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Edito : Michel Le Rouzic 

Le Cyclo Essonnien 

2018 aura vu 
une activité 
moyenne dans 
la participation 
aux différentes 
randonnées,  

seules quelques organisations VTT 
sont encore prisées mais surtout 
dopées par des non licenciés qu’il 
serait intéressant de recruter dans nos 
clubs.  
Le tableau des participations vous 
permettra d’apprécier les efforts à 
effectuer. Il en va de même pour les 
participations aux Trophées-Trophy 
du CoDep qui n’ont pas connu 
l’habituel engouement avec 
finalement trop peu de récipiendaires 
au tableau des récompensés.  
 
Il nous faut toutefois montrer que les 
balades aux différents coins de la 
région ou de la France restent une 
valeur forte de notre fédération. 
Découverte du patrimoine, 
rencontres avec des producteurs, ou 
finalisation d’un brevet au long 
cours, voilà de quoi mettre en avant 
notre activité par opposition à ce 
message trop souvent entendu de 
« hordes » de cyclistes prenant toute 
la route le dimanche matin. 
 
La mise en place du plan vélo 
départemental doit nous autoriser à 
croire à une meilleure prise en 
considération de notre mode de 
déplacement. 
 

 
Le département a lancé une grande 
consultation et les différents 
secteurs sont examinés afin de 
permettre des liaisons continues en 
particulier pour rejoindre les pôles 
d’emploi, gares, services publics, 
zones d’activités ou groupes 
scolaires.  
 
Les communautés de communes et 
d’agglomérations sont également 
parties prenantes et consultées pour 
ces travaux ; à nous de rester 
vigilants et de répondre aux 
sollicitations locales ou 
communautaires. 2019 sera donc 
une année active qui je l’espère 
nous verra aboutir à de belles 
réalisations ; Nous avons déjà 
commencé et participé au 
diagnostic. Eclairons la lanterne de 
nos élus afin que de belles 
décisions soient enclenchées pour 
la sécurité de tous. 
 
Bonne lecture et tous nos vœux 
vous accompagnent pour une 
nouvelle année de cyclotourisme 
bien active. Les féminines du 
département nous montrent 
l’exemple en se préparant déjà pour 
la grande concentration de 2020, 
mettons en avant leur engagement 
et faisons en sorte de rallier 
d’autres copines dans nos clubs.  
 

 
Très bonne année 2019. 
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Pour la 3eme année, le Comité Départemental de cyclotourisme avec l’aide du club de Bondoufle organisait 

une randonnée découverte de producteurs à l’occasion de la semaine du goût. 

Cette année, le site de départ était situé aux Moulins FOUCHE, sur les bords de l’Essonne à Baulne, à l’occasion du 

lancement de la baguette l’Essonnienne et regroupait 

divers producteurs locaux. Pour les cyclistes, 2 parcours 

proposaient l’occasion de pratiquer soit sur route, soit à 

VTT, dans le but de rejoindre l’Enclos des Chevrettes à 

Villeneuve/Auvers, puis la ferme de Nonserve à Mesnil-

Racoin avant de revenir au point de départ.  

C’est 33 cyclistes qui se sont élancés vers les 10h du 

matin. Les 27 routiers feront une première halte devant 

le château de Mesnil-Voisin, puis au chateau de 

Chamarande où sont exposées plusieurs œuvres 

grandioses. Alors que les VTTistes, passant sur les 

chemins au plus court, s’arrêteront devant le trou du 

Sarrazin (Une grotte avec gravure rupestre). 

Plus rapides, ses derniers arriveront à l’Enclos des 

Chevrettes au moment de la traite et assisteront à la 

récolte du lait de ces chèvres de race Alpine, très dociles. 

Après quelques explications sur la fabrication du 

fromage par Mme HARDY, exploitante passionnée, les 

cyclos achèteront les bons fromages , du tout frais au 

plus sec, avant de se préparer au pique-nique sur place, 

et de bien entendu déguster le produit local. 

Continuation vers la ferme de Nonserve où nous est 

présentée la production du chanvre et ses produits 

dérivés par Mme Desforge, puis visite du jardin d’Olivier 

et les légumes de saison vendus soit en local soit via 

Internet.  

Retour vers les 16h15 à La Ferté-Alais pour déguster la 

bonne baguette et d’autres produits présentés. 

Les cyclos très contents de leur journée reprendront leur 

chemin avec de nombreux produits dans les sacs à dos. 

Expérience à refaire et il a été très apprécié d’avoir ce 

regroupement de plusieurs producteurs sur un même 

site.  

