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Le voyage de Paris-Avignon à vélo 

25 août - 3 septembre 2009 

Keizo Kobayashi 

 

Le temps passe et surtout le temps passe vite. Cela fait déjà 15 mois qui sont 

passés après mon Paris-Avignon. Certains de mes amis demandent un récit de voyage.  

D’abord je me présente. Je m’appelle Keizo Kobayashi, né le 20 janvier 1949 à 

Gunma-ken, à cent kilomètres au nord de Tokyo. J’aurai donc 62 ans dans quelques 

jours. A dix neuf ans j’ai fait un tour du Japon à bicyclette. Depuis le vélo ne me quitte 

plus. En 1974 je viens à Paris pour faire des recherches sur l’histoire de la bicyclette. 

En 1990 j’ai présenté une thèse sur l’histoire du vélocipède, de Drais à Michaux, 1817-

1870, à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris. Au cours de mes recherches et la 

rédaction de cette thèse qui a duré plus de dix ans, j’ai presque vécu auprès du baron de 

Drais, Michaux et surtout avec les frères Olivier, lyonnais et étudiants à l’Ecole 

Centrale (voir photos 1 & 2).  

 

                                
      Photo 1. René Olivier            Photo 2. Aimé Olivier 

 

Ces derniers ont fait ce fameux voyage de Paris à Avignon en 1865 seulement 

quatre ans après l’invention de la pédale par Michaux qui devrait être vers 1861. 

Depuis je rêve vraiment de refaire ce voyage, le premier voyage « cyclotouriste » au 
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monde. Ce voyage était pour eux un excellent moyen de démontrer au public les 

capacités nouvelles qu’offrait le vélocipède. 

Sur ce voyage il y a malheureusement très peu de documents. D’abord les 

cahiers de leur père Jules Olivier (collection Dominique Olivier, voir docu 1), industriel 

lyonnais qui avait une usine chimique à Avignon (actuellement Le Pontet, banlieue 

nord de la cité papale) et qui y habitait. Egalement une tracée manuscrite 

vraisemblablement faite par les frères Olivier conservée aux Archives départementales 

de Calvados à Caen (voir docu 1). Lisons la page 92 de ma thèse qui décrit cet 

événement : 

 

« Les frères Olivier aimaient le sport. Georges de La Bouglise, né en 1842 

à Auteuil (Seine) et étudiant à l’Ecole des Mines, l’était également. Tous les trois 

étaient amis et ils ont fait la traversée de la France en yole de course, par la Seine, 

le canal de Bourgogne, la Saône et le Rhône, effectué en 1863. Deux ans après, 

le même voyage en vélocipède.  

A l’Oseraie, banlieue d’Avignon, Jules Olivier nota sur ses cahiers : Le 1
er

 

août 1865. Uriage. Aimé part pour Mulhouse, Thann et Paris pour revenir avec 

René et La Bouglise en vélocipède de Paris à Tullins. Ils sont passés par Tullins 

parce que leur oncle Michel Perret, chimiste, y habitait. Jules nota encore : Le 1
er

 

sept. 1865. René et Aimé arrivent de Tullins en vélocipède. De La Bouglise 

abandonna ainsi avant Tullins. Ils firent une traite quotidienne de 80 à 100 

kilomètres pendant huit jours consécutifs, en prenant largement le temps 

nécessaire aux repas et au repos. » 

 

Sur la tracée manuscrite, les communes suivantes sont citées.  

 

Paris, Charenton-le-Pont, Villeneuve-St. George, Melun ou en passant par 

Corbeil, Fontainebleau, Nemours, Fontenay-sur-Loing, Montargis, La Buissière, Briare, 

Cosne-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, La Charité-sur-Loire, Pougues-les-Eaux, Nevers, 

Magny-Cours, St Pierre-le-Moûtiers, Villeneuve-sur-Allier, Moulins, Bessay-sur-Allier, 

Varennes-sur-Allier, St. Gérard-le-Puy, Lapalisse, Pacaudière, St. Germain-Lespinasse, 

Roanne, St. Symphorien-de-Lay ou Thizy, Tarare, Les Arnas, La Tour-de-Salvagny, 

Lyon, St. Symphorien-d’Ozon, Vienne, La Détourbe, Châtonnay, La Frette, Rives, 

Tullins, L’Allegrerie, St. Marcellin, Les Fauries, Romans-sur-Drôme, Valence, La 



3 

 

Paillasse, Loriol-sur-Drôme, Montélimar, Donzère, Mornas, Orange, Sorgues, Avignon 

(Le Pontet)  

 

On pourrait estimer leur programme: 

 

Le 25 août 1865. Paris – Montargis. Le 26 août. Montargis – Nevers. Le 27 août. 

