
 
 

 

Connaissez-vous Alcide Bouzigues ? 

 

Citoyen de Lannemezan (Hautes Pyrénées), né en 1853, il est pharmacien et travaille à Paris dans les années 

1890. 

 

En 1891, il décide de réaliser Paris Lannemezan à vélo. Il mettra huit jours pour faire un périple de 950 km 

environ, ce qui est tout à fait remarquable. Pour rendre hommage à ce pionnier de la randonnée à vélo, le 

Club Cyclotouriste Lannemezanais a créé en 1972 le « raid cyclotouristique Paris-Lannemezan ». Il s’agit 

d’une randonnée permanente de 1000 km, car le parcours a été modifié par rapport à celui qu’Alcide 

Bouzigues avait effectué.  

 

J’en prends le départ le lundi 3 septembre 2012, sous un ciel gris, et qui le restera cette première journée. 

Direction Rambouillet, puis Chartres et la traversée de la Beauce, puis le val de Loire et je fais étape à 

Amboise, ayant parcouru 260km. Le lendemain, le parcours me mène à Chenonceau, Azay le Rideau et 

Chinon, avant de repartir vers le sud, de traverser Châtellerault, Poitiers, et de faire étape à Vivonne, 20km 

au sud de Poitiers, après 215 km de route. Ma troisième étape me conduira à Libourne, via Angoulême et la 

traversée du département de la Charente, soit 230km. 

 

 
 

 Ma 4
ème

 étape débute avec un contrôle à Cenon, dans la banlieue de Bordeaux, puis je retrouve avec grand 

plaisir des routes moins fréquentées, sur la rive droite de la Garonne, jusqu’à Langon, et dans la traversée de 

la forêt des landes de Gascogne, par Casteljaloux ( Lot et Garonne) et Labastide d’Armagnac (Landes). 

Enfin, à partir de Villeneuve de Marsan, plus besoin de consulter le GPS, je ne peux plus m’égarer, dans ce 

sud ouest que je connais à présent assez bien. Comme tout se passe très bien, que j’ai du vent favorable et de 

bonnes jambes, je rallonge un peu le parcours, pour faire étape après 260km à Marciac, Gers, où je dispose 

d’un pied à terre. Ce qui me permettra également, de repartir le lendemain allégé de me deux sacoches 

latérales (6 kilos sur le vélo). Cette dernière étape, la plus courte de mon périple (160km) me mène donc de 

Marciac à Tarbes et Lannemezan, d’où je reviendrai à Marciac. 

 

Ces cinq jours de route se seront bien déroulés, avec un temps clément et du vent globalement favorable. Pas 

non plus trop de difficultés sur le terrain, la dénivelée totale devant approcher 8500m.  J’ai un peu modifié le 

parcours qui était proposé, pour éviter autant que possible les routes à grande circulation, ce qui a encore 

allongé la distance finale : 1050 km pour arriver à Lannemezan.  

 

Ce voyage itinérant, comme tous les précédents, a été effectué en autonomie, c'est-à-dire sans aide ni 

assistance extérieures. D’où l’utilisation d’une randonneuse, équipée de 3 sacoches afin de transporter  des 



tenues de rechange, vêtements de pluie, divers papiers, de quoi me dépanner au cas où, et un peu de 

ravitaillement, acheté au long de la route. Le poids total roulant approche donc les 20kg vélo compris, 

auxquels il faut ajouter 75kg de cycliste. Autant dire que rythme n’est pas le même que lors des sorties club 

avec le groupe 1. Mais j’apprécie aussi grandement cette façon différente de pratiquer le cyclotourisme. 

 
        Alain CORNET 

 


