
Histoire du Vélo-Club d'Annecy
(1888 - 1975)

Le 30 décembre 1869 le journal local ''les Alpes'' rapportait ceci 
…'' Le vélocipède s'est emparé des rues de notre bonne ville d'Annecy. On ne voit  
que roues et mécaniques qui glissent à la nuit tombante sur nos pavés !  Si la  
municipalité ordonnait que ces traîtres véhicules fussent munis d'une lanterne une  
fois la nuit arrivée, ne serait-ce pas là une sage mesure ?
Cette lanterne, franchement, ne serait-elle pas une troisième roue au chariot ? …

Si vous n'ignorez pas que le Club des Cent Cols est né, en 1972 dans les locaux du 
Vélo-Club, vous ignorez certainement qu'un habitant de notre agglomération fut le 
premier cycliste au monde, le 25 juin 1870, à franchir à bicyclette un col.

Effectivement, nous savons qu'Annecy-Genève et retour eut lieu le samedi 25 et le 
dimanche 26 juin 1870. Nous savons aussi que nos précurseurs, à l'aller comme au 
retour, ont roulé le soir et même de nuit, vraisemblablement pour éviter la grosse 
chaleur. Nous connaissons encore la distance (deux fois 43 kilomètres), le temps à 
l'aller (4 heures et demie) et la moyenne horaire (9,5 km/h)
Retenons aussi l'affirmation du droit à la route pour les vélos et venons-en enfin à 
ce qui inscrit cette randonnée - Annecy-Genève et retour - en bonne place dans 
l'histoire de la vélocipédie. 
En effet, jusqu'à preuve du contraire :
 - C'est la première fois qu'il est fait état d'une randonnée internationale (entre la 
France et la Suisse).
- Surtout, c'est la première fois qu'on signale le passage d'un col à vélocipède (en 
l'occurrence le col du Mont Sion, 786 mètres !!).

En 1886 -1887 à Annecy, en réalité, on ne voyait que quelques rares 
vélocipédistes. Ils s'échappaient à toutes pédales ayant honte de se montrer dans 
les rues…

La première société cycliste annécienne : le Vélo-Club d'Annecy sera fondée le 
26 mai 1888 à 20 heures lors d'une réunion organisée au café Favre (association 
légalement autorisée par la Préfecture le 15 juin 1888). Avaient été convoqués à 
cette réunion du 26 mai 1888 tous ceux qui étaient reconnus possesseurs d'un 
tricycle, d'un bicycle ou chose plus rare à l'époque : une bicyclette.
Le 1er président s'appelait monsieur Victor Raisin et le siège était situé au café 
Eminet - rue Royale - actuellement emplacement du tabac ''le Vizir''.
Parmi les premiers inscrits au V.C.A. on relève les noms de personnalités locales : 
Barut (futur Maire), Raphy, Aussédat, Crolard, Hérisson, etc…  

Pour entrer au Vélo-Club d'Annecy, il fallait être français, avoir + de 16 ans et être 
présenté par 2 membres du Club.
Le V.C.A. de l'époque était très en avance sur les mentalités par rapport à d'autres 
associations puisqu'il autorisait l'admission de dames !
Lors des courses les membres du Vélo-Club d'Annecy devaient porter des maillots 
et des casquettes bleues.



La première sortie officielle du Vélo-Club a eu lieu en juin 1888 - 9 participants - 
parcours : siège du V.C.A rue Royale - Meythet par le Pont de Brogny - retour par 
Cran.- A l'arrivée à Annecy, l'harmonie municipale a accueilli les 9 héros an jouant 
les Allobroges !

Le 12 janvier 1889 : premier bal du Vélo-Club dans les salons de l'Hôtel de Ville. 
Le secrétaire du V.C.A. rapporte ceci :''… samedi soir les salons de l'Hôtel de Ville  
étaient illuminés comme aux plus beaux jours. Rarement on vit une réunion aussi  
élégante : la petite ouvrière côtoyait la grande dame, l'ouvrier était sur le même  
pied d'égalité que le fils de famille…''

Dans les années 1890, les grandes classiques cyclistes furent créées : Bordeaux 
Paris , Paris Brest et retour. L'engouement pour le vélocipède commence. 
Le cycliste ne laisse plus derrière lui un sentiment de dédain. Le piéton appelle les 
cyclistes des acrobates…  
Le V.C.A.  bénéficie de cette évolution des mentalités et compte en 1891 : 75 
membres actifs.

