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ORGANE DU CERCLE PEGASE 
Association sans but lucratif  

Fondé en 1906 - Société Royale 
https:// www.cerclepegase.be 

 
TRESORERIE :  IBAN BE40 0000 1472 1263 CERCLE PEGASE - Bruxelles 

BIC BPOTBEB1 
 
SECRETARIAT :  Viviane MEYS (GSM 0473 56 56 81) 
       Courriel : secretariat1[AT]cerclepegase.be 
 
BULLETIN :  Anca CUCU 

Courriel : anca.cucu[AT]cerclepegase.be  
 

 

 
 

 Membre adhérent : 18€ (les nouveaux membres sont priés de renvoyer un 
bulletin d’adhésion complété au secrétariat ou via le site. Ce bulletin ne 
doit être rempli qu’une seule fois : un simple versement de la cotisation 
suffit ensuite pour prolonger l’inscription)  

 Jeune (moins de 18 ans) : 1€ (sans envoi du programme)  
 Membre ASBL 2,50€ (en supplément de la cotisation normale)  

Les membres de l'ASBL sont ceux ayant une ancienneté d'au moins 3 ans dont 
la candidature a été retenue par les membres de l'Assemblée Générale. Ceux-
ci sont priés de verser cette cotisation supplémentaire et la cotisation 
normale en un seul virement ! 

 
La cotisation couvre l’année civile en cours. 
La cotisation donne le droit de participer gratuitement à toutes les balades ! 
 
Les paiements : doivent être effectués par virement au compte IBAN  
BE40 0000 1472 1263 du Cercle Pégase (BIC BPOTBEB1) 
 
Remboursement mutuelle : Dans le but d'encourager l'exercice physique - gage de 
bonne santé - certaines mutuelles interviennent dans les frais de cotisations de leurs 
membres à un cercle sportif. Si tel est votre cas, veuillez adresser le document ad hoc 
dûment complété, accompagné d'une enveloppe timbrée et adressée à votre nom 
ou à celui de votre mutuelle, à Mme V.Meys, Avenue de Villegas 25 à 1083 
Bruxelles, qui l’enverra revêtu de sa signature et du cachet officiel du Cercle Pégase.  
 
N’oubliez pas de signaler au secrétariat tout changement dans vos coordonnées : 
adresse postale, adresse mail et téléphone. 
 
 
Le Comité se réunira le jeudi 7 juillet à 18h. La réunion se déroulera au Novotel, rue 
Marché-aux-Herbes 120. 
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JUIN : du dimanche 26 juin au dimanche 3 juillet : Via Rhona – Dolce Via, séjour cycliste sur 
la vélo-route du soleil. Info : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93 - COMPLET 
 
AOÛT : du samedi 13 au mardi 16 août : Séjour cycliste au Luxembourg. Info : 
michelardui[AT}cerclepegase.be ou 0474 43 22 41 
 
SEPTEMBRE : du samedi 3 au dimanche 4 septembre: WE cycliste dans Les Hauts de 
France. Info : michel.willemse [at]cerclepegase.be ou 0494 71 44 71 – UNE PLACE POUR 
UN HOMME EN CHAMBRE TWIN 
 
SEPTEMBRE : du dimanche 18 au dimanche 25 septembre : Séjour pédestre en Tchéquie. 
Info : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be ou 0476 66 85 74 (après 20h) – COMPLET 
 
SEPTEMBRE : le samedi 10 septembre : Repas campagnard au WABO (voir « Sous 
la loupe ») 
 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be 
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BABBELCAFE 

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 14 juillet à 
partir de 18 h au café « Brasserie du Lombard », rue du Lombard 1 à 1000 Bruxelles. 
Venez nous rejoindre pour prendre un verre, échanger, papoter, discuter de nos 
projets de randos … Bref venez babbeler avec nous ! 

 

 

SORTIE CULTURELLE :  

Jeudi 7 juillet : Bruxelles fait son cinéma. 15 communes proposent des projections 
en plein air. Pour Jette: 

Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25) propose aux pégaseux cinéphiles « En 
attendant Bojangles » de Régis Roinsard, France, 2022, 2h05, VO FR st NL. Avec 
Romain Duris et Virginie Efira. 

« Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où 
la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter 
l'inéluctable coûte que coûte. Adaptée du best-seller du même nom, une histoire 
d’amour fou qui touche au cœur, du léger à la tragédie, dansée par le très beau couple 
Duris/Efira ».  

