
Réédition du 1er voyage à vélocipède du monde !
du 8 au 23 août 2015 
de Paris à Avignon !!

7 historiens du cycle, 3 Français, 1 Japonais, 1 Canadien, 1 Américain et 1 Britannique, 
reproduiront le premier voyage à vélocipède du monde, effectué en 1865 par les frères René et 
Aimé Olivier et leur ami Georges de la Bouglise, qui s'étaient rencontrés à l'école Centrale de 
Paris. !
C'est à l'issue de ce voyage, effectué sur des machines Michaux, qu'ils décidèrent 
de lancer l'industrie du Cycle. !
Le voyage anniversaire sera effectué sur d'authentiques machines d'époque, de la marque 
Compagnie parisienne : roues de tailles différentes, en bois cerclées de fer, pédales sur le moyeu 
avant, poids de 30 kg.  !
L'itinéraire, de 860 km, suit au plus près l'itinéraire initial, mais s'en écarte lorsque la route est 
devenue trop dangereuse ou même interdite aux vélos. Les étapes principales sont les mêmes, 
mais seront parcourues en une quinzaine de jours contre huit, semble-t-il, à l'origine !   !!!

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

8, rue Jean Goujon 75008 Paris 
  !

Le signal du départ sera donné par Brigitte Olivier, descendante de Georges de la Bouglise et de 
Marius Olivier, frère de René et Aimé. Il aura été précédé d'un petit déjeuner offert par l'école 
Centrale à partir de 8 h 30. !
Tout au long du parcours les autorités locales et les clubs cyclistes organisent l'accueil. Nombreux 
sont aussi ceux qui font un bout de chemin avec les historiens.  !
• Les participants  
Alain Cuvier (F), collectionneur, président de l’association Histoire du Cycle, membre du comité 
directeur de l’association internationale des cycles anciens (International Veteran Cycle 
Association). 
Keizo Kobayashi (J), historien et chercheur, auteur de la thèse qui établit l'antériorité absolue de 
Ernest Michaux dans l'histoire du cycle. 
Glen Norcliffe (C) président de l’IVCA (International Veteran Cycle Association), professeur 
émérite de géographie, chercheur principal à l’Université York de Toronto, collectionneur et 
conférencier.  
Gilles Tamagne (F), collectionneur, Stuart Mason Elliott (GB), collectionneur, Carey 
Williams (USA), historien et collectionneur, et Dominique Lefebvre (F/RFA), collectionneur. !
• Les étapes 
Les frères Olivier ont emprunté la route Impériale N°7, aujourd'hui nationale 7, jusqu’à Lyon puis 
Vienne avant de se détourner en direction de Grenoble jusqu’à Tullins pour visiter un oncle. De là, 
ils ont suivi l’Isère jusqu’à Romans puis notre RN 7 de Valence à Avignon. 
Les conditions actuelles ne permettent plus d’emprunter cette route, rendue dangereuse par les 
conditions de circulation et, de plus, désormais partiellement interdite aux vélos. 
Il a donc été indispensable d’emprunter un itinéraire parallèle au tracé originel, en évitant autant 
que possible les difficultés eu égard à des montures âgées de près de 150 ans et pesant autour de 
30 kg. !

http://www.ivca-online.org/


Les étapes quotidiennes, d’une distance de 60 à 70 km, ont aussi été établies en fonction des 
possibilités d’hébergement. !!

!
Les noms en gras signalent les accueils organisés connus à ce jour. En l’absence de précision il 
s’agit du club de cyclotourisme, au nom de la municipalité. D’autres sont en cours de préparation. !!!!
Site du voyage : Velocipedistes.com !
Relations presse : 
Alain Cuvier, président. 02 54 96 22 02 
Isabelle Lesens. 06 01 44 12 61

Samedi 8 août Paris 8° Maison des Centraliens – Bords de Seine – Ivry – 
Corbeil - Ponthierry - Bois le Roi – Fontainebleau

Dimanche 9 Fontainebleau – Recloses – St Pierre les Nemours - Château 
Landon – Montargis

Lundi 10 Montargis – Varennes Chaingy – Les Choux - Gien – Briare

Mardi 11 Briare – Beaulieu / Loire – itinéraire Loire à vélo - La Charité 
sur Loire, réception à la mairie

Mercredi 12 Repos

Jeudi 13 La Charité – Fourchambault – Nevers, réception à la 
préfecture - Gimouille – St Pierre le Moutiers

Vendredi 14 St Pierre le Moutiers – Le Veurdre – Moulins - Toulon / Allier – 
Neuilly le Réal

Samedi 15 Neuilly le Réal – Gouise – Chavroches- La Palisse – Droiturier 
- La Pacaudière

Dimanche 16 La Pacaudière – St Germain Lespinasse – Roanne - L’hopital / 
Rhins - Régny – Amplepuis, accueil par le club FFCT, la 
mairie et le musée Barthélemy Thimonnier

Lundi 17 Amplepuis – Oullins, réception à la mairie

Mardi 18 Repos

Mercredi 19 Oullins – Vernaison - Ternay – Vienne – Eyzin Pinet - 
Villeneuve de Marc – Gillonnay

Jeudi 20 Gillonnay – Rives, accueil par la société d'histoire et l'Union 
Cycliste Rivoise - Tullins, accueil en mairie, ancienne maison 
de l'oncle des frères Olivier – Saint Marcellin

Vendredi 21 Saint-Marcellin – Romans / Isère - Valence

Samedi 22 Porte-lès-Valence, mairie – Montélimar - Donzère

Dimanche 23 
août

Donzère – Bollène – Orange – Châteauneuf du Pape - 
Sorgues - Le Pontet

http://velocipedistes.com/

