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Saint-Etienne ; ce musée, qui possède la plus importante collection publique de cycles et
qui a vocation à devenir un centre national de documentation et de recherche pour le
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Parus précédemment :
- * Pour une bibliographie du cyclisme, répertoire des livres en langue
française édités entre 1818 et 1983, la bicyclette sous tous ses aspects,
par Keizo KOBAYASHI, préface d'Henri BOSC (Paris : FFC et FFCT,
1984).
- Cinq ans de bibliographie cycliste, répertoire des livres en langue
française édités entre 1984 et 1988 inclus, avec compléments pour les
années antérieures, par Henri BOSC (Paris : FFCT, 1991) - refonte des
quatre premiers fascicules de mise à jour et additifs, avec compléments
pour l'ensemble de la bibliographie.
- Bibliographie cycliste, fascicules annuels pour les années 1989 à
1997, avec compléments pour les années antérieures, par Henri BOSC
et collaborateurs (Paris : FFCT).
-Bibliographie cycliste, fascicules annuels pour les années 1998 à 2007,
avec compléments pour les années antérieures, par Henri BOSC et
collaborateurs (Saint-Etienne : Association des Amis du Musée d’Art et
d’Industrie de Saint-Etienne).
-Bibliographie cycliste, fascicules annuels pour les années 2008 à 2013,
avec compléments pour les années antérieures, par Henri BOSC et
collaborateurs (Paris : FFCT).

*************
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BIBLIOGRAPHIE CYCLISTE : LIVRES EDITES AVANT 2013
1. LA BICYCLETTE
c. Le vélo et l'enfant
BOURBON, Christian
Le vélo de Kessy ; illustré par Sofy Court. - Firminy (42) : Ed. Bleu
azur, 2012. - 43 p. : ill. ; 18 cm.

BRECHENMACHER, Caroline
Rêve prudent. - Colmar (68) : J.D. Bentzinger, 2010. - 24 p. : ill. ;
15x21 cm.
RIBOULET, Marie-Louise
A bicyclette. - Paris : F. Juven, 1900. - 48 p. : ill. ; 19 cm.

1. LA BICYCLETTE
f. Divers
CORLOT, Jean
Petites jubilations véloscopiques : récits. - Besançon : les Ed. du
Sekoya, 2002. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Graine d'auteur).

3. LE CYCLOTOURISME
a. Récits de voyages et randonnées
HEFTY, Oswald
A travers les oliviers, la Côte d'azur à bicyclette. - Paris :
Librairie sportive, 1895. - 48 p. : ill. ; 24 cm.
SANE, Raphaël, ZELL, Cathy
L'Amérique latine en roue libre : 20 mois à vélo : de l'Argentine au
Mexique. - Illfurth (11A rue Saint-Brice, 68720) : Saint-Brice éd.,
2008. - 191 p. : ill. ; 23 cm.
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3. LE CYCLOTOURISME
c. Sa pratique et son histoire
ATOUT-France
Les clientèles internationales du tourisme à vélo en France : pratiques
et attentes : zoom sur 5 marchés prioritaires. - Paris : AtoutFrance,
2012. - 136 p. : ill. ; 30 cm. - (Marketing touristique ; 21).

4. LA MEDECINE SPORTIVE APPLIQUEE AU CYCLISME ET LA
SANTE DU CYCLISTE

MONDENARD, Jean-Pierre de
Blessures et chutes. - Paris : Ed. Riva, 2011. - 74 p. : ill. ; 30 cm.
- (Hors série, Cyclo Coach, n°1, juin 2011).

6. LE TOUR DE FRANCE
a. Son histoire
LARRIAGA, Gilbert, LARRIAGA, Marielle
Nous l'avons tant aimée, la télévision. - Brignais (69) : Ed. des
Traboules, 2008. - 214 p. : ill. ; 30 cm.
LEZIN, Bruno
Les coulisses du Tour. - Saint-Nazaire (44) : Saint-Nazaire
Association, 2011. - 124 p. : ill. ; 21 cm.

