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LAVAL À VÉLO

Des histoires populaires
De la création de la première association vélocipédique en 1869 à l’arrivée, sous les caméras de télévision, des Boucles de
la Mayenne en 2019, la pratique du vélo a marqué durablement la vie des Lavallois. Sur l’ancien vélodrome de Vaufleury
ou en bordure de rivière à l’occasion du critérium de Laval qui, dans les années 1960, a accueilli les grandes stars du Tour
de France, la verve populaire pour la «petite reine» ne s’est jamais démentie. Retour en images sur une belle épopée
sportive, que vous en connaissiez un rayon ou non sur le sujet...
Textes : Stéphane HILAND (service Patrimoine, Ville de Laval)
Remerciements pour leur aimable collaboration : Christian BRISSEAU, Marcel DUCHEMIN, Marcel FAUCHARD,
Jean-Marc GOUABEAU, René HAYOT, Marcel HUCHELOUP (†), Jean-Yves LAUNAT, Jean-Philippe LETOURNEUR et Guy ROULLIER.

1. Départ du critérium international cycliste de Laval le 9 septembre 1962 (Coll. Gouabeau)
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PREMIERS TOURS DE ROUES
Ces drôles de cavaliers à vélocipède...
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1.

Sous l’impulsion d’Ernest Michaux, génial inventeur de
la pédale, le véhicule à deux roues répondant au nom de
vélocipède connaît un réel engouement dans les dernières
années du règne de Napoléon III. En 1869, alors que se
déroule la première course sur route entre Paris et Rouen,
est fondé le Véloce Club Lavallois. Les statuts de la nouvelle
association, présidée par le pharmacien Adrien Roger,
se donnent pour mission « de développer et favoriser le
goût et l’usage du vélocipède », ceci en proposant à ses
membres de participer à des promenades, des concours
d’élégance ou des courses. Sur le champ de foire, sont alors
organisées des compétitions de vitesse et... de lenteur !

À mi-chemin entre l’équitation et l’acrobatie, le vélo devient
rapidement un loisir d’aristocrates. Sous la présidence du
vicomte d’Elva, par ailleurs maire de Changé et député de
la Mayenne, la nouvelle pratique sportive gagne bientôt
les beaux quartiers. La place de Hercé voit ainsi se dérouler
des réunions durant lesquelles, sur le modèle hippique, une
dizaine de courses sont proposées dans l’après-midi sur un
circuit de 300 mètres. On vient parfois de loin pour concourir
à Laval et remporter primes en argent ou objets d’art. Le 20
juillet 1890, le Bayonnais Charles Terront, rendu célèbre par
sa victoire dans Paris-Brest-Paris, affronte des adversaires
locaux parmi lesquels un certain Alfred Jarry...

1. L’écrivain lavallois Alfred Jarry à vélo
2. Programme des courses vélocipédiques organisées sur la place de Hercé le 20 juillet 1890
(AD Mayenne 4M173)
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DES SOLDATS À VÉLO

Une révolution militaire
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Très tôt, germe dans l’esprit des membres de l’État-major
de l’armée française l’idée de remplacer les chevaux par
les bicyclettes dans le cadre de missions d’intendance
ou de transmissions. À partir de 1893, le capitaine Gérard
expérimente l’utilisation d’un prototype de machine
pliante pouvant être porté à l’épaule par des soldats en
terrain peu carrossable. Dès lors, la production de ce vélo
de 14 kilos par le constructeur Peugeot permet d’équiper
des compagnies cyclistes. À Laval et dans les environs, on
s’habitue peu à peu à voir défiler des soldats en uniformes
montés sur deux roues à l’occasion de grandes manœuvres.
À la veille de la Première Guerre Mondiale, l’utilité de la
bicyclette à des fins militaires ne souffre plus d’aucune
contestation.

En septembre 1914, le troisième groupe militaire cycliste
quitte Laval pour le front. Jules Maignan, soldat du
124e régiment d’infanterie, fait partie de ces estafettes qui
parcourent les lignes pour délivrer ordres et messages.
À l’arrière, les forces de gendarmerie mobilisent également
les ressources de la « Petite Reine » pour veiller à la
sécurité des campagnes et poursuivre les malfaiteurs.
Il faudra encore attendre quelques années pour voir
les gendarmes abandonner peu à peu leurs machines
à pédales poussives pour la motocyclette, puis
l’automobile.

1. Compagnie cycliste militaire devant la caserne Schneider à Laval (Coll. part)
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LA BELLE ÉPOQUE DES
COURSES MYTHIQUES

Quand Laval accueille les premiers
« forçats de la route »

1.

