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Sur les traces des Cyclotouristes Châtelleraudais 
dans « l'Histoire du Cyclotourisme » de Raymond Henry

En décembre 2017, est paru le troisième volume de « l'Histoire du Cyclotourisme » rédigée par 
Raymond Henry, l'historien de la FFCT. Les trois tomes de l'ouvrage complet couvrent les périodes 
1865-1939, 1939-1955 et 1956-2016.
Au fil des décennies, les Cyclotouristes Châtelleraudais apparaissent sur plusieurs photos et sont 
cités dans différents chapitres de ces volumineux ouvrages. C'est l'occasion de tenter de recenser ces 
différentes apparitions et d'en profiter pour les remémorer, d'identifier quelques personnes connues, 
voire, lorsque cela est possible, d'ajouter des d'illustrations « châtelleraudaises » (le plus souvent) 
aux très nombreuses photos du livre. Et puis, lorsqu'un lien existe entre des documents publiés par 
la fédération, un thème abordé dans le livre et les CTC, ce sera également l'occasion de montrer des 
documents illustrant ce thème. Ceci n'est bien sûr pas exhaustif,  mais apporte des compléments 
d'information et permet également de se souvenir de certains CTC dont le nom et l'action ont pu être 
oubliés au fil du temps.

Dans « l'Histoire du Cyclotourisme », les CTC sont plus fréquemment cités dans le passé que dans 
l'époque moderne. Ceci s'explique aisément ; voici les calendriers des quatre départements de la 
ligue Poitou publiés pour les années1964 à 19671 :

Avec chaque année un maximum de dix organisations officielles inter-clubs (marches non incluses) 
pour les 7 clubs (en 1963, 8 à partir de 1964) des 4 départements de la ligue (qui ne s'appelle pas 
encore Poitou-Charentes), les calendriers ne sont guère comparables à ceux que nous connaissons 
aujourd'hui.  Le  calendrier  1964 publié  par  la  ligue  intègre  même des  organisations  des  ligues 
voisines  (comme  le  meeting  de  Candes-Saint-Martin,  et  des  marches  dans  les  départements 
limitrophes). Avec environ 6000 membres et un peu plus de 200 clubs dans ces années-là, la FFCT 
n'a pas la même envergure qu'avec les 125000 membres et  3000 clubs actuels2.  De ce fait,  les 
actions  de  chaque  club  étaient  davantage  susceptibles  d'être  évoquées  dans  les  revues 
Cyclotourisme et Le Cycliste (ce dernier ayant cessé de paraître à la fin de 1973).

1 La Nouvelle République (septembre 1963) ; Cyclotourisme n°122 (janvier 1965), n°132 (janvier 1966) et n°142 
(janvier 1967).

2 Tome 3, p. 335-336
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La  première  citation  des  CTC  dans  Cyclotourisme  date  de  janvier  1937.  Elle  correspond  à 
l'affiliation du club à la FFSC (Fédération Française des Sociétés de Cyclotourisme, ancêtre de 
notre actuelle FFCT). Cette page est reproduite sur le site  internet  des CTC (onglet  Historique). 
Mais cette date est trop tardive pour que les CTC puissent être évoqués dans la première partie de 
l'Histoire du cyclotourisme qui s'achève en 1939. A leur création, les CTC sont inscrits dans le 
Comité Touraine-Anjou, qui deviendra ultérieurement la ligue Anjou (après modification de la liste 
des  départements  qui  la  composent) ;  cette  situation  perdurera  jusqu'en  1960.  Puis,  les  CTC 
rejoindront les Cyclotouristes Poitevins, l'autre club du département, dans la ligue Poitou.

