
Le Rallye SPR avec sa belle couleur jaune et sa vraie pédale 
de frein arrière au pied. 

 
 
Chapitre 3 :  
« Les derniers cyclo-sport » 

 
Du TS3 au SX5 
Le BB3 SP tel que nous l’avons vu au chapitre 2 disparaît en 1968. A partir de cette année l’appellation BB3 

SP disparaît, le nouveau cyclo-sport du Lion s’appelle à présent : SP3 ou TS3. 

Le SP3 ressemble fortement au BB3 SP avec son guidon bracelet typé sport alors que le TS3 est la version 

tourisme avec un guidon relevé. 

Au lancement les premiers modèles 

produits sont équipés de gardes boue 

avant et arrière peints en gris clair. 

Très rapidement ils seront remplacés 

par des modèles chromés.  De même, 

les carters de chaine vélo et moteur 

et le cache pignon de sortie de boite 

auront droit à la même finition à 

partir de 1971. 

 

Les SP3 / TS3 vont évoluer pour le millésime 1971 avec l'adoption d’une vraie pédale de frein au pied (pas la 

Simplex des années 60 !) ainsi qu’un sélecteur au pied. La double poignée gauche qui est décriée par tous 

depuis le premier BB2 SP va enfin disparaitre !  

C’est la même année que la plaque des mines sur la colonne de direction est rendue obligatoire. 

 

En 1973 les SP3 / TS3 seront remplacés par 2 

nouveaux modèles : les Rallye SPR et TSR.  

La décoration à damiers du réservoir est 

remplacée par une sobre bande noire ou 

blanche (en fonction de l’émail choisi) avec l’inscription 

Peugeot à l’intérieur.  

L’antique pédalier de vélo avec sa chaine de bicyclette sont remplacés par un pédalier-kick contenu dans une 

extension du carter moteur droit.  

Ultime évolution des Rallye, les modèles SPN et TSN se voient dotés des clignotants mais conserve toujours 

le même bloc moteur à 3 vitesses. Ils seront vendus jusqu’en 

1977 avant de 

laisser la place 

au SX5 qui lui 

possède alors 

une boite 5 

vitesses ! 

 

A suivre... 
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