En 1891, soucieux de démontrer le caractère pratique de la
bicyclette même sur des longues distances, Pierre Giffard,
directeur du Petit Journal, met au point l’organisation d’une
course de fond de 1.200 kilomètres. Le 6 septembre, 206
concurrents s’élancent à l’assaut de routes poussiéreuses
de Paris à Brest et de Brest à Paris. Le long du parcours, ces
aventuriers pédalant doivent répondre de leur identité sur
des points de contrôle. À Laval, celui-ci s’installe au Grand
Café des Arts, place de la mairie, qui joue par ailleurs le rôle
de siège social du Véloce Club Lavallois. La foule, curieuse,
s’en vient admirer les visages marqués par l’effort de ces
nouveaux héros comme Charles Terront qui sortira vainqueur
de cette première édition à la moyenne de 17 kilomètres par
heure.

Quelques années plus tard, le 31 août 1910, plusieurs
milliers de Lavallois se massent sur le quai d’Avesnières
pour assister à l’arrivée de la 12e étape du Tour de France
des Indépendants disputée entre Nantes et Laval. C’est au
sprint que René Guénot l’emporte sur la ligne d’arrivée tracée
devant le magasin du marchand de cycles Albert Lainé. Les
marques Peugeot et Wolber, organisatrices de cette épreuve
par étapes ouverte aux individuels, avancent en effet pour
objectif d’assurer la promotion de la bicyclette, ceci à des
fins commerciales. Malgré son immense succès populaire,
la course, de retour à Laval en 1911, ne sera plus
disputée ensuite.

1. L’arrivée du Tour de France des Indépendants à Laval le 31 août 1910 (Coll. Part.)
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UN TEMPLE POUR
LA « PETITE REINE »

Les grandes heures du vélodrome de Vaufleury

2.
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Au printemps 1903, la construction, sur la place de Hercé,
du palais de l’industrie condamne les installations
de l’Union Vélocipédique Lavalloise à disparaître. Sur
le champ de foire de Vaufleury, une piste de 500 mètres de
longueur en terre battue est aménagée à grands frais sur les
plans dessinés par Camille Veillard. En effet, d’importants
travaux sont nécessaires à la surélévation des virages,
notamment côté rue du Gué d’Orger où la déclivité naturelle
du terrain nécessite l’emploi de puissantes structures
échafaudées. Malgré tout, une réunion sportive inaugurale
peut avoir lieu les 31 mai et 1er juin. Lors de ces deux
journées, 11 courses se déroulent devant un nombreux
public, sacrant notamment le dénommé Terriau champion
de la Mayenne et le jeune Fourmond, âgé de... 4 ans (!),
dans la catégorie enfants. Dorénavant, chaque année à
l’occasion des fêtes de la Pentecôte, les amateurs de la
« Petite Reine » se retrouvent à Vaufleury pour assister aux

épreuves individuelles de vitesse ou aux courses dites à
l’américaine par équipe de deux. Les « six heures de Laval »
attirent alors les meilleurs coureurs de la région venus
affronter les gloires locales comme Henri Gallard qui domine
le peloton mayennais de l’entre-deux- guerres. Le 27 mai
1934, le vélodrome voit également la victoire du Breton
Paul Le Drogo, vainqueur d’étape sur le Tour de France, à
l’issue d’une épreuve de 216 kilomètres disputée sur les
routes du département. Ce jour-là, la lecture du classement
final du Grand Prix Roold de la foire exposition livre le
nom, à la 6e place, d’un certain Marcel Hucheloup, jeune et
prometteur athlète lavallois qui ne tardera pas à faire bientôt
parler de lui...

1. Vue aérienne du vélodrome de Vaufleury dans les années 50 (Coll. Part.)
2. Départ d’une course sur le vélodrome de Vaufleury le 6 juin 1927 (Coll. Part.)
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GALLARD « L’AîNÉ »
ET HUCHELOUP « LE JEUNE »