Dans la seconde partie (1939-1955), le président des CTC, Robert Guyot est cité3 car il a fait partie 
de la direction provisoire qui, au début de 1942, a eu pour mission la création et l'organisation des 
CTF  (Campeurs  Touristes  Français,  organisme  destiné  à  remplacer  la  FFSC,  afin  de  tenter 
d'échapper à la fusion de la FFSC avec la FFC, fusion imposée par le gouvernement de Vichy en 
1942).
Notons également que les CTC sont cités pour avoir participé à plusieurs meetings pendant les 
années 1940-1945 où les déplacements étaient difficiles4. On retiendra particulièrement que Robert 
Guyot est présent avec son épouse au meeting de Pâques 1940 à Richelieu et que ce sont ses photos 
qui illustrent la page 24 du n°147 (avril-mai 1940) de Cyclotourisme, page consacrée aux différents 
meetings  de  Pâques.  Malgré  les  circonstances  difficiles,  trente  participants  des  clubs  de  Tours, 
Châtellerault, La Rochelle, Saintes, Saumur et Paris (ACP et TCP) ont fait le déplacement. Maurice 
Jérôme, président de la FFSC, est également présent à Richelieu. Ce meeting est organisé par le 
comité Touraine-Anjou. L'article relate que le déjeuner est pris au Puits Doré, enseigne plus que 
centenaire, qui existe encore de nos jours.

Meeting pascal de Richelieu (1940). A gauche : Maurice Jérôme (casquette claire sur la tête) est au  
centre des participants qui posent devant la porte de Châtellerault. A droite : la porte de Loudun 
vue depuis la place. Photos de R. Guyot publiées dans Cyclotourisme n°147 (avril-mai 1940).

Robert Guyot et son épouse perdront la vie dans un accident de moto en 1957.

3 Tome 2, p. 47
4 Tome 2, p. 18 et 43
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Jean Rousseau est cité5 suite à son intervention au CA de la FFCT, en novembre 1954, dans le 
cadre de l'évocation des problèmes liés à la gestion du président de la FFCT, André Poge.
Instituteur à Lavausseau, Jean Rousseau a adhéré à la FFSC au début des années 30 comme membre 
individuel  (M.I.  N°1738).  Dans  Cyclotourisme,  il  a  publié  dès  1932,  aussi  bien  des  récits  de 
voyages que des articles dans la rubrique « Cyclotechnie ». Il est l'un des membres fondateurs des 
Cyclotouristes Poitevins en 1934. Il fut président de la ligue Poitou de 1954 à 1962 et membre du 
conseil d'administration de la FFCT (1954-1960). Il sera membre des CTC de 1962 à 1983, avant de 
retourner aux CTP pour le cinquantenaire du club qu'il avait contribué à fonder. Avec son épouse 
Lucie  (également  cyclotouriste),  dans  les  années  50,  il  recevait  les  cyclos  de  Poitiers  et  de 
Châtellerault dans son école pour une journée conviviale. Dans les diverses manifestations, bien que 
très discret, on le repérait facilement : il était resté fidèle à sa tenue d'antan, et il était toujours très 
gentleman. Il pratiqua le cyclotourisme jusqu'à plus de 80 ans.

De  gauche  à  droite :  Bande  d'expédition  d'un  exemplaire  de  Cyclotourisme  adressé  à  Jean  
Rousseau dans les années 30. Un dimanche à l'école de Lavausseau (2 septembre 1956) : dans la  
cour de l'école, Mme Lucie Rousseau reçoit les cyclos à l'entrée de la classe ; pendant le repas pris  
dans la salle de classe, sur les pupitres des élèves. Une randonnée en 1977 : Jean Rousseau avec  
Christian Mauduit, Jean-Claude Hérault et Pierre Bernard (sur le vélo de Jean Rousseau, on peut  
voir les manettes de dérailleur sur le tube horizontal).

