49 06:49 05:01 04:24 07:37 06:17 04:57 09:32 07:45 05:43

Cat. A3  F / 50 et + 07:10 05:23 04:32 08:07 06:50 05:08 09:32 07:45 05:43

Cat.  C et Z   H / 18 - 29 05:30 03:54 03:16 06:16 04:24 03:40 09:32 07:45 05:43

Cat.  D   H / 30 - 39 05:40 04:05 03:21 06:21 04:40 03:52 09:32 07:45 05:43

Cat.  E  H /40 - 44 05:50 04:14 03:27 06:30 04:46 03:57 09:32 07:45 05:43

Cat.  F   H / 45 - 49 05:58 04:22 03:33 06:38 04:50 04:03 09:32 07:45 05:43

Cat.  G  H / 50 - 54 06:05 04:28 03:40 06:45 05:01 04:09 09:32 07:45 05:43

Cat.  H   H / 55 - 59 06:09 04:35 03:45 06:52 05:12 04:15 09:32 07:45 05:43

Cat.  I   H / 60 - 64 06:15 04:41 03:52 06:57 05:23 04:21 09:32 07:45 05:43

Cat.  J   H / 65 et + 06:19 04:21 03:57 07:02 05:40 04:27 09:32 07:45 05:43

Cat. Y  Handisport 06:39 05:01 04:09 07:32 06:17 04:44 09:32 07:45 05:43

Cyclo Club Les Copains • 274 Esplanade Robert Lacroix • 63600 Ambert • www.cyclolescopains.fr • les-copains@wanadoo.fr • 04 73 82 60 44

L’ÉPREUVE :
Le Cyclo Club Les Copains association affiliée UFOLEP 
organise des épreuves en formule chrono ou rando le 
samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017. 
Voir descriptif des circuits sur www.cyclolescopains.fr

VOTRE PARTICIPATION :
Ces épreuves sont ouvertes à  tous les cyclistes, 
licenciés ou non, ayant  17 ans au 31/12/2016. 
Les randonnées « La Belle échappée du Béal by CYFAC »
du samedi ; « La Livradoise » et « Dore et Dolore » 
du dimanche sont ouvertes dès 14 ans avec licence 
ou certificat médical. Une autorisation parentale est 
obligatoire pour les mineurs.
Pour bénéficier du tarif licencié, il faut obligatoirement 
fournir la photocopie et le numéro de  la licence 2017.
Pour les épreuves chronométrées : Les licenciés à 
une fédération autorisant la pratique du cyclisme 
de compétition  devront impérativement fournir la 
photocopie et le numéro de leur licence 2017 dès 
l’inscription. Les autres concurrents devront fournir 
l’original ou la photocopie du certificat médical de 
non contre indication à la pratique du cyclisme en 
compétition datant de moins d’un an le jour de l’épreuve 
et ceci dès l’inscription.  
Le choix en formule chrono ou rando doit se faire dès 
l’inscription.
Pour les formules chrono, le choix du circuit se fait 
pendant l’épreuve, de même pour les formules rando, 
hormis pour les parcours « Dore et Dolore » et Gravel 
Bike. 
En effet le choix de ces derniers doit se faire lors de 
l’inscription. 

VOTRE INSCRIPTION :
(Aucune inscription le dimanche 2 juillet 2017)

Elle se fait par internet (www.cyclolescopains.fr) ou 
par courrier via le bulletin d’inscription. Engagement 
club sur bulletin collectif obligatoirement : 1 inscription 
offerte toutes les 9 payées.
L’engagement est ferme et définitif.
Il pourra faire l’objet d’un remboursement uniquement 
si vous avez souscrit l’assurance annulation lors de 
votre engagement. 
Voir conditions sur www.cyclolescopains.fr
Le tickets repas des concurrents sera donné en 
échange de la plaque guidon en bon état, toute plaque 
non restituée ou endommagée sera facturée 20€.
Les tickets repas des accompagnants et les tickets 
Pasta du samedi seront dans le dossier remis aux 
concurrents.
Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour 
quelque motif que ce soit.
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce 
personne sera reconnue responsable en cas d’accident 
survenu ou provoqué par cette dernière durant 
l’épreuve. L’organisation décline toute responsabilité 
en cas d’accident face à ce type de situation.
Le montant de l’engagement comprend :
• Un cadeau remis à tous les concurrents
• L’assurance responsabilité civile souscrite par 
l’organisation
• L’assistance médicale durant l’épreuve (les soins et 
transports médicaux restent à la charge du concurrent)
• Une carte de route
• Des ravitaillements et services de dépannage sur les 
différents parcours
• Un repas chaud à partir de 12h sur le site d’arrivée
• Récompenses (non cumulables) classement scratch 
par catégorie et par club
• Un diplôme disponible au village d’accueil et sur notre 
site internet
• Des lots par tirage au sort à retirer au stand Les 
Copains le dimanche après-midi
• Des lots plus importants, par tirage au sort pendant 
la remise des récompenses, seuls les concurrents 
présents participeront au tirage.
Pour des raisons de sécurité , l’organisation se réserve 
le droit de limiter le nombre de concurrents sur 
l’épreuve.

ORGANISATION : 
Samedi 
• Identification des concurrents : Chrono > une plaque 
de guidon et une puce électronique - Rando: Une 
plaque de guidon
• Retrait des dossiers et contrôle : à partir de 8h, (Salle 
polyvalente, Zone de Loisirs à Ambert)
• Départ à 9h pour tous
• Regroupement : Chrono ou rando, à Vertolaye à 9h45 
pour la montée au Col du Béal 
• Restitution de la plaque de guidon et de la puce 
électronique : À Ambert, 274 Esplanade Robert Lacroix
Dimanche 
• Identification des concurrents : Chrono: Une plaque 
de cadre électronique - Rando: Une plaque de cadre.
• Retrait des dossiers : Le Samedi 1er juillet 2017 de 15h 
à 19h30 et le Dimanche 2 juillet 2017 de 6h à 7h15 à la 
Salle polyvalente, Zone de Loisirs à Ambert.
• Contrôle des concurrents : Sur site de départ à partir 
de 6h30. Le départ sera donné à tous à 8h Avenue 
Maréchal Foch.
Tout concurrent non enregistré dans les SAS de départ, 
aux contrôles intermédiaires et/ou au contrôle d’arrivée 
ne sera pas classé.
Pénalité de 1/2 heure à tout concurrent qui doublera la 
file des participants afin de se placer en tête dans les 
SAS de départ ou qui va se placer à l’avant sur le circuit.
Tous les participants sont susceptibles de se soumettre 
à un contrôle médical selon les dispositions légales.

