


  

 Neige, températures très négatives, 
vent tempétueux et pluie voilà à quoi 
nos concitoyens et plus précisément 
les pratiquants de la petite reine ont 
été confrontés pendant trois longs 
mois d’hiver.  

 
  Cela faisait longtemps que la 
période hivernale, destinée au travail 
foncier préparatoire aux longues 
chevauchées printanières et estivales,  
n’avait été autant perturbée pour  les 
cyclotouristes. 
  Avec l’arrivée du mois de mars et la 
promesse de jours meilleurs on 
pensait en avoir fini avec cette météo 
désastreuse. Notre randonnée des 
Retrouvailles, programmée 
exceptionnellement début mars, était 
l’occasion de se remettre en selle en 
espérant profiter de la nature…hélas 
c’était sans compter avec la pluie qui 
s’est invitée et a accompagné les 259 
courageux durant toute la matinée. 
  Même le critérium départemental 
des jeunes vététistes a dû subir les 
caprices de l’hiver avec quelques 
passages floconneux et le 
thermomètre proche de 0°, ce qui a 
eu pour conséquence une 
fréquentation amoindrie par rapport à 
l’an passé.  
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  Mais il en aurait fallu beaucoup plus 
pour décourager nos jeunes tel que 
vous pourrez le lire dans l’article qui 
leur est consacré dans ce journal. 
   Ce journal de printemps vous 
propose divers articles très 
intéressants dont l’un d’eux met en 
lumière les féminines qui, malgré les 
idées reçues, ont pratiqué le 
vélocipède dès la fin du 19ème siècle – 
certaines d’entre elles se permettant 
même de damer le pion aux messieurs 
– et devrait encourager nos dames à 
venir participer aux randonnées 
essonniennes et surtout à celle 
organisée par la commission féminine 
du CoDep91 - Toutes à Chartres – 
faisant écho à celle organisée l’an 
passé entre Courances et 
Fontainebleau. 
    Vous trouverez également un 
article sur les Brevets proposés aux 
cyclotouristes (BCN et BPF) qui met 
en lumière la possibilité de visiter nos 
belles régions de France à vélo et 
partir à la découverte de la richesse de 
notre patrimoine aussi bien culturel 
que géographique. 
    Enfin pour terminer un petit clin 
d’œil de notre ami Maurice Jousset 
qui nous fait découvrir un vélo à tête 
de cheval datant d’un autre temps sans 
pédales, freins et dérailleurs !  
   Le vélo étant une activité de plein 
air et de ce fait soumis au bon vouloir 
de la météo il faut bien s’adapter et se 
dire qu’après la pluie vient toujours le 
beau temps ! Bonne route à tous et 
soyez prudents… 
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  LES RETROUVAILLES 2018 - RETOUR VERS L’HIVER 

 

Il ne sera pas dit que les organisateurs sont fautifs ! La date des Retrouvailles avait même 
été décalée au début du mois de Mars. Certes les raisons étaient autres que météorologiques 
mais on allait voir ce qu’on allait voir ! Un 4 mars, pas d’autre option qu’un doux soleil de printemps 
pour enflammer les ardeurs des cyclos, réchauffer les cœurs et rouler ! Las, dès potron-minet, dès 
l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, les courageux cyclos qui avaient décidé de s’inscrire au 
premier trophée CODEP de l’année 2018 sont partis et en eurent pour leur compte ! Pluie, vent, 
froid. En trois mots, voilà résumées les conditions météo de ce premier rallye de l’année en 
Essonne.   

Il faut saluer les 251 courageuses et 
courageux, guerrières et guerriers 
passionnés qui ont bravé les conditions de 
ce matin-là.  A la recherche d’un 
hypothétique soleil salvateur, c’est vers le 
Sud que le peloton s’est aventuré. 4 circuits 
étaient proposés de 20 à 80 km en direction 
de Milly-la- forêt et Boutigny. Classique, 
rien que du classique mais un poil glacial et 
humide.  

