FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
Commission Culture, Ethique et Patrimoine
- 2015-

BIBLIOGRAPHIE CYCLISTE
POUR L'ANNEE 2014
(Livres imprimés en langue française)

30e livraison annuelle des mises à jour et compléments à la bibliographie
du cyclisme de Keizo KOBAYASHI *, le présent fascicule est le 26e d'une base
informatisée.
La présentation reste conforme aux règles de catalogage en vigueur,
légèrement simplifiées. Ont été placés en références complémentaires les titres ne
correspondant pas strictement au cadre de ce travail (comme des publications
périodiques ou à très petit tirage) ou dont les notices sont incomplètes ; le cas échéant,
ils seront remis dans la bibliographie principale. Sauf exceptions, les rééditions ne sont
pas systématiquement mentionnées, mais elles sont ajoutées en note dans la base
informatique.
La réalisation du présent fascicule a été effectuée par Henri BOSC, avec le
concours de Hervé LE CAHAIN, Olivier GAULT, Jean-Pierre de MONDENARD et
Jacques SERAY.
Saisie informatique : Henri BOSC
Logiciel : GESBIB IV de LOGI + (Strasbourg)
Reprographie et diffusion : Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne
Nous remercions par avance tous ceux qui voudront bien nous adresser des
rectifications et des compléments, et nous signaler les lacunes éventuelles.
Ce répertoire bibliographique est réalisé dans le cadre de la Commission
Culturelle de la Fédération Française de CycloTourisme (FFCT, 12 rue Louis Bertrand,
94200 IVRY-SUR-SEINE), avec le soutien technique du Musée d’Art et d’Industrie
de 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 cyclisme et le cyclotourisme, a signé en 1993 une convention pour le dépôt et la
conservation des archives de la FFCT.
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Remarques et demandes de renseignements sont à adresser à :
Henri BOSC, 37 rue de Cauderès 33400 TALENCE.
(Tél. 05 56 84 95 26 - E-mail : henri.bosc.650@wanadoo.fr)

Le présent fascicule est disponible auprès du Musée d’Art et d’Industrie, 2 place Louis Comte,
42000 SAINT-ETIENNE

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 2014 :
LIVRES EDITES AVANT 2014
1. LA BICYCLETTE
c. Le vélo et l'enfant
BILLIOUD, Jean-Michel
Le vélo, c'est trop dur !. - Paris : Nathan, 1997. - 29 p. : ill. ;
19 cm. - (Première lune ; 47).
CARBONEILL, Bénédicte, WILLAME, Valérie
Barnabé est malade. - Châtenoy-le-Royal (71) : Alpha book éd.,
2013. - 24 p. : ill. ; 19 cm.
MATEO, Pépito, FOURNIOUX, Marion
Sans les mains et en danseuse. - Le Bleymard (Le Couderc, 40190) :
Ed. Winioux, 2011. - 90 p. : ill. ; 25 cm.

1. LA BICYCLETTE
f. Divers
LE POTVIN, Michel
Nouvelles du 5e G.C. : histoires de régiments de chasseurs cyclistes
cantonnés au château de Vincennes. - Suresnes : les Ed. du Net,
2013. - 218 p. ; 19 cm.

3. LE CYCLOTOURISME
a. Récits de voyages et randonnées
BOHARD, Alain
Antipode, carnet de route : opération Caméléon. - Foncine-le-Haut
(rue des HLM, 39460) : A. Bohard, 1996. - 240 p. : ill. ; 22 cm. ("Raid antipode" Europe).
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BOHARD, Alain
Expédition Euro 89 : la piste aux étoiles. - Foncine-le-Haut (rue des
HLM, 39460) : A. Bohard, 1998. - 188 p. : ill. ; 25 cm. - ("L'Europe
en marche").
BOHARD, Alain
Raid explorer : le triangle infernal. - Foncine-le-Haut (rue des HLM,
39460) : A. Bohard, 1997. - 135 p. : ill. ; 22 cm. - (Amérique du
Nord).
CHAMBAZ, Bernard
Portugal : récit. - Paris : Bourin, 2013. - 146 p. ; 21 cm.
REISZ, Jacques
Paroles de vélocipède : par monts et par mots sur mon vélo. Traenheim (3 rue de Molsheim, 67310) : J. Reisz , 2012. - 74 p. :
ill. ; 30 cm.

3. LE CYCLOTOURISME
b. Guides et itinéraires cyclotouristes
BENARD, Stéphane, WINCKLER, Maëla
La Réunion à vélo : 55 circuits découvertes. - Saint-Gilles-les-Bains
(97) : Austral éditions, 2012. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (Document
photographique, monographie).