Nevers – Lapalisse. Le 28 août. Lapalisse – Tarare. Le 29 août. Tarare - Lyon. Le 30 

août. Lyon – Tullins. Le 31 août. Tullins – Montélimar. Le 1
er

 sept. Montélimar – 

Avignon. 

 

Mon itinéraire en 2009 était le suivant : 

 

Le 25 août 2009. Paris – Montargis. Le 26 août. Montargis – Nevers. Le 27 août. 

Nevers – Andelaroche. Le 28 août. Andelaroche - Amplepuis. Le 29 août. Amplepuis - 

Oullins. Le 30 août. Oullins (repos). Le 31 août. Oullins - Tullins. Le 1
er

 sept. Tullins - 

Valence. Le 2 sept. Valence - Orange. Le 3 sept. Orange - Avignon.  

 

A la veille au soir du départ, je me déclare les trois clauses suivantes comme les 

chartes de mon voyage : 

 

1. Respect absolu du code de la route et la sécurité routière. 

2. Respect de l’environnement, économie d’énergie, protection de la nature et 

recherches du développement durable. 

3. Amitiés intemporel avec les frères Olivier et le développement du cyclisme 

historique qui pourrait s’appeler l’archéologie vélocipédique. 

 

Mon récit qui va suivre est chronologique. Je n’ai pratiquement rien noté et que 

j’ai pris très peu de photos. C’est probablement question d’habitude de prendre des 

notes et qu’il faut vraiment vouloir pour prendre des photos à vélo. D’autre part, j’ai 

oublié tout ce qui était de mauvais souvenirs et que pendant un temps non négligeable 

j’ai fait la RN7 avec des camions ou plutôt parmi eux. 

 

Le 25 août 2009. Paris - Montargis. 
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A 9h00, départ du 7, cité Godot-de-Mauroy (actuelle rue du Boccador). C’est à 

cet endroit que Pierre Michaux aurait inventé la pédale vers 1861. Comme je n’avais 

pas le vélo pour ce voyage, c’est Francis Robin qui m’a gracieusement prêté le vélo 

alias « Bucéphale » (le cheval d’Alexandre le Grand de Macédoine, de marque Giant 

Expédition)  et qui jouera en plus le rôle de notre « De Labouglise » en me quittant à 

Bercy même si c’est un peu tôt. Présents à mon départ : Francis Robin, Frédéric Bobay 

(respectivement président et vice-président de l’association ParisVelocipedia), Nicolas, 

Noriko, Nathan (respectivement mon gendre, ma fille et mon petit-fils d’un an, photo 

3) et Nozaki (mon ami compatriote de quarante ans).  

 

                               

           Photo 3. Noriko, Nathan et moi. 

 

Certains me disaient que la RN était interdite au vélo, tout au moins en certains 

tronçons. C’était vrai. Dès l’entrée de la forêt de Sénart, le vélo ne peut plus rouler sur 

la Nationale. Je décide de prendre un chemin forestier parallèle à la RN. Au carrefour 

de Boussy je prends le déjeuner (deux bols de riz) préparé par ma femme. Devant moi, 

le Bucéphale, mon fidèle compagnon qui attend (photo 4). A la fin, le chemin s’est 

perdu dans la nature. Je continue avec un peu d’inquiétude mais j’arrive à sortir de la 

forêt. Ouf ! Ma sortie est accueillie par de nombreux lapins sauvages ! J’emprunte une 

piste cyclable qui vient de nulle part et va nulle part dans une zone industrielle. 

Mes premières impressions sur la piste cyclable installée le long du parcours 

Paris-Avignon, c’est n’importe quoi et n’importe comment. Je trouve une piste cyclable. 
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Je l’emprunte donc comme c’est obligatoire. Mais tout d’un coup, il n’y en a plus rien, 

ou il faut traverser la chaussée pour pouvoir continuer à rouler sur la piste cyclable. Il 

n’y a pas de l’harmonisation de couleur pour définir la piste cyclable. Cela peut être 

vert, vert foncé, vert clair, ou bleu, bleu foncé, bleu clair, etc. La largeur de la piste est 

pareille, ça peut être large, moyen ou étroite juste pour un vélo. Le logo représentant la 

piste, c’est chaque fois différente. Les personnes chargées de cela à la mairie, ça doit 

être dur. J’ai appris après qu’il n’y a pas de schéma directeur au niveau national, ni au 

niveau régional, même pas au niveau départemental. 

 

                                

   Photo 4. Le « Bucéphale ». 

