
Conférence
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24 au 27 août 2015 
Entraigues-sur-la-Sorgue (84)

Organisée par la 
Fédération française de cyclotourisme

en collaboration avec son club ASPTT d’Avignon

et

la ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue.

150e anniversaire

du premier voyage

à vélo !

1865 - 2015

Le Grand Avignon
Entraigues-sur-la-Sorgue se trouve dans la Communauté 
d’agglomération du Grand Avignon qui regroupe quinze 
communes du Vaucluse et du Gard.
Intercommunalité de services, avec notamment la gestion de 
la culture et des transports urbains, c’est aussi une inter-
communalité de projets qui organise et dynamise l’avenir de 
son territoire.

Entraigues-sur-la-Sorgue
Le cœur d’Entraigues a gardé l’aspect d’un village, avec ses 
ruelles montantes, sa vieille église, sa tour des Templiers et des 
restes de remparts. Proche d’Avignon, c’est une petite ville 
paisible où il fait bon vivre, animée par une municipalité dyna-
mique et moderne qui a initié la construction d’immeubles de 
« haute qualité environnementale », et qui intègre dans ses 
projets les transports doux, marche et vélo. 

Visitez le Vaucluse
La Provence, dans laquelle se trouve le Vaucluse, est une 
région très appréciée des Français comme des étrangers 
pour son soleil, ses monuments romains et moyenâgeux, la 
beauté variée de ses paysages et ses produits du terroir : 
vins réputés des Côtes-du-Rhône, truffes, huile d’olive, fruits 
et légumes variés. Pourquoi ne pas prolonger votre séjour 
pour visiter les hauts-lieux touristiques du Vaucluse que sont 
Avignon, Vaison-la-Romaine, Fontaine-de-Vaucluse, Roussillon 
et ses ocres, et tous ces jolis villages où il fait bon vivre ? 

Inscriptions et informations
avant le 30 juin 2015 

Raymond Henry
124, chemin de Provence, 84320 – Entraigues sur la Sorgue

raymondhenry@neuf.fr

Fédération française de cyclotourisme
12, rue Louis Bertrand - 94207 Ivry-sur-Seine cedex

01 56 20 88 88 - info@ffct.org
www.ffct.org - www.veloenfrance.fr

Tarifs 
100 € :
- accès à toutes les sessions,
- collations du matin et de l’après-midi,
- les repas  du mardi : déjeuner et dîner, 

du mercredi : déjeuner, 
du jeudi : déjeuner,

- les visites en bus.

Supplément de 30 € pour le repas de clôture du jeudi soir.

La Fédération Française de cyclotourisme

La Fédération française de cyclotourisme groupe 126 000 
membres dans près de 3 100 clubs. Ils pratiquent le vélo sous 
toutes ses formes à l’exception de la compétition. Ces activités 
peuvent se résumer en quelques mots : 
sport, culture, tourisme, convivialité, sécurité et partage.

La commission Éthique, Culture et Patrimoine de la FFCT a 
confié l’organisation de la conférence à l’ASPTT d’Avignon, en 
étroite collaboration avec la ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue.



...les conférences internationales d’histoire du cycle sont 
organisées dans un pays différent chaque année  : Glasgow, 
Saint-Étienne, Neckarsulm, Boston, Cambridge, Johannes-
burg, Buffalo, Ottawa, Nimègue, Osaka, Canberra, Vienne, 
Toronto, Münster, Paris, Tampere, Prague, Lisbonne, Balti-
more, etc. 

Elles rassemblent des passionnés de l’histoire du cycle sous 
tous ses aspects, principalement technique, économique et 
social. Les intervenants sont des conservateurs de musée, 
des historiens de profession, des collectionneurs ou de 
simples amateurs très pointus dans leur domaine.

Entraigues-sur-la-Sorgue, petite commune du Vaucluse 
faisant partie de la Communauté de communes du Grand 
Avignon, a tout naturellement été choisie pour sa proximité 
avec le véritable lieu d’arrivée du voyage des frères Olivier.

Au programme 
En août 1865, voici bientôt 150 ans, deux jeunes gens, Aimé 
et René Olivier, accomplissaient la première randonnée 
cycliste sur un nouveau véhicule encore méconnu : le vélo-
cipède. 

Partis de Paris, ils arrivaient à Avignon où leur père Jules 
Olivier était directeur de l’usine chimique de l’Oseraie. Ce 
voyage rondement mené était un test pour vérifier si ce 
nouveau moyen de transport avait un avenir économique. 
L’essai fut concluant et les deux jeunes ingénieurs s’as-
socièrent à l’artisan Michaux, qui fabriquait déjà à Paris 
quelques vélocipèdes. Ils investirent d’importants capi-
taux dans l’affaire, créèrent une usine, firent de la publicité, 
organisèrent les premières courses et lancèrent l’industrie 
du vélocipède, d’abord française mais bientôt imitée partout 
dans le monde.

L’industrie mondiale du cycle est donc née d’un voyage à 
vélocipède dont l’arrivée était en Avignon. Ce fait, bien 
connu des historiens du cycle, est cependant ignoré du 
grand public.

Le saviez vous ?Depuis 1990... 

Le Palais des Papes - Avignon

Participez à la randonnée
PARIS - AVIGNON

Sur les traces des frères Olivier
et sur d’authentiques vélocipèdes !

Arrivée la veille de l’ouverture de la conférence.

Contact : 
Association histoire du cycle

28 impasse du chais, cidex 169-2
41300 La Ferté-Imbault 
alain.cuvier@orange.fr

www.velocipedistes.com

Vendredi 28 août au matin :
la grimpée du mont Ventoux pour cyclistes confirmés.

Avec remise de médaille commémorative.

 Lundi 24 août     14 h - 19 h

- Session sous la présidence de Nicholas Clayton, fondateur 
des Conférences.

21 h
- Visite aux lanternes du village commentée par Jean-Luc 
Barcelli, historien d’Entraigues, adjoint au maire chargé de 
la culture.

 Mardi 25 août     8 h 30 - 12 h 30

- Session sous la présidence de Nadine Besse, Conservateur 
du Musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne.

14 h 30

- Visite de la maison où sont arrivés les frères Olivier en 1865. 
- Visites commentées du palais des Papes et de la Chambre 
de commerce (ancien hôtel particulier de Jules Olivier).
- Visite du Musée vélo-moto de Domazan (numéro un mon-
dial pour les draisiennes et vélocipèdes).

 Mercredi 26 août    8 h 30 - 12 h 30

- Session sous la présidence de Keizo Kobayashi, repré-
sentant du Bicycle Culture Center de Tokyo.

14 h 30 - 15 h 30

- Session sous la présidence du docteur Hans-Erhard 
Lessing, conservateur en chef des musées de Mannheim et 
de Karlsruhe.

15 h 30 - 19 h 30

- Visites de la maison natale de Paul de Vivie dit Vélocio, 
fondateur du cyclotourisme et du Musée comtadin du cycle. 

- Découverte de la collection de vélos de course de Lino 
Lazzerini à Cavaillon.

 Jeudi 27 août    8 h 30 - 12 h 30

- Session sous la présidence de Scotford Lawrence, historien 
britannique.

14 h 30 - 19 h 30

Session sous la présidence de David  
Herlihy, Historien spécialiste des  
Olivier et journaliste, Boston.

Exposition
d’affiches et 

vélos anciens.

Du lundi au jeudi

-