DUNCAN, Fiona, GLASS, Léonie
Amsterdam. - Paris : Hachette Tourisme, 2013. - 160 p. : ill. ; 19
cm. - (Top 10.-"... les 10 plus agréables promenades à vélo...").
PERRUSSON, Jean-Philippe
Dans l'Hérault : balades à vélo. - Grenoble : Glénat, 2012. - 79 p. :
ill. ; 19 cm. - (Le p'tit crapahut / Glénat).
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5. LE CYCLISME DE COMPETITION
a. Histoire du cyclisme et des courses cyclistes
VESPINI, Jean-Paul
Les grandes années du cyclisme. Les années 70. - Paris : JacobDuvernet, 2012. - 144 p. : ill. ; 27x29 cm.

5. LE CYCLISME DE COMPETITION
c. Biographies et mémoires de coureurs cyclistes et d'acteurs du
monde cycliste
BILLOUIN, Alain, CHARPENTIER, Henri, LAGET, Serge
Les déesses du sport. - Paris : Ed. de La Martinière, 2007. - 239 p. :
ill. ; 32 cm. - (Biographies de femmes cyclistes : Hélène Dutrieu,
Alfonsina Strada, Christa Luding-Rothenburger, Jeannie LongoCiprelli, Félicia Ballanger, Léontien Van Moorsel-Zijlaard).
DUBOUX, Bertrand
Roger Pingeon, un maillot jaune qui a soif de vérité. - Lyon : Ed.
Baudelaire, 2012. - 111 p. : ill. ; 21 cm.
FOURNEL, Paul
L'album d'Eddy. - Göttingen ; Paris : Steidl-Miles, 2013. - 46 p. :
ill. ; 28x34 cm.

GILBERT, Philippe
Ma saison arc-en-ciel. - Tielt (Belgique) : Lannoo, 2012. - 159 p. :
ill. ; 24 cm.
HEINE, Jan
René Herse : les vélos, le constructeur, les pilotes. - Seatle
(Etats-Unis) : Bicycle Quaterly Press, 2013. - 424 p. : ill. ; 31 cm. (Trad. de l'anglais par Raymond Henry, Dominique Pacoud,
Isabelle Audinet).
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6. LE TOUR DE FRANCE
a. Son histoire
ECLIMONT, Christian-Louis
Le Tour de France en 100 histoires extraordinaires. - Paris : First
Editions, 2013. - 380 p. : ill. ; 23 cm.
OLLIVIER, Jean-Paul
100 Tours de France : exploits, drames et légendes. - Quimper :
Palantines, 2012. - 213 p. : ill. ; 27 cm.
OLLIVIER, Jean-Paul
Chroniques du Tour de France. Préf. de Christian Prudhomme. Paris : Larousse, 2012. - 127 p. : ill. ; 30 cm.
OLLIVIER, Jean-Paul
Sur la route du Tour de France. - Arcueil : Sélection du Reader's
Digest, 2012. - 191 p. : ill. ; 31 cm.

7. LA LITTERATURE CYCLISTE
c. Romans sur le cyclotourisme
CANDAT, Claudine
Elwig de l'auberge froide. - Genève ; Paris : P. Philippe, 2013. 298 p. ; 22 cm.
CHAMBAZ, Bernard
Dernières nouvelles du martin-pêcheur : roman. - Paris : Flammarion,
2013. - 318 p. ; 21 cm.
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7. LA LITTERATURE CYCLISTE
d. Romans et oeuvres d'imagination sur le cyclisme
ROBIN, Denis
Les coursiers de Fusagasuga. - Saint-Denis (92) : Edilivre, 2012. 422 p. ; 21 cm. - (Classique).
STERMAN, Ludo
Bombe X : une enquête de Julian Milner. - Paris : Fayard, 2013. 409 p. ; 22 cm.
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BIBLIOGRAPHIE CYCLISTE 2014 : LIVRES EDITES EN 2014
1. LA BICYCLETTE
a. Histoire de la bicyclette
VIEREN, Jipe
L'incroyable histoire du vélo. - Oisy : le Panier d'orties, 2014. 122 p. : ill. ; 18 cm.

1. LA BICYCLETTE
b. L'industrie et le commerce du cycle
CHAUSSINAND, Bernard
L'industrie du cycle à Saint-Etienne et dans le bassin de la Loire. Saint-Etienne (42 rue Pétrus Maussier, 42000) : B. Chaussinand,
2014. - 163 p. : ill. ; 30 cm.
Etude sur les marchés de la location de cycles : quelles opportunités
pour les fabricants ?. - Ivry-sur-Seine (94) : DGCIS, 2014. - 197 p. ;
30 cm. - (France. Direction générale de la compétitivité, de
l'industrie et des services).
HILGER, Lucien
Les cycles Peugeot. - Toulouse : Le Pas d'oiseau, 2014. - 160 p. : ill.
; 20x24 cm.

