âge du vélocipède
1812 à 1880

la bicyclette et le loisir bourgeois
1880 à 1914
Nombre de vélos vendus en
5 000
France
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Paul de Vivie dit Vélocio - Figure emblématique du cyclotourisme français fut à l'origine des " Diagonales de France "
1853 à 1930
109 fabricants en France (au minimum)
recensement effectué par Keizo Kobayashi (Histoire du Vélocipède)
1869

Voyage en Train
30 kg de bagage sont tolérés,
le vélo est considéré comme bagage
15/07/1845

Union Vélocipédique de
France
1881

1er voyage cyclotouriste de Paris à Avignon
par les frères René et Aimè OLIVIER
1865

le parcours de la Bicyclette

Club des Cyclistes
Stéphanois
11/03/1882
Cyclist's Touring
Club britanique
05/08/1878

Le célérifère est un canular fomenté
en 1891 par le journaliste français
Louis Baudry de Saunier, spécialiste
de la locomotion terrestre. Il s’agit
d’une « machine à courir »
prétendument inventée en 1790 par
un certain comte Mede de Sivrac,
1891
Rodez 1ère société sportive
Vélo Club Ruthénois
1891

Tour de France
1ère édition 2428 km en 6 étapes
25,679km/h de moyenne
1903

Liège-Bastogne-Liège
1892
création des courses cycliste
«Bordeaux-Paris» et
«Paris-Brest-Paris».
1891

Thomas Stevens (1854-1935)
1er tour du monde en grand-bi
22/04/1884 à 17/12/1886

Vélocio
de l
Bauxconcen

l'Union cycliste internationale
(UCI) est fondée à Paris
14/04/1900

Paris-Roubaix 1ère éd.
1896

Pierre et Ernest Michaux, père
et fils, fixent des pédales sur
l'axe de la roue avant d'une
Draisienne
1861

La Draisienne
Karl Drais von Sauerbronn invente un
véhicule constitué d'une poutre reliant
seulement 2 roues situées l'une derrière
l'autre
1817

Ce même véhicule sera
appelé Vélocipède dans un
brevet français
1818

créat
so

1er Tour des Flandres
1913

1er Tour de Lombardie
1905

le « Polycelere », 1er vrai dérailleur de
Jean Loubeyre (inscrit au catalogue de
la Compagnie Générale des Cycles)
1895
pour changer de vitesse, les
coureurs doivent retourner la roue
arrière de leur vélo
1890

1879 premier brevet pour
une bicyclette (petit bicycle)
1879

voyage à bicyclette à trav
Lucien Péraire (1906 1997) voyage
1928 à 1932

1er Milan-San Remo
14/04/1907

1er triathlo
les "Trois
en banlieue
192

« La Burlesque Équipée du cycliste » est sans
doute un des 1er romans dont la vedette principale
est le vélo (HERBERT GEORGE WELL)
1906

vélodrome Fernand Guizellin à Senlis (Oise) est le plus vieux de France encore
existant (anciennement Turquet de la Boisserie)
1896

Revue le Cycliste Forézien
devient le Cycliste en 1888
1887

Le Vélocipède à leviers
Kirkpatrick Mac Millan (écossais)
perfectionne la Draisienne en entrainant la
roue arrière à l'aide de leviers
1839

invention du "tube
creux" par
l'écossais Dunlop
1888
George Pressey
inventeur du
Star Safety
1880

Fanny Bullock Workman
2500km à vélo en Inde
1898
entrée de la bicyclette pliante au
sein de l'armée française
1895

Shimano I
Shimano fond
Osaka au Jap
fabrication d’u

Michelin inventent le pneu démontable
1891
Le grand-bi
aussi appelé bicycleles
la roue avant est augmentée
pour aller plus vite
1869

Apparition de la roue libre
1897

« Plaque de vélo » impôt français sur les vélocipèdes taxation du vélo -

Starley dépose un brevet pour
la roue à rayons tangentiels
1874

1ère bicyclette équipée d'une
transmission par "chaine"
1879
un prototype de transmission par « dérailleur » a
été présenté au Salon du vélocipède de Paris
1869

1ère bicyclette à cardan,
appelée acatène
1899
1er régiment Français de
cyclistes (12 militaires)
01/04/1892

l’administration des
postes encourage
l'emploi du vélo
1893
Record de l'heure 35,325Km
Henri Desgrange
11/05/1893

Administration
des postes
Circulaire
généralisant
l'utilisation du vélo
06/08/1900

Record de l'heure 44,247Km
Oscar (Suisse) avec son vélo
caréné appelé l'œuf d'Oscar
1914

Record de l'heure 41,520Km
Marcel Berthet (Français)
1907

la culture populaire du vélo
1918 à 1945

e guerre mondiale

la bicyclette au temps de l’automobile
1945 à 1980

9,5 millions

2ème guerre mondiale

Le renouveau du cyclisme
1980 à 2030

9,2 millions
15 millions

10 millions

920

1930

27 millions

17 millions

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Patric Plaine dit " roule toujours" cyclotouriste au long cours en totale autonomie - 1.600.000km à vélo - 20 Tours de France randonneur - 9 Paris-Brest-Paris - 104 Flèches de France - plus de 70 Diagonales
1942 à 27/11/2012
Touring Club de France était à l’origine une association de vélocipédistes
26/01/1890 à 1983

donne rendez-vous aux lecteurs
la revue « Le Cycliste » aux
-de-Provence. Ainsi est née la
ntration de Pâques en Provence
1924

vers l'Eurasie
eur espérantiste français
2

début des Taxis à vélo
1939

tion de la Fédération française des
ociétés de cyclotourisme (FFSC)
08/12/1923

on appelé
s Sports"
e parisienne
20

Heinz Stücke (Allemand né le 11/01/1940) parcourt le monde à vélo depuis 1960
En 2006, il a parcouru plus de 539 000 km et visité 192 pays
l’article 9 du décret du 9 août 1852
« tout roulier ou conducteur de voiture
doit se ranger à sa droite à l’approche
de toute autre voiture, de manière à
laisser libre au moins la moitié de la
chaussée. »
règle non applicable aux cyclistes
09/08/1952

