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RANDO-BOUTIQUE
Le spécialiste du cyclotourisme
Un choix unique de sacoches, d’outillage, d’éclairage, de triples
plateaux etc.
Un point de passage obligatoire pour qui cherche un conseil technique
de montage ou d’utilisation.
Site de vente en ligne : www.rando-boutique.com
1, rue Fernand-Foureau - 75012 Paris - Métro : Porte de Vincennes
Tél : 01. 40. 01. 03. 08 - Fax : 01. 40. 01. 92. 56
----------------------------------------------------------------------RANDO-CYCLE
Spécialiste du vélo sur mesure
Cyclosportif - Cyclotouriste - Cyclorandonneur - Vélo de raid toutterrain - Tandem - 3e roue - Tricycle et vélo-couché Fabrication artisanale de qualité.
Toutes réalisations et modifications de matériel.
Roues montées main - Porte-bagages sur mesure.
Vente d’accessoires par correspondance
Site : www.rando-cycles.fr
9, rue Fernand-Foureau - 75012 Paris - Métro : Porte de Vincennes
Tél : 01. 43. 41. 18. 10 - Fax : 01. 43. 41. 12. 55
----------------------------------------------------------------------CYCLES D. GUEDON
Daniel Guedon, artisan constructeur de cadres pour cycles, exclusivement
sur mesure, et vélos en montage à la carte.
Fabrique des cadres depuis 1977 et offre sa propre marque.
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Tous ses cadres, exclusivement en Acier, sont fabriqués de manière
artisanale et sur mesure dans son atelier.
Site : www.cyclesdguedon.com
11, rue Danton - 69003 Lyon.
Tél : 04.72.36.83.28 - Fax : 04.78.53.78.75
----------------------------------------------------------------------SELLE PROUST
La renaissance du vélo par le siège
Le cycliste du 3ème Millénaire ne souffre plus les erreurs ergonomiques
et biomécaniques engendrées par une selle devenue dangereuse, qui
n’a pas évolué dans le bon sens depuis plus de 180 ans. Il fallait
corriger l’orientation et prendre la bonne direction. Les vrais progrès
en la matière existent et ils sont là. Ne plus être victime des tabous, des
idées reçues, et de la publicité. La santé et l’hygiène méritaient
quelques efforts de réflexion.
Si vous avez ou allez avoir :
Nerf honteux (engourdissement, impuissance).
Dissymétrie des membres (jambe plus courte).
Urétrite (difficulté pour uriner).
Bursite (3ème testicule).
Compression génitale et du périnée.
Lombalgie (hernie discale).
Pathologie de la prostate.
Blessure à l’entre jambe.
Furoncle, kyste.
Quand vous utilise rez votre vélo, vous comp rendrez la selle
Prou st
Selle Proust - Bel Air - 56500 Bignan
Tél et Fax : 02. 97. 60. 54. 77 - Port : 06. 16. 66. 82. 15
Site : www.selle-proust.com
--------------------------------------------------------------------------------------AF3V - VÉLOROUTES et VOIES VERTES
Représentée par : Isabelle Lesens
Association française de développement des véloroutes et des Voies Vertes
chez ADAV
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Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités
23, rue Gosselet
59 000 LILLE
03 20 95 27 45
Site : www.af3v.org
--------------------------------------------------------------------------------------AMICALE CYCLO TANDÉMISTE - TANDEM CLUB DE FRANCE.
Les buts du Tandem Club de France sont de : Informer - Promouvoir
la pratique du tandem - Favoriser les liens d’amitié entre tous les
pratiquants du tandem - Apporter un soutien aux organisations spécifiques - Contribuer à l’évolution du tandem.
L’histoire de l’association :
En 1987, François Maupy de Nimes (Gard) interpelle les tandémistes via
une lettre parue dans Cyclotourisme (revue de la Fédération Française
de Cyclotourisme) intitulée « Et nous les tandémistes ? »
Quelques-uns lui répondent. Ils se retrouvent 6 couples dans une
réunion informelle et décident de créer en janvier 1988 une association
dénommée Amicale des Cyclotouristes Tandémistes. Le siège est au
domicile du premier président, Christian Cauty.