Observatoire du commerce de cycles en France, bilan 2013 / pour le
compte de la commission cycles CNPC-FPS. - Paris : CNPC,
2014. - : ill. ; 30 cm. - (Fédération professionnelle des entreprises
de sport et de loisirs (France)).
VANT, André
Le cycle en région stéphanoise, un siècle de savoir-faire. - Lyon :
Fage éd., 2014. - 335 p. : ill. ; 25 cm. - (Musée d'Art et
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d'Industrie de Saint-Etienne.-Bibliogr. p.314-317. Index).
1. LA BICYCLETTE
c. Le vélo et l'enfant
Les 15 plus belles histoires pour les petits garçons : coordination
éditoriale Dorothée Rothschild. - Paris : Gallimard-Jeunesse,
2014. - 118 p. : ill. ; 28 cm. - (Le trésor de l'heure des histoires.Georges fait du vélo).
BILLON LE GUENNEC, Amélie
Accident ? - Paris : Oskar, 2014. - 42 p. ; 17 cm. - (Court métrage).
CUVEELE, Delphine
Passe-passe. - Amiens (80) : les Ed. de la Gouttière, 2014. - 35 p. :
ill. ; 27 cm.
DUBE, Pierrette
La petite truie, le vélo et la lune. - Montréal ; Paris : Les 400 coups,
2014. - 30 p. : ill. ; 29 cm.
GILLOT, Laurence, DURBIANO, Lucie
Lulu-Grenadine fait du vélo. - Paris : Nathan, 2014. - 20 p. : ill. ;
22 cm. - (Lulu-Grenadine ; 15).
GOSCINNY, René, SEMPE, Jean-Jacques
Le petit Nicolas fait du sport. - Boulogne-Billancourt : L'Equipe, 2014.
- 135 p. : ill. ; 21 cm.
GRARD, Françoise
Le cri de l'arbre. - Nantes : Gulf Stream, 2014. - 185 p. ; 18 cm. (Le livre brûlé ; 1).
GUYARD, Lucie
La petite Lu made in China. - Paris : Bibliocratie.com, 2014. - 62 p. :
ill. ; 24 cm.
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JOANNIEZ, Sébastien
Camping. - Paris : Sarbacane, 2014. - 24 p. : ill. ; 28 cm. (Collection dirigée par Emmanuelle Beulque.- Randonnée à
bicyclette).
LE DENMAT, Marcel
Quénécan : l'œil de Merlin. - Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35) :
Breizh fantazy, 2014. - 197 p. ; 24 cm.
LEROY, Jean
Canaille fait du vélo. - Bruxelles ; Paris : Casterman, 2014. - 16 p. :
ill. ; 19 cm.
MÜLLER, Thomas
Pourquoi si pressés ? - Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 36 p. :
ill. ; 18x22 cm.
PROBST, Pierre
Caroline et ses amis en randonnée. - Paris : Hachette Jeunesse, 2014.
29 p. : ill. ; 22 cm. - (Les petits albums Hachette).
ROUX, Julien
Avec papa. - Montreuil (93) : les Fourmis rouges, 2014. - 24 p. : ill.
; 26 cm.

VERE, Ed
Au dodo, les monstres. - Toulouse : Milan, 2014. - 29 p. : ill. ;
28 cm.

1. LA BICYCLETTE
d. La bicyclette et le droit
GUILLAUME, Johanna, JUDE, Jean-Michel
Vélo et droit : transport et sport / sous la direction scientifique de
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J. Guillaume et J.M. Jude. - Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) :
Institut universitaire Varenne, 2014. - 286 p. : ill. ; 24 cm. (Colloques et essais.- Actes du colloque éponyme organisé le 4
octobre 2013 au Havre).

1. LA BICYCLETTE
f. Divers
CHAMBAZ, Bernard
Petite philosophie du vélo. - Paris : Flammarion, 2014. - 130 p. ;
18 cm. - (Précédemment paru en 2008).
DUAL BICYEUX, E.
Cyclo-Voyage (1865-2015) : 150 ans de voyage à bicyclette : récits,
romans, essais .... - S.l. : Amazon, 2014. - 394 p. ; 23 cm. (Bibliographie commentée).
MICHAUD, Véronique
A vélo, vite ! - Limoges : Fyp éditions, 2014. - 143 p. ; 19 cm.
NACCARATO, Mario
Du cyclisme à l'Evangile : conquis par une autre passion. - Grézieula-Varenne (69) : Association Viens et vois, 2014. - 81 p. : ill. ;
21 cm.
PRUVOST, Jean
A vélo ou à bicyclette, nom d'un tour! - Paris : Champion, 2014. 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Champion les mots).
RAZEMON, Olivier
Le pouvoir de la pédale : comment le vélo transforme nos sociétés
cabossées. - Paris : Rue de l'échiquier, 2014. - 189 p. : ill. ; 20 cm.
- (Les petits ruisseaux).
TERTRAIS, Loïc
Guide totus à vélo !. - Paris : Sarmant-Ed. du Jubilé, 2014. - 169 p. :
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ill. ; 18 cm. - (Collection Guide totus : vie quotidienne).
2. LA BICYCLETTE COMME MODE DE TRANSPORT URBAIN

HERAN, Frédéric
Le retour de la bicyclette : une histoire des déplacements urbains en
Europe, de 1817 à 2050. - Paris : la Découverte, 2014. - 255 p. :
ill. ; 22 cm. - (Cahiers libres).