SCHALLER, Gérard
100e Tour de France : meilleurs souvenirs. Préf. de Bernard Hinault.
- Paris : Ed. Place des Victoires, 2012. - 192 p. : ill. ; 30 cm. (Egalement édité chez Novedit, coll. Tout découvrir).
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7. LA LITTERATURE CYCLISTE
d. Romans et oeuvres d'imagination sur le cyclisme
GARCIA, Tristan
En l'absence de classement final : nouvelles. - Paris : Gallimard, 2012
- 205 p. ; 21 cm. - (Cycles, p. 57-72).

7. LA LITTERATURE CYCLISTE
e. Divers
TWAIN, Mark
Dompter la bicyclette : et autres déboires. - Paris : les Ed. du
Sonneur, 2011. - 69 p. ; 15 cm. - (La petite collection).
VERNE, Jules
Le testament d'un excentrique. Illustrations par Georges Roux. Paris : Atlas, 2008. - 372 p. : ill. ; 28 cm. - (Réed. des éd.
Hetzel, 1899.- Vélo, p. 65, 81, 277, 312 à 315).
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BIBLIOGRAPHIE CYCLISTE 2013 : LIVRES EDITES EN 2013

1. LA BICYCLETTE
a. Histoire de la bicyclette
[Exposition. Strasbourg, Archives de la Ville et de la communauté
urbaine. 2013]
En selle! : du vélocipède au Vélhop. - Strasbourg : Archives de
Strasbourg, 2013. - 71 p. : ill. ; 27 cm. - (Exposition Strasbourg,
21 mai-25 octobre 2013. Catalogue par Marie Beil, Franck Burckel,
Adrien Fernique et al.).
REYNAUD, Claude
Vélos de légende. - Genève : Naef/Kister, 2013. - 207 p. : ill. ;
31 cm.
SERAY, Jacques
Deux roues : la merveilleuse histoire d'une machine nommée vélo.
- Vélizy-Villacoublay (8 allée de Normandie, 78140) : J. Seray,
2013. - 159 p. : ill. ; 30 cm. - (Seconde éd. actualisés de l'ouvrage
paru en 1988 aux Ed. du Rouergue à Rodez).

1. LA BICYCLETTE
b. L'industrie et le commerce du cycle
Observatoire du commerce de cycles en France : bilan 2012 / pour le
compte de la commission cycle CNPC-FPS. - Pau : CNPC, 2013. 95 p. : ill. ; 30 cm. - (Fédération professionnelle des entreprises
de sport et de loisir ; Institut d'informations et de conjonctures
professionnelles ; L'école de commerce du sport ; Conseil national
des professions du cycle).
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1. LA BICYCLETTE
c. Le vélo et l'enfant
ARROYO, Barbara
A vélo ; ill. de Marie-Elise Masson. - Paris : Belin, 2013. - 32 p. :
ill. ; 21 cm. - (Les exploits de Maxime et Clara).

