
Les conférences internationales d’histoire du cycle permettent la rencontre de tous ceux que l’histoire du vélo intéresse : 
simples passionnés aussi bien que chercheurs, conservateurs de musée, collectionneurs. Tenues chaque année dans un pays 
différent, elles regroupent et présentent l’avancée des connaissances sur l’histoire du cycle. Sa 26e édition se tiendra en août 
à Entraigues-sur-la-Sorgue avec, en prélude, un voyage Paris-Avignon réalisé en vélocipèdes d’époque. Une présentation 
presse est organisée le 11 juin en mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue.

Entraigues-sur-Sorgue, capitale mondiale de l’histoire du cycle
Après Baltimore aux USA en 2014, Entraigues-sur-la-Sorgue sera la commune d’accueil de cette 26e conférence 
internationale d’histoire du Cycle, organisée par la Fédération française de cyclotourisme en collaboration avec 
le club ASPTT d’Avignon et la Ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Au final ce sont 4 jours d’échanges et de débats 
qui réuniront les meilleurs spécialistes mondiaux de cette riche histoire.

Le programme complet de la conférence
•	 Lundi 24/08 : session sous la présidence de Nicholas Clayton, fondateur des conférences + visite aux lanternes 
d’Entraigues par J.Luc Barcelli, historien de la commune.
•	 Mardi 25/08 : session sous la présidence de Nadine Besse, conservateur au Musée d’Art et d’industrie de Saint-Etienne + 
passage à la maison d’arrivée des Frères Olivier + visites Palais des papes et du musée vélo-moto de Domazan.
•	 Mercredi  26/08 : session sous la présidence de Keizo Kobayashi, représentant du Bicycle Culture Center de Tokyo + 
session sous la présidence du docteur Hans-Erhard Lessing, conservateur en chef des musées de Mannheim et Karlsruhe + 
passage à la maison 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 de Lazzerini à Cavaillon.
•	 Jeudi 27/08 : session sous la présidence de Scotford Lawrence, historien britannique + session sous la présidence de 
David Herlihy, historien spécialiste des Frères Olivier et journaliste (Boston).

Paris-Avignon en vélocipèdes d’époque sur les traces du 1er voyage à vélo de 1865
Cette  26e conférence célèbrera également le 150e anniversaire du premier voyage à vélo réalisé par les Frères Olivier.  
À cette occasion, ce voyage sera réédité, sur les traces du 1er Paris-Avignon, avec d’authentiques vélocipèdes de la période 
1868 – 1870, en hommage à ces pionniers du cyclotourisme qui furent, par la suite, les plus grands artisans du développement 
du vélocipède et de la vélocipédie en France. L’arrivée se fera la veille de l’ouverture de la conférence.
Départ de Paris 8 août – arrivée le 23 août à Avignon. 14 étapes, 864 kilomètres.
Plus d’infos : http://velocipedistes.com/

En savoir plus : 
• Présentation presse : jeudi 11 juin à 11h00 en mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue (84).

• 26e Conférence internationale de l’histoire du cycle du 24 au 27 août.
Tarif : 100 euros (comprenant les accès aux sessions, traductions simultanées, visites, et certains repas). 

Possibilité d’auditeurs libres.
• Plus d’infos sur le site de l’événement : www.ichc.biz
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La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à vélo en 
France. Elle a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France et la pratique du vélo pour 
tous. Elle organise 4 500 randonnées en France et à l’étranger, qui attirent chaque année plus 
de 2 millions de participants. Ses clubs et ses écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et 
forment débutants et confirmés, à travers toute la France.

La ffct en bref…
 Création en 1923
 95 comités départementaux
 23 ligues régionales
 350 écoles de cyclotourisme
 3 100 clubs
 et 126 516 licenciés (au 30/11/2014)

En chiffres
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