La Concentration Nationale de Pentecôte 1956 à Châtellerault6

A l'occasion du 20e anniversaire de leur création, les CTC organisent la Concentration Nationale de 
Pentecôte. Avant de parler des journées elles-même, je voudrais évoquer un personnage que l'on 
voit  peu  sur  les  photos  du  club  pour  la  bonne raison qu'il  est  souvent  le  photographe :  André 
Linchet. Ce cyclo est également un amateur de dessin. Et pour annoncer la concentration, c'est un 
de ses dessins (une vue du château d'Angles-sur-l'Anglin) que la revue Le Cycliste de mai 1956 
publie pour illustrer sa couverture en lieu et place de l'habituelle photographie. Notons que depuis 
sa reparution en 1946, c'est seulement la deuxième fois que l'on trouve un dessin en couverture du 
Cycliste (la première datant du numéro de juillet 1949) ; et pour la première fois, le nom de la revue 
y est imprimé en petits caractères, peut-être pour laisser plus de place à l'illustration.

5 Tome 2, p. 298
6 Tome 3, p. 13
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De gauche à droite : André Linchet mène un groupe de CTC parti camper à Buzançais lors du  
week-end pascal de 1956. Couverture du Cycliste de mai 1956, illustrée par un dessin d'André  
Linchet. Programme de la concentration de Pentecôte à Châtellerault.

De gauche à droite : Le pont Henri IV dessiné par André Linchet. Cliché à l'échelle de la médaille  
d'une  version  adaptée  du  dessin.  Médaille  souvenir  de  la  concentration  de  Pentecôte  à  
Châtellerault.

C'est un autre dessin d'André Linchet qui servira de modèle à l'insigne souvenir de la concentration. 
Il  s'agit  du pont  Henri  IV,  le  symbole  de la  ville,  accompagné du blason de Châtellerault.  On 
retrouve le  pont  sur  le  programme (photo  non attribuée  qui  pourrait  avoir  été  prise  par  André 
Linchet) et dessiné en 1955 sur la couverture de l'album de photos de Louis Pagnard (le dessin a  
subi les conséquences des nombreux passages de mains en mains et de consultations en conditions 
apparemment parfois difficiles). Le dessin initial  sera simplifié et  réduit pour être reproduit sur 
l'insigne souvenir de 2,5 cm de diamètre.

Du 19 au 21 mai, la concentration de Pentecôte a réuni plus de 300 cyclos, le maximum (380) ayant 
été atteint le dimanche. Le samedi, la Randonnée de la vallée de la Creuse et de la Gartempe (90 
km) conduisait à Pleumartin, Vicq-sur-Gartempe, Angles-sur-l'Anglin, La Roche-Posay, Leugny et 
Oyré. Le dimanche matin, concentration sur le Boulevard Blossac, puis après le déjeuner, 39 km par 
Cenon, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay (avec réception par les Tire-Douzils et visite de caves), 
et retour à Châtellerault pour une réception à la mairie et la remise des récompenses. Parmi celles-
ci,  une  bicyclette  de  cyclotourisme offerte  par  les  établissements  A.  Sutter.  Après  le  dîner,  un 
spectacle assuré par les Amis du Vieux Poitou clôturait la journée. Le lundi, la sortie dans la Vallée 
de la Vienne permettait la visite du château de Touffou (où l'apéritif était offert) et de Chauvigny où, 
après un dernier repas ou pique-nique en commun et la visite de la ville, avait lieu la dislocation 
finale.
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Face à la brasserie du Progrès, siège des CTC, le boulevard Blossac est le point de rassemblement  
des  cyclotouristes  participant  à  la  concentration  de  Pentecôte.  De  gauche  à  droite :  A  la  
préparation des casse-croûte, Marie-Rose Degenne, Andrée Bouchet et Marie Berthelin. Les cyclos  
en  grande  discussion ;  on  reconnaît  le  photographe  Maurice  Berton  (chemise  et  short  noirs,  
casquette  sur  la  tête)  conversant  avec  Simonne  et  André  Rabault  (tous  les  deux  en  veste,  
responsables de la publication du Cycliste). Le parc à vélos et un groupe de participants ; au fond,  
au-dessus des cyclos, se dessine la silhouette de la bicyclette offerte par les établissements Sutter.