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT : 
La circulation pendant la course sera assurée par des 
gendarmes, des motards et civils de gendarmerie et des 
signaleurs bénévoles jusqu’au passage du dispositif 
« fin de course ».
La circulation automobile n’étant pas interrompue, 
pour sa sécurité et celle des autres, chaque concurrent 
doit respecter le code de la route. En cas d’infraction 
à celui-ci, le concurrent sera le seul responsable des 
accidents dont il serait l’auteur ou la victime.  
L’utilisation du matériel non homologué par l’UCI est 
interdite sur les circuits chronométrés. Le port du 
casque  homologué UCI est  obligatoire sur tous les 
circuits. Les vélos avec assistance électrique sont 
autorisés  uniquement sur les randonnées.
Suite à une décision de l’UCI les vélos équipés de freins 
à disques sont autorisés sur les cyclosportives.
Tout participant utilisant du matériel non homologué 
par l’UCI sera le seul responsable des
accidents dont il serait l’auteur ou la victime.  
Tout participant éliminé de l’épreuve qui décide 
néanmoins de continuer sur le parcours le fait sous sa
propre responsabilité.
Tout concurrent qui jettera des détritus en dehors des 
zones prévues à cet effet sera disqualifié.
Le Directeur de l’épreuve a le pouvoir de modifier le 
parcours, même en cours d’épreuve si des circonstances 
l’y contraignent; de même il peut être amené à 
neutraliser en partie ou complètement l’épreuve 
en accord avec les commissaires. L’organisation se 
réserve le droit d’arrêter tout concurrent victime d’une 

défaillance. Aucune voiture suiveuse n’est admise hors 
organisation. Il est prévu des points de rencontre pour 
les accompagnateurs.

CLASSEMENTS ET BREVETS :
Barème complet des catégories d’âges et des temps 
disponible sur notre site : www.cyclolescopains.fr
Le chronométrage est effectué par une puce de 
chronométrage, qui permet un contrôle de régularité 
et l’établissement des résultats et classements de 
l’épreuve. Elle doit être collée au verso de la plaque 
de guidon, et la plaque doit être fixée à l’avant du vélo 
(Schéma remis dans votre dossier). 
Malgré des tests réalisés par notre partenaire, il reste 
toujours un pourcentage très faible de plaques non 
détectées, cette non-détection ne permet pas au CC 
Les Copains de faire figurer le temps du concurrent 
concerné dans le classement. Le CC Les Copains ne 
peut en être tenu pour responsable.
• Classement scratch : Classement par ordre d’arrivée
• Classement en temps réel : Pris par puce électronique.
En cas de force majeure (panne de chronométrage, 
puce, dossard manquant ou mal positionné...) le temps 
scratch sera la référence.

Catégories spécifiques :
• Tandems : Les épreuves sont ouvertes aux tandems, il 
n’y a pas de classement spécifique tandems. Le brevet 
est délivré sur la base de la catégorie la plus favorable 
des 2 concurrents. 
• Catégorie Z : 1ère, 2ème Catégorie et professionnel 
FFC.
Classement individuel : Pour chaque catégorie (sauf 
catégorie Z).
Classement par clubs et entreprises : sont pris en 
compte uniquement les engagements faits sur les 
bulletins collectifs.
Les kilomètres de chacun seront cumulés en fonction 
des parcours effectués (chrono ou rando) en un ou 
plusieurs jours. 
Pour des raisons d’autorisations préfectorales et de 
sécurité, des temps limite de passage sont prévus à 
différents points.
La moyenne horaire minimum à réaliser est de 16 km/h. 
En dessous de cette moyenne, vous pourrez continuer 
votre randonnée sous votre propre responsabilité.
Une fiche vous sera remise avec votre plaque de guidon 
sur laquelle figureront les temps limite de passage ainsi 
que les plages horaires des ravitaillements.

 

ASSURANCES : 
Responsabilité civile : Conformément à la législation 
en vigueur, le Cyclo Club Les Copains a souscrit une 
assurance couvrant les conséquences pécuniaires de 
sa responsabilité civile, celle de ses préposés et de 
tous les participants, pour les dommages matériels ou 
corporels qu’ils pourraient causer accidentellement à 
des tiers ou se causer entre eux. En ce qui concerne 
la responsabilité civile des participants, l’intervention 
de cette assurance pour ces derniers est limitée 
aux accidents qu’ils pourraient causer à des tiers à 

l’occasion du déroulement de la manifestation sportive.
Par ailleurs, cette garantie interviendra en complément 
ou à défaut d’autres assurances dont ils
pourraient bénéficier par ailleurs.
Individuelle accident : Conformément aux dispositions 
de l’article L321-4 du Code du sport, Le Cyclo Club 
Les Copains insiste sur l’intérêt que présente la 
souscription d’un contrat d’assurance de personnes 
couvrant les dommages corporels auprès de l’assureur 
de leur choix.  . Il appartient aux participants de se 
garantir . Les licenciés doivent vérifier auprès de leur 
fédération qu’ils sont couverts de manière suffisante 
pour les dommages corporels encourus lors de leur 
participation à l’épreuve. Le Cyclo Club Les Copains 
vous offre la possibilité de souscrire à une assurance 
individuelle accident.  
(voir conditions sur www.cyclolescopains.fr)
Assurance Dommage Matériel : Ni le Cyclo Club Les 
Copains ni son assureur ne couvrent les dommages 
que pourraient subir le matériel et les équipements 
des participants, notamment en cas de chute ou de 
vol. Il incombe à chacun de se garantir contre ce 
type de risques auprès de l’assureur de son choix. 
Les participants reconnaissent la non-responsabilité 
du Cyclo Club Les Copains pour la surveillance des 
biens ou objets personnels en cas de vol ou de perte. 
Les objets, accessoires ou vélos remis à des tierces 
personnes pendant l’épreuve (membre de l’organisation 
ou non) le seront sous l’entière responsabilité du 
participant déposant.
Assurance Annulation : Vous pouvez souscrire une 
assurance annulation (voir conditions sur www.
cyclolescopains.fr) Celle-ci est vivement conseillée car 
elle seule permettra de vous faire rembourser des frais 
d’inscription si vous remplissez les conditions.

LES DROITS À L’IMAGE :
Chaque participant autorise expressément les 
organisateurs de la cyclosportive «Les Copains-
CYFAC», ainsi que les ayants droit tels que les 
partenaires et médias à utiliser les images fixes et 
audiovisuelles, sur lesquelles il pourrait apparaître, 
prises à l’occasion de sa participation à l’épreuve 
«Les Copains-CYFAC», sur tous les supports y compris 
les documents promotionnels et publicitaires et les 
livres, dans le monde entier et pour la durée la plus 
longue prévue par la loi, les règleme nts, les traités en 
vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles 
qui pourraient être apportées à cette durée.