Infos : https://bruxellesfaitsoncinema.be/programme-2022 

RV à partir de 21h45 à Jette, place Cardinal Mercier. Accès : en train : gare de Jette 
(ligne Dendermonde et Aalst) ; bus 19 (remplacement tram) et 88 : arrêt « Jette 
gare » ; trams 51, 62, 93, arrêt « Cimetière de Jette ». 
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DEJEUNER CAMPAGNARD A BOITSFORT 
 
Le samedi 10 septembre, à partir de midi, au WABO, avenue Delleur 39-43 à 1170 
Bruxelles, la sandwicherie artisanale « La Fermette » nous propose le buffet suivant : 
salades diverses (grecque, pommes de terre, liégeoise, salades de pâtes, crudités 
variées,…) ; plateaux divers : pain de viande, melon jambon, charcuteries, tomate 
mozzarelle, fromages, thon pêches, américain… ; mini burgers ; pains divers non 
garnis en accompagnement ; sauces diverses et vinaigrettes, beurre ; 1 dessert au 
choix par personne : mousse au chocolat, salade de fruits ou panna cotta. Tout cela 
pour 25€ par personne ! Ambiance assurée et jardin accessible s’il fait beau.  
 
S’inscrire auprès de Viviane MEYS (GSM 0473 56 56 81) ou secretariat1[AT]cerclepegase.be 
d’ici le 26 août avant de verser la somme de 25€ par personne sur le compte du Cercle 
Pégase BE40 0000 1472 1263, en indiquant les noms des participants. Nombre de 
places limité à 70 personnes. 
 
 
 
 
 
 

SORTIES CYCLISTES DE JUILLET 
 
Responsable : Renaat JESPERS, Place Jourdan 23, 1040 Bruxelles 
GSM : 0484 11 53 93. E-mail : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be 
 

 
Il est nécessaire de vous inscrire pour chaque participation. L’inscription se fait 
auprès du pilote qui organise la sortie (mail ou sms). Evitez les coups de téléphone 
SVP. 
Si vous ne disposez pas de voiture, n’oubliez pas qu’il y a un système de covoiturage. 
Le transport cycliste + vélo reviendra à 15 €, 10 € sans vélo (location du vélo sur place), 
somme à payer au chauffeur. 
 
 
Dimanche 10 juillet – Madeleine Rigo – 55 km. Départ à 10h00 à Sint 
Huybrechtstraat, 1785 Merchtem: L’Escaut, statue d’Emile Verhaeren etc. 
Inscription : madeleinerigo[AT]cercepegase.be ou sms 0474 05 07 58. 
 
Dimanche 17 juillet – Michel Ardui – 48 km. Départ à 10h00 à l'entrée du Bois de la 
Cambre (fin de l'Avenue Louise, au niveau de l'agence immobilière Engel & Völkers). 
Vers le lac de Genval. Inscription : michelardui[AT]cerclepegase.be ou sms 0474 43 
22 41. 
 
Jeudi 21 juillet – Madeleine Rigo – 35 km. Départ à 10h00 à Pont Van Praet, 1030 
Schaerbeek. Une partie de la promenade verte à vélo. Inscription : 
madeleinerigo[AT]cercepegase.be ou sms 0474 05 07 58.  
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SORTIES DES MERCREDIS DE JUILLET 
 

Responsable : Arlette TRIEST, rue Marlène Dietrich 8 Bte15 – 1090 
Bruxelles. Tél.0472 29 76 55. E-mail : arlette.triest[AT]cerclepegase.be 

 
 

 
Allures moyennes de marche 
 
L = Lente : moins de 3,5 km/h         M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h. 
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h  R = Rapide : plus de 4,5 km/h. 
NB : PNI = pique-nique intégral 
 
Toutes les sorties sont circulaires, sauf mention contraire. 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote. 
Les heures de retour sont mentionnées à titre indicatif !!! 
 
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 
 
 

 
6 12km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55 / 02 305 52 78) – Départ à 10h30 de la 

gare de Lembeek. Train (en direction de Braine-le-Comte) à 9h52 à la gare de 
Bruxelles Nord (10h03 à Bruxelles Midi). Arrivée à Lembeek à 10h24 ou bus De Lijn 
170 à la gare de Bruxelles Midi jusqu'à la gare de Hal puis bus De Lijn 156 jusqu'à 
Lembeek « Kerk Sancta Maria » puis 5' à pied jusqu'à la gare. PN à Braine-le-Château 
au café « Le Plan B ». 