La  sortie  du  dimanche  après-midi  passe  par  Marigny-Brizay ;  la  confrérie  des  Tire-Douzils  
accueille les cyclos sur la place du village et lors d'une visite de caves avec dégustation (photos de  
gauche et du centre). A droite : réception à la mairie de Châtellerault avec remise des coupes et des  
récompenses.

Comme  celle  de  1956,  la  concentration  de  Pentecôte  organisée  à  Châtellerault  en  2011  est 
également  inscrite  dans  la  liste  récapitulative  des  concentrations  de  Pentecôte7,  mais  son 
déroulement n'est pas détaillé, comme c'est le cas de très nombreuses organisations récentes.

la Journée de la Bicyclette

En 1959, la journée de la bicyclette est organisée par de nombreux clubs de cyclotourisme. Parmi 
ces organisations, Raymond Henry détaille notamment le programme des CTC : rallye et brevet du 
jeune cycliste8. Je n'ai pas trouvé de document concernant cette année 1959, mais l'album de Louis 
Pagnard contient quelques photos des organisations de 1955 et de 1957. 
Par ailleurs, des documents plus anciens donnent un aperçu du contenu d'une telle manifestation : 
une  promenade  à  vélo,  puis  un  regroupement  des  participants  pour  prendre  part  ou  assister  à 
diverses animations, avec distribution de lots. En 1935, eut lieu la première journée nationale de la 
bicyclette. Le tract de la deuxième Journée nationale de la bicyclette (1936) invite à venir faire 
quelques  kilomètres  à  vélo  (en  nombre  variable  selon  les  organisateurs  locaux).  Au  verso,  le 
règlement  complet  de  cette  journée  organisée  par  l'UVF (ancêtre  de  la  FFC)  stipule  que  pour 
participer au tirage au sort des lots, il faut rouler avec une bicyclette de fabrication française. Les 
lots consistent en sommes d'argent et en billets de la Loterie nationale ; le tract précise que les 
billets de loterie remplacent les vélos offerts en 1935 par la Chambre syndicale nationale du cycle et 

7 Tome 3, p. 328-329
8 Tome 3, p. 31
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du motocycle, car ils ont fait l'objet de remarques. Le programme de la journée de la bicyclette de 
tourisme de 1949, organisée par la FFCT (entre autres) à Paris  annonce  une promenade à vélo 
accessible à tous (25 km en 2 heures), puis une distribution gratuite de lots et enfin un concours 
d'élégance par couples cyclistes (voir le compte-rendu de cette manifestation parisienne9). On voit 
que quelle  que soit  la  source et  son âge,  c'est  à  peu de choses  près  ce que l'on retrouve dans 
l'actuelle Fête du Vélo telle qu'elle  est  annoncée dans le n°678 de Cyclotourisme d'avril  2018. 
Notons que les concours d'élégance qui avaient lieu en 1949 ne font plus partie des programmes 
actuels, leur existence ayant été fort brève10.

A gauche,  tract  de  la  journée  nationale  de  la  bicyclette  de  1936.  Au centre  et  à  droite,  tract  
décrivant le programme de la journée de la bicyclette de tourisme de 1949, organisée à Paris par  
la FFCT. Après traduction en français de 2018, le tract serait un flyer et les lots annoncés des  
goodies.

En 1955, la promenade à vélo s'effectue sur le parcours Châtellerault - Naintré et retour (photo de  
gauche). Le bulletin du club annonce plus de 80 participants. Puis sur le Boulevard Blossac, face  
au café du Progrès, siège des CTC, a lieu la remise des lots (un lot pour chaque participant). Une  
bicyclette offerte par les établissements A. Sutter (M. Sutter était président d'honneur des CTC)  
constitue  le  premier  lot.  Des  accessoires  de  vélo  et  des  lots  offerts  par  divers  sponsors  de  la  
manifestation occupent la table. Photo de droite : Louis Pagnard va annoncer la liste des gagnants.

