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Le Cyclo Déchaîné 

 
Petite chronique du club de cyclotourisme de DOURDAN 

 

Le mot du Président  
Bilan 2013  
 Les sorties hebdomadaires : Grande nouveauté pour cette an-
née. Après les trois sorties découverte organisées par Jean-Paul au prin-
temps peu suivies, à part par les membres du club, nous avons eu la 
(bonne) surprise de voir se manifester un certain nombre de partici-
pantes en septembre ce qui laisse augurer d'une reprise des sorties du 
dimanche matin pour les dames. Par contre, l'inquiétude vient des habi-
tués de la sortie du jeudi dont un certain nombre ont des ennuis de san-
té. Espérons que les sorties vont reprendre avec des effectifs suffisants. 
• Le pique-nique du dimanche 26 mai à la Sablière a été un succès 

regroupant une vingtaine de convives, dont certains étaient affamés 
par leur trajet à vélo ou à VTT. 

• Notre sortie club annuelle, qui nous a emmenés cette année à Caen, 
a une fois de plus été bien préparée et fort réussie. Merci à Gene-
viève, Germain et Alain B. Nos amis anglais nous ont accompagnés, 
charmés comme toujours par les routes françaises. A cette occasion 
Eline nous a démontré que, sans entraînement, elle pouvait nous 
suivre sur 70km dans la demi-journée et Bruno s'est aperçu que 
120km sur le vieux VTC d'Alain n'était pour lui qu'une formalité. 

• Nombreux contacts au forum des associations, dont des dames très 
intéressées (voir plus haut) mais un seul nouveau pour le VTT. Merci 
à tous ceux qui ont assuré les permanences et à Jean-Paul qui en a 
assumé l'organisation. 

• Les sorties VTT ont été régulières malgré le terrain particulièrement 
gras et depuis septembre nous comptons un nouveau vététiste en la 
personne de Marc. Merci à Bruno et Gilles pour l'animation du 
groupe sans oublier Germain pour ses excellents itinéraires. 

• La gymnastique a toujours lieu les lundis et vendredis à 18h30. 
• Nous espérons que ceux qui ont été arrêtés pour ennuis de santé 

vont rapidement nous rejoindre. 
Et les perspectives pour 2014 ?  
• La sortie club annuelle sur 4 jours est déjà en gestation. Nous envi-

sageons de la faire vers la Loire. 
• 150 à 200 km un jeudi aux beaux jours : pourquoi pas ? Cela n’a pas 

été fait en 2011 ni en 2012 ni en 2013 malgré de bonnes intentions 
en début d’année mais tout vient à point… 

• Et nous comptons sur vos suggestions  pour d'autres activités. 
Alain B 
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Une belle balade bien tranquille  
 

 
 

Les chemins le long des canaux et cours d’eau per-
mettent de jolies balades en famille et/ou avec des amis 
en évitant la circulation et ... les côtes. Nous sommes 
particulièrement gâtés en France avec la Loire, le Rhin, 
la Garonne et dans une moindre mesure la Seine, sans 
oublier le fameux canal du Midi. Quand on peut faire le 
trajet de retour en train, c'est encore mieux.  

 
La Bretagne est bien pourvue en voies navigables 

comme le canal de Nantes à Brest, le Blavet, la Vilaine, 
le canal d’Ille et Rance. Mais si le réseau des pistes cy-
clables sur d’anciennes voies ferrées s’étend rapide-
ment, les voies littorales se font attendre.  

 
Disposant avec nos amis de 5 jours en juillet nous 

avons jeté notre dévolu sur le Canal de Bretagne, du 
moins sur une partie de celui-ci. Nous nous étions fixé 
un maximum de 50km par jour, nos deux dames n’étant 
pas des cyclotes entraînées. Chaque extrémité devait 
être desservie par le train, et de préférence être une 
petite ville pour éviter tout problème de stationnement. 
C’est fort logiquement que nous avons choisi de faire le 
trajet Redon Hennebont, près de Lorient en empruntant 
le Canal de Nantes à Brest puis le Blavet, rivière canali-
sée de Pontivy à Hennebont. 

