
CYCLO LES COPAINS-CYFAC
UNE 34ÈME ÉDITION EXCEPTIONNELLE !

 
C’est à Ambert (63) que se déroulait du 30 juin au 3 juillet la Cyclo les Copains-Cyfac. Au total, ce sont plus de 2 
600 participants qui se sont retrouvés sur les routes et les cols de la région du Livradois-Forez. Après une édition 
2021 humide, cyclistes, organisateurs et bénévoles étaient ravis de pouvoir enfin se retrouver sous le soleil !

NOUVEAUTÉ 2022 : L’ULTR’ARVERNE
Cette année, l’organisation lançait un nouveau défi : un ultra pour faire le tour de l’Auvergne historique 
par ses plus hautes routes, en moins de 69 heures. Au total, ce sont 80 aventuriers qui se sont élancés 
jeudi soir et vendredi matin depuis Ambert, sur les 4 parcours au choix créés spécialement pour eux : 781 
km & 14 500m D+, 715 km & 13 000m D+, 639 km & 12 000m D+ et 573 km & 11 000m D+. Une occasion 
unique de se confronter à 4 sommets emblématiques des 4 départements auvergnats : Pierre-sur-haute 
(63 - Puy-de-Dôme), le puy de Montoncel (03 - Allier), le puy Mary (15 - Cantal) et le col de Peyra Taillade 
(43 - Haute-Loire). Un challenge brillamment relevé, qui leur laissera sans aucun doute des souvenirs 
plein la tête !
Mention spéciale à Irvin Dedecker et Nathalie Baillon, les plus rapides à avoir bouclé le grand parcours en 
40h45mn et 40h13mn.

ÉPREUVES ITINÉRANTES : OBJECTIF PUY DE DOME & AU PAYS DE FOURMES
Avec hébergement en demi-pension, transport de bagages et repas chaud sur le circuit, ces deux formules 
séjours permettent aux randonneurs itinérants de profiter des routes auvergnates durant 2 ou 3 jours, à 
leur rythme, tout en admirant les paysages alentours. 
Si les participants de la première formule ont eu la chance de se mesurer au volcan éponyme samedi 
matin et de profiter d’une vue impressionnante sur les massifs auvergnats, les autres ont quant-à-eux 
pu prétendre à l’ascension spectaculaire du Col du Béal, avec ses 13 km à 6,5 %.
Peu importe la formule choisie, ce fut un franc succès !

LA CLASSIQUE DU SAMEDI : LE COL DU BÉAL BY CYFAC
Ascension auvergnate avec le dénivelé le plus important - 13 km à 6,5 % - la montée du Col du Béal est 
en quête de devenir un classique du Massif Central. En chrono ou en rando, les participants ont pu samedi 
matin se mesurer au géant du Forez et profiter de la splendide vue au sommet : la chaîne des Puys côté 
ouest, le Mézenc au sud et les Alpes à l’est.

LA CLASSIQUE DU DIMANCHE : LES COPAINS 
Ce dimanche, les cyclistes avaient le choix entre 5 parcours allant de 67 à 156KM. En chrono ou en rando, 
ils partaient à la découverte de l’Auvergne, via les routes du parc naturel régional du Livradois-Forez.
Sur l’épreuve reine - Les Copains 156 km & 3 210m D+ - c’est Nicolas Chadefaux qui s’est imposé en 4h46, 
aux côtés de Florence Chacun chez les dames, en 6h12.

7ÈME MANCHE DU CYCLO’TOUR ROTOR
Ce dimanche marquait également la 7ème manche du Cyclo’Tour Rotor. Partie intégrante d’un challenge 
empli de terroir et de convivialité. cette épreuve au coeur de l’Auvergne était immanquable pour les 
participants. Rendez-vous maintenant le 14 août sur l’Etape Sanfloraine.

Après une édition pluvieuse en 2021, cette édition ensolleillée restera sans aucun doute dans les esprits. 
Tous n’ont qu’une hâte : se retrouver au plus vite sur les routes du Livradois-Forez en 2023 !
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