


A vos marques

Un programme renouvelé pour une Foulée du Cézallier toujours plus ambitieuse 

et toujours plus riche en émotions !

Cette 23ème édition fête l’arrivée de nos 3 parcours de trail (12, 25 et 44km) et de 

notre inédite course d’obstacles, la bien-nommée EclaBoueCé...zallier !

Notre trail du Chamaroux (44km) a pour objectif de satisfaire les traileurs les 

plus exigeants tant en terme de difficulté sportive que de beauté des paysages 

parcourus.

Autre innovation majeure pour cette édition: la mise en place d’un chronomé-

trage électronique en temps réel, gage de professionnalisme et d’efficacité.

Ces nouveautés  viennent ainsi compléter nos activités traditionnelles avec la 

chevauchée, les randonnées pédestres et le VTT.

Pour concevoir et mettre en oeuvre ce programme, nous travaillons désormais 

avec un prestataire organisateur d’événements  pour bénéficier de ses conseils et 

de sa connaissance d’un univers du trail en plein essor et au succès grandissant.

Et puisque nous sommes ambitieux, restons le jusqu’au bout en affichant notre 

objectif de 500 participants sur la journée !

Un beau challenge collectif à relever !

Oui, collectif avec la commune de Marcenat et les communes de Saint-Bonnet et 

Landeyrat

Collectif encore avec le soutien indispensable de nos partenaires annonceurs que 

vous retrouverez dans ces pages. 

Un très grand merci à eux, fidèles 

anciens et nouveaux venus !

Collectif enfin avec nos bénévoles 

qui, une fois de plus, vont faire 

l’impossible pour rendre

tout cela possible !

 

Un énorme 
merci à tou

s !

le Préside
nt de l'A.S

.C Philippe
 VIALLE

Bonne lec
ture 

et rendez-
vous 

le 15 août
 

à Marcenat

En solidarité avec Handicap International 
1€ par coureur sera reversé à cette association. 



Le bon sens à de l’avenir

Crédit Agricole de Condat

Brasserie Chez Simone
Spécialité Pavé de Salers

15190 Marcenat
Tél. 04.71.78.82.42

Carrelage - Peinture 
Cloisons

Hervé Juillard
Marlat - 15190 Marcenat

Tél. 04.71.78.81.54

Garage Parent
Vente de Véhicules neufs et occasions

Aubijoux - 15190 Marcenat

Tél. 04.71.78.81.18 
HR tél. 04.71.78.83.89

Alimentation générale - Produits d’Auvergne - Idées cadeaux 
Carte Postale - Dépôt de journal «La Montagne»

Ouvert tous les jours
Grand’Rue - 15190 MARCENAT - Tél/Fax 04 71 78 80 96



Boissons, Engrais, Fourrages, 
Aliments du bétails, 

Transports, Gaz, Piquets, 
Fournitures Agricoles, fleurs...

15190 Marcenat
 Tél. Magasin 04.71.78.84.34

LABORATOIRE 
au service 
de la santé

La ferme de Condeval

 25

Votre pharmacie
au service de
notre santé

Bureau de Condat
Tél. 04.71.78.68.01

Bureau de Marcenat
Tél. 04.71.78.86.00

Horticulteur, Maraicher 
CHASTAING
15500 MOLOMPIZE

tel: 04 71 73 62 77

Plombier - Chauffagiste
Ramoneur
Frédèric Granier

15190 Marcenat
Tél. 04.71.78.63.18



Marcenat
 

Marcenat, une commune du Parc Régional des Volcans d’ Au-
vergne, est situé à 1065 mètres
d’altitude dans le Cézallier et bénéficie d’un cadre et d’un point 
de vue remarquables entre les Monts du Cantal et le Massif du 
Sancy.
Marcenat dispose d’un patrimoine exceptionnel tant dans le 
bourg que dans ses hameaux:
Citons l’église romane  et ses retables baroques classés, le châ-
teau d’Aubijoux (XIème siècle) avec son donjon, les maisons an-
ciennes du XVIIIème siècle et les belles villas qui témoignent du 
riche passé des marchands de toile.

