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Deux ans après son 60ème anniversaire, le circuit de Charade aux portes de Clermont-Ferrand accueillera de nouveau les véhicules d’exception 
qui ont permis d’écrire sa légende. Le moment de déconfiner les vieilles mécaniques et de retomber le temps d’un week-end dans l’âge d’or 
du circuit est arrivé : samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020.
Entre 9h et 18h les 2 jours, les spectateurs pourront admirer en piste et profiter au plus près dans le paddock des magnifiques véhicules de 
courses auto, moto et side-car, avec un billet donnant accès au site, au paddock et aux stands.

>> au Programme : rené arnoux sur une ferrari 312 b3, henri Pescarolo avec la matra ms120d, 
gérard larrousse sur une Porsche 917 & Jacques laffite  

De grands noms du sport automobile français seront présents à l’occasion de ce Charade Heroes 2020 et prendront la piste lors des moments 
d’exception au volant de voitures de légende : 
•	 rené arnoux qui prendra le volant de la ferrari 312b3, Formule 1 piloté par Niki Lauda en 1974 et lors des 2 premiers Grands Prix de la 

saison 1975, année du premier titre de Champion du Monde du pilote autrichien.
•	 henri Pescarolo, qui pilotera cette année la matra ms 120d, pièce de collection qui détient le record absolu du circuit de Charade (tracé 

de 8,055km) avec un temps de 2’53’’9 signé par Chris Amon en 1972 et qui sera mise à disposition par le Musée Matra de Romorantin. Le 
V12 de la matra ms120d, le plus beau chant de moteur de Formule 1 au monde, pourra ainsi de nouveau rugir sur le circuit de Charade !

•	 gérard larrousse qui aura l’occasion de prendre le volant de la Porsche 917 #37, prototype identique à celui qu’il pilota lors de sa 
participation aux 24 Heures du Mans 1971 aux côtés de Vic Elford, mais modèle unique puisqu’il s’agit du seul à avoir été homologué pour 
rouler sur route ouverte. 

•	 Jacques laffite, qui avait retrouvé son « constructeur de coeur », la marque française ligier, lors du 60ème anniversaire du circuit de 
Charade en 2018 au volant d’une JS9, revient pour cette seconde édition de Charade Heroes.

>> Plus de 100 véhicules déJà inscrits en roulage

Différents plateaux de roulage sont proposés cette année avec des véhicules des années 1958 à 1988 dans les catégories Monoplace, 
Tourisme, Production, Prototype, ... et notamment un plateau « alpine renault, r8 gordini, r12, r17, r5 by autohebdo ».

Les propriétaires de véhicules concernés peuvent toujours s’inscrire sur www.charade-heroes.com

1. PrÉSeNtAtioN
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>> hommage aux frÈres sarron à l’occasion des 65 ans de christian sarron

A l’occasion des 65 ans de Christian Sarron et des 35 ans de sa victoire d’anthologie au Grand Prix d’Allemagne 500cc en 1985 (sa seule 
victoire en catégorie reine), Charade Heores souhaite rendre hommage aux deux frères auvergnats.
Les deux pilotes motos christian et dominique sarron ont mené leur carrière au firmament de leur discipline respective durant de nombreuses 
années, devenant de véritables références en termes de vitesse moto, jusqu’à remporter ensemble le Bol d’or en 1994.

christian sarron
•	 Vice-champion du Monde 250cc en 1983,
•	 Champion du Monde 250cc 1984,
•	 3ème du championnat du Monde 500cc en 1985,
•	 37 podiums (32 en 250cc, 14 en 350cc et 18 en 500cc),
•	 7 victoires en Grand Prix : 
 . GP d’Allemagne 250cc 1977
 . GP de Finlande 250cc 1982
 . GP de Suède 250cc 1983
 . GP d’Autriche 250cc 1984
 . GP d’Allemagne 250cc 1984
 . GP d’Angleterre 250cc 1984
 . GP d’Allemagne 500cc 1985
•	 Vainqueur du Bol d’Or 1994     

dominique sarron
•	 Vainqueur de la Coupe Promosport 1000 et du Bol d’Argent en 

1980,
•	 7 victoires au Bol d’Or (1981, 83, 86, 87, 88, 93 et 94),
•	 Vice-Champion du Monde d’Endurance en 1984,
•	 Double vainqueur des 8 Heures de Suzuka (1986 et 1989),
•	 Vainqueur des 24 Heures du Mans en 1987
•	 Vainqueur des 24 Heures de Spa-Francorchamps en 1991,
•	 3ème du championnat du Monde 250cc en 1986,
•	 4 victoires en Grand Prix :
 . GP d’Angleterre 250cc 1986
 . GP du Brésil 250cc 1987
 . GP des Nations 250cc 1988
 . GP du Brésil 250cc 1988
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>> les motos des frÈres sarron Présentes à charade heroes

motos de christian sarron (de gauche à droite) :
•	 Yamaha TZ 750 de 1977 avec laquelle Christian termine vice-champion du Monde FIM 750,
•	 Yamaha TZ 250 de 1984 avec laquelle Christian est sacré Champion du Monde 250cc,
•	 Yamaha YZR 500 0W98 de 1988 avec laquelle il termine 4ème du Championnat du Monde 500cc,

moto de christian et dominique sarron (à gauche) :
•	 Yamaha YZF 750R de 1994 avec laquelle Christian et Dominique remportent le Bol d’Or, associés à Yasutomo Nagai, 

moto de dominique sarron (à droite) :
•	 Honda 750 RVF avec laquelle Dominique remporte les 8 Heures de Suzuka en 1986, associé à Wayne Gardner, 

>> Plateaux de roulage au comPlet avec Plus de 130 machines

Les amateurs de 2 roues seront servis cette année avec la présence de 2 plateaux réunissant plus de 130 machines qui évolueront en 
parade sur le circuit de Charade :
- un plateau « 1959-1974 » réunissant motos et sidecars des années 1959 à 1974,
- un plateau « fim historic event », mis en place par l’association Spirit of Speed avec des machines allant de 1950 à 2006. 
Une sélection de machines de Grand Prix de toutes cylindrées, d’Endurance, de Superbike, ... avec parmi elles la Yamaha 750 TZ des records 
de Coluche en piste, la Moto-Guzzi 500 Dondolino de 1950 ou encore une Suzuki 500 G-54 de 1974.
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2. ANimAtioN exCePtioNNeLLe Le SAmedi 26 SePtembre 
AveC frANky zAPAtA et SoN fLyboArd Air 

L’homme volant Franky Zapata et son FlyBoard Air se produiront pour la première fois en Auvergne, sur le circuit de Charade, à l’occasion de 
ce Charade Heroes 2020, le samedi 26 septembre après-midi. 