Babouche fait du vélo. - Paris : A. Michel, 2013. - 25 p. : ill. ;
17 cm. - (Nickelodeon productions. Dora l'exploratrice).
BERKANE, Nadia, NESME, Alexis
Un nouveau vélo. - Paris : Hachette Jeunesse, 2013. - 18 p. : ill. ;
15 cm. - (Les petites histoires de Bébé Koala).
DESAUBRY, Jeanne
Hacking! : roman policier. - Clichy (92) : Ed. du Jasmin, 2013. 125 p. ; 19 cm. - (Jasmin noir).
EBOKEA, Marie-Félicité
La Bicyclette de Fofana. - Vanves (92) : EDICEF, 2013. - 23 p. : ill. ;
18X13 cm. - (Buzz).
Franklin fait du vélo. - Paris : Hachette Jeunesse, 2013. - 18 p. :
ill. ; 15 cm. - (Mes premières histoires).
GALVIN, Michel
Le vilo de Torticolo. - Arles : Rouergue, 2013. - 27 p. : ill. ; 27 cm.
GRAUX, Amélie
Je roule. - Toulouse : Milan, 2013. - 12 p. : ill. ; 20 cm. - (Un
imagier cartonné à toucher sur le thème des moyens de transport
dont le vélo).
GUERIN, Serge
Copain des sports : le guide des jeunes sportifs. - Toulouse : Milan,
2013. - 254 p. : ill. ; 26 cm. - (Copain.- Pour la partie traitant de
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cyclisme).
Hello Kitty fait du vélo. - Paris : Hachette Jeunesse, 2013. - 18 p. :
ill. ; 15 cm. - (Mes premières histoires).
JEAN, Georges
Ecrit sur la page ; illustré par Nicole Baron et Bernard Giroux. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2013. - 39 p. : ill. ; 19 cm. - (Enfance
en poésie. Vélo cross).
LAMBILLY, Elisabeth de , GAY, Michel
Le vélo de Zou. - Paris : Larousse, 2013. - 24 p. : ill. ; 18 cm. (Mes petits albums).
LEPETIT, Emmanuelle, GOSCINNY, René, SEMPE, Jean-Jacques
Les filles, c'est drôlement compliqué! ; Papa m'offre un vélo. Paris : France-Loisirs, 2013. - 62 p. : ill. ; 19 cm. - (Le petit
Nicolas ; 2).
MATHY, Vincent
Jojo & Co. - Paris : les Fourmis rouges, 2013. - 24 p. : ill. ; 8 cm. (Collection Cubes).
NICKELODEON PRODUCTIONS
Les exploits de Babouche. - Paris : A. Michel, 2013. - 52 p. : ill. ;
21 cm. - (Dora l'exploratrice.- Babouche a un vélo de grand).
REINHARDT, Kirsten
La folle balade de Fennymore Coupure. - Paris : A. Michel, 2013. 218 p. : ill. ; 21 cm. - (Witty).
SOUFIE
Le plus grand des voyages. - Vineuil : Bilboquet, 2013. - 24 p. : ill.
; 19x26 cm. - (Les trésors).

TAKABATAKE, Jun
A qui est ce vélo ?. - Arles : P. Piquier, 2013. - 38 p. : ill. ;
21x22 cm. - (Picquier jeunesse).
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WATERS, Rod
Le grand jour d'Eric : une course à vélo pas comme les autres. Paris : Sarbacane, 2013. - 24 p. : ill. ; 26 cm. - (Collection
dirigée par Emmanuelle Beulque).

1. LA BICYCLETTE
f. Divers
BEUVIGNON, Julien, DIONI, Marc, DUFLO, Franck
Manual : creuse, riding et autres délices. - Banos (40) : Banosdistro,
2013. - 131 p. : ill. ; 20x25 cm.
MAZY, Richard
Cruisin'bicycles : le vélo style US. - S.l. : L'Autodrome, 2013. 144 p. : ill. ; 26 cm.
PRESSICAUD, Nicolas
Du vélo dans la mobilité durable : chroniques cyclo-logiques. - Paris :
L'Harmattan, 2013. - 205 p. : ill. ; 24 cm.
THIESSET, Pierre
Les bienfaits de la vélocipédie : anthologie/florilège établi par
Pierre Thiesset. - Vierzon (18) : le Pas de côté, 2013. - 253 p. : ill.
; 24 cm. - (Anthologie du cyclisme, 1970-1914).
WEISS, Eben, KOELLE, Christopher
Bike snob : chroniques d'un fou du vélo. - Paris : Marabout, 2013. 223 p. : ill. ; 19 cm.