 
Le Canal de Bretagne résulte de la volonté de Napo-

léon de garantir l’approvisionnement des arsenaux de 
Brest et Lorient en vivres et munitions à partir de Nantes 
sans craindre un blocus maritime. Les travaux ont duré 
de 1811 à 1858 ; les prisonniers de guerre, notamment 
espagnols, et des forçats ont travaillé dans des condi-
tions très dures. C'est un canal à petit gabarit qui relie 
les villes de Nantes et de Brest et emprunte les vallées 
de l'Erdre, de l’Isac, de l’Oust, du Blavet (qu’il rejoint à 
Pontivy), du Doré, de l’Hyères et de l’Aulne ; ces rivières 
sont reliées par trois canaux de jonction franchissant 

des lignes de partage des eaux grâce à des échelles 
d'écluses et des "tranchées". Sa longueur totale est de 
364km et son dénivelé de 184m. Sur 80% du parcours 
le canal emprunte le lit naturel de la rivière et par consé-
quent s'inscrit de façon très agréable dans le paysage 
sans lignes droites monotones. Son trajet est tout en 
grandes courbes protégé par une végétation abondante 
procurant ombre et abri du vent. Le chemin de halage 
était goudronné (mais pas sans gravillons) sur tout notre 
trajet. A noter que les chambres d'hôtes, bien situées et 
pouvant accueillir deux couples, sont plutôt rares. 

 
3 juillet : Redon - Malestroit 38km . Après un déjeu-

ner de crêpes arrosées de cidre, nous partons de Redon 
et rapidement c'est le calme de la campagne ; nous ren-
controns très peu de monde et ce sera comme cela tout 
au long du parcours. Nos cyclotes musardent à 13km/h, 
nous admirons les écluses fleuries et nous atteignons 
sans peine la jolie bourgade médiévale de Malestroit. 
Etape à l'hôtel Le Cap Horn impeccable, sympa et très 
peu cher.  

 

 



 Le Cyclo Déchaîné – Numéro 26  p3 
 

4 juillet : Malestroit - Josselin 21km.  Ce n'est pas 
le trajet qui nous a fatigués même si l'hôtel choisi était à 
6 km au delà de la ville. Nous avons musardé en nous 
arrêtant aux églises, vieilles demeures, villages. La vi-
site du château s'imposait de même que celle de la ville. 

 

 
 
5 juillet : Josselin - Pontivy 43km.  L'étape la plus 

pittoresque. Les échelles d'écluses et une tranchée 
permettent au canal de passer de la vallée de l'Oust à 
celle du Blavet, nous avons une pensée pour les forçats 
qui ont construit ces ouvrages. Nos cyclotes nous em-
mènent maintenant à 16km/h. A Pontivy nous rejoi-
gnons le Blavet qui est le cours d'eau plus important de 
Bretagne. Visite du château et de la ville médiévale. 
Nous logeons à l'hotel Robic. 

 
6 juillet : Pontivy – Baud 35km.  Le Blavet est un 

cours d'eau de bonne largeur qui emprunte une vallée 
encaissée. C'est beau, c'est sauvage mais l'héberge-
ment est à trouver sur le plateau, en l'occurrence Baud. 
Nos cyclotes ont souffert en fin de parcours d'autant que 
le plateau est à la mode bretonne c'est-à-dire tout en 
montées et descentes. L'étape au logis fut réparatrice. 
 

 
 

7 juillet : Baud-Hennebont 24km.  Belle descente 
vers le Blavet. Nous passons devant les forges d'Hen-
nebont fermées depuis peu et nous arrivons à la der-
nière écluse là où commence l'estuaire. Visite du châ-
teau d'Hennebont et c'est l'expérience du TER vers Re-
don. Nous avons de la chance, nous n'avons pas à em-
prunter le passage souterrain. Le guichetier sympa nous 
dit que nous pourrions mettre nos vélos vers le milieu du 
train, en fait c'était en tête du train, ce que le contrôleur 
s'est bien gardé de nous indiquer. 
 

C'est fini, déjà, nous avions pris goût à cette vie no-
made et tranquille d'autant que le beau temps ne nous a 
pas quittés. Nous nous promettons de recommencer 
l'année prochaine, c'était trop cool.  
 

 
 

Alain B. 
 

 
 

Une cyclote bien tranquille ! 
 



 Le Cyclo Déchaîné – Numéro 26  p4 
 

J’ai fait l’Ardéchoise !  
 

Parfaitement ! Je vois déjà apparaître sur vos visages 
une expression mi-admirative trois-quart-incrédule. Mais 
c’est pourtant la vérité. 
 

