
 

 

L’aventure d’une Triplette très Vintage 

36, ce numéro vous rappelle-t-il quelque chose ? Oui, le 36 quai des Orfèvres ou 36 chandelles ou 

1936 ! 

Cette année là deux événements majeurs sont arrivés ; les congés payés et la naissance de la Triplette 

propriété de Lionel Delahaie. 

Ce fut un joli bébé de 36 kg et 3m60 de long qui des années durant avala des kilomètres sur les 

routes Angevines. 

Son heure de gloire est arrivée le Dimanche 19 juin 2011 lors de la première édition d’Anjou Vélo  

Vintage organisée par Le conseil Général du Maine et Loire dans la bonne ville de Saumur. 

Photo : Bertrand Béchard 

Chevauchée par trois intrépides moustachus Lionel, Henri et Jean elle est fin prête pour un long 

périple de 100km dans la campagne vallonnée du Saumurois. 

Photo Coralie Pilard 



 

 

 

Mais, avant de nous élancer, nous avons droit à la poignée de main officielle et chaleureuse de 
M.Christophe  Bréchu a qui l’on doit cette manifestation couronnée de succès. 

36 ( tiens !) départements représentés et cinq autres pays : Finlande, Italie, Grande-Bretagne, 

Allemagne et même de Nouvelle-Zélande. 
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Même le champion du monde de vitesse sur Grand-bi, Marc Lebreton, était là ! 
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Et aussi à un magnifique article dans le Courrier de l’Ouest, merci Monsieur Paillat. 

 

 

A coté de M le Maire de Saumur dont les bacchantes valent bien les nôtres 
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C’est le départ ! Il faut toute la dextérité de Lionel pour arriver à se frayer un passage parmi tous 

les concurrents.  
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Le ton est donné, nous attaquons, à froid, la monté du Château en pensant à toutes les autres qui 
vont suivre et à ce sujet Lionel avait prédit que si l’ascension des coteaux était trop ardue nous 

prendrions un autre itinéraire. 

Rassurez-vous nous n’avons rien changé et nous avons tout monté !! 

 

Première étape le château de Parnay 

 

Un ravitaillement copieux nous y attend. 

 



 

 

Le paysage qui s’offre à notre vue est loin d’être plat et les premiers ennuis arrivent. 

Dans un joli petit raidillon Franck Naulleau, qui nous accompagne, casse la chaine de son antique 
vélo. 

Heureusement, Lionel m’avait fait prendre un dérive chaine au cas où…. 

Nous dépannons Franck, Jean et moi nous en profitons pour admirer tous les concurrents souffrant 
dans cette bosse avec des vélos d’un autre âge et des tenues adéquates. 

Deuxième étape : Montsoreau 

 

 

Saviez-vous amis cyclotouristes qu’après les montés il y avait les descentes ? 

A ce sujet nous en avons eu une à 20% entre Montsoreau et Fontevraud et en bas un mur en pierres 
à l’aspect solide avec un virage à angle droit ! 

Stop ! « Tout le monde descend ! » ordre de Lionel « pas de risques inutiles ! » 

Avec 250kg et des freins d’époques c’est plus sûr ! 

Nous passons Fontevraud et sa célèbre Abbaye nous longeons le camp militaire du  

2è Régiment de Dragons pour arriver à la troisième étape : St Cyr en Bourg  

Tout en roulant à bonne allure nous sommes reconnus par le public présent : 

« Ce sont les gars du journal !! » 

« Bonjour, bonjour et oui c’est nous !!» 



 

 

 

Le ravitaillement se trouvant au fond de la cave, nous voilà parti, pédalant sans lumière, dans la 
pénombre de cette magnifique galerie en tuffeau. 

 

 

Retour à la lumière et direction Montreuil Bellay, 4è étape, non sans avoir entendu, en traversant  

quelques hameaux «  des triplés ! »(Je ne me rappelle plus qui est l’ainé)  ou «  Un tridem ! » ou 

« Il u en a un qui ne pédale pas ! » 

 

 



 

 

Les ravitaillements sont toujours aussi copieux les uns que les autres, avec une petite dégustation à 
chaque fois d’un bon vin (Pas pour nous, de l’eau !!) 