 
18km – M – Richard DAVAL (0477 42 07 69) – Départ de la gare de Florival à 10h20. 
Train en direction de Liège à 9h08 à la gare de Bruxelles Central (9h25 Bruxelles 
Luxembourg). Arrivée à Ottignies à 9h44 où correspondance en direction de Louvain 
à 9h55 (voie 6). Arrivée à Florival à 10h16. (Parking aisé près de la gare). PN à l'étang 
de pêche de Pécrot, rue Georges Pensis 21, 1390 Grez-Doiceau. 
 
25 km – S (Déni + 751 m) – Emile BECKERS (0471 49 19 90) – Réunion à la gare 
de Bruxelles Central à 7h45. Départ en train à 8h00 pour Fraipont (via Liège 
Guillemins D. 9h19). Arrivée à 9h38. Fraipont - Banneux - Becco - La Reid (PN café 
« Le Carat ») - Winamplanche - Creppe - Thier-des-Rexhons – Spa-Géronstère. 
Possibilité d’écourter de 3,1 km et de 122 m déni + à Thier-des-Rexhons. Retour en 
train à 16h38 ou 17h38 (via Pepinster). Arrivée à Bruxelles Central à 18h25 ou 19h25. 
 

13 12km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) – Départ de Ottenburg (arrêt 
« Ottenburg Dorp ») à 10h20. Bus de Lijn 341 à 9h27 à la gare d'Etterbeek (9h40 à 
Hermann-Debroux). Arrivée à « Ottenburg Dorp » à 10h15. PN à Terlanen au café 
« De Sportman », Leuvensestraat 3 (0478 07 35 64).  
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18km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h00 de la gare de Jette, 
place Cardinal Mercier (tram 19 – attention, travaux en cours, bus 53 et 88 ou trams 
51, 62 et 93 – arrêt « Cimetière », à 5' à pied du lieu de RV). PN à Wemmel au café 
« Fame X », Dries 100. 
 
25 km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Réunion à la gare de Bruxelles 
Luxembourg à 7h40. Départ du train à 7h56 (Bruxelles Central 7h38) pour Grupont 
(via Jemelle D. 9h34). Arrivée à 9h43. Grupont - Bois de Machi - Bois d'Awenne - Aux 
Planes (PNI) - Bois de Smuid - les Falîzes - Poix St-Hubert. Retour en train à 16h06 
ou 16h48 (via Jemelle). Arrivée à Bruxelles Central à 18h23 ou 19h23. 
 

20 12km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55 / 02 305 52 78) – Départ à 10h40 de 
Tremelo, Gemeentehuis, Veldonkstraat 1. Départ à 9h28 de la gare de Bruxelles Midi 
(9h33 Bruxelles Central, 9h39 Bruxelles Nord) pour Louvain où bus De Lijn 333 à 
10h09. Arrivée à Tremelo Gemeentehuis à 10h35. PN à Rotselaar. 

 
 18km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Départ de la gare de Asse à 10h15 

(parking aisé). Parcours bois et campagne et le long du Molenbeek (zone humide). RV 
à la gare de Bruxelles Central, train en direction de Termonde à 9h44 (Bruxelles Nord 
à 9h50, gare de Jette à 9h58). Arrivée à Asse à 10h07. PNI/PN à Mollem. Train de 
retour à …h28 ou …h51. 

 
25 km – S (Déni + 767 m) – Pierre-Paul MAETER (0475 62 26 00) – Réunion à la 
gare de Bruxelles Central à 6h45. Départ en train à 7h00 (via Liège Guillemins D. 8h07) 
pour Coo. Arrivée à 8h58. Coo cascade - Cheneux - Amblève - Stoumont (PNI) - 
Hassoumont - Borgoumont - Moulin du Ruy - Coo. Retour en train à 17h05 (via Liège 
Guillemins). Arrivée à Bruxelles Central à 18h55. NB : Le pilote part de la gare de 
Bruxelles Midi en 3e voiture. 

 
27 12km – L – Josiane GODDEVRIENDT (0471 18 87 10) – Départ à 10h30 du Châlet 

de la Pede à Anderlecht, Rue de Neerpede 575. Terminus du bus 81 puis 5' à pied. 
PN à Sint-Anna-Pede. 