Merci au Comité Départemental du Tourisme pour 

l’accueil et la promotion de la randonnée. 

 

 

 

 
Michel LE ROUZIC 
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 Il y a quarante ans, un animal mystérieux sévit dans les VOSGES en s'attaquant au bétail. 
Les rumeurs les plus folles circulent. On parle d'un "Demi-Loup" voire d'une "Bête du Diable" et 
puis, plus de nouvelles.  
 

Il faut attendre le week-end de Pâques 2017 pour que cette "Bête" apparaisse sur la Route 
des Crêtes au Grand Ballon . Ce soi-disant animal, photographié par des touristes, ressemble 
plutôt à un cycliste, vêtu d'une tenue jaune et verte sur laquelle est dessiné un aéroplane. S'agit-il 
plutôt d'un extraterrestre, un Martien ?  
 

Le même jour, elle est aperçue au Hartmannsvillerkopf , surnommé « Viel Armand » par 
les poilus, à 956m d'altitude, où dès 1915, Allemands et Français s'affrontent dans les tranchées, 
laissant environ 30 000 morts, on ne sait pas exactement. Toujours est-il que "la Bête" prend peur 
et quitte rapidement les lieux surnommés depuis la guerre « La MONTAGNE de la MORT ».  
 

Sa trace est retrouvée, au Markstein , dans une ferme auberge, dévorant une tarte aux 
myrtilles accompagnée d'un chocolat chaud.  
 

La neige se met à tomber, et le "Yéti" franchit en zigzaguant le Col de la Schlucht  
(1 139m), mort de froid. Il se lance dans la descente en direction de la plaine d'Alsace, au climat 
plus favorable. Mais, sur son chemin, sans doute pour se réchauffer, il fait un crochet par le Col du 
Linge, moins élevé (987m), également lieu de mémoire surnommé « La MONTAGNE de FEU et 
de SANG » , (juillet à octobre 1915) où une plaque n'indique que 17 000 morts... dont 10 000 
français. Une fois encore, "la Bête" effrayée, s'enfuit cette fois, en direction du joli village 
d'Éguisheim , puisqu'elle est aperçue dévorant une tarte flambée accompagnée d'un verre de vin 
blanc, sans autres précisions. On ne revoit plus "la Bête" dans ce massif cette année-là.  
 

En mai 2018, une "Bête" semblable, franchit 
le Col de Maison Comte, à 530m d'altitude, dans le 
MORVAN, à la vue d'un retraité de bonne moralité, 
Monsieur Marcel L . qui se trouve dans son jardin. 
L'honnête homme propose une boisson à "la Bête" 
pour l'amadouer, mais l'étrange créature se méfie et 
continue son chemin en direction des bois où s'est 
installé un maquis en Juin 1944.  
 

Un rapprochement était établi avec le 
passage de cette "Bête" cycliste dans les vingt autres 
cols non reconnus de ce massif, dont celui du Haut 
Folin (873m) où poussent également les fameuses 
baies.  
 

Se nourrissant principalement de myrtilles, peu répandues dans le MORVAN, on peut 
penser que "la Bête", affamée par la grimpée des cols, quitte ce massif précipitamment.  

 
Soudain, en septembre de la même année, selon 

des randonneurs, ce "Dahu" réapparaît à nouveau dans 
les VOSGES, sur la Route des Crêtes, cette fois dans un 
champ, au Col du Herrenberg (1191m) , puis sur une 
route forestière au Col des Charbonniers (921m) .  
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Il est porteur d'une tunique bleue (non horizon) munie de dessins représentant une 

montagne sans doute pour se confondre avec la fameuse « Ligne », ancienne frontière avec nos 
voisins Allemands.  
 

Un jour, au sommet du Hohneck (1 363m ), à la ferme auberge, "la Bête" se jette sur une 
assiette de charcuterie et une fois encore sur une copieuse tarte aux myrtilles.  

 
Au-dessus de Gérardmer , "la 

Bête" passe sans encombre sous la 
Roche du Diable , c'est un signe… puis, 
sur un chemin forestier, au nom étrange 
de Chaume de Balveurche où des 
chercheurs de champignons la croisent 
en sandales, poussant un vélo, au Col 
de la Brande (1 035m), sans doute à la 
recherche de brandade de morue... 
alors qu'il s'agit de végétaux. Puis au 
Col des Harengs Marinés (1 089m) , 
(pas à l’huile, comme ceux de Colette 
C.) pour les mêmes raisons ?   
 

 
 
 

Il est établi par les anthropologues que cette créature avait 
franchi 27 cols dans ce massif.  
 
