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LES PREMIÈRES COURSES DE VÉLOCIPÈDES 

du PRÉ CATELAN au PARC DE SAINT–CLOUD 

1868 - 2018 / 150e anniversaire 

VADE-MECUM 
à l’usage des vélocipédistes et de leurs supporteurs 

PRÉ CATELAN 

 IMPORTANT 

Nous vous demandons d’arriver à 08h45 pour être prêts à satisfaire dès 09h00 la curiosité des 
spectateurs, il y en aura … ! 

ATTENTION 

Seuls les vélocipédistes sont autorisés à chevaucher leurs montures dans l’enceinte du jardin.  

 Stationnement automobile 

Vous pouvez stationner sur le parking commun au jardin et au restaurant du Pré Catelan, l’accès se 
trouve route de Suresnes. Le stationnement est gratuit. 

Attention !  En raison de restrictions de circulation le week-end, vous ne pourrez accéder à la route 
de Suresnes que depuis l’Allée de Longchamp en empruntant l’Allée de la Reine Marguerite. 

Le point de rendez-vous est fixé à 09h00 devant l’accès au jardin  puis à partir de 09h30 devant 

le bâtiment historique dit Le Petit Buffet . 

Cliquer sur l’image pour voir l’entrée du parking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

09h00 

09h30 

10h45 

https://www.google.fr/maps/@48.8651658,2.2505739,3a,75y,121.59h,77.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdVCcyX-e7DMUAKIAFvgN2A!2e0!7i13312!8i6656
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  Enregistrement  

L’enregistrement se fera de 09h30 à 10h00 dans le bâtiment historique dit Le Petit Buffet . 

Un petit déjeuner sera proposé aux participants contre remise du ticket fourni lors de 
l’enregistrement. 

A 10h00 sont prévues deux allocutions historiques de Keizo KOBAYASHI et Francis ROBIN. 

A cette occasion les consignes de sécurité seront données par Guy GAUDY. 

 Parade 

Vers 10h15 les vélocipédistes seront invités à faire quelques tours sur l’anneau du jardin pour 
prendre des photos et se remettre en situation.  

Vers 10h45 nous nous rassemblerons devant le théâtre de verdure du Jardin Shakespeare  pour 
rencontrer le jeune public venu assister au spectacle Pierre et le loup. 

DU PRÉ CATELAN AU PARC DE SAINT-CLOUD 

 Randonnée dans le Bois de Boulogne 

Le départ en direction de Boulogne-Billancourt sera donné vers 11h15, nous circulerons sur des 
voies exclusivement réservées aux piétons et aux cyclistes. 

Nous atteindrons le carrefour des Anciens Combattants à Boulogne-Billancourt vers 11h30 (les 
véhicules accompagnateurs pourront nous y rejoindre mais le stationnement est difficile). 

 Traversée de Boulogne-Billancourt 

La  première partie de la traversée empruntera l’avenue Jean-Baptiste Clément, très fréquentée, 
l’avancement se fera en groupe et à vitesse réduite afin d’éviter la dissociation du peloton. 

Nous vous demandons instamment d’être très vigilants, de respecter strictement  le code de la route 
et de suivre scrupuleusement les consignes qui vous seront données. 

Vers 11h45 nous ferons un arrêt place Bernard Palissy devant le TOP, Théâtre de l'Ouest-
Parisien, pour une photo de groupe (le stationnement sera difficile pour les véhicules 
accompagnateurs). 

Nous emprunteront ensuite les voies cyclables en direction du pont de Saint-Cloud que nous 
franchirons vers 12h00, puis nous dirigerons ensuite vers le Domaine de Saint-Cloud. 

 Entrée au Parc de Saint Cloud 

Vers 12h15 les vélocipédistes franchirons la grille d’honneur du domaine de Saint-Cloud. 

Les vélocipédistes seront invités à gravir à pied la zone pavée en forte pente (100 m environ). 

