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Les 7 commandements de Vélocio 
 

Les cyclotouristes avertis connaissent et appliquent ces 

commandements, mais beaucoup d’entre nous les 

ignorent. Il est bon de les rappeler pour ceux et celles 

qui pratiquent les randonnées sur la journée. 

 

1- Haltes rares et courtes, afin de ne pas laisser tomber la 
pression. 

2-  
3- Repas légers et fréquents : manger avant d'avoir faim, 

boire avant d'avoir soif. 
 
4- Ne jamais aller jusqu'à la fatigue anormale qui se traduit 

par le manque d'appétit et de sommeil. 
 
5- Se couvrir avant d'avoir froid, se découvrir avant d'avoir 

chaud et ne pas craindre d'exposer l'épiderme au soleil, 
à l'air, à l'eau. 

 
6- Rayer de l'alimentation, au moins en cours de route, le 

vin, la viande et le tabac. 
 
7- Ne jamais forcer, rester en dedans de ses moyens, 

surtout pendant les premières heures où l'on est tenté 
de se dépenser trop parce qu'on se sent plein de forces. 

 
8- Ne jamais pédaler par amour-propre 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vélocio 
 

 
Bronze représentant Paul de Vivie, dit Velocio, à 
Pernes-les-Fontaines 
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Qui était Vélocio ? 
 

Paul de Vivie (1853 – 1930), créateur du néologisme « 

cyclotourisme » et propagateur de sa pratique en France, est 

né à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse. Mais son 

existence s’est déroulée à Saint-Etienne dans la Loire. C’est 

de là, à partir du début du siècle, qu’il aimait rejoindre, d’une 

seule traite, sa Provence natale, à l’occasion de Pâques.  

Chaque année, Pâques-en-Provence est organisée en 

hommage à Paul de Vivie,  

Il fut renversé par un tramway le 27 février 1930 et mourut 

le 4 mars 1930 (à 76 ans) à Saint-Étienne, d'une fracture du 

crâne et sans avoir repris connaissance. Un monument lui 

est dédié au col du Grand Bois (ou col de la République), sur 

la nationale 82, à 17 kilomètres de Saint-Étienne. 

 
C’était un passionné de la « petite reine » en tant que loisir.  

À partir de 1924, il donnait rendez-vous le dimanche matin de 
Pâques aux lecteurs de sa revue « Le Cycliste » au point 
terminal de sa randonnée : Les Baux-de-Provence en 1924.  
En ce qui concerne le dérailleur, Paul de Vivie était désireux 
que la bicyclette soit le plus commode possible pour les 
cyclotouristes. Il mettra au banc d'essai de multiples 
machines à changements de vitesse (avec bichaîne, chaîne 
flottante...). 

 
Monument à Vélocio, à la sortie de Pernes-les-Fontaines 
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