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PARIS – VERSAILLES À VÉLOCIPÈDE 
1867 / 2017 – 150e anniversaire 

réédition de la première course cycliste au monde                                                                                   

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

LE DÉPART 

 TRES IMPORTANT 

Notre emploi du temps étant très chargé, nous vous demandons d’arriver entre 07h30 et 08h00 pour 
préparer vos machines, prendre un café et satisfaire la curiosité des spectateurs et des médias avant 
le départ. 

 Stationnement automobile (voir le plan en annexe 1) 
Vous pourrez stationner dans la contre-allée sur le côté gauche de l’avenue Franklin Delano 
Roosevelt. 

Dans cette zone le stationnement est gratuit le dimanche et, d’après notre constat, il y a de 
nombreuses places disponibles le dimanche à 08h00. 

ATTENTION !  L’avenue Franklin Delano Roosevelt est en sens unique depuis la Seine en direction 
du rond-point des Champs Elysées sauf pour les bus et taxis et l’accès à la contre-allée ne peut se 
faire qu’en 2 points (voir les photos) : 

- depuis le carrefour du Cours la Reine 
- à la hauteur de la rue Jean Goujon 
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L’autre possibilité, payante, est le parking Indigo, avenue Matignon, de l’autre côté du rond-point 
des Champs Elysées par rapport à l’avenue Franklin Delano Roosvelt. 

 Transports en commun 
Les stations de métro les plus proches sont Franklin D. Roosevelt ou Champs-Elysées - 
Clemenceau. 

 Enregistrement  

Le rendez-vous est fixé à partir de 07h30 à la brasserie Le Victory, 33 avenue Franklin Delano 
Roosevelt, face au théâtre du Rond-Point. 

Nous vous demandons de vous enregistrer dès votre arrivée, un badge vous sera remis. 

Vous pourrez ensuite stationner votre vélocipède dans les jardins du théâtre dans une aire placée 
sous surveillance. 

Un petit déjeuner vous sera proposé à la brasserie de 07h30 à 08h30 contre remise du ticket fourni 
avec votre badge. 

A 08h30, est prévue une courte allocution, soit dans les jardins du théâtre (aire de stationnement 
des vélocipèdes), soit dans la brasserie, en fonction de la météo. 

A cette occasion les consignes de sécurité vous seront données par l’équipe de Paris Rando Vélo 
qui assurera la protection du peloton. 

 Départ 

 A 08h40 les participants, leurs supporteurs et accompagnateurs seront invités à se déplacer, à 
pied, jusqu’au parvis du Grand Palais, avenue Winston Churchill, pour une photo de groupe des 
vélocipédistes sur le parvis. 

Le départ officiel sera donné à 09h00 précise par Brigitte Olivier. 

Les participants rejoindront le Cours La Reine en empruntant la voie cyclable. 
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L’ARRIVÉE 

 Regroupement avant l’arrivée 

Les vélocipédistes se regrouperont à l’entrée de Versailles, avenue de Paris, au niveau des 
pavillons de l’ancien octroi. 

Leurs supporteurs et accompagnateurs seront invités à les dépasser pour aller stationner et les 
attendre au point d’arrivée quelques minutes plus tard. 

Les dernières consignes seront données aux vélocipédistes. 

 Stationnement automobile (voir le plan en annexe 2) 

A Versailles, le stationnement sur la voirie est gratuit de 12h30 à 14h00 mais les places sont rares 
le dimanche dans l’avenue de Paris surtout près du château. 

A défaut, nous vous recommandons de stationner à proximité immédiate de l’arrivée dans le 
parking de l’Europe, payant, auquel vous pouvez accéder depuis l’avenue de Paris 
immédiatement après l’intersection de l’avenue de l’Europe (2,20 € de l’heure, entrée mal signalée, 
coordonnées GPS 48.802481, 2.129366). 

Les spectateurs disposeront d’environ 5 minutes pour rejoindre à pied la ligne d’arrivée par le 
chemin piétonnier qui se trouve entre les bâtiments au fond à gauche (voir la photo). 

 
 

 Transports en commun 

La gare de RER la plus proche est Versailles Château Rive Gauche, avenue de l’Europe . 

 Arrivée 

L’arrivée des vélocipédistes se fera face au château, à l’extrémité de  l’avenue de Paris juste avant 
l’avenue Rockfeller, à hauteur de l’arrêt de bus situé sur le terre-plein où les attendront les 
spectateurs. 

Après l’arrivée, les vélocipèdes se regrouperont sur le terre-plein pour satisfaire la curiosité des 
spectateurs et des médias. 

Nous nous dirigerons ensuite à pied vers le lieu du cocktail : les Grandes Ecuries. 

Château 
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LA GARDEN-PARTY 

La garden-party se déroulera dans l’enceinte du parc du château de Versailles, à 15 minutes de 
l’arrivée, en vélocipède, en bicyclette, en carrosse ou en voiture. 

 Transfert (voir le plan en annexe 3) 

Le départ vers le lieu de la garden-party est prévu à 13h30. 

Le point de rendez-vous est l’embarcadère du Grand Canal près de la grille de la Petite Venise. 

L’itinéraire pour s’y rendre passe par la Grille de la Reine à l’extrémité du boulevard de la Reine en 
direction du Trianon Palace. L’entrée dans le parc du château étant payante pour les véhicules, 
nous mettrons à disposition des participants des tickets à tarif réduit (4 € au lieu de 6 €). 

 

 Stationnement automobile 

Nous vous conseillons de stationner sur le parking du Grand Canal, allée de Bailly. 

(accès mal signalé, coordonnées GPS 48.809687, 2.106557) 
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 Déjeuner 

Si la météo et l’horaire le permettent, nous ferons une photo du groupe des vélocipédistes devant le 
bassin d’Apollon avec, en perspective, les jardins et le château. 

 

Puis nous nous rendrons ensemble au restaurant. 

Nous vous remercions de bien vouloir vous placer à la table dont le nom est indiqué sur le ticket 
fourni avec votre badge. 

 

                    

 

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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ANNEXE 1 – LE POINT DE DÉPART 
 

 

 

P 
 

 
Le Victory 
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ANNEXE 2 – LA LIGNE D’ARRIVÉE 

  

Europe 

P 

ARRIVÉE
E 

Château 

Versailles Château 
Rive gauche 

 

 

 

Avenue Rockfeller 
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ANNEXE 3 – L’ITINÉRAIRE POUR LA GARDEN-PARTY 

 

 
 
Grand Canal 

 

Versailles Château 
Rive gauche 

Europe 