LA CNIL : 
Conformément à la loi sur l’informatique et les libertés 
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données personnelles vous 
concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être 
amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou 
associations.
 Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire 
en nous indiquant votre nom, prénom, adresse et si 
possible votre numéro de dossard.

RÉGLEMENT 1 JOUR

 Nom : .............................................................................................................................       Prénom : ............................................................................................................................................................................

Date de Naissance : ......................................................................................................       Sexe : ❍ Homme  ❍ Femme        /  Nationalité : .....................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .......................................   Ville : .......................................................................................................................................................................  Tél : .............................................................................        

E-mail : ..............................................................................................................................................................................    Club : .................................................................................................................................            

Féd :  ❍ UFOLEP   ❍ FFC   ❍ FSGT    ❍ FFCT   ❍ Autre : ....................................................................................    N°Licence : ............................................................................................  ❍ Non Licencié

FORMULES 
CHRONOMÉTRÉES
• Garantie médicale : 

fournir une photocopie 
de la licence (UFOLEP 
Cyclosportifs / FFC / 
FSGT...), ou

• Certifi cat médical 
d’aptitude au cyclisme de 
compétition de moins d’un 
an (UFOLEP Cyclotouristes 
/ FFCT / Non licencié)

TARIF LICENCIÉ
• Pour bénéfi cier du tarif 

licencié, fournir une 
photocopie de la licence 
pour tous (UFOLEP / FFC / 
FSGT /FFCT...)

O B L I G ATO I R E

* Ce tarif comprend 1 euro de caution remboursable pour 
   votre gobelet réutilisable. 
** Voir conditions dans le règlement.

J’ai pris connaissance et accepte le 
règlement de l’épreuve.
Date : ....................................................................

Pour les mineurs, une autorisation 
parentale est obligatoire.

Signature obligatoire précédée de 
la mention « Lu et approuvé ».

Retrait des dossiers : Salle polyvalente - Zone de loisirs, Ambert : le samedi 1er juillet de 15h à 19h30 et le dimanche 2 juillet de 6h à 7h15. Aucun engagement le dimanche 2 juillet.

Pour vérifi er votre inscription, rendez-vous sur notre site internet ou si vous souhaitez recevoir un accusé de réception, joignez à votre engagement, 1 enveloppe timbrée à 
votre nom. Engagement collectif (Bulletin à demander à l’adresse ci-dessus pour participer au classement club et bénéfi cier d’une inscription offerte pour le 10ème inscrit, 
20ème inscrit et toutes les 10 inscriptions).

 L’ORGANISATEUR SOUSCRIT UNE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES CONCURRENTS RÉGULIÈREMENT INSCRITS À 
 L’ÉPREUVE : IL EST CONSEILLÉ AUX PARTICIPANTS DE PRENDRE UNE ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 

  RÉSERVÉ À L'ORGANISATION  
N° : ..........................................................................
Pasta party : ..........................................................
Repas accompagnateur : .....................................
Randonnée pédestre : ..........................................
Randonnée CYFAC : ..............................................

 CYCLO CLUB LES COPAINS • Maison du Vélo • 274 Esplanade Robert LACROIX • 63600 AMBERT 
Tél : 04 73 82 60 44 • les-copains@wanadoo.fr •  CycloLesCopains • www.cyclolescopains.fr

 SAMEDI 1ER JUILLET 

❍ « La Belle Échappée du Béal » by CYFAC  : rando ou chrono, 55 km - 8h retrait des dossards, Accueil café / Départ 9h
 

 DIMANCHE 2 JUILLET 
• Formule Chronométrée                • Les Copains (155 km)
  Je choisirai mon parcours pendant l’épreuve        • La Forézienne (115 km)
                              • La Livradoise (92 km)

• Formule Randonnée         • Les Copains (155 km)
  Je choisirai mon parcours pendant l’épreuve          • La Forézienne (115 km)
                              • La Livradoise (92 km)

• Formule Loisir / Découverte        ❍ Dore et Dolore (54 km)
   Faites votre choix à l’inscription             ❍ Gravel Bike (63 km)
                   ❍ Gravel Bike (80 km)   

• Accompagnateurs         ❍ Randonnée pédestre (2 circuits au choix : 10 et 14 km)

1 JOUR > SAMEDI 1ER JUILLET
   ou DIMANCHE 2 JUILLET

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 2017 (NOMBRE D’ENGAGÉS LIMITÉ)

 TARIFS   Règlement à l’ordre de « Cyclo Club Les Copains ». Chèques vacances et coupons sport ANCV acceptés.

 1 • INSCRIPTION PRIVILÈGE            Avant le 1er mai 2017  (Licenciés et non licenciés)                                                  
 ❍ Inscription + Maillot + Cuissard                                             140 euros*                                                                   
 ❍ Inscription + Cuissard                                                              85 euros*                                                                    
 ❍ Inscription + Maillot                                                                 80 euros*                                                                    

      Maillot    ❒ XS     ❒ S     ❒ M     ❒ L     ❒ XL     ❒ 2 XL     ❒ 3 XL      ❒ 4 XL

      Cuissard     ❒ XS     ❒ S     ❒ M     ❒ L     ❒ XL     ❒ 2 XL     ❒ 3 XL      ❒ 4 XL

 2 • INSCRIPTION                   Avant le 25 mai 2017             Avant le 20 juin 2017               Après le 20 juin 2017         
 LICENCIÉS                                   ❍ 33   euros*                     ❍ 37 euros*                       ❍ 41 euros*                              
 NON LICENCIÉS                         ❍ 37 euros*                      ❍ 41 euros*                       ❍ 45 euros*                                   
 3 • OPTIONS                                                                                                                                                                                
 ❍ La Belle Échappée du Béal by CYFAC  :  ❍ rando     ❍ chrono   12 euros x ....................... = ..............................
 ❍ Pasta Party du samedi soir                                                               12 euros x ....................... = ..............................
 ❍ Repas accompagnateur                                                        13 euros* x .................... = ..............................
 ❍ Randonnée pédestre                                                                 Gratuit  x .......................     =    Gratuit                                              
 4 • ASSURANCES                                                                                                                                                                         
 ❍ Assurance accident individuelle**                                                  4 euros                                                      
 ❍ Assurance annulation**                                                                  7 euros                                                       

 TOTAL :  1 + 2 + 3 + 4  = ..................................................................

Avec vélo électrique
❍ Oui   ❍ Non
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NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ
La participation à la Cyclo « Les Copains-CYFAC » implique l’acceptation sans réserve par chaque concurrent du présent règlement.

