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En avant-première du centenaire de 
la Fédération de Cyclotourisme, le 
vélo sera à l’honneur de cette 
nouvelle édition 2023  
 
La Fête du Timbre se déroulera les 11 et 12 
mars 2023 et se tiendra dans 91 villes de 
France. Après le TER en 2022, elle mettra cette 
année le vélo à l’honneur, alors que ce mode 
de transport est aujourd’hui plébiscité par de 
nombreux français, y compris en ville, ou 
encore hors des sentiers battus à la 
découverte de nos plus beaux paysages. 
 
 

Un peu d’histoire… 
 

A l’origine, les cyclistes s’appelaient 
vélocipédistes. La première course cycliste eut 
lieu à Saint-Cloud, près de Paris, le 31 mai 
1868. Paris-Rouen, organisée le 7 novembre de 
la même année, fut la première course sur 
route.   
 
A l’époque, aucune tenue n’était requise et les 
premiers vélocipédistes adoptèrent la culotte 
de cheval et la veste serrée. Mais la 
transformation de la machine, avec des roues 
avant de plus en plus grandes pour augmenter 
le développement, entraîna des modifications 
avec des chaussures plus légères, des vestes 
plus voyantes et le port de casquettes. 
 
Le début du XIXème siècle marque ainsi la 
grande époque du sport cycliste avec des 
courses de plus en plus nombreuses et 
importantes, juste avant l’avènement du Tour 
de France en 1903 et l’émission d’un timbre 
représentant un coureur sur piste en pleine 
action en 1931 (ci-contre). 
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Entre temps, le cyclotourisme, qui n’est autre que le tourisme à vélo, était né 
(1888). Son fondateur, Paul de Vivie, plus connu sous son pseudonyme 
littéraire Vélocio, fut le premier à théoriser et à organiser le voyage à vélo. Il 
fonda même une manufacture de cycles, « La Gauloise » à Saint-Etienne, 
contribuant à l’amélioration des bicyclettes en y apportant quelques 
innovations (moyeux détachables, pédalier, dérailleur, changement de 
vitesse…). 
 
 C’est aussi à cette époque qu’apparait le fameux pneu 650B, qui fut 
longtemps le standard des premiers vélos fabriqués en série. Indémodable, 
fiable et confortable, cette taille de pneu convient en effet parfaitement bien 
à la pratique du cyclotourisme.  
 
Car les cyclotouristes, eux, roulent pour le loisir et non pour la compétition. 
Ce qui les intéresse, c’est avant tout de découvrir des paysages 
pittoresques, enchanteurs ou encore insolites, grâce à un moyen de 
transport agréable, ludique et bon pour la santé. 
 
La Fédération Française de Cyclotourisme voit le jour en 1923. Regroupant 
aujourd’hui 120 000 adhérents dans 3 000 clubs, elle a pour but de 
promouvoir, d’organiser et de développer cette pratique en France et a été 
reconnue d’utilité publique en 1978. 
 
A noter enfin que le premier Schéma national des véloroutes et voies vertes 
a été créé en 1998 par le gouvernement français, sous l’impulsion de 
plusieurs ministères. Sur les 23 330 km inscrits, plus de 15 780 km sont 
d’ores et déjà ouverts, dont la moitié en site propre, alors que l’échéance est 
fixée à 2030 pour aménager les 7 550 km d’itinéraires nationaux restants. 
 

 

 
 
 
Aujourd’hui, de nombreux passionnés de vélo et de philatélie concilient 
leurs deux passions et ont rassemblé des collections sur les Postes 
cyclistes dans le monde. 
 
Au-delà des nombreuses animations sportives et souvenirs philatéliques qui 
rythmeront les journées dans chaque ville participante, c’est donc en partie 
à cette histoire et à ce patrimoine philatélique riche que La Fête du Timbre 
souhaite rendre hommage cette année ! 
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Avis donc aux amateurs d’histoire, aux collectionneurs de vélos (anciens et 
plus récents), ainsi qu’aux amoureux des timbres ! Nous vous donnons RV 
le temps d’un week-end dans la ville la plus proche de chez vous, afin de 
venir vivre un moment festif en famille ou entre amis et découvrir l’univers si 
riche de la philatélie !   