Classique ? Vous avez dit 
classique ? pas totalement puisque lors des 
inscriptions, l’utilisation du logiciel PSGI 
installé de main de maître par Loulou a 
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permis un gain efficace en terme de 
temps d’attente dont il ne fut d’ailleurs 
point question. Rapidité et efficacité. 
Seule contrainte : le numéro de licence ! 
Ce dispositif malgré la défection des 
douchettes gagne à être utilisé par tous 
les clubs de l’Essonne tant son utilisation 
est facile et le gain incroyable ! En outre, il 
rend l’utilisation du papier obsolète 
(« make our planet great again ») et 
permet la compilation des participants à la 
vitesse d’un cyclo descendant la côte de 
Boutigny ! Une somme d’avantages 
indécents vous en conviendrez! 

Un premier trophée 2018 alliant le 
classique à la nouveauté et qui lance 
parfaitement la saison cyclo en Essonne. 
Outre les cadeaux remis à l’arrivée, les 
participants ont pu se réchauffer avec thé et 
vin chaud voire même des chiens chauds 
maison ! Saluons aussi au passage, les 
ravitailleurs qui ont eu le mérite de tenir leur 
stand sans mollir dans les frimas d’un hiver 
finissant. 

Au final, une édition plutôt réussie en 
dépit des conditions climatiques. Une 
demande officielle pour une météo clémente a 
été faite en haut lieu auprès du président du 
CODEP91 qui s’est engagé à fournir un temps 
chaud et sec pour l’an prochain. Le rendez-
vous est donc pris pour l’année 2019 ! 

 

 

 

 

 

Classement des 5 premiers clubs les plus représentés proportionnellement au nombre de licenciés 

CLUBS NB Licenciés NB inscrits % Club 

06260 CYCLO CLUB DE VILLABE 25 19 76,00 

01393 UNION SPORT RIS ORANGIS 23 13 56,52 

05140 AMICALE CYCLOS ATHEGIENS 36 17 47,22 

00805 V C B S CHILLY MAZARIN 56 23 41,07 

03110 CLUB SPORTIF BRETIGNY 18 7 38,89 
 

Philippe CHAMIOT CLERC 

Quelques chiffres pour cette édition 2018 

228 hommes + 22 femmes + 1 fille -18ans 
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CRITERIUM JEUNES 2018CRITERIUM JEUNES 2018CRITERIUM JEUNES 2018CRITERIUM JEUNES 2018    ––––    FRILEUSE EDITIONFRILEUSE EDITIONFRILEUSE EDITIONFRILEUSE EDITION 

Les critériums se suivent mais ne se ressemblent pas. L’exercice serait 
trop facile. 

SAULX-LES-CHARTREUX a été choisi pour accueillir l’édition 2018 du 
critérium départemental du jeune vététiste. 

Merci à madame Dominique LAFFARGUE, secrétaire de l’Association 
Sportive de Saulx-les-Chartreux qui assure l’interface avec la commune. 

Dans les conditions d’utilisation de l’établissement sportif, le 
recouvrement du sol est obligatoire. Le challenge est de trouver 
suffisamment de revêtement pour satisfaire aux exigences. Merci au Club 
Cyclotouristique de Linas-Montlhéry qui a mis à disposition 400 m² de 
moquette et l’association Cyclo Coudraysienne pour le prêt de ses bâches 
permettant ainsi de 

couvrir la moitié de la surface allouée. 

Depuis le début 2018, la météo n’est pas l’ami des 
cyclotouristes. Le critérium n’a pas échappé à cet épisode 
climatique. Les reconnaissances des parcours « orientation » 
et « road-book » ont amené les organisateurs à revoir leur 
copie. Terrain détrempé, arbres entravant les chemins. 
Finalement les tracés ont été raccourcis en prévision de 
chemins ne seraient pas secs et surtout si les intempéries 
continuaient à sévir. 

En février les inscriptions sont lancées et les premiers 
retours indiquent que le cru 2018 sera lui aussi en demi-
teinte. Les premières estimations de participants et bénévoles 
annoncent une baisse de 30% par rapport à 2017. Les 
réponses ayant du mal à revenir à cause des vacances 
scolaires. 