 
 

Le départ  
Explication :  
 

Vous avez peut-être en tête que l’Ardéchoise est une 
difficile épreuve cyclo-sportive, quasiment mythique, équi-
valente à ‘la Marmotte’ par exemple. C’est ce que croyais 
moi aussi avant d’y aller voir. Mais la réalité est un peu 
plus compliquée. 
 

L'Ardéchoise est une épreuve qui rassemble chaque 
année environ 14000 cyclistes et 7000 bénévoles. A la 
vérité, elle se décompose en plusieurs parcours, une dou-
zaine en tout, qui sont organisés selon 2 formules : la 
formule cyclotouriste/cyclosportive sur une journée (le 
samedi), et la formule ‘randonneurs’ sur 2 ou 3 ou 4 jours. 

 
Les parcours  
 
Il y a 6 parcours le samedi : 

 distance cols dénivelé  
1 85km 2 1500m 
2 125km 5 2400m 
3 176km 8 3200m 
4 220km 10 4270m 
5 234km 13 4300m 
6 280km 16 5400m 

 
J’ai fait le plus petit parcours. Si j’y retourne en 2014, 

ce sera pour faire le n°2 , il me semble encore ass ez 
abordable. C’est en fait le n°4 qui porte le nom de  
l’épreuve : ‘l’Ardéchoise’. Le n°6 s’appelle ‘l’AVM ’ : 
l’Ardéchoise vélo marathon. 
 

Les autres parcours, étalés sur 2 ou 3 ou 4 jours et 
destinés aux randonneurs, vont de 350 à 600km. Le plus 
long a 30 ascensions et 10000m de dénivelé. 
 
 

Le point de départ commun à tous ces parcours se 
trouve à ‘St-Félicien’, village de 1000 habitants situé 
dans le nord de l’Ardèche à 75km au nord de Privas (et 
45km au nord-ouest de Valence). 

Le point de départ commun à tous ces parcours se 
trouve à ‘St-Félicien’, village de 1000 habitants situé 
dans le nord de l’Ardèche à 75km au nord de Privas (et 
45km au nord-ouest de Valence). 
 
L’ambiance  
 

La majorité des villages traversés sont décorés, les 
bénévoles sont costumés et des ravitaillements en 
boissons et en nourriture sont proposés dans beau-
coup de ces villages. 

 
Rien que sur mon petit parcours, je crois qu’on s’est 

arrêtés entre 8 et 10 fois ! ! En particulier le ravitaille-
ment de midi était particulièrement copieux et varié 
entre la charcuterie et les picodons, que nous avons 
engloutis en écoutant la chanson de Jean Ferrat le plus 
ardéchois des poètes, « Que la montagne est belle » !  

 
Le palmarès  
 

A l’arrivée, on range tous les vélos dans un énorme 
enclos et on se retrouve tous sur le terrain de football 
pour assister au tirage au sort des lots et la lecture des 
résultats. Cette dernière phase bien sympathique s’est 
malheureusement transformée en une énorme déban-
dade à cause d’une pluie diluvienne fort mal venue. 
 

Mais en consultant le palmarès, j’ai constaté qu’il 
ressemblait plus à celui du festival de Cannes qu’à ce-
lui du Tour de France. Il y a certes les classements 
individuels, des clubs, des entreprises, mais on trouve 
également au tableau d’honneur les villages les mieux 
décorés, d’autres se distinguent dans la catégorie ‘ravi-
taillement’. Le ‘Grand prix’ de la 22ème édition a été 
remporté par : Beausemblant, Gilhoc-sur-Ormèze, La-
louvesc et Sardiges, celui de la créativité par 6 autres 
sans oublier les ‘coup de cœur’ du Jury et le ‘prix spé-
cial’ etc etc… 
 

 
 

Après l’arrivée  
 
L’édition 2014 a lieu le 21 juin  
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Si vous souhaitez la faire, il n’est pas urgent de vous 
inscrire, en revanche, il est urgent de réserver un gîte 
dans les environs : ils sont pris d’assaut. 

 
Germain 
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Débarquement du club en Normandie 
 

 
Départ le lundi matin de l’hôtel du Neubourg 

 
 En ce mois de juin 2013, après de longs mois de 
préparation, le grand moment est arrivé : Doudan Cy-
clotourisme débarque avec armes et bagages en Nor-
mandie.  
 
