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L’édito de BICLOU 
 
Pour répondre à l’attente des inconditionnels de BICLOU, nous publions un deuxième numéro spécial confinement, 
avec l’espoir que ce sera le dernier avant une reprise normale de nos activités.  

Nous évoquions il y a un an l’impact que pourrait avoir cette fichue pandémie sur la pratique du vélo. Les résultats 
sont spectaculaires. D’après les données de la Fédération Européenne des Cyclistes (ECF), les métropoles du vieux 
continent ont créé un peu plus de 1 200 km de pistes cyclables temporaires en 2020, le tout pour un coût dépassant 
le milliard d’euros. C’est ce que l’on appelle l’urbanisme tactique : de la peinture et des plots, et voilà la taille du réseau 
cyclable à Berlin, Bruxelles, Milan, Lisbonne et Paris multipliée par deux. 

Ajoutez au Covid 19 les grèves des transport récurrentes, les aides financières, enfin les bienfaits annoncés par les 
éducateurs, psychologues, coaches et autres influenceurs sur la santé et l’environnement, si vous choisissez de 
pédaler, et vous comprendrez pourquoi, pour la première fois en France, le chiffre annuel d’affaires global du cycle a 
dépassé les 3 milliards d’euros. La part du vélo à assistance électrique a grimpé de 30% avec plus d’un demi-million 
d’unités vendus sur les 2,7 millions de vélos neufs achetés. Pour la première fois le chiffre d’affaires des VAE passe 
devant celui des vélos classiques. Le prix du VAE, en moyenne autour de 2 000 euros, explique en partie ce résultat. 
Le coût relativement élevé du vélo électrique a provoqué chez plusieurs start-up un effort d’imagination avec la 
proposition de transformer votre simple vélo en VAE par l’ajout d’un module, pour la modique somme de 800 à 1000 
euros, pose comprise. Ajoutons pour être complets que la niche des cargos électriques, pour le transport des 
marchandises et des enfants, est en plein boom. Autre bonne nouvelle, la production, grâce aux mesures antidumping 
de l’UE, revient en Europe, au Portugal, Roumanie et Italie notamment, tandis que la Chine et Taiwan ne représentent 
plus que 16% des vélos importés. La France, pour sa part, a produit 660 690 vélos, soit plus de 40% qu’en 2019. 

Au sujet des infrastructures, le RERV en Ile-de-France, avec V pour vélo, est un gros projet de création de 680 km de 
pistes cyclables qui proposera à terme 9 itinéraires cyclables, dont la réalisation de la moitié est espérée pour les JO 
de 2024. L’agglomération nancéienne n’est pas inactive en pilotant des assises de la mobilité, où seront invités 
militants et associations qui souhaitent « une ville apaisée, désirable, ville dans laquelle on n’est pas pour sortir la 
voiture, mais quoi faire pour s’en passer », selon un représentant d’EDEN (Entente pour la Défense de 
l’Environnement Nancéien). La métropole souhaite répondre à cette attente et promet 200 km de voies cyclables 
sécurisées d’ici la fin de son mandat et la pérennisation des pistes provisoires expérimentées pendant le premier 
confinement (BICLOU n°6). Restons dans l’agglomération, à Laxou plus précisément, où la Police Municipale s’est 
équipée de deux VTT à assistance électrique, afin « d’accentuer ses actions de proximité et de protection de 
l’environnement … ». 

Concluons avec un autre projet, le VRAM ou Vélo Rail à Assistance Motorisé, également mentionné dans un 
précédent numéro de BICLOU. Lancé en 2017 par des étudiants de l’ENSEM (Ecole National Supérieure d’Electricité 
et de Mécanique), il est désormais soutenu par l’incubateur lorrain et l’Université de Lorraine. Les porteurs sont en 
phase de recherche d’un partenaire industriel pour le passage à l’échelle du prototype. L’idée des concepteurs est de 
rejoindre le plateau de Brabois en accrochant son vélo à un bloc sur roue et motorisé, se déplaçant sur un rail dissi-
mulé dans le sol. Le bloc serait équipé d’une batterie qui se rechargerait en descente. La photo jointe montre le 
schéma du dispositif. 