9 Tome 2, p. 188
10 Tome 2, p. 185
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En 1957, la journée de la bicyclette se déroule selon un schéma comparable à celle de 1955 :  
inscriptions au siège des CTC (opérations réalisées par Louis Pagnard, assis, et Charles Achard,  
en blouson clair), départ de la promenade sur le Boulevard Blossac (le groupe des jeunes en tête,  
encadré par 3 CTC : André Berthon, Emile Gibier et Raymond Degenne) et retour sur le même lieu  
pour la distribution des lots.

Les CTC aux semaines fédérales

Page 102 du troisième tome, se trouve une photo pleine page de Maurice Berton montrant deux 
jeunes cyclotouristes sur la route de Combe Laval, dans le Vercors. Il a déjà été question d'eux dans 
un article de juillet 2017 consacré à la « Randonnée en Vercors » et à la semaine fédérale de Voiron 
en  1957 :  Arlette  Berthon  et  Dominique  Martin11.  Cette  année-là,  Arlette  Berthon  (14  ans)  est 
membre des CTC et Dominique Martin (8 ans) membre des CTP et, après la Journée Vélocio, avec 
leurs parents, ils ont effectué en cyclo-camping le trajet Saint-Étienne – Voiron pour se rendre à la  
SF, participant à la « Randonnée en Vercors » organisée par Maurice Berton et son club. D'après le 
récit de M. Berton publié dans le Cycliste de novembre 1957, c'est à cette occasion qu'a été prise la 
photo de la page 102, le 31 juillet 1957 ; les tentes étant restées plantées à Saint-Jean-en-Royans, les 
cyclo-campeurs voyagent allégés. Quelques années plus tard, la famille Martin adhérera aux CTC. 
Voila donc une page entière pour 2 cyclos ayant appartenu aux CTC !

Une autre photo de Maurice Berton montre quelques cyclos faisant une pause à un carrefour12, dans 
la  forêt  de  Lente,  entre  Vassieux-en-Vercors  et  Saint-Jean-en-Vercors  comme  l'indiquent  les 
panneaux routiers. La photo a été prise ce même 31 juillet, l'itinéraire du jour passant par le col de 
la Croix puis le col de la Machine, avant la route de Combe Laval. Parmi les cyclos présents on 
reconnaît André et Nelly Berthon, ainsi que Dominique Martin et son père Henry Martin (2e, 3e, 4e 
et 6e à partir de la gauche).

11 http://ctc-  chatellerault.clubeo.com/actualite/2017/07/27/il-y-a-60-ans-les-cyclotouristes-chatelleraudais-a-la-
semaine-f.html

12 Tome 3, p. 21

http://ctc-chatellerault.clubeo.com/actualite/2017/07/27/il-y-a-60-ans-les-cyclotouristes-chatelleraudais-a-la-semaine-f.html
http://ctc-chatellerault.clubeo.com/actualite/2017/07/27/il-y-a-60-ans-les-cyclotouristes-chatelleraudais-a-la-semaine-f.html
http://ctc-chatellerault.clubeo.com/actualite/2017/07/27/il-y-a-60-ans-les-cyclotouristes-chatelleraudais-a-la-semaine-f.html
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Dans l'album de Louis Pagnard, se trouvent deux photos prises sur les routes du Vercors (photos 
données  par  la  famille  Berthon).  Les  vélos  équipés  pour  le  cyclo-camping  montrent  qu'elles 
illustrent  la  « Randonnée  en  Vercors »  (Saint-Étienne  –  Voiron).  Mais  les  photos  ne  sont  pas 
localisées avec précision et les cyclotouristes, qui recherchent tous l'ombre, sont photographiés de 
trop loin pour être identifiés. Rappelons ici la photo du col de la Charmette parue dans le Guide du 
cyclotouriste 1960 (p. 24), photo sur laquelle, parmi les douze participantes photographiées, quatre 
sont  membres  des  Cyclotouristes  Châtelleraudais,  et  une  cinquième  participante,  membre  des 
Cyclotouristes Poitevins en 1957, sera membre des C.T.C. quelques années plus tard.  Sur cette 
photo, à partir de la gauche, on identifie Arlette Berthon (5e), Marie-Rose Degenne (7e), Germaine 
Martin (9e), Marie Berthelin (10e) et Nelly Berthon (11e). Cette photo, prise lors du dernier jour de 
la semaine fédérale de Voiron, a été évoquée précédemment sur le site internet des CTC11.