Dans cette vaste commune de 50km2, les nombreux villages et 
hameaux renferment un patrimoine varié et soigneusement res-
tauré ( ponts, croix de pierre et fours à pains).
Le monastère de l’Icône de la mère de Dieu Znaménié,à La Tra-
verse, est l’un des rares monastères orthodoxes en France.
La cascade du Saillant, à proximité du Chamaroux, est certai-
nement l’une des plus belles cascades du Cézallier avec sa chute 
d’eau haute de 20 mètres.

Votre vétérinaire
au service de la 

santé de 
vos animaux



Boulangerie
Patisserie

Tabac
Joël Gladines

Spécialités d’Auvergne

15190 Marcenat
Tél. 04.71.78.83.80

Sur les marchés
Mardi : Allanche 

Mercredi : Egliseneuve
Jeudi : Marcenat

Vendredi : Condat
Samedi : Riom

Tél./Fax : 04 71 78 83 82

Travaux Forestier
Bois de Chauffage

Laurent Rigal

Route de Bort 
15190 Condat

Tél. 06.80.41.99.26

Boulangerie - Pâtisserie
Morin

Tout est fabriqué
par nos soins

Grand Rue15190 Condat
Tél. 04.71.78.52.51

Pompes funebres
Delacourt

47, Avenue de la république
15400 Riom-es-Montagnes

Les moulins
15190 Condat

Rue des Forgerons
15160 Allanche

Tél 04 71 78 02 51 
06 80 06 68 25



SARL MAVICL - Mr et Mme VEYRE

8, rue St Nazaire - 15190 CONDAT
Tél. : 04 71 78 59 52

Carburant 7j/7 et 24h/24

Lheritier Pierre
Neuf et restauration

Le Bourg 
15190 Condat

Tél. 04.71.78.53.91

Couverture 
Zinguerie

Allanche - 04 71 20 44 00

Le mot du 
Maire

De nouveaux objectifs 
pour les courses du 15 
août 2018 à Marcenat

Une évolution de l’offre d’épreuves 
sportives était nécessaire, non seu-
lement pour satisfaire les habitués, 
mais conquérir de nouveaux com-
pétiteurs régionaux et nationaux. 
La nouvelle équipe dynamique et 
plus professionnelle de la «  Fou-
lée du Cézallier  » propose donc 
des parcours modifiés sur des dis-
tances nouvelles pour des coureurs 
de tous niveaux. Et s’adressant à 
tous ceux qui recherchent des sen-
sations extrêmes outre le simple 
plaisir de la course à pied, une 
épreuve à obstacles, originale et 
unique sur le Cantal, l’après-midi 
« Eclat’ Boue….. »

Lors de cette journée, notre com-
mune et le plateau du Cézallier 
sont toujours mis en valeur, car 
notre territoire est un terrain de 
jeu parfait permettant à chacun de 
s’exprimer sur des circuits variés 
dans un cadre naturel préservé. 

La commune de Marcenat, les 
responsables et tous les bénévoles 
seront en ordre de marche, prêts 
à relever le défi de cette nouvelle 
journée du 15 Août à Marcenat, 
et je les remercie tous pour leur 
investissement qui permet chaque 
année la réussite de cette grande 
journée sportive.

Le Maire Colette 
Ponchet-Passemard



Place de la Grande Fontaine 

15400 Riom es Montagnes

L’enchanté
Jeux, jouets, Décoration...