Montain Bike, nouvelle discipline,
voit le jour au Etats-Unis grâce à
une bande de copains
1972

1ère Flèche Vélocio
1947

1er championnat du Monde sur Route
au Nürburgring en Allemagne
1927

46 000 VAE vendus en France

1er VTT français
le Ranger de MBK
1985

1ère association de défense du vélo
"pour les couloirs à bicyclette"
1972
1ère Vélorution en France
1971

1ère manifestation cyclonudiste
internationale
2001
1ère commercialisation
de VAE en France
1995

Amsterdam - Usage en libre service de
vélos peints en blanc
1965

le Paris-Brest-Paris devient le
Paris-Brest-Paris randonneur
1951

Vélo volant, 1er vol
(Todd Reichert et Cameron Robertson)
11/07/2013

le VTT arrive en France
1983

Tom Simpson trouve la mort
au mont Ventoux
13/07/1967

Lionel Brans, réalise à 36ans un
raid à bicyclette de Paris à
Saïgon en 1948-1949
12 710 km en 98 étapes
1948

1ère Flèche wallonne
1936

23 700 VAE vendus en France

VTT
1ère fabrication en série par la marque
MountainBikes (Tom Ritchey)
1979

FFSC devient la Fédération
française de cyclotourisme (FFCT).
07/05/1945

1ère diagonale
Brest - Menton 1502km 121h
14/04/1930

400 000 vols/an

Retour du triathlon en France
Nice (Côte d'Azur)
1982
La Rochelle installe 350 «
vélos jaunes » répartis dans
3 stations
1974

71e tour de France
Blagnac - Rodez
1984

1er Vélib - Paris
15/07/2007
Lyon, retour du service de
taxi-vélo
2003

"l'Étape du Tour", épreuve
cycliste permettant à des
amateurs de disputer une étape
du Tour de France
1993

97e tour de France
Rodez - Revel
2010

Grand Prix du Midi libre
1949 à 2003
1ère course VTT en
France - Roc d'Azur
1984

Heure de gloire du tandem avec
l'intauration des congés payés
1936

1ère Caussenarde
100Km VTT
1990

le dijonnais Lucien Juy créa
le dérailleur Simplex à galet
1928

La Bicyclette
(Yves Montand)
1968

Campagnolo société
fondée par Gentullio
(dit Tullio) Campagnolo
1933

invention du 1er vélo-couché
(Charles Mochet
début des années 30)
1930

Shimano sort son premier dérailleur : il
s’agit en fait d’une copie du dérailleur
Simplex de 1950
1956

Apparition du dérailleur «avant»
dans les compétitions cyclistes
1946

avec son vélo couché, Francis Faure porte le record
de l'heure à 45,055Km au vélodrome de Paris
07/07/1933

Code de la Route autorisant les vélos à rouler à
contre-sens dans des «zones 30»
2008

cassette 8 Vit.
1992

Jour de fête (Jacques Tati)
François le facteur
fait sa tournée à bicyclette
1949

- 1943, la plaque de vélo est émise forme d’un timbre - 1949, le timbre sera remplacé par un formulaire nominatif
1893 à 30/12/1958

Comm Agg Grand Rodez adopte un Schéma
d’Agglomération des Circulations Douces
2002

suspension arrière
cassette 7 Vit.
1990
le vélo volant
(Julos Beaucarne)
1979

Inc. Shozaburo
de son entreprise à
pon. Il débute par la
un pignon roue libre
1921

VAE
1er modèle de série : le
EMI/Philips de 1936/38
1936

Rodez subventionne
l’achat d'un VAE
2011

pédales automatiques
cassette 6 Vit.
1989

Campagnolo invente le dérailleur à
baguette, commercialisé en 1933
1930
Simplex (fondée
par Lucien Juy)
1924

1er Vélo'v - Lyon
19/05/2005

1er numéro de
Vélo-Vert Magazine
1989

freins V-brakes
1996

fin de l'usage du vélo
comme moyen de transport
d'infanterie (Suisse)
2003

L’armée Suisse
achète 4100 bicyclettes, Vélo12
2012

Freins à
disques VTT
1998
SRAM (acronyme formé des
noms des fondateurs, Scott,
Ray et Sam) fabrication de
pièces détachées de bicyclettes
1987
Mavic introduit le
dérailleur arrière à
commande électrique
(le Mektronic)
1992

cassette 9 Vit.
1999

Apparition des
pneus Tubeless
2000

Record de l'heure 56,375 km
Chris Boardman
06/09/1996

Robert Marchand
record à Lyon du centenaire le plus rapide
100km en 4h17'27" soit 23 km/h de moyenne
28/09/2012
Robert Marchand, record de l'heure des
102ans 26,927km
31/01/2014
133,28 km/h record de
vitesse en vélo couché à
carénage, sans véhicule
ouvreur (Sam Whittingham)
2009

2030