Samedi soir le refroidissement climatique annoncé s’avère 
exact avec l’arrivée des flocons de neige. 

Au réveil, la 
température peine à 
passer au-dessus du zéro. A 7h00, munis du badge, nous envahissons les 
lieux en étalant les protections au sol et en disposant les tables et les 
chaises. 8h00, l’installation est validée. Nous pouvons accueillir les jeunes. 
Certains sont frigorifiés à l’instar de l’école du CCLM ayant pris l’option de 
rallier leur ville à celle du critérium à VTT. Les boissons chaudes permettent 
aux jeunes, aux éducateurs et aux bénévoles de se retrouver et d’échanger 
leurs souvenirs de l’année passée. Pendant ce temps la partie administrative 
se joue avec le pointage des 39 présents. Beaucoup n’ont pas donné de 
réponse ou ont tout simplement choisi de ne pas venir à cause du froid. 

Pendant que les responsables des balises se dirigent vers leurs postes, le 
contrôle des vélos a lieu. Après cette étape primordiale, la mise en route des 
épreuves est un peu frileuse. L’emploi du temps réaménagé permet des 
temps d’attente réduits au départ des parcours. Les jeunes peuvent profiter 
encore un peu plus de la chaleur avant de s’élancer à l’assaut de la forêt des 
Rochers de Saulx. 
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CLASSEMENT GENERAL 

1ER GARCON FOURNIER Romain 

1ERE FILLE THOMAS Ambre 

CLASSEMENT CATEGORIE 8-12 ANS 

1ER DANIEL Mathéo 

2EME HAMON Erwan 

3EME PIRONDEAU Robin 

CLASSEMENT CATEGORIE 13-14 ANS 

1ER DELANOE JORAN 

2EME GOINEAU Lilian 

3EME BOULARD Vianney 

CLASSEMENT CATEGORIE 15-16 ANS 

1ER TINGUELY Rubens 

2EME BEDEZ Valentin 

3EME CAGET martin 

1ere fille THOMAS Ambre 

CLASSEMENT CATEGORIE 17-18 ANS 

1ER FOURNIER Romain 

2EME ROBINEAU Aleaume 

3EME DUVAL Théo 

 

RECAPITULATIF DES SIX ANNEES PRECEDENTES 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nb participants 40 55 60 69 52 39 

 

La fluidité permet de constater que personne n’a été inactif au cours de cette matinée. Les premiers retours 
s’effectuent dans le calme. Les contacts réguliers avec les points de contrôle confirment que le froid se maintient 
mais que la pluie annoncée ne s’invite pas. 

La coupure méridienne est le moment de se réchauffer pour les organisateurs car ils vont devoir retourner au 
froid pour la dernière épreuve pratique. C’est aussi le moment de traiter le bug informatique. La maniabilité se 
déroule sur un parcours légèrement adapté par rapport à celui prévu. Les visages retrouvent le sourire après la 
collation de 16h00 pendant que les derniers résultats parviennent. Le seul moment où la ponctualité a été 
respectée, c’est lorsque les résultats ont été proclamés. Pour mettre en valeur la participation de tous, Philippe 
MARIE, le chef d’orchestre de cette journée appelle un à un les participants qui n’ont pas démérité et dont l’effort 
est trop souvent éclipsé par ceux qui s’installent sur les podiums des différentes catégories. Il reste encore 
quelques améliorations organisationnelles à apporter pour atteindre la perfection, mais le roulement des 
bénévoles rodés permet aux critériums de se succéder sans difficultés. 

Voilà, il est venu l’heure de se quitter et de rendre les 
lieux dans l’état dans lequel nous les avons trouvés. 

Nous ne connaissons pas encore la date ni le lieu de 
l’édition 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe MARIE 
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BBRREEVVEETT  DDEE  CCYYCCLLOOTTOOUURRIISSMMEE  NNAATTIIOONNAALL  ((BBCCNN))    

EETT  

BBRREEVVEETT  DDEESS  PPRROOVVIINNCCEESS  DDEE  FFRRAANNCCEE  ((BBPPFF))  

Ces deux brevets sont la quintessence de la pratique du cyclotourisme et permettent de découvrir 
notre beau pays, en passant par des villes, villages et sites ayant un attrait touristique certain.  