 
Sources : Aurélien Poivret, Est Républicain (articles de 2021) 
Site de l’Université de Lorraine 
      



 
Actus • Toutes à Toulouse, un jour peut-être…, par Monique PETITDEMANGE 
 
À l’origine, 19 femmes devaient rallier Toulouse au départ de la Meurthe-et-Moselle pour le grand 
rassemblement vélo au féminin «Toutes à vélo » – Toulouse 2020. Ce sera finalement une randonnée de 
500 km à vélo pour découvrir la Haute-Saône. 

  

Départ d’Épinal avec les représentants des CoDep 54 et 88 

L’aventure, qui a commencé en 2012 avec « Toutes à Paris » a laissé des souvenirs inoubliables aux participantes et 
créer des liens très forts. C’est ainsi que nous avons continué nos périples chaque année, de nouvelles personnes 
venant se greffer au groupe et remplacer des cyclistes empêchées. C’est un groupe de 25 personnes environ qui 
participe à ces voyages, toujours accompagné d’un « seul » homme, assurant l’intendance, le transport des bagages 
et les pique-niques. En cette année 2020, nous devions aller à Toulouse, ville choisie pour le rassemblement féminin 
qui a lieu tous les quatre ans. Malheureusement, la crise sanitaire a obligé la Fédération à repousser cette manifes-
tation à 2021. Suite à l’amélioration des conditions sanitaires, nous avons décidé de nous rendre à Champlitte, ville 
de notre première étape du futur périple. Après la consultation des participantes, c’est un groupe de 19 femmes qui 
se sont retrouvées au départ d’Épinal, accompagnées de notre logisticien. Cette année, deux clubs vosgiens étaient 
représentés, neuf clubs de Meurthe-et-Moselle et un club du Nord : la diversité ne génère aucune difficulté. 

Ce voyage itinérant de quatre jours début septembre s’est effectué dans la bonne humeur et la convivialité. Nous 
étions hébergées dans le gîte communal de la ville où, lors de la préparation des repas, les petites mains ont été 
ravies de se mettre aux services des autres et de partager leurs connaissances culinaires, agrémentées de fous rires 
et de blagues. 

La première journée a été l’occasion de nous rendre à la source de la Saône à Vioménil, puis Darney, Passavant-la-
Rochère et enfin Blondefontaine, BPF de la Haute-Saône. Le lendemain, nous avons eu l’appui du club local de Fayl-
Billot qui nous a fait découvrir les différents aspects de la vannerie. Puis l’après-midi, nous nous sommes rendues à 
la source de la Meuse et à Langres, pour visiter la cité fortifiée. La troisième journée nous a permis de déambuler 
dans la cité de caractère de Pesmes, autre BPF et de nous rendre à Gray. Le retour vers Épinal s’est effectué par la 
vallée de la Saône avec le passage à Montigny-lès-Cherlieu (autre BPF de Haute-Saône). Au total pour cette édition 
2020 : 500 km et 4 800 m de dénivelé.  Dans le groupe, certaines n’avaient encore pas eu l’occasion de rouler plu-
sieurs jours de suite et d’enchaîner distance et dénivelé. La solidarité et l’entraide ont permis aux personnes les moins 
aguerries de surmonter les difficultés. 

