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Cher.es sportif.ves,
Je tiens tout d’abord à remercier la Ville de la Chaise Dieu pour son accueil et sa disponibilité ainsi que
l’ensemble de nos partenaires et fournisseurs pour leur soutien en cette période si particulière.
Merci à vous, coureurs.es, de participer à la toute 1ère édition de la Casadéenne VTT & Trail. Nous avons
hâte de vous faire découvrir l’environnement nature qui règne en Haute Loire et plus particulièrement sur
les sentiers du parc Livradois Forez, mais aussi au coeur de la Chaise Dieu et son abbaye rayonnante.
Des parcours accessibles à tous, un concept Challenge VTT & Trail, un parcours du 37km labélisé ITRA...la
Casadéenne est un événement ouvert à tous les sportifs à la recherche de plaisir mais aussi de dépassement
de soi.
Nous avons fait le choix de limiter le nombre de participants sur l’ensemble des parcours de La Casadéenne.
En effet, notre philosophie rime avec le respect de l’environnement et de la nature. Nous sommes plus
qu’attentif à l’écologie, c’est pourquoi l’ensemble de nos événements sont labélisés développement
durable.
Dans un contexte si particulier qui règne autour du mouvement sportif, notre équipe est d’autant plus
heureuse de vous accueillir sur cet événement et vous donne d’ores et déjà rendez-vous sur l’édition 2021
pour encore plus de surprises.

Sportivement
Eloïse LAINE - Directrice de course

BIENVENUE A LA CHAISE DIEU
L’Abbaye qui surplombe le village est le symbole de la Chaise Dieu. Cette grande structure chargée

d’histoire a été érigée au XIème siècle sur un plateau granitique à 1000 mètres d’altitude, c’est le premier
monastère roman érigé par Robert de Turlande en 1043 ensuite nommé CasaDei (la Maison de Dieu) par
les moines en 1052 afin de rendre cet édifice un lieu de vie avec Dieu dans le silence et la prière.

Le village de la Chaise Dieu est également un endroit aux multiples activités ! A la fin de votre épreuve, vous
pourrez vous détendre sur la plage du plan d’eau de la Tour, visiter l’abbatiale Robert, le village médiéval
avec ses sculptures en pierre sur les maisons, déguster les spécialités du village (des pâtisseries en forme
de moine pour reprendre des forces), partir en excursion en train touristique, ou encore contempler le Parc
naturel du Livradois-Forez depuis les nombreux points de vue présents un peu partout dans le village.
Le Parc naturel régional du Livradois-Forez est un site naturel protégé, pour la richesse de sa faune et
de sa flore. Il couvre partiellement les départements du Puy-de-Dôme, de l’Allier et de la Haute-Loire et
enveloppe près de 311 035 ha au cœur même de la région Auvergne Rhône-Alpes avec des hauts plateaux
forestiers, des plaines et des collines. Le Parc regroupe un dizaine de paysages qui méritent d’être vus : la
plaine du Livradois, la vallée de la Dore, de la Durolle, de l’Ance, le Haut et le Bas-Livradois, les Bois Noirs...
Et avec un peu chance et un oeil observateur, vous pourrez apercevoir des espèces protégées qui ont
fait du Parc naturel du Livradois-Forez leur lieu de vie et de préservation ; comme le pic noir, le merle à
plastron, le milan royal, l’autour des palombes et bien d’autres.

1. PRESENTATION DE L’EVENEMENT
La casadéenne se déroule le samedi 29 et le dimanche 30 Août 2020 à la Chaise Dieu. C’est un événement

regroupant deux types d’épreuves sur un week-end. Vous pourrez participer ou assister à différentes
épreuves de VTT et de Trail. Le samedi sera réservé au VTT et le dimanche sera dédié au Trail.
Pour les randonnées VTT :
• 11km : distance idéale pour profiter du paysage tout en ayant le goût de l’effort ;
• 20km : format qui permet de se dépasser tout en passant par des endroits d’exception ;
• 37km : format qui permet d’aller au bout de vous-même tout en passant par les plus 			
beaux coins de la Chaise Dieu et ses alentours ;
• 45km, pour ceux qui veulent se dépasser en passant par la Chaise Dieu, ses alentours et les 		
sentiers du parc Livradois Forez.
Pour les courses Trail :
•11km, distance idéale pour profiter du paysage tout en ayant le goût de l’effort ;
• 11km canicross, cette activité sportive en lien étroit avec son ou ses chiens procure plaisir et bien
être ;
• 20km, format qui permet de se dépasser tout en passant par des endroits d’exception ;
• 37km, format qui permet d’aller au bout de vous-même tout en passant par les plus beaux coins
de la Chaise Dieu et ses alentours.

Un challenge sera mis en place pour les sportifs prenant part aux deux jours d’événement, le samedi VTT et
le dimanche Trail. Ce challenge se comptabilisera via un système de points en fonction des parcours choisi.

