Un Rassemblement
National !
Après une deuxième édition organisée du 1 au 3 mai 2015 qui a réuni environ
120 participants très actifs et attiré quelques 1000 visiteurs, L’Association Les Amis de Tonton Vélo a décidé de faire de cette manifestation un rendez-vous national biennal dédié au
vélo ancien.
Elle se distingue par un musée éphémère, point central de l’événement, regroupant
des machines uniques et originales, des vélocipèdes de 1870 aux cycles plus récents des
années 1960.
La troisième édition réunira les passionnés du vélo rétro à Moulins en Auvergne du
28 au 30 avril 2017, et plongera la ville dans les ambiances du vélo rétro.

Un événement national

En partenariat avec la municipalité et les associations de Moulins, l’Association les Amis de
Tonton Vélo organise une manifestation conviviale regroupant des amateurs de cycle ancien venant de
toute la France.
La deuxième édition de Vélocipédia, rassemblement national de l’association, a regroupé des
participants venant de la France entière, ainsi que des passionnés, de toute l’Europe.

Le pivot de l’événement : l’exposition de cycles anciens

Véritable musée éphémère en 2015, sa qualité a été reconnue par les visiteurs et les connaisseurs.
Elle regroupait des machines datant de 1870 aux années 1960, certaines uniques voire prestigieuses, ayant
appartenu pour d’autres à des cyclistes professionnels, pièces originales restaurées dans les règles de l’art,
et présentait l’évolution du cycle.
L’exposition 2017 va poursuivre cet objectif de qualité et cherchera à être encore plus pédagogique
pour attirer le public le plus large.
Cette exposition se tiendra à l’Espace Villars de Moulins du 28 au 30 avril, et sera ouverte de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h durant ces trois jours.

Les Randonnées “vintage”,
en Pays Bourbon

Comme pour les précédentes éditions, Vélocipédia 2017 offrira aux participants de
parcourir les petites routes de la campagne sur leurs machines antérieures à 1980 grâce à
2 parcours de 30 à 80 kilomètres.
Elles auront lieu le dimanche 30 avril à partir de 9 h 00 et les cyclistes habillés en
adéquation avec leurs vélo amèneront un esprit vintage aux lieux traversés.

La bourse a vélos anciens

Dernier moment fort de la manifestation, la bourse se déroulera le samedi 29 avril dès 6 heures
et durera toute la journée ! Les passionnés y trouveront les pièces recherchées, les personnes avec qui
échanger des idées, bref, de quoi repartir plein d’idées jusqu’à la prochaine bourse.
Elle est ouverte aux professionnels et à tout exposant de France ou de Navarre, membre ou non du
forum ou de l’association Les Amis de Tonton Vélo.

Panorama de la presse 2015

Qui sommes-nous
L’association des Amis de Tonton Vélo est une émanation du forum sur Internet :
forum.tontonvelo.com lequel forum regroupe plus de 7 000 membres inscrits aujourd’hui.
L’association compte quelques 80 membres actifs et trois membres d’honneur :
M. Bernard Chaussinand auteur d’ouvrages de référence sur l’histoire du cycle, le musée
“L’Échappée belle” de La Fresnaye-sur-Chédouet (72) et le Musée du vélo Michel-Grézaud à
Tournus (71).
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Elle n’est accessible qu’aux membres actifs du forum, mais ses activités sont
ouvertes à tous les participants de ce lieu d’échange sur les cycles anciens. Des activités
régionales sont ainsi proposées tout au long de l’année.

