
 
 

CYCLISME, CYCLOTOURISME ET TOUR DE FRANCE 

 

796.5-BON  Bonduelle Michel.-Les plus belles voies vertes de France : à vélo, à pied, en 
rollers... Présentation du réseau français de voies vertes : pistes cyclables, chemins de halage, 
sentiers buissonniers, tracés d'anciennes voies ferrées, etc., voies aménagés pour les cyclistes, les 
randonneurs, les joggeurs, les rollers, les familles, les sportifs, les personnes handicapées, etc. 

796.6 BOE  Boeuf Jean-Luc.-Tour de France : en route vers le centenaire  

796.6 DEL  Delanzy Eric.-La Légende du Tour : les plus belles histoires du Tour de 
France Les 100 plus belles étapes du Tour de France, une compétition cycliste mise sur pied en 1903, 
qui sont autant de morceaux de bravoure. 

796.6 SID  Sidwells Chris.-Grand guide du vélo  Ce guide dresse un panorama 
complet de la petite reine, des balbutiements historiques aux derniers progrès techniques en passant 
par toutes les disciplines de la compétition cycliste. Il présente tout ce qu'il faut savoir sur le vélo de 
course ou de loisirs : comment bien choisir son vélo, le régler et le réparer, savoir quel type de 
pratique est le plus adapté à sa condition physique, etc. 

796.6-BON  Bonduelle Michel.-La Bourgogne à vélo par les voies vertes  Les voies 
vertes en Bourgogne comptent 800 kilomètres de pistes tranquilles et sans voiture le long des canaux 
bourguignons, des étapes pour tous sur les chemins de halage ou d'anciennes voies ferrées recyclées. 
Ce livre propose des étapes de 30 à 50 kilomètres sur le canal de Bourgogne, le canal du Nivernais, les 
canaux de la Loire et du Centre, etc. 

796.6-BON  Bonduelle Michel.-La Bretagne par les voies vertes Ce guide propose de 
découvrir la Bretagne à pied ou en vélo à travers 700 kilomètres de promenades-découvertes, du 
Finistère au Morbihan, d'Ile-et-Vilaine en Côtes d'Armor, de la Manche à l'embouchure de la Loire, 
avec 30 étapes et 8 grands itinéraires à la carte. Contient un cahier pratique avec des adresses utiles 
et des conseils pour organiser son voyage. 

796.6-BON  Bonduelle Michel.-De la Loire à la Gironde à vélo : l'Atlantique en roue libre
 De Saint-Brévin-les-Pins à Royan, 600 km de pistes littorales sont balisées et sécurisées en 
Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime. Ce guide comporte 10 étapes sans 
dénivelés de 30 à 50 km au fil du littoral atlantique, 5 escapades dans les îles, le Marais poitevin et 
l'estuaire de la Gironde. 

796.6-BON  Bonduelle Michel.-En roue libre : de l'Atlantique à la mer Noire
 Découverte de la route de l'Eurovelo 6, une piste cyclable qui relie Nantes à Constanta et 
permet de découvrir l'Europe, en passant par la Suisse, l'Allemagne, la Slovaquie, la Hongrie, la 
Serbie, etc. Avec une présentation des paysages et du patrimoine de chaque ville traversée et des 
conseils pratiques. 



 
 

796.6-BON  Bonduelle Michel.-La France du Nord à vélo par les voies vertes 
 L'ouvrage propose 18 sorties de 30 à 55 km sur les voies vertes de la France du Nord (Nord-
Pas-de-Calais, Picardie, Ardennes) et de la Belgique. Ces étapes sont toutes accompagnées de cartes 
itinérantes détaillées et de conseils pratiques.  

 

796.6-BON  Bonduelle Michel.-L'intégrale de la Loire à vélo : de Nevers à la mer Pour 
circuler sur l'itinéraire officiel balisé de la voie verte bordant la Loire. Présentation de 18 étapes de 20  

à 50 kilomètres illustrées de cartes commentées, de photos des principales curiosités et 
accompagnées d'informations touristiques et pratiques ainsi que d'une sélection d'adresses. 

796.6-BON  Bonduelle Michel.-Le tour de Bourgogne à vélo par les voies vertes  22 
étapes de 20 à 70 km qui empruntent les voies vertes de la Bourgogne. Avec des cartes détaillées, des 
conseils pour connaître les meilleures haltes et les détours intéressants, des adresses de loueurs de 
vélo, une liste d'hôtels, de campings, gîtes et maisons d'hôtes. 

796.6-BRO  Brouchon Jean-Paul.-Les merveilleuses histoires du Tour de France 
 L'auteur retrace l'histoire du Tour de France à travers les anecdotes, les histoires de ses plus 
grands champions : Lucien Petit-Breton, Gino Bartali, Louison Bobet, Luis Ocana, Miguel Indurain... 

796.6-CHA  Chancel Jacques.-Le Tour de France d'antan : les pionniers de la Grande 
Boucle Pour découvrir les débuts du Tour de France à travers une centaine de cartes postales et 
photographies anciennes commentées. 

796.6-DOD  Dodge Pryor.-La grande histoire du vélo.  

796.6-FIG  Fignon Laurent.-Nous étions jeunes et insouciants  Le cycliste, ancien 
champion devenu commentateur sur France 2, évoque le milieu du cyclisme, entre camaraderie, 
fraternité, trahisons, combines, dopages, filles, fêtes, etc. 

796.6-FOT  Fottorino Eric.-Petit éloge de la bicyclette  Eloge de la bicyclette qui, 
d'après l'auteur, lui permet d'affronter le vertige des mots, l'épaisseur du langage pour trouver le ton 
juste, le bon rythme, l'image, etc. 

796.6-FOT  Fottorino Eric.-Petit éloge du Tour de France  Une galerie de portraits des 
grands champions de l'histoire du Tour de France. L'auteur fait partager son admiration pour ces 
sportifs, avant sa participation prochaine en tant que coureur à la 100e édition de la Grande Boucle 
en 2013. 

796.6-FOT  Fottorino Eric.-Le Tour : 100 images, 100 histoires A l'occasion de la 
centième édition du Tour de France, quatre spécialistes et passionnés de la Grande Boucle 
commentent les photographies de l'AFP, et célèbrent les grandes et petites histoires qui ont jalonné 
depuis 1903 cette compétition de renommée internationale. 

 



 
 

796.6-GAV  Gavaud Pierrick.-La Bretagne à vélo  Pour rejoindre Nantes à Landévennec 
en suivant le canal de Nantes à Brest sur les traces des ducs de Bretagne, en 8 étapes. 2 itinéraires 
transversaux sont également proposés et 3 escapades en boucle. Chaque étape fait l'objet d'une 
description détaillée comprenant carte, trajet, monuments et lieux à visiter. Avec des adresses utiles 
en fin d'ouvrage, et un nouvel itinéraire de Roscoff à Nantes. T.1 et 2.  

796.6-GUI  Guimard Cyrille.-Dans les secrets du Tour de France : avec Jacques, Eddy, 
Bernard, Laurent, Lance et les autres... Le directeur sportif Guérois revient sur sa carrière de coureur 
cycliste. 

796.6-HAM  Hamilton Tyler.-La course secrète : dopage et Tour de France le témoignage 
qui révèle tout Confident et ami de L. Armstrong, le coureur cycliste T. Hamilton s'est retrouvé au 
coeur du système mis en place par L. Armstrong pour se doper et gagner sans se faire prendre. Il 
témoigne, en toute franchise, sur le monde du cyclisme, le système Lance Armstrong et la pratique du 
dopage à tous les niveaux. 

796.6-HEI  Heimermann Benoît.-Ils ont écrit le Tour de France : la Grande Boucle vue 
par les écrivains Cette anthologie célèbre le Tour de France, ses paysages, ses héros, son 
folklore et ses mythes à travers une sélection d'écrits (roman, article de presse, polar, poésie, 
chanson) d'auteurs de toutes époques. 

796.6-JOY  Joyce Dan.-Le grand livre du vélo   

796.6-MIL  Milenkovitch Michel.-Cyclisme : 100 ans de tour de France en 90 histoires
  

796.6-MON  Mondenard Jean-Pierre de.-Tour de France : histoires extraordinaires des 
géants de la route Recueil d'anecdotes connues ou moins connues, qui ont fait l'histoire du Tour 
de France : la rotule cassée d'Albert Bouvet, la poussette de Tournalet 1937 et autres histoires de 
coups de pouce, Karstens le récidiviste de la substitution d'urine, Fausto Coppi échappé jamais 
rattrapé, etc. 

796.6-OGR  O'Grady Mike.-Cyclisme   

796.6-OLL  Ollivier Jean-Paul.-Chroniques du Tour de France : 100e édition Le 
journaliste sportif retrace l'histoire de la course cycliste lancée en 1903. Il présente les coureurs et les 
innovations techniques qui l'ont marquée, les événements sportifs et médiatiques de chaque édition. 
Un livre fermé par un rabat aimanté, avec des fac-similés de documents anciens : cartes officielles du 
tracé de l'épreuve, unes de journaux, etc. 

796.6-OLL  Ollivier Jean-Paul.-Histoire du cyclisme  Retrace l'histoire du cyclisme 
depuis le premier Paris-Rouen de 1869 jusqu'aux victoires d'Armstrong sur le Tour de France : exploits 
des champions, courses, perfectionnements techniques de la bicyclette, évolution du contexte 
sportif... 

  



 
 

BDA-LAX-a  Lax.-L'aigle sans orteils. Juillet 1907, Amédée est un de ces soldats qui 
charrient à dos d'homme le matériel nécessaire à la construction de l'observatoire du Pic du Midi. Il va 
rencontrer Camille, un de ces messieurs de l'observatoire, passionné par le Tour de France, la plus 
grande épreuve cycliste du monde, comme annoncé à sa création en 1903. Amédée n'est pas long à 
attraper le virus. Revenu dans son village, au pied du Pic, Amédée enchaîne les portages pour 
économiser l'argent nécessaire à l'achat de son premier Alcyon. Il prend tous les risques jusqu'au jour 
où la montagne est la plus forte. Amédée passe une nuit entière dans les monts gelés. Il en sort vivant 
mais amputé des orteils. Ce n'est que le début de son incroyable odyssée : comment un coureur 
handicapé, inconnu, (un isolé qui ne peut recevoir de l'aide de personne sous peine de lourdes 
pénalités) va se hisser de Tour en Tour aux côtés des plus grands, les Georget, Petit-Breton ou 
Garriguou, sur des routes encore mal dégrossies, par-delà des cols encore sauvages. Le jour où son 
surnom devient L'Aigle sans orteils, Amédée entre dans l'aristocratie du Tour...  

BR 796.6 HIN  Hinault Bernard.-Y'a pas qu'le Tour ! La Bretagne, terre de cyclisme, a 
fourni son lot de champions au Tour de France. Le plus illustre d'entre eux reste Bernard Hinault. Les 
photographies de B. Charmentray dressent un tableau de ce sport où le Tour de France côtoie 
naturellement les courses de villages, pépinières des grands champions. 

R-ALL-c  Allais Alphonse.-Les confessions d'un enfant du cycle  Intégralité des chroniques d' 
A. Allais parues dans L'Auto-Vélo en 1902-1903, avec les meilleures nouvelles de l'écrivain sur son 
sujet de prédilection, le vélocipède. 

R-BOR-f  Bordas Philippe.-Forcenés Un journaliste qui a travaillé à L'Equipe, du 
temps des victoires de Bernard Hinault, estime que les grandes heures du cyclisme font partie du 
passé. En quarante chapitres il tente de dépeindre les grands moments et les héros du cyclisme en 
France, et explore les passerelles entre le cyclisme et la littérature française. 

R-FAL  Fallet René.-Le vélo Reprise de ce texte humoristique (1973) de R. Fallet. 

R-JUL-f  Julien Dominique.-La fleur au guidon Gérard La Fleur raconte son enfance dans une 
famille passionnée par le cyclisme où l'on se dispute pour savoir qui est le meilleur entre Merckx et 
Anquetil. Vingt ans plus tard, devenu facteur, il garde en mémoire les heures de gloire de ces coureurs 
et vibre avec Armstrong : ses victoires sur le Tour de France, son retour. 

Rx-WAD  Waddington James.-Un tour en enfer L'inspecteur Gabriela Gomelez 
enquête dans le milieu du cyclisme professionnel. Il doit faire face à une hécatombe de champions qui 
sont tous passés entre les mains de Mikkel Fleishman, médecin de l'équipe. Un thriller sur fond de 
Tour de France qui met en scène les dessous de ce milieu. 

 


