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Liste des Stands 
 

                                  Sur le parvis 
 
LES VÉLOS PARISIENS  
Des vélos performants pour tous usages, vélos pliants, tandems, triporteurs, et 
des marques de qualité, un large choix d’accessoires pour le cyclotourisme 
(sacoches, remorques, Selles Brooks....).  
3 rue de l’Abbé-Grégoire - 75006 Paris      
Tél/fax : 01.45.44.72.97 

ROHLOFF  
Les moyeux Rohloff 
Rohloff AG, Moenchswiese 11, 34233 Fuldatal / Germany     
Tél + 49. 561. 510. 80. 46 
www.rohloff.d 

AEVON  
Remorques mono-roue 
www.aevon-trailers.com  

2 ROUES ET PLUS et VÉLO BOUTIQUE        
Vélos et Tricycles Couchés hp vélotechnique, remorques pour tous 
vélos. Cycles urbains pliants, tricycles urbains pliants, porte-enfants, 
vélos pour enfants, 
vélos à assistance Électrique. 
∗ 2 roues et plus :  
1, rue Principale, 72120 Sainte Osmane  
Tél 09.77.34.39.66  
∗ Véloboutique : Eckart Hangg 
Tél  03.69.22.43.47 
Siège social : Oststrasse 13,D-77694 Kehl  
www.carrioles.com  

VÉLOFASTO                
Philippe Descubes 
Vente de vélos couchés et autres cycles spéciaux 
55 rue du Clos des Vignes, 35690 Acigné  
Tél : 02.99.62.25.50  
www.velofasto.fr  



 

BICLOUNE  
Marc De Stoppani 
Vélos neufs. Pièces détachées et accessoires toutes époques. 
Bicloune, 7, rue Froment - 75011 Paris.     
 www.bicloune.fr 

ROULCOUCHÉ  
Christophe Baudin  
Magasin de vélos, tricycles, tandems et remorques pour cyclotouristes et 
cyclosportifs. 
Roulcouché, 34 rue de la gare - 77580 Guérard. 
Tél : 01.64.04.73.32 
http://www.roulcouche.com  

CYCLES PIERRE PERRIN                    
Vélos sur mesure avec une méthode exclusive de prise de mesures et 
de calcul de cotes.  
Cycle Pierre Perrin - 10 avenue d’Arpajon - 91520 Égli 
Tél : 01.64.90.10.77                                                   
http://www.velo-sur-mesure.fr  

TZC - globe trotter 
Olivier Bost 
Remorque mono-roue pour vélo, fabrication 100% française, en fibre de verre et 
de carbone, résine époxy, ultra égère.   
TZC, 54 rue du château d’eau - 75010 Paris Tél : 06.74.69.34.74 
www.tzc.fr  

BEECYCLO 
Société en cours de création pour la fabrication de la remorque Beez, 
remorque monoroue pour la randonnée, créée par Nicolas Abeillon. 
Beecyclo - 78 c rue Fontanières - 69100 Villeurbanne. 
www.beecyclo.fr  

ROULEZ CHAMPIONS                 
Jean-Nicolas Sayn 
Vélo pliants : Brompton, Strida et Montague, accessoires (Brooks, Abus, etc.) 
Réparations de tous types de vélos, hollandais, course, etc. 
À proximité de la Tour Eiffel. 
5 rue Humblot - 75015 Paris. Tél : 01.40.58.12.22 
http://www.roulezchampions.com/fr  

NANOUK DIFFUSION           
Equipements : Cyclisme - Trail - course à pied - Canoë Kayak - 
Aviron - Montagne - Randonnée - Ski de fond…  
Nanouk Diffusio - 48 rue du Maréchal Joffre - 60150 Montmacq 
www.nanouk-diffusion.fr  



 

 
                           Dans la salle du bas                          
 
Concert :    Entend’M 
Emmanuel Villié et Estelle Harbulot 
6, b avenue Florissant - 74100 Annemasse 
Tél : 04.50.74.71.25 et 07.60.45.54.80 
www.entendm.com  
 
 

                            Rez-de-chaussée 
                            
RANDO-BOUTIQUE 
Sacoches, outillage, éclairage, triples plateaux etc. 
1, rue Fernand-Foureau - 75012 Paris - Métro : Porte de Vincennes 
Tél : 01. 40. 01. 03. 08  
www.rando-boutique.com 

Vagabonde Cycles 
Fabrication artisanale de vélos sur mesure.  
43 avenue Louis Masson - 26120 Chabeuil 
Tél : 06.73.30.80.26 
http://www.vagabondecycles.com/  