 
La Fête du Timbre est organisée chaque année par la Fédération Française des 
Associations Philatéliques, en partenariat avec La Poste et avec le soutien de l’ADPhile 
(Association pour le développement de la philatélie). 
www.decouvrirletimbre.com      
 

Retrouvez toutes les animations organisées par ces partenaires sur le site : www.ffap.net 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.decouvrirletimbre.com/
http://www.ffap.net/
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De nombreux stands, animations, 
expositions et conférences organisés par 
l’Association Philatélique locale dans 
chacune des 91 villes participantes, dont 
des jeux et des ateliers créatifs pour les 
plus jeunes en partenariat avec l’ADPhile 
(www.decouvrirletimbre.com); 
renseignements, liste des villes et associa-
tions philatéliques organisatrices :  
www.ffap.net 

 

 
➔ De nombreuses randonnées en vélo, 
en partenariat avec la Fédération Française 
de Cyclotourisme et ses clubs locaux. 
 

 
➔ Un jeu sans obligation d’achat avec 
tirage au sort pour gagner livres Géobook et 
jeux « Timbré c’est gagné ! » 
 
 
➔ Un bureau de poste temporaire dans 
chacune des villes participantes avec 
oblitération personnalisée 
 
 
➔ La vente de souvenirs philatéliques : 
une carte postale, une petite enveloppe et 
une grande enveloppe émises à cette 
occasion, toutes éditées en exclusivité par la 
FFAP, cette vente permettant de financer 
les nombreuses actions menées par la 
Fédération. 
 

 

 

 

 

 

 
Carte Postale FFAP 2023 

 
Petite enveloppe FFAP 2023 
 

 
Grande enveloppe FFAP 2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.decouvrirletimbre.com/
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Et comme le dit la chanson « A bicyclette… » 

 
La Poste émettra spécialement à cette occasion un bloc 
« Cyclotourisme » et un timbre « Vélo à assistance électrique »  
 
 
 

 
 

Bloc 
« Cyclotourisme » 

 
Création : Olivier Balez 
Impression :  héliogravure 
Format du bloc : 105 x 71,5 mm                             Diamètre du timbre : 40 mm 
Présentation : bloc de 1 timbre                                       Tirage : 350 000 exemplaires   
Valeur faciale : 2,32 € Lettre Verte 100g 
Conception graphique timbre à date : Christophe Laborde-Balen  
 
Mentions obligatoires : création Olivier Balez 
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Timbre « Vélo à assistance 
électrique » 

 
Création et gravure : Christophe Laborde-Balen 
Impression :  taille-douce 
Présentation : 15 timbres à la feuille    Format du timbre : 40,85 x 30 mm 
Valeur faciale : 1,16 € Lettre Verte    Tirage : 720 000 exemplaires   
Conception graphique timbre à date : Christophe Laborde-Balen  
 
Mentions obligatoires : création et gravure Christophe Laborde-Balen d’après photos © 
T. Voltaire. © Gitane. 
 

Alors que le vélo à assistance électrique sera mis à l’honneur dans le cadre de la 
Fête du Timbre, précisons que Gitane, partenaire de La Poste depuis de 
nombreuses années, est l’une des principales entreprises fabricantes de vélos à 
assistance électrique en France (avec 400 vélos produits par jour). Aujourd’hui, 
les facteurs de La Poste disposent d’une flotte de 20 000 vélos à assistance 
électrique de type Cargo pour distribuer le courrier. 
 
 

Le timbre et le bloc seront vendus en avant-première les samedi 11 et 
dimanche 12 mars 2023 dans 91 villes (voir liste des villes 
participantes ci-dessous), ainsi qu’à Paris à la boutique ‘Le Carré 
d’Encre’ (13 bis rue des Mathurins de 10h00 à 17h00) et, à partir du 13 
mars, dans certains bureaux de poste, ainsi que par abonnement ou 
par correspondance à Philaposte Service Clients - ZI Avenue Benoît 
Frachon - BP.10106 Boulazac - 24051 Périgueux Cedex 09, par 
téléphone : 05 53 03 19 26, par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr et 
sur le site internet www.laposte.fr 
 
Christophe Laborde-Balen animera une séance de dédicaces au Carré 
d’Encre le samedi 11 mars de 10h30 à 12h30. 
 
 
 

mailto:sav-phila.philaposte@laposte.fr
http://www.laposte.fr/boutique
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01000 BOURG EN BRESSE - 02000 LAON - 02100 SAINT QUENTIN - 03000 AVERMES 
- 03110 COGNAT-LYONNE - 03100 MONTLUCON - 04220 SAINTE-TULLE - 06100 
NICE - 07140 LES VANS - 08450 RAUCOURT ET FLABA - 10400 PONT SUR SEINE – 
11140 LAPRADELLE-PUILAURENS - 12500 ESPALION - 13100 AIX-EN-PROVENCE - 
14100 LISIEUX - 16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE- 17100 SAINTE - 18200 
SAINT-AMAND-MONTROND - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - 20129 BASTELICACCIA 
- 21490 VAROIS ET CHAIGNOT - 22300 LANNION - 23400 BOSMOREAU LES MINES - 
24570 LE LARDON SAINT LAZARE - 25110 BAUME LES DAMES - 25300 
PONTARLIER - 26000 VALENCE - 27000 EVREUX - 27360 PONT SAINT PIERRE - 
28400 NOGENT LE ROTROU - 29900 CONCARNEAU - 31200 TOULOUSE - 33160 
SAINT AUBIN DU MEDOC - 34500 BEZIERS - 34000 MONTPELLIER - 35135 
CHANTEPIE - 36000 CHATEAUROUX - 37240  MANTHELAN - 38200 VIENNE - 39500 
TAVAUX - 41100 VENDOME - 42000 SAINT ETIENNE - 44120 VERTOU - 45380 
CHAINGY - 46100 FIGEAC – 49450 SEVREMOINE - 51370 SAINT-BRICE-
COURCELLES - 52200 JORQUENAY - 54300 LUNEVILLE - 55100 VERDUN - 56600 
LANESTER - 57700 HAYANGE - 58400 LA CHARITE SUR LOIRE - 59500 DOUAI - 
59140 DUNKERQUE - 59790 RONCHIN - 59300 VALENCIENNES - 61000 ALECON - 
62200 BOULOGNE SUR MER - 62100 CALAIS - 62300 LENS - 62118 MONCHY LE 
PREUX- 63200 RIOM - 65000 TARBES - 68500 ORSCHWIHR - 69008 LYON - 70120 
COMBEAUFONTAINE - 72300 SABLE SUR SARTHE - 73230 BARBY - 75009 PARIS 
(Le Carré d’Encre*) - 76600 LE HAVRE - 76470 LE TREPORT - 76230 QUINCAMPOIX - 
77120 COULOMMIERS - 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE - 78160 MARLY LE 
ROI - 79370 FRESSINES - 80450 CAMON - 81170 CORDES SUR CIEL - 82008 
AUVILLAR - 83000 TOULON - 84400 GARGAS - 85300 CHALLANS - 86360 
CHASSENEUIL DU POITOU - 87350 PANAZOL - 88100 SAINT-DIE DES VOSGES - 
89100 SENS - 90850 ESSERT - 91490 MILY LA FORET - 92000 NANTERRE - 94140 
ALFORTVILLE 
 
*seulement le 11 mars 
 
A propos de la FFAP 
Créée en 1922, la Fédération des Sociétés Philatéliques Française (FSPF) est devenue, en 1995, la 
Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP). Elle assure un lien permanent entre ses 
associations adhérentes et leurs partenaires, et organise la philatélie associative. Régie par la loi de 1901, la 
FFAP regroupe 600 associations philatéliques réunies dans 20 groupements régionaux, ainsi qu’un 
groupement d’associations de collectionneurs spécialisés. Cet ensemble représente 25 000 adhérents 
individuels, dont plus de 800 jeunes et 1 500 scolaires. 
 

Membre de l’Association pour le développement de la philatélie (l'ADPhile), de la Fédération Internationale de 
Philatélie et de la Fédération Européenne de Philatélie, la FFAP organise par ailleurs chaque année le 
Championnat de France de Philatélie, participe à des expositions internationales et édite la revue La Philatélie 

Française (6 numéros par an). Pour en savoir plus : www.ffap.net 
 
A propos de l’Adphile  
L’Adphile soutient financièrement la communication de la Fête du Timbre et a pour but de promouvoir le 
développement du loisir philatélique auprès du plus large public possible.  
Agréée par le Ministère de l’Education nationale comme association complémentaire de l’enseignement 
public, l’Adphile conçoit des outils créatifs et ludiques avec le support du timbre pour les 7/12 ans et leurs 
enseignants en phase avec le programme scolaire (2016 : Sciences et Histoire / 2017 : Art et Education à la 
citoyenneté / 2018 à 2020 : Biodiversité et dérèglement climatique).  Et de nombreux autres outils pour tous 
publics : escape games, livres, jeux, une carte du timbre géolocalisée pour découvrir les régions françaises 
avec le timbre et un tout dernier jeu baptisé « Chasse au timbre », disponible sur l’App Store, Google Play et 
sur le site Internet de l’Adphile : www.decouvrirletimbre.com 

LISTE DES VILLES ORGANISATRICES  
FÊTE DU TIMBRE 2023 

 

http://www.ffap.net/
http://www.decouvrirletimbre.com/