En amont, l’organisation est 100 % féminine et assurée par deux cyclotes, membres du comité départemental 54, 
dont la complémentarité est une des clés de la réussite de ces séjours. L’une assure toute la partie logistique et l’autre 
gère les inscriptions, la réservation de l’hébergement, les finances. Les parcours et les étapes sont réfléchis et étudiés 
en commun. Il est important de souligner la disponibilité, l’efficacité de notre accompagnateur, qui fait beaucoup d’en-
vieux et ne veut, en aucun cas, laisser sa place à un autre… 



Dossier • voies et cols   
 
La voie bleue, vue par Jean-Marie MAILLARD 

La Voie Bleue, ex Echappée Bleue, réserve toujours des surprises ! Les travaux avancent bien entre Méréville et 
Socourt et la signalisation vient d'être posée sur la portion Méréville Pont de Flavigny que l'on peut emprunter en 
finissant à pied vers Flavigny. En partant des écluses de Méréville, le panneau annonce Epinal à 59 km. Quelques 
400m plus loin il reste 60 km à parcourir. Idem pour aller à Richardménil. Plus on avance, plus on incrémente le 
compteur.  Pour un panneau complétement inutile alors qu'à la sortie au niveau écluse, on ne trouve aucune indication 
pour Nancy ou Toul ! Par ailleurs, sur l'autre sortie, les cyclos débouchent sur une piste en travaux et ne comprennent 
pas que 25 kms de piste ne sont pas encore finalisés. Et ça tourne, ça vire. GPS, applications diverses, quelques 
cartes papiers ou un cyclo autochtone tentent d'apporter la solution aux cyclos égarés ! Si la promotion presse et 
internet de la Voie Bleue a bien fonctionné, sur le terrain aucune signalisation ne permet aux nombreux cyclos de 
passage de s'orienter facilement. Une autre facette de la promotion a été oubliée. 

La Covid aurait-elle touchée les différents consultants et intervenants ? Mais à qui signaler ces remarques pour 
apporter rapidement les modifications souhaitées ? 

La même voie, empruntée par Daniel DIREZ 

Un nouveau tronçon s'est ouvert de Méréville à Gripport, la voie Bleue, qui à terme, reliera la Source de la Saône à 
la Meuse, voire la Belgique. Ce n'est pas la fameuse "Route 66" des U.S. mais à l'échelle européenne, ça lui res-
semble… Tout droit le long des canaux et fleuves ! Pour les Cyclotouristes" longues distances" c'est super !  A tester 
par petits bouts, car il en manque encore pas mal, mais cela vient. En espérant que tout soit terminé avant que l'on 
ne soit plus en âge de faire du vélo. 



  

     
 
     
Liaison voie bleue-Sion au départ de Bainville-aux-Miroirs, testée par VMAGE* (Alain MICHENON) 
 
L’association VMAGE a dans ses objectifs de promouvoir le tourisme à vélo. Suite au bouclage du tronçon Méréville-
Charmes en automne 2020 sur la V50 dite Voie Bleue, elle a 
travaillé sur une liaison depuis cette Voie Verte vers SION, un 
haut lieu touristique de notre département. 
Une petite équipe guidée par Philippe Bonneval (ancien Directeur 
du site départemental de Sion, et qui a présenté à l’occasion de 
cette sortie un projet d’aménagement de l’ancienne clouterie de 
Blainville-Aux-Miroirs, en lien avec la V50, la réserve naturelle et 
le canal des Vosges), cycliste du Saintois, s’est donné rendez-
vous sur le parking de la clouterie de Bainville-aux-Miroirs à 20m 
de la V50 le samedi 3 avril. Le circuit aller prévu par Philippe 
Bonneval a été parcouru avec cependant une modification peu 
après le départ. Pour rejoindre Lebeuville il y a une forte côte qui 
aurait posé des problèmes aux cyclotouristes trop chargés d’où 
un crochet par Leménil-Mitry pour avoir une pente moins raide. 

Le retour s’est effectué par Praye pour raccourcir, mais les deux 
branches sont très jolies et les petites routes sont assez calmes et peuvent se faire dans les deux sens. La signalé-
tique est à l’étude. 

* Vélo et Mobilités Actives du Grand Est, association adhérente de AF3V, Association Française des Véloroutes et 
Voies Vertes.  

