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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le sport occupe une place importante dans le cœur de la BPAURA. 
Notre territoire est un espace magnifique pour pratiquer de 
nombreuses disciplines, que ce soit en loisir ou en compétition. 
Ces valeurs que nous partageons sont à l’origine aussi de la création 
de notre association sportive AURA Sports qui fait la promotion 
du sport pour réunir nos collaborateurs et contribuer au bien-être 
quotidien.

La BPAURA a une belle équipe cycliste, tout comme la 
CEPAL. Et tout était réuni pour organiser ensemble le 
43e challenge cycliste et 26e challenge VTT Groupe BPCE Sports 
sur notre territoire en commun.
Dans un contexte délicat de crise sanitaire sur le second 
trimestre, tout a été mis en œuvre pour relever le défi et garantir 
l’organisation de cet évènement du 4 au 7 septembre prochain 
à Ardes-sur-Couze (63).

La CEPAL et la BPAURA ont uni leurs forces et leur savoir-faire 
pour faire de cet évènement un moment qui restera, je l’espère, 
vraiment gravé dans vos mémoires. Tant lors des épreuves que lors 
des moments de convivialité pour vous réunir autour de nos belles 
valeurs. Quel que soit votre niveau, quel que soit votre objectif. 
Faire de votre mieux et contribuer à la réussite de l’évènement.

Cette union dans l’organisation entre la CEPAL et la BPAURA 
est un symbole aussi de la finalité de Groupe BPCE Sports. 
Après le temps des préparations vient donc le temps des inscriptions, 
puis viendra le temps de vivre cet évènement. 
Nous espérons que vous serez nombreux à participer et à partager 
ce merveilleux moment autour du sport et du cyclisme.

Daniel KARYOTIS
Directeur Général BPAURA



MOT DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

Pour cette édition 2020, et au sortir de cette période complexe 
de crise sanitaire, nous sommes particulièrement heureux 
d’accueillir sur nos terres le challenge cyclisme Groupe 
BPCE Sports, qui est aussi le championnat de France des 
collaborateurs du Groupe. 

Ardes-sur-Couze, aux portes du Cézallier, superbe plateau 
volcanique aux confins du massif du Sancy au Nord, des 
Monts du Cantal au Sud et au cœur du Parc Naturel Régional 
des Volcans d’Auvergne est un terrain de jeu particulièrement 
bien choisi.

Même si certains disent que le Cézallier ressemble à l’Ecosse 
ou aux steppes de Mongolie, cette terre est bien auvergnate ! 
Sur ces plateaux granitiques tout en courbes et bosses, à 
1000 mètres d’altitude, vous croiserez peut-être les roues de 
quelques cyclistes auvergnats célèbres.

Un rendez-vous sportif de haut niveau pour les amoureux de 
VTT comme de course sur route, des parcours bien vallonnés 
- mais accessibles - et beaucoup de convivialité !

C’est ce que vous réservent les organisateurs de cette  
43e rencontre cycliste, pilotée par un beau collectif de 
passionnés de la BPAURA et de la CEPAL. 

Bienvenue en Auvergne, et régalez-vous !

Paul KERANGUEVEN
Président du Directoire CEPAL



Le  Céza l l i e r

Emblématique du Cézallier : les burons

Longtemps les burons, petite maison en pierre 
couverte de lauzes ou d’ardoises, ont accueilli de 
manière saisonnière, de mai à octobre, les bergers 
des troupeaux de vaches salers, dits buronniers. On 
y trouvait une modeste pièce d’habitation où l’on 
fabriquait le fromage (Cantal, Saint Nectaire, Salers) 
durant l’estive. Les burons ne servent plus d’habitat 
et de lieu de fabrication du fromage mais sont encore 
visibles, disséminés dans les montagnes.

« La petite Ecosse auvergnate »

Même si certains disent que le Cézallier ressemble à l’Ecosse 
ou aux steppes de Mongolie, cette terre est bien auvergnate !  
A mi-chemin entre le massif du Sancy au Nord, les Monts du 
Cantal au Sud et en plein cœur du Parc Naturel Régional des 
Volcans, les glaciers ont modelé ces plateaux tout en courbes 
et bosses. A 1000 mètres d’altitude, ce vaste ensemble de 
plateaux granitiques est dominé par le Signal du Luguet qui 
culmine à 1551 m.