Enfin, nous connaissons tous la curiosité des animaux, comme celle 
des cyclos en général et la dernière apparition de cette "Bête" 
remonte au 14 septembre 2018, dans la vallée de la Vologne, à 
Lépanges , ainsi que sur un pont franchissant cette rivière, à 
Docelles , lieux maudits.  
 

 
Des internautes pensent l'avoir vue au 

Col du Manet à 170m d'altitude , en compagnie 
de deux autres "Bêtes". L'une, pouvant être une 
"Tarasque" vue à plusieurs reprises sur toutes 
les faces du Mont Ventoux, de jour comme de 
nuit, été comme hiver ; l'autre, au profil 
"Anquetilien", pouvant être une "Taranne" ou 
une "Piterne"... vue dans de nombreuses côtes 
de Normandie. Mais ces témoignages semblent 
peu crédibles.  
 

Toute ressemblance avec des cyclistes existants ou ayant existé, est purement fortuite.  
 

Grande Guerre, les anthropologues pensent plutôt que cette "Bête-là", est un cycliste qui a voulu 
rendre hommage, à tous ces hommes qui sont morts pour notre Liberté, dans cette magnifique 
région, également meurtrie par des faits divers récents. Peut-être aussi en souvenir de son 
Grand-Père qui à l'âge de 20 ans en 1914, passa quatre années de sa jeunesse au combat, dans la 

Haute-Marne, les Vosges, la Meuse et les Ardennes, sans faire de vélo.  

Joël CLÉMENT 
Membre du CYCLO RANDONNEURS VIRY CHATILLON  
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Bonjour Michel, d’où te vient cet intérêt pour les BPF ? 

Tout a commencé en 1988 lors de notre premier grand voyage itinérant du club pour rejoindre la ville 

jumelée de Norten Hardenberg  en Allemagne. Francis, (le président à l’époque) m’indique en arrivant à 

Longuyon devant la gare qu’il a juste oublié ses cartes BCN/BPF et qu’ici il pouvait valider l’un des sites 

d’homologation de ces  brevets fédéraux.  Cela a aiguisé ma curiosité. 

Du coup, tu te lances dans l’aventure quelques années plus tard ? 

Oui, en 1991, je me lance après mûre réflexion, car si le BCN semble abordable avec 91 tampons, le BPF 

lui avec ses 534 sites à valider me semble impossible à atteindre. Ce n’est pas grave, au moins j’aurai 

essayé et c’est un bel objectif de cyclotourisme, surtout pour un amateur de beaux sites.  

La chasse aux tampons est ouverte ! Comment cela se passe-t-il pour toi ? 

Les premiers tampons seront bien entendu assez proches du domicile, mais comme j’ai lancé 

l’organisation annuelle d’un voyage itinérant lors des ponts de l’Ascension, les premiers cartons se 

remplissent assez vite et me voici référencé sous le N° 2070 pour les BPF. La grande carte FFCT de 

l’époque trône maintenant devant mon bureau et les sites sont coloriés (rouge BCN et Bleu BPF) dès 

qu’ils sont validés.  

On te reconnaît bien là ! Organisé ! En pratique ? Comment remplis-tu tes cartes ? Et quelles sont les 

difficultés ? 

Chaque année les départements se remplissent lors de Mer-montagne, BCMF, randonnées 

permanentes…, mais il manque souvent une ou deux cases pour terminer la carte du département et le 

faire homologuer. C’est donc chaque fois la nécessité d’y retourner pour découvrir un secteur différent 

et de tracer ses parcours en préparation des voyages afin de faire la meilleure « récolte » possible. Il 

faut aussi « se forcer » à faire des week-ends ou des semaines de congés pour aller rechercher un site et 

ainsi valider une ou deux cartes. Le bilan se complète et bientôt le but à atteindre n’est plus aussi 

éloigné qu’il n’y paraissait au début.  

1991 - 2018 : 27 ans d’une quête, forcément des souvenirs, des galères ? 

Oui ! 27 ans que j’ai commencé l’aventure BPF et je me replonge sur les cartons pour regarder où je suis 

passé et à quelle époque. Les souvenirs reviennent comme le passage à Montvalent lors d’un voyage 

itinérant dans le Lot en 1991 et ce tampon obtenu auprès de l’amicale Causse et Vallée, chez un couple 

âgé seul détenteur du précieux sésame. Ou encore celui de St Georges de Nigremont dans le petit café 

où nous avons passé un moment très précieux avec ce couple qui n’aura sans doute pas de successeur. 