3. LE CYCLOTOURISME
a. Récits de voyages et randonnées
ARDON, Nathalie, ARDON, Vincent
Les aventures de T & T. - Clermont-Ferrand : N. Ardon, 2013. - 2289

96 p. ; 21 cm. - (Avec DVD).
BAUDRY, Nathalie, BOULET-BENAC, Xavier
Les cols de la vie. - Lavaur (81) : N. Baudry & X. Boulet-Bénac,
2013. - 208 p. : ill. ; 21 cm. - (chez les auteurs : 36 rue Père Colin,
81500 Lavaur).
BERNARD, Vincent
Résilience : de l'Atlantique à l'Himalaya, au-delà du handicap. Brest (29) : Géorama éd., 2013. - 259 p. : ill. ; 24 cm.
BROCHIER, Myriam, CARPENTIER, Ligéa, LOMBARDOT, Carole
Fenêtre ouverte sur l'Europe : quelle pérennité pour notre agriculture
?. - Dijon : Educagri éd., 2013. - 103 p. ; 24 cm. - (Périple à vélo
à travers 25 pays de l'UE à la rencontre des agriculteurs).
BRUNET, Cédric
Cordillère des Andes. - Lanslebourg (9 bis rue des Ruchers, 73480) :
C. Brunet, 2013. - 228 p. ; 21x30 cm. - (L'odyssée Andine, à pied,
à vélo, d'Ushuaia à Quito).
CHALABRESSE, Claude
Sensations voyageuses. - Nantes : Ed. Paulo-Ramand, 2013. - 200 p.
CONAN, Nicole, ROCQUIGNY, Virgine de
Sur les pas de Jeanne. - Brest (Carole Conan, Atelier le Bento, 39
rue de la République, 29200) : C. Conan, 2013. - 93 p. : ill. ; 21
cm. - (Sur les traces d'une cyclo-voyageuse de 1908 dans le
Finistère).
COURTET, Nathalie
De la jungle birmane à la taïga russe : récit. - Paris : Phebus, 2013.
- 384 p. : ill. ; 21 cm. - (L'Asie à vélo couché. 3).
DEVORS, Luc
Quelques récits d'un touche-à-tout. - Aix-en-Provence : Ed. Persée,
2013. - 385 p. ; 21 cm.
FOUCHER, Nicolas, GIRAULT, Romain
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Nico et Romain sur les routes d'Asie à vélo. - S.l. : Blurb éd., 2013.
- 236 p. : ill. ; 25 cm.
FOURNIER, Roger
Le vélo de Mozart : , récit. - Fougères (35) : Henry des Abbayes,
2013. - 123 p. : ill. ; 23 cm.
GASNIER, Daniel
Le vélo mon sauveur. - Lille : The Book édition.com, 2013. - 469 p. ;
18 cm.
GAUDIN, Pascal
Intégralpes. - Marseille : Vtpo, 2013. - 144 p. : ill. ; 22 cm. (Traversée intégrale des Alpes à VTT, Ljubljana-Nice).
GUNEPIN, Irène
Nancy-Dakar à vélo! : mardi 5 octobre 2010, samedi 12 février
2011. - Saint-Germain-en-Laye (78) : Ed. Carmanos-Commios,
2013. - 255 p. : ill. ; 23 cm. - (Des pavés jusqu'au sable).
JACCON, Gilbert
La grande boucle. - Raleigh, NC (USA) : Lulu.com, 2013. - 230 p. ;
21 cm. - (Tour de la France à bicyclette. Réédition du récit "Le T
de F de l'aveugle et du paralytique").
JACCON, Gilbert
Hello Nessie!. - Raleigh, NC (USA) : Lulu.com, 2013. - 218 p. ; 21
cm. - (A bicyclette de Brest à Inverness en Ecosse).
JACCON, Gilbert
Objectif 3000. - Raleigh, NC (USA) : Lulu.com, 2013. - 268 p. ; 21
cm. - (De Copenhague à Malaga à bicyclette.- Réédition).
JOINSON, Suzanne
Guide à l'usage des jeunes femmes à bicyclette sur la route de la soie
: roman. - Paris : Presses de la Cité, 2013. - 369 p. ; 23 cm. (Traduction de "A lady cyclist's guide to Kashgar").
JUBIN, Loïc
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J'ai amarré mon vélo à une étoile : de Nantes à Jérusalem via
Budapest et Belgrade, chemin de la première croisade. - Cholet
(49) : Ed. les 2 encres, 2013. - 316 p. : ill. ; 21 cm. - (Encres
lointaines).