 
 18km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) – Départ à 10h40 de la gare de Herentals 

(Stationplein 1, 2200 Herentals). RV devant le bâtiment de la gare. Train en direction 
de Turnhout : Bruxelles Midi à 9h33, Bruxelles Central à 9h38 et Bruxelles Nord à 9h44 
(RV 2eme voiture de tête du train). Arrivée à Herentals à 10h38. (Parking de la gare 
gratuit). PN à Herentals, club de tennis « Ter Heyde ». 
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SORTIES DES SAMEDIS DE JUILLET 

 
Pour info : André JONAS, rue Audrey Hepburn, 12 Bte 9 - 1090 
Bruxelles. Tél. 0494 76 69 18 
E-mail : andre.jonas[AT]cerclepegase.be 
 
Toutes les réunions ont lieu à 14h15 et les départs à 14h30. 
Marches sportives circulaires d'environ 10 km. Allure de marche soutenue de 4 
à 4,5 km/h 
Marche des butineurs d’environ 6 à 7 km, également circulaire sauf mention 
contraire, parfois avec commentaires, allure plus modérée. 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote. 
 
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 
 
 
 

2 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion au Musée du Tram, 364b av. de 
Tervuren/angle bd du Souverain CP 1150 Woluwe-St-Pierre (trams 39, 44, 8 et bus 36 
et 42) 

 
 En alternative, Elisabeth DE WINTER (0474 49 16 00) propose une balade de 

butineurs au départ de la station de métro Herrmann-Debroux. Parcs Seny et 
Tenreuken (également tram 8) 

 
9 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51). Réunion à l'Espinette Centrale, drève Saint-

Michel à 1640 Rhode-Saint-Genèse (juste en face du n° 50 chaussée de Waterloo, au 
niveau des feux de circulation tourner à gauche). Parking aisé. Bus De Lijn 136 
(direction Alsemberg) à 13h13 à la gare de Bruxelles Midi (13h36 Bascule, 13h47 Fort-
Jaco). Arrivée à 13h55 à l'arrêt « Middenhut » ou bus TEC W (direction Braine-l'Alleud) 
à 13h50 à la gare du Midi (14h02 Bascule, 14h11Fort-Jaco). Arrivée à 14h20 à l'arrêt 
« Espinette Centrale » 

 
 En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) propose une balade de 

butineurs au départ de l’église St Servais à Schaerbeek. Parc Josaphat et alentours. 
(tram 92) 

 
16 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram 44) 

En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) propose une balade de butineurs 
au départ de l’entrée du l’Hôpital Brugmann. Visite citadine dans le parc et autour 
de l’hôpital. (trams 51 et 93, bus 83, métro Stuyvenberg non loin) 
 

 23 Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) Réunion à Herrmann-
Debroux. Au coin de la rue J.Bassem. Métro ligne 5, bus 41, tram 8 
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 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de 

butineurs au départ de l’église Ste Elisabeth à Haren (bus 65 et 80 arrêt Cortenbach) 
 
30 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion aux Quatre-Bras de Tervuren. 

Drève Ravenstein. Le pilote vous attendra à 14h15 à l'arrêt du tram 44 (arrêt Quatre-
Bras) et vous conduira au lieu de RV à 3 minutes à pied 

 
En alternative, Elisabeth DE WINTER (0474 49 16 00) propose une balade de 
butineurs au départ de l’église St Vincent à Evere : le Moeraske et le parc du Bon 
Pasteur (bus 45, 59, 64 et 69) 
 

 
 

SORTIES DES DIMANCHES DE JUILLET 
 
Pour info : Chantal TELLIER (0476 43 56 47 le soir entre 19h30 et 
21h - chantal.tellier[AT]cerclepegase.be) se tient à votre disposition 
pour toute demande de renseignement pour toutes les randonnées. 
 

 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote.  
Veuillez consulter le site la veille du jour de la randonnée pour connaître les 
éventuels changements liés à des imprévus. 
 
 
Allures moyennes de marche  
L = Lente : moins de 3,5 km/heure   M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h 
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h     R = Rapide : plus de 4,5 km/h 
NB : PNI = pique-nique intégral 
 
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 
 
 

3 22 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Godinne 
à Yvoir. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h45. Départ du train à 9h07 (dir. Namur). 
Arrivée à Godinne à 10h52. Retour d’Yvoir à ..h18. Godinne, Ferme d’Anway, Ferme 
de Venatte, Bauche, Vallée du Bocq, Purnode (PN), Chaumony, Evrehailles, Réserve 
de Champalle, Yvoir. 

