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Le Cyclo Déchaîné 

 
Petite chronique du club de cyclotourisme de DOURDAN

Le mot du Président 
 

Le bilan 
 

L’année 2016, aussi agréable que l’année 2015, a été marquée par la 
stabilité. 

- Effectifs stables (23 licenciés).  

- Les sorties VTT du dimanche matin sont toujours bien suivies. La 
moyenne a été de 5 participants, avec un pic à 9. Les sorties cyclo du 
jeudi après-midi ont certes été parfois plus clairsemées, et quelques-
unes annulées pendant des grosses chaleurs ou à cause de la pluie. 

- La sortie club a été organisée selon la formule sur 3 jours qui avait sé-
duit 24 participants l’an dernier, 19 cette année. Ce fut un excellent 
week-end malgré une météo pour le moins incertaine au départ ! incon-
vénient compensé par un parcours très peu accidenté -nous avions 
choisi la Sologne comme destination- et qui plus est, agrémenté d’un 
vent très favorable, ce qui a permis à la plupart de faire pratiquement 
tout le parcours de 150 km à vélo. Le programme des visites était bien 
fourni et très varié : musée du vélo ancien, la cave de la Grande Brosse 
à Chémery, le château du Moulin, la visite guidée de la ville de Romo-
rantin et enfin le musée Matra. Tout cela fut très bien organisé et appré-
cié. 

- Cette année, année paire ; l’organisation de la rando des châtaignes 
s’est parfaitement déroulée grâce à l’implication de tout le club. Il n’y eut 
certes que 100 participants, à comparer aux 150 de 2014 et aux 95 de 
2012 ; c’est donc dans la moyenne actuelle d’une manifestation qui at-
tire moins de monde qu’auparavant ; il faut reconnaitre que nous-
mêmes n’allons plus beaucoup aux randonnées organisées par les 
autres clubs. 

- Au chapitre de la convivialité, la sortie pique-nique rassemblant vélos et 
VTT fut très agréable également ainsi que le barbecue qui a suivi la 
rando des châtaignes. 

 

Perspectives 2017 
 

Dans le programme de l’année à venir on devrait normalement retrouver 
nos classiques : le pique-nique, la sortie club, le barbecue … et pourquoi 
pas plus souvent ? … ou du nouveau ? Peut-être le futur bureau en décide-
ra ainsi dans le programme qu’il nous proposera. 

Germain  
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Visite du musée du vélo ancien 

La sortie club nous a emmenés cette année dans la 
région de Romorantin. 

Tout près, à la Ferté-Imbault, nous avons visité le 
musée du vélo ancien créé par un passionné, Alain 
Cuvier, qui nous a fait le grand plaisir de nous présen-
ter en détail toute sa collection. Il nous a même fait 
essayer un vélocipède et un grand bi. 
 

 
 

A travers sa superbe collection, nous avons pu 
nous remémorer quelques grandes dates de l’histoire 
du vélo. 
 
1817 : la draisienne 
 

Bien sûr, chacun le sait, la draisienne fut inventée 
par un allemand, le baron Drais. 
 

 
 

Le baron Drais cherchait un moyen de transport 
pour remplacer le cheval. Cette machine est très 
simple : elle est constituée de deux roues reliées par 
un corps en bois. On s’assied dessus et on marche. Il 
avait appelé son invention la machine à marcher. 

 
1861, le premier vélocipède 
 
Alain Michaud était artisan charron à Paris. En ré-

parant une draisienne, il a l’idée de fixer une manivelle 
coudée sur l’axe du moyeu ; c’est la première pédale 
et donc en même temps le premier ‘vélocipède’. 

Ceux qui ont eu le courage de l’essayer (avec + ou 
– de bonheur !) ont pu mesurer la difficulté de le diri-
ger : en effet, ils ont pu constater que, quand on ap-
puie par exemple sur la manivelle gauche, eh bien le 
vélocipède tournera à droite … sauf si l’on a le réflexe 
de compenser avec le guidon !! 
 