LAMBERT, Philippe
Expédition Pékin-Paris-Londres à vélo (2012). - Brive (3 rue Francis
Poulenc, 19100) : Ph. Lambert, 2013. - 345 p. : ill. ; 20 cm.
LE LIBOUX, Pascal
Bistrot Breizh : le tour de Bretagne des vieux cafés à vélo. Lorient : Tilenn éd., 2013. - 143 p. : ill. ; 23 cm.
LEBLAY, Julien
Nouvelles vagabondes : et autres petites histoires cyclopédiques. Saint-Genès-Champanelle (1 rue du Sabotier, 63122) : J. Leblay,
2013. - 349 p. : ill. ; 21 cm.
LEGOUIT, Farid
Genèse d'un tour du monde à vélo. - Marseille : IS éd., 2013. - 218 p.
; 23 cm.
LESAGE, Gilles
La planète apprivoisée en vélo. - Québec (42 rue Harvey, Alma Lac St
Jean) : G. Lesage, 2013. - 285 p. : ill. ; 23 cm.
MALLERET, Pierre
Vers l'inconnu à vélo. - Vincennes (17 rue de la Liberté, 94300) : P.
Malleret, 2013. - 256 p. : ill. ; 21 cm.
MARTHALER, Claude
L'homme-frontière. - Genève : Slatkine, 2013. - 184 p. : ill. ; 22 cm.
- (Du Cap Nord à Istambul).

MARTIN, Maurice
Voyage de Bordeaux à Paris par trois vélocipédistes : itinéraire du
touriste/ détaillé et commenté par Maurice Martin. - SaintGermain-des-Prés (49) : Artisans-Voyageurs, 2013. - 179 p. : ill. ;
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21 cm. - (Les vélocipédiques.- Initialement paru chez Vélo-sport,
Bordeaux, 1890.- Bibliogr. p. 31-38).
MATHE, Brian, MONCHAUD, Morgan, VERA, Siphay
Solidream : trois ans de défis et d'amitié autour du monde. - Paris :
Transboréal, 2013. - 271 p. : ill. ; 20x25 cm.
NORTIER, Nicola
Au-delà de mon petit vélo. - Chalandry-Elaire (08) : Ed. A. Cars, 2013.
- 107 p. ; 21 cm. - (Voyage à vélo en Amérique).

NUSSBAUMER, Raphaël
1300 km pour les intouchables. - S.l. : Blurb éd., 2013. - 64 p. : ill.
; 25 cm.
OLLIER, Benoît
Où les roues te mènent : récit d'un voyage à bicyclette autour du
monde : 30000 km, 434 jours, 23 pays, 1 vélo. - Lyon : B. Ollier,
2013. - 276 p. ; 22 cm. - (Centre littéraire d'impr. provençal).
POINAS, Gary
La terre vue d'la selle : histoires banales de mecs qui font le tour du
monde à vélo : récit. - Nantes : Ed. Amalthée, 2013. - 417 p. : ill. ;
24 cm.
PREBOIS, Guillaume
La route vers les étoiles : à vélo sur les plus hautes routes de la
planète. - Fréjus (83) : G. Prébois, 2013. - 176 p. : ill. ; 20 cm. (Sport et altitude : ce qu'il faut savoir).
QUARRE, Michel
A vélo en Europe. - Lille : The Book édition.com, 2013. - 158 p. ;
18 cm.
REY, Hans
Les aventures d'une vie sur un VTT : 25 ans de découverte à travers
le monde. - Marseille : Vtpo, 2013. - 192 p. ; 23 cm.
REYDET, Pascal
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Du soleil dans les rayons. - S.l. : Blurb éd., 2013. - 30 p. : ill. ;
25 cm. - (Alpes et Jura à vélo).
ROZWADOWSKI, Antoine-Romain, ROZWADOWSKI, Stéphanie
América latina en tandem et en famille. - Bas-en-Basset (43) : A-R.
Rozwadowski, 2013. - 200 p. : ill. ; 17 cm. - (Carnet de route.Fouilloux 43210 Bas-en-Basset).