 

Le BCN (souvenir André SCHOUP), créé en 1945, est destiné à 
faire connaître notre hexagone en passant par au moins 1 site 
caractéristique de chaque département. Il est réservé aux licenciés 
FFCT. 

Il faut faire apposer sur sa carte de route un tampon humide avec le 
nom de la localité correspondant à l’un des 6 sites du département. Les 
10 tampons apposés, la carte est ensuite transmise au délégué fédéral 
qui valide et enregistre le participant. La première carte donne un N° de 
participant afin de suivre l’homologation des départements suivants.  

Une exception pour l’Ile-de-France où les départements 75, 92, 93 
et 94 ne sont pas à valider. Il peut être validé 1 seul département pour 
l’ancienne Seine et Oise (78, 91 et 95) mais en tant que francilien, il est 
mieux de valider les 3 départements. Une médaille souvenir peut être 
acquise et permet à chaque carte validée de rajouter une petite roue 
représentant 10 départements.  

Les 89 ou 91 départements validés, le brevet est homologué et le 
participant reçoit un beau trophée à son nom et un beau diplôme.  

Ce brevet participe aussi au challenge de France 

  

Le BPF (souvenir Maurice ROCHE), créé en 1951, est destiné à 
découvrir les anciennes provinces de France en passant par 6 lieux 
touristiques de chaque département. Il est bien entendu réservé aux 
licenciés FFCT. 

Il faut faire apposer sur sa carte de route un tampon humide du site, 
chaque carte correspondant à 1 département. Comme pour le BCN, la 
première carte transmise pour homologation donnera un N° de 
participant, permettant ensuite d’enregistrer  les homologations 
suivantes. Il est admis de remplacer le tampon humide par une photo sur 
papier imprimée au format de la case contrôle.  

En ce qui concerne l’Ile-de-France, les départements de l’ancienne 
Seine et Oise (78, 91 et 95) ont 2 sites par département. Pour le 91, nous 
avons Milly-la-Forêt et Dourdan qui a remplacé St Sulpice-de-Favières 
suite aux soucis de pointage dans le village. 

L’homologation d’une province ne peut être obtenue que lorsque tous 
les départements constituant la province ont été validés. Un insigne 
spécial représentant les armes de la province peut être acquis auprès du 
siège fédéral, avec le bon de commande délivré avec l’homologation. 

Une fois les 534 tampons obtenus, correspondant à l’homologation des 
36 provinces, le participant reçoit un trophée à son nom et un beau diplôme. 

Ce brevet participe aussi au challenge de France.  

Ces deux brevets se font sans limite de temps et constituent un beau souvenir des randonnées 
effectuées. 

Michel LE ROUZIC 
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TOUTE LA FR CE DANS LES JAMBES 
 

Paul CHEDEVILLE (1935) fut le premier à qui on a reconnu ce mérite alors que le BCN 
n’existait pas encore. 89 départements visités. (*1)  

En 1944, le brevet est soumis par André Schoup à l’approbation du Comité Directeur de la 
nouvelle FFCT. 
Le BCN est né.  

91 départements à visiter avec 1 site à pointer, dans notre pays la France. 
 

Un défi de longue haleine demandant obstination, persévérance et 
détermination. Cinq à quinze ans, voire une vie de Cyclotourisme, nous permettra 
de réaliser ce périple. Pas de course contre le temps, pas d’effort surhumain, que du 
plaisir dans la découverte de paysages magnifiques, des plus beaux villages de 
France, ou des cités de caractère.  

Il faut préparer ses circuits autour d’un point d’hébergement dans le principe de 
la semaine fédérale, programmer des voyages itinérants sur plusieurs 
départements, associer la quête des BCN aux vingt Flèches de France de l’Audax 
Club Parisien. Si cela ne suffit pas, pourquoi ne pas faire un Tour de la France au 

plus près des mers et des frontières.  

Il faudra aussi ne pas oublier l’île de beauté, 
La Corse.  