RÉGLEMENT
2 ET 3  JOURS

L’ÉPREUVE :
Deux parcours avec des variantes sont proposés, 
avec étapes sur 2 ou 3 jours. Retrouvez le détail des 
différents parcours sur  www.cyclolescopains.fr
Ces formules se réalisent en autonomie (boisson, 
assistance médicale et dépannage). Sur chaque étape, 
il y aura un ravitaillement type formule sandwich 
avec une boisson, le dimanche  vous bénéficiez des 
ravitaillements, des dépannages et de l’assistance 
médicale des parcours sur 1 jour. Ces épreuves sont 
ouvertes à tous les cyclistes, licenciés ou non ayant 
18 ans et plus le jour de la première étape.

L’INSCRIPTION :
Elle se fait par internet sur www.cyclolescopains.fr
ou par courrier via le bulletin d’inscription, avant 
le 30 avril 2017, si vous souhaitez être hébergés 
par l’intermédiaire du Cyclo Club Les Copains et de 
la Maison du Tourisme  (dans la limite des places 
disponibles).
L’engagement est ferme et définitif, il pourra faire 
l’objet d’un remboursement uniquement si vous 
avez souscrit l’assurance annulation lors de votre 
engagement et que vous en remplissez les conditions. 
Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour 
quelque motif que ce soit. 
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce 
personne sera reconnue responsable en cas d’accident 
survenue ou provoqué par cette dernière durant 
l’épreuve. L’organisation décline toute responsabilité 
en cas d’accident face à ce type de situation.

ORGANISATION :
Identification des concurrents : Une plaque de guidon. 
Retrait des dossiers à la salle polyvalente, zone de 
loisirs à Ambert.
Formule 2 jours : le vendredi 30 juin de 17H à 19H et 
samedi 1 juillet de 8h à 9h.
Formule 3 jours : le jeudi 29 juin de 17H à 19H et le 
vendredi 30 juin de 8h à 9h. 
Le montant de l’engagement comprend : 
Un cadeau remis à tous les concurrents,
L’assurance responsabilité civile souscrite par 
l’organisation,
Une carte de route et des Ravitaillements, 
Un diplôme disponible au village d’accueil et sur  notre 
site  Internet,
Un repas chaud servi le dimanche à partir de 12h sur 
le site d’arrivée,
Des lots par tirage au sort à retirer au stand Les Copains 
le dimanche après midi,
Des lots  plus importants, par tirage au sort  pendant 
la remise des récompenses, seuls les concurrents 

présents participeront au tirage. 
Le contrôle des concurrents :
1er jour : Les randonneurs passent obligatoirement sous 
le portique de départ entre 8h et 9h
Étapes 2 et 3 : Les randonneurs partent de leur lieu 
d’hébergement à leur convenance.

HÉBERGEMENT : 
Aucune réservation d’hébergement ne peut se faire 
sans engagement, hormis accompagnant(e) d’un(e) 
concurrent(e).
Les inscrits sont placés dans l’ordre d’arrivée de leurs 
bulletins d’inscription en fonction du parcours choisi et 
de l’organisation du transport des bagages. 
Concernant les groupes : les cyclistes souhaitant 
être hébergés dans un même lieu doivent envoyer les 
bulletins d’inscription dans une même enveloppe en 
désignant un responsable de groupe (même procédure 
pour une inscription sur internet).
Le prix comprend : la 1/2 pension (repas du soir, nuitée 
et petit déjeuner), les draps sont fournis dans les deux 
formules. Les lits fauteuils, convertibles,  BZ sont 
acceptés dans les 2 formules (pas de clic-clac).
La formule confort : Chambre de plus de 3 personnes. 
Lits faits ou non suivant l’hébergement, pas de linge de 
toilette, sanitaires communs. 
La formule confort supérieur : Chambres de 1 à 3 
personnes. Lits faits et linge de toilette fourni, 
sanitaires privatifs à la chambre.  
La formule Prestige : Prendre directement contact 
auprès du CC les Copains, nombre de places très limité
À noter que l’issue de chaque étape se situe sur ou 
hors parcours, ce qui peut entraîner des variations de 
kilométrage. 
Dans le cas ou toutes ces possibilités seraient 
épuisées, le Cyclo Club Les Copains mettra tout en 
œuvre pour vous proposer d’autres alternatives. 

BAGAGES :
Service exclusivement destiné aux cyclistes qui ont 
souscrit l’option hébergement.
Vos bagages doivent tenir dans un seul sac totalement 
fermé (valises non acceptées) de 8 kg maxi pour les 
formules 2 jours et de 10 kg maxi pour les formules 
3 jours. 
Le dépôt du bagage : Il se fera après le retrait de la 
plaque à la Maison du Vélo, 274 Esplanade Robert 
Lacroix. Sur vos lieux d’hébergement, votre bagage 
devra être mis à la disposition du transporteur au plus 
tard pour 8h. 
Retrait : Sur vos lieux d’hébergements, votre bagage 
sera disponible au plus tard à 14h30.
Le non respect de ces consignes entraînera un refus de 
la prise en charge de votre bagage.

 SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT :
La circulation automobile n’étant pas interrompue, 
pour sa sécurité et celle des autres, chaque concurrent 
doit respecter le code de la route. En cas d’infraction 
à celui-ci, le concurrent sera le seul responsable des 
accidents dont il serait l’auteur ou la victime.  
Le port du casque homologué UCI est  obligatoire sur 
tous les circuits.
Les vélos électriques sont autorisés.
Afin de respecter l’environnement et les espaces 
naturels traversés, il est strictement interdit de laisser 
des déchets sur les parcours.
Le directeur de l’épreuve a le pouvoir de modifier le 
parcours, même en cours d’épreuve si des circonstances 
imprévues l’y contraignent, de même il peut être amené 
à neutraliser en partie ou complètement l’épreuve en 
accord avec les commissaires. 

CLASSEMENT CLUBS ET 
ENTREPRISES PAR ÉQUIPE : 
Sont pris en compte uniquement les engagements faits 
sur les bulletins collectifs.
Les kilomètres de chacun seront cumulés en fonction 
des parcours effectués (chrono ou rando) en un ou 
plusieurs jours. 

ASSURANCES :
Responsabilité civile :  
Conformément à la législation en vigueur, le Cyclo Club 
Les Copains a souscrit une assurance couvrant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, 
celle de ses préposés et de tous les participants, pour 
les dommages matériels ou corporels qu’ils pourraient 
causer accidentellement à des tiers ou se causer entre 
eux. En ce qui concerne la responsabilité civile des 
participants, l’intervention de cette assurance pour 
ces derniers est limitée aux accidents qu’ils pourraient 
causer à des tiers à l’occasion du déroulement de la 
manifestation sportive. Par ailleurs, cette garantie 
interviendra en complément ou à défaut d’autres 
assurances dont ils pourraient bénéficier par ailleurs. 
Individuelle accident : 
Conformément aux dispositions de l’article L321-4 du 
Code du sport, Le Cyclo Club Les Copains insiste sur 
l’intérêt que présente la souscription d’un contrat 
d’assurance de personnes couvrant les dommages 
corporels auprès de l’assureur de leur choix. Il 
appartient aux participants de se garantir. Les 
licenciés doivent vérifier auprès de leur fédération 
qu’ils sont couverts de manière suffisante pour les 
dommages corporels encourus lors de leur participation 
à l’épreuve.