 

Le périple continue, les jambes tournent bien, la triplette ne faiblit pas même dans les pires bosses 
ou nous prions de ne pas avoir de bris de chaines. 

Nous sommes accompagnés du jeune Stéphane Gibon alias «  Popiette » qui nous prend en photo 
tout en roulant, un virtuose ! 

 

 



 

 

Et nous arrivons à la 5è étape : Rou-Marson entre temps nous avons croisé au détour d’une 
placette Patrick Guilmet en double équipage avec un ami suivi de Monique en solo. 

 

Nous trouvons porte close, ce n’est pas grave, on ne refroidit, pas on repart séance tenante ! 

 

Gennes, 6è et dernière étape, le ravitaillement se trouve sur l’ile, il y a un monde fou, nous sommes 
connus et reconnus, vive la célébrité! 

 

Lionel se fait tamponner la cuisse et hop c’est reparti. 

 

Nous sommes mélangés avec les participants de la fête du vélo, il faut faire très attention, il y a 
beaucoup de monde. 

Cela ne nous empêche pas de mettre le turbo, Lionel n’arrête pas de corner (pas jean !) 

La triplette est lancée en direction de l’arrivée, nous enrhumons tout ce qui peut pédaler sur la 
levée. 

Fichtre à cette allure là nous allons être dans les temps !! 

 

Lionel tire très fort devant, Jean pousse tout aussi fort derrière et moi je pédale !! 



 

 

 

C’est l’arrivée sur Saumur  
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Le public est là qui applaudit ! Cela fait chaud au cœur ! 
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Nous partons nous restaurer en attendant 16h30 le podium ! 
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C’a y est c’est l’heure ! Nous nous dirigeons vers l’estrade. 

 

1er prix pour la triplette de la plus belle équipe (je le tiens dans la main et ne le lâche pas) 
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Prix spécial du jury à l’équipe Ariane 
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Prix du plus beau vélo femme (1910) à Sylvie Souchard de Pithivier 
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Le plus beau vélo homme est un triporteur des années 1920 de Jean-Paul Tournereau d’Orléans 

 



 

 

 

La plus belle tenue féminine revient à Joëlle Sigana du lanquedoc 
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Et pour finir la plus belle tenue masculine à l’Italien Christiano Capeletto 
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La journée se termine, mais il nous reste à sacrifier à la traditionnelle séance de photo 

 

Avec les futurs cyclistes et mes groupies !! 
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Sans compter sur les interwieus en tout genre, télévisions etc… 

Photo Nadine Pastureau 



 

 

 

Photo Nadine Pastureau 

 

Jacky tricot en gardien zélé de notre prix ! 

 

 

 



 

 

 

Ouf nous respirons, Lionel décide d’aller mettre la vieille dame sur sa remorque. 

Elle a bien mérité quelques repos après ce que nous lui avons fait endurer sur les routes du  

Saumurois. 

 

Nous sommes de nouveau arrêtés pour les dernières photos, nous prenons volontiers la pose 

Inutile de décevoir un public aussi chaleureux !! Nous sommes les stars d’un jour !! 

 

 

Nous repartons vers la voiture quand tout à coup sur notre droite, arrive le mot de la fin, un jeune  

scolaire visiblement fâché avec les mathématiques ou présentant des problèmes de vision importants  

s’écrie : «  oh un tandem à quatre !» 

C’est sur ce bon mot que nous quittons la fête du Vélo Vintage en nous promettant d y revenir, si  

d’aventure il y a une deuxième édition l’année prochaine. 

Si vous voulez voir plus de photos et toute la vidéo voici le lien vers le site d’Anjou Vélo Vintage. 

http://www.anjou-velo-vintage.com/ 

 

 

A l’année prochaine !! 
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