10 23 km – S – Chantal TELLIER. Natoye, Spontin, Ciney. RV à la gare de Bruxelles- 
Central à 8h45. Départ du train à 9h07 (Bruxelles Luxembourg à 9h27). Arrivée à 
Namur à 10h16, correspondance à 10h22 pour Natoye. Arrivée à 10h46. Attention : 
le pilote vous retrouve à Namur. Retour de Ciney à 17h56 (correspondance à Namur 
à 18h18). Arrivée à Bruxelles Schuman à 19h09 (Bruxelles Central à 19h23). Billet WE 
pour Ciney ou Standard multi.  
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17 21 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). De Mollem à Aalst. RV à la gare 
de Bruxelles Central à 8h45. Départ du train à 9h01 en direction de Aalst (Bruxelles 
Nord à 9h07, Jette à 9h13). Arrivée à Mollem à 9h36. Bois et prairies, passage par 
Mazenzele, Paardenbos, Kravaalbos, Abbaye d’Affligem, Aalst. PNI/PN à Moorsel. 
Retour en train d’Aalst à ...h12 ou ...h49. 

21 20 km – L – Patrick VERMEULEN (0491 76 23 23). Liège et ses environs : 4ème 
partie. Boncelles – La Roche-aux-Faucons. RV à la gare de Bruxelles Central à 
partir de 8h30. Départ du train à 9h00 pour Liège Guillemins, arrivée à 10h00. Ensuite 
bus TEC n° 2 à 10h10 vers Seraing, arrêt « Limite ». Chatqueue, Bois de la 
Marchandise d’Arras, Vecquée croix « Li Bon dju », Fort de Boncelles et bol d’air. PNI 
à prévoir si établissement fermé le 21/7. Bonregard, Bois de Nomont, la Roche-aux-
Faucons, bois de Famelette. Retour en train de Tilff via Liège Guillemins à 18h35. 
Arrivée à Bruxelles Central à 19h55. Billet WE ou senior pour Tilff. Se munir de carte 
TEC. Le pilote en aura toutefois en sa possession (1,70 €/zone). 

22 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Boucle dans le Condroz 
Namurois à Sart-Bernard. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h15. Départ du train 
à 8h33 (dir. Luxembourg) (Bruxelles Nord à 8h39). Arrivée à Namur à 9h43 et 
correspondance à 10h34. Arrivée à Sart-Bernard à 10h39. Départ de la gare de Sart-
Bernard à 10h40. Itinéraire avec des dénivelés condruziens, forêts et prairies, passage 
par Maillen, Crupet (PNI/PN), Ivoy. Retour en train à …h 25 et …h35. 

24 24 km – S – Chantal TELLIER. De Sart-Bernard à Andenne. RV à la gare de 
Bruxelles Central à 8h45. Départ du train à 9h07 (Bruxelles Luxembourg à 9h27). 
Arrivée à Namur à 10h13, correspondance à 10h22. Arrivée à Sart-Bernard à 10h34. 
Attention : le pilote vous retrouve à Namur. Retour d'Andenne à 18h13. 
Correspondance à Namur à 18h47. Arrivée à Bruxelles Central à 19h52. Sart-Bernard, 
Mont-Sainte-Marie, Mozet, Goyet, Strud, Groynne, Andenne. Billet Standard multi ou 
billet WE pour Andenne + un aller simple de Namur à Sart-Bernard. 

31 21 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). La côte belge de Blankenberge 
à Ostende. RV à 8h25 à la gare de Bruxelles Central. Départ du train à 8h45 pour 
Blankenberge (Bruxelles Nord à 8h40, Bruxelles Midi à 8h52). Arrivée à Blankenberge 
à 10h05. Par dunes et plages vers Wenduine, De Haan (Le Coq) PN/PNI, Bredene, 
Ostende (et sa petite traversée du port en bateau). Retour d’Ostende à …h43: Arrivée 
à Bruxelles Central à (+1)h00. Billet WE pour la côte ou Standard multi. 