Après une première apparition sur un circuit en 2018 lors du Grand Prix de France Moto au Mans (photo ci-dessus à gauche) et de nombreuses 
autres démonstrations dont une participation au Défilé du 14 juillet 2019, l’homme qui a ensuite réussi l’exploit de traverser la Manche à bord 
de « sa création » aura ainsi l’occasion de survoler le mythique circuit de montagne de Charade.

Un moment détonnant à ne surtout pas louper !

Avant de devenir l’inventeur du FlyBoard Air qui lui a apporté une reconnaissance international, Franky Zapata a d’abord été un fervent 
praticant de Jet ski, avec de nombreux titres à la clef :
•	 2 fois Champion de France en 1996 et 1998,
•	 6 fois Champion d’Europe en 1998, 1999, 2005, 2006, 2007 et 2008,
•	 2 fois Champion du Monde en 2007 et 2008,

Toutes les informations de Franky Zapata sur zapata.com
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3. Le ProgrAmme deS 26 & 27 SePtembre 

PLATEAU

Tourisme / Production
GT / Prototype

Alpine / R8 / R12 /R17 / R5 by AUTOhebdo

Parade Moto  - FIM Historic Event

Moments d’exception

Parade de clôture (uniquement le dimanche)

INFOPRÉ GRILLE

8h40
9h10
9h40

10h40
11h10

13h00

14h20
14h50
15h20

16h10
16h40

17h40

DÉBUT

9h00
9h30
10h00

11h00
11h30

Mise en grille

14h40
15h10
15h40

16h10

16h30
17h00

18h00

FIN

9h20
9h50
10h20

11h20
11h50

15h00
15h30
16h00

16h20

16h50
17h20

18h30

PROGRAMME SAMEDI & DIMANCHE
(soumis à modifications)

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Monoplaces
10h30 10h5010h10

13h30 Grid walk

13h15 13h30

13h55

14h00 14h30

...................................................................................................................................................................................................

Contact : PHA/Claude MICHY - 15 bis place Renoux 63000 Clermont-Ferrand 
Tel +33 (0)4 73 91 85 75 – e-mail : claudemichy@pha-michy.com  

...................................................................................................................................................................................................

Démonstration

Parade Moto  -  1959/1974

Tourisme / Production
GT / Prototype
Monoplaces

Francky Zapata et son Flyboard Air (uniquement le samedi)
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Site ouvert au public de 08h30 à 18h30

Alpine / R8 / R12 /R17 / R5 by AUTOhebdo

Parade Moto  - FIM Historic Event
Parade Moto  -  1959/1974

17h10 17h30 17h50

Démonstration
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Très populaire, apprécié pour sa combativité et son franc parler à un moment où «la langue de bois» commençait à envahir 
les paddocks, René Arnoux fut une des personnalités majeures de la Formule 1 dans la première moitié des années 80. Mais 
surtout c’est son duel mémorable, à Dijon en 1979, avec Gilles Villeneuve qui l’a fait entrer dans la légende : cette bagarre 
inouïe et somptueuse est en effet sans doute la séquence la plus célèbre ainsi que la plus souvent visionnée et repassée de 
l’histoire de la Formule 1. 
René Arnoux débuta sa carrière avec Tico Martini : successivement volant Shell, champion de Formule Renault puis Champion 
d’Europe de Formule 2 (1977), il accéda à la Formule 1 avec la petite équipe nivernaise en 1978, avant de terminer la saison 
dans l’équipe Surtees. Il intègre ensuite l’écurie Renault en 1979 avec laquelle il gagna ses premiers Grands Prix mais qu’il 
quitta suite à sa mésentente avec Alain Prost (qu’il avait refusé de laisser passer et gagner lors du Grand Prix de France 82 
au Castellet) pour rejoindre en 1983 la prestigieuse et mythique Scuderia Ferrari. Il poursuit sa carrière en 1986 chez Ligier 
où il signe ses derniers coups d’éclat avant d’abandonner la Formule 1 à l’issue de la saison 1989. Entre 1978 et 1989, 
René Arnoux a gagné 7 Grands Prix et signé 18 pôles positions, à l’époque des monstrueuses turbos dont la puissance en 
qualification avoisinait les 1000 CV. Son meilleur classement au championnat du Monde de Formule 1 fut une 3ème place en 
1983, année où il fut en lice pour le titre jusqu’au tout dernier Grand Prix.