Font partie des troupes : 
 Eline, Alain B., Germain, Gilles et Bruno (à VTT), 
Jean, Pierrot, Jean-Paul et nos alliés anglais : Chris et 
David. La vieille garde est représentée par Jean-Marc 
et Daniel qui ne nous accompagneront qu’une partie du 
trajet. Laura, Maria et Alain L. nous rejoindront en voi-
ture au pique-nique à Marcilly sur Eure. 

 
 Samedi  : Départ à 8h10 avec un beau soleil et un 
vent léger et plutôt défavorable. 
 
 Du matériel neuf est prévu dans ce débarquement 
et son utilisation n’est pas toujours bien maîtrisée par 
certains novices. « Avec mes trois plateaux, vous me 
dîtes que je dois rester sur celui du milieu, mais à quoi 
ça sert d’avoir acheté un vélo neuf, le vieux aurait fait 
l’affaire ! ». Le maniement du dérailleur sera heureu-
sement acquis avant d’affronter les rudes montées qui 
nous attendent. 
 
 
 

 
Parlons plutôt du pique-nique. Vous avez dit pique-

nique ? Eh oui Pierrot, il ne faudrait pas se contenter 
de lire les articles sur la Deudeuche mais il serait bien 
de porter attention aux comptes rendus de notre secré-
taire émérite. Pierrot réussit à faire main basse sur 
quelques provisions en rase campagne et tout est bien 
qui finit bien. 
 

Les trois voitures nous attendent à Marcilly au bord 
de l’Eure avec l’apéritif indispensable à notre survie et 
tous les compléments qui vont avec. Tout le monde 
apprécie particulièrement les galettes et les cannelés, 
spécialités de la famille Durand. Juste avant de partir, 
arrive le club des « Capotes » constitué de vieilles voi-
tures décapotables, la plupart anglaises. Pas mal non 
plus comme moyen de déplacement. 
 

Puis c’est le départ vers Le Neubourg avec une 
belle côte qui laissera des traces chez Alain L. qui 
étrenne son nouveau vélo. Tout le monde apprécie les 
paysages sur la voie verte qui relie Evreux à Le Neu-
bourg. C’est une ancienne voie ferrée sur laquelle les 
trains d’alors circulaient à une allure très modérée. Et 
pourtant la proximité de l’écurie titille certains de nos 
jeunes destriers : Jean, Pierrot, Jean-Paul et les 
autres… qui montent sur leurs grands chevaux, dé-
ploient toute l’efficacité de leurs muscles puissants 
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pour fondre à une allure TGV sur ceux qui avaient cru 
naïvement les distancer. Arrivée à l’hôtel vers 18h30, 
puis soirée détente au restaurant. Détente ? Pas pour 
tous car il faut rester concentrés pour les efforts qui 
nous attendent demain ; mais est-ce vraiment indis-
pensable, cher président, de conserver arme et chaus-
sures cyclo au pied, prêt à repartir de suite ? Sylvaine 
nous avoua, mais bien plus tard, qu’elle avait eu un 
mal fou à lui faire enlever son casque ! 
 

Dimanche  : nous décidons de partir un peu plus tôt 
que prévu pour que nos amis anglais puissent prendre 
le ferry à Calais dans l’après-midi. Nous démarrons par 
un vrai régal : la fin de la voie verte qui nous amène à 
Bec Hellouin. Nous avons l’impression de rouler à tra-
vers champs, pas de voiture, le calme, le chant des 
oiseaux et ça descend, pourvu que ça dure. 
 

Nous visitons l’abbaye Notre-Dame du Bec, abbaye 
catholique fondée en 1034 par Herlouin, chevalier du 
comte Gilbert de Brionne. Depuis près de 1000 ans 
elle est liée à la cathédrale de Canterbury à laquelle 
elle a donné trois archevêques. L’ensemble est dominé 
par la puissante tour Saint-Nicolas. Elle a retrouvé vie 
grâce aux moines bénédictins arrivés en 1948. 
 

Plus tard, pas moyen de conjurer le mauvais sort 
pour rejoindre La Chaule, même si Alain B. rechigne 
devant l’obstacle. Pierrot nous l’avait bien dit : il fallait 
aller tout droit, résultat une côte à 15% que bien peu 
réussiront à monter à vélo. Alain B. n’osera avouer que 
bien plus tard que cette montée était due à une erreur 
de parcours. 