On ne traverse pas la Méditerranée pour un 
seul BCN, et si on réalisait cette province, avec 
ses six sites, en faisant le Tour de la Corse.  

C’est mettre le doigt dans un autre brevet: 
le BPF créé en 1951. (*2)  

C’est aussi consacrer du temps à la 
préparation des circuits, accepter un effort 
financier car il faut choisir un mode 
d’hébergement entre l’hôtel, les gîtes, les 
chambres d’hôte ou le camping. Nous ferons toutes ces formules.  

Le choix de nos vacances et de nos loisirs est fait. 

Quel plaisir que de s’élever au sommet des cols de l’Iseran, 
de l’Izoard, de la Cayolle, d’Allos, de l’Aubisque ou du 
Tourmalet.  

Chaque col a sa personnalité et ses difficultés. Dans l’Izoard 
l’arrêt au rocher, où les plaques saluant deux grands du vélo, 
Coppi et Bobet, vous permettront de souffler et d’admirer la 
Casse déserte, vaste site caillouteux.  

Dans le Tourmalet, le regard sera figé sur le Pic du Midi, 
superbe vision avec la neige au printemps. Si l’inconnu ne vous 
rebute pas, il faut aller rendre visite au Mont chauve, c’est lui 
qui acceptera de vous accueillir ou se refusera à vous.  
 

Le Mont Ventoux restera un très grand moment dans notre vie de randonneur. 

Il n’y a pas que la montagne et ses cols qui vous attendent, d’autres sites vous montreront la 
richesse de notre histoire avec ses châteaux, ses abbayes, ses églises romanes ou gothiques, 
Chenonceau, Chambord, Conques, Saint Bertrand de Comminges, le Mont Saint-Michel.  

Des sites naturels, telles les Gorges du Verdon avec l’étroit des Cavaliers, les Gorges de l’Ardèche 
avec Vallon Pont d’Arc mais aussi Bozouls et son trou géologique creusé par la rivière le Dourdou.  

Que de plaisir et de calme en traversant le plateau de la Margeride et Châteauneuf-de-Randon, le 
plateau de l’Aubrac et Saint-Urcize, le plateau du Jura et Nozeroy.  

A la Roche de Solutré une marche vous élèvera au sommet de ce rocher.  
N’oublions pas la Bretagne, le Cotentin, la Normandie, l’Alsace, la Lorraine, les Flandres, la Picardie 

et le passage de la Charente avec le transbordeur à Rochefort. 

La Corse septembre 2012 

Mouthe le 24 mai 2013 
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Deux sites nous aurons marqué car en plus de la 

beauté des monuments ils sont associés à l’histoire de 
deux hommes :  

• Arc-et-Senans (25 - Doubs) avec la Saline 
Royale et Nicolas Ledoux architecte du roi 
Louis XV (1760).  

• Guise (02 - l’Aisne) avec Le Familistère et 
Jean-Baptiste Godin (1865). L’utopie de cet 
homme ne laissera pas indifférent le visiteur du 
Palais Social et la vie de cette association qui 
perdurera plus de 100 ans. (1865-1968).  

Sans connaître exactement le kilométrage réalisé nous 
pouvons l’estimer à 35 000 km.  

• Combien de cols ????  
• Combien de chaînes, de cassettes, de patins 

de freins, de pneumatiques ????  
• Combien de crevaisons ? Très peu.  
• Combien de souvenirs ? Beaucoup.  

Il nous reste en plus des souvenirs, des photos, nos cartes 
de route au nombre de 10 et le trophée immortalisant nos 
brevets.  

A ce jour, 24 000 randonneurs environ ont renvoyé leur 
première carte. Les brevets 1101 pour le VCMP 91 et 1114 
pour le SCASB 91ont été délivrés en 2017. Cela fait peu de 
randonneurs ayant terminé ce brevet depuis sa création. 
C’est la preuve qu’il se mérite . 

Pouvons-nous dire : 

Nous avons toute la France dans les jambes. 