 
 
Le Cercle Pégase ASBL existe grâce à la participation d'organisateurs bénévoles dont la 
responsabilité ne peut en aucun cas être mise en cause. Chacun participe aux  activités à ses 
propres risques (voir https://www.cerclepegase.be/cerclepegase.htm#responsabilite) 
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L'histoire de la « Petite Reine »* 
 
 
On peut concevoir le vélocipède – nom primitif du vélo – comme étant le plus parfait 
des moyens d'adaptation de la roue aux membres véhiculaires de l'homme. Il paraît 
tout naturel en effet, qu'après avoir substitué le rouleau puis la roue au trainage des 
fardeaux et créé ainsi l'engin de transport, l'homme ait fini, quoique bien des siècles 
plus tard, à la mettre au service de son propre déplacement. A ce titre, on pourrait dire 
que le patin à roulettes – invente par J. Garcin de Tassy, orientaliste français (1794-
1878) – est à la bicyclette, sensiblement ce que le cerf-volant est à l'avion.Mais c'est 
surtout la patinette, ce jouet sur lequel les gosses partagent aujourd'hui avec les 
piétons – et parfois au grand dam d'iceux – la piste des trottoirs, qui est l'ancêtre le 
plus éloigné du vélo. 
 

C'est en 1690 en effet, qu'un Français, de 
Sivrac, inventa son célérifère, espèce de 
trottinette pour grandes personnes. 
L'appareil consistait en une sorte d'effigie 
d'animal, chien ou mouton en bois, dont 
chaque paire de pattes était portée par 
une roue et que l'on chevauchait en se 
faisant progresser par poussées 
alternatives de l'un et de l'autre pied sur 
le sol. Par la réduction de la monture à un 
simple cadre approprié et de proportions 
convenables, le célérifère descendit à la 

mesure et à l'usage des enfants en prenant le nom de célérette.  
 
Un premier et important perfectionnement, la direction par montage à pivot de la roue 
avant et guidon fut réalisé au début du XIXe siècle, par le baron de Drais de Sauerbon, 
ingénieur badois. Celui-ci vint exhiber lui-même son 
invention à Paris, où elle reçut un accueil favorable, 
et fut baptisée draisienne. La vogue de cette 
nouveauté s'affirma au point de devenir, vers 1818, 
un véritable engouement chez les « cavaliers » des 
deux sexes. Elle passa la Manche et les Anglais, en 
améliorant l'engin importé, en firent leur hobby-
horse. C'est l'un d'entre eux notamment, du nom 
singulièrement prédestiné de Knight (chevalier), qui 
le construisit en fer. A titre étymologique, il n'est pas 
sans intérêt de rappeler qu'une voiture légère, 
montée pour rouler sur rails, la draisine, est toujours 
employée pour le transport des préposés à la 
surveillance ou l'entretien des voies ferrées.  
  



-12- 
 
 

 

 
 

Vers 1840, la draisienne entra dans la phase 
décisive de mue qui devait en faire le cycle 
moderne. Le mécanicien Michaux, en essayant 
un instrument qu'il avait réparé, remarqua qu'on 
pouvait parfaitement y tenir en équilibre par le 
seul effet de la mobilité du guidon, combinée 
avec une vitesse de progression suffisante. Il 
ne lui en fallut guère davantage pour imaginer 
la roue à pédales, ce mécanisme aussi simple 
que commode qui substituait aux foulées 
désordonnées et cahotantes des membres 

inférieurs, la puissance et la régularité du mouvement circulaire continu. Les premiers 
bicycles de Michaux ne furent donc que des draisiennes mécanisées (1842).  
 
Mais bientôt, le souci d'accroitre la vitesse par le rendement des pédales, amena 
l'allongement du rayon de la roue motrice d'abord, puis la réduction de celui de la roue 
arrière. Des 1865, on vit apparaitre et se multiplier jusque vers 1875, cette monture 
d'aspect cocasse et acrobatique: un être haut perché sur une roue immense tournant 
entre ses jambes et remorquant une roulette au bout d'une longue patte, ce qui fit 
surnommer la machine le grand-bi et l'araignée par 
l'humour du pavé parisien. 
 
Comme l'avait fait la draisienne, le bicycle émigra en 
Angleterre. C'est là qu'il inaugura la seconde phase 
de son évolution, car en 1880, il rentrait en France, 
pourvu de deux roues dentées: celle du pédalier 
rendu indépendant et celle de la roue arrière, reliée 
par une chaîne Vaucanson, que Galle ne tarda pas à 
perfectionner. Le principe du nouveau mécanisme ne 
paraît pas avoir été autre, au début, que d'augmenter 
la commodité du véhicule en éloignant le conducteur 
de la roue avant et du guidon. Les deux roues 
restaient inégales et la multiplication de la transmission était à peine suffisante pour 
compenser la petitesse de la roue arrière devenue motrice. Mais on ne tarda pas, en 
France, à tirer le parti le plus rationnel et le plus pratique possible du système nouveau 
en adoptant un rapport convenable entre les diamètres des roues dentées, pour 
réaliser de plus grandes vitesses avec des roues porteuses égales et simplifier, tout 
en l'améliorant, la construction du cadre. 
 