 
 
1871, le Grand Bi 
 

Sachant qu’un tour de pédale = un tour de roue, 
pour augmenter la vitesse du vélocipède, la roue avant 
est devenue de plus en plus grande jusqu’à atteindre 
un diamètre de 1m50 tandis que la roue arrière deve-
nait toute petite. C’était l’époque du ‘grand bicycle ‘ ou 
‘grand bi’. 

 

 
 

Nos meilleurs équilibristes (Gilles et Véronique) ont 
eu besoin de tout leur talent pour dompter une telle 
machine. 
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1885 : Le vélo de sécurité 
 
Comme nous avons pu le constater, le grand bi était 

un vélo d’équilibriste, difficile à utiliser (même pour 
Gilles). On eut alors l’idée d’utiliser la chaîne (que l’on 
emprunta au tricycle qui existait déjà depuis plusieurs 
années), afin de faire plusieurs tours de roue pour un 
seul tour de pédale Cela permettait de réduire le dia-
mètre de la roue avant et donc de réduire l’altitude du 
pilote, 

C’est la naissance du premier vélo qui fut appelé ‘vé-
lo de sécurité’ car les pieds pouvaient désormais tou-
cher par terre. Ci-dessous, le modèle de cadre fort po-
pulaire dit ‘cadre en croix’. 

 

 
 
1891 : La naissance du vélo de femme. 

 
Il faut dire qu’à cette époque, pour les autorités mé-

dicales, le vélo n’était absolument pas compatible avec 
la femme : d’une part, pensaient-ils, elles n’avaient pas 
la puissance pour l’emmener, de plus c’était inélégant, 
et enfin ils arguaient que le contact avec la selle pouvait 
amener à un certain plaisir malsain ! 

Cette idée disparut heureusement en 1891 et les 
médecins au contraire ont décrété que la pratique du 
vélo était très hygiénique pour la femme. 

 

 

Les vélos utilisés dans l’armée 
 
Le vélo, et même le grand bi, ont rapidement été uti-

lisés par les militaires. 
En 1894 a été créée de la première compagnie cy-

cliste ; son vélo, comme on peut le voir ci-dessous, était 
pliant et pouvait ainsi s’accrocher sur le sac à dos. 

 

 
 
Le vélo de l’armée suisse a été utilisé sans change-

ment de 1904 à 1990, ce qui montre que déjà en 1904 
les vélos avaient atteint des niveaux de conception et de 
réalisation très élaborés. 

Le vélo pour parachutistes anglais a été fabriqué à 
partir de 1943 pour le débarquement. 

Enfin, le vélo allemand de la Wehrmacht avait une 
particularité : on pouvait enlever très facilement le gui-
don, ce qui permettait de réduire son encombrement 
dans les transports mais également constituait un sys-
tème antivol extrêmement efficace. 

 
Des innovations 
 
Nous avons appris encore bien d’autres choses, des 

inventions essentielles, d’autres innovations très éphé-
mères. 

Le premier pneu date de 1888 (invention Dunlop), 
mais le 1

er
 pneu vraiment démontable en 1/2h fut créé 

en 1891 par les frères Michelin. 
On peut voir ci-dessous qu’une solution avait déjà 

été imaginée auparavant pour améliorer le confort ; cette 
roue était certes absolument increvable, mais elle avait 
certainement beaucoup d’autres inconvénients ! 
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Inventions éphémères 
 
Voici trois exemples d’innovations datant de 1890-

1900 autour de la chaîne. Celle-ci était, pourrait-on dire, 
le maillon faible. En effet, les routes étaient en mauvais 
état et boueuses. La boue se mettait entre la chaine et 
le pédalier obligeant à s’arrêter pour le nettoyage ; il y 
avait souvent aussi des bris de chaîne. 
Ci-dessous, les dents sont sur la chaîne et non sur le 
pédalier 

 

 
 

On essaya aussi un retour au grand bi avec une roue 
avant de taille raisonnable grâce à un système de 
pignons démultiplicateurs qui permet de faire 2,5 tours 
de roue par tour de pédale. Très peu fabriqué. 