Les tourbières du Cézallier

L’Auvergne est une des régions de France les plus 
riches en tourbières et le Cézallier est la région où 
l’on en trouve le plus. Le retrait des glaciers il y a 
12000 ans a laissé une série de dépressions humides 
dans lesquelles se sont développées des tourbières. 
Ces milieux tourbeux abritent une faune et une flore 
typiques, liées au climat et à l’omniprésence de l’eau : 
la Ligulaire de Sibérie, le Saule des Lapons, la Loutre ou 
l’Agrion à lunules, petite libellule rarissime en Europe.
Cet espace est protégé par l’une des plus anciennes 
réserves naturelles : la Réserve Naturelle des Sagnes 
de La Godivelle.

Le Cézallier : terres d’estive

Depuis des temps ancestraux, ces terres 
défrichées sont le royaume des vaches 
qui broutent tranquillement l’herbe. 
Progressivement, nos ancêtres ont 
déboisé la hêtraie montagnarde et l’ont 
transformée en pâturages d’altitude. 
Au printemps, les troupeaux de vaches 
allaitantes et leurs veaux gagnent les 
estives.



Ardes
Villages et architecture de montagne
L’architecture du Cézallier s’est adaptée 
au climat rude de ce secteur. On retrouve 
de solides maisons en pierre volcanique 
couverte de lauzes ou d’ardoises.
Aux portes du Cézallier, le village d’Ardes est 
l’ancienne capitale du duché de Mercœur. 
Cet ancien bourg de tanneurs se caractérise 
par ses tunnels, passages étroits qui reliaient 
les abords de la ville directement au centre.
C’est un peu la passerelle entre les plaines 
dorées du Lembron et les herbages des hauts 
plateaux volcaniques du Cézallier.

Source : Pays d’Issoire Tourisme



Pres ta t ions

FORFAIT : 240 €

Ce forfait comprend :

> Pension complète du dîner du vendredi 4 septembre
au petit-déjeuner du lundi 7 septembre,
> Inscriptions aux courses,
> Accès à la piscine chauffée,
> Animations, apéros...

Ce forfait ne comprend pas : 

> Les dépenses d’ordre personnel et
les consommations au bar.
> Les anti-douleurs, efferalgan et
autres produits dopants.

L’Auvergnat n’est pas radin, 
   il est malin !

> Inscriptions avant le 4 juillet 2020 <
(les délais sont courts mais les circonstances sanitaires 

nous ont contraints à attendre le dernier moment)

Engagement ferme et définitif.
Règlement à l’inscription.



Programme
L’hébergement, les repas et la soirée de clôture 

se font au même endroit.

Vendredi 4 septembre :
17h00 : Accueil des participants
19h00 : Apéro de bienvenue puis présentation des équipes et 
dîner

Samedi 5 septembre :
À partir de 9h : contre-la-montre
15h : course en ligne 

Dimanche 6 septembre :
9h00 : épreuve de VTT

NOU
VEA

U

Le contre-la-montre sera 
accessible aux VAE !

Un classement à part sera 
évidemment effectué et cela ne 
comptera pas dans le challenge 

entreprise.

Vallée des Saints

Que faire le dimanche 
après-midi ?

• Farniente à la piscine
• Boudes, son village, ses vins à déguster (le meilleur

vin d’Auvergne !) et le «Colorado auvergnat» : la
Vallée des Saints

• Rando vélo (pour ceux qui n’ont pas tout donné sur
les courses)

• Et/ou Tour de France gustatif avec des produits que
chaque délégation aura bien voulu apporter.
MERCI par avance !



Présentat i o n 
    de s  c i r c u i t s

Route : circuit de 8km et 156m de D+

Même parcours pour les 2 épreuves !
CLM : 1 tour 👧👦

Course en ligne : 4 tours (👧) et 8 tours (👦) 

VTT : circuit de 4,4km et 118m de D+ 

Le nombre de tours vous sera communiqué ultérieurement. 
Départ du village de Perpezat (commune d’Apchat).

1200 m de montée, 18 00 m de plat et le reste de descente.

https://www.relive.cc/view/vmqX1pKM9ov


Lie u  e t  h é berg em en t

VACANCES PASSION
Le Cezallier****

63420 Ardes-sur-Couze
https://www.vacances-passion.org/

Aux portes du plateau du Cézallier, vous 
serez idéalement entourés par le massif du 

Sancy au nord et les monts du Cantal au sud.

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-puy-de-dome-ardes-sur-couze-village-vacances-le-cezallier-33798/