D’autres souvenirs de galères également, maudissant parfois les personnes ayant sélectionné les points 

d’homologation, car toujours sur un point haut, ou la difficulté de trouver un tampon encreur dans des 

villages désaffectés. Je me suis également surpris à prendre une photo pour ajouter à la carte et ainsi 

avoir un souvenir de plus. 
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Si je comprends bien, tu touches au but !? 

Cette dernière année, me voici à finir ce beau brevet et c’est presque à regret que je le termine, avec 

l’idée de ce qu’il va falloir trouver pour continuer à sillonner notre belle France. Ce qui me fait 

également plaisir c’est ce partage avec d’autres cyclos du club qui auront, dans un premier temps, 

ricané à l’arrêt tampon, mais qui finalement s’y sont mis et devenus accros ; il y a aussi avec des copains 

l’échange sur les sites validés dans l’année par l’un ou l’autre et ce qu’il en a retenu et enfin  le graal 

que je vais partager avec mon ami Daniel qui a également terminé son périple cette année. 

Une histoire de découverte, d’amitié et de voyage. Ca ressemble bigrement au Roi Arthur ton 

histoire ? Sauf que toi tu as trouvé le graal ! 

Cette quête trouvera son aboutissement à St Martin-du-Canigou , comme la recherche d’un bonheur 

mais qui est obtenu après 2,5km de marche en poussant son vélo sur les pentes de ce chemin de croix, 

puis à La Fajolle avec la rencontre de Monsieur le Maire seul détenteur du tampon, non sans avoir au 

préalable fait une dernière photo au cas où ! Quête obtenue aussi à l’aide de mes trois vélos qui 

successivement m’auront portés vers ses sites départementaux, seul le Vitus n’est plus trop utilisé, il ne 

me sert que l’hiver sur le home trainer mais donne des signes de très grande fatigue.  

  

Un mot pour conclure ? Un peu comme aux Oscars ? 

Merci aux délégués fédéraux qui avec assiduité valident les cartes chaque année, avec qui je partage la 

joie de participer à ces brevets. Enfin, merci à mon épouse qui m’aura accompagné sur de nombreux 

parcours et avec qui ces dernières années, nous avons toujours pris une semaine de vacances début 

septembre pour aller à la conquête des derniers tampons,  pour réaliser son BCN. 

 Interview de Michel LE ROUZIC mené par Philippe CHAMIOT-CLERC  
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Vous hésitez ? Mer ou montagne ? Plages ou joies de la neige ? Moutons de pré-salés ou 

vaches laitières ? Ne vous creusez pas plus avant les méninges, il existe une solution : Les   

“ Mer-Montagne ”. 

Ces brevets d’un genre particulier consistent à rallier à vélo ou à tandem n’importe quel 

point du littoral français à un sommet déterminé de col, de mont ou de ville, dans l’un des 

cinq massifs montagneux français. Comme tous les autres brevets de la fédération, ils 

doivent être réalisés dans l’esprit cyclo. Pas de voitures suiveuses par exemple et en 

autonomie. C’est l’occasion de réviser votre géographie en explorant les cinq massifs 

montagneux français : ALPES, PYREENES, VOSGES, JURA et MASSIF CENTRAL et la 

découverte des trois littoraux français : MANCHE, ATLANTIQUE et MEDITERRANEE. 

Pour participer, il faut être impérativement licencié à la FFvélo et inscrit auprès du délégué fédéral : Charles 

ROLLAND ; mer-montagne@ffvelo.fr. Moyennant le montant de soit 5.50€, l’impétrant recevra un bulletin de 

participation et une fiche itinéraire. Le candidat, toujours lui, indiquera son itinéraire, choisi librement,  avec le 

kilométrage partiel et total, le numéro des routes empruntées, le jour et l’heure de départ et d’arrivée ainsi que 

les horaires de passage présumés.  Le candidat choisira également des contrôles intermédiaires indiqués sur la 

feuille de route par la lettre C. Ils seront 

distants de 60 à 100 km. Les documents 

devront être adressés au délégué “ Mer-

Montagne ” au moins un mois avant la date de 

départ. Joindre également une photo d’identité 

et une photocopie de la licence FFvélo de 

l’année en cours.  

Les “ Mer-Montagne ” peuvent être réalisées en 

formules Randonneur ou Touriste, formules 

choisies dès le départ et non modifiables. 

Ce brevet mer-montagne apparaît comme un 

des plus réglementé parmi ceux proposés par la 

FFvélo. En effet, le point de départ par rapport 

à celui de l’arrivée devra être distant d’au moins 

200 km (distance calculée sur les cartes 

routières à vol d’oiseau). Forcément, les tenants  

d’un Fos sur Mer-Mont Ventoux en sont pour 

leurs frais. La question vous brûle les lèvres : 

quels sont ces fameux points d’arrivée validés 

dans les montagnes et alpages français pour 

obtenir le précieux label ?  