Destins croisés de deux champions lavallois
Apprenti marbrier à Laval, Marcel Hucheloup,
encore adolescent, se lance dans la compétition
cycliste en 1932. Lors de ses débuts, à sa
grande surprise, il tient la dragée haute à Henri
Gallard, son idole sportive. Plusieurs fois titré
champion de la Mayenne sur route, en vitesse
sur piste ou en course cyclo-pédestre, l’ancêtre
de nos cyclo-cross, l’expérimenté licencié de
l’Union Vélocipédique Lavalloise, alors âgé de
32 ans, règne en souverain incontesté sur le
peloton mayennais. Son exemple de longévité
fait de nombreux émules parmi lesquels le
jeune Hucheloup, dont la réputation et la
valeur vont bientôt dépasser celles du maître.
À 21 ans, Marcel Hucheloup est engagé dans les
rangs de l’équipe Roold-Dunlop sur le Tour de
l’Ouest 1936. Chargé d’épauler des chefs de file
comme François Favé ou Paul Le Drogo qui ont
brillé sur les routes du Tour de France, il sacrifie
ses propres chances de victoire mais termine
à une méritoire 18e place au classement final.
Les suiveurs de l’épreuve organisée par le
journal Ouest-éclair louent alors le courage
et les talents de grimpeur du petit cimentier
de l’Union Vélocipédique de Quelaines qui
a pris un congé de 15 jours pour pouvoir
s’aligner à la course ! Un bel avenir sportif lui
semble alors promis. Mais les obligations du
service militaire et la guerre qui a suivi ne lui
permettront pas de prendre le départ du Tour
de France. Nanti de 350 victoires, il raccroche
le vélo en 1952 pour entamer une carrière de
commerçant dans les halles de Laval.

1.

2.

1. Henri Gallard, premier grand champion cycliste mayennais.
Il remporta de nombreux titres départementaux sur piste, sur route et en cyclo-cross (Coll. Part.)
2. Carte publicitaire représentant l’équipe Roold. En haut, à gauche, Marcel Hucheloup (Coll. Part.)
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POUR LE PLAISIR
DE LA RANDONNÉE

La belle aventure des Audax Lavallois

1.

Souhaitant privilégier le sport santé et les plaisirs de la
découverte touristique à vélo, François Gérard, Louis Clayer
et quelques camarades se réunissent pour participer,
chaque dimanche, à des sorties amicales dont l'allure
ne dépasse jamais les 20 km/h. Le 15 février 1933, au café
Hay situé 6 rue du Val de Mayenne, une nouvelle société
vélocipédique voit le jour. Cette dernière prend pour nom
les Audax Lavallois en référence aux audacieux qui, à la
fin du 19e siècle, réussirent l'exploit de couvrir la distance
entre Rome et Naples entre le lever et le coucher du soleil.
Bientôt, les couleurs noire et orange du club sont portées
avec fierté par les randonneurs lavallois qui organisent et
participent à des rallyes ou des brevets sur longue distance.
Après la Seconde Guerre Mondiale, les qualités de régularité
d'endurance des Audax vont trouver un nouveau théâtre

d'expression. Les professionnels l'ayant désertée, la
mythique course Paris-Brest-Paris s'ouvre désormais aux
randonneurs. En 1951, Bernard Auduberteau et Gaston
Denuault seront les premiers Lavallois à y participer.
Nombreux sont ceux qui les suivront sur les routes de ce qui
constitue une belle aventure humaine et sportive. Certains
en profiteront même pour repousser leurs limites physiques
et participer à des défis complètement fous : en 2011, JeanPhilippe Letourneur boucle en effet les trois versions de
Paris-Brest-Paris, le permanent en juin, l'audax en juillet et
le randonneur en août !

1. De fiers Audax lavallois, dont Louis Clayer, sur son grand bi, défilant devant la commanderie de Thévalles
le 18 novembre 1950 (Coll. Part.)
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UN SPECTACLE AVEC LES STARS
DU TOUR DE FRANCE
Le critérium international cycliste de Laval
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1.

À l’initiative de René Hayot, jeune directeur des magasins
Saint-Rémy et dirigeant à l’Olympique Cycliste Club de
Laval, un critérium cycliste réunissant les plus grands
champions du peloton professionnel voit le jour en 1962.
À l’occasion de la première édition qui se déroule le 9
septembre, plus de 15.000 spectateurs sont recensés le long
du circuit qui se développe sur les quais de la Mayenne entre
le Vieux-pont et le pont d’Avesnières. À l’issue d’une course au
rythme endiablé de 50 tours, le Normand Jacques Anquetil,
auréolé de trois victoires au classement final du Tour de
France, s’impose en solitaire pour la plus grande joie du
public mayennais venu assister en nombre à cette exhibition.

Les années suivantes, le palmarès de l’épreuve
s’enrichit des noms du Belge Rik Van Looy, du Hollandais Jan
Janssen ou de l’Italien Felice Gimondi. Ce dernier, vainqueur
du Tour de France en 1965, remporte à Laval une probante
victoire sur un nouveau circuit, plus sélectif, tracé dans la
zone d’activités de Saint-Melaine. En 1969, de retour dans
le centre-ville, le critérium connaît peu à peu son chant du
cygne. Les conditions météorologiques exécrables et les
forfaits des nouvelles stars du peloton comme les Belges
Jean-Pierre Monséré ou Eddy Merckx contraignent les
organisateurs à réduire leur budget. Malgré son rayonnement
et sa réputation de « premier critérium d’Europe », l’épreuve
disparaît après 1970, ne survivant pas au départ en
Bretagne, pour mutation professionnelle, de René Hayot.

