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Photos, vidéos, articles de presse de la course sur : https://velocipedistes.com 

Que de beaux souvenirs et quelle belle 

aventure que ce Paris-Rouen sur nos machines 

brinquebalantes et vibrantes de toutes parts au 

gré des routes mal revêtues et des pavés 

glissants.  

Un grand plongeon dans l’histoire nous attend 

sur les traces des pionniers du cyclisme qui, ce 7 

novembre 1869, prirent le départ de la toute 

première course longue distance au monde avec 

l’obligation de couvrir les 123 km qui séparent 

les deux villes en moins de 24 heures. Pour nous, 

ce sera un parcours rallongé de 50 km mais en 

trois étapes.  

Nous marcherons en toute humilité dans les 

pas des James Moore, André Castera, Célestin 

Bobillier ou encore Miss América et de tous les 

autres, héros d’une époque pas si lointaine qui 

glorifièrent la bicyclette encore dans sa 

préhistoire, la faisant surgir de l’ombre pour la 

projeter en pleine lumière. 

Comme en 1869,  c’est au pied de l’Arc de 

Triomphe que le départ est donné par Brigitte 

Olivier, descendante directe des pionniers de 

l’industrie vélocipédique et promoteurs de cette 

première course en présence de M. le Maire du 

17ème arrondissement et de John Moore, petit-

fils de James Moore, le vainqueur de 1869.  

La suite de cette longue épopée ne sera que 

du bonheur partagé au gré des rencontres avec 

9 - 11 novembre 2019 
Paris à Rouen à vélocipède 

150e anniversaire de la première course cycliste de fond au monde 
 

Récit de la course par Alain Cuvier 

des spectateurs admiratifs et enthousiastes, 

subjugués par nos antiques machines.  

Nous nous souviendrons de ces réceptions 

somptueuses, de ces accueils fabuleux et 

parfois inattendus, dignes d’une étape du tour 

de France. Des noms résonnent encore dans nos 

têtes, Chatou, Saint-Germain-en-Laye, Triel-sur

-Seine, Meulan, Gargenville, Mantes-la-Jolie, La 

Roche-Guyon, Bennecourt, Giverny, Les Andelys, 

Andé, Pont-de-l’Arche, Amfreville-la-Mivoie et 

Rouen bien sûr, sans compter tous ces petits 

villages ou chaque fois un public nombreux et 

enthousiaste était là pour nous encourager. 

Nous nous souviendrons de ces moments de 

douce quiétude lorsque nous roulions le cœur 

léger sur de belles pistes cyclables ou sur de 

petites routes bucoliques en bord de Seine. 

Nous nous souviendrons de l’amitié qui nous a 

unis, mais aussi de ces moments de souffrances 

sur des revêtements rugueux à souhait qui 

engendraient de terribles vibrations et des 

côtes qu’il fallut monter à pied, poussant nos 

lourdes montures. La pluie nous a accompagnés 

parfois, mais sans jamais entamer notre moral 

et de l’Ile-de-France à la Normandie au gré d’un 

ciel changeant, une palette de couleurs et de 

paysages superbes s’est offerte à nos yeux.  

Un voyage dans le temps où se sont mêlés 

dans un étonnant contraste, nos primitifs 

vélocipèdes et les modernes vélos en carbone, un 

voyage qui nous a fait rencontrer les 

Impressionnistes à Chatou, Lili Boulanger à 

Gargenville ou encore Claude Monet à Giverny.  

Notre belle épopée s’est terminée sur le 

parvis de la mairie de Rouen, entourés de nos 

amis et d’une foule nombreuse, reçus avec tous 

les honneurs par M. le Maire et le Véloce-Club 

Rouennais qui fête lui aussi ses 150 ans… Quel 

bel anniversaire !  

John Moore  

et Alain Cuvier 
James Moore 

https://velocipedistes.com/
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Samedi 9 novembre 2019 
grand départ pour Rouen à vélocipède 

il est 7 heures du matin, place de l’Etoile 

Geoffroy Boulard,  
Maire du 17e arrondissement à vélocipède 

...et c’est 
parti pour 
 3 jours 

d’aventure 
joyeuse 
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Samedi 9 novembre  
de Paris à Mantes la Jolie 

Départ 06h30 à 07h30 Paris - Arc de Triomphe  

09h15 à 09h35  Île de Chatou 
Ravitaillement / Maison Fournaise  
10h20 à 10h30 Saint-Germain-en-Laye 
Pause photos / Château, musée d’Archéologie nationale  
12h00 à 13h00 Triel-sur-Seine 
Déjeuner / Propriété Senet 
13h50 à 14h Meulan 
Pause photos / Mairie, place Brigitte Gros 
14h40 à 15h20 Gargenville 
Animations et ravitaillement /Les Maisonnettes,  

Arrivée 16h30 à 17h30  Mantes-la-Jolie 
Parvis de l’Hôtel de Ville 

Chatou 
Association 
Séquana  
premier  

ravitaillement 
 

Arrivée au Château de  
Saint-Germain-en-Laye, pause photo 

Avec les accompagnateurs de Paris Rando vélo 

Accueil par Joël Mancel, Maire de Triel-sur-Seine et pause déjeuner 
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Sprint à l’arrivée à Gargenville 

jour 1 : réussite totale, la joie ! 