Revenons en 1955 pour évoquer la photo de cyclos défilant à pied, vélo à la main, dans les rues de 
Foix, lors de la journée officielle de la semaine fédérale13. Ils se rendent au monument aux morts 
pour y déposer des gerbes, selon une tradition de l'époque. Trois CTC sont visibles sur cette photo, 
à  la  hauteur  de  la  voiture  noire  avec  un  coffre  sur  le  toit :  André  Berthon,  Claude  Puisset  et 
Raymond Degenne devant Louis Pagnard. Un point marquant est l'absence de femmes sur la photo ; 
cette absence s'explique car elles ouvrent le défilé comme on peut le voir sur les photos ci-dessous.

Photo de gauche : en tête du défilé, Arlette Berthon porte une gerbe, aidée de deux jeunes enfants  
dont les têtes disparaissent derrière les fleurs. En retrait, Albert Bures, l'organisateur de la SF,  
supervise,  vélo  à  la  main,  marchant  devant  Nelly  Berthon  (pull  sombre)  et  les  autres  dames  
présentes. Sur la photo de droite, avant le dépôt des gerbes, un enfant tenant le vélo d'Albert Bures  
(sorti  du  champ) et  les  cyclos,  bien  alignés,  assistent  à  la  cérémonie.  (Photos  non attribuées,  
probablement prises par Maurice Berton)

13 Tome 2, p. 314
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Dans le tome 3, voici encore une photo prise par Maurice Berton avec trois cyclos anonymes devant 
un champ où des bottes de foin attendent d'être mises au sec14. Cette photo n'est pas davantage 
localisée qu'une photo reproduite plus loin, prise au même endroit et par le même photographe qui 
nous montre  cette  fois  sa  bicyclette  couchée  sur  le  bas-côté.  J'imagine  qu'elle  a  été  prise  à  la 
semaine  fédérale  itinérante  de  Bretagne  en  1958,  mais  rien  n'est  sûr !  On  y  voit  de  vieilles 
connaissances de Maurice Berton : la famille Berthon au complet et Louis Pagnard en quatrième 
position.

Raymond Henry nous décrit l'évolution de la revue Cyclotourisme au cours des difficiles années de 
l'après-guerre15, notamment en raison de la baisse des effectifs de la FFCT. Après 1950, la revue 
Cyclotourisme  se  limite  à  quelques  feuilles  de  papier  ronéotypées  dépourvues  d'illustrations  et 
agrafées à la main par des bénévoles. Une version imprimée, apparue en 1953, disparaît rapidement 
faute  de  moyens  et  la  version  ronéotypée  fait  son  retour.  Ce  n'est  qu'à  partir  de  1965  que 
Cyclotourisme  sera  systématiquement  imprimé.  Mais  en  octobre  1964,  la  FFCT a  édité  à  titre 
expérimental un unique numéro imprimé avec une photo en couverture. Sur cette photo, prise lors 
de la semaine fédérale de Digne (août 1964), se trouve un groupe de cyclos parmi lesquels on 
reconnaît Louis Pagnard, le président des CTC.