« Les voies de la Liberté » de Catherine DIDELOT, ASPTT Nancy 

Que ce titre est évocateur en ces temps troublés, alors que nous vivons notre 3ème confinement sur le territoire 
français. C’est une voie qui commémore la victoire des alliés et reprend l’itinéraire suivi par la 3ème armée américaine, 

commandée par le Général PATTON. Des 
bornes kilométriques, conçues par François 
COGNE, matérialisent le trajet qui débute à 
Sainte-Mère-Eglise par la borne « 0 ». En bord 
de mer, à Utah Beach, on trouve également la 
borne « 00 ». 

 

  



De Normandie jusqu’à Bastogne, cet itinéraire de 1147 kilomètres, a été inauguré en 1947. Les bornes sont décorées 
d’une torche -symbole emprunté à la statue de la Liberté- qui jaillit de l’océan et surmontées d’un cercle bleu ceint 
d’étoiles blanches dont le nombre représente les états américains de l’époque. Une randonnée cycliste en Audax est 
organisée tous les ans, le week-end proche du 6 juin. 

Lors de nos voyages itinérants féminins, à plusieurs reprises, nous avons emprunté des portions de cette voie. Un 
autre circuit commémoratif a vu le jour, grâce à l’initiative de la mairesse de Saint-Martin-de-Varreville, bourgade de 
la Manche bordant Utah Beach. C’est la « Voie de la 2ème DB » qui emprunte le parcours suivi par cette division 
française, dirigée par le Général LECLERC. Après sa victoire de la prise de l’oasis la veille au Tchad, le Général 
prononce, le 2 mars 1941, le Serment de KOUFRA : « Nous ne déposerons les armes que lorsque nos couleurs, nos 
belles couleurs flotteront à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg ». En débarquant 1er aout 1944 en Normandie, 
la 2ème DB poursuit son objectif jusqu’à Strasbourg en Alsace, la progression traverse Paris, la Lorraine et les Vosges. 
Comme pour la Voie de la Liberté, des bornes spécifiques ont été créées.  Ces dernières reprennent le flambeau 
sortant des flots et le cercle d’étoiles. Elles se différencient par l’insigne de la 2ème DB : la France ornée en son centre 
de la Croix de Lorraine. 

En 2019, j’ai effectué une première partie de cette épopée : Saint-Martin -de-Varreville à Paris, soit 1400 kilomètres. 
Le départ officiel de cette randonnée a été le monument LECLERC édifié à l’emplacement du débarquement de la 
Division. 

           

Dans de nombreuses communes, des monuments commémoratifs et des panneaux explicatifs qui relatent les 
évènements des lieux ont jalonné mon parcours. Les arrêts touristiques et les découvertes ont été nombreux, de 
même que le pointage des BPF. 

2020, le départ se fait de Paris, le but de ce voyage est de rallier Strasbourg. De nombreuses bornes sont visibles en 
Lorraine. Même si ces routes sont connues, le circuit des bornes m’a permis de les parcourir différemment. Dans les 
Vosges, un « circuit 2ème DB » est proposé autour de Dompaire. Monique m’a fait le plaisir de venir rouler une étape 

avec moi, me guidant avec brio. A Anglemont, nous commémorons ce 
moment de partage par une photo avec la borne du village.   

   

     
     

   

Une certaine émotion m’envahit en entrant dans Strasbourg. Direction 
le parvis de la cathédrale où de beaux souvenirs me reviennent : 
« Toutes à vélo- Strasbourg 2016 » … Les lorraines photographiées 
par les officiels de la FFCT au même endroit, 4 ans auparavant ! 

Mais aujourd’hui, je suis bien seule. 



                                                                                                                                    

                      

Je termine mon périple devant la borne de la 2ème DB de Strasbourg et « Tissus est dans iode ». 2021 me conduira 
peut-être à Berchtesgaden, ultime étape de la 2ème DB. 