PALMARÈS :
•	Vainqueur	du	Challenge	Européen	de	Formule	Renault	en	1973,
•	Vainqueur	du	Challenge	Formule	Renault	Europe	en	1975,
•	2ème du Championnat d’Europe de Formule 2 en 1976,
•	Champion	d’Europe	de	Formule	2	en	1977,
•	162	Grands	Prix	disputés	entre	1978	et	1989	dont	18	pole	positions,	22	podiums	et	7	victoires,
•	3	participations	aux	24	Heures	du	Mans	en	1977,	1994	et	1995	avec	comme	meilleur	résultat	une	3ème place en catégorie 
LM GT1 (12ème place au général) en 1994,

•	sur le circuit de charade :
1973 : 3ème du Challenge Européen Formule Renault (Martini MK 11)
1975 : 2ème de la course de Formule Renault Europe (Martini MK 15 RE)

4. deS hommeS de LÉgeNde à ChArAde :
reNÉ ArNoux
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4. deS hommeS de LÉgeNde à ChArAde :
heNri PeSCAroLo

Recordman des  participations aux 24 Heures du Mans en tant que pilote (33 départs !) et quadruple vainqueur de l’épreuve mancelle avant de 
s’y impliquer en tant que patron de sa propre écurie, Henri Pescarolo est l’exemple même du pilote complet et polyvalent. Sa longue et brillante 
carrière, commencée en 1962 comme équipier de son père au Rallye de La Baule (Dauphine 1093), lui a permis de s’illustrer dans toutes les 
disciplines du sport automobile. En rallye, en circuit (depuis les formules de promotion jusqu’à la F1, aussi bien que dans les compétitions 
monotypes et, bien sûr, l’endurance, en rallycross, en rallye-raid et même dans les courses sur glace !
Pescarolo a particulièrement apprécié ses participations sur le circuit de Charade où il avait fait ses armes dès 1964 lors de la Coupe des 
Provinces au volant d’une Lotus Super Seven, avant de s’y distinguer en Formule 1 en signant la 5ème place lors du Grand Prix de France 1970 
avec la Matra à moteur V12.
« Charade était l’un des plus beaux circuits du monde, avec le Nürburgring et Spa-Francorchamps, affirme ‘’Pesca’’. Il fallait beaucoup de 
courage pour faire un temps au tour. C’était un tracé très rapide, technique, sinueux. Le circuit parfait à mes yeux. Tout état difficile : il y avait 
tout l’échantillonnage des difficultés que l’on peut trouver, de la courbe rapide, presque à fond, jusqu’à l’épingle… C’était rare ! »

PALMARÈS :
•	56	Grands	Prix	F1	disputés	de	1968	à	1976,	3ème au GP de Monaco 1970
•	33	participations	aux	24	Heures	du	Mans	de	1966	à	1999,	dont	4	victoires	(	1972,	1973,	1974	et	1984)
•	Champion	de	France	des	circuits	en	1975	et	1978
•	Vainqueur	de	la	Porsche	Cup	en	1984
•	De	nombreuses	victoires	en	Endurance	entre	1969	et	1994
•	24	Heures	sur	Glace	de	Chamonix	1977
•	Tour	Auto	1997

•	sur le circuit de charade :
1964 : 6ème de la Coupe des Provinces (Lotus Super Seven)
1970 : 5ème du Grand Prix de France de Formule 1 (Matra-Simca)
1970 : 2ème de la manche auvergnate du Tour de France Auto (Matra-Simca)
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4. deS hommeS de LÉgeNde à ChArAde :
 gÉrArd LArrouSSe

Pilote d’usine Porsche en Endurance de 1969 à 1971, double vainqueur des 24 Heures du Mans (1973-1974) sur 8 participations, 6 fois 
Champion de France des circuits (de 1969 à 1974), Gérard Larrousse sera présent les 26 et 27 septembre prochain pour la 2ème édition de 
Charade Heroes. Il retrouvera à cette occasion Henri Pescarolo avec qui il gagna les 24 Heures du Mans en 73 et 74 au volant d’une Matra 
MS670.
Entre 1970 et 1972, il fait partie de l’équipe rallye Porsche officielle qui remporte la première édition du Championnat International des Marques 
en 1970 et termine deux fois troisième de celui-ci. Le palmarès de Gérard Larrousse inclut également une place de second au rallye Monte-
Carlo (1970 & 1972), sixième au RAC Rally (1970), et nombre de victoires en circuit : 12 Heures de Sebring et 1 000 km du Nürburgring (1971) 
, Targa Florio (1974), ainsi qu’en rallye : Tour de Corse (1969). Il a également participé à deux Grands Prix de F1.

PALMARÈS :
•	Vainqueur	des	24	Heures	du	Mans	en	1973	et	1974	sur	Matra	Simca	MS670B
•	6	fois	Champion	de	France	des	circuits	entre	1969	et	1974
•	Vainqueur	du	tour	de	Corse	en	1969
•	Vainqueur	des	12	Heures	de	Sebring	et	des	1	000	km	du	Nürburgring		en	1971
•	Vainqueur	de	la	Targa	Florio	en	1974
•	Seul	double	lauréat	du	Prix	Roland	Peugeot	de	l’Académie	des	sports	du	plus	bel	exploit	automobile	français	de	l’année,	obtenus	en	1969	
et 1973
•	sur le circuit de charade :
1969 : 2ème du Tour de France Auto sur une Porsche 911 R
1970 : 3ème du Tour de France Auto sur une Porsche 911 S
1971 : 2ème du Tour de France Auto sur une Matra MS660 et  3ème des Trophées d’Auvergne / 300km d’Auvergne sur une Matra MS660 (avec 
le record du tour (circuit de 8km) de la catégorie « Sports Prototypes » en 3’10’’8)
1973 : Vainqueur du Tour de France Auto sur une Ligier et 14ème des Trophées d’Auvergne / 300km d’Auvergne sur une Lola T292 (avec le 
record du tour (circuit de 8km) de la catégorie « Sports Prototypes » en 3’07’’5)
1974 : Vainqueur du Trophées d’Auvergne / 300km d’Auvergne sur une Alpine A441 et Vainqueur du Tour de France Auto sur une Ligier JS2
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4. deS hommeS de LÉgeNde à ChArAde :
JACQueS LAffite