14 Tome 3, p. 92
15 Tome 2, p. 239-240, 284 et 308 et tome 3, p. 27, 48 et 83 (entre autres)
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Raymond Henry raconte les difficultés qu'eut à paraître un ouvrage édité en 1989 par la FFCT : 
« Les cyclotouristes. Le vélo autrement »16, livre aujourd'hui épuisé, dont Pierre Roques (décédé 
en janvier 2018) a écrit  la plupart  des textes.  Il  s'agit  d'un livre richement  illustré destiné à la 
promotion du cyclotourisme. Notons qu'une photo (p. 77) montre un groupe de CTC dans la forêt 
landaise, lors de la sortie du samedi à la semaine fédérale de Nogaro (1984).

Sur la photo de la page 77 du livre « Les cyclotouristes. Le vélo autrement », on reconnaît cinq 
CTC. De gauche à droite : Raoul Bouchet, X, Andrée Bouchet, Raymond Dissais, Maurice Epin et  
Robert Banc (semaine fédérale de Nogaro, 1984).

Miss Cyclo à la semaine fédérale

Lors des semaines fédérales, dans les années 50 et 60, il était de tradition d'élire Miss Cyclo lors de 
la journée officielle ou de la journée pique-nique. Plusieurs de ces élections sont évoquées dans 
l'ouvrage. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux élections des semaines de 1955 et de 
1959 auxquelles Arlette Berthon a participé.

En 1955 à Foix17, il y a 4 concurrentes au titre de Miss Cyclo, dont Arlette Berthon qui est la plus 
jeune (12 ans) des participantes au concours. La revue Le Cycliste (décembre 1955, p. 327) a publié 
les résultats complets avec une photo du podium ; il y est signalé qu'Arlette a obtenu le titre de vice-
reine.

16 Tome 3, p. 187
17 Tome 2, p. 314
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S.F. de Foix, 1955. A gauche : les 4 concurrentes au titre de Miss Cyclo, avec à droite, Albert Bures  
(organisateur de la S.F.) et André Arnaud (président de la FFCT). Arlette Berthon (vélo à guidon  
plat) est la plus jeune participante ; à sa droite, la lauréate, qui outre sa gerbe de fleurs, a remporté  
une bouteille à consommer avec modération (photo Maurice Berton). A droite : les CTC et les CTP,  
le verre à la main, fêtent l'événement au camping de la S.F. De gauche à droite : Claude Puisset,  
Nelly Berthon, Marie-Rose Degenne, Raymond Degenne, Arlette Berthon, André Berthon, X, Lucie  
Rousseau (CTP), Louis Pagnard et Jean Rousseau (CTP).

En 1959, à Ussel, Arlette Berthon remporte le titre de Miss Cyclo18 (« Miss Cyclo France 1959 » 
étant l'appellation officielle complète). La plaquette de présentation de la SF annonce que la journée 
officielle de la SF aura lieu le dernier dimanche ; l'élection de Miss Cyclo, se déroulant après le 
dîner, regroupe 8 candidates. Il n'y aura pas de photo avec les vélos comme en 1955, la dislocation 
ayant lieu dès le  lundi matin.  C'est  donc au camping,  que les CTC immortaliseront ce titre en 
compagnie de la famille Martin (CTP).

S.F. d'Ussel, 1959. A gauche : Annonce et règlement du concours dans la plaquette de présentation  
de la SF. A droite : Arlette Berthon a remporté le titre de Miss Cyclo 1959. Elle pose au camping de  
la S.F. avec un groupe de cyclos de Châtellerault et de Poitiers. De gauche à droite : Jean-Pierre 
Thaureau, Dominique Martin devant André Berthon, Nelly Berthon, Arlette Berthon devant Louis  
Pagnard, Marie Berthelin, Maurice Berthelin, Alain Guillier, Henry Martin et Michel Godard.