 

MASSIF LIEU ALTITUDE 
Joux Plane * 1 713 m 

Cornet de Roselend 1 968 m 
Saint Véran 2 040 m 

La Chapelle-en-Vercors 945 m 
ALPES 

Mont Ventoux 1 909 m 
Mouthe 935 m 

Col de la Faucille 1 323 m JURA 
Col de Richemont * 1 035 m 

Super Besse 1 350 m 
Col du Béal * 1 390 m 

Mont Gerbier de Jonc 1 551 m 
Pas de Peyrol 1 588 m 

MASSIF 
CENTRAL 

Mont Aigoual * 1 567 m 
Col de la Pierre Saint 

Martin * 1 750 m 

Col du Soulor 1 450 m 
Superbagnières 1 804 m 
Port de Lers * 1 517 m 

PYRENÉES 

Col de Jau * 1 513 m 
Col du Donon 727 m 

Col de la Schlucht 1 258 m VOSGES 
Grand Ballon 1 424 m 
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* : Ces lieux sont dépourvus de possibilités de contrôle ; la photo du panneau routier du col avec le vélo est 

dans ce cas nécessaire. 

 

Certains points d’arrivée mériteront une sacrée suée avant de se faire tamponner ! 

Maintenant que vous savez où aller, il vous reste un peu de boulot. Dans le paquet du délégué, vous allez 

recevoir le carnet de route, les plaques de cadre (obligatoire en randonneur) et les cartes postales de contrôle 

de départ/arrivée qui sont obligatoirement à expédier : 

• La première, après le départ (à moins de 50 km de celui-ci) ; 

• La seconde, avant l’arrivée (à moins de 50 km de celle-ci). 

 

Ces cartes doivent être signées au moment de l’expédition. 

Du coup, n’oubliez pas de les envoyer, hein ? Ce serait ballot ! Oui parce que dans les deux formules il y a quand 

même des délais ! 

Pour les randonneurs, ils sont calculés sur le kilométrage réel, sur la base de 10 km/h, arrêts compris.  

Exemple : Nice-La Chapelle-en-Vercors, à vol d’oiseau = 200 km ; distance réelle = 352 km ; délai accordé = 35 h.  

 

En touriste, les délais sont calculés sur la moyenne de 60 km/jour.  

Exemple : Nice-La Chapelle-en-Vercors à vol d’oiseau = 200 km ; distance réelle = 352 km ; délai accordé = 6 

jours.  

Les plus joueurs d’entre vous s’amuseront à calculer quelques délais dans les deux formules pour  

Landerneau-Cormet de Roselend ou Dunkerque-Mont Ventoux. Je ramasse les copies dans trois mois ! 

 

Bon, vous vous souvenez des contrôles intermédiaires dont on a un peu parlé avant, et bien c’est maintenant 

qu’on en parle : c’est vous qui les fixez, jusque-là c’est parfait, bon mais du coup, soyez malins car il vous faudra 

apposer sur le carnet de route un timbre humide avec le nom de la localité ou en cas d’impossibilité une photo 

avec le vélo et le panneau du lieu. Du coup, choisissez un lieu avec un 

minimum de vie… une fois que vous aurez parcouru la France et les 5 

massifs et donc validé ce brevet, une médaille signe de votre réussite vous 

sera remise. 

Il faut bien le dire, ce n’est pas le plus simple des brevets en terme 

d’organisation mais il est un magnifique challenge tant les possibilités sont 

nombreuses et les itinéraires infinis. Si la montagne ça vous gagne, je ne 

vois que ce « Mer-Montagne » pour vous rassasier.  

A noter : un contrôle inopiné peut être mis en plac e et chaque participant doit être 
en mesure de présenter son carnet de route lors d’u n éventuel contrôle. 

 

Philippe Chamiot-Clerc 
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Quelle drôle de réflexion ! Selon le Petit Larousse un cycliste est une personne qui se déplace à bicyclette et un 
ring est une estrade entourée de cordes pour les combats de boxe ou de catch. Que fait donc le cycliste sur le 
ring ?  

En fait il s’agit du giratoire communément appelé « ring des Ulis » ou « ring de la Folie Bessin » ; il surplombe la 
N118, coupe la D35 et est tout près de l’A10.  En ce lieu quelques cyclistes téméraires, suivant leur itinéraire de 
déplacement, y circulent au risque de leur vie. Ah, il faut voir des automobilistes tournoyant sur ce ring à la limite 
sur 2 roues ; à leur décharge certains d’entre eux, retardés par des bouchons fréquents dans les environs, sont 
sous la contrainte des horaires de travail.  

Ceci est un constat, extrême peut-être, de la façon dont est considéré le cyclisme dans notre région, alors que l’on 
entend ici ou là : « pour votre santé, faites du sport, et pour cela l e vélo est très bon ».  Et encore je ne 
développe pas sur l’environnement.  

Pourtant, au début des années 2000, une vive activité a été déployée dans le département de l’Essonne, la Ville 
des Ulis ne fut d’ailleurs pas en reste, pour une réalisation d’un réseau cyclable digne de ce nom, avec lequel il fut 
question de circulations douces. C’est ainsi que, concrètement, en février 2004 est sorti le « schéma directeur 
départemental des circulations douces  (SDDCD) », un ouvrage grand format de 205 pages signé par le vice-
président du Conseil Général, Gérard FUNES. Pour cette période faste et pleine d’espoir pour les amateurs de 
vélo, au vu de l’élu que j’étais au Comité Départemental (CoDep) de Cyclotourisme de l’Essonne ainsi qu’au  Club 
Omnisports des Ulis à ce moment-là, je voudrais faire part de ma reconnaissance envers des vice-présidents du 
Conseil Général qui n’ont pas ménagé leurs efforts en la matière : Jean-marc SALINIER, Gérard FUNES, cité ci-
dessus, et Maud OLIVIER. 

Je reviens au ring des Ulis. En regard sur le SDDCD, deux itinéraires de piste cyclable devaient le traverser : 
l’itinéraire n° 19 allant de Bures/Yvette à Arpajon  et l’itinéraire n° 33 allant de Gometz-le-Châtel à  St Michel/orge. 
Mais ce fameux ring nécessitait (et nécessite toujours) un important réaménagement, de sorte que nos deux 
itinéraires sont encore en projet.  En regard à la photo ci-dessous, un projet a été présenté par la Direction 
Départementale de l’équipement (DDE)  en 2004. L’échéance était portée à 2010 dans le meilleur des cas ; en 
2018 la déclaration d’utilité publique a été prononcée et les procédures d’acquisition foncières se sont déroulées 
sur la période de 2017 à 2018. Le chantier devrait démarrer fin 2019 et s'achever en 2024. 

En attendant les malheureux 
cyclistes continuent à traverser le 
ring à leur risques et périls. En 
outre, le réseau cyclable n’a guère 
été amélioré et l’entretien de 
l’existant est souvent négligé.  

En 2009, à propos de ce ring, 
dans un souci de sécurité, par le 
Codep de cyclotourisme de 
l’Essonne, j’avais effectué une 
démarche demandant le contour 
d’une voie cyclable (cela existe 
sur d’autres giratoires) et à défaut 
la mise en place de panneaux 
« attention aux cyclistes ». Peine 
perdue, j’étais trop exigeant. Mr 
FUNES a répondu qu’un 
réaménagement était programmé 
avec les deux itinéraires cités plus 
haut. Cela, c’était il y a 10 ans et 
depuis, les liaisons douces ont été 
intégrées au projet. 
 

J’entends encore et toujours : « le vélo, c’est bon  pour la santé, c’est bon pour l’environnement ».  Sait-on 
aussi que c’est bon pour le porte-monnaie car il est beaucoup moins cher que l’auto pour les petits déplacements.  

  
Maurice Jousset 

membre de la section cyclo du C.O.Ulis  
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La bicyclette depuis son invention n’a cessé de bénéficier d’améliorations en termes 
d’équipements mais aussi d’accessoires. Parmi ceux-ci figure l’éclairage. 
Le slogan « Voir et être vu » s’apparente à l’évolution de la source de lumière. Si la lanterne 
fait penser à un éclairement, le phare promet un éclairage puissant.  
 
A l’époque où les vélocipèdes circulaient, ils étaient surtout utilisés de jour et, donc l'éclairage 
n'était pas une nécessité absolue. Les industriels ont tout de même réfléchi à la question en 
réduisant les dimensions des modèles utilisés pour les véhicules hippomobiles.  
Toutefois cette réduction de volume était limitée par l’espace nécessaire à l’épanouissement 
de la flamme et par la hauteur de la bougie.  

 
Le lampion VOLTA pliant, en papier huilé, figure parmi les 
premières lanternes. Il était simplement accroché sur la tête du 
vélocipède (le guidon du vélo). Il avait plus la vocation 
d’avertisseur pour les piétons, que d’éclairage pour voir la route.  
 
En 1865, les premières lanternes furent 
à bougie (stéarine). Elles étaient considérées 
comme faciles à manier et propres. 
L’inconvénient majeur était leur faible 
éclairage, et le second dû aux trépidations, 
était leur extinction facile.  
Les bougies étaient munies d’une commande 
manuelle ou d’un ressort de maintien à niveau. 
 
En 1869, parmi les nombreux constructeurs, 
Charles Macé à Paris proposa « une lanterne 

qui se repliait pour la mettre dans sa poche ou dans le sac du Véloce. Son 
mode de suspension très solide n’entraînait aucune réparation et rendait la 
lumière constante ». 
 
Les lanternes à huile (végétale ou minérale), pétrole (lampant) puis gaz de houille se 
succédèrent. Les lampes à huile disposaient d’une molette de réglage de la flamme. 
 

Ce n’est qu’en 1892 que le Français Henri Mosson inventa la première 
lampe à acétylène. 
Le carbure de calcium mélangé à l’eau 
produit un gaz, l’acétylène. Un bec de gaz 
amène le résultat chimique devant le 
réflecteur de la lanterne et produit ainsi une 
lumière. Là aussi il existe un défaut majeur, 
qui est le réservoir. La lampe s’éteint dès 
que le réservoir d’eau ou de carbure de 
calcium est vide. C’est aussi le seul moyen 
d’arrêter cette lampe. Elle est montée à 
l'avant sur une suspension à ressort 
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permettant d'amortir les chocs tout en conservant la lampe en position verticale. Ces lampes 
entraînaient des contraintes d’utilisation telles que l’odeur et la température, sans parler de la 
toxicité. Certaines étaient munies de réflecteurs et ajourées sur les côtés pour permettre la 
vision latérale.  
 
Les premiers modèles sont le plus souvent en tôle, peinte ou chromée, les verres sont plats ou 
bombés mais rarement biseautés. La forme du réflecteur va évoluer au fil des années et passer 
du carré au cercle. Mais quel que soit le type de source de lumière (bougie, huile, pétrole, 
acétylène) les formes des lanternes sont similaires. Les modèles luxueux sont très rares. 

 
Il faut attendre 1874 pour que le Préfet de Paris 
oblige les vélocipédistes à se munir d'un éclairage. 
Le gouvernement a préconisé l'éclairage la nuit, à 
partir de 1896.   

Au cours des années 1920, les premiers phares 
électriques font leur apparition. La première pile est 
née en 1800 (Volta) et le principe de la dynamo est 
décrit en 1866 (Siemens).  

 
Les premiers générateurs 
dynamo-électriques ou    

« dynamos », fournissant 3W sous une tension de 6V continue 
pour alimenter de petites lampes à filament sont greffées sur les 
vélos. Depuis les années 1950, les « dynamos » sont devenues des 
alternateurs, produisant une tension alternative dont la fréquence 
dépend de la vitesse.  

Cette technologie n’étant 
supplantée qu’aujourd’hui par les 
performances des dynamos de 
moyeu et des lampes LED. 
L’éclairage à pile est d’une durée de 
vie réduite. La nécessité de son 
remplacement assez régulièrement 

n’a jamais pu rivaliser face à la dynamo. Des inventions ont été 
tentées telles que l’alimentation par panneaux solaires ou par 
éolienne. 

Mais la technologie des accumulateurs évolue et les batteries 
rechargeables sur les nouvelles générations de phares à LED 
redeviennent la solution idéale pour un 
éclairage amovible et puissant.  
 

Depuis l’arrivée de cette technologie 
électrique, les vélos sont équipés de lampe 
à l’avant et à l’arrière du vélo.   

 
 

Philippe MARIE 
 

Source :  
Association pour la Recherche et la Conservation des Outils des Métiers de l'Artisanat (A.R.C.O.M.A.) https://www.arcoma.fr/ 
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Une initiative fédérale 

En bonne place dans le projet fédéral pour l’olympiade 2020, la transition numérique fait l’objet de 

nombreuses initiatives. Une des conclusions des ateliers présentée lors de l’AG 2018 par Claude 

Robillard était la suivante : NE PAS ATTENDRE.  

Le CODEP 91 n’attend pas ! 

En plus de son site internet particulièrement riche, le CODEP 91 a décidé de constituer une communauté  

sur le portail STRAVA (https://www.strava.com/clubs/essonneffvelo). 

Son nom : Essonne FFvélo 

 

C’est quoi STRAVA et pourquoi lui ? 