Le Cyclo Club Les Copains vous offre la possibilité de 
souscrire à une assurance individuelle accident. 
Voir les conditions sur www.cyclolescopains.fr    
Assurance Dommage Matériel : 
Ni  le Cyclo Club Les Copains ni son assureur ne 
couvrent les dommages que pourraient subir le matériel 
et les équipements des participants, notamment en 
cas de chute ou de vol. Il incombe à chacun de se 
garantir contre ce type de risques auprès de l’assureur 
de son choix. Les participants reconnaissent la non-
responsabilité du Cyclo Club Les Copains pour la 
surveillance des biens ou objets personnels en cas de 
vol ou de perte. Les objets, accessoires ou vélos remis 
à des tierces personnes pendant l’épreuve (membre 
de l’organisation ou non) le seront sous l’entière 
responsabilité du participant déposant. 
Assurance Annulation: 
Vous pouvez souscrire  une assurance annulation. 
Voir les conditions sur www.cyclolescopains.fr     
Celle-ci est vivement conseillée car elle seule 
permettra de vous faire rembourser des frais 
d’inscription si vous remplissez les conditions.

LES DROITS À L’IMAGE :
Chaque participant autorise expressément les 
organisateurs de la cyclosportive Les Copains-Cyfac, 
ainsi que les ayants droit tels que les partenaires et 
médias à utiliser les images fixes et audiovisuelles, 
sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion 
de sa participation à la cyclosportive «Les Copains-
Cyfac», sur tous les supports y compris les documents 
promotionnels et publicitaires et les livres, dans le 
monde entier et pour la durée la plus longue prévue par 
la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris 
pour les prolongations éventuelles qui pourraient être 
apportées à cette durée.

LA CNIL : 
Conformément à la loi sur l’informatique et les libertés 
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données personnelles vous 
concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être 
amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou 
associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit 
de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom, 
adresse et si possible votre numéro de dossard.

Cyclo Club Les Copains • 274 Esplanade Robert Lacroix • 63600 Ambert • www.cyclolescopains.fr • les-copains@wanadoo.fr • 04 73 82 60 44

 Nom : .............................................................................................................................       Prénom : ............................................................................................................................................................................

Date de Naissance : ......................................................................................................       Sexe : ❍ Homme  ❍ Femme        /  Nationalité : .....................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .......................................   Ville : .......................................................................................................................................................................  Tél : .............................................................................        

E-mail : ..............................................................................................................................................................................    Club : .................................................................................................................................            

Féd :  ❍ UFOLEP   ❍ FFC   ❍ FSGT    ❍ FFCT   ❍ Autre : ....................................................................................    N°Licence : ............................................................................................  ❍ Non Licencié

* Ce tarif comprend 1 euro de caution remboursable pour 
   votre gobelet réutilisable. 
** Voir conditions dans le règlement.

Le Cyclo Club Les Copains gère les inscriptions. La Maison 
du Tourisme du Livradois-Forez commercialise les 
hébergements.

J’ai pris connaissance et accepte le 
règlement de l’épreuve.
Date : ....................................................................

Signature obligatoire précédée de 
la mention « Lu et approuvé ».

Retrait des dossiers : Salle Polyvalente - Zone de Loisirs, Ambert : le vendredi 30 juin de 17h à 19h et le samedi 1er juillet de 8h à 9h.

Pour vérifi er votre inscription, rendez-vous sur notre site internet ou si vous souhaitez recevoir un accusé de réception, joignez à votre engagement, 1 enveloppe timbrée à 
votre nom. Engagement collectif (Bulletin à demander à l’adresse ci-dessus pour participer au classement club et bénéfi cier d’une inscription offerte pour le 10ème inscrit, 
20ème inscrit et toutes les 10 inscriptions).

 L’ORGANISATEUR SOUSCRIT UNE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES CONCURRENTS RÉGULIÈREMENT INSCRITS À 
 L’ÉPREUVE : IL EST CONSEILLÉ AUX PARTICIPANTS DE PRENDRE UNE ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 

  RÉSERVÉ À L'ORGANISATION  
N° : ..........................................................................
Pasta party : ..........................................................
Repas accompagnateur : .....................................
Randonnée pédestre : ..........................................
Randonnée CYFAC : ..............................................

 CYCLO CLUB LES COPAINS • Maison du Vélo • 274 Esplanade Robert LACROIX • 63600 AMBERT 
Tél : 04 73 82 60 44 • les-copains@wanadoo.fr •  CycloLesCopains • www.cyclolescopains.fr

 CHOIX DU PARCOURS « AU PAYS DES FOURMES » SUR 2 JOURS 
❍ Circuit 1 : 321 km         ❍ Circuit 2 : 267 km        ❍ Circuit 3 : 190 km

2 JOURS > SAMEDI 1ER JUILLET
     et  DIMANCHE 2 JUILLET

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 2017 (NOMBRE D’ENGAGÉS LIMITÉ)

 TARIFS   Règlement à l’ordre de « Cyclo Club Les Copains ». Chèques vacances et coupons sport ANCV acceptés.

 1 • INSCRIPTION PRIVILÈGE                                        Avant le 1er mai 2017                                                             

 ❍ Inscription + Maillot + Cuissard                                             170 euros*                                                                   
 ❍ Inscription + Cuissard                                                             110 euros*                                                                    
 ❍ Inscription + Maillot                                                               105 euros*                                                                       

      Maillot    ❒ XS     ❒ S     ❒ M     ❒ L     ❒ XL     ❒ 2 XL     ❒ 3 XL      ❒ 4 XL
      Cuissard     ❒ XS     ❒ S     ❒ M     ❒ L     ❒ XL     ❒ 2 XL     ❒ 3 XL      ❒ 4 XL

 2 • INSCRIPTION        Avant le 1er avril 2017             Avant le 1er mai 2017               Après le 1er mai 2017                                                
           ❍ 60   euros*                      ❍ 65 euros*                        ❍ 70 euros*                                                                 

 3 • HÉBERGEMENT                                                           

 ❍ Formule autonome (Je serai hébergé(e) par mes propres moyens)                                                                                                                                         

 ❍ Je demande à l’organisation de me réserver l’hébergement en demi-pension (repas du soir, nuitée, petit-déjeuner)                                                              

       ❍ Formule Confort (détails dans le règlement)                                  47 euros / personne                                             

       ❍ Formule Confort Supérieur (détails dans le règlement)                  55 euros / personne                                                         

       ❍ Formule Prestige (prendre directement contact avec la cyclo)                                                                                   

 ❍ Avec accompagnant(e) non cycliste partageant ma chambre > Nom de l’accompagnant : ..........................................................