18 Tome 3, p. 32
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Les randonnées et la rubrique « Où irons-nous ? »

Les calendriers de la ligue Poitou présentés au début de l'article sont extraits de la rubrique « Où 
irons-nous ? » de Cyclotourisme ; en 1966, l'ensemble des calendriers de toutes les ligues occupe 
environ 4 pages de la revue. Les clubs organisateurs peuvent ensuite envoyer des compléments 
d'information  qui  sont  publiés  dans  Cyclotourisme.  Mais  l'augmentation  du  nombre  de 
manifestations organisées va nécessiter l'édition d'un fascicule « Où irons-nous ? » indépendant à 
partir de 197719 ; sur la photographie illustrant la couverture de « Où irons-nous en 1989 ? », on 
retrouve deux CTC : Sylvie Gennet et Nathalie Serin.

A droite et au centre : la présentation de la randonnée pédestre organisée par les CTC occupe une  
demi-page ronéotypée  dans  la  revue  Cyclotourisme  de  novembre  1964  (inenvisageable  de  nos  
jours), espace qui sera réduit lorsque la revue sera réalisée par un imprimeur (dès 1965). A partir  
de 1977, un fascicule indépendant « Où irons-nous ? » publié en début d'année regroupe toutes ces  
informations.  Une photographie avec Sylvie  Gennet  et  Nathalie  Serin illustre  la  couverture de  
l'édition de 1989.

Enfin, en 2015...
En  août  2015,  Raymond  Henry  a  organisé  à  Entraigues-sur-la  Sorgue  la  26e  Conférence 
Internationale d'Histoire du Cycle20. Une photo de groupe, prise au Musée de la Moto et du Vélo au 
Château du Bosc montre 3 des 4 participants des CTC, venus passer une semaine instructive sur un 
thème qui leur est cher. Ce document étant très récent par rapport à ceux qui ont été présentés 
auparavant,  les personnes intéressées  pourront  chercher  à les  reconnaître  sur la  dite  photo.  Sur 
d'autres  photos  (peut-être  prises  par  le  même photographe,  mais  avec  des  cadrages  légèrement 
différents), on peut voir (ou deviner selon le cas) les quatre CTC ; une de ces photos est publiée 
dans la revue Le Randonneur (n°60, janvier 2016, p.59) et une autre sur le site internet « Isabelle et  
le vélo »21.  Cette recherche sur photo ressemble un peu au jeu « Cherchez Charlie » qui amuse 
beaucoup les enfants.

19 Tome 3, p. 134
20 Tome 3, p. 280-281
21 http://isabelleetlevelo.20minutes-blogs.fr/archive/2015/08/31/26-conference-internationale-d-histoire-du-cycle-921475.html

http://isabelleetlevelo.20minutes-blogs.fr/archive/2015/08/31/26-conference-internationale-d-histoire-du-cycle-921475.html
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En conclusion
La  contribution  des  CTC  à  l'histoire  du  cyclotourisme  a  laissé  quelques  traces  au  cours  des 
décennies passées. Ces traces se retrouvent aussi bien dans l'Histoire du cyclotourisme de Raymond 
Henry (qui constitue le fil conducteur de cet article) que dans diverses publications (notamment 
celles  de la  FFCT).  Ce fut  un plaisir  de chercher  et  de trouver  (parfois  récemment)  ces  traces 
dispersées, puis de les réunir ici pour éviter qu'elles ne tombent dans l'oubli. Pour resituer tout ceci 
bien au delà du cadre des CTC, je ne peux que vous encourager à lire l'Histoire du cyclotourisme. 
Vous ne le regretterez pas! Et puis, reprenons notre bicyclette pour participer à la quatrième période 
2017-20?? qui vient de débuter.

Tous mes remerciements à Jean-Pierre Thaureau pour ses informations sur plusieurs sujets. Et sans 
lui, plusieurs cyclos présents sur les photos n'auraient pas pu être identifiés.

Les documents montrés ici font partie de ma collection. Les photos proviennent pour la plupart des 
archives de Louis Pagnard (dispersées après son décès) et de celles de mes parents.
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