Les membres fondateurs, Maupy, Cauty, Moreau, Cattin, sont vite
rejoints par des tandémistes qui apprennent par le bouche-à-oreille
l’existence de l’association. Elle réunit une centaine de membres un an
plus tard, 500 après 5 ans et plus de 1300 au dixième anniversaire.
En 1992, l’association devient le :
Tandem Club de France - Amicale Cyclo Tandémiste
22, rue de la Croix Julia - 37390 La Membrolle sur Choisille
Site :
http://perso.orange.fr/tandem.club.de.france/association/index.html
--------------------------------------------------------------------------------------DEUX PLUS DEUX
Thomas Schertzinge
Importateur d’un grand nombre de remorques à vélo : Pour le voyage,
comme la Bob Yak ; pour les enfants, la marque canadienne Chariot;
pour faire ses courses à vélo, Andersen …
Deux plus deux - BP 60030 - 67.044 Strabourg Cedex Tél :
03.69.22.43.45 Courrriel : thomas@deux-plus-deux.net
Site : http://www.deux-plus-deux.net/
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--------------------------------------------------------------------------------------LES VÉLOS PARISIENS
Sébastien Reboux
Des vélos performants pour tous usages, vélos pliants, tandems, triporteurs
et des marques de qualité, un large choix d’accessoires pour le
cyclotourisme (sacoches, remorques, Selles Brooks....).
3 rue de l’Abbé-Grégoire - 75006 Paris
Tél/fax : 01.45.44.72.97
Courriel : lesvelosparisien@free.fr
--------------------------------------------------------------------------------------ROHLOFF - Les moyeux Rohloff.
Contact : Rohloff AG, Vincent Gö
Moenchswiese 11, 34233 Fuldatal / Germany
Tél + 49. 561. 510. 80. 46, fax : + 49. 561. 510. 80. 15
Courriel : vincentgoetz@rohloff.de Site : www.rohloff.d
--------------------------------------------------------------------------------------AEVON- Remorques mono-roue
Benoît Goeuriot
Nous sommes 2 Français expatriés en Allemagne (au sud-est de
Munich). Nous avons créé AEVON il y a 3 ans maintenant, mais le
projet a commencé il y a environ 5 ans. Nous concevons et produisons
des remorques mono-roue pour vélo de route et VTT. Et en 2010 nous
allons également proposer un tandem VTT Rohloff. Je tiens à ajouter
que nous sommes une toute petite structure ( nous sommes 2 et
AEVON est une activité d’appoint pour se faire plaisir) et nous sommes
focalisés sur la qualité de nos produits et sur la satisfaction de nos
clients. Nous sommes nous-même cyclistes (VTT/Tandem,
Rando/Voyages), nous faisons donc des produits que nous utilisons
nous même.
Courrier : benoit.goeuriot@aevon-trailers.com
Site : www.aevon-trailers.com
---------------------------------------------------------------------------------------
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BICLOUNE
Vélos neufs. Pièces détachées et accessoires toutes époques.
Bicloune - Marc De Stoppani
7, rue Froment - 75011 Paris.
www.bicloune.fr
--------------------------------------------------------------------------------------KOGA
Le concept KOGA Signature : Il s’agit d’une application en ligne pour
réaliser son vélo de voyage sur mesure.
http://www.hollandbikes.com/koga-signature.htm
A partir du site dédié, on sélectionne très facilement par étape ses
préférences parmi les différents équipements proposés. Le vélo est
ainsi virtuellement assemblé à l’écran en images et en 3 dimensions.
Simultanément, s’affichent son prix et son poids. Il sera ensuite
entièrement monté à la main dans les ateliers KOGA aux Pays-Bas et
livré dans un délai de 3 semaines.
Enfin, il est possible de signer sa création, en faisant figurer son nom
sur le cadre pour en faire un vélo vraiment unique au monde !