1. Le peloton s’engage à vive allure sur le Vieux Pont, le 9 septembre 1962 (Coll. Hayot)
2. Jacques Anquetil change une roue après une crevaison devant la tribune officielle installée à proximité
de la chapelle Saint-Julien (Coll. Hayot)
3. L’organisateur du critérium, René Hayot (au centre) en compagnie des lauréats, Jacques Anquetil, André
Darrigade et André Foucher, le 9 septembre 1962 (Coll. Hayot)
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LA MAYENNE, TERRE DE CYCLISME
Des champions locaux au panthéon du sport

1.

Lauréat de deux éditions du Grand Prix du Midi Libre et
6ème du Tour de France 1964, André Foucher, natif de Cuillé,
ouvre la voie du cyclisme professionnel pour les athlètes du
département. Originaire d’Averton, Alain Meslet lui succède
en 1976 au palmarès du Grand Prix du Midi Libre avant
de remporter une victoire de prestige un an plus tard en
l’emportant en solitaire sur les Champs-Élysées lors de la
dernière étape du Tour de France. Passés professionnels à
leur tour dans les rangs de l’équipe Renault, les Renazéens
Marc et Yvon Madiot revêtent à tour de rôle, en 1986 et 1987,
la tunique enviée de champion de France sur route. L’aîné de
la fratrie voit même sa carrière consacrée par deux succès de
prestige dans la reine des classiques, Paris-Roubaix (1985 et
1991). Le sud de la Mayenne est encore à l’honneur grâce au
citoyen de Ballots, Jacky Durand, vainqueur du prestigieux
Tour des Flandres (1992) et champion de France (1994) avant
de porter le maillot jaune sur le Tour de France.

2.

En terres lavalloises, des athlètes du cru brillent également
au plus haut niveau. Marcel Duchemin s’impose comme l’un
des meilleurs amateurs du peloton français. Sélectionné
pour les Jeux Olympiques de Munich en 1972, le natif de
Montigné-le-Brillant compte également à son palmarès
trois victoires d’étapes sur la Course de la Paix, l’équivalent
du Tour de France organisé alors dans les pays du bloc de
l’Est. Plus tard, le Bonchampois Philippe Dalibard s’empare
du titre de champion de France amateurs en 1981 avant de
passer les deux saisons suivantes dans les rangs de l’équipe
professionnelle Peugeot. Sa trajectoire sportive exemplaire
sera imitée par celle de Freddy Bichot sacré à son tour
champion de France (2011) après avoir tutoyé l’élite mondiale
dans les équipes La Française des Jeux ou Bouygues
Telecom. Enfin, rappelons également les performances
de François Pervis, originaire de Villiers-Charlemagne,
détenteur de huit titres de champion du monde sur piste.

1. André Foucher sous les couleurs de l’équipe Pelforth (Coll. Part.)
2. Marcel Duchemin, revêtu du maillot jaune du Tour de l’Avenir (Coll. Part.)
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LES BOUCLES DE LA MAYENNE
Une épreuve en quête de renommée
internationale

1.

Sur les cendres encore fumantes du critérium international
de Laval, les dirigeants de l’Olympique Cycliste Club de Laval
réfléchissent à la création d’une nouvelle compétition qui
assurerait la promotion du cyclisme au niveau local. Le choix
se porte sur une course par étapes permettant de visiter
les quatre coins du département. Dès sa première édition
en 1975, les Boucles de la Mayenne deviennent le théâtre
d’expression privilégié des meilleurs coureurs locaux. Tour à
tour, Alain Meslet, Marc Madiot et Philippe Dalibard inscrivent
leurs noms au palmarès. Mais la palme de la performance
revient néanmoins au sociétaire lavallois Serge Coquelin
qui s’impose à trois reprises au classement final de
l’épreuve (1980, 1982 et 1984), record jusqu’à présent inégalé.

Chevilles ouvrières des Boucles de la Mayenne, les époux
Leriget sont rejoints en 2003 dans le comité d’organisation
par Pierrick Guesné. Ancien champion de la Mayenne
dans la catégorie cadets, ce dernier s’active à donner à la
course un souffle supplémentaire. Retraité des pelotons,
Jacky Durand devient l’ambassadeur d’une épreuve qui
s’ouvre désormais aux professionnels. La renommée de
la course inscrite au calendrier sportif du mois de juin ne
fait que grandir. En point d’orgue de ce développement, la
chaîne de télévision L’Équipe retransmet l’épreuve avec six
heures de direct à partir de 2017. Près de deux millions de
téléspectateurs profiteront, cette année encore, d’un beau
spectacle sportif doublé d’une remarquable promotion
touristique du département et de son riche patrimoine.