 

Jusqu’à Melun c’est très difficile sans panneaux valables. De Melun à 

Fontainebleau, je perds de nouveau la route. Dans la forêt de Fontainebleau, je monte 

une cote toute droite et interminable. C’est presque le col du Galibier pour moi qui 

n’est pas correctement entraîné et c’est le premier jour. Trop, trop dur. Vraiment fatigué 

et je ne pouvais absolument plus pédaler. Je suis obligé de prendre le train jusqu’à 

Montargis. 

 

Le 26 août. Montargis – Nevers. 

 

Avant de rejoindre la Loire, dans un bois, je vois une croix en bois fleurie. Cela 

devait être une tragédie, un accident de la route mortel. Mai j’ai vraiment ressenti la 

paix en âme. La personne me semble dormir en paix. Je n’ai même pas pensé à la 
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photographier. Mais finalement c’est probablement mieux, l’image gravé à jamais dans 

mon cœur. La sécurité routière est primordiale. 

Je ne veux pourtant pas dire que les camions sont dangereux pour le vélo. Les 

chauffeurs de camions sont professionnels et conduisent leur engin très correctement 

vis-à-vis des autres usagers de la route y compris le vélo. D’ailleurs j’ai rêvé de le 

devenir et j’en rêve toujours. Personnellement des camions sur la route nationale ne me 

gênent pas trop. Malgré un souffle aspirant au passage de camions ou le problème de 

l’angle mort, je suis persuadé que le vélo peut très bien partager la route avec les 

camions. 

Comme j’avais un rendez-vous à Nevers, j’étais obligé de prendre le train pour 

être à l’heure. Je devais y voir M. Jean-Louis Balleret parce que j’ai reçu son courriel 

juste avant mon départ qui me demandait une préface pour son ouvrage sur l’histoire 

du vélo dans la Nièvre, 1868-1939. Je ne pouvais pas ne pas dire non parce que c’est la 

première fois dans ma vie qu’on m’en demande une ! Cet ouvrage est maintenant 

disponible chez La Camosine : http://camosine.pagesperso-orange.fr/ 

Interview d’une presse locale à Nevers grâce à l’intervention de M. Balleret (voir 

docu 2). J’apprends plus tard avec cet article que M. Balleret est avocat et mais aussi 

adjoint au maire chargé du tourisme !  

 

Le 27 août. Nevers – Andelaroche. 

 

En partant de Nevers vers Magny-les-Cours la route est interdite du vélo et M. 

Balleret,  cycliste pratiquant, me déconseillé fortement de le faire. J’ai comme cela une 

raison valable pour prendre le train pour la troisième et dernière fois. Mais prendre un 

train avec un vélo bien chargé, ce n’est pas facile. Pratiquement tous les escaliers ne 

sont pas équipés d’un rail pour le vélo. Cela aurait été très pratique pour moi. Très 

souvent la quai est au niveau de la terre et donc pour remonter le vélo chargé dans le 

train, c’est presque un exploit. Beaucoup de choses à améliorer pour le transport du 

vélo. Je dois dire « Bon courage SNCF Mission Vélo » ! Un bon point pour la SNCF : 

presque tous les trains TER sont accessibles avec le vélo et en plus c’est gratuit.  

Cela commence à monter mais je peux pédaler sans trop de difficultés. Je me 

sens beaucoup mieux que les deux premiers jours. En plus je suis encouragé par des 

klaxons musicaux de voitures. Dans cette région il n’y a pas beaucoup d’hôtels ni de 

chambres d’hôtes. Je trouve finalement un hôtel pas très loin de route à Andelaroche. 

http://camosine.pagesperso-orange.fr/
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Cet hôtel possède une piscine « biologique » où j’ai nagé avec des gyrins et à la fin une 

grenouille était venue à mon épaule gauche ! 

 

Le 28 août. Andelaroche - Amplepuis  

 

A 12h15, une interview par téléphone de M. Jean-Marie Portero de la radio RCF 

26 de Valence qui sera diffusé dans la matinée du jour de mon arrivée à Valence. 

Le col du Pin Bouchain est pour moi un col mythique depuis que dans la 

Vélocithèque, Gérard Salmon, l’éditeur, a dit « col du Pin ! » avec un point 

d’exclamation. Je voulais  monter ce col coûte à coûte. Je suis emmené par un ancien 

coureur local, Bernard Gougaud d’Amplepuis. Un vrai coureur, ça se voit même pour 

moi qui ne connais pas grand-chose en cyclisme de compétition. Il a côtoyé Bernard 

Thévenet à l’époque. Passage du col de Pin emmené par Bernard Gougaud. Au sommet 

du col, Gérard Salmon et sa famille m’encourageaient. Photos de souvenir au sommet 

(photo 5). Le point le plus haut de mon voyage ! J’ai passé la nuit chez Gougaud et 

toute la nuit on a parlé de la passion commune : l’histoire du vélo. 

