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Dimanche dernier, sur la route
entre Doudeville et Héricourt,
les cyclistes bravent le froid

pour s’entraîner. Par deux ou en
groupe, suivis d’une voiture avec gyro-
phare, ils éliminent les toxines du
réveillon. Soudain, c’est un drôle de
vélo qui passe : trois roues, une
coque en forme de suppositoire…
Comme c’est le premier aperçu dans
ces parages, on pourrait penser à un
prototype, mais non. Le propriétaire
Alain Bieloff confirme : on utilise ce
genre de vélo caréné en Hollande,
en Belgique, en Allemagne et au
Danemark. Mais le vélomobile aurait
vu le jour dans les années 20 en
Scandinavie...

600 kilomètres en deux jours
Alain Bieloff l’a découvert pour sa

part sur Internet avant de le
contempler  « pour de vrai » à
Saint-Romain-de-Colbosc le
26 septembre dernier, lors du der-
nier Eco-Akt . Ce jour-là, un fabri-
cant était même venu de Hollande
avec son engin, soit 600 kilomètres
en deux jours. Et un médecin pari-
sien a fait l’aller-retour avec le vélo-
mobile dont il se sert pour faire ses

visites à Paris, soit une trentaine de
kilomètres par jour.

« Avec un vélomobile, on va plus
vite sur le plat, mais moins vite en
côte ; le gain est donc seulement
sur les parcours plats, grâce à l’aé-
rodynamisme de l’engin », explique
Alain Bieloff. Les vélomobiles les
plus pointus sont revêtus de Kevlar
et carbone ; ce sont les plus oné-
reux ; leur prix peut atteindre
6.000, voire 10.000 euros. Plus
économiques sont les coques plasti-
ques, en forme de kayak ; elles ont
l’avantage d’être antichocs, mais
sont réservées à un usage utilitaire ;
ces modèles sont confortables et
silencieux et permettent d’emporter
quelques bagages.

À côté de cela, le Waw est un
modèle belge axé sur la compéti-
tion, pesant 25 kilos (28 avec
l’éclairage). Conçu pour la vitesse, il
est moins confortable et plus
bruyant et vaut 6.000 euros pour le
modèle de base. Le Milan SL (pour
super light), allemand, ne pèse que
18,5 kg mais vaut 10.000 euros.
On arrive quasiment au prix d’une
voiture avec la prime à la casse !
Précisément, pour certains utilisa-
teurs, le vélomobile remplace la voi-

ture, notamment sur le trajet domi-
cile-travail. « On a l’avantage d’être
abrité, on évolue  à la même vitesse
que le vélo, voire plus vite, mais en
produisant moins d’efforts ». Le
vélomobile du Cauchois est équipé
d’une transmission à trente vites-
ses : trois plateaux de 52, 42, 32 et
dix couronnes 11X28. Toujours
selon Alain Bieloff, il y aurait une
centaine d’adeptes en France.
Comme on n’en construit pas
encore en France, il y a un importa-
teur de vélomobiles au Mans et un
vendeur près de Bordeaux.

Agréable sur route
Aux commandes, l’apprentissage

est délicat, surtout en descente.
Attention aux figures libres au

début ! Le vélomobile ne dispose
que de trois roues, deux à l’avant,
une à l’arrière. Du fait de l’aérody-
namisme de l’engin, on est moins
gêné par le vent de face mais moins
poussé par le vent arrière. À l’inté-
rieur, comme le cockpit est fermé,
on a vite chaud, même par - 4, mais
attention aux courants d’air, car le
fond est percé au niveau du péda-
lier. Jusqu’alors, notre Cauchois a
atteint 80 km/h avec son engin en
descente, mais certains pratiquants
aguerris atteignent 100, voire
110 km/h, ce qui ne doit pas être
trop permis finalement sur des rou-
tes limitées à 90… Les records de
vitesse établis par des champions
sont de 130 km /h sur le 200 mètre
lancé et le record de l’heure est à

90 km.
Très agréable sur route, le vélo-

mobile est d’un usage un peu moins
facile en ville, où le fait qu’il soit
très bas le rend peu visible des
automobilistes.  Il reste à dévelop-
per les pistes cyclables…

Sur le plan, légal, le vélomobile
est considéré comme un vélo, il a
donc le droit de circuler sur la route
mais pas sur les voies express. Tous
ceux qui le conduisent depuis long-
temps disent que les automobilistes
font plus attention et qu’il est mieux
accepté que le vélo. En outre, il
peut devenir un excellent support
publicitaire…, ce qui peut en dimi-
nuer le coût.

■ CHRISTOPHE DUPUIS

DÉCOUVERTE

Couché dans mon vélo...
Le vélo couché n’est pas un sport de fainéant ; réservé jusqu’alors aux amateurs danois, allemands ou néerlandais, il arrive en France. On peut
même rencontrer un vélomobile sur les routes du pays de Caux. 

Le Waw belge...

Journée d’essais au Mans avec des vélos couchés

Plus on roule vite, plus c’est sta-
ble mais comme tout engin, il
faut apprendre à connaître les

distances de freinage, les vitesses
possibles selon l’état de la route et les
virages. Et je pense que c’est aux uti-
lisateurs de se « gendarmer » avant
qu’on ne le fasse pour eux.

Des personnes dont Ymte
Sijbrandij, constructeur du Quest,
ont fait le Paris-Brest-Paris avec un
vélomobile Quest de 38 kg.

Comme sur un vélo, on peut choi-
sir de gros pneus plus sécurisants
mais lourds à traîner ou des pneus
fins et légers pour la facilité de rou-
lage, mais avec risque de crevaison
plus élevé.

Pour ma part, je souhaite faire
des adeptes dans la région pour
organiser des sorties ; par exemple,
il est possible de transporter ses
affaires pour aller à la mer (avec
combinaison, serviettes, etc.) tout
en pratiquant le cyclisme. Partager
cette nouvelle passion, créer un
club ou une section vélomobile
dans un club, pourquoi pas. Si vous
ê te s  v r a imen t  i n t é r e s sé :
a.bieloff@orange.fr

Une participation à une épreuve
du genre la Viking, si c’est possible,

pour faire connaître le vélomobile.
Fin août 2011, à l’occasion des

24 Heures du Mans cyclistes, les
vélos couchés (VC) et vélomobiles
(vm) côtoieront, en démonstration,
les vélos droits (vd).

L’hiver, on roule couvert, mais
l’été on roule sans capot (possibilité
de le ranger à l’intérieur).

Il existe toutes sortes de modèles
comme pour les vélos : pour la ville,
plus haut, plus grand ou on s’as-
seoit comme dans une voiture ; des
modèles pour tous les jours : plus
lourds, plus solides ; et les modèles
sportifs axés sur le rendement au
détriment du confort, plus fragiles
au niveau de la carrosserie.

Il existe des sites dédiés aux vélo-
mobiles avec des forums très com-
plets : velorizontal par exemple.

Le côté écologique n’est pas à
négliger en cette période, surtout
dans l’optique du « vélotaf » comme
ils disent ; d’ailleurs, en Belgique, il
existe une prime pour ceux qui vont
au travail à bicyclette.

Il est possible « d’électrifier »
l’engin en respectant les normes
(250 Watts maxi et jusqu’à
25 km/h), ce qui permet de grimper
les côtes confortablement.

Les conseils d’un utilisateur

Le Milan SL allemand, plusieurs records du monde

L’Avatar australien

Le Quest hollandais