 
Nous continuons par de charmantes petites routes 

qui nous conduisent au pique-nique à Le Breuil en 
Auge. Nous visitons la charmante église de Saint-
Benoit des Ombres, mais il faut vite repartir pour es-
sayer de suivre Laura qui roule plus vite que son 
ombre ! Sylvaine, Maria et Alain L. nous ont acheté des 
choses bien appétissantes auxquelles nous faisons 
honneur. Nous avons malgré tout un peu de retard sur 
l’horaire prévu et Chris et David repartent directement 
vers Calais, via Honfleur. Laura voulait voir Honfleur et 
elle a vu Honfleur ! 
 

Normalement Alain L. devait continuer à vélo, mais  
échaudé par son expérience de la veille, il préfère con-
tinuer en voiture. Sage précaution ! Alain B. nous choi-
sit des endroits agréables pour pique-niquer (quoi de 
plus agréable que le bord d’une rivière ?), mais cela se 
traduit par un départ en côte (une pétition serait paraît-
il en cours pour l’année prochaine pour prévoir les 
pique-niques au sommet des côtes plutôt qu’au bas, à 
moins d'obliger les rivières à passer au sommet des 
côtes, pauvres rivières qu'on oblige déjà à passer sous 
les ponts !). Il y a bien la perspective d’un café pour 
motiver les troupes, mais trouver un café ouvert en 
rase campagne un dimanche après-midi, même en 
Normandie, c’est une gageure. 

Puis nous nous laissons glisser vers la mer, fouettés 
par le vent et l’air marin. 
 

Tout le monde se retrouve à l’hôtel Ibis à Ouistre-
ham où nous attendent Geneviève et Nicole arrivées 
directement de Dourdan. Petite promenade digestive le 
soir sur le quai où nous assistons à l’arrivée d’un ferry ; 
cela rappelle à certains d’entre nous le voyage en An-
gleterre en 2009 avec l’embarquement à Dieppe. 
 

Lundi matin  : séance de décrassage pour les vail-
lants coursiers, accompagnés de Nicole et Maria ; Ge-
neviève et Sylvaine en profitent pour visiter la région. 
Nous faisons un parcours étudié par Germain : bordure 
de mer vers Riva Bella, Luc-sur-mer et retour par 
l’intérieur pour suivre finalement le canal de l’Orne. 
Arrêt bien sûr à « Pegasus Bridge », premier endroit 
libéré par une troupe aéroportée lors du débarque-
ment. 
 

Lundi après-midi  : bien rempli avec les visites de 
Beuvron en Auge, l’un des plus beaux villages de 
France, et de la cidrerie Huet où nous avons droit à 
une dégustation de cidre et de calva.  
 

Est-ce-que Jean n’aurait pas forcé un peu sur la 
dégustation de calva pour se prendre pour Diogène ? 
(rappelons aux rares personnes qui l’auraient oublié 
que Diogène -413-327 av. J.-C.- méprisait les ri-
chesses et les conventions sociales et qu’il avait pour 
logis habituel un tonneau. Alexandre, à Corinthe, lui 
ayant demandé s’il désirait quelque chose : « Oui, ré-
pondit Diogène le Cynique, que tu t’ôtes de mon so-
leil. »). Réflexion faite, c’est plutôt le plus courageux de 
la troupe et sans doute le plus svelte qui a pu se glisser 
dans ce tonneau par la petite trappe de visite ! 
 

 
 
 

Diogène le Cynique ou Jean le Bienheureux ? 
 

Mardi  : il faut déjà penser au retour avec en préa-
lable le chargement des vélos dans les voitures. Cette 
année, la logistique est plus simple car nous disposons 
de 4 voitures pour 12 personnes et 11 vélos. 
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Petit dicton normand : 

 
« Quand on r'sort de'd chez l'gars Huet 

On n'marche point dret » 
 

Au revoir Ouistreham et bonjour Arromanches et son 
musée situé face à une des plages du débarquement ; 
la guide nous donne une idée de la complexité de ce-
lui-ci à l’aide de maquettes très explicites. Nous 
sommes proches du 6 juin et nous admirons les motos 
et les véhicules d’époque qui arrivent pour la commé-
moration du débarquement. Puis c’est la tapisserie de 
Bayeux qui relate les exploits de Guillaume (nous 
comprenons pourquoi nos amis anglais nous ont quit-
tés dès le dimanche !). 
 

