
Le tour de France du cœur 

La Grande Évasion, ça ne vous dit rien ? Rassurez-vous, nous non plus il y a une dizaine de jours ! 

Le club a été sollicité par l'association internationale "A Vélo sans âge" présente dans une cinquantaine de pays, 

pour un accueil le 9 août à Toul. 

Cette association a pris l'initiative de promener des personnes isolées ou en EPADH pour leur faire des balades à 

vélo dans leur agglomération afin de sortir de leur isolement. La section lyonnaise a organisé avec l'association 

française un tour de France en triporteur avec une cinquantaine de bénévoles qui roulent en binôme en visitant les 

différentes communes correspondant à une étape de leur tour. Le périple dure depuis mai jusqu'à fin août. 

Léon, un tripoteur VAE danois d'une soixantaine de kilo et un vélo "biporteur" mais VAE classique comme 

montures pour Julie et Bruno. Du matériel standard qui demande peu d'entretien en dehors des recharges des 

batteries et relativement adapté à des distances d'une soixantaine de kilomètres, selon le plan de route. Triporteur 

à double titre : d'abord bien sûr parce qu'il est à trois roues avec la caisse de transport à l'avant mais aussi parce 

qu'il "tri-porte" 3 personnes dont le pilote et deux passagers. 

Venant de Bar le Duc ce lundi 9 août, un groupe de 8 cyclos de l'Amicale s'est rendu à leur rencontre à Pagny sur 

Meuse pour les accompagner jusqu'à la cité des Leuques, faire quelques photos sur le port de France, visiter le 

local club, la ville de Toul avec ses fortifications, sa cathédrale et apprécier le fleurissement de la cité fortifiée avant 

d'être accueillis en Mairie par des élus et la responsable du CCAS. Une réunion simple et bien sympathique, dans 

l'esprit même de la démarche altruiste de nos deux complices Julie et Bruno et leurs amis associés dans cette 

démarche ! Un petit tour dans la vieille ville proposé par Bruno a permis à Olivier Heyob, 1er adjoint et Gérard, 

président du club, d'apprécier le confort de Léon sur les pavés toulois mais surtout sur le bitume. 

Le verre de l'amitié a accompagné cette réception qui a permis d'informer les élus d'une possibilité locale de faire 

du "Vélo sans âge" et lier des pilotes avec nos anciens en maison de retraite ou isolés à domicile. Une démarche 

parallèle à celle du club qui préconise toujours le lien fort entre jeunes et adultes dans la pratique du 

cyclotourisme. 

Un repas convivial et une bonne nuit ont permis à Julie et Bruno de repartir le lendemain pour Nancy où ils sont 

allés saluer Stan avant d'être accueillis en mairie pour une étape de 2 jours mais avec changement de binôme sur 

les vélos. Retour à Lyon pour nos amis "pédalants". 

Merci à Julie et Bruno, les "Grands Évadés", pour leur sourire, leur simplicité et leur foi en l'humanité pour s'être 

lancés dans un périple tel que ce Tour de France du cœur. 

Gérard Malivoir 