15, rue Cmdt Robert Monier
15400 Riom es Montagnes

Tél. 04.71.78.24.55

SARL aux cornets 
de murat

Boulangerie - pâtissier 
Chocolatier - Glacier

2, place de l’Hôtel de ville
15300 MURAT

Tél. 04 71 20 04 48



Librairie Presse Papeterie
CHAUMEIL

Place de la Mairie - Riom-es-Montagnes
04 71 78 01 27

CD’s Editions FREMEAUX et musique TRAD
Librairie Presse Chaumeil

Manaranche Didier
Plâtrier - Peintre - Cloisons Séches

Papier peint

Le Veysset 
15190 Condat

Tél. 04.71.78.57.54
06.76.77.69.53

TINEL 
AUVERGNE
Viandes et Salaisons

Z.A. Montplain - Allauzier
15100ROFFIAC - SAINT FLOUR

Tél. 04 71 20 80 56 Fax 04 71 20 80 94

Le Mercoeur
32, grande rue de 

l’Abbé de Pradt
15160  

ALLANCHE

04.71.20.59.53

La nutrition
pour vocation

6, rue du stade - 15300 MURAT
Tél.: 04 71 20 31 20 www.jambon-aa.fr

La nutrition
pour vocation

6, rue du stade - 15300 MURAT
Tél.: 04 71 20 31 20 www.jambon-aa.fr

6, rue du stade
15300 MURAT

Tél: 04 71 20 31 20
www.jambon-aa.fr





SAINT-NECTAIRE LAITIER, FERMIER, LIBRE-SER-
VICE - TOMMES DE MONTAGNE

15190 CONDAT
TÉL. 04 71 78 51 22

L’Hirondelle
BAR - RESTAURANT

15300 Ségur-les-Villas
Tél. 04 71 20 71 19



SAS DIV’ELEC 
THUIZAT Laurent
Electricité Générale

Electroménager - Chauffage Electrique
15190 SAINT SATURNIN

Tél. 04 71 20 70 27
divelec15@orange.fr

SARL Erick FROSIO
Entreprise de

Maçonnerie - Beton Armé

15190 Saint-Saturnin
Tél. 04 71 20 70 22
Fax 04 71 20 70 22

  Le Cézallier
            
Des volcans aux estives, le plateau du Cézallier entre le massif du Sancy au nord et les monts du Cantal au sud, s’offre 
à vous !
Nos bénévoles de la Foulée du Cézallier ont sélectionné pour vous les plus beaux parcours nature sur ces terres au-
vergnates.
A 1000 mètres d’altitude, cet ensemble de plateaux granitiques a été modelé par la main de l’homme pour devenir 
une terre d’élevage. Les vastes paysages en courbes et bosses ont été déboisés pour transformer les forêts de hêtres en 
pâturages.
Dès le mois de mai, les vaches montent pour l’été à l’estive. Parquées sur les pentes douces des volcans, elles s’en-
graissent des fleurs et de l’herbe qui poussent en abondance jusqu’à l’hiver. Aubrac, Salers, Holstein, Montbéliardes, 
Charolaises, broutent éparpillées autour des burons.
Ces maisons de pierres isolées en pleine nature, couvertes de lauzes, servaient autrefois à abriter les bergers qui gar-
daient les troupeaux et fabriquaient les fromages.
Aujourd’hui le fromage n’est plus produit dans les burons mais le terroir du Cézallier continue de produire du lait 
destiné au fromage.Marcenat, lieu de départ et d’arrivée de la Foulée du Cézallier, est un des villages du Cézallier où 
l’on trouve des fermes de production de Saint Nectaire en AOP.
Dans ces terres d’altitude, vous profiterez du spectacle de la lumière dans de vastes paysages que seule la ligne d’hori-
zon coupe au loin et de la beauté d’une flore abondante et variée. Vous pourrez observer milans, geais, passereaux. En 
pleine journée c’est vous qui serez observés par les écureuils, marmottes, renards, chevreuils, lièvres qui ne quittent 
leurs abris qu’au soir.
Le Cézallier est aussi une région de tourbières, refuge de nombreux oiseaux. Le retrait des glaciers il y a 12000 ans 
a laissé une série de dépressions humides dans lesquelles se sont développées ces tourbières. Elles abritent bécasses 
et bécassines, la ligulaire de Sibérie, le saule des Lapons, la loutre ou l’agrion à lunules, sans compter les nombreuses 
libellules.
Au milieu d’une nature authentique, venez profiter de nos grands espaces, respirer à plein poumons le grand air des 
volcans d’Auvergne et admirer la richesse et la variété de notre faune et flore.
Faites en l’expérience, vous serez séduits par le Cézallier !