Parvenue dès avant 1890 à l'aspect actuel, mais non encore pourvue de ses 
perfectionnements modernes, la bicyclette n'eut pas à cette époque un succès 
prometteur. Il fallut l'enthousiasme et le talent d'un journaliste, Pierre Giffard, pour lui 
donner une vogue, qui ne devait plus se démentir. Et cet écrivain, qui fut en 1896 
rédacteur en chef du Vélo et produisit entre autres ouvrages « La Reine bicyclette », 
assura le destin de sa protégée, alors que trois quarts de siècle plus tôt, rimeurs et 
caricaturistes démolissaient à coups de plume et de crayon sarcastiques, le pavois sur 
lequel la faveur publique avait hissé la draisienne archaïque.  
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Primitivement faits de bois, les bicycles furent ensuite construits en fer et eurent leurs 
jantes recouvertes de caoutchouc à partir de 1869; c'est à cette époque aussi, que les 
premiers roulements à billes leur furent appliqués. En 1875, Truffault fabriqua la jante 
creuse; celle-ci ne devait recevoir qu'en 1887 un bandage de caoutchouc également 
creux et fixé par des bandes de toile; le premier pneumatique, inventé par le vétérinaire 
irlandais John Dunlop. Après 1890, les frères André et Edouard Michelin dotèrent la 
bicyclette française du pneu a chambre à air en enveloppe démontables. Elle pouvait 
enfin transporter son usager sur les roues raboteuses, sans plus l'exposer à des accès 
de chorée... 
 
Il est curieux de voir cette invention naître en France, y végéter à l'état embryonnaire, 
aller s'enrichir Outre-Rhin de précieux perfectionnement, rentrer en France et y subir 
une transformation radicale, émigrer Outre-Manche pour s'y métamorphoser encore 
et, enfin revenir dans son pays d'origine pour recevoir sa consécration définitive. La 
roue libre, le frein au moyeu, les changements de vitesses et l'amélioration du guidon 
et de la selle, tels sont les derniers fleurons que le nouveau siècle a apporté à l'œuvre 
du précèdent. 
 
Ainsi finit l'histoire de ce merveilleux engin, simple, souple, confortable, sur lequel on 
se sent indépendant et libre, libre de partir et de s'arrêter quand il vous plait, libre de 
prendre à gauche ou à droite selon sa fantaisie ou les attraits de la roue, auxiliaire 
toujours prêt à servir, qui quintuple la puissance des jarrets et, pour peu qu'on les ait 
vigoureux ainsi que le souffle et la volonté, vous transporte très loin sinon très vite: 
admirable réalisation moderne des légendaires bottes de sept lieues. 
 
Louis BUCHET  
 
 
 
 
*article paru dans le Bulletin officiel du Touring Club de Belgique 
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Nos pilotes ont pour vous un PIN gratuit à vous distribuer. N’hésitez pas à réclamer le 
vôtre ! 
  
 

 
  
 
 
Mais nous avons aussi nos nouveaux macarons (diamètre de 7,5 cm) à coudre, par 
exemple, sur votre sac à dos. Ils sont en vente au prix de 5€/pièce. 
Ils sont disponibles auprès de nos pilotes. 
 
 

 
 
  



-15- 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
A vendre: porte-vélos 
 
Prévu pour 2 vélos et à placer sur hayon arrière de la voiture. Marque Thule, type 
Raceway 991. Solide et sécurité maximale de fixation. Antivol vélos sur le porte-vélos 
plus antivol porte-vélos sur le véhicule. Bras de support réglables + adaptateur pour 
cadres non standard. Pliable à plat. Etat neuf. 
 
Contact: 0484 59 96 51 
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Promenades, marches, randonnées, cyclotourisme, activités culturelles, WE, WE 
prolongés et séjours en Belgique et à l’étranger. 

 
 

https://www.cerclepegase.be 
 
 
 

 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/cerclepegase 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/c/CerclepegaseBerandonnees 