A la chasse aux cols au Nord de Nancy, par Guy Renaudin 

Le 16 décembre 2020, lors d’une petite sortie vélo avec mon ami Jean-Paul ROYER, alors que nous revenions sur 
Millery depuis Ville-au-Val, une pancarte sur le talus en haut de la côte attira mon attention. Après avoir fait remonter 
Jean-Paul, qui avait déjà basculé, nous fîmes une photo devant la pancarte du col de Millery, qu’il ne connaissait pas, 
malgré des dizaines de passages à cet endroit. De retour à la maison, je cherchai dans le Chauvot (la bible des Cent 
Cols), pour vérifier s’il s’agissait d’un col homologué. A ma grande surprise (car des panneaux de cols inventés de 
toutes pièces fleurissent un peu partout), ce col était bien homologué. Par la même occasion, je découvris plusieurs 
autres cols homologués à proximité. J’appris par la suite que ces cols étaient nouvellement homologués, et les pan-
neaux installés lors d’une concentration des Cent Cols près de Nancy fin août 2020, ce qui explique que Jean-Paul 
n’ait jamais vu le panneau. Je proposai aussitôt à Jean-Paul d’organiser une journée de chasse aux cols, pour aller 
cueillir ces nouveau-nés, et traçai le parcours. Et c’est ainsi que, ayant réussi à entraîner dans l’aventure quelques-
unes des sommités cyclotouristiques départementales (Monique PETITDEMANGE, Catherine DIDELOT et Mireille 
NAJEAN), nous nous retrouvons à 5 chez Jean-Paul, en ce 28 février 2021. Le ton de la journée est donné dès le 
départ : la rue de Longefond présente des pourcentages respectables, et quand vous attaquez à froid directement 
dans le dur, les cuisses chauffent vite. Après avoir enchaîné des rues improbables longeant la Cure d’Air Trianon 
(Malzéville) et la Chapelle de la Gueule du Loup (Saint-Max), merveilles dont Mireille vous parlera prochainement, 
nous parvenons à notre premier col de la journée : le col de Sainte-Geneviève, sur la commune de Dommartemont, 
près du restaurant « la Ferme Sainte-Geneviève », au bord du plateau de Malzéville. A ne pas confondre avec la 
commune de Sainte-Geneviève, réputée également pour sa côte sévère, mais située quelques kilomètres plus au 
nord. Il s’agit d’un col homologué depuis longtemps, mais nous n’avons pas réussi à trouver le panneau, qui existait 
pourtant. Et d’un ! 

 



Après les photos d’usage, réalisées par un cyclo de passage, nous repartons en quête de notre deuxième col en 
suivant le panneau indiquant la direction Agincourt. Dès le début, cette petite route nous paraît dégradée, mais la 
suite est bien pire, et elle devient très vite un chemin pierreux, jusqu’à l’entrée d’Agincourt. Ensuite, Piroué, Bouxières-
aux-Chênes, Armaucourt, Leyr, Montenoy, Faulx. A Faulx, nous prenons à droite en direction de Sivry : une côte 
sévère nous conduit au col de Bratte, qui arbore un beau panneau tout neuf. Et de deux ! 

 