Venu à la compétition automobile pour, à l’origine, épauler son beau-frère Jean-Pierre Jabouille dans le formules de promotion, Jacques Laffite 
a débuté en compétition sur le tard. Il a cependant très vite grillé les étapes pour atteindre les sommets après ses succès en Formule Renault 
et en Formule 3.
Sa victoire en F3 en lever de rideau du prestigieux Grand Prix de Monaco 1973 a notamment largement contribué à son accession à la Formule 
1 où il a fait ses débuts la saison suivante au sein du modeste (à l’époque) team Williams. Passé chez Ligier dès les tout débuts de l’écurie 
vichyssoise, Jacques Laffite lui est resté fidèle au cours d’une longue et brillante carrière marquée par un exploit historique. 
Le 19 juin 1977 sur le circuit d’Anderstorp, théâtre du Grand Prix de Suède, il fut en effet le premier pilote de l’histoire de la Formule 1 à faire 
triompher un ensemble 100% français. Une triple première pour le pilote, l’écurie et l’ensemble châssis-moteur, avec la Ligier à moteur Matra 
V12 ! 
Le jour même où il égalait le record de participations de Graham Hill en F1, avec 176 Grands Prix, sur le circuit de Brands Hatch qui accueillait 
ce 13 juillet 1986  le Grand Prix de Grande-Bretagne, Jacques Laffite fut impliqué dans une collision avec l’Arrows de Danner et les Osella 
de Ghinzani et Berg au cœur du peloton. Grièvement blessé, avec de multiples fractures aux jambes et au bassin, il revînt à la compétition au 
terme de sa longue convalescence pour des courses de Tourisme (DTM en Allemagne et Super Tourisme en France,…),  le Dakar ou encore 
des épreuves sur glace, avant de devenir consultant lors des directs de F1 à la télévision à partir de 1997.

PALMARÈS :
•	176	Grands	Prix	F1	disputés	de	1974	à	1986	(écuries	Williams,	Ligier,	Talbot)	dont	6	victoires	toutes	acquises	au	volant	d’une	Ligier.
•	Endurance	:	Champion	du	monde	des	Voitures	de	Sport	1975	(équipier	:	Arturo	Merzario	/	Alfa	33	TT	12),	victoires	aux	800	Kilomètres	de	
Dijon, 1000 Kilomètres de Monza, 1000 Kilomètres de la Coppa Florio, 1000 Kilomètres du Nürburgring.
•	Champion	de	France	de	Formule	Renault	en	1972
•	Champion	de	France	de	Formule	3	en	1973
•	Champion	d’Europe	et	de	France	de	Formule	2	en	1975
•	sur le circuit de charade :
1972 : Vainqueur en Formule Renault (Martini Mk8)
1973 : Vainqueur en Formule 3 (Martini Mk12) avec le record du tour en 3’15’’5
1980 : 11ème en Production / Trophées d’Auvergne 1980 (Mercedes 190)
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5. LeS vÉhiCuLeS deS PArtiCiPANtS iNSCritS Au rouLAge
(liste établie au 25 août 2020)

touriSme/ ProduCtioN

•	 Alfa Roméo Bertone 1600 - 1967
•	 Austin Mini - 1969
•	 Austin Mini - 1971
•	 BMW 635 csi - 1979
•	 Ford Anglia - 1962
•	 Lotus Europe S2 - 1971
•	 Martin seven GMO - 1992
•	 Matra Djet 5S - 1966
•	 Matra DJET V - 1966
•	 MG B GT 1950 - 1972
•	 MG B GT 2000 - 1972
•	 MG BGT - 1973
•	 MG MGB GT - 1974
•	 Mini Cooper 1300 - 1964
•	 Porsche 356 - 1963
•	 Porsche 944 - 1985
•	 Triumph TR3 A - 1960
•	 VW Cox - 1974
  

grANd touriSme/SuPer 
touriSme / PrototyPe

•	 Chevrolet Chevelle - 1969
•	 Citroen 2cv 144cv - 1970
•	 Crosslé 9s - 1966
•	 Datsun 240Z Groupe 4 - 1972
•	 Ferrari Dino 246 GT - 1972
•	 Ford Capri 3L Westlake - 1971
•	 Ford escort MK1 - 1970
•	 Ford Escort MK1 - 1972
•	 Ford Escort RS 1600 - 1971

•	 Lancia Stratos - 1972
•	 Lancia Stratos groupe 5 - 1974
•	 Lucchini SP 92 - 1992
•	 Porsche 944 - 1984
•	 Porsche RSR 1975 - 1990
•	 Porsche 2.8 RSR Tour Auto - 1973
•	 Réédition Crosslé 9S Zetec 2L - 1966

moNoPLACe

•	 AGS JH 14 - 1976
•	 Autodynamic MK2 - 1965
•	 Celi AC5 110  - 1971
•	 Crosslé 90F CRS - 2017
•	 Crosslé 90F CRS - 2017
•	 Crosslé 90F CRS - 2017
•	 Crosslé 90F CRS - 2017
•	 Formel Super Vau - 1984
•	 Formule Ford Van Diemen - 1990
•	 Formule Renault Alpine - 1972
•	 Formule Renault Martini MK14 - 1974
•	 Formule Vé - 1960
•	 Formule Vé Babteam - 1970
•	 Formule Vé Beach MK5B - 1965
•	 Formule Vé Formcar - 1963
•	 Formule Vé Leastone - 1996
•	 Formule Vé MK1 - 1963
•	 Formulé Vé MKII - 1968
•	 Formule Vé Porsche - 1965
•	 Formule VW - 1970
•	 Fournier Marcadier - 1966

•	 Grac MT10 - 1970
•	 Grac MT6 - 1969
•	 Grac MT8 - 1967
•	 GRD Formule 2 - 1972
•	 Junior 1100 - 1962
•	 Le Gallen LLG11 - 1977
•	 Lola T620 - 1977
•	 Lotus  22 Junior 1000cm3 - 1964
•	 Lotus 49 - 1967
•	 March 75R - 1975
•	 Martini MK11 - 1973
•	 Martini MK11 - 1973
•	 Martini MK14 - 1974
•	 Martini MK17 -1975
•	 Martini MK30 - 1980
•	 Martini MK30 - 1980
•	 Martini MK44 - 1985
•	 Panhard DB Monomille - 1960
•	 Pygmée F2 MDB - 1972
•	 Pygmée Formule 2 - 1972