 

 
 
La transmission par cardan,  

La transmission se fait par un arbre et des renvois 
d’angle. Il y eut des modèles pour femmes, d’autres 
pour ecclésiastiques : la robe (ou la soutane) ne se pre-
nait pas dans la chaîne. 

 

 
Quelques spécimens parmi tant d’autres 
 
Vélo ‘calminade’ 1936-1949 
 

 
 

Superbe vélo tout alu, constitué de tubes octogo-
naux, entièrement assemblé par des raccords vissés, 
sans aucune soudure. Son poids : 11 kg. 
 
Vélos de course 
 

 
 

Jolie collection de vélos de course des années 1900 
à 1910. 
 

Bien sûr il est illusoire de vouloir évoquer toute la ri-
chesse du musée avec son nombre impressionnant de 
vélos splendides auxquels il faudrait y ajouter le contenu 
d’armoires pleines d’équipements variés ainsi que la 
visite de l’atelier de restauration qui mérite à lui seul une 
intéressante visite. 

 
Nous sommes revenus enchantés de ces deux 

bonnes heures passées en compagnie d’Alain Cuvier 
bien qu’une journée entière n’eût pas suffi à tout voir. 
 

Germain



 Le Cyclo Déchaîné – Numéro 29  p5 
 

Le long du Danube romantique 

 

       

 
 

                                           
Le Danube va-t-il 

déborder ? Nous 
avons plusieurs fois 
posé cette question, 
inquiétés par toute la 
pluie qui était tombée 
en mai sur l'Alle-
magne du sud. En 
juin 2013 le fleuve 
était monté 3 m au-
dessus des quais de 
Passau (voir photo). 
Cependant, cette 
année, le fleuve a eu 
le bon goût de s'arrê-
ter à sa deuxième 
cote d'alerte, juste à 

notre arrivée. La photo ci-dessous de la confluence de 
l'Inn et du Danube à Passau montre un fleuve plein à 
ras bord. 
 

 
 

Nous avions choisi de visiter la partie la plus pitto-
resque du Danube autrichien de Passau, à la frontière 
germano-autrichienne, à Krems quelque 80 km avant 
Vienne, soit 230 km de pistes cyclables.  

 
Notre trajet comportait trois parties joliment encais-

sées. La première, la plus sauvage et la plus roman-
tique avec le fameux méandre de Schlögen (voir photo) 
nous a menés jusqu'à Linz, capitale européenne de la 
culture 2009. La seconde traverse le Strudengau de 
Grein à Ybbs alors que la troisième est la Wachau, cé-
lèbre pour ses vignobles, ses abricotiers et ses produits 
dérivés tels que le Marillenbrand, eau-de-vie d'abricot. 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le Danube ne prend pas sa source à Do-
naueschlingen, en Forêt Noire, comme son nom pour-
rait le suggérer, mais provient de deux rivières, la Breg 
et la Brigach, qui en se rencontrant dans cette ville 
forment le Danube.  

 
A Passau l'Inn a un débit moyen supérieur à celui 

de Danube mais comme le Danube vient de plus loin il 
a pris le pas sur l'Inn. C'est le plus long fleuve d'Europe 
occidentale (2850 km) et son débit moyen à son em-
bouchure est de 6 500 m

3
/s soit 3 fois celui du Rhin et 

4 fois celui du Rhône. Le maximum de son débit a lieu 
en mai et juin à la fonte des neiges. Quand les pluies 
sont abondantes, son débit peut quadrupler et son ni-
veau peut atteindre des hauteurs impressionnantes. 
Des barrages et d'énormes écluses ont été installés 
tous les 50 ou 100 km. Leur hauteur de chute peut at-
teindre 14 m et ils produisent une part significative de 
l'électricité autrichienne avec une puissance de 200 à 
400 MW par barrage. 
 