Place de l’Eglise
15190 CONDAT
Tél. : 04 71 78 55 10

Mécanique - Tolerie - Peinture
Service après-vente

3, rue Saint-Nazaire - 15190 Condat
Tél. 04 71 78 52 19
Fax 04 71 78 66 49
garage.condatais@orange.fr

GARAGE CONDATAIS
Ventes véhicules Neufs et Occasions

AD
EXPERT

7, rue du Cdt Monier
15400 RIOM-ES-MONTAGNES

Tél.: 04 71 60 14 40
Fax : 04 71 40 06 69



Patrick Serre
Maçon - Carreleur

Feniers
15190 Condat

04 71 78 57 95

Village vacances
Le Lac des Estives

15190 Montgreleix

Tél. 04 71 78 81 63
www.lac-estives.com

villagevacanceslacdesestives@gmail.com



Place	de	la	Halle	
15100	SAINT-FLOUR	

04	71	60	05	67	

Café de l’Hôtel 
de Ville   

BAR - PMU
15300 MURAT

04 71 20 06 95

Dufour Patrick 
Maçon

Maillargues
15160 Allanche
04 71 20 43 28



"Les Arvernes apportent tout
leur soutien à la 23e Foulée du

Cézallier"

Au départ de Marcenat, vous partirez à travers les 
paysages majestueux et les estives du Cézallier, en 
passant par le Mont Chamaroux. Du haut de ses 1 
476m, le Mont Chamaroux, situé dans le Puy de 
Dôme en limite du département du Cantal, se ca-
ractérise par son sommet dégarni et sa croix. On 
raconte que les samedis de pleine lune, de superbes 
créatures se réunissent sur «ce jardin des fées».

Le tracé empruntera des chemins très roulants 
avec quelques passages assez techniques, mettant à 
contribution les organismes.
Après Marcenat, ce parcours traversera les com-
munes de Saint-Bonnet-de-Condat, Landeyrat, 
Pradiers et Anzat-le-Luguet. 

Un grand Merci aux élus et propriétaires terriens, 
pour nous avoir donné les autorisations de pas-
sages, nécessaires à la réussite de ce beau projet.TR
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pom-evenements.com

Réceptions - Mariages
Événements d’Entreprises et Collectivités

Sports
Chef de Projet  - Régisseur

Pierre VAUCHÉ
06 79 91 66 10

pvauche.pom@gmail.com
infos et inscriptions

trail-clermont.fr

8  s e p t e m b r e  2 0 1 8

BY CLERMONT MÉTROPOLE

infos et inscriptions

trail-clermont.fr

8  s e p t e m b r e  2 0 1 8

BY CLERMONT MÉTROPOLE

CHALLENGE ENTREPRISES

BY ATRIA EXPERTS COMPTABLES

GRAND TRAIL
44 km   1800 m

8  s e p t e m b r e  2 0 1 8

NOUVEAUTÉ : NOCTURNE

LIGGOO CHALLENGE

12 km   600 m

 1800 

MARDOUX TRAIL
BY AOP BLEU D’AUVERGNE

12 km  400 m CHALLENGE ENTREPRISES

GERGO TRAIL
BY BODYCROSS

22 km  700 m

Société des 
Eaux du Cézallier
lieu-dit  LA feuillère
63340 AUGNAT

info@ardesy-auvergne.com
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

VISITE
& DÉGUSTATION

GRATUITES *

TÉL : 04 71 78 03 04 - www.aveze.com

RIOM-ÈS-
MONTAGNES

OUVERT TOUTE L'ANNÉE SUR RENDEZ-VOUS ET TOUS LES JOURS 
DU 15/06 AU 15/09 DE 10H À 12H ET DE 15H À 19H

* Réservées aux personnes majeures

2018020257_ICORANDA 1_H100XL70.pdf   1   14/03/2018   11:11

EclaBoueCé...zallier? 
Notre 1ère course 

à obstacles

Grande nouveauté !
Le 15 août à Marcenat, venez participer à 
cette course à obstacles!
Un véritable parcours du combattant avec 
des obstacles «nature» conçus et réalisés 
par les bénévoles et installés dans les prés 
et parc du village. 

