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Superbe affichette signée Géo Ham imprimée pour les premières courses inaugurales
du circuit de Charade, en juillet 1958.
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oilà des années que l'idée
germait: LouisRosier,
déjà quatre fois Champion
de France de Grand Prixet
son ami Jean Auchatraire,
ancien pilote Chenard &
Walcker,voulaient créer un circuit
à Clermont-Ferrand,où tous deux
dirigeaient d'importantes concessions
automobiles. Ilfaut savoir que
l'Automobile Clubd'Auvergne, fondé
en 1900, s'était rapidement engagé
dans la course automobile en organisant
notamment la Coupe Gordon-Bennett
(1905), la coupe Rochet-Schneider,
la Coupe de l'Auto (1906) ainsi que la
course de côte de la Baraque et bien
d'autres rallyes. Ilsera logiquement partie
prenante dans le développement du
projet. Avecl'omniprésence de Michelin
dans la région, il ne faut pas s'étonner
de cet engouement. Dans les années
cinquante, les courses en villesont
monnaie courante et le circuitenvisagé par
l'ACd'Auvergneemprunte quelques-unes
des artères de la banlieue clermontoise.
Toutest fin prêt pour le 10juillet 1955.
Afficheset billets sont même imprimés,

V

lorsque tombe l'interdiction de toute
épreuve de vitesse suite à la catastrophe
du Mans, le 11juin précédent! Il faut
repartir d'une feuille blanche.

VOLCANIQUE
"Début 1956, mon père a emmené jean
Auchatraire essayer la nouvelle Dauphine
tout juste arrivée au Garagedes
Boulevards, notre concession Renault de
Clermont-Ferrand",se souvient Louis-Jean
Rosier,vainqueur avec son père des
24 Heures du Mans 1950. "Ensemble,
ils ont repéré un site intéressant sur
les hauteurs de la ville, à proximité
du hameau de Charade,presque au pied
du Puy de Dôme..."
Mais le décès de LouisRosier des suites
de son accident à Montlhéry, en
octobre 1956, prive les porteurs du projet
d'un appui prestigieux et précieux.
C'est donc jean Auchatraire qui repart
sur le terrain en compagnie de bénévoles
de l'ACd'Auvergne et le soutien, plus
inattendu, du célèbre et truculent Toto
Roche, organisateur des GPde Reims et
alors Président de la Commission
internationale des circuits. De ces
NOVEMBRE
2008
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Après quatre
Bettoise,
vitesses,

tours en tête, Jean-Pierre

en difficutté

est contraint

it doit blentit

s'arrêter,

sa Matra

en panne de batterie.

Ii finira

de Gr et Sport-Protos
à quatre

avec sa boite de

de rétrograder.

"prospections"

cette course

disputée

tours du vainqueur,

Pire,

BRM étant
te 26 juin

David Piper.

va naître un tracé sinueux et

vallonné qui en fait un véritable circuit de
montagne,

unique en France. Heureux

temps où la compétition
mobilisait

partenaires,

depuis les pétroliers et

équipementiers
jusqu'aux

automobile

les énergies des différents
pour aider au financement

pouvoirs publics (mais si !)

pour faciliter les démarches!

Les travaux

débutent en mai 1957 : 60 000 m' de
chaussée, 400 mètres d'ouvrages d'art
et des milliers de mètres cubes de déblais
et de fondations

Grand Prix de F1en 1970, et pris de
nausées sous son casque intégral pendant
les essais! Son tracé exige endurance et
finesse du pilotage et réclame aussi une
auto légère et maniable. Rien d'étonnant
que la première course des 3 Heures
d'Auvergne, le 27 juillet 1958, soit
remportée par l'ultra légère Lotus Eleven
d'Innes Ireland qui "tourne" littéralement
autour des puissantes Ferrari 250 GT
de Trintignant, Gendebien, Mairesse ou
Guichet. L'épreuve de Formule 2, disputée
ce même jour sur vingt tours, salue la
victoire de Maurice Trintignant sur CooperClimax devant Ivor Bueb. Ce dernier
trouvera la mort l'année suivante au

pour un coût (somme

toute raisonnable)

de 108,5 millions

de francs de l'époque,
de dix appartements

l'équivalent
de standing à Paris.

UNCIRCUIT
"D'HOMMES"...
Présenté à la presse le 24 mars 1958,
le circuit est inauguré le 27 juillet suivant
pour les premiers Trophées d'Auvergne.
Circuit "d'hommes", Charade, situé à
800 m d'altitude, aligne pas moins de
51virages sur un tour de 8,055 km avec
une dénivelé de 180 m. Cette dernière
caractéristique fait souffrir certains pilotes
du "mal des montagnes", à l'instar de
Jochen Rindt, pourtant vainqueur du

volant de sa Cooper-Borgward au bas de la

descente de Gravenoire. Ce sera le seul
pilote tué en course à Charade. Pourtant,
la piste, par endroits bordée de murs ou
de vertigineux ravins, ne comporte encore
aucun rail de sécurité. En 1967, on voit
ainsi Paul Hawkins rater un des "Jumeaux"
et plonger dans le ravin avec sa Ford GT40
lors des essais du vendredi. Ledimanche
suivant, il remporte néanmoins les 300 km
d'Auvergne au volant de la même voiture!
En revanche, la sécurité des spectateurs,
partout installés en surplomb de la piste,
est parfaitement assurée. Venu
reconnaître le circuit en juillet 1958 au
volant de sa Mercedes 300 SLpersonnelle,
Stirling Moss déclare: "C'est le plus beau
circuitdu monde 1". L'année suivante, ..

Programme

du Grand

1972. Le dessin
de Stewart

(ceUe-tà

Prix Fi du 2 juiUet

représente

ta March

701

même qui a été essayée

dans te no230 de Rétroviseur...).
Ce sera
te dernier Grand Prix couru à Charade.

CHAMPIONNAT
DU MONDE

Ii ne manque rien à Charade pour passer un exceUent
chose se passe au votant d'une Lotus XI, identique
de ta première

épreuve disputée
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ici te 27 juiUet

moment.

Et c'est encore mieux torsque ta

à ceUe que pitotait

1958, à savoir

Innes Iretand,

tes 3 Heures

te vainqueur

d'Auvergne.
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C'estdansunebarquetteDB
queJean-PaulDecker,notrereporter,
est parti "redécouvrir"le Nurbürgring
françaislorsde la commémoration
des50 ans ducircuitde Charade.

après deux tours d'essais au volant
de sa Cooper Borgward, il bat le record
de la piste et remporte la course de F2
le dimanche!

LETEMPSDESGRANDSPRIX
Dès 1958, le Tour de Franceautomobile
fait escale à Charade. Il jouera
régulièrement son rôle de juge de paix
jusqu'en 1964, puis plus épisodiquement
au cours des années 70. Mais c'est surtout
la Formule 1 qui stimule l'attention du
grand public sur le spectaculaire circuit
auvergnat. Le 51' Grand Prix de l'ACFse
dispute en effet à Charade le 27 juin 1965.
Jim Clark sur Lotus l'emporte devant Jackie
Stewart sur BRM et John Surtees sur
Ferrari. Trois ex ou futurs champions du
Monde! Pour l'anecdote, à la remise des
prix, on compte dans l'assemblée deux

Le plateau

réuni pour l'anniversaire

peut le constater

futurs... présidents de la République,
venus en voisins: Georges Pompidou,
alors Premier ministre, et Valéry Giscard
d'Estaing alors en charge des Finances!
Si le premier est un authentique amateur
d'automobiles (il roule en Bristol et en
Porsche), on ne peut en dire autant du
second qui, quelques mois auparavant,
a signé l'arrêt de mort de la firme Facel !
La Formule 1 revient en 1969 avec
le Grand Prix de France remporté
par Stewart devant Beltoise, tous deux
sur Matra MS80. Vous imaginez
les "cocoricos" dans la presse...
L'année suivante, Jochen Rindt impose
sa révolutionnaire Lotus 72, une des
dernières victoires du futur Champion de
monde - à titre posthume - qui trouve la
mort à Monza deux mois plus tard. Autre
grand moment de l'année 1970, le doublé
Matra au Tour Auto avec Beltoise devant
Pescarolo. Derniers beaux jours avec
le Grand Prix de France1972. Ce 2 juillet,
le public n'a d'yeux que pour la Matra
MS120D de Chris Amon, longtemps en tête
de la course, et pour Patrick Depailler,
l'enfant du pays, qui effectue ses débuts
en Formule 1 sur une Tyrrell. "Le gros point
noir de Charade, ce sont les graviers des
bas-côtés ramenés sur la piste par les
voitures", commente Gérard Crombac à
l'issue du Grand Prix remporté finalement

des 50 ans du circuit était

des plus copieux,

comme on

sur cette photo.
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Victoire

de Lorenzo

Bandini,

le 7 juillet

aux

3 Heures d'Auvergne.
Ce cliché noir & blanc
ne permet

pas de voir

que la Ferrari TRC de la

Scuderia Serenissima,
déjà victorieuse
le dimanche

précédent

à Reims avec Abate,
était peinte en gris
métallisé.
Rare sur un
sport-proto
MaraneUo...

venu de

La March 701 de Jackie
Stewart au rendezvous des souvenirs
pour rappeler

qu'eUe

était au départ
du dernier GP de Fi
disputé

sur ce circuit,
en juillet

Gérard Larrousse au volant de cette Matra
d'Auvergne,

3' des 300 km

le 20 juin 1971 derrière les deux Lola T212 de Marko et Bonnier.

par Stewart. Plus de dix crevaisons dues
aux cailloux dont une fatale à Amon
qui rétrograde en 3' position, et surtout
à l'espoir autrichien Helmut Marko
gravement touché à l'œil par une pierre
(il abandonnera définitivement la
compétition). Un bilan lourd de
conséquences au moment où le circuit
Paul Ricard attire tous les regards.

LE"PETIT"CHARADE
('en est fini du Charade "grand public".
Avec des hauts et pas mal de bas, les
Trophées d'Auvergne vont se maintenir
jusqu'en 1988, alternant les courses
de Formule 3, les critériums Production
et formules de promotion: Coupes de
l'Avenir, de l'Espérance, Trophées Talbot
racing ou Samba. Des épreuves sans
grand intérêt qui ne suscitent guère
l'intérêt du public.
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660 termine

1972.

Dès 1971,confrontés aux nouvelles
exigences en matière de sécurité,
l'Association Sportive de l'Automobile
Club d'Auvergne et les pouvoirs publics
envisagent la réalisation d'un "petit
Charade" ramené à 4 km. Il serait trop long
dans ce cadre de relater les innombrables
péripéties mises en travers du projet:
exigences exorbitantes des propriétaires
de terrains, barrage d'associations
écologistes (déjà 0, renvois devant
le tribunal administratif, etc.
Il faudra attendre dix-sept ans pour voir
enfin le bout du tunnel et fêter
l'événement. Le 24 septembre 1989,
un "Grand Prix rétro" est organisé avec
la participation de Trintignant, Manzon,
Moss, Ireland, Amon et... Fangio! Sorti
de sa retraite, le grand juan-Manuel- qui
n'a jamais couru ici - fait une étonnante
démonstration au volant d'une Mercedes

W196. Amputé de ses portions les plus
mythiques, le circuit de Charade gagne
en sécurité tout en perdant un peu de son
âme. En2001, après douze ans de travaux
qui ont vu la réalisation de trente-cinq
stands, d'une tour de contrôle, de divers
bâtiments d'accueil et de logistique,
l'installation de la vidéosurveillance de
l'ensemble de la piste, le "petit Charade"
est enfin opérationnel. Et lorsque le Tour
Auto y fait escale, les tribunes proches
de la stèle de Louis Rosier renvoient
les échos des Porsche, Ferrari ou Lotus,
autant de silhouettes et de fonds sonores
qui ont fait sa légende...

POURALLERPLUSLOIN:
Charade, le plus beau circuit du monde
1958-2002, par Patrice Besqueut,
Editions du Palmier.
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