
Convergence 2008 - photos FCDE

8 h du matin : la première branche de la convergence 2008 se met en 
route à Saint Germain les Arpajon : un petit groupe de 4 lève-tôt, dont 2 
dames « d’un certain âge » et un enfant de 13 ans pas effrayés, à juste 
titre, par la distance d’environ 55 km pour atteindre le centre de Paris.
A cette heure la belle voie verte de l’Orge est dégagée, mais les joggeurs 
et promeneurs du dimanche matin ne vont pas tarder à affluer…



Sur la branche partie de Corbeil-Essonnes, vers 8h45 à Evry, les troupes 
sont encore clairsemées



Plus loin les deux groupes qui ont grossi et fusionnés à Juvisy,  empruntent le  
chemin bucolique entre Villeneuve le Roi et Choisy le roi : 

un peu étroit et bordé de ronces…, mais bientôt (?) ce sera une vraie voie verte..



50 cyclistes sortent au compte-goutte de ce labyrinthe 
de verdure, bien pratique pour organiser au passage 
l’indispensable « pause pipi »



10h50 : pile à l’heure à la gare  Choisy le roi : 
la troupe compte maintenant 56 cyclistes



Après avoir rejoint la branche du val d’Yerres et ceux d’Alforville, puis les autres branches du val de 
Marne, nous sommes à présent plus de 300 :  tant qu’on roule sur la voie verte de Charenton, tout va 
bien ; mais les choses vont commencer à devenir difficiles en arrivant sur la piste cyclable bien trop  

étroite à l’entrée de Paris : la prochaine fois, c’est clair, il faudra rouler sur la chaussée…



L’attente est un peu longue derrière l’hôtel de ville : les groupes ne cessent d’affluer et nous voilà 
près de 2000 à nous serrer avant de repartir vers le jardin du Luxembourg



Pas contente, la présidente ? Elle 
en aurait peut-être voulu 200 000  ? 
Ca sera pour une prochaine fois. 
Mais ça ne tiendra pas ici..



C’est parti.   
Olé !



Cherchez l’intrus



Place aux 
vélos dans 

les rues 
étroites  ! 



Une occasion de faire 
admirer les « véhicules à 
deux ou à trois roues » 
les plus originaux ou les 
plus sophistiqués



Le tricycle à manche à air : 
ça peut voler ?



Le porte bagage 
métallique du vieux 
vélo, c’est un peu 

dur pour les fesses, 
mais rien ne vaut le 
doux contact du dos 

de maman..



Le passage du cortège dure près de 
9 mn. Ca laisse le temps de faire des 
photos. Qu’est que ce sera si on est 
20 000 l’an prochain ? Ce matin les 
voitures restent patientes…



Traverser la place Saint Michel à vélo 
à 5-6 ans, quel souvenir !



Et dire que Françoise n’avait pas de vélo il 
y a 3 ans !



Le vélo le plus long : 5 roues au sol ! Est-ce 
vraiment autorisé ?



En carrosse doré, quel luxe !



Et pour finir, le premier prix de la communication et de la sécurité 
active sur le thème « cyclistes soyez visibles ! » 