Holland Bikes à Paris : Boulevard Lefébvre 75015.
http://www.koga.com
--------------------------------------------------------------------------------------FFCT
La Fédération Française de Cyclotourisme est la plus importante fédération mondiale gérant la pratique de la bicyclette de loisir, excluant
toute forme et tout esprit de compétition.
Des millions de Français font de cyclotourisme et l’ignorent.
Fédération Française de Cyclotourisme
12, rue Louis Bertrand - 94207 Ivry sur Seine
Tél : 01.56.20.88.88 Fax : 01.56.20.88.89
Site : http://www.ffct.org
--------------------------------------------------------------------------------------PEDALER POUR UN SOURIRE
Marie-France Coudurier
Elle dédicacera son livre et présentera son association Bambins des
bidonvilles.
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L’association est destinée à venir en aide aux enfants les plus démunis,
en créant et finançant une cantine au cœur du bidonville.
À l’aube de l’an 2000, quand arrive la retraite, Marie-France boucle un
tour du monde de six mois, sac au dos... Ce long vagabondage passe par
le Pérou.
Là, elle découvre la grande misère des enfants pauvres de la ville et vit
une expérience humanitaire très forte dans un bidonville d’Aréquipa.
À son retour, avec l’aide d’un groupe d’amis, l’initiative personnelle se
transforme en association « Bambins des bidonvilles ».
Site : www.bambinsdesbidonvilles.org

1e Étage
ARTISANS-VOYAGEURS ÉDITIONS.
Livres - Cartes postales - CD d’ambiances sonores -DCD documentaires
Paule et Arthur R.-David
Dédicacent leurs livres :
RÊVANCES (Angres-Sydney - 3 ans à vélo).
CARNET D’UNE ROUTE DE LA SOIE
ODYSSÉES AFRICAINES (Le carnet de route africain)
GUIDE PRATIQUE DU VOYAGE À VÉLO 2009
Et leur nouveau DVD A VÉLO SUR UNE ROUTE DE LA SOIE (90
mm)

Site : www.artisans.voyageurs.com
--------------------------------------------------------------------------------------AUX COLLECTIONS DU SPORT Librairie
Charles Guénard
40 avenue Ledru-Rollin - 75012 Paris.
dacha2@cegetel.net - 01.44.75.01.07
--------------------------------------------------------------------------------------CYCLOS-RANDONNÉE
Représenté par : Julien Alexandre
Cyclo-randonnée est un petit site de vente créé par un passionné de
voyage à vélo.

6 / 10

Il propose une sélection de matériels pertinents et de nombreux
conseils pour choisir son équipement, avec des comparatifs et des avis
de cyclos. Le but du site est d’être un bon outil pour préparer son
voyage. Cyclo-randonnée est partenaire de Carnets d’Aventures et
soutient des projets de voyage à vélo.
Julien Alexandre - 9 route de Sevralon - 25310 Thulay.
Tél : 03.63.91.37.46
Courriel : contact@cyclo-randonnee.fr
Site : www.cyclo-randonnee.fr
--------------------------------------------------------------------------------------V.P.H - Véhicules à Propulsion Humaine.
Jean-Charles Gosselin.
Courriel : jean-charles.gosselin@france-hph.org
Site : http://www.ihpva.org
--------------------------------------------------------------------------------------CARNETS D’AVENTURES - Revue trimestrielle + 1 ou 2 Hors-séries Représenté par : Alexandre Guiltat
Ligne éditoriale : le voyage non-motorisé, dans la nature, à pied, à vélo,
en kayak, à cheval, en cordée, en parapente... avec bivouac, d’une durée
allant de quelques jours à plusieurs années. Récits et dossiers
techniques gravitent autour de cette thématique.
www.expemag.com
A.I.I.C ASSOCIAZIONE ITALIANA IL CICLOVIAGGIATORE
Association italienne de Cyclo-Camping.
Sergio Gallicet.
Courrier : 360mtb@eventmaker.it
Site : www.ilcicloviaggiatore.it
--------------------------------------------------------------------------------------Cédric Michelas
Association : LUTTE CONTRE LE CANCER
Courriel : cm.untourdumonde@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------
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La confrérie des RANDONNEURS SANS FRONTIÈRES
Représenté par : Louis Romand
Elle entre dans sa 19e année, notre Confrérie dont le nom peut laisser
croire qu’il s’agit d’un regroupement de cyclos-voyageurs au long
cours. En réalité, elle s’adresse à chacun de vous.