ALPiNe reNAuLt/r8/r12/
r17/r5

 
by AUTOhebdO

•	 Alpine 1300 - 1974
•	 Alpine A110 - 1969
•	 Alpine A110 SC - 1974
•	 R8 Gordini 1255 - 1965
•	 R8 Gordini 1300 - 1970
•	 R8 Gordini 1548 - 1968
•	 R8 Gordini - 1967
•	 Renault R5 Alpine Turbo - 1982
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6. SÉLeCtioN deS vÉhiCuLeS PArtiCiPANtS eN imAge

Grac MT 10 - 1970

R5 Alpine Turbo - 1982

Matra Djet V - 1966

Martini MK11 - 1973

Pygmée F2 MDB - 1972 Mini Cooper - 1964

Ford Anglia - 1962 Martini Seven - 1972 Porsche 2.8 RSR - 1973 

Martini MK44 - 1985

Lucchini SP 92 - 1992

Crosslé 9s - 1966

Lotus 22 Junior - 1964 

Ford Escort MK1 - 1972

Ford Anglia - 1962 R8 Gordini - 1968
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7. « fim hiStoriC eveNt » AveC SPirit of SPeed :

Après un retour remarqué des motos sur le circuit lors de la première édition de Charade Heroes en 2018, voici une nouvelle édition qui 
s’annonce comme celle « d’un grand retour au plaisir et à la passion ».

Charade a connu de grandes heures pour la compétition motos durant l’âge d’or du Continental Circus, mais l’histoire des GP motos s’est 
arrêtée en 1974 sur ce circuit reconnu comme un des plus beaux du monde. 
En 2018, la parade historique a respecté cette date de 1974 mais pour cette nouvelle édition, nous avons choisi de faire sauter la limite d’âge.
Vous pourrez ainsi découvrir en exposition et en action des machines allant des années 50 jusqu’aux machines les plus modernes comme une 
Ducati MotoGP de 2006. Une sélection de machines de Grand Prix de toutes cylindrées, d’endurance, de Superbikes officielles et un effort 
particulier sur les F 750 qui en fait n’ont jamais couru à Charade. Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir des Yamaha 750 TZ, Suzuki 750 
TR, Kawasaki 750 H2R, Norton Spaceframe et Gus Khun, 

Pour fêter ce moment de passion, près de 60 motos seront présentées cette année dans le cadre du programme « fim historic event », qui 
a pour objet de préserver et promouvoir l’héritage de la compétition de vitesse motocycliste - un gage de qualité et d’authenticité pour les 
spectateurs et tous les passionnés.

Parmi les machines présentes :
- la yamaha 750 tz (photo ci-dessus à droite) avec laquelle Coluche bat le 29 septembre 1985 le record de vitesse à moto atteignant 252 
km/h sur le circuit de Nardo. En 1985, Coluche passionné de motos, décide de se lancer dans un pari fou : battre le record de vitesse du km 
lancé.
- la moto-guzzi 500 dondolino de 1950, une des premières véritables machines de compétition vendues à des pilotes privés. Présentée 
par un collectionneur italien, cette Dondolino est capable d’atteindre 170 km/h avec ses 33 cv et sa boite à 4 rapports. Mais dés le début des 
années 50, les Norton Manx et Matchless vont les rendre obsolètes.
- la suzuki 500 g-54 de 1974 (photo ci-dessus à gauche), développée par Suzuki pour s’investir dans les Grands Prix 500cc et testée par 
Barry Sheene notamment. La Suzuki 500 G-54 est également pilotée par Jack Findlay dans le célèbre film « Continental Circus ».
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•	 RTM 250-4
•	 Side car Gilera 4 500 usine DOHC 1954
•	 Side car Jawa DOHC 500 1952 usine
•	 Side car LCR Ex Alain Michel - Champion du monde 90
•	 Side car LCR-Krauser 500 ex Alain Michel
•	 Side car Norton Manx 500 1955
•	 Side car Suzuki-Schmid 750 1972
•	 Suzuki 500 G-54 - Ex Sheene / Findlay
•	 Suzuki 500 RG Mk I 76 ex Giacomo Agostini
•	 Suzuki 500 RG MkIII 78
•	 Suzuki 500 RG MV
•	 Suzuki 750 TR XR11
•	 Suzuki GSX-R 1000 - 2008 ex Tom Sykes
•	 Suzuki SERT Endurance GS 1000 83
•	 Suzuki XR41 Endurance 89
•	 Triumph 675 ex Maria Costello 2008
•	 Yamaha 250 Spondon TD2 70
•	 Yamaha 250 TD3 1972
•	 Yamaha 250 TR2 70
•	 Yamaha 250 TZ - ex Kenny Roberts Jr 93
•	 Yamaha 250 TZ A 90
•	 Yamaha 250 TZ B 91
•	 Yamaha 250 TZ-F 1979
•	 Yamaha 250 TZ-J 82 Ex Tournadre
•	 Yamaha 250 TZ-U 88 reverse
•	 Yamaha 350 TR3 72 Sonauto evocation
•	 Yamaha 350 TZ
•	 Yamaha 350 TZ -A 73 Don Vesco evocation
•	 Yamaha 500 0W53 81 ex Sheene / Parrish
•	 Yamaha 750 TZ ex Coluche
•	 Yamaha 750 TZ ex Rigal
•	 Yamaha 750 TZ-C 76
•	 Yamaha 750 TZ-D 77 Saarinen évocation

•	 Adler 250 usine 1954
•	 Aermacchi 500 - 2 73
•	 Aermacchi Ala d’Oro s 250 63
•	 Aprilia 250 AF1
•	 Bimota YB4R Yamaha 87 
•	 Drouilhiole 250 yamaha TZ 73
•	 Ducati MotoGP GP6 2006
•	 Egli-Rotax 250 ex Cornu
•	 Honda 125 RS
•	 Honda 250 RS 84
•	 Honda 350 CB RSC
•	 Honda 500 RS-R 85
•	 Honda CB 750 kit
•	 Honda CR110 50 62
•	 Honda Moto2 ex Tito Rabat
•	 Honda125 RS-R 1993
•	 Jawa DOHC 500 1954 ex Stastny
•	 Kawasaki 350 KR réplique
•	 Kawasaki 500 H1R 70 Sidemm ex Ravel, Guili, Peyré
•	 Kawasaki 500 H1R Zerchot 1970
•	 Kawasaki 750 H2R 74 ex Christian Léon
•	 Kawasaki 750 KR 77 ex Murray Sayle
•	 Kawasaki 750 ZX-7RR 99
•	 Mahindra Moto3 2017 ex Lorenzo Dalla Porta
•	 Matchless G50 61
•	 Moriwaki RC30 Zero VX7 92
•	 MotoGuzzi Dondolino 500 51
•	 Norton 750 Spaceframe 74 ex Charlie Williams
•	 Norton Gus-Khun 750 ex Charlie Sanbi
•	 Norton Manx 350 52
•	 Norton Manx 500 1954
•	 Norton Manx 500 longstroke
•	 Norton Manx M40 350 1950

8. LiSteS deS motoS iNSCriteS
à LA PArAde moto « fim hiStoriC eveNt»
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•	 Minarelli proto GP - 1971
•	 Morena 350 Chevallier
•	 MV Agusta BE cadre Lionti - 1977
•	 Norton Commando 750 - 1972
•	 Norton Commando 759 - 1973
•	 Norton Dominator 500 -1953
•	 Norton Manx 500 - 1955
•	 Royal Enfield continental gt - 1967
•	 Schmidt 16’’ 999 - 1966
•	 Side BMW Buch Replica - 1974
•	 Side Busch BMW BRS 6 1000 - 1973
•	 Sidecar Schmid suzuki gs1000 - 1970
•	 Suzuki RG 500 A MK4 - 1979
•	 Suzuki T500 - 1972
•	 Suzuki TR 500 - 1969
•	 Suzuki TR 750 - 1973
•	 Triumph 750 ROBNORTH - 1971
•	 Triumph T140 - 1976
•	 Triumph T140V - 1978
•	 Walther Honda - 1970
•	 Yamaha  TZ 250 - 1974
•	 Yamaha 250 TZA - 1974
•	 Yamaha 350 TZ - 1978
•	 Yamaha 80 TA - 1973
•	 Yamaha TA 125 - 1973
•	 Yamaha TD2 Replica 250 - 1973
•	 Yamaha TD3 250 - 1972
•	 Yamaha TR3 350 - 1974
•	 Yamaha TZ 250 - 1981
•	 Yamaha TZ 350 - 1975
•	 Yamaha TZ 5f7 250 - 1981
•	 Yamaha TZ250A - 1973
•	 Yamaha TZA 350 - 1974
•	 Yamaha YR5 350 - 1971
•	 Yamsel TR2 - 1970

•	 Aermacchi Ala d’Oro - 1967
•	 Aermacchi Ala d’Oro 250 - 1961
•	 Aermacchi Ala d’Oro 250 - 1968
•	 AERMACCHI ALA D’ORO 350 - 1968
•	 Aermacchi HD250 - 1976
•	 Aermachi Ala d’Oro 250 - 1969
•	 Aermachi Ala d’Oro 350 - 1968
•	 Aermachi Ala d’Oro 350 - 1968
•	 Aermachi proto 402 - 1972
•	 BMW R90 S - 1973
•	 BMW R90 S RS4 - 1973
•	 BSA ROB NORTH Rocket 3 Racer - 1971
•	 Bultaco TSS 250 - 1964
•	 Ducati 250 course - 1966
•	 Ducati 350 course - 1965
•	 Ducati 900 TTF1 - 1978
•	 Ducati Mach3 250 - 1969
•	 Ducati Mach3 350 - 1970
•	 Egli-Honda CB450 - 1972
•	 GEP Ducati - 1973
•	 HONDA 350 RC Replica - 1962
•	 HONDA CB 750 K2 - 1974
•	 Honda CB450 Racing - 1968
•	 Honda Drixton CB450 répliqua
•	 Honda RC30 - 1980
•	 JCM-Honda 75 - 1972
•	 Kawasaki A7 Avenger 350 - 1962
•	 Kawasaki A7R 350 - 1970
•	 Kawasaki avenger 350 - 1969
•	 Kawasaki Godier Genoux 1135 - 1983
•	 Kawasaki H1A - 1971
•	 Kawasaki H2R 750 - 1972
•	 Kawasaki S1 250 - 1972
•	 Kawasazi H2 réplica 750
•	 Laverda 500 - 1974

9. LiSteS deS motoS iNSCriteS
à LA PArAde « 1959-1974 »
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10. SÉLeCtioN deS motoS iNSCriteS eN imAge

MV Agusta - 1977

BMW R90 - 1973

BSA Rob North - 1971 

Kawasaki H1A - 1970

Honda RC30 - 1980 Kawasaki Avenger - 1962

Suzuki RG500 - 1979 Triumph T140 - 1978 Yamaha 250 TZA - 1974

Ducati 250 Mach3 - 1970

Minarelli Proto GP - 1971

Aermacchi - 1967

Laverda 500 - 1974

Norton Manx 500 - 1955

Aermacchi - 1968 Aermacchi - 1972
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11. biLLetterie

>> biLLet « eNCeiNte gÉNÉrALe » SAmedi ou dimANChe 

•	 Tarif :  25€,

•	 Accès au site, au paddock et aux stands,

•	 gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte muni d’un billet

>> CoNditioNS PArtiCuLiÈreS du fAit de LA SituAtioN SANitAire ACtueLLe :

•	 Billets en vente en priorité sur charade-heroes.com (la vente de billets à l’entrée du circuit dépendra 
du nombre de billets vendus en pré-vente, et pourra ne pas avoir lieu si les quotas sont atteints),

•	 Nombre de spectateurs limité par jour, conformément à la réglementation sanitaire,

•	 Prise de température aux entrées, avec interdiction à toute personne dont la température corporelle 
dépasse 37,8°C de pénétrer dans l’enceinte du circuit,

•	 Port du masque obligatoire,

•	 Mise à disposition de gel hydroalcoolique aux entrées et à différents emplacements stratégiques du 
circuit,

Nombre de PLACeS LimitÉeS PAr Jour : 
rÉServAtioN deS biLLetS à PriviLÉgier 

eN AmoNt Sur ChArAde-heroeS.Com
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12. PLAN du Site
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12. PLAN du Site

Tribune
PUBLICPUBLIC

ENTRÉEENTRÉESORTIESORTIE

PUBLICPUBLIC

ENTRÉEENTRÉE ENTRÉEENTRÉESORTIESORTIE

SORTIESORTIE

En fin d’événement,
les entrées deviennent des sorties

Un agent de sécurité de chaque
côté de la passerelle pour
gérer les flux et empêcher

les croisements
1 Entrée 1 Spectateurs

PUBLICPUBLIC

Public

PUBLICPUBLIC

PADDOCK
sens de circulation

dans les allées

EXPOSITION
sens de circulation

dans les alléesEXPOSITION
sens de circulation

dans les allées

Box voitures de collection

PUBLICPUBLIC
Port du masque obligatoire.
Plusieurs distributeurs de gel hydroalcoolique
répartis sur tout le site

20/08/20

13 hectares
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13. meSureS exCePtioNNeLLeS
 Covid-19

ProtoCoLe
SPeCtAteurS

eN PLACe
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MESURES SANITAIRES EXCEPTIONNELLES

PROTOCOLE SPECTATEURS

MESURES PRISES AU NIVEAU DE L’ENTRÉE SPECTATEURS
. Billetterie en ligne en priorité
. Prise de température aux entrées et accès interdit si température supérieure à 37,8°C  
. Signalétique spécifique pour rappeler les gestes barrières (et les appliquer) 

PARKINGS / RESPECTER DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE
. Signalétique spécifique « Merci de respecter lors de votre stationnement, les mesures de distanciation
sociale en vigueur »
. Gel hydroalcoolique à disposition

IDENTIFICATION DES ZONES SPECTATEURS
. Sensibilisation au respect de la distanciation sociale entre les spectateurs

MISE À DISPOSITION DE GEL HYDROALCOOLIQUE 
ET RAPPEL DU PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

PROTOCOLE PASSERELLE
. Agent de sécurité de chaque côté de la passerelle pour gérer les flux et éviter les croisements

CHEMINEMENT IMPOSÉ
. Sens de circulation piéton pour éviter les croisements dans les allées
. Signalétique pour identifier sens de circulation 

DÉSINFECTION RÉGULIÈRE DES POINTS DE CONTACTS SUSCEPTIBLES 
DE TRANSMETTRE LE VIRUS
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uNe
PreStigieuSe

SAgA

14. L’hiStoire du CirCuit de ChArAde :
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14. uNe PreStigieuSe SAgA
« le Plus beau circuit du monde »

La saga des sports mécaniques en Auvergne prend ses racines dès la fin du XIXème siècle. L’histoire débute en 1899, 
lorsque le premier Tour Auto traverse la région. La Coupe Gordon-Bennett y est organisée en 1905 sur un circuit routier de 
137 kilomètres imaginé par les frères Michelin. Dès cette époque, de nombreux critériums, coupes et courses de côte sont 
organisés autour de Clermont-Ferrand.

Dans les années 50, le pilote louis rosier et le président de l’Association Sportive de l’Automobile Club d’Auvergne Jean 
auchatraire, imaginent la création d’un circuit pour commémorer le cinquantenaire de la Coupe Gordon-Bennett. 

Au printemps 1955, après avoir envisagé différents sites, ils retiennent un tracé urbain de 6,124 km  situé dans la zone du 
Brézet. Tout semble acté : la ville de Clermont-Ferrand autorise les travaux et prévoit de fournir des tribunes. De son côté, 
Michelin soutient aussi vigoureusement que discrètement l’Automobile Club. C’était sans compter sur la tragédie des 24 
Heures du Mans. 

Le terrible et meurtrier accident du 11 juin a pour conséquence de reconsidérer fondamentalement la pratique du sport 
automobile et de figer nombre de projets. A Clermont-Ferrand, le projet du circuit en ville est abandonné. La création d’un 
circuit permanent, conforme aux indispensables normes sécuritaires, s’impose désormais. 

Au volant de la première Dauphine livrée à son garage, louis rosier, Agent Renault, part alors dans les alentours de la 
métropole auvergnate en quête d’un site adapté aux nouvelles exigences. C’est ainsi que le circuit de Charade est imaginé 
autour du puy de Gravenoire entre la commune de Royat et les villages de Thèdes et Manson. Le résultat est un circuit de 
montagne de 8,055 kilomètres, technique à souhait et offrant d’importants dénivelés. 

louis rosier ne verra jamais la concrétisation de son projet : il décède des suites de son accident sur le circuit de Montlhéry 
le 29 octobre 1956. C’est donc sans lui que les pilotes découvrent le 27 juillet 1958 le circuit de montagne d’Auvergne à 
l’occasion des 3 heures d’auvergne, épreuve emportée par l’Ecossais innes ireland (Lotus Mk 11), maurice trintignant 
s’imposant dans la course de formule 2 (Cooper Climax). Le meeting inaugural enregistre un formidable succès. 

En 1959, stirling moss déclare : « c’est le plus beau circuit du monde ! ».  La légende de Charade est en marche…
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1958 - 2018 : deux éPoques, deux tracés

Dans sa version originelle, le circuit de Charade, comprenant 51 virages, développait 8,055 kilomètres.
Depuis 1988, le nouveau tracé a été ramené à 3,975 kilomètres.
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4, 3, 2 roues… et une Pléiade de chamPions

>> auto : au PalmarÈs des quatre grands Prix de formule 1 : clark, rindt et stewart.