Accueil par Mme Cécile Zammit-Popescu, Maire de Meulan 

Détente et 
relaxation  

Mantes-La-Jolie le maire Raphaël Cognet 
accueille toute l’équipe à l’Hôtel de Ville 

Première 
récompense 

Devant l’agence Groupama,  
Partenaire du Paris Rouen à vélocipède 

Alain Cigana applaudi par Jean Lemaire 
Maire de Gargenville 

Gérard Holtz  
et John Moore 
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Dimanche 10 novembre  
de Mantes la Jolie aux Andelys 
Départ 06h45 à 07h15  Mantes-la-Jolie 

10h05 à 10h35 La Roche-Guyon 
Ravitaillement /Écuries du château  
12h00 à 13h00 Giverny 
Déjeuner / Salle des fêtes, chemin des Marais 
13h05 à 13h15 Giverny 
Pause photos / Fondation Claude Monet 
13h40 à 13h50 Vernon 
Pause photos / Le Vieux Moulin,  
14h55 à 15h15 Port-Mort 
Ravitaillement / Maison de village,  

Arrivée 16h30 à 17h30 Les Andelys 
arrivée, avenue de la République, et rue 
Sellenick. 

Château de la Roche-Guyon 

Pause ravitaillement, écuries du château,  
accueil par Mme Christine Forge,,maire de La Roche-Guyon  

et Mme Marie-Laure Atger, directrice du château 

Reportage FR3 Normandie 

Jacques Ostier, Gérard Holtz 
et Brigitte Olivier 
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Arrivée triomphale aux Andelys  
plus de 600 personnes !! 

 

Giverny, jardins de la fondation Claude Monet 

Vernon, le vieux moulin 

Frédéric Duché, maire des Andelys 
à vélocipède 

Port-Mort 
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Lundi 11 novembre  
des Andelys à Rouen 

 
Départ 06h45 à 07h15 Les Andelys 

place Nicolas Poussin 
09h10 à 09h30 Andé 
Ravitaillement / Salle communale 
11h40 à 11h55 Pont-de-l’Arche 
Animation / place Aristide Briand 
12h00 à 13h00 Pont-de-l’Arche 
Déjeuner / Salle Ambroise Croizat 
15h00 à 15h15 Amfreville-la-Mivoie 
Animation / Mairie 
15h20 à 15h40 Amfreville-la-Mivoie 
Ravitaillement / Gymnase Talbot 

Arrivée 16h30 à 17h30 Rouen 
Mairie, place du Général de Gaulle 

 

halte joyeuse ! 

Pont-de-l’Arche Sprint à l’arrivée à Pont-de-L’arche 

Damps 

...départ sous la pluie 

Ravitaillement  
à Andé ! 

 Petit topo historique de Francis Robin 

Le cadeau des 

vélocipédistes 

à Guy Gaudy, 

le grand 

organisateur 
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Discours, cadeaux… 
remise des trophées par 
le Véloce Club de Rouen, 
animations vélocipédiques.   

Yvon Robert, maire de Rouen 
à vélocipède 

Luc Von Lennep, maire d’Amfreville  
à vélocipède 

Amfreville-la-Mivoie 

Arrivée en fanfare à Rouen 
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…au soleil, sous la pluie… 

 

Sur les routes d’île de France et de Normandie 

Gilles Deletrain, accompagnateur désigné 
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… ce n’était pas  
vraiment  

les Champs-Elysées !  
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Et ces magnifiques 
machines à remonter le temps,  
en auront fait rêver plus d’un  
tout au long des 173 km de parcours 
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    François MEILLAN              Alain CUVIER                   Jean THEVENET                          Bruno GUASCONI                  Alain CIGANA 

         Jean-Luc BERGE                                               Robin RENARD                                     Anne RENARD               Jean-Paul TOURNEREAU                                     

Guy  FROSIO 

Guy GAUDY 

L’équipe d’assistance :Géraldine Gaudy, Martine Cuvier,  
Katka Lefebvre, Marie-Christine Gaudy, Pascale Guasconi et Michel Charret  

 

Dominique LEFEBVRE et Julien BAILLY 
 conclusion : heureux ! 

Gérard HOLTZ,  
le parrain vedette 

Invités d’honneur : Francis Robin,  
Brigitte Olivier, John Moore, David Herlihy 

      A maury de LA BOUILLERIE          Marc LEBRETON                    Gilles TAMAGNE            Stuart MASSON –ELLIOTT       Keizo KOBAYASHI 

L’équipe au complet : 
les 19 vélocipédistes,  
leur assistance  
et les invités d’honneur 
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Equipe d’organisation : 

Guy Gaudy, concepteur et organisateur de l’événement 
Brigitte Olivier, conseil en communication, presse  
Francis Robin *, historien, auteur des dernières recherches sur le 

Paris-Rouen en 1869 
Keizo Kobayashi *, historien à l’origine de l’idée de rééditer la 

course Paris-Rouen en 2019  
Alain Cuvier, conseiller technique et président de l’association 

Histoire du cycle  
* voir publications sur velocipedistes.com 

Album souvenir réalisé  
par Brigitte Olivier 

Merci à tous les contributeurs 
photographes  auteurs des images,  
qui font de ce bref historique  
un merveilleux souvenir : 

Jean-Luc Bergé 
Michel Carvarec 
Jean Cavinaud 
Hélène Dussauchoy 
Guy Frosio 
Géraldine Gaudy 

Pascale Guasconi 
Marc Lebreton 
Katka Lefebvre 
Mairie de Giverny 
Mairie de Triel-sur-Seine 
François Meillan 
Brigitte Olivier 
Francis Robin 
Isabelle de Tavernost 
Laure Vieux  

REMERCIEMENTS à tous nos partenaires et à tous ceux qui nous ont accueillis 

Événement placé sous 

le haut patronage du  

Ministère des sports 

… et merci à François Muller, du 
Ministère de la culture et de la 

communication,  
pour sa précieuse aide 
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