 ❍ En couple avec un(e) cycliste (Nom : ..........................................................................)   et désire être placé(e) dans sa chambre

        (La personne citée doit également remplir un bulletin d’inscription et doit nous le joindre en même temps que celui-ci)                                       

 4 • OPTION(S)                                                                                                                                                                                

 ❍ Repas accompagnateur du dimanche                           13 euros*  x ....................... = .................................

 ❍ Randonnée pédestre du dimanche                                             Gratuit  x ....................... =      Gratuit                 

 ❍ Pasta Party du samedi soir                                                             12 euros x ....................... = .................................                      

 5 • BAGAGES                                                                                                                                                                                                      

 ❍ Je souhaite faire transporter mon bagage par l’organisation** (8kg maxi)                 11 euros                                                       

 6 • ASSURANCES                                                                                                                                                                                           

 ❍ Assurance accident individuelle**                                       4 euros                                                                            
 ❍ Assurance annulation sans hébergement**                                7 euros                                                                            

 ❍ Assurance annulation avec hébergement**                                    12 euros                                                                                       

 TOTAL :  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6  = ..................................................................
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 Nom : .............................................................................................................................       Prénom : ............................................................................................................................................................................

Date de Naissance : ......................................................................................................       Sexe : ❍ Homme  ❍ Femme        /  Nationalité : .....................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .......................................   Ville : .......................................................................................................................................................................  Tél : .............................................................................        

E-mail : ..............................................................................................................................................................................    Club : .................................................................................................................................            

Féd :  ❍ UFOLEP   ❍ FFC   ❍ FSGT    ❍ FFCT   ❍ Autre : ....................................................................................    N°Licence : ............................................................................................  ❍ Non Licencié

* Ce tarif comprend 1 euro de caution remboursable pour 
   votre gobelet réutilisable. 
** Voir conditions dans le règlement.

Le Cyclo Club Les Copains gère les inscriptions. La Maison 
du Tourisme du Livradois-Forez commercialise les 
hébergements.

J’ai pris connaissance et accepte le 
règlement de l’épreuve.
Date : ....................................................................

Signature obligatoire précédée de 
la mention « Lu et approuvé ».

Retrait des dossiers : Salle Polyvalente - Zone de Loisirs, Ambert : le jeudi 29 juin de 17h à 19h et le vendredi 30 juin de 8h à 9h.

Pour vérifi er votre inscription, rendez-vous sur notre site internet ou si vous souhaitez recevoir un accusé de réception, joignez à votre engagement, 1 enveloppe timbrée à 
votre nom. Engagement collectif (Bulletin à demander à l’adresse ci-dessus pour participer au classement club et bénéfi cier d’une inscription offerte pour le 10ème inscrit, 
20ème inscrit et toutes les 10 inscriptions).
 L’ORGANISATEUR SOUSCRIT UNE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES CONCURRENTS RÉGULIÈREMENT INSCRITS À 
 L’ÉPREUVE : IL EST CONSEILLÉ AUX PARTICIPANTS DE PRENDRE UNE ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 

  RÉSERVÉ À L'ORGANISATION  
N° : ..........................................................................
Pasta party : ..........................................................
Repas accompagnateur : .....................................
Randonnée pédestre : ..........................................
Randonnée CYFAC : ..............................................

 CYCLO CLUB LES COPAINS • Maison du Vélo • 274 Esplanade Robert LACROIX • 63600 AMBERT 
Tél : 04 73 82 60 44 • les-copains@wanadoo.fr •  CycloLesCopains • www.cyclolescopains.fr

 CHOIX DU PARCOURS « ENTRE DORE ET ANCE » SUR 3 JOURS 
❍ Parcours 1 : 514 km         ❍ Parcours 2 : 409 km        ❍ Parcours 3 : 315 km 

3 JOURS > VENDREDI 30 JUIN,
          SAMEDI 1ER JUILLET
     et DIMANCHE 2 JUILLET

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 2017 (NOMBRE D’ENGAGÉS LIMITÉ)

 TARIFS   Règlement à l’ordre de « Cyclo Club Les Copains ». Chèques vacances et coupons sport ANCV acceptés.

 1 • INSCRIPTION PRIVILÈGE                                          Avant le 1er mai 2017                                                  
 ❍ Inscription + Maillot + Cuissard                                             175 euros*                                                                   
 ❍ Inscription + Cuissard                                                             115 euros*                                                                    
 ❍ Inscription + Maillot                                                               110 euros*                                                                       

      Maillot    ❒ XS     ❒ S     ❒ M     ❒ L     ❒ XL     ❒ 2 XL     ❒ 3 XL      ❒ 4 XL
      Cuissard     ❒ XS     ❒ S     ❒ M     ❒ L     ❒ XL     ❒ 2 XL     ❒ 3 XL      ❒ 4 XL

 2 • INSCRIPTION                   Avant le 1er avril 2017             Avant le 1er mai 2017               Après le 1er mai 2017                                                
           ❍ 70   euros*                      ❍ 75 euros*                        ❍ 80 euros*                                                                 

 3 • HÉBERGEMENT                                                           

 ❍ Formule autonome (Je serai hébergé(e) par mes propres moyens)                                                                                                                                         

 ❍ Je demande à l’organisation de me réserver l’hébergement en demi-pension (2 repas du soir, 2 nuitées, 2 petits-déjeuners)                                                              

       ❍ Formule Confort (détails dans le règlement)                                     94 euros / personne                                             

       ❍ Formule Confort Supérieur (détails dans le règlement)                  110 euros / personne                                                         

       ❍ Formule Prestige (prendre directement contact avec la cyclo)                                                                                   

 ❍ Avec accompagnant(e) non cycliste partageant ma chambre > Nom de l’accompagnant : ..........................................................

 ❍ En couple avec un(e) cycliste (Nom : ..........................................................................)   et désire être placé(e) dans sa chambre

        (La personne citée doit également remplir un bulletin d’inscription et doit nous le joindre en même temps que celui-ci)                                       

 4 • OPTION(S)                                                                                                                                                                                

 ❍ Repas accompagnateur du dimanche                           13 euros*  x ....................... = ..................................

 ❍ Randonnée pédestre du dimanche                                             Gratuit  x ....................... =      Gratuit                 

 ❍ Pasta Party du samedi soir                                                             12 euros x ....................... = .................................