Nous descendons alors à Bratte, où nous quittons la route pour prendre un chemin sur la droite, devant une ferme. 
Ce chemin de terre nous conduit, à travers ornières et flaques d’eau, au col de Vassuchamps, d’où nous pouvons 
admirer un large paysage, côté Bratte et côté Moivrons. C’est un col homologué de longue date et muni d’un panneau 
ancien. Et de trois ! De retour à Bratte, nous nous arrêtons devant la ferme pour permettre à Jean-Paul de dégager 
la boue qui s’est accumulée entre le pneu et le garde-boue, et qui bloque sa roue. La présence d’une poule devant la 
ferme suscite quelques réflexions désobligeantes que je me garde de rapporter. Jean-Paul décrotté, nous repartons 
sur Sivry où nous cherchons un endroit à l’abri du vent pour casser la croûte : c’est au cimetière que nous nous 
installons. Endroit réputé calme, mais bientôt, la voisine, intriguée, passe la tête par-dessus le mur et engage la 
conversation. Elle a manifestement envie de discuter, et en peu de temps, nous apprenons qu’elle est lassée de son 
métier d’infirmière loin de chez elle, et qu’elle aimerait ouvrir une maison d’accueil pour personnes âgées à Sivry. 
Prévoyant, Jean-Paul s’inscrit aussitôt sur la liste d’attente. Pendant qu’ils devisent ainsi, j’observe les collines alen-
tours à la recherche de notre prochain objectif. Je pense l’avoir trouvé et je m’abstiens de le dire à mes coéquipiers, 
pour ne pas les épouvanter : le chemin qui y mène est un mur, qui, vu d’ici, me glace d’effroi. Après avoir pris congé 
de la prolixe voisine, nous repartons en direction de Moivrons, et à la sortie de Sivry, prenons à gauche après le pont, 
la rue de la Natagne, direction le col de Sivry. Rapidement, la réalité confirme l’impression du cimetière : la pente est 
terrifiante et la montée laborieuse. D’autant plus qu’à environ 200 m du col, le goudron disparaît pour laisser place à 
un chemin doté de profondes ornières remplies d’eau, où il est très difficile de rester en selle avec des vélos de route, 
et nous finissons à pied. Un superbe panneau de col tout neuf nous attend pour les photos qu’un sympathique cyclo 
en VTT passant par là accepte de nous faire. Près du col, un enclos regroupe lama et moutons. Et de quatre ! 

 

 



Descendus par la même route, nous reprenons la direction de Moivrons, par une belle route qui nous amène gentiment 
au col de Moivrons (Mont Saint-Jean pour les autochtones), où trône un magnifique panneau tout neuf. Peu après 
notre arrivée, une automobile vient opportunément se garer près du col et nous offre le photographe que nous 
cherchions. Et de cinq ! 

 

Demi-tour et nous retraversons Sivry en direction de Serrières. Au sommet de la côte, nous cherchons en vain le 
panneau qui y trônait il y a quelques semaines encore. Frustrés de ne pouvoir faire l’indispensable photo, nous repar-
tons vers Serrières. Et de six ! 

 

Après Serrières, la montée au col de Millery n’est qu’une formalité après ce que nous avons passé aujourd’hui. Et de 
sept ! Le retour à Malzéville s’effectue paisiblement par la piste cyclable. 

Sept cols en 70 km et 1100 m de dénivellation au départ de Malzéville : qui l’eût cru ? En prime, voici le superbe 
carnet de voyage dessiné par Mireille au sujet de cette journée. 

 



Vie des clubs • les 100 kilomètres de Toul (Eric G.) 
 
Thiaucourt, c’est le Pérou ! 
Ambiance quasi-tropicale autour de la salle « la Loco » de THIAUCOURT ce dimanche 28 mars où il ne manquait 
que la lambada pour se croire en vacances sud-américaines... Grâce au CODEP 54 et la remarquable fidélité de la 
municipalité, 17 courageux (ses) de l’ALTC TOUL VTT ont rejoint Thiaucourt pour l’habituelle concentration de 
Printemps. Il nous en fallu du courage pour braver le virus, le gel et le passage à l’heure d’été. Au fil des minutes et 
de l’itinéraire passant par Liverdun, Griscourt, Vandières, Viéville-en-Haye les rayons du soleil printanier réchauffèrent 
nos muscles endormis. 3 groupes du club se présentèrent successivement à Thiaucourt pour profiter de l’accueil de 
l’équipe de Cyril et enfin retrouver les copains des autres clubs sous un beau soleil radieux. Cela faisait tellement 
longtemps que nous attendions ce moment de partage entre passionnés de la petite reine. Puis sonna à grand regret, 
l’heure du départ vers le chemin vallonné et venteux du retour vers la capitale des Leucques sous le regard majes-
tueux du monument de Montsec. Le retour de chacun fut plus ou moins facile selon la forme du moment mais l’entraide 
des amis du club permit de tirer un excellent bilan de ce premier brevet. Vivement les prochains !      