3. LE CYCLOTOURISME
a. Récits de voyages et randonnées
ANDERSSON, Per J
La véritable histoire d'un Indien qui fit 7000 km à vélo par amour. Paris : Fleuve éd., 2014. - 352 p. : ill. ; 23 cm. - (Traduit du
suédois par Hélène Hervieu).
BIBEAU, Isabelle, SIMARD, Béatrice
Journal d'une globe-trotteuse : tome 1 : le départ. - S.l. : Amazon,
2014. - 122 p. ; 17 cm. - (Canada-USA à bicyclette).
BORDELEAU, André-Jean
Journal d'un citadin-cycliste en campagne. - Shawinigan (Québec) :
Editions société scientifique parallèle, 2014. - 111 p. : ill. ; 24 cm.
CHALABREYSSE, Claude
Voyages en Himalaya : à la rencontre des habitants des régions de
l'extrême-nord de l'Inde, entre Tibet et Pakistan. - S.l. : Voyages &
compagnie, 2014. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - (C. Chalabreysse 277
impasse Terradour, 84210 Pernes-les-Fontaines).
CHAMBEL-POMMIES, Marie
Camino mio. - Lille : The Book édition.com, 2014. - 86 p. ; 19 cm. (Saint-Jacques de Compostelle).
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CHELALA, Jean-Gabriel, FILLEUX, Patrick
48° nord : 33000 kilomètres à vélo, vel'eau et kayak. - Montreau :
les 2 encres, 2014. - 282 p. : ill. ; 21 cm. - (Encres lointaines).

CONTAT, Emmanuel
Sur le fil des 2000 : récit. - Eybens (38) : E. Contat, 2014. 178 p. : ill. ; 23 cm. - (Editions Lulu.com).
DAUDET, Lionel
Le tour de la France, exactement. - Paris : Stock, 2014. - 318 p. :
ill. ; 22 cm.
DAVIET, Olivier
Des roues sur les chemins de la soie : une traversée de l'Europe et de
la Turquie à vélo, mai à septembre 2002. - Paris : Bibliocratie.com,
2014. - 122 p. : ill. ; 24 cm.
DELAVAULT, Louis
Mes quatre cents coups de pédales : récits de séjours cyclotouristes
dans le monde. - Saint-Denis (92) : Edilivre, 2014. - 265 p. ;
25 cm.
DUBRULE, Paul, SCHALLER, Georges
Cavales de cyclistes : de Fontainebleau à Angkor, de Genève à
Gibraltar, Sahara algérien, Sahara libyen, Gobi mogol . - Paris :
Nouveau monde éditions, 2014. - 256 p. : ill. ; 22x29 cm.
DUBRULLE, Thibaut
Aventure électrique. - S.l. : Blurb éd., 2014. - 196 p. ; 25 cm. (Shanghaï-Lille à vélo à assistance électrique).
FLORIAN, Antoine
Une famille, un monde. - Paris : Books on demand, 2014. - 271 p. ;
17 cm. - (Une année à vélo en famille en Amérique du Sud).
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FONDANECHE, Hugo
C'est toujours tout droit : récit. - Aix-en-Provence : Ed. Persée, 2014.
- 294 p. ; 21 cm.

FOTTORINO, Erik
La belle échappée : un tour de France autrement. - Paris : Gallimard,
2014. - 191 p. : ill. ; 23 cm. - (Multimedia, DVD vidéo).
GODIN, Olivier
Sur le pas de ma porte : carnet d'un voyage à vélo à travers les
montagnes de France. - Lyon : Vasco éditions, 2014. - 247 p. ;
18 cm.
GOMET, Florian
Cap au nord : une traversée de la Scandinavie à vélo et à pied. Saint-Denis (92) : Edilivre, 2014. - 123 p. ; 21 cm.
GUIMBERT, Michel
Pérégrination en tandem : des Vosges au Var en passant par
Compostelle. - La Londe-les-Maures (Résidence Colline
Amandiers, 83250) : M. Guimbert, 2014. - 173 p. ; 21 cm.
HUMMEL, Marc
Tour de roues et ... de France. - Raleigh, NC (USA) : Lulu.com, 2014. 44 p. ; 28 cm.
JOUVEAU, Jean-Pierre
Industan!. - Paris : Société des écrivains, 2014. - 184 p. ; 28 cm. (De Tachkent à Delhi en vélo saute-frontière).
LAFITTE, Stéphanie, BATAILLE, Sophie
A vélo au fil de l'eau : carnet de voyage sur l'estuaire de la Gironde
du 29 avril au 3 mai 2013. - Pessac (33) : Paroles & pinceaux,
2014. - 20 p. ; 21x30 cm.
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LAGARDE, Vincent, PAIRAULT, Angélique
Des Andes aux Indes. - Velaux ( 85 impasse des Lauriers, 13880) :
V. Lagarde, 2014. - 68 p. : ill. ; 20 cm.

LE BOUTER, Jo
Sur ma route : New-York-San Francisco, 5500 kilomètres à vélo en
solitaire, et sans assistance pour soutenir l'association Syndrome
de Wolfram. - Languidic (56) : HLB édition, 2014. - 271 p. ; 21 cm.
LELIGNY, Jean-Michel
2°20 : la France par le milieu. - Saint-Jacques-de-la-Lande (35) : Les
éditions de Juillet, 2014. - 140 p. : ill. ; 22 cm. - (De Dunkerque à
Prats de Mollo La Preste).
MANDON, Céline
Neuf roues pour l'Europe : à la découverte du vieux continent à vélo.
Telgruc-sur-Mer (29) : J. Flament, 2014. - 169 p. : ill. ; 20 cm. (Variations nomades).

MOIRENC, Camille
En Provence, les vélos du soleil. - Barbentane : Equinoxe, 2014. 134 p. : ill. ; 17 cm. - (Carrés de Provence).
MOUTINOT, Laurent
Le chameau véloce descend le Nil. - Genève : Slatkine, 2014. 120 p. ; 21 cm.
RETAILLEAU, Jean
Paris Gibraltar à vélo. - Saint-Rémy-les-Chevreuses (20 rue Beaulieu,
78470) : J. Retailleau, 2014. - 96 p. ; 20x26 cm.
SALINIER-AURICOSTE, Laurent
Dans la poussière du sertao : à vélo sur les routes du Nordeste
brésilien. - Paris : L'Harmattan, 2014. - 372 p. ; 22 cm. - (Ecrire
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et voyager. Série Aujourd'hui).

SEGALEN, Victor
A-Dreuz en Arvor : suivi de Dans un monde sonore. - Rennes : La
Part commune, 2014. - 78 p. ; 15 cm. - (Collection La Petite part.Une promenade à bicyclette en 1899 dans le Finistère).
SUCHEL, François
Sous les ailes de l'hippocampe : Canton-Paris à vélo, le défi d'un
pilote de ligne. - Chamonix (74) : Guérin, 2014. - 304 p. : ill. ;
21 cm.
TOMASI, Tito
Trail of freedom. - Marseille : Vtpo, 2014. - 128 p. ; 22x25 cm. (Trois années de voyages à VTT dans les montagnes du monde).
VAN SOENS, Eve
Danemark 2012. - S.l. : Blurb éd., 2014. - 214 p. : ill. ; 20 cm.
VAN SOENS, Eve
Deux bicycles pour un Saint-Laurent. - S.l. : Blurb éd., 2014. - 192 p.
: ill. ; 20 cm.
VERNEUIL, Isabelle
Voyageuse immobile : un petit vélo dans la tête. - Telgruc-sur-Mer
(29) : J. Flament, 2014. - 461 p. : ill. ; 20 cm. - (Variations
nomades).

3. LE CYCLOTOURISME
b. Guides et itinéraires cyclotouristes
BLOND, Stéphane
Les plages du Débarquement à vélo. - Bordeaux : Sud-Ouest, 2014. 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Guide Sud-Ouest).
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BONDUELLE, Michel
De Nantes à Budapest : l'Eurovélo 6 : la plus longue piste cyclable
du monde. - Rennes : Ouest-France, 2014. - 141 p. : ill. ; 24 cm. (Document cartographique, monographie).
BONDUELLE, Michel
De Nantes à Royan à vélo : l'Atlantique en roue libre : véloguide. Rennes : Ouest-France, 2014. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (Document
cartographique, monographie).
BONDUELLE, Michel
De Paris au Mont-Saint-Michel à vélo, par la véloscénie : véloguide. Rennes : Ouest-France, 2014. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (Document
cartographique et monographie).
BONDUELLE, Michel
De Royan à Hendaye à vélo : l'Atlantique en roue libre : véloguide. Rennes : Ouest-France, 2014. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (Document
cartographique, monographie).
BOUHET, Muriel
La France à vélo. - Paris : Nouvelles éd. de l'Université, 2014. 430 p. : ill. ; 21 cm. - (Petit futé. Thématique guide.- Document
cartographique et monographie).
COSTES, Marie-Hélène, COSTES,Pierre
La voie de Tours à vélo au départ de Paris : sur les chemins de
Compostelle : véloguide
. - Rennes : Ouest-France, 2014. - 143 p. : ill. ; 22 cm. - (Document
cartographique, monographie).
La Côte atlantique à vélo : de Nantes à Hendaye : la Vélodyssée /
Chamina. - Clermont-Ferrand : Chamina, 2014. - 143 p. : ill. ;
21 cm. - (Grands itinéraires à vélo. Document cartographique,
monographie).
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De la Belgique à la Loire à vélo : Namur-Tours à vélo : itinéraire
EuroVélo3 ou variantes. - Clermont-Ferrand : Chamina, 2014. 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Document cartographique et monographie).

DELGORGUE, Pauline
Tour de Manche. Tome 1 : de Cherbourg à Cherbourg via le MontSaint-Michel, Ile de Jersey, Weymouth, Poole : 505 km - 4
tronçons - 21 étapes / Itinérance à vélo. - Salon-de-Provence
(13) : Itinérance à vélo, 2014. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (Grande
itinérance - pour tous. Normandie - Bretagne - Jersey - Dorset.Document cartographique et monographie).
DELGORGUE, Pauline
Tour de Manche. Tome 2 : de Saint-Malo à Saint-Malo via Paimpol,
Lannion, Roscoff, Plymouth, Exeter, Dorcheter, Weymouth :
580 km - 4 tronçons - 24 étapes / Itinérance à vélo. - Salon-deProvence (13) : Itinérance à vélo, 2014. - 112 p. : ill. ; 21 cm. (Grande itinérance. Bretagne - Devon - Dorset. Document
cartographique et monographie).
DELGORGUE, Pauline
La vélodyssée. Tome 1. De Roscoff à Nantes : l'Atlantique en roue
libre : 385 km - 4 tronçons - 27 étapes. 2e éd.. - Salon-deProvence (13) : Itinérance à vélo, 2014. - 99 p. : ill. ; 21 cm. (Grande itinérance - pour tous. Bretagne - Pays de la Loire.Itinérance à vélo, document cartographique et monographie).
DEROUET, Gildas
Le canal d'Ille-et-Rance à vélo : de Rennes à Saint-Malo. - Acigné
(35) : G. Derouet, 2014. - 23 p. : ill. ; 21 cm. - (Document
cartographique, monographie).
DEROUET, Gildas
La côte Atlantique à vélo. Tome 1. De Nantes à Royan. - Acigné (35) :
G. Derouet, 2014. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Document
cartographique et monographie).
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DEROUET, Gildas
La côte Atlantique à vélo. Tome 2. De Royan à Hendaye. - Acigné
(35) : G. Derouet, 2014. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Document
cartographique, monographie).
DEROUET, Gildas
La Loire à vélo : de Saint-Nazaire à Nevers. - Acigné (35) : G.
Derouet, 2014. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (Document cartographique,
monographie).
DEROUET, Gildas
La route de l'Elbe à vélo. Tome 1. De Prague aux Monts des Géants. Acigné (35) : G. Derouet, 2014. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Document
cartographique et monographie).
DEROUET, Gildas
La route de l'Elbe à vélo. Tome 2. De Prague à Magdebourg. - Acigné
(35) : G. Derouet, 2014. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (Document
cartographique, monographie).
DEROUET, Gildas
La route de l'Elbe à vélo. Tome 3. de Magdebourg à Cuxhaven. Acigné (35) : G. Derouet, 2014. - 49 p. : ill. ; 21 cm. - (Document
cartographique, monographie).
EVRARD, Philippe, PUJOS, Charles
Haute-Corse : 110 randonnées à pied et à VTT. - Grenoble : Glénat,
2014. - 166 p. : ill. ; 23 cm. - (Multi-évasion).
HOLDER, Louis
L'Alsace à vélo : 33 balades découvertes (Tome 2). - Strasbourg :
Editions du Donon, 2014. - 240 p. : ill. ; 16x20 cm.
LAFON, Philippe
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Dans l'Ile d'Oléron à vélo et à pied. - Bordeaux : Sud-Ouest, 2014. 55 p. : ill. ; 21 cm. - (Guides Sud-Ouest, document cartographique
et monographie).
MOREAU-DELAQUIS, Nicolas
Autour des plages du Débarquement à vélo : véloguide. - Rennes :
Ouest-France, 2014. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (Document
cartographique et monographie).
OOGHE, Carl
Sur les chemins de la Grande Guerre dans le Nord, le Pas-de-Calais, la
Somme, l'Aisne et en Belgique : véloguide. - Rennes : Ouest-France,
2014. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (Document cartographique et
monographie).
TEYSSIER, Norbert, BOUDIN, David
Isère : 40 parcours vélo route. - Marseille : Vtpo, 2014. - 112 p. :
ill. ; 23 cm.

3. LE CYCLOTOURISME
c. Sa pratique et son histoire
ANDREWS, Guy
Vélo : acheter, entretenir, réparer. - Paris : Vigot, 2014. - 208 p. ;
23 cm.
ARDIET, Michel
L'âge d'or de l'ASPTT Besançon. - Franois (25) : l'Atelier de la
mémoire, 2014. - 218 p. : ill. ; 22x24 cm. - (Pour le cyclotourisme).
BOUCHARD, Anick-Marie, CHARROIN, Guilaume, THOMASSEY,
Nans
La bible du grand voyageur. 2e éd.. - Paris : Lonely Planet, 2014. 348 p.: ill. ; 20 cm. - (Lonely planet.- "Les astuces pour voyager
mieux avec moins ; préparer son sac de façon optimale, voyager à
vélo, camper en milieu naturel, cuisiner sur la route ...").
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Cyclotourisme à l'école : un outil d'éducation citoyenne : éducation
physique et sportive / Ministère de l'éducation nationale ;
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et
de la vie associative ; Fédération française de cyclotourisme ;
Union sportive de l'enseignement du premier degré. - Paris : Ed.
EP&S, 2014. - 80 p. : ill. ; 21x30 cm. - (Essai de réponses).

GIRAUD, Hélène, MURRIS, Christine
Le vélo pour les nuls. - Paris : First Editions, 2014. - 380 p. : ill.
; 23 cm. - (Pour les nuls).
HEINE, Jan, PRADERES, Jean-Pierre
L'âge d'or des bicyclettes artisanales. Traduit par Dominique Pacoud et
Raymond Henry, et révisé par Michel de Brébisson. - Paris : Vigot,
2014. - 167 p. : ill. ; 30 cm.
OSMONT, Christophe, PERTHUIS, Nicolas
Le vélo guide : les conseils pour les cyclos de tous les niveaux. Boulogne-Billancourt : L'Equipe, 2014. - 127 p. : ill. ; 23 cm. - (Le
Coach (Boulogne-Billancourt).- Matériel, technique, entraînement,
de la sortie hebdo à l'étape du jour).

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

KUHN, Fabrice, DANIEL, Hugues
L'assiette de l'endurance. - Vergèze (30) : T. Souccar, 2014. - 223 p.
: ill. ; 23 cm. - ("Mes coachs nutrition, course à pied, cyclisme,
natation et 101 recettes spécial performance").
LE CLAIRE, Michel
Oui, je fais toujours du vélo : chroniques d'un cycliste diabétique
sous insuline. - Questembert (56) : Stéphane Batigne éditeur,
2014. - 449 p. ; 21 cm.
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5. LE CYCLISME DE COMPETITION
a. Histoire du cyclisme et des courses cyclistes
BOURGUIGNON, Pierre
La vie, les femmes, les hommes et le vélo : 99 histoires de cyclisme(s).
- Orthez (64): Ed. Gascogne, 2014. - 324 p.; 21 cm.
COTTY, Roland
Histoire du cyclisme professionnel. Tome 2, 1924-1946. - Saint-Denis
(92) : Edilivre, 2014. - 211 p. ; 21 cm.
Cyclisme amateur 2014 : la saison vue par DirecVélo. - Cognin (73) :
Directvélo, 2014. - 162 p. : ill. ; 28 cm.
GRANDFILS, Dominique
Au temps du Vel' d'hiv. - Saint-Denis-sur-Sarthon (61) : Gremese,
2014. - 187 p. : ill. ; 22 cm.
HENRY, Christelle
La belle époque du vélo finistérien. - Spezet (29) : C. Henry, 2014. 124 p. ; 21 cm. - (Collection Savoir faire).
MEILLERAY, Louis
Au temps des champions de cyclo-cross : le championnat de France de
cyclo-cross, 1902-1962. - Goven (35) : L. Meilleray, 2014. - 70 p. :
ill. ; 30 cm. - (Mémoire du cyclisme).
RYCKELYNCK, Jean-Luc
Quand papy faisait du vélo : petite histoire des anciens coureurs
cyclistes alsaciens. Tome 2. - Mittelhausbergen (67) :
J.L.Rickelynck, 2014. - 203 p. ; 21 cm.
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SERGENT, Pascal
Le cyclisme des années 1960. - Saint-Cyr-sur-Loire (37) : Alan Sutton,
2014. - 128 p. : ill. ; 13x19 cm. - (Mémoire du cyclisme).
SERGENT, Pascal
Le cyclisme, une histoire populaire. Préf. de Bernard Hinault. Rennes ; Lille : Ouest-France, 2014. - 109 p. : ill. ; 23x27 cm.

5. LE CYCLISME DE COMPETITION
b. La technique et l'entraînement
LAURITA, Jennifer
Pratique du cyclisme : anatomie et mouvement : un guide de
coaching pour optimiser votre endurance et vos performances. Paris : le Courrier du livre, 2014. - 160 p. : ill. ; 26 cm.
MOORE, Richard, BENSON, Daniel
Vélos de course : concepteurs de génie, machines de légende. Préf.
de Bernard Hinault. - Paris : Dunod, 2014. - 351 p. : ill. ; 25 cm.
PATUREL, Marie-Hélène
Vélo : des premières sorties aux cyclosportives. - Grenoble : Glénat,
2014. - 188 p. : ill. ; 23 cm.

5. LE CYCLISME DE COMPETITION
c. Biographies et mémoires de coureurs cyclistes et d'acteurs du
monde cycliste
ALBERGOTTI, Reed, O'CONNEL, Vanessa
Lance Armstrong, itinéraire d'un salaud. - Paris : Hugo sport, 2014. 379 p. ; 24 cm.
AUROUSSEAU, Philippe
Paul Ordner : 40 ans de dessin sportif, humoristique et politique. 23

Montigny-le-Bretonneux (78) : Editions de l'Oncle Archibald, 2014.
168 p. : ill. ; 31 cm. - (Cyclisme omniprésent).

BOUGEL, Hervé
Tombeau pour Luis Ocana. - Paris : La Table ronde, 2014. - 83 p. ;
19 cm.
CARREY, Pierre
Nouveau cycle : confidences de 3 coureurs modernes : Romain
Bardet, Jean-Christophe Péraud, Thibaut Pinot. - Cognin (73) :
Directvélo, 2014. - 151 p. : ill. ; 26 cm.
DIETERLE, Pierre
Jean de Gribaldy : la légende du vicomte. - Besançon : les Ed. du
Sekoya, 2014. - 121 p. : ill. ; 24 cm.
HINAULT, Bernard
Bernard Hinault. - Paris : Solar, 2014. - 206 p. : ill. ; 25X30 cm. (Bernard Hinault présente).

KALOUAZ, Ahmed
Gino Bartali : le champion sauveur d'étoiles. - Paris : Oskar, 2014. 88 p. : ill. ; 19 cm. - (Les justes ; 6).
LAJOIE-MAZENC, Roger
Busto échappé de la mine, Zolno relève le gant : le cyclisme à
l'ancienne et le peloton des régionaux. - Firmi (1 résidence
Bellevue, 12300) : R. Lajoie-Mazenc, 2014. - 230 p. : ill. ; 30 cm.
MACUR, Juliet
Cycles de mensonges : grandeur et décadence de Lance Armstrong.
Neuilly-sur-Seine : Lafon, 2014. - 445 p. ; 24 cm. - ("L'enquête").
MONCOUTIE, David, PENOT, Christophe
Ma liberté de rouler. - Saint-Malo : Ed. Cristel, 2014. - 176 p. ;
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24 cm.

OLLIVIER, Jean-Paul
Un peu de mémoire, beaucoup de souvenirs. - Plomelin (29) :
Palantines 2014. - 349 p. : ill. ; 24 cm.
PENOT, Christophe
En attendant Hinault : biographie théatrale en un acte. - Saint-Malo :
Ed. Cristel, 2014. - 48 p. ; 22 cm.
POULIDOR, Raymond, BROUCHON, Jean-Paul
Poulidor par Raymond Pouliddor. - Paris : Mareuil, 2014. - 208 p. :
ill. ; 22 cm.
ROBERT, Patrick
Christian Palka ou Le destin d'un gamin des Bois-Blancs. - Villeneuve
d'Asq (Nord) : Ravet-Anceau, 2014. - 291 p. : ill. ; 21 cm.
STROUKEN, Tonny, MAES, Jan
Eddy Merckx 1969. - Bruxelles : Racine, 2014. - 180 p. : ill. ; 34 cm.
VAN GUCHT, Ruben, BRUNEL, Philippe
Bernard Hinault. – Paris : Solar, 2014. - 208 p.: ill.
VESPINI, Jean-Paul
Gino le Juste : Bartali, une autre histoire d'Italie. - Toulouse : Le
Pas d'oiseau, 2014. - 176 p. : ill. ; 24 cm.
WALSH, David
Sept péchés capitaux : à la poursuite de Lance Armstrong. - Paris :
Talent sport, 2014. - 365 p. : ill. ; 24 cm. - (L'enquête du
journaliste qui a mis fin au mythe).
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5. LE CYCLISME DE COMPETITION
d. Les annuaires et almanachs. Les palmarès
GATELLIER, Jean-Luc
Le livre d'or du cyclisme 2014. - Paris : Solar, 2014. - 130 p. : ill.
; 30 cm.
GAUTHIER, Benoît
Le guide international du cyclisme 2014. - Bruz (14 rue JeanGuehenno, 35170) : Ed. Onlybike, 2014. - 959 p.: ill. ; 21 cm.
LESAY, Jean-Damien
L'année du cyclisme 2014. - Paris : Calmann-Lévy, 2014. - 124 p. : ill.
; 28 cm. - (Les années du sport).

Le livre de l'année 2014. - Boulogne-Billancourt : L'Equipe, 2014. 189 p. : ill. ; 36 cm. - (Evènements du cyclisme sur route, sur piste
et en VTT).

QUENET, Jean-François
Le grand livre du cyclisme français : les meilleurs moments de la
saison 2014. - Saint-Malo : Ed. Cristel, 2014. - 192 p. : ill. ; 29 cm.

6. LE TOUR DE FRANCE
a. Son histoire
BAYART, Laurent
Grande boucle & petite reine. - Paris : Orizons, 2014. - 127 p. ;
22 cm. - (Témoins-témoignages).

26

BERNARD, Michel
Mes Tours de France.- Paris : la Table ronde, 2014.- 153 p ; 18 cm.
(la petite vermillon)
BOURGIER, Jean-Paul
1919, le Tour renaît de l'enfer : de Paris-Roubaix au premier maillot
jaune. