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S’il existe un sport où la passion est reine c’est le sport
automobile. Cette discipline revêt des valeurs de
performance, persévérance, de rigueur et permet le
développement d’innovations technologiques que
nous pouvons ensuite retrouver au quotidien.

L'emblématique circuit de Charade se doit de prendre
un nouveau virage. Ancré dans un cadre naturel
exceptionnel, le dernier circuit de montagne en France
engage, sous l’impulsion de Green Corp Konnection, sa
transition afin de devenir un circuit leader des mobilités
de demain en conciliant la passion du sport automobile
et le respect de l’environnement.

Nous sommes convaincus que l’évolution du sport
automobile passera par l’intégration d’énergies
renouvelables. C’est pourquoi le circuit va mettre en
œuvre une politique environnementale forte
s’appuyant sur une production énergétique locale
« propre », l’optimisation de la performance du site et le
développement d’espace naturel protégé. La
revitalisation du circuit passera également par la
digitalisation de ses services et par de nouvelles offres
de séminaires et d’évènements.

Romain Sellier
Directeur du Circuit de Charade

EDITO



LES NOUVEAUTÉS



L’IMPULSION GCK
Implanté en Savoie et dans le Puy-de-Dôme, GCK est
un écosystème de sociétés industrielles à la pointe de
la révolution énergétique dans les domaines de la
mobilité et de l’alimentation en énergie verte. Le
groupe est fortement impliqué dans le sport
automobile à travers GCK Motorsport, l’une des
équipes phares du Championnat du Monde de
Rallycross (WRX) depuis 2018 et GCK Energy qui a
remporté il y a un an un appel d’offre lancé par la
Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) pour
devenir dès 2021 le fournisseur exclusif d’électricité et
des infrastructures de recharge du WRX.

Mais GCK est d’abord une histoire d’hommes. Après
sa carrière de skieur professionnel, Guerlain Chicherit,
président de GCK, s’est tourné vers le sport
automobile, une autre de ses passions. Rallye-raid,
rallycross… Guerlain s’est illustré dans de nombreuses
disciplines et compte à son actif un joli palmarès en
voiture thermique. Conscient du changement qui
doit s’opérer à travers la transition énérgétique,
Gerlain s’engage activement dans la mutation de son
sport.



AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Green Corp Konnection
(GCK)

Un écosystème
d'entreprises

industrielles à la pointe 
de la transition vers la 

mobilité durable



Plusieurs événements orientés
« mobilités de demain » sont
attendus sur le circuit pour cette
année 2021 avec notamment un
show 100% électrique signé GCK.

En effet, nous vous donnons rendez-
vous le Dimanche 19 Septembre
2021 pour un show exclusif, mis à
l’honneur par la présence de pilotes
de renommée internationale ainsi
que des démonstrations et
challenges en véhicules de
compétitions “zéro émission” qui ne
manqueront pas de vous
surprendre.

Cette manifestation marquera le
début d’un projet qui permettra à
tout un territoire de rayonner à
l’international et de contribuer à la
transition énergétique à travers
l’évolution de la mobilité et de la
performance énergétique.

INAUGURATION



ÉTÉ 2021

La création d’une brasserie 
au niveau de la passerelle

AOUT 2021

La rénovation et 
l’accessibilité de la tribune

JUIN 2021

Rénovation du bâtiment 
d’accueil

OCTOBRE 2021

La modernisation  du 
Module Sportif 

NOVEMBRE 2021

Le début des travaux 
d’aménagement des 

pistes

2021, UN NOUVEAU VIRAGE



FIA SUSTAINABILITY ACCREDITATION
Aussi, le Circuit entame une démarche “FIA Sustainability Accreditation”. Cette labellisation internationale vise à aider les 

acteurs du sport automobile du monde entier à mesurer et à améliorer leurs performances environnementales. En 
introduisant une gestion environnementale claire et cohérente dans le sport automobile, ce label fournit aux parties 
prenantes un cadre à trois niveaux pour l'accréditation de leurs activités :

• Basic Practice*
• Good Practice**
• Best Practice***

Dans ce sens, le circuit de Charade ambitionne d’obtenir le niveau Best Practice, le plus haut niveau existant.



LES EVENEMENTS 
ATTENDUS



CALENDRIER 2021
« BRM CHRONOGRAPHES » CHARADE 

CLASSIC
02 MAI

01 AOUT
05 SEPTEMBRE

03 OCTOBRE 
07 NOVEMBRE

CHARADE ELECTRIC FESTIVAL
21, 22 & 23 MAI

GRAND PRIX CAMIONS
05 & 06 JUIN

CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOTO-
TRIAL

03 & 04 JUILLET

WORLD E-BIKE SERIES
17 & 18 JUILLET 

CHARADE SUMMER CUP
24 & 25 JUILLET

GCK CHARADE INAUGURATION
19 SEPTEMBRE 

GRAND PRIX HISTORIQUE
25 & 26 SEPEMBRE

CHARADE SPORT CHALLENGE
10 OCTOBRE 



BRM CHRONOGRAPHES CHARADE 
CLASSIC

5 dates au Calendrier 2021 :

• 02 Mai 2021
• 01 Août 2021
• 05 Septembre 2021
• 03 Octobre 2021
• 07 Novembre 2021

Pour la huitième année 
consécutive, Charade Classic
accueillera les passionnés de 
belles mécaniques pour cette 
saison 2021, tous les premiers 
dimanches de chaque mois, du 
mois d’avril au mois d’octobre.

L’accès à cette manifestation 
sera entièrement gratuit 
(visiteurs et collectionneurs 
compris). 

De nouvelles animations sont 
également prévues, en 
complément des activités déjà 
présentes: 
• Best of Show 
• Baptêmes de vitesse sur piste
• Challenge Pit-stop



CHARADE ELECTRIC FESTIVAL

Cet événement majeur, véritable salon dynamique pour la 
mobilité durable (du gyropode au poids-lourd), fait son retour 
sur le circuit de Charade du 21 au 23 Mai 2021. L’entrée visiteur 
est gratuite (inscription au préalable sur le site internet 
conseillée).

NOUVEAUTE – “E-Grand Prix de Charade”
Une expérience de 4h en voiture électrique par équipe de 3 
pilotes. Ce package comprend l’accès à un stand, à une borne 
de recharge 22kWh, une séance d’essai libre, une séance de 
qualification, un warm-up et l’expérience de régularité de 4h 
en équipe sur circuit. La meilleure équipe sera celle qui aura 
été la plus régulière avec le plus grand nombre de kilomètres 
parcouru (inscription au préalable auprès du circuit).

MAIS AUSSI :
- Animations autour des solutions de mobilités propres
- Essais sur circuit et zone off-road
- Ateliers de prise en main
- Démonstrations de véhicules de courses.



Cette année, nous avons la chance d'accueillir la
1ère manche du championnat qui se tiendra du 5
au 6 juin 2021. L’occasion de retrouver 25 pilotes
prêts à se défier tout au long du weekend.

Entrée WE : 25 € (gratuit moins de 16 ans accompagnés)

Entrée S ou D : 20 € (gratuit moins de 16 ans accompagnés)

Ce format compétitif permet d’apporter au
spectateur une expérience totalement
immersive. Plusieurs évènements vont ponctuer
ce week-end :

- Caterham Compétition à travers trois séries
- Le challenge gymkhana
- Le Truck-Show (avec pas moins de 50 camions décorés)

- Le challenge mécanique
- Des exposants issus du monde de la route
- Un espace formations et emplois
- Une soirée festive le samedi
- Restauration sur place

GRAND PRIX CAMIONS
Championnat de France FFSA Camions



Le Championnat du Monde FIM de Trial sous
l’égide de la Fédération Internationale de Moto
se dispute sur 8 épreuves dans le monde entier
(Australie, Japon, Allemagne, Italie, Grande
Bretagne, Espagne, Belgique et France)

Cet événement ayant déjà été organisé sur le
site en juillet 2002 regroupe 70 à 80 pilotes à
travers 14 nationalités.

Les 3 et 4 juillet prochains, ces pilotes se
retrouveront sur les zones « off-road » du circuit
de Charade.

Entrée WE è 15€ (gratuit moins de 16 ans accompagné)

Entrée dimanche è 12€ (gratuit moins de 16 ans
accompagné)

CHAMPIONNAT DU 
MONDE FIM DE TRIAL



LA compétition de mobilité douce de l’année !
En 2020, la Série a franchi le pas en devenant la toute première Coupe du Monde de Cross-
Country E-Mountain Bike UCI. Pour la première fois, les courses électriques fournissent des
points éligibles pour accéder au Championnat du Monde UCI et permettent aux coureurs de se
battre pour le maillot « arc-en-ciel » tant convoité.
En 2021, le circuit de Charade accueillera la 4ème manche de la Coupe du Monde le 17 & 18 Juillet

Entrée gratuite



Après une dernière édition en 2012, cette 
année marque le retour de la Coupe de 
France des Circuits sur le circuit de 
Charade les 24 et 25 juillet prochains. Trois 
catégories sont au programme, avec les 
prototypes, les monoplaces ou encore les 
GT.

PORSCHE Motorsport sera également de 
la partie avec le Trophée Meznarie, 
rendant hommage au célèbre 
préparateur auto PORSCHE et NSU. Une 
occasion unique d’admirer des modèles 
d’exception dans un cadre qui l’est tout 
autant.

Des courses comme la Twin Cup ou 
l’Historic Tourism Car Championship
Groupe 1 viendront rythmer ce week-end 
de compétitions !

Entrée WE è 15€ 
Entrée S ou D è 10€ 
Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés

CHARADE SUMMER CUP
Coupe de France des Circuits



2021 accueillera également le
retour du tant attendu Grand Prix
Historique, 4ème manche du
championnat de France Historique
des Circuits. La manche se tiendra
du 24 au 26 septembre 2021, dans
la lignée des précédentes éditions.

11 plateaux seront présents pour
cette exhibition d’exception sur la
dernière piste de montagne
Française : Formule Renault,
Formule Ford, GT Classic, Saloon
Car, etc…

Comme pour la précédente
édition, le paddock sera accessible
au public.

Une occasion unique d’approcher
ces morceaux d’histoire roulants !

Entrée WE è 15€
Entrée S ou D è 10€
Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés

GRAND PRIX HISTORIQUE
Historic Tour

Championnat de France FFSA Historique



L’année 2021 sera l’occasion pour le circuit de
Charade de mettre à l’honneur des challenges
sportifs non mécaniques.

Des épreuves de sports en équipe ou en individuel :
trail, courses à obstacles, vélo de route, course à
pieds.

Dans la lignée des événements « sports doux » reçus
ces dernières années, les épreuves aujourd’hui
connues sont :

• 10km à pied
• Contre-la-montre vélo
• Parcours VTT “sur les traces de la Coupe du 

Monde”

D’autres épreuves viendront agrémenter ces
dernières afin de proposer un challenge attractif et
complet.

Informations à venir avant l’été 2021.

CHARADE SPORT 
CHALLENGE



LET’S RACE INTO
THE FUTURE OF MOBILITY 

TOGETHER



Louis GENILLIER
Chargé de communication

04 73 295 295
l.genillier@charade.fr