Strava est un site Internet et une application mobile utilisé pour enregistrer des activités sportives via 

GPS. C’est aussi une plateforme communautaire d’échanges, elle permet de créer et de télécharger des 

parcours ou des événements au sein d’une communauté. Les athlètes peuvent se suivre pour être 

notifiés des nouvelles activités envoyées sur le réseau par leurs abonnements. Les activités peuvent 

ensuite être analysées ; un résumé de l'activité montre les données importantes comme la distance 

parcourue ou la vitesse moyenne. Strava a été choisi parce que regroupant 1.2 millions d’utilisateurs 

dans le monde et majoritairement des cyclistes. Et puis il fallait en choisir un. 
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Un objectif simple pour redynamiser notre pratique 

L’objectif de ce groupe : partager nos activités, nos envies et constituer une communauté. Nous 

pourrons ainsi trouver de nouveaux compagnons de route, découvrir de nouveaux parcours et surtout 

nous informer quant à la tenue d’évènements à proximité. A terme, nous pourrions mutualiser en un 

simple clic nos organisations (transports, rendez-vous etc). Les possibilités sont nombreuses.  Surtout 

nous préparons ce qui pourrait bien devenir la norme dans les années à venir, à savoir une certaine 

forme de dématérialisation du club vers un espace communautaire sur les réseaux sociaux. 

Comment faire pour entrer dans le club Strava Essonne FFvélo ? 

Pour rejoindre les 41 membres, il faut s’inscrire sur Strava.com. Les utilisateurs de GPS y trouveront vite 

leur compte.   Ensuite, rechercher le club Essonne FFvélo et faire une demande d’accès qui vous sera 

accordée d’autant plus facilement que l’accès est libre. Ensuite, libre à vous de découvrir qui est qui et 

qui fait quoi ?  

Des fonctionnalités étendues à un agenda ++ 

L’idée à terme est de compiler sur ce portail, l’ensemble des évènements CODEP 91 pour 2019, y inclure 

des renseignements pratiques ET y télécharger les traces GPS pour un accès facilité à tous, membres 

FFvélo ou non.  

Intéressé ? 

Si c’est le cas, prenez contact avec pjacques07920@gmail.com, je me ferai un plaisir de mentionner 

votre rallye CODEP dans l’agenda et d’y télécharger vos parcours pour une meilleure diffusion. 

Philippe Chamiot-Clerc 

 

 

 

LE BENEVOLAT VAUT DE LLE BENEVOLAT VAUT DE LLE BENEVOLAT VAUT DE LLE BENEVOLAT VAUT DE L’ARGENTARGENTARGENTARGENT    

    
Jeudi soir 13 décembre, s’est déroulée à la préfecture de 
l’Essonne, la remise des médailles de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement associatif. Plus de 200 personnes, 
récipiendaires et invités, assistaient à cette remise de 
décorations. Le cyclotourisme essonnien a été mis à l’honneur 
avec la médaille d’argent remise à notre vice-président Patrick 
PERELLO. Cette distinction vient récompenser un 
demi-siècle de dévouement au service du tennis de 
table dans une première vie et du vélo dans un 
second temps. Patrick anime, au niveau du CoDep 
cyclo la commission sport pour tous. Le comité 
directeur le félicite pour son engagement dans la vie 
associative et sportive. 
 

Christian Proponet 
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. TROPHEE ROUTE 

CLASSEMENT FEMMES 
1er : V C B S CHILLY MAZARIN (00805) 21points,  
2ème : AS BALLAINVILLIERS SECTION CYCLO (05240) 17 points, 3ème : BONDOUFLE AMICAL CLUB (02272) 12 points 

 
CLASSEMENT POURCENTAGE 

1er : CYCLO CLUB DE VILLABE (06260) 2,24 pts/adhérents,  
2ème : CLUB CYCLO COURCOURONNES (03362) 2,07 pts/adhérents, 3ème : V C B S CHILLY MAZARIN (00805) 1,88 pts/adherents. 

 
CLASSEMENT PAR POINTS  

1er : AS BALLAINVILLIERS SECTION CYCLO (05240) 143 points,  
2ème : V C B S CHILLY MAZARIN (00805) 124 points, 3ème : AMICALE CYCLO SAVIGNY SUR ORGE (04155) 73 points. 

 
TROPHY VTT 

CLASSEMENT INDIVIDUEL (3 participations) 
1er ex-aequo : Jean-Michel GODMER (02272) 22 points et Philippe MARIE (02272) 22 points, 3ème : Jean COUDEUR (03849) 14 points. 

 
CLASSEMENT DES CLUBS 

1er : BAC (02272) 48 points, 2ème : CCLM (03874) 38 points, 3ème : RCN (03849) 36 points 
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