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Cyclisme
A l’exception des documents concernant les courses de
vélocipèdes de 1869 conservés à la Bibliothèque Inguimbertine
qui en détient les droits, les photographies présentées dans
cette galerie sont des reproductions d’originaux appartenant
au CPS. Ces images peuvent être copiées gratuitement pour une
utilisation privée et non lucrative. Mais dans les autres cas
elles seront vendues à un tarif différent selon l’usage que
vous leurs réserverez: publicité, spectacle, parution dans la
presse, etc. Il faudra donc nous contacter.
Pour visualiser les photos, cliquer sur la 1è affichée ou sur
les vignettes qui défilent

Caritoux vainqueur au Chalet Reynard
1982 - Tour du Vaucluse, Eric Caritoux franchit la ligne
d'arrivée (Chalet Reynard), L.Fignon est second.

courses cyclistes de Mars 1869
La première réunion cycliste organisée par le "Cercle des
Vélocipédistes Carpentrassiens" , la plus ancienne société
sportive de la ville.

ex-voto cycliste
cet ex-voto est une des plus ancienne représentation en
couleur d'une course de vélocipèdes (1869). Les concurrents
sont vêtus comme les jockeys des course hippiques.

Le vélodrome Moulin
Construit par un particulier (Siffrein Moulin) en 1923 dans un
but lucratif, il fut racheté par la ville qui en fit le Stade
Municipal en 1934.

Amateurs au vélodrome Moulin

Deux jeunes gens simulent un sprint sur la piste. On ne
possède que quelques photos de ce vélodrome dont la piste de
333m fut détruite pour laisser la place à un terrain de Rugby.
(don G.Ghio)

Bordeaux-Paris 1914
Paul Deman, le vainqueur Belge à l'arrivée du 25° BordeauxParis

Tour de France 1933
Maurice Archambaud en difficulté dans l'ascension du col de
Vars lors du Tour de France 1933 dont il gagna la 1° et la 11°
étape.