RANDO-CYCLE 
Vélos sur mesure, fabrication artisanale. 
Cyclosportif - Cyclotouriste -  Cyclorandonneur - Vélo de raid tout-terrain - 
Tandem - 3e roue - Tricycle et vélo-couché. 
Toutes réalisations et modifications de matériel. Roues montées main - Porte-
bagages sur mesure. Vente d’accessoires par correspondance. 
9, rue Fernand-Foureau - 75012 Paris - Métro : Porte de Vincennes 
Tél : 01  43  41 18 10  
www.rando-cycles.fr  

SELLE PROUST  
Une selle originale répondant notamment aux préoccupations surtout 
masculines. 
Selle Proust - Bel Air - 56500 Bignan 
Tél : 02. 97. 60. 54. 77   
www.selle-proust.com 



 

PEDALER POUR UN SOURIRE 
Marie-France Coudurier 
Dédicace de son livre et  présentation de l’association Bambins des bidonvilles, 
destinée à venir en aide aux enfants les plus démunis en créant et finançant une 
cantine au cœur du bidonville. 
www.bambinsdesbidonvilles.org  

CARNETS D’AVENTURES 
Revue trimestrielle + 1 ou 2 Hors-séries  
Récits et dossiers techniques gravitent autour du voyage non-motorisé, 
dans la nature, à pied, à vélo, en kayak, à cheval, en cordée, en 
parapente... avec bivouac, d’une durée allant de quelques jours à 
plusieurs années.   
www.expemag 

CARTOLÉVO 
Vente par correspondance de guides de randonnée à pied et à vélo, pour tous les 
pays, en provenance de tous pays.  
http://www.cartovelo.fr 

LE RANDONNEUR 
Revue de cyclotourisme sur abonnement uniquement. 
www.le-randonneur.net  

AF3V - VÉLOROUTES et VOIES VERTES 
Association française de développement des véloroutes et des Voies Vertes 
www.af3v.org 

AMICALE CYCLO TANDÉMISTE           
Tandem Club de France -  Amicale Cyclo Tandémiste 
22, rue de la Croix Julia - 37390 La Membrolle sur Choisille  
Tél : 03.86.73.28.96 

http://perso.orange.fr/tandem.club.de.france/association/index.html 
CONFRERIE DES 650 
L’amicale de défense de la roue de 650. 
http://www.confreriedes650.org/ 

FFCT 
Fédération Française de Cyclotourisme 
12, rue Louis Bertrand - 94207 Ivry sur Seine 
Tél : 01.56.20.88.88  
http://www.ffct.org  
 

 
 
 
 



 

                                                1e étage 
                                 
La confrérie des RANDONNEURS SANS FRONTIÈRES  
20.037 km, soit l’équivalent d’un demi-tour de la terre, est demandé pour entrer 
dans la Confrérie : 5 ou 6 ans pour le commun des pratiquants. Pour matérialiser 
le titre SANS FRONTIÈRES, il est demandé d’avoir parcouru au moins 100 Km 
dans un pays étranger par Tour de Terre (40.075 Km). 
Un diplôme est délivré à chaque nouveau Tour de Terre. Le bulletin annuel 
donne des nouvelles de la Confrérie, et fait partager quelques récits de voyage. 
Une concentration annuelle est prévue. 
Randonneurs sans frontières 227 bd Alsace-Lorraine 82000 Montauban. 
www.randonneurssansfrontieres/wifeo.com 

Association VPH                                  (sous réserve) 
VPH = Véhicules à Propulsion Humaine, terme générique désignant 
toutes sortes de vélos, tricycles, quadricycles de n’importe quelle 
géométrie. En optimisant les vélos, on peut atteindre sans moteur des 
performances comparables à celles des voitures (80 km sur une heure, 
et 130 km/h en pointe). 
http://generationsfutures.chez-alice.fr/idx_velo.htm 

 ARTISANS-VOYAGEURS ÉDITIONS 
Livres - Cartes postales - CD d’ambiances sonores - DCD documentaires. 
Paule et Arthur édicaceront leurs propres livres. 
www.artisans.voyageurs.com  

A.I.I.C ASSOCIAZIONE ITALIANA IL 
CICLOVIAGGIATORE (sous réserve) 
Association italienne de Cyclo-Camping International  
Le Forum : Il Cicloviaggiatore est une association culturelle sans but 
lucratif née sur Internet. Son Forum est l’instrument cœur de 
l’association.  
www.ilcicloviaggiatore.it  
 

  