Qui ne s’amuse pas à consulter son compteur à l’arrivée d’une
randonnée, et fait son petit calcul des kilomètres parcourus dans le
mois ou dans l’année ?
20.037 km, soit l’équivalent d’un demi-tour de la terre, est demandé
pour entrer dans la Confrérie : 5 ou 6 ans pour le commun des
pratiquants. Pour matérialiser le titre SANS FRONTIÈRES, il est
demandé d’avoir parcouru au moins 100 Km dans un pays étranger par
Tour de Terre (40.075 Km).
Un diplôme est délivré à chaque nouveau Tour de Terre. Le bulletin
annuel donne des nouvelles de la Confrérie, et fait partager quelques
récits de voyage. Une concentration annuelle est prévue.
RANDONNEURS SANS FRONTIÈRES 227 bd Alsace-Lorraine 82000
Montauban.
Courriel : louis.romand@wanadoo.fr
Site : www.randonneurssansfrontieres/wifeo.com

-----------------------------------AUTEURS-----------------------------Vladimir Basalaev - Lioudmila Basalaeva
PENZA-VLADIVOSTOK (La traversée de la Russie en tandem)
Dédicace : Elvira “traductrice“
--------------------------------------------------------------------------------------Raphaël Favrat - Valérie Mathez
Dédicace : À VÉLO DU PACIFIQUE AU MONT-BLANC
--------------------------------------------------------------------------------------Antoine de Changy - Célina Antomarchi-Lamé
Dédicace : L’APPEL DE LA STEPPE
Courriel : adc@phileasfrogs.com
---------------------------------------------------------------------------------------
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Raphaël Krafft
Dédicace : UN PETIT TOUR CHEZ LES FRANÇAIS
UN PETIT TOUR AU PROCHE-ORIENT
Courriel : raphael.krafft@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------Claude Marthaler
Dédicace : LE CHANT DES ROUES
DANS LA ROUES DU MONDE
ENTRE SELLE ET TERRE
Courriel : cyclonaute@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------Jean Marie Malbranque
Dédicace : LES MÉMOIRES DE JIM LE CHIEN GLOBE-TROTTER
Courrie : jm.malbranque@sfr.fr
--------------------------------------------------------------------------------------Julien Leblay
Dédicace : BALLADE CYCLOBALKNIQUE
VOYAGE DU BOUT DU MONDE
CAP SUR USHUAIA
Courriel : juleblay@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------Yves Duparfait
Dédicace : LE PARFUM DES HAUTEURS
Présente l’association : Si on jouait...
--------------------------------------------------------------------------------------Chantal et Mac Moreau
Dédicacent : RE-PARTIR Une promenade à vélo de 100.000 km autour
du monde
Courriel : chantalemarc@yahoo.fr
--------------------------------------------------------------------------------------Pascale et Séverine Lecointe et leurs enfants
Dédicace : DVD , film de leur voyage
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Courriel : cyclofamille@yahoo.fr
--------------------------------------------------------------------------------------Norbert Brunier
Dédicace :
DVD - LA PISTE DES COULEURS (Argentine).
Récit : LA NOCE DE LA MUERTE
Courriel : brunier.norbert@wanadoo.fr
--------------------------------------------------------------------------------------Alice Goffart et Andoni Rodelgo
Dédicace : DVD - L’ORIENT À BICYCLETTE
Courriel : alice.andoni@mundubicyclette.be
Site : www.mundubicyclette.be
--------------------------------------------------------------------------------------Marie Ève Taillecours et Ludovic Josse
Dédicacent : CYCLOPAYSANS
Courriel : taillecours@yahoo.fr
--------------------------------------------------------------------------------------Jacques et Pauline Delgorgue-Delloye
Dédicacent : ROULETANDEM (En tandem sur les routes du monde)
---------------------------------------------------------------------------------------
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