En 1891 le V.C.A organise son 1er championnat annuel - Annecy - Faverges et 
retour.  15 coureurs au départ - 2 à l'arrivée.  C'est Antoine Chapuis qui gagne sur 
une machine révolutionnaire montée de caoutchouc creux.  
Il y avait aussi chaque année un championnat de vitesse sur le Paquier (5 Km) avec 
possibilité d'entraînement de 4 à 8 heures du matin pendant toute la semaine 
précédent l'épreuve…

En 1896 : grande course de fond dans notre région : 426 km - 150 coureurs dont 
plusieurs membres du V.C.A. Cette même année 1896, le Vélo Club compte 117 
membres actifs. Le Club décide de s'orienter vers le cyclotourisme. Les sorties sont 
organisées avec repas au restaurant, le port de l'insigne V.C.A. est obligatoire 
pendant la sortie, un responsable est désigné pour porter le fanion du club, et un 
autre la boite à pharmacie.
Vous savez qu'à cette époque les routes n'étaient pas goudronnées…

Dans le règlement des sorties de la fin du 19 ème siècle on peut lire …la tenue la  
plus correcte est imposée aux membres du Vélo Club en promenade, ils devront  
user d'une extrême politesse avec toutes personnes étrangères à la société et  
même entre eux car, outre la question de personnalité, la réputation du Vélo-Club  
le réclame…''

En 1899 : 163 membres actifs. Mais en avril 1900 se constitue à Annecy une 
nouvelle société cycliste : le Vélo-Sport annecien - composée plus ou moins de 
dissidents du Vélo-Club. 
Le 22 juillet 1900, sur le traditionnel parcours Annecy - Faverges et retour la 
moyenne du vainqueur du Championnat du V.C.A est de 38 Km / heure.

En 1907 le V.C.A. s'ouvre vers d'autres activités : le ski, le patinage, les sports 
nautiques.

Pendant près de 10 ans : de 1910 à 1920 on entend peu parler du Vélo-Club.

En 1935 le V.C.A organise à Annecy la fête fédérale avec la venue de cracks : 
Lucien Forestier : champion de France de vitesse, Louis Gérardin champion du 
Monde, etc…



Ecoutez ce compte-rendu d'une sortie du V.C.A. de mai 1936 :
''….On passe Cruseilles et voici Copponex où la rumeur veut que le muguet s'y  
trouve. Mais le temps très froid du mois d'avril n'a pas permis l'éclosion des fleurs  
convoitées. Qu'importe ! aujourd'hui, il fait beau et l'on est heureux de pédaler  
ensemble. Les randonneurs retrouvent les promeneurs à Bonlieu et tout le monde  
revient par Sallenôves et Mésigny. De là c'est un enchantement et on se laisse  
glisser vers Annecy.
- Dis donc, tu connais le résultat des élections ?
- C'est le Front Populaire qui a gagné.
- Et à Annecy ?
- A Annecy, on a voté à droite.
- Comment ça, à droite ? on votait à gauche depuis la fin du Second Empire.
- Tu sais bien que par chez nous on n'aime pas faire comme tout le monde…''

En 1941, malgré les jours sombres de la guerre le V.C.A compte 200 membres.

Le 23 août 1950 le club accueille à Annecy le terme de la 4 ème étape du 1er Tour 
de France cyclotouriste.
Le Vélo-Club organise, dans les années qui suivent la guerre, une grande 
randonnée : la journée Rhodos par les cols des Fleuries, de la Colombière, des 
Aravis. (prélude au Circuit des Aravis)

Le 9 septembre 1951 le Savoyard  Brambilla licencié dans un club d'Annecy 
termine 4ème de Paris-Brest-Paris chez les pros et René Régis, du Vélo-Club, 
malgré une erreur de 14 Km termine cette épreuve mytique en 60 heures se 
classant 28 ème.

En 1953 deux cyclos du V.C.A : Rosset et Morel - traversent toute l'Europe au 
cours d'une randonnée de 4000 Km.
Le président de ces années 50 et début 60 s'appelait monsieur Roger Charlet 
(pharmacien).

En 1969 le Vélo-Club d'Annecy n'organisait… que son banquet annuel  - pas de 
réunion - pas de sorties - pas de manifestation - Le Conseil d'Administration était 
présidé par monsieur Dalmagne - 

René Régis, Manu Grivas, Daniel Senon, Claude Robin, Pierre Balleydier, René 
Brerthet et d'autres me demandèrent dans l'hiver 69 / 70 de les aider à redonner vie 
au Vélo-Club. 
Un nouveau Comité fut créé et je fus élu Président (sans même avoir fait partie du 
club auparavant ?)
Nos premières actions furent d'organiser, chaque mercredi, à l'hôtel du Semnoz, 
des réunions hebdomadaires, puis comme aujourd'hui, des sorties chaque week-
end. 

Le 14 juin 1970, nous organisons la première grimpée cyclosportive du Semnoz (+ 
de 100 participants - meilleur temps : 55' 50 par Achard de Grenoble devant 
Cassagrande de Chambéry (recordman de la célèbre Journée Vélocio de Saint-
Etienne).
Les anciens du V.C.A. : Robert Dumoulin et René Berthet dominèrent, pendant de 
nombreuses années, dans leur catégorie, toutes les nombreuses grimpées 
cyclosportives organisées dans les Alpes. 



L'année 1971 fut véritablement le début d'une époque qui inventa le Vélo Club 
d'aujourd'hui : 
Février 1971 : participation au slalom de ski des cyclos à Chamrousse. Les 
anneciens du V.C.A. gagnent dans toutes les catégories (sur le parcours du slalom 
géant des Jeux Olympiques de Grenoble).

Puis le V.C.A. organise des brevets fédéraux avec dénivellation. Si le brevet de 150 
km eut un bon succès, les brevets de 250, 350 et 500 km connurent une audience 
plus restreinte.
Cette même année 1971 le Vélo-Club fut présent dans de nombreuses 
manifestations nationales : 4 membres du V.C.A. participent à Paris-Brest-Paris - 
Pierre Balleydier termine 3ème.

Nous étions 9 à Lyon-Mont-Blanc-Lyon. Avec un grand esprit d'équipe le V.C.A 
remporte cette grande épreuve cyclosportive : en individuel (Bernard Bouillez) et 
aussi par équipe. 

Le premier gentleman d'Annecy fut organisé le 10 octobre 1971 - départ devant  la 
Maison des Jeunes des Marquisats - arrivée sur la plage d'Annecy-le-Vieux : 400 
participants - meilleur temps 51' 07 par Kersembaum et Martin du V.C.A.  En 1972 
nous eûmes 500 participants puis 670 en 1973, 1000 en 1974 et 1200 en 1975.
J'ai même du, en cette année 1975, refuser plus de 100 inscriptions ! malgré 
quelques pots de vin qui m'étaient proposés !!…

La première édition du Circuit des Aravis fut organisée le 30 juillet 1972. Deux cents 
cyclos venus de toute la France participèrent à cette nouvelle grande manifestation.
A cette époque le B.R.A grenoblois connaissait une très forte audience, Nous avons 
souhaité qu'Annecy, en alternance avec Grenoble organise une grande épreuve. 
Pas de difficultés pour convaincre mes amis du Vélo-Club par contre beaucoup de 
problèmes avec la FFCT : plusieurs parcours proposés furent refusés et puis il y eu 
d'autres candidats dans les Alpes : Chambéry avec la Randonnée de Savoie, 
Valence et surtout Digne avec la Randonnée des Gorges du Verdon. Tous étaient 
intéressés par le label  B.C.M.F. - 275 participants en 1974 - plus de 600 en 1976.
La suite concernant cette superbe épreuve, vous la connaissez et surtout c'est 
vous, vous les membres du V.C.A actuel, qui la faites vivre.

En janvier 1973, je soumettais aux responsables des deux autres clubs de vélo 
d'Annecy  (clubs FFC - R.O.A. et U.C.A.) l'idée de créer une école commune de 
vélo. L'école annécienne de cyclisme vu donc le jour.  En 1974, c'est plus de 60 
jeunes de 10 à 14 ans que nous sortions (les responsables des 3 clubs) tous les 
samedis après-midi. 

En 1974, je proposais au Comité directeur de la FFCT de mettre en place dans 
chaque département français des Comités départementaux de cyclotourisme. 
En Haute-Savoie, dès 1974, nous créons officieusement ce Comité qui sera officiel 
en 1975. 
Ce fut donc le Président du Vélo Club d'Annecy qui fut le premier président français 
des Comités de cyclotourisme français.
Il est intéressant de noter qu'il y a 30 ans, il y avait en Haute Savoie plus de 
licenciés F.F.C.T. qu'aujourd'hui (sauf au Vélo-Club qui lui, n'a cessé de 
progresser).



En 1975 le Vélo-Club fut chargé de l'organisation de la Finale Nationale du 
Critérium du Jeune Cyclotouriste. Cette superbe épreuve fut l'occasion de mobiliser 
l'ensemble des adhérents du V.C.A. Je crois que cette expérience fut révélatrice 
pour beaucoup d'entre nous.  Elle eut un véritable succès populaire.

C'est bien dans les locaux du Vélo-Club que fut créé, en 1972, le Club des Cent 
Cols. Dans mon esprit, j'ai toujours lié le Club des Cent Cols au Vélo Club. Nous 
fîmes ensemble un long et heureux chemin et ce n'est que devant l'importance 
prise par la Confrérie des Cent Cols que nous décidâmes, d'un commun accord, de 
séparer  les deux.

Ce que vous ne savez peut être pas, chers amis, c'est que la piste cyclable 
historique du bord du lac est née un soir d'Assemblée Générale du Vélo-Club. 
Effectivement, lors de l'A.G de l'automne 1974, nous proposions au Maire Adjoint 
de la ville d'Annecy (monsieur Barrat) présent à notre A.G de s'intéresser à 
l'emprise ferroviaire disponible entre Annecy et Doussard. et d'en faire une piste 
cyclable. Message entendu : peu de jours après cette demande, je fus convoqué, 
au garde à vous, dans le bureau du Sénateur maire  Charles Bosson. 
La suite vous la connaissez…

Merci chers amis d'avoir pris le relais, je vous dis, à tous et en particulier aux 
présidents qui ont si bien fait vivre le Vélo-Club depuis 30 ans : bravo. 
Vous avez fait du bon travail et nous pouvons tous êtres fiers de constater que 
notre V.C.A reste un club leader en France et en particulier en Rhône-Alpes.

Que le Vélo-Club continue à vivre à ce rythme encore longtemps : Merci.

Jean Perdoux

     

 




						