Ramper sous un filet dans la boue? Escala-
der des pyramides de bottes de paille?Faire 
du toboggan dans des tuyaux de chantier?
Oui, tout cela et bien d’autres surprises 
vous attendent tout au long de nos 15 obs-
tacles
L’assurance d’un moment fun et convivial 
entre amis et collègues

Rendez-vous à partir de 14h
Si vous venez déguisés, c’est 
encore mieux...!



BULLETIN 
D’INSCRIPTION
PROGRAMME DE LA JOURNEE
7h30 : Trail 44km
8h15 : Chevauchée
8h30 : Randonnée libre et randonnée 
familiale (nouveaux parcours)
9h00 : Trails 25km et 12km
9h15 : Course V.T.T 25km et 44km
10h00 : Course enfants
13h00 : Pasta Party
14h00 : Course à obstacles
Toute la journée : Vide-grenier et 
animations de rue
Toute l’après-midi à la Maison 
de Retraite :
Kermesse pour les enfants
Rassemblement et présentation 
des chevaux de race Auvergne 
avec l’Association Nationale jeux 
équestres 
20h00 : Repas des commerçants
22h30 : Feu d’artifice

J’atteste avoir pris 
connaissance du règlement de 
l’épreuve consultable sur le site 
fouleeducezallier.com

Le :...................................................................................................................................................

Signature :

PAIEMENT
Par chèque :
•Trails+VTT+Course à obstacles 
 A l’ordre de POM
•Repas+Chevauchée 
 A l’ordre de A.S.C
•Randonnées+Marche familiale 
 A l’ordre de Marche’Nat
Tous les chèques sont à adresser 

à : Pierre Vauché POM
90 av Marx Dormoy

63000 Clermont-Ferrand
 Par CB 
sur : fouleeducezallier.com

fouleeducezallier.com

Epreuves Départ Tarifs Montant

Trail 44km  7h30 

Trail Relais (2 ou 3)44km 7h30

Trail 25km 9h00 

Trail Relais (2 ou 3) 25km 9h00 

Trail 12 km 9h00 

Course à obstacles 

Course V.T.T 44km 9h15

Course V.T.T 25km 9h15 

Randonnée 20km 8h30       8€ 

Randonnée 12km 8h30       6€ 

Randonnées libre et familale 8h30 

Chevauchée 8h15 

Course enfants 10h00 GRATUIT 

Repas Pasta Party       14€ 

23€ Av. le11/8

25€ Ap. le11/8

Début à
14h00

A partir
de13h00

16€ avec
pique-nique

48€ Av. le11/8

50€ Ap. le11/8

13€ Av. le11/8

15€ Ap. le11/8

28€ Av. le11/8

30€ Ap. le11/8

10€ Av. le11/8

12€ Ap. le11/8

20€ Av. le11/8

22€ Ap. le11/8

15€ Av. le11/8

17€ Ap. le11/8

10€ Av. le11/8

12€ Ap. le11/8

TOTAL

• Pour chaque participant licencié, merci de joindre à votre cour-
rier une copie de votre licence sportive 2018. Pour les non licenciés, 
joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date du 
15/8/2018.

• Tous les licenciés sont couverts par l’assurance  associée à leur 
licence. Il incombe  aux autres participants de s’assurer personnel-
lement. Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance 
mais déclinent  leur responsabilité en cas de déficience physique du 
participant  

• Pour les moins de 18ans, merci de remplir l’autorisation parentale 
en téléchargement sur notre site internet

• Pour les cavaliers, merci de joindre à l’inscription une copie d’as-
surance de soi-même et de son cheval. Port de la bombe ou du casque 
obligatoire ainsi qu’un certificat de vaccination à jour.

Nom et Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  ..................................................  Sexe : ......................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :.......................................................................................   Ville :  ..................................................................................................

Téléphone :  ...................................................................................................................................................................................................................................

Mail :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Club ou n° de licence (pour les licenciés) :  ..............................................................................................

2€
Gratuit pour les enfants



Infos et inscription : 
fouleeducezallier.com

fouleeducezallier@gmail.com
Marie : 06 40 19 30 60 

ou Pierre : 06 79 91 66 10
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Zone commerciale Montplain
15100 Saint-Flour
04 71 60 74 10