ASPTT VTT Nancy-Champigneulles (Christine Sigrist) 

Il y a un an déjà, reprise le samedi 20 juin 2020 sur le terrain de bosses de Malzéville, pour quelques jeunes du club, 
après tous ces samedis de confinement. 

 

 

 



VLM Malzéville (Mireille Najean et Claude Direz) 

A Malzéville, ce sont 7 à 15 cyclos, en fonction de la météo, qui se rejoignent devant le stade les mardis et jeudis. 
Nous sommes répartis en 3 groupes pour satisfaire aux recommandations actuelles et aux conditions de chacun. 
Pour un après-midi, nous retrouvons nos habitudes et c'est une vraie bouffée d'oxygène lors de cette pandémie inter-
minable que de parcourir nos petites routes de campagnes ! Notre objectif est de faire pour le groupe plus aguerri un 
peu de kilomètre (60, 70 ou plus) et un peu de grimpette : Bellefontaine, Morey, col du Minet ou col de Millery.    

    
   
En Février 2021, il faisait plus chaud qu'en Mars, le V.L.M. en a profité pour faire quelques balades, en prenant les 
précautions en vigueur, bien sûr ! Nous étions quatre, donc "dans les clous ». Le meilleur moyen de se "démasquer" 
et de ne pas respecter les distances, c'est de vivre et rouler en couple légitime...La preuve nous en est donnée par 
Marie-Annie et Mohammed, qui, sur la route du retour, ont profité du soleil sur les nouvelles installations du bord de 
Moselle à Millery, après avoir "posé" leurs vélos, ils ont fait la "pause" et "posé" devant l'objectif de Jacqueline. Un 
peu de repos avant le reprendre la route pour terminer une superbe sortie de 60 km...Pas mal, pour un début, on 
recommencera !  

Information • Brevet National « A travers les Parcs » 

Ce brevet a été créé pour valoriser les randonnées permanentes qui pénètrent, croisent et traversent les parcs 
naturels régionaux, et pour faire découvrir des espaces au patrimoine naturel et culturel remarquable. Les Parcs 
naturels régionaux et Parc nationaux implantés en France métropolitaine représentent à ce jour près de 15 % du 
territoire, autant d’espaces susceptibles d’être sillonnés loin du bruit de la foule et devenant ainsi terres de découverte, 
lieux privilégiés pour la randonnée. 

Comment participer : la France est répartie en cinq zones géographiques. Le participant se procure une carte de 
route qu’il doit faire viser dans chacune des cinq zones. Le cachet souvenir peut-être obtenu soit auprès de 



l’organisateur d’une randonnée permanente qui se déroule dans un parc naturel régional ou 
le traverse, soit auprès de la Maison du parc naturel régional visité (Maison du Parc de 
Lorraine à Pont-à-Mousson : Jean-Marie Maillard y a validé son brevet). 

Le brevet national “À travers les Parcs” est ouvert à l’ensemble des cyclotouristes licenciés à 
la FFCT. La carte de route est à demander à la Boutique fédérale. Tout licencié ayant validé, 
sans limitation de temps, une carte complète se verra remettre un trophée souvenir.  Un 
candidat lauréat peut participer plusieurs fois à condition de visiter pour chaque carte des 
parcs naturels régionaux différents. 

Adresse de la maison du parc de Lorraine : PNRL - 1 rue du Quai - 54700 Pont-à-Mousson 
Téléphone :  03 83 81 67 67  

Comment se procurer le document :  https://boutique.ffvelo.fr/  (boutique fédérale, 0,50 
centime pièce) 

C’était hier … 
 
Marie Félicie Elisabeth MARVINGT (extraits de l’article de l’Est Républicain, paru le 27 
avril 2021, des cahiers de l’Equipe « Tour de France 100 ans », et du papier de Gilles 
Festor paru dans Le Figaro du 11 juillet 2019). 
 