RUFIN, Jean-Christophe
Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi. - Paris : Gallimard,
2013. - 232 p. : ill. ; 30 cm.
SILBERSTEIN, Martine
Des sportifs exceptionnels. - Lyon : Ed. Autre Vue, 2013. - 176 p. ;
21 cm.
SOUCHON, Virginie, VILLARD, Raphaël
Tomobile tour : 6000 kms, 10 pays, 6 mois : roue libre en famille
autour de l'Adriatique. - Bonne (74) : la Belle Terre, 2013. - 221
p. ; 21 cm.
TERNISIEN, Nicolas
Un demi-tour : Japon-France à vélo. - Grèges (9 rue des Champs,
76370) : N. Ternisien, 2013. - 353 p. ; 21 cm.
VIGNEAU, Réal
Père et fils à vélo-tandem. - Sherbrooke (Québec) : R. Vigneau, 2013.
- 148 p. : ill. ; 16x28 cm.
VISEUX, Stéphane
Au tour des enfants : 7382 km à vélo pour les enfants SOS ; avec la
collaboration de Christophe Viseux. - Aix-en-Provence : Bookelis,
2013. - 205 p. ; 21 cm.

3. LE CYCLOTOURISME
b. Guides et itinéraires cyclotouristes
AMIRAULT-DEISS, Marie-Bernard
14

La Loire à vélo. - Béziers (34) : Suerte éditions, 2013. - 187 p. :
ill. ; 23x24 cm.
BLOND, Stéphane
La Touraine à vélo. - Bordeaux : Sud-Ouest, 2013. - 111 p. : ill. (Guide cartographique Sud-Ouest).
BLOND, Stéphane
La Vendée à vélo. - Bordeaux : Sud-Ouest, 2013. - 111 p. : ill. ;
21 cm. - (Guide cartographique Sud-Ouest).
BONDUELLE, Michel
La France du Nord à vélo par les voies vertes : véloguide. - Rennes :
Ouest-France, 2013. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (26 cartes, 18 étapes
sans frontières d'Artois en Ardennes, de Somme en Avesnois, des
Flandres en Wallonie).
CALAS, Philippe
Le canal de Bourgogne à vélo. - Aix-en-Provence : Edisud, 2013. 95 p. : ill. ; 21 cm. - (A bicyclette. Guide cartographique).
COSTES, Marie-Hélène, COSTES,Pierre
Sur les chemins de Compostelle : le Camino Francés à vélo :
véloguide. - Rennes : Ouest-France, 2013. - 143 p. : ill. ; 23 cm. (Guide cartographique).
COSTES, Marie-Hélène, COSTES,Pierre
Sur les chemins de Compostelle : la voie d'Arles à vélo : véloguide. Rennes : Ouest-France, 2013. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (Guide
cartographique).
GAVAUD, Pierrick
La Bretagne à vélo. Tome 2. Le canal de Nantes à Brest et la
Vélodyssée. - Bordeaux : Sud-Ouest, 2013. - 158 p. : ill. ; 21 cm.
HIRVOIS, John
Bordeaux à vélo : dans la roue du guide. - Dax (40) : Ed. Passiflore,
2013. - 80 p. : ill. ; 16 cm. - (Itinéraire bis).
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MARDONES, Valeria , DATCHARRY, Bernard
La Via de la Plata : Chemin mozarabe et sanabrais à bicyclette. S.l. : Petirrojo éd., 2013. - 96 p. ; 23 cm. - (Bici : map.- SaintJacques de Compostelle).

MOREAU-DELAQUIS, Nicolas
La France à vélo : itinéraires touristiques et balades à vélo pour
découvrir la France autrement. - Paris : Tana, 2013. - 191 p. : ill. ;
28 cm. - (Guide cartographique).

Paris à Vélib'. - Paris : Chêne, 2013. - 141 p. : ill. ; 21 cm. (Les Guides du Chêne.- "Balades dans le Paris des parisiens").

La route des grandes Alpes. - Marseille : Vtpo, 2013. - 115 p. : ill. ;
23 cm. - (Cyclo).

ROUX, Jacques
Bagnères-de-Luchon : Pyrénées. - Bouchemaine : Altigraph Edition,
2013. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Mini atlas des cols des Pyrénées).
ROUX, Jacques
Foix - Tarascon-sur-Ariège : Pyrénées. - Bouchemaine : Altigraph
Edition, 2013. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Mini atlas des cols des
Pyrénées).
ROUX, Jacques
Saint-Girons : Pyrénées. - Bouchemaine : Altigraph Edition, 2013. 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Mini atlas des cols des Pyrénées).
SALLENAVE, José
Les plus beaux itinéraires cyclos en Corse : 43 itinéraires & 1 tour de
Corse en 9 étapes. - Challes-les-Eaux : Ed. Gap, 2013. - 288 p. : ill.
; 25 cm. - (Collection Sports.- Guide cartographique).

La Véloscénie : l'itinéraire grand spectacle : de Paris au Mont-SaintMichel : 434 km - 3 tronçons - 26 étapes / Itinérance à vélo. Salon-de-Provence (13) : Itinérance à vélo, 2013. - 105 p. : ill. ;
21 cm. - (Grande itinérance - pour tous ; 2).
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3. LE CYCLOTOURISME
c. Sa pratique et son histoire
ATOUT-France
Les clientèles internationales du tourisme à vélo en France : étude des
marchés espagnol et italien. - Paris : Atout-France, 2013. - 153 p. :
ill. ; 30 cm. - (Marketing touristique ; 26).
DAVID, Paule, DAVID, Arthur
Voyager à vélo : guide pratique du cyclo-camping 2013 (Nouv.éd.). Saint-Germain-des-Prés (49) : Artisans-Voyageurs, 2013. - 169 p. :
ill. ; 21 cm. - ("Le guide 2013 : voyages à vélo, vacances à vélo").
DRINKELL, Peter
Le guide d'entretien de mon vélo. - Paris : Marabout, 2013. - 111 p. :
ill. ; 18 cm. - (Contient des flashcodes et une adresse internet
permettant l'accès à un contenu supplémentaire).
HADDON, Chris
Vive le vélo. - Paris : Hoëbeke, 2013. - 159 p. : ill. ; 20x24 cm.
HAPPICH, Julien
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de la lutte contre le dopage. Sénat, session ordinaire de 20122013.
17

Les rapports du Sénat ; n°782. Tome I rapport, tome II annexes).
5. LE CYCLISME DE COMPETITION
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18

LESAY, Jean-Damien
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Quand papy faisait du vélo : petites histoires des anciens coureurs
cyclistes alsaciens. Tome 1. - Mittelhausbergen (67) :
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qui révèle tout").
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: ill. ; 30 cm. - (Les Pieds Nickelés.- BD.- Egalement édité à
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24

Passion maillot vert : le maillot vert de A à Z. Préf. de Philippe
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