
QU’est-ce que les TRACES PASCALES ou VELOCIO

Ce sont des équipes de cyclistes qui rejoignent une concentration 
dans un village de Provence le dimanche et lundi de PAQUES en 
souvenir de VELOCIO * qui se rendait régulièrement en Provence. 
(une plaque commémorative lui est dédiée à la Ste Baume).La 
responsabilité des traces a été confiée à un de nos adhérents 
Jacques MAILLET jusqu’n 1998 (les anciens le connaissent bien). 
Depuis 98 c’est l’AUDAX CLUB PARISIEN (ACP) qui les organise. 
Elles ont lieu le dimanche et lundi de Pâques, la distance sur le WE 
est comprise entre 200 et 360 kms, par équipe de 2 à 6 cyclistes. Ce 
n’est pas une compétition juste le plaisir de rouler entre amis et de 
passer une soirée ensemble                                                                 
Après inscription auprès de l’ACP, (les participants doivent être 
licenciés), le ou la responsable des traces au sein du club reçoit les 
cartes de route et plaques de cadre pour chaque participant. 
Jusqu’en 2018 c’était André BECCAT qui faisait la liaison avec les 
participants et nous faisait 3 parcours différents. Depuis il m’a passé
le flambeau. Ses parcours prévoyaient entre 150 et 180 kms le 

 Paul de VIVIE alias VELOCIO



samedi et 60 et 80 kms le dimanche pour rejoindre le village de la 
concentration afin de valider nos cartes de route, celles-ci devaient 
comporter le tampon de départ, 3 autres contrôles de passage et 
celui d’arrivée mentionnant l ‘heure de passage et les kms.                
La constitution des équipes se fait par affinité, particularité du club 
André désignait une cheftaine à la tête de chaque équipe. Les 
départs d’Aix se faisaient entre 7h30 et 8h avec 10mn entre chaque 
équipe, le dimanche nous partions tous ensemble pour rejoindre la 
concentration vers 10h30 se restaurer avant de repartir en vélo ou 
en voiture pour ceux qui avaient laisser leur voiture 2 jours avant à 
proximité du village.                                                                             
En 2020 et 21 il n’y a pas eu de traces en raison du covid, cette année
n’ayant pas d’informations officielles il y a de fortes chance qu’elles 
n’auront pas lieu. Le Comité Directeur a décidé qu’on pourrait les 
faire au sein du club, sans faire d’équipe, juste en petits groupes pour
aller à Blauvac, village où elles auraient dû avoir lieu.

*Vous pouvez consulter Internet pour avoir des informations sur 
VELOCIO (son nom : Paul de VIVIE)

Traces Pascaloes 2022     : 16 et 17 avril à BLAUVAC (84)  
Couchage  : Vaison la Romaine

Renseignements et inscriptions Josette HOHL                   
Mail     :   jo.hohl@orange.f                                                       
Portable  : 06.17.77.29.35

Citation de Paul de VIVIE/VELOCIO                                                                                            
« La bicyclette n'est pas seulement un outil de locomotion ; elle devient encore un 
moyen d'émancipation, une arme de délivrance. Elle libère l'esprit et le corps des 
inquiétudes morales, des infirmités physiques que l'existence moderne, toute 
d'ostentation, de convention, d'hypocrisie – où paraître est tout, être n'étant rien – 
suscite, développe, entretient au grand détriment de la santé. »