 

                             

         Photo 5. Bernard Gougaud, d’Amplepuis, et moi. 

 

Le 29 août. Amplepuis - Oullins  
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Tarare. Les frères Olivier devaient y rester une nuit car leur famille de la branche 

Georges-Antoine Simonet y demeurait, très connue comme créateur de la mousseline. 

Je suis agréablement surpris par l’état de route qui est bien entretenue et surtout c’est 

relativement propre dans les bas-côtés. Soit l’Etat fait des efforts pour nettoyer la route 

soit les gens ne jettent pas de saleté n’importe où. Les deux probablement. 

Reste la nuit dans la maison de B. Thierry avec Francis Robin.  

 

Le 30 août. Oullins (repos). 

 

A 15h00. Cette visite au collège d’Oullins (école Saint-Thomas d’Aquin) est 

devenue possible grâce à Francis Robin qui m’a introduit B. Thierry. C’est elle qui a 

pris le rendez-vous avec M. Tranchard, proviseur de l’école. La visité guidée par lui et 

Mme Legros, présidente de l’Association de l’histoire locale d’Oullins, a été vraiment 

émouvante pour moi (photo 6).  

 

                           

       Photo 6. De gauche à droite, M. Robin, Mme Legros et 

                          M. Tranchard. 

 

Je me suis vraiment senti assis à côté de mes camarades René et Aimé dans une 

même banquette… Une interview d’un journal local (voir docu 3). 
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En profitant d’un séjour sans vélo, on a essayé de chercher les maisons natales des 

frères Olivier. Un jour on aimerait mettre une plaque commémorative sur leur mur. 

Cela vaudrait vraiment car ils auront très largement mérité. 

 

Le 31 août. Oullins - Tullins. 

 

En partant d’Oullins pour rejoindre de la RN de Lyon à Vienne. Impossible de la 

trouver à vélo. J’ai pris finalement une petite route parallèle à la RN. C’était dur mais 

voilà mes jambes tournent déjà beaucoup mieux. 

A Tullins, la visite de la mairie de Tullins s’impose car c’était la demeure de 

Michel Perret, oncle des frères Olivier, pour lequel ils ont fait un détour. 

 

Le 1
er

 septembre. Tullins - Valence. 

 

De Tullins à Valence, ça descend. D’ailleurs ça descend tout le temps jusqu’à 

Avignon. Très agréable et je pédale sans forcer. J’arrive frais à Valence et accueilli par 

des membres de REVV au rond-point de Couleures. Entrée triomphale aux Boulevards. 

Je me sens un peu comme vainqueur d’étape d’un Tour de France puisqu’entouré de 

journalistes (voir docu 4).  

 

Le 2 septembre. Valence – Orange. 

 

                               
           Photo 7. Le kiosque Peynet à Valence. Photo Carré. 
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A 9h00, départ du kiosque Peynet toujours avec des membres de REVV (photo 

7) qui m’accompagnent jusqu’à la sortie de la ville par l’ancienne Nationale 7, c'est-à-

dire l’avenue Victor Hugo et l’actuelle D7 dans la traversée de Portes-lès-Valence. Le 

carrefour là-bas, il faut le voir pour comprendre comme on pouvait construire si 

compliqué. Impossible à traverser sans un guide local qui connaît parfaitement le 

chemin. 

En novembre je suis revenu à Valence à l’occasion des vingt ans de l’association 

REVV, pour parler lors d’une causerie-débat des débuts du vélocipède à Valence et 

dans sa région. 

 

Le 3 septembre. Orange - Avignon.  

 

                          

     Photo 8. Yatta ! Photo Angélique Surel, Vaucluse Matin. 

 

 

J’arrive à 10h30 (photo 8) au rond-point où est érigé le vélocipède géant de 

Michaux dont l’inauguration a eu lieu le 12 avril 2009. Yatta ! (« Je l’ai fait ! » en 

japonais, voir photo 8). Je suis accueilli par Monsieur Alain Cortadi, maire du Pontet, 

Claude Barssoti, président du club : U.S.P. Amicale Cyclotouriste qui a organisé 

« Pâques en Provence 2009 », ses nombreux membres, Raymond Henry, Claude 

Reynaud, tous les deux collectionneurs et historiens du vélo, quelques journalistes et 

également un descendant de René Olivier. J’ai revu, ô surprise !, Monsieur le maire du 
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Pontet deux jours après à la Une de télévision à cause d’une bagarre 

intercommunautaire dans sa commune. 

A la gare d’Avignon je suis accueilli également par deux membres de 

l’association: « Avignon à vélo ». Je prends le TGV 6196 à 12h39. L’arrivée à Paris à 

16h11. 

Le bilan est comme un miracle. Il n’y a aucun incident mécanique : pas de 

crevaison, ni rien du tout. Aucun accident à déplorer. Ils ne me restent que de bons 

souvenirs. Je n’ai alors qu’une envie, c’est de repartir ! 

 

 

Projets en 2011 et 2015. 

 

2011. Répétition générale en vélocipède Michaux. Le départ de Paris vers mi-

août ou fin août. 

2015. Célébration du 150è anniversaire du voyage Paris-Avignon de 1865. 25 

août au 1
er

 septembre 2015. Pourquoi pas pour cette occasion de tracer une bande (ou 

une piste) vélocipédique spéciale Paris-Avignon tout au long de son parcours qui 

devrait rester pendant au moins six mois pour permettre aux amateurs de rouler à vélo 

tranquillement sur la N7 afin de commémorer le premier voyage vélocipédique au 

monde.  

 

Remerciements. 

 

Merci infiniment à Jean-René Carré pour m’avoir poussé comme du vent de 

mistral sans lequel ce voyage n’aurait probablement pas eu lieu. Pour le détail 

complémentaire de ce voyage, veuillez aller au site : http://www.revv-valence.org/ 

Merci mille fois aussi à Francis Robin pour le prêt de son vélo. Merci beaucoup pour 

m’avoir hébergé à Bernard Gougaud, B. Thierry et toujours Jean-René Carré. Merci 

enfin pour tous ceux qui m’encourageaient sur la route et à l’arrivée.  

 

Quelques articles publiés à l’occasion de ce voyage de Paris-Avignon. 

 

Journal du Centre, Nevers, 2 sept. 2009. Texte de Dominique Souverain et photo 

de Frédéric Lonjon. http://www.lejdc.fr/accueil.html (voir le document 1). 

http://www.revv-valence.org/
http://www.lejdc.fr/accueil.html
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http://photos.lamontagne.fr/reportage.html?uid=6563676 (photos Lonjon, tel : 03 86 71 

45 04) 

Info-Vélocithèque, Pomey, Sept. 2009. N° 84. 

Progrès de Lyon, Oullins, 1
er

 septembre 2009. Texte & photo de Jean-Paul 

Massonat. www.leprogres.fr (voir le document 2). 

Drôme Hebdo, Valence, 3 sept. 2009. N° 8 (voir le document 3). 

RCM 26 (radio), Valence, 1
er

 septembre 2009. Interview de Jean-Marie Portero.  

REVV…eries, Valence, Sept. 2009, p. 8. 

AVIGnews.com, Avignon. Texte d’Olivier Tresson 

http://www.avignews.com/paris-avignon-en-velo-yatta--@/article.jspz?article=16198 

 

Quelques hôtels et restaurants que j’ai trouvé sympas, bons et pas chers, mais 

c’est très subjectif. 

 

Hôtel de Verdun. 4, rue de Lourdes. 58200 NEVERS Tél. 03 86 61 30 07 

http://www.hoteldeverdun-nevers.com/ 

 

Auberge de la Marguetière, hôtel-restaurant. 03120 ANDELAROCHE  

Tél. 04 70 55 20 32  http://www.aubergedelamarguetiere.com/ 

 

Les Amarres, chambres d’hôtes. 252, La Méarie. 38210 TULLINS Tél. 04 76 07 88 80 

http://www.lesamarres.fr/ 

 

Le Relais de la route bleue, restaurant. RN 7. 3150 SAINT LOUP Tél. 04 70 45 07 73 

http://www.lerelaisdelaroutebleue.com/ 

 

Le Comptoir du Bœuf, restaurant. 3, place Neuve St. Jean. 69005 LYON  

Tél. 04 78 92 82 35  

 

La Taverne d’Epoque, restaurant. CHATONNAY Tél. 04 74 56 17 90 

 

Le Furand, restaurant. 38840 ST LATTIER Tél. 04 76 64 51 56 

 

 

http://photos.lamontagne.fr/reportage.html?uid=6563676
http://www.leprogres.fr/
http://www.avignews.com/paris-avignon-en-velo-yatta--@/article.jspz?article=16198
http://www.hoteldeverdun-nevers.com/
http://www.aubergedelamarguetiere.com/
http://www.lesamarres.fr/
http://www.lerelaisdelaroutebleue.com/

