
Réédition du 1er voyage à vélocipède du monde
Communiqué du 6 août 2015

Le départ aura lieu le samedi 8 août 2015 à 9 h 30 
devant le maison des Centraliens

8, rue Jean Goujon 75008 Paris

Ce voyage, qui mènera de Paris à Avignon 7 vélocipédeurs (historiens ou collectionneurs) 
issus  de plusieurs  nationalités,  commencera  samedi.  Le  départ  sera  donné  par  Mme 
Brigitte Olivier, arrière petite fille de Georges de la Bouglise et de Marius Olivier, frère de 
René et d’Aimé Olivier. C'est à l'issue de ce voyage qu'a été prise la décision de lancer 
l'industrie du cycle. 
L'arrivée au Pontet aura lieu le 25 août, veille de la conférence internationale d'histoire du 
cycle.

Tout le long du voyage de nombreux cyclistes accompagneront la petite troupe, en club ou 
de façon spontannée. Mairies et institutions, notamment celles où s'arrêtèrent les 1ers 
voyageurs, se sont également mobilisées. 

Institutions : 

• Dimanche 9 : Accueil à Montargis vers 17h  
• Lundi 10 : Accueil à la mairie de Briare à 16h30 
• Jeudi 13 : Accueil à la préfecture de Nevers vers 12 h 00. 

Accueil à St Pierre le Moûtier à 17h30  
• Vendredi 14 : Accueil  la mairie de Neuilly Le Réal à 17h 
• Dimanche 16 : Accueil au musée Barthélémy Thimonnier à Amplepluis en fin 

d'étape
• Lundi 17 : Accueil en mairie d'Oullins et visite du collège Saint-Thomas d'Aquin en 

fin d'étape.
• Jeudi 20 : Accueil par la société d'histoire à Rives en fin de matinée.

Accueil et visite à la maison de l'oncle des frères Olivier à Tullins vers 12 h 00).
Accueil en mairie de Saint-Marcellin en fin d'étape. 

• Vendredi 21: Accueil à la mairie de Valence à 17h  
• Dimanche 23: Accueil sur le rond-point du vélocipède à 17h au Pontet, puis 

réception à la mairie 
 

Clubs cyclos annoncés :
 

• Dimanche 9 : Fontainebleau, Souppes sur Loing, Chalette sur Loing 
• Lundi 10 : Montargis et Briare
• Jeudi 13 : Nevers et St Pierre le Moûtier
• Vendredi 14 : Moulins et Neuilly le Réal
• Dimanche 16 : Roanne et Amplepuis  
• Lundi 17  :  Dardilly et Ste Foy Lès Lyon
• Mercredi 19 : Communay, Eyzin-Pinet et Gillonnay



• Jeudi 20  : Rives, Tullins, Vinay et St Marcellin  
• Vendredi 21  : Romans sur Isère 
• Samedi 22 : Porte-lès-Valence et Montélimar  
• Dimanche 23 : Bollène, Mondragon, Piolenc et Le Pontet.

Vous trouverez toutes les étapes ici : http://velocipedistes.com/etapes/
et la liste des participants : http://velocipedistes.com/participants/
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