Pour finir, nous terminons par la visite de Bayeux et 
de sa cathédrale commentée par une charmante guide 
et qui a bien du mal à réchauffer son auditoire. 
 

Merci aux organisateurs pour ce séjour qui s’est dé-
roulé comme d’habitude dans une très bonne am-
biance. 

 
L’effort partagé a cette faculté de créer une convivia-

lité bien agréable. A l’année prochaine. 
Jean-Paul 

 

Les Vélos sans assistance 
 

 
 

Qu’est-il devenu ce temps où les batteries n’étaient 
jamais à plat ? 

 

Les Vélos à assistance 
électrique (VAE) 

 
Ce sont des vélos munis d'un moteur électrique qui 

satisfont à la Directive européenne 2002/24/CE stipu-
lant que l'assistance n'opère que si l'utilisateur pédale 
et si la vitesse n'est pas supérieure à 25km/h. La puis-
sance délivrée par le moteur est limitée à 250W. Si ces 
conditions ne sont pas remplies, ce n'est pas un vélo 
mais un cyclomoteur donc avec une plaque d'immatri-
culation, une assurance, le port du casque obligatoire, 
feux stop et… l'interdiction d'utiliser les voies réservées 
aux vélos. En Chine ces vélomoteurs et scooters élec-
triques équipés de grosses batteries sont très répan-
dus et contribuent à réduire (un peu) la pollution des 
villes. 

 
L'offre de VAE est maintenant très diversifiée : vé-

los pliants, vélos de ville, VTT, tricycles et même vélos 
style course.  

Les organes essentiels des VAE sont : une batterie, 
un moteur, un détecteur de pédalage et un ensemble 
électronique de gestion, commande et affichage. 

 
LA BATTERIE  : Sa tension nominale est de 24V ou 

de plus en plus de 36V. Sa capacité détermine direc-
tement l'autonomie et se mesure en watt-heure (éner-
gie restituable théorique).  Les capacités en 36V vont 
de 200 à 600Wh. Les technologies sont au nombre de 
4 : 

• Plomb  (50 watt-h/kg environ) très lourd, 350 cycles 
charge/décharge, peu coûteux. Non utilisé. 

• Nickel-métal hydride (Ni-Mh) (90 watt-h/kg envi-
ron), 500 cycles, effet mémoire, auto décharge, 
coût moyen. De moins en moins utilisées. 

• Lithium-ion (Li-ion) ( 120-150 Wh/kg), 800 cycles, 
pas d'effet mémoire, prix assez élevé, technologie 
mature, recharge relativement rapide. Equipe la 
plupart des VAE actuels. 

• Lithium- polymère (Li-Po) (140 Wh/kg). A suivre. 
 
Les positionnements de la batterie sont très divers : 

sous le porte-bagages, dans une sacoche (Giant), de-
vant la roue arrière, position très rationnelle pour l'équi-
libre mais qui allonge le vélo, dans le cadre pour les 
vélos d'homme et les VTT et enfin à l'intérieur du tube 
du cadre. Cette dernière position impose d'avoir une 
prise à proximité du vélo, ce qui peut être contraignant. 

 

    
 

LE MOTEUR :  On le trouve dans la roue arrière, la 
roue avant ou sur le pédalier. Les deux premiers em-
placements ont l'avantage de la simplicité et du coût. 
On peut avoir quelques doutes sur les capacités d'en-
traînement de la roue avant en côte ou sur terrain gras. 
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L'immense avantage du moteur sur le pédalier est 
qu'il tourne dans une plage de vitesses réduite grâce à 
la démultiplication et donc dans des conditions opti-
males alors que le moteur dans un moyeu tourne à la 
vitesse de la roue avec un couple qui s'écroule aux 
faibles vitesses, notamment en côte. Effectivement, les 
plus forts pourcentages sont gravis sans peine avec 
une assistance dans le pédalier et une bonne démulti-
plication. 

 
Trois systèmes dominent le marché. Le moteur Pa-

nasonic, déjà ancien, a une bonne réputation de fiabili-
té et entraîne directement la chaîne. Les systèmes 
Bosch et "Pedelec" de Kalkoff sont assez semblables 
et entrainent le pédalier par un engrenage. Le système 
Bosch est à batterie séparée et n'est disponible qu'en 8 
et 11 Ah soit 288 et 400Wh. Le système "Pedelec" est 
à batterie directement enfichée sur le moteur, devant la 
roue arrière. La capacité peut aller jusqu'à 17Ah soit 
612Wh. L'allongement du vélo n'est que de 5cm mais 
on voit que l'on n'a pas affaire à un vélo ordinaire. 

  
 

DETECTEUR DE PEDALAGE ET GESTION :  Les 
premiers dispositifs étaient simples, ne détectaient que 
la rotation des pédales et n'étaient pas très agréables. 
Beaucoup plus intéressants sont les dispositifs qui dé-
tectent le couple fourni et l'augmentent d'un certain 
pourcentage. L'assistance se fait alors oublier et on 
pédale dans la facilité. Le niveau d'assistance est ajus-
té automatiquement selon les besoins. On peut choisir 
différents niveaux d'assistance en général  2 à 4. Un 
afficheur fournit les données classiques de roulage 
ainsi que le niveau d'assistance et… l'autonomie res-
tante. 

 

  
 

EXPERIENCES : Une première expérience concer-
nait un vélo Matra. Le moteur était dans le moyeu ar-
rière et fournissait une assistance proportionnelle au 
couple fourni, son utilisation était agréable tant que 
l'utilisateur était capable de maintenir une vitesse de 
plus de 8km/h ce qui le limitait en pratique à des 
pentes moyennes. En dessous de cette vitesse l'assis-
tance s'écroulait. Son autonomie pratique avec les 
24V/9Ah de sa batterie NiMH était de 35 à 45km selon 
les profils.  

Une occasion s'est présentée sous la forme d'un 
"Velodeville" équipé d'une assistance Bosch et d'une 
batterie de 8Ah. Le vélo est lourd, en plus d'un solide 
cadre de ville, on a le moteur (4kg) et la batterie 
(2,4kg). Avec une boite de vitesses Shimano Nexus 8 
la masse mesurée est 26,2kg. Heureusement un bou-
ton "WALK" permet de pousser le vélo sans effort 
même en montée. Sans assistance, comme le Matra, 
le VAE se comporte comme un vélo ordinaire, le poids 
en plus.  

 
Il y a 4 niveaux d'assistance par rapport au couple 

fourni par le cycliste : ECO + 30%, TOUR + 90%, 
SPORT +150% et TURBO + 200%. A noter que l'assis-
tance est 20% plus élevée pour les VAE à dérailleur. 
En pratique, si le cycliste fournit 40W l'ensemble pour-
ra fournir 40+80=120W, cela même à petite vitesse 
grâce à la forte démultiplication. Les pentes ne sont 
plus un obstacle pour les personnes ayant des difficul-
tés à fournir de la puissance. Un cyclo "normal" a 
même du mal à suivre le train en montée. Nous avons 
fait 57km dans les environs de Dourdan avec plusieurs 
côtes sans lésiner sur l'assistance et il devait rester 
une petite dizaine de km en réserve. 

 
LES PRIX : On trouve des VAE à partir de 600€ 

mais il vaut mieux compter plutôt autour de 1000€. 
Pour des VAE à assistance dans le pédalier les prix 
vont de 1700 à 3000€ et plus. L'autonomie coûte cher, 
une batterie Bosch de 400Wh est vendue plus de 700€ 
et les prix grimpent très vite avec la capacité de la bat-
terie. Compter 0,07€ pour recharger une batterie de 
400Wh (un peu plus de 0,5kWh), c'est acceptable pour 
recharger dans un café. 

 
CONCLUSION : les VAE permettent d'étendre 

l'usage du vélo dans des situations où l’on n'a pas en-
vie de se fatiguer (exemple trajet domicile travail) ou 
pour des personnes ayant du mal à développer une 
puissance suffisante. Ils permettent notamment aux 
épouses d'accompagner leur mari cyclo sur des dis-
tances intéressantes et sur des profils variés. Ils per-
mettent aussi aux plus âgés de continuer à sortir avec 
les copains. 

 
Pour des balades à faibles distances et des côtes à 

faible pourcentage, un VAE simple à moteur dans le 
moyeu suffit largement. Pour des usages plus polyva-
lents, plus sportifs et à grandes distances un VAE à 
assistance dans le pédalier et équipé d'une batterie de 
plus de 400Wh est à conseiller. La plupart des grandes 
marques proposent des VAE telles BH, Kalkoff, KTM, 
VELO et Oxygene, Décathlon etc. 

 
Alain B. 
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