 
 

Nous avions divisé notre voyage en 6 petites étapes 
d'environ 40 km, plus une étape en bateau de Linz à 
Grein. Ceci nous a laissé du temps pour les visites.  

 
Nous avons roulé la plupart du temps le près du 

fleuve sur une piste cyclable au revêtement excellent et 
la pente d'environ 0,5%o n'a pas nui à notre progres-
sion. Ces pistes ont été construites sur le chemin de 
halage (Treppelweg) dans les années 60, en même 
temps que les barrages. Elles cheminent sur l'une ou 
l'autre rive, ou les deux, et de nombreux petits bacs 
privés permettent de traverser le fleuve.  

 
Le temps fut, comme on s'y attendait, pluvieux les 

deux premiers jours et particulièrement le premier. Par 
la suite quelques averses nous ont rappelé que le soleil 
n'était pas toujours garanti. Nous avions des capes 
achetées à Décathlon, des pantalons qui séchaient vite 
ainsi que des sacoches étanches. Celles de chez Ran-
do Cycle à Paris furent parfaites. 

 

Juin 2013 
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Tous les hébergements avaient été réservés depuis 
Paris par Booking avec possibilité d'annulation une 
semaine avant le départ. Les hôtels ou "Pension" 
étaient confortables et la plupart du temps d'un prix fort 
raisonnable avec un solide petit déjeuner inclus. 

A midi il était toujours possible de manger un mor-
ceau plus ou moins conséquent et bon marché avec un 
verre de bière ou autres.  

Les plats des repas du soir étaient copieux et goû-
teux. Dans la Wachau les vins étaient excellents, no-
tamment les blancs (cépages Riesling et Grüner Veltli-
ner). Parmi les rouges nous avons apprécié les Zwei-
gelt et les Blaufrankisch (Pinot noir). L'accueil était sou-
riant et nous avons apprécié l'humour et la bonne hu-
meur des Autrichiens. 
 

 
 

Nous avons adoré les vallées profondes loin de la 
circulation, les petits villages avec des maisons joliment 
décorées, la vallée de la Wachau avec ses vignobles 

pentus, Passau, Linz, Krems et bien sûr l'abbaye de 
Melk (voir photo). Toutes nos étapes étaient intéres-
santes et valaient la visite : Passau, Wesenufer, 
Aschach, Linz, Grein, Pöchlarn, Weissenkirchen et 
Krems. 

 

 
 

 
 

Notre randonnée s'est terminée à Krems au bout de 
la vallée de la Wachau. 

Nous avions parqué nos voitures dans un garage à 
Passau que nous devions rejoindre en train au prix de 
deux changements. De nos expériences passées, no-
tamment à Narbonne, nous avions appris qu'il valait 
mieux prévoir un temps conséquent pour les change-
ments surtout quand on change de quai. En fait ce fut 
inutile car toutes les gares étaient équipées d'ascen-
seurs en état de marche. En queue du train Intercity un 
fourgon est réservé pour le transport des vélos. Le con-
trôleur, après avoir vérifié notre ticket et notre réserva-
tion, a monté nos vélos (sans les sacoches !) dans le 
fourgon, pour les chemins de fer autrichiens les vélos 
c'est important. La photo montre un train local. 

 

 
 

Nous avons beaucoup apprécié notre voyage. Il fut 
paisible, les paysages étaient superbes ainsi que les 
villes et les villages. Le Danube toujours présent, puis-
sant, majestueux nous a conquis. Un beau fleuve, par-
fois bleu…    Alain B. 
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La sortie club 
Le trajet aller 
 

150km à faire sous la pluie pour aller jusqu’à Romo-
rantin ? La belle affaire ! Rien n’arrête le DCT, sauf au 
moment du pique-nique, bien sûr. 
 

 

 

En fait, la pluie nous l'avons suivie, sans jamais la 
prendre vraiment, sauf au pique-nique ! cependant la 
pause "goûter" au café l'après-midi fut la bienvenue. 

Heureusement les vents étaient favorables et nous 
poussaient de manière à avoir une moyenne correcte. 
Après le repas, Eline réussit à décider Nicole à enfour-
cher son vélo. Sylvaine, Denise et Maria se mirent en 
route pour visiter Romorantin et essuyèrent de fortes 
averses, ce qui fit rebrousser chemin à Sylvaine et De-
nise pour venir au secours des cyclistes qui eux n'eu-
rent pas à affronter ces intempéries. 

Le soir, dans le centre Ethic Etap où nous étions 
hébergés, nous avons bénéficié d'un petit concert clas-
sique d'excellente qualité offert par les membres d'une 
association en "congrès"  
 
Visite du musée du vélo ancien 
 

Pour Gilles, un revenant du Moyen Age, la décou-
verte du vélocipède était en quelque sorte une aven-
ture vers le futur. Il a fait merveille dans le pilotage 
d’une telle machine si révolutionnaire ; d’autres ont 
voulu l’imiter, avec plus ou moins de bonheur. 
 

 

La cave de la Grande Brosse 
 

La Cave de la Grande Brosse est une ancienne car-
rière dont l’origine remonterait au X

e
 siècle. Ses pierres 

ont servi aux fondations de plusieurs églises de la ré-
gion, mais aussi à la construction des châteaux de 
Chambord et de Cheverny. 
 

 

 

Le propriétaire y a astucieusement ménagé un es-
pace pour nous permettre d’y manger notre pique-
nique, arrosé de quelques crus de sa production. Il fut 
récompensé par des commandes en nombre. Certains, 
tels des gamins prirent plaisir à essayer les voiturettes 
électriques. 
 
Le château du Moulin 
 

 

 

Offert à Philippe du Moulin, ami de jeunesse du roi 
Charles VIII et anobli par ce dernier, à qui il avait sauvé 
la vie lors de la bataille de Fornoue en 1495. Sa visite 
nous a permis de découvrir quelques pièces bien meu-
blées. 

 
Le Conservatoire de la Fraise s’est installé juste à 

côté. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_VIII_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Fornoue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraise_(fruit)
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La visite guidée de la ville de Romorantin 
 

 

 

Promenade à pied en ville et dans le parc dans un 
cadre magnifique en longeant la Sauldre. On y vit l'an-
cien château de la ville où naquit en 1499 Claude de 
France, épouse de François 1er. 
 

Le musée Matra 
 

Tandis que les hommes s’extasiaient devant les my-
thiques voitures de sport qui ont gagné les 24h du 
Mans, devant le non moins mythique moteur V12 pré-
senté avec une bande son qui vous remuait les tripes, 
ou encore devant les concept cars d’avant-garde qui 
préfiguraient la naissance de la Twingo ou de l’Espace, 
ces dames y découvrirent que la cocotte-minute a été 
inventée en 1679, la cafetière en 1800, le sèche-
cheveux en 1890 et la poêle Téfal en téflon en 1954. 
 

Bref, tout le monde a bien apprécié cette visite. 
 

 

 
 
Le retour 
 

On a un peu triché pour revenir : retour en voiture 
jusqu’au pique-nique à Jargeau près de la Loire. 

 

 
 

Le pique-nique composé et acheté par nous-mêmes 
fut nettement meilleur que celui de la veille dans la 
cave (un peu frugal), mais moins bien arrosé. Le cadre 
aussi était sympathique en bordure de Loire face à St 
Denis de L’Hôtel où habitait Maurice Genevoix. 

 
Il ne restait plus que 95 km à faire à vélo jusqu’à 

Dourdan. Nicole, prenant la place que Bruno avait oc-
cupée à l’aller, est rentrée en tandem avec Gilles, 
après un essai concluant (voir photo). 
 

 
Conclusion ! 
 

Au final, cela a été de l'avis de tous, un excellent sé-
jour... 
 

Germain, Jean, Maria, Gilles, Jean-Paul. 
 
 
 
 
 

 