 5 • BAGAGES                                                                                                                                                                                                      

 ❍ Je souhaite faire transporter mon bagage par l’organisation** (10 kg maxi)                22 euros                                                       

 6 • ASSURANCES                                                                                                                                                                                           

 ❍ Assurance accident individuelle**                                       4 euros                                                                            

 ❍ Assurance annulation sans hébergement**                          7 euros                                                                         

 ❍ Assurance annulation avec hébergement**                        18 euros                                                                           

 TOTAL :  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6  = ..................................................................
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POTENZA: (italien) nom – puissance, intensité, force, le tout 
nouveau groupe de la famille Revolution 11+ Campagnolo®.
Les fantastiques performances de la gamme Campagnolo® 
disponibles pour tous, avec les bénéfi ces d’une Cassette 
11-32 offrant plus de souplesse. 
Avec POTENZA 11TM, aucune montée ne sera trop 
sévère, ni aucune compétition trop féroce. 
Equipez la puissance, l’intensité et la force 
de Campagnolo® sur votre prochain vélo : 
Roulez avec POTENZA 11 !

, le tout 
nouveau groupe de la famille Revolution 11+ Campagnolo®.
Les fantastiques performances de la gamme Campagnolo®

disponibles pour tous, avec les bénéfi ces d’une Cassette 

CAMPAGNOLO POTENZA 11
TM

: 
DOMINEZ LA ROUTE !
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LE VÉLO
CHANGE.
CHANGEz
dE mAGAziNE !

REtROuVEz L’ÉquipE dE 200 mAGAziNE
LORs du CONCOuRs dE mACHiNEs 2017
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30 chalets en location (4 à 6 personnes) 
2 salles de réception 
Ouvert toute l’année 

Camping avec 19 emplacements 
Ouvert du 1er mai au 31 octobre 

www.saviloisirs.com 
saviloisirs@orange.fr – 04 73 95 73 60 

 7 place de La Liberté  
 63890 Saint-Amant-Roche-Savine  

Champagne !
2e Concours de Machines 

Savourez l’imaginati on débordante 
des arti sans cadreurs !
C’était une autre époque. C’était une 
époque incroyable. Un cycliste de bon 
niveau n’allait pas acheter dans une 
bouti que un vélo fabriqué à l’autre bout 
du monde : il le faisait faire ! C’était 
avant-guerre, et après. Aujourd’hui, 
après une longue hibernati on, les 
arti sans-cadreurs sont de retour. Bien 
vivants. Et débordants d’idées.
En juillet 2016, à l’initi ati ve de Julien 
Leyreloup, le patron des cycles Victoire 
(Beaumont), et avec le magazine 200, 
a eu lieu à Ambert, pendant la Cyclo 
Les Copains-Cyfac, le premier Concours 
de machines du XXIe siècle. Le second 
aura lieu les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017. 

Toujours à Ambert. De 1934 à 1938, puis 
de 1946 à 1949, les meilleurs arti sans 
du cycle français se sont retrouvés une 
semaine par an pour comparer leurs 
machines, et rivaliser sur un parcours de 
5 à 600 km, pistes comprises - personne 
ne parlait encore de « gravel ».
Les vélos étaient pesés, soupesés, 
notés, examinés après chaque sorti e, 
et classés. En quelques années le 
Concours de machines a fait passer le 
poids moyen des randonneuses sous 
les 10 kg. Il a popularisé les matériaux 
légers et les doubles plateaux. Il a plus 
fait avancer le vélo en dix ans que 
toutes les décennies précédentes et 
suivantes.

En juillet 2016, le 1er Concours de machines de l’époque moderne (!) a donc réuni 20 vélos, 
parcouru les routes des Copains, et décerné 4 prix. Nous att endons 30 machines arti sanales (soit 
obligatoirement fabriquées en France et à l’unité) pour l’éditi on 2017. Le Concours vous donnera 
ainsi l’occasion d’admirer les plus beaux et les plus innovants vélos de la producti on française. 
Des modèles de Concours. Rien de moins. Rejoignez-nous pendant la cyclo Les Copains-Cyfac !

Le 2e Concours de machines se déroulera à Ambert à l’occasion de la 30e Cyclo Les Copains-
Cyfac, du 30 juin au 2 juillet 2017



 
• Des destinations mer, 
montagne, campagne 

en location, pension 
complète ou demi-pension

• Des villages rénovés
• Des clubs enfants gratuits

ACCUEIL

INDIVIDUEL

5% de réduction

1  gratuité 
pour 20 participants payants

Gratuité de l’inscription

VOS AVANTAGES
GROUPES 
(À PARTIR DE 15 PERSONNES)

LE  LOGOTYPE

33 DE NOS VILLAGES DE VACANCES SONT LABELLISÉS «BONNES ADRESSES» CYCLO

•  Des villages de vacances rénovés
•  Des villages labellisés Point Cyclo
•  Une restauration adaptée à vos besoins

VVF Villages, immatriculée IM063 110010. 
Siège social : 8 rue Claude Danziger, CS 80705, 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
au 04 73 43 00 00 

ou sur www.vvf-villages.fr
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Les institutionnels

Les officiels

Les médias

NOS PARTENAIRES

Scierie

Etablissements
Paul Wainberg

CRAPONNE SUR ARZON - AMBERT

8, Chemin d’Orient 
63116 Beauregard-l’Évêque

Tél : 04 73 68 15 41 
Fax : 04 73 62 94 62
contact@ecb63.com 

www.ecb63.com

Route du Puy - 63600 AMBERT - Tél. 04 73 82 03 91



5958

Nom Site Internet / Mail Parti cularité Adresse Tél / Fax

Les Gîtes du 
Domaine des Plaines www.ledomainedesplaines.com Route de Pont De David

63480 Berti gnat
T - 04 73 72 99 24
      06 68 28 07 82

Hôtel Restaurant                                
« Les Copains » 

www.hotelrestaurantlescopains.com   
info@hotelrestaurantlescopains.com 

2
 étoiles

42 Boulevard Henri IV
63600 Ambert

T - 04 73 82 01 02
F - 04 73 82 67 34

Hôtel Restaurant 
« Le Prieuré »

www.leprieure-hotel-restaurant.com    
leprieure7@wanadoo.fr

3
 étoiles

 Le Bourg
63220 Chaumont

T - 04 73 95 03 91
F - 04 73 95 13 74

Camping 
Marsac en Livradois 63940 Marsac En Livradois T - 04 73 95 60 08

Camping « Le Metz »
(Jardin pour la Terre) 

www.arlanc.fr/tourisme/index.php
 jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr

Hutt es, Mobil 
home, Camping

Loumas
63220 Arlanc T - 04 73 95 00 71

Camping
« La vallée verte »  www.ambert-camping.com Camping, Gîtes Lieu dit Châtelet

63600 Ambert
T - 04 73 72 39 35
     06 47 06 30 06

Hôtel Restaurant 
« des Voyageurs »

www.hotel-voyageurs-vertolaye.com   
georges.asnar@wanadoo.fr

2 étoiles
**NN 63480 Vertolaye T - 04 73 95 20 16

F - 04 73 95 23 85

Moulin de Pacros www.pacros.com      
  info@pacros.com

Gîte de groupe 27 
pers., camping

Chadernolles
63940 Marsac-en-Livradois

T - 04 73 95 65 53
F - 04 73 41 82 28

Hôtel Restaurant 
« Au Pont de Raffi  ny »

www.hotel-pont-raffi  ny.com                      
info@hotel-pont-raffi  ny.com  

3
 étoiles 63660 St Romain T - 04 73 95 49 10

F - 04 73 95 80 21

Hôtel Restaurant 
« des Voyageurs »

www.hoteldesvoyageurs.com 
info@hoteldesvoyageurs.com

2
 étoiles

Place Aubépin
63660 St Anthème

T - 04 73 95 40 16
 F - 04 73 95 80 94

« Azureva »
Fournols d’Auvergne

www.azureva-vacances.com
fournols@azureva-vacances.com 63980 Fournols T - 04 73 72 72 72

F - 04 73 72 16 04

Camping 
« Les Chelles »

www.camping-les-chelles.com
info@camping-les-chelles.com 3 étoiles 63880 Olliergues T - 04 73 95 54 34

Camping Gîtes
« Les trois chênes » www.camping-ambert.com 63600 Ambert T - 04 73 82 34 68

« Saviloisirs » www.saviloisirs.com Camping - Chalets 7 Place de la Liberté
63890 St Amant Roche Savine T - 04 73 95 73 60

« Auberge de
Valcivières » www.aubergevalcivieres.fr Le bourg

63600 Valcivières T - 04 73 82 94 59

Hôtel Restaurant
« La Clairière » 

www.hotellaclairiere.com
info@hotellaclairiere.com

2 
étoiles  

63980 Chambon/Dolore T - 04 73 72 12 38

« Auberge du bon
vieux temps » 

la-chapelle-agnon@wanadoo.fr
www.auberge-aubonvieuxtemps.com  Le bourg

63590 La Chapelle Agnon T - 04 73 72 36 51

Liste des hébergements disponibles 
à proximité de la cyclo les Copains-Cyfac !

Faites votre Choix !
HÉBERGEMENTS

Pour faciliter votre hébergement, 
n’hésitez pas à nous contacter :

Maison du Tourisme 
du Livradois-Forez
04 73 95 57 57
www.vacances-livradois-forez.com
ou :

Cyclo Club
Les Copains
04 73 82 60 44
les-copains@wanadoo.fr

Maison du tourisme
du Livradois-Forez 
Bureau d’Ambert
04 73 82 61 90
www.ambert-tourisme.fr

Bureau de Cunlhat
04 73 82 57 00
www.tourisme-pays-de-cunlhat.com

Bureau d’Olliergues
04 73 95 56 49
www.paysdolliergues.com

Bureau de Saint-Germain-l’Herm
04 73 72 05 95
www.haut-livradois.fr

Offi  ce de Tourisme du Pays d’Arlanc
04 73 95 03 55
www.arlanc.com

Offi  ce de Tourisme Vallée de l’Ance
04 73 95 47 06
www.vallee-de-lance.com

Black : 100 %

Rouge 0-100-100-10

Blanc
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AUTRES CONTACTS UTILES :

CRONIE‛EVENTS

COMMUNICATION 

ANIMATION 

LOCATION 

EVENEMENTIEL 

contact@cronie-events.com
06 50 69 66 62

www.cronie-events.com

#Cronie’events Sas
Rejoignez-nous

Barnums, Ecran Géant, Groupes électrogénes silencieux,
Tableau de Loto, Enceinte sur batterie, Mange-debout,

Pendrillons, Régie Dj, Sono, Eclairage, Karaoké, Machine 
à Mousse, à Neige, à Bulle, Pistolet Co2, Structure Alu, etc...

Sonorisation, Eclairage, Vidéo, Evénement culturel & sportif,
Soirée Mousse, Co2, Neige, Bulles, Cabaret, Performers,

Gogo-danseuse, Dj, etc...

Soirée Privée, Bal, Mariage, Anniversaire, Vin d'honneur,
Animation Commerciale, Fête, Karaoké, Cocktail, Banquet,

Discothéque, Bar, Pub, etc...

Faire-part, Tampon, Carte de visite, Carnet, Etiquette, Envelloppe,
Papeterie, Lettrage adhésif, Panneau, Bâche, Textile, etc...
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 04 74 78 82 62
accueil@ertips.com

ESPACE FORME :
Piscine couverte et chauffée, sauna, jaccuzi, salle de gym, salle de jeux

Place Aubépin 
63660 Saint-Anthème

Tél 04 73 95 40 16
Fax 04 73 95 80 94

www.hoteldesvoyageurs.com 
info@hoteldesvoyageurs.com

Dans le Parc naturel Livradois-Forez, tout est mis en œuvre à l’hôtel des Voyageurs pour que vous profi tiez pleinement  
de ce « Paradis pour cyclos ». Accueil personnalisé, local spécial vélo, point de lavage, large palette de circuits sur cartes 
plastifi ées pour tous les niveaux, possibilité de transport de bagages en cas d’itinérance, transport de personnes et vélos 
pour demandes particulières, location V.T.T. et V.T.C. - Habilitation pour groupe H A 063040002.

 Hôtel-Restaurant  «  DES VOYAGEURS »

8, Chemin d’Orient 
63116 Beauregard-l’évêque
Tél : 04 73 68 15 41
Fax : 04 73 62 94 62
contact@ecb63.com

§ éTanChéiTé TOiTure § Terrasse §
§ COuverTure aCier  § Bardage  § prOCédé résine §

www.eCB63.COm



30 ans  !créatrice 

d’émotions

depuis

LES COPAINS-CYFAC

LES COPAINS-CYFAC
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2015

2015
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2015

2015

2015

LES COPAINS-CYFAC

LES COPAINS-CYFAC

LES COPAINS-CYFAC

2015

2015

2015

du 30 juin au 
2 juillet 2017

PAYS D’AMBERT

housse Vélo offerte aux 
1600 premiers inscrits

1 housse de vélo 

offerte aux 1600 

premiers inscrits

Dépêchez-vous !!

1 housse de vélo 

offerte aux 1600 
CADEAU

1 housse de vélo 

!