Le meeting inaugural de Charade accueille les premiers Trophées d’Auvergne. Le premier départ « type Le Mans » des 3 
Heures d’Auvergne est donné le 27 juillet 1958. innes ireland impose sa Lotus Mk11, avantagée par son poids plume, face 
aux grosses cylindrées de maurice trintignant (Ferrari) et Jean behra (Porsche). ‘’Pétoulet’’, passant à une Cooper-Climax, 
se console en gagnant dans la foulée la course de Formule 2.

D’emblée, le circuit d’Auvergne se révèle incontournable. Les meilleurs pilotes s’y pressent, les aspirants  s’y révèlent. Au fil 
des éditions, que ce soit lors des Trophées d’Auvergne ou dans le cadre des courses de soutien, le gratin de la compétition 
automobile y est à l’honneur : stirling moss, Jo bonnier,  Jean guichet, willy mairesse,… 

A partir de 1962, Charade monte encore en gamme et accueille le Championnat international des marques, les ‘’Sport 
expérimentales’’ et prototypes, les GT, la Formule Junior puis la F2 et la F3 en 1964. lucien bianchi, nino vaccarella, 
lorenzo bandini, mauro bianchi, herbert müller, denis hulme ou encore Jo schlesser en sont les lauréats.
Et puis c’est la consécration suprême en 1965 : la F1 fait escale en Auvergne. Le 27 juin, le 51ème GP de l’ACF voit la victoire 
de Jim clark (Lotus) devant Jackie stewart (BRM) et John surtees (Ferrari). 

Jackie Stewart - 1965 Jim Clark - 1965
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Le GP de France revient à trois autres reprises à Charade. En 1969, le 20ème succès du moteur Cosworth est célébré par un 
doublé des Matra de Jackie stewart et Jean-Pierre beltoise. L’année suivante, c’est Jochen rindt (Lotus) qui s’impose 
devant chris amon (March) et Jack brabham (Brabham Ford). 

Les F1 reviennent une dernière fois en 1972. chris amon (Matra) signe aux essais le record absolu du tracé de 8,055 km 
en 2’53’’4 à 167,232 km/h de moyenne. Au terme des 38 tours de la course, talonné par françois cevert, il doit cependant 
s’incliner face à Jackie stewart (Tyrrell) et emerson fittipladi (Lotus).
Charade - où l’enfant du pays Patrick depailler s’est illustré en 1971 en signant sa 1ère grande victoire en F3, accueille les 
Trophées d’Auvergne jusqu’en 74 avant de devoir se résoudre à une profonde mutation imposée par le modernisme. 

A partir de 1989, le nouveau tracé de 3,975 km accueille des étapes de divers championnats nationaux et coupes de marques. 
Après un GP rétro célébré en présence de nombreux champions, dont Juan manuel fangio, stirling moss et Jack brabham, 
la nouvelle version du circuit, inaugurée en septembre 2001, reçoit - avec parcimonie - des manifestations toujours très 
prisées dans un cadre magique.

Chris Amon - Matra - Grand Prix de France 1972 Jackie Stewart - Matra Ford - Grand Prix de France 1969
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4, 3, 2 roues… et une Pléiade de chamPions

>> moto : de surtees à sheene, en Passant Par read, hailwood, ivy, saarinen et 
agostini…

Le premier Grand Prix de vitesse moto couru sur le circuit auvergnat remonte à 1959. La vedette est l’Anglais John surtees, 
champion du monde 350 et 500 cm3. 

En 1960, il est de retour, épaulé par son équipier gary hocking, qui va lui succéder au palmarès mondial, tandis que surtees 
passe à la Formule 1 avec autant de succès. Il est le seul champion de l’histoire titré au niveau mondial sur deux et quatre 
roues.
A partir de 1961, des machines venues du Japon apportent un souffle nouveau. tom Philis s’impose en 125 cm3 et mike 
hailwood en 250 cm3 sur des Honda, machines alors inconnues en Europe. 

En 1962, les Honda tiennent encore la vedette avec deux autres champions du monde, luigi taveri et Jim redman. En 1963 
et 1964, deux nouvelles marques japonaises font leur apparition : Suzuki et Yamaha, dont les pilotes hugh anderson et Phil 
read contestent la suprématie Honda. 

Privé de Grand Prix en 1965, le circuit auvergnat connaît deux années mémorables en 1966 et 67, grâce à la présence de 
mike hailwood et sa fabuleuse Honda 250 six cylindres. 
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Auteur d’un doublé historique 250-350 cm3 en 1966, hailwood doit se 
contenter de la troisième place derrière les Yamaha de bill ivy et Phil 
read en 1967. Mais leur bagarre pendant la course des 250 a marqué à 
jamais l’histoire du circuit.

Une évocation des grandes heures de Charade au cours de ces années 
serait incomplète sans une mention pour les side-cars qui ont toujours 
enthousiasmé le public. Les noms des Allemands max deubel et klaus 
enders, des Suisses florian camathias et fritz scheidegger, sont 
indissociables du Circuit d’Auvergne.

Les championnats du monde sont revenus à Charade en 1972 et 74. Deux années fastes. En 1972, Jarno saarinen bat le 
légendaire giacomo agostini en 350 cm3, lequel prend sa revanche en 500 cm3 tandis que Phil read gagne en 250 cm3. En 
1974, lors du dernier Grand prix à Charade organisé par le Moto Club d’Auvergne, agostini s’impose en 350 cm3, mais une 
casse de sa Yamaha assure la victoire à Read en 500 devant un ‘’rookie’’ dans cette catégorie : barry sheene et sa Suzuki 
quatre cylindres.

Des courses internationales se sont aussi déroulées à Clermont-Ferrand. Ainsi, en 1973, barry sheene y remporte une 
course comptant pour le championnat du monde des 750 cm3.

Tout au long de ces années, les plus grands pilotes, comme hailwood, read, sheene et beaucoup d’autres, n’ont cessé de 
vanter l’attrait de Charade, circuit figurant parmi leurs préférés pour la diversité de ses virages et la splendeur de son tracé.