2. INFORMATIONS COURSES
RETRAIT DES DOSSARDS
L’ensemble des dossards seront remis le
jour de l’événement. Un stand sera tenu
sur le village de départ (salle polyvalente)
où les participants pourront récupérer leur
dossard.
- Samedi 29 Août : entre 7h et 9h
- Dimanche 30 Août : entre 7h et 9h30
Retrait des dossards maximum 30 minutes
avant le départ de la course

WELCOME PACK
Chaque participant se verra remettre un
Welcome Pack à son arrivée sur le site
comprenant :
• 1 dossard (trail)
• Des cadeaux souvenirs
• Des offres partenaires
• 1 puce de chronométrage (Trail)

3. PROGRAMME
SAMEDI 29 AOÛT 2020

•

DIMANCHE 30 AOÛT 2020
•

Départ du Trail 37km à 8h00

•

Départ du Canicross 11km à 8h30

Départ randonnées VTT libre entre
7h30 et 9h30
•
•

Départ du Trail 20km à 9h00
Départ du Trail 11km à 9h30

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :
VTT : Le départ et l’arrivée seront situés à la salle polyvalente de la Chaise Dieu.
TRAIL : Le départ sera donné à la salle polyvalente de la Chaise Dieu et l’arrivée à l’abbaye de la Chaise
Dieu.

4. LES PARCOURS
Les parcours VTT et trail sont identiques.
EPREUVES

DISTANCES

DENIVELES

VTT / Trail

11 km

280m D+

VTT / Trail

20 km

370m D+

VTT / Trail

37 km - 1 pt

840m D+

VTT

45 km

1225m D+

5. LE CHALLENGE STRAVA
Le Challenge Strava de la Casadéenne est composé de 3 segments : 1 segment VTT et 2 segments Trail.
Remise de prix pour le 1er homme et 1ère femme de chaque segment.

SEGMENT VTT :

SEGMENTS TRAIL :

5. LES RAVITAILLEMENTS
SAMEDI 29 AOÛT 2020
11km

20km

37km

45km

DIMANCHE 30 AOÛT 2020

- 1 ravitaillement liquide sur
parcours
- 1 ravitaillement à l’arrivée
(sous forme de sac)
- 1 ravitaillement à l’arrivée
11km
- 1 ravitaillement liquide sur
(sous forme de sac)
Canicross parcours
- 1 ravitaillement à l’arrivée
(sous forme de sac)
- 1 ravitaillement liquide sur le 20km
- 1 ravitaillement liquide sur
parcours
parcours
- 1 ravitaillement à l’arrivée
- 1 ravitaillement à l’arrivée
(sous forme de sac)
(sous forme de sac)
- 2 ravitaillements liquide sur le 37km
- 2 ravitaillements liquide sur
parcours
parcours
- 1 ravitaillement à l’arrivée
- 1 ravitaillement à l’arrivée
(sous forme de sac)
(sous forme de sac)

- 1 ravitaillement à l’arrivée
(sous forme de sac)

11km

le

le

le

le

Attention : le gobelet est obligtoire sur les ravitaillements liquide.
Un ravitaillement parcours (VTT & Trail) sera offert à l’ensemble des particpants et se trouvera à l’intérieur
du sac coureur remis lors du retrait des dossards.

6. INFORMATIONS PRATIQUES
Des places de parking seront à votre disposition au niveau de la zone de départ à Chaise-Dieu.
Vous pourrez également retrouver des WC dans la salle de retrait des dossards.
Des restaurants et bars seront également à proximité au sein du village.

Parking 1 (vers le départ):
rue Saint Claude, 43160 La Chaise-Dieu
Parking 2 (vers la mairie):
Place de l’Echo, 43160 La Chaise Dieu

7. REGLEMENT ET REGLES DE SECURITE
Merci de vous référer au règlement complet de l’épreuve disponible ici
En raison de la COVID 19, des mesures sanitaires ont été mises en place afin de permettre l’organisation de
notre manifestation. Ces mesures doivent être impérativement respectées par l’ensemble des participants.

8. ACCESSIBILITE
ACCES PAR LA ROUTE :
• Depuis Clermont-Ferrand (1h30) :
A75, sortie 13 « Parentignat – Saint-Germain l’Herm – Sauxillanges – Ambert »
Puis D999 direction Saint-Germain l’Herm ; continuer sur Le Vernet-la-Varenne, Saint-Alvre d’Arlanc,
direction La Chaise-Dieu.
•

Depuis Lyon (2h) ou Saint-Etienne (1h20) :

A47 puis N88 direction Le Puy-en-Velay, sortie « Bas-en-Basset – Retournac »
Suivre la direction Retournac (D12, D42 puis D46), puis Craponne-sur-Arzon (D9) et La Chaise-Dieu (D498
et D906).
ACCES PAR LE TRAIN :
• Gare SNCF du Puy-en-Velay
		

+ autocar SNCF ligne Le Puy-en-Velay – Ambert (arrêt La Chaise Dieu)

		

+ location de voitures possible

• Gare SNCF de Vichy
		

+ location de voiture possible

• Gare SNCF de Châteaucreux
		

2 TGV directs tous les jours depuis Paris (2h50)

9. PARTENAIRES
PARTENAIRE TITRE :

PARTENAIRES OFFICIELS :

FOURNISSEURS OFFICIELS :

MEDIAS OFFICIELS :

CONTACT
RP EVENTS
communication@rp-events.fr
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