1. En 2019, devant les caméras de télévision et un public venu nombreux,
les coureurs se sont disputés la victoire sur le spectaculaire parcours tracé
dans le centre historique (Photographie Kevin Rouschausse)
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PRESTIGIEUSE FIN DE SIÈCLE

Laval, ville étape du Tour de France (1999)
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1.

3.

4.

2.

Depuis sa création en 1903, le Tour de France s’était invité
à plusieurs reprises dans les rues de Laval mais sans jamais
s’y arrêter. À l’instigation de l’équipe municipale conduite
par François d’Aubert et avec le soutien financier du
Département, notre ville est choisie comme site d’étape sur
le parcours 1999 de la « Grande Boucle ». Pendant deux jours,
le public mayennais vibre d’une incroyable ferveur populaire
au rythme de la caravane de la plus grande épreuve cycliste
au monde. Le mardi 6 juillet, un peloton groupé entre à
vive allure à Laval par la route de Saint-Nazaire. Une chute
collective jette à terre quelques coureurs devant la Banque
de France avant que la course ne gagne les bords de rivière
et passe au pied du Vieux-château. L’ultime virage s’opère
sans dommage à l’angle de la basilique d’Avesnières et c’est
le sprinter belge Tom Steels qui se montre le plus rapide sur
la ligne d’arrivée tracée boulevard Montmorency à hauteur
de l’église Sainte-Thérèse.

Le lendemain matin, mercredi 7 juillet, le village du Tour
de France prend ses quartiers square de Boston. Coureurs
et suiveurs peuvent ainsi s’y retrouver avant le départ de la
4ème étape qui est donné peu avant midi sur les allées de
la Résistance. L’Estonien Jaan Kirsipuu, qui porte le maillot
jaune de leader de l’épreuve et qui ouvre la marche du
peloton, ne se doute sans doute pas encore qu’il s’apprête
à vivre une journée historique. Entre Laval et Blois, portée
par un vent favorable et par les attaques incessantes
des coureurs, la course développe une moyenne de
50,355 km/h (!), record à ce jour toujours inscrit sur les
tablettes.

1. Carte postale éditée par la Ville de Laval à l’occasion du passage
du Tour de France les 6 et 7 juillet 1999 (Coll. Part.)
2. Lance Armstrong interviewé par la télévision à son arrivée
à l’hôtel Campanile de Laval (Photographie Stéphane Hiland)
3 et 4. Ambiance des grands jours sur la ligne de départ de l’étape Laval-Blois,
tracée en plein centre ville, sur les allées de la Résistance (Photographies Stéphane Hiland)
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RETOUR VERS LE FUTUR
Laval et l’avenir à vélo

1.

Avec plus de 75 kilomètres de pistes cyclables,
l’agglomération lavalloise fait la part belle aux usagers du
vélo. Le passage de la Vélo Francette, itinéraire touristique de
600 kilomètres entre Caen et La Rochelle, permet également
de valoriser le chemin de halage en bord de rivière et plus
largement les patrimoines architecturaux et naturels de la
vallée de la Mayenne. Une atmosphère de nostalgie pédalante
souffle parfois sur le territoire à l’occasion d’événements
aussi singuliers que la Vélo Agglo Rétro. Organisée par
l’Office de Tourisme du Pays de Laval depuis 2015, cette
véritable fête du vélo à l’ancienne se double d’un esprit écolo
et vintage qui ravit en moyenne près de 500 participants.

Côté sportif, la fusion, en 2010, entre le Véloce Club Lavallois
et l’Olympique Cycliste Club de Laval, a permis la création
d’une structure appelée Laval Cyclisme 53 qui compte dans
ses rangs pas moins de 780 bénévoles et 250 licenciés.
Chaque week-end, les nouvelles couleurs rose et chocolat
du club lavallois brillent sur toutes les routes de France, du
niveau cadets aux grandes épreuves de division Nationale.
En parallèle, la poursuite des travaux d’aménagement de
l’ancien site du 42e RT s’accompagne d’un projet qui verra
sortir de terre un vélodrome appelé à encourager la pratique
de la piste au pays de François Pervis.

1. Chaque année en juin, la Vélo Agglo Rétro contribue à animer les routes de Laval et de ses environs
(Photographie Kevin Rouschausse)
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