Merci au CoDep 91 de nous avoir remis ce trophée lors 
de l’assemblée générale annuelle. Merci à M. 
Cazalières délégué fédéral BCN pour son travail de 
l’ombre. Merci à la Fédération et à tous les bénévoles 
d’hier et d’aujourd’hui.  
 
 
 

Les Flèches de France 2002 - 2012 

Notre Tour de la France 

2013-2014. 

Les Trophées en 2017.  

1101 Evelyne LAGIER (VCMP) & 1114 Alain HAVARD (SCASB) 

 

(*1) source histoire du cyclotourisme Tome 1 - (*2) source histoire du cyclotourisme Tome 2 
 

Alain HAVARD 
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LE VELOCIPEDE POUPINLE VELOCIPEDE POUPINLE VELOCIPEDE POUPINLE VELOCIPEDE POUPIN    

    

SSSS....VVVV....PPPP.... DE L DE L DE L DE L’’’’AIDEAIDEAIDEAIDE    

 
Avec la copie de la carte postale ci-dessus je n’ai pas l’intention de surenchérir sur l’excellent 

article de Philippe Marie paru dans le cyclo essonnien n° 72, printemps 2017 et intitulé : « la 
draisienne aïeule de la petite reine ». 

 

 
 

Au regard de cette carte postale, c’est un appel en recherche que je voudrais lancer pour 
trouver la trace de ce M. POUPIN, constructeur du vélocipède montré sur la carte. Inexpérimenté en 
la matière, j’ai effectué des recherches sans succès auprès des Archives de Vendée. 

Alors, peut-être que parmi les « nombreux lecteurs » du Cyclo Essonnien, un érudit trouvera-t-
il la trace de mon bonhomme qui, suivant la carte, fut charron dans mon pays d’origine 
(Mortagne/Sèvre en Vendée). 

 
Je reviens quand même sur le vélocipède. Comme Philippe le décrit, il y a eu pléthore de 

constructeurs au 19e siècle.  
Le sujet était d’importance ; s’agissant de transformer un mouvement circulaire en un 

mouvement linéaire, des esprits lucides (non extra) y voyaient l’intérêt.  Sujet si important que le 
génial Léonard de Vinci (1452-1519), donc au 14e siècle, aurait déjà dessiné un engin de ce genre, 
toutefois sans laisser d’application. 

 
Maurice Jousset 
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LE VELO, L'INVENTION EMANCIPATRICE DE LA FEMME 

Les compétitions cyclistes féminines n’attirent guère l’attention du grand public malgré une lutte de tous 
les temps. Le tour cycliste féminin est tombé dans l’anonymat. Parmi les femmes cyclistes les plus connues, 
on trouve Jeannie LONGO qui a longtemps représenté le vélo au féminin, Pauline FERRAND-PREVOT qui 
lui a succédé en excellant dans d’autres disciplines telles que le cyclocross et le VTT. Elle est épaulée par 
Julie BRESSET sur le VTT cross-country et Myriam NICOLE spécialiste de la descente VTT. Mais dans 
l’histoire du cyclisme, les femmes étaient présentes depuis les toutes premières courses internationales.   

Les historiens du cycle 
s’accordent aujourd’hui à dire 
que la première course cycliste 
à laquelle des femmes 
participèrent fut le Paris Rouen, 
organisé le 7 novembre 1868. 
En 1894, la jeune américaine 
Annie LONDONBERRY 
effectue le tour du monde à 
vélocipède. Fannie BULLOCK-
WORKMAN illustre cyclo-
voyageuse, en compagnie de 
son mari William parcourt le 
monde pendant dix ans en accomplissant des exploits tels que 
l’ascension du mont Atlas et la traversée du Sahara.  D’autres femmes 

se sont illustrées en battant des records. parcourt 1264 km en 12 jours et en 1896, Clara BEYER s’octroie le 
record de distance de 215 km en 12 heures.  Cette même année, le comité sportif de l’Association des 
cyclistes allemands interdit aux femmes de participer aux compétitions. L’année d’après, elles ripostent en 
parcourant Berlin-Paris en douze jours. En 1899, le record masculin des 1000 km en 57 h 20 min est battu 
par Suzanne LINDBERG qui le réalise en 2 h 50 min de moins.  En 1900, Margaret GAST améliore 

nettement le record des 1000 miles en exactement 120 
heures.  

A la fin du XIXème siècle, les femmes veulent leur 
émancipation. Elles s’affirment avec force dans tous les 
sports, dont le cyclisme, mais aussi dans l’appropriation du 
vélocipède. Dès 1860 avec l’arrivée des pédales, le 
vélocipède devient un objet de mode pour les parisiennes. 
Les scientifiques pensent que la pratique du vélocipède 
représente un danger pour la santé et la sexualité des 
femmes. Il se révèle finalement un formidable outil 
d'émancipation. 

Cette passion 
féminine pour le 

vélocipède n’a pas été sans obstacles. En 1819, l’anglais Dennis 
JOHNSON leur est venu en aide en fabricant un vélo 
spécialement conçu pour elles. La barre horizontale fut abaissée 
afin de laisser le passage des jupes amples. Cet engin lourd en 
bois et métal devient le véhicule obligé pour les dames 
élégantes qui se promènent dans les allées des jardins publics.  

Le Grand-Bi est inadapté aux femmes. Malgré le modèle 
Ariel de James STARLEY, adapté pour un pilotage en amazone 
avec guidon asymétrique, les femmes adeptes du vélocipède se 
tournent vers le tricycle. C’est aussi à cette époque que la 
révolution vestimentaire commence. Malgré la bonne moralité en 
1867, en France les femmes chevauchent les Michaulines en 
s’habillant comme les hommes avant qu’outre-Atlantique le 
Bloomer n’apparaisse (Culotte bouffante et jupe courte).  

Hélène DUTRIEU 

Margaret GAST 

Fannie BULLOCK -WORKMAN 

Annie LONDONBERRY  
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En Angleterre l’utilisation 
du tricycle est tolérée aux 
femmes pour se rendre à 
l’église, mais ne permet pas 
les fantaisies vestimentaires. 
Les bloomers sont désignés 
comme une preuve matérielle 
du laxisme des mœurs 
américaines. En France dès 
1868 l’opinion publique 
maintient que « pédaler n’est 
pas féminin » . 

Le compromis entre 
ambitions cyclistes des 
femmes et le respect des 
convenances aboutit à la 
naissance du Dicycle. Ce véhicule hermaphrodite, « ni bicycle, ni 
tricycle », stable conçu par Edward Carl Fredrich OTTO est 
commercialisé à Londres en 1879 possède de grandes roues 
parallèles enserrant la selle mais en laissant assez de place pour 

les robes. L’avantage est que lors du pédalage, le bout des chaussures n’est pas dévoilé. Cette mode ne 
dure que dix ans car elle ne répond ni à la volonté d’évasion de leur environnement quotidien ni au besoin 
d’affirmer leur autonomie. 

Dès les années 1880-1890, la bicyclette 
moderne équipée de pneumatiques, plus 
confortable et plus accessible, voit le jour.  

La section Cycliste du Touring Club fondée en 
1883 en Angleterre et l’association des femmes 
cyclistes n’ont pas pu imposer les culottes ou les 
pantalons portés sous les jupes longues. Ils se 
sont contentés d’un «vêtement raisonnable». 

 

Et seules sur leur vélo, les femmes se dérobent à la 
surveillance des hommes, découvrent une nouvelle liberté 
de circulation et peuvent parcourir des kilomètres en 
quelques coups de pédales. 

En Allemagne, de 1895 à 1896, trois périodiques 
consacrés au cyclisme féminin voient le jour. Ils contribuent 
à la vente de vélocipèdes et à accroître l’engouement pour 
les compétitions. C’est ainsi que les femmes d’un 
tempérament sportif ont contribué au changement des 
mentalités.    

À la tribune du congrès féministe de Paris en 1896, 
Maria Pognon porte un toast à la «bicyclette égalitaire et 
niveleuse par laquelle se fera l'émancipation de la femme». 
 

1880-1883-BSA-OTTO-DICYCLE 

Blanche d’A NTIGNY  

et son  Vélocipède  

Femmes vê tues  de Bloomer  

Philippe MARIE 

Le Bloomer  est à la mode  
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LA SIGNALISATION ROUTIERE 
 

LE STATIONNEMENT ET L’ARRET  

 

 
C1a + M4d1 

 

 

 

Selon la convention internationale de Vienne sur la 
signalisation routière de 1968, un véhicule est dit : 

« à l'arrêt », lorsqu’il est immobilisé pendant le 
temps nécessaire pour prendre ou déposer des 
personnes ou charger ou décharger des choses ; 

« en stationnement », lorsqu’il est immobilisé pour 
une raison autre que la nécessité d’éviter un conflit 
avec un autre usager de la route ou un obstacle ou 
d’obéir aux prescriptions de la réglementation de la 
circulation et que son immobilisation ne se limite pas 
au temps nécessaire pour prendre ou déposer des 
personnes ou des choses. 

 
Le stationnement cyclable désigne l'ensemble des 

infrastructures et des équipements permettant 
le stationnement d'une bicyclette. Il existe différents 
types de stationnements cyclables, qui peuvent aller du 
rangement organisé et sécurisé dans un bâtiment 
fermé et protégé, à de simples arceaux à vélo dans 
l'espace public. 

L’indication officielle est le panneau C1a 
accompagné du panonceau M4d1, mais il est possible 
de trouver d’autres panneaux de signalisation de forme 
carrée de couleur bleue indiquant le type de parking 
proposé. 

 
En ville, les vélos doivent obligatoirement être garés sur les emplacements de stationnement qui 

leurs sont réservés (arceaux, aires de stationnement sécurisé à proximité de certaines gares...).  
En dehors des aires prévues une amende peut être appliquée dès lors que le stationnement est 

considéré comme gênant, très gênant ou dangereux (Articles R417-9 à R417-13) : 
• 35 € en cas de stationnement gênant (emplacement réservé aux bus ou aux véhicules de livraison, 

zone piétonne hors emplacement prévu, devant une borne pour recharger une voiture électrique ...) ; 
• 135 € en cas de stationnement très gênant (voie de bus, place pour personne handicapée, passage 

piéton, trottoir, bande ou piste cyclable...) ; 
• 135 € en cas de stationnement dangereux (passage à niveau, intersection...). 

Des arrêtés municipaux peuvent néanmoins prévoir des restrictions spécifiques de stationnement.  
Le stationnement dans les espaces publics est majoritairement réalisé à l’aide de l’arceau qui 

répond aux contraintes de l’article. R 417-11 du code de le Route considérant comme très gênant pour 
la circulation publique l'arrêt ou le stationnement sur une distance de 5m en amont des passages 
piétons dans le sens de la circulation (décret 2015-808 du 02/07/2015 relatif au plan d'actions pour les 
mobilités actives et au stationnement).  

La loi n° 2013-431 du 28/05/2013 portant sur diverses dispositions en matière d'infrastructures et 
de services de transports intègre à l’article L1211-3 du code des transports la « création d’aires de 
stationnement sécurisé pour les cycles dans les gares nouvelles et les réaménagements des gares 
existantes du réseau ferré ».  

Le stationnement dans les espaces privés est obligatoire depuis 2012 dans les immeubles 
collectifs neufs d’habitation et de bureau (décret du 25/07/2011 et arrêté du 20/02/2012). La 
réglementation impose la réservation d’espaces fermés sécurisés et de dispositifs fixes pour stabiliser 
et attacher les vélos. La taille du local dépend du nombre de logements ou de la surface de bâtiment 
(décret n° 2014-1302 du 30/10/2014). Depuis le 1er janvier 2015, cette obligation s’étend aux bureaux 
existants : le décret 2014-1302 offre la faculté de prendre cet espace sur des places de stationnement 
jusque-là dédiées aux voitures. 

 

Philippe MARIE 



LE CYCLO ESSONNIEN 

Les�aventures�de�Cyclix�

�

PAGE 13           PRINTEMPS 2018 
 