Née en 1875 à Aurillac, Marie Marvingt se retrouve nancéienne à l’âge de 5 ans. Elle s’illustre dix ans plus tard, en 
ralliant Coblence en canoë, depuis Nancy. Dès lors, son goût de l’aventure et son désir d’émancipation et d’innovation 
guideront une vie riche en exploits et records dans de nombreuses disciplines comme l'alpinisme, la natation, le 
patinage, l'escrime, le tir sportif ou encore l’aviation. On l’a surnomma la fiancée du danger.  
On connait moins ses exploits de cycliste et sa participation au tour de France de 1908, remporté par Julien Mazan, 
alias Petit-Breton. Le 13 juillet 1908, une grosse centaine de coureurs s'élance depuis l'île de la Jatte à Neuilly-sur-
Seine à l'assaut de la 6e édition du Tour de France. Quelques minutes plus tard, sur sa bicyclette, Marie Marvingt 
« emboîte le pas » de ces forçats de la route. Seule, cette aventurière de 33 ans va avaler comme les hommes les 
4488 kilomètres (3 480 km pour l'édition 2019) répartis en quatorze étapes. Elle fera partie des 36 rescapés qui 
arriveront à bout de cet interminable parcours. Mais son nom n'apparaît pas dans la grande histoire des classements 
de la Grande Boucle. Car cette aventurière aux mille exploits n'a pas été conviée par les organisateurs à intégrer le 
peloton. Sa demande d'inscription a été refusée. « Sa présence était tellement mal perçue par la direction de l'épreuve 
qu'elle n'a jamais voulu d'elle dans le classement. Et pourtant, elle faisait quasiment les mêmes temps que la plupart 
des coureurs. Nous sommes au début du XXème siècle et imaginer une femme dans une course cycliste pour les 

hommes était impensable », explique Sylvain Letouzé, auteur de Histoires 
insolites du Tour de France (Editions City). Malgré tout, l'exploit de 
l'Auvergnate, même hors-course, a été suivi par les journaux de l'époque 
en parallèle de la course officielle. « Les médias ont parlé d'elle de manière 
très factuelle avec respect mais jamais avec un ton moqueur. En 1908, 
boucler le Tour de France est déjà considéré comme étant un exploit 
monumental. Son engagement forçait donc le respect », poursuit le 
journaliste. Son coup d'éclat a même été remarqué hors de nos frontières 
et le Chicago Tribune a parlé d'elle comme étant «la femme la plus 
extraordinaire depuis Jeanne d’Arc ». Avant de vouloir s'inscrire au Tour 
de France elle avait déjà participé à plusieurs courses, Nancy-Bordeaux 
en 1904, Nancy-Milan et Nancy-Toulouse en 1906. On lui a même attribué 
l'invention de la jupe-culotte pour permettre aux femmes d'être plus à l'aise 
sur une bicyclette. Juste après le Tour de France, elle a traversé la Mer du 
Nord en ballon aux commandes d'un appareil baptisé l'Etoile Filante. Elle 
mettra quelques années plus tard ses compétences d'aviatrice au service 
de la France pendant la Première Guerre Mondiale qu'elle traversera 
encore avec plusieurs casquettes, dont celles d'infirmière et 
correspondante de guerre. Un engagement qui lui permettra de devenir la 

femme la plus décorée de France avec 34 distinctions, dont la Légion d'honneur et la Croix de guerre avec palmes. 
Enfin, en 1961 et à l’âge de 86 ans, elle effectue le trajet Nancy à Paris à vélo, pédalant 10 heures par jour. L’année 
précédente, elle était aux commandes du premier hélicoptère à réaction du monde. Elle s’éteint dans une maison de 
retraite à Laxou en 1963, à l’âge de 88 ans. Nous comprendrons que le comité Marie Marvingt, appuyé par la 
métropole, demande l’entrée au Panthéon de cette nancéienne hors du commun. 