Nous poursuivrons ensuite à vélocipède jusqu’au restaurant Brumaire, face au bassin de 
La Grande Gerbe que nous atteindrons vers 12h30. 

PARC DE SAINT-CLOUD 
 Stationnement automobile 

L’accès au parc de Saint-Cloud est payant pour les véhicules (5 €). 

Il y a plusieurs possibilités de stationnement. 

Pour les personnes qui déjeunent au restaurant Brumaire, nous recommandons de stationner à 

proximité immédiate dans les allées cavalières . 

Pour les personnes qui souhaiteraient n’assister qu’aux courses de vélocipèdes et stationner au 
plus près de la Grande Cascade, ils peuvent éventuellement se garer : 

- au pont de Saint-Cloud à proximité du passage souterrain donnant un accès direct au parc 
(gratuit mais limité à 5 ou 6 véhicules) 

- sur les parkings payants "Ile Monsieur Nord"  ou "La Manufacture"   (0,80 €/h plafonné à 
3,60 €) 
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 Déjeuner champêtre 

Vers 12h30 le déjeuner sera servi aux participants dans le restaurant Brumaire  contre remise 
du ticket fourni lors de l’enregistrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant 

Brumaire 

 

16h00 

14h00 

14h45 

15h15 
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 Promenade historique guidée 

Vers 14h00 les vélocipédistes reprendront leurs montures pour une promenade historique guidée 
(voir le plan en annexe). 

Vers 14h45 ils  feront un arrêt au rond-point de la Balustrade  pour une photo de groupe (les 
véhicules accompagnateurs pourront stationner à proximité immédiate dans les allées cavalières).  

Vers 15h15 ils admireront la fontaine de la Gerbe et ses superbes Lions Médicis  (les véhicules 
accompagnateurs sont invités à stationner à proximité immédiate dans les allées cavalières, l’accès 
à la partie inférieure du parc leur est interdite). 

Les vélocipédistes rejoindront ensuite la partie inférieure du parc et feront un arrêt vers 16h00 face 

aux plaques commémoratives du Touring Club de France  pour rendre un hommage aux 
pionniers des courses cyclistes et, en particulier, à James MOORE en présence de son petit-fils, 
John. 

 

 Courses de vitesse et de lenteur 

Les courses se dérouleront de 16h00 à 17h00, les départs et les arrivées se feront à proximité du 

bassin inférieur de La Grande Cascade, lieu historique des courses le 31 mai 1868 . 

Les courses seront disputées en plusieurs manches à raison de 6 vélocipèdes par manche : 
- 3 courses de vitesse sur 700 mètres environ, 
- 3 courses de lenteur sur 100 mètres environ. 

Vers 17h30 aura lieu la remise des prix au pied du bassin supérieur de La Grande Cascade pour 
récompenser les vainqueurs respectifs des courses de vitesse et de lenteur. 

 

                    

 

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈME OU SI VOUS VOUS ÉGAREZ ? 

Contactez l’un des organisateurs dont le numéro de téléphone figure au dos de votre badge : 

- Brigitte OLIVIER 06 16 47 07 04  ou  +33 6 16 47 07 04 

- Guy GAUDY   06 80 91 20 97  ou  +33 6 80 91 20 97 

- Francis ROBIN   06 73 22 12 12  ou  +33 6 73 22 12 12 
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 Randonnée dans le bois de Boulogne  

Lien :  https://goo.gl/TWugeY 

 

11h15 

11h30 

https://goo.gl/TWugeY
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 Trajet du Bois de Boulogne au domaine de Saint-Cloud  

Lien :  https://goo.gl/p3TChP 

 

 

11h30 

11h45 

12h00 

12h15 

12h30 

https://goo.gl/p3TChP
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 Promenade historique guidée 

Lien :  https://goo.gl/yNEmE5 

 

16h00 

14h00 

14h45 

15h15 

14h30 

14h15 

Restaurant 

Brumaire 

 

Restaurant 

La Faisanderie 

 

https://goo.gl/yNEmE5
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 Piste de courses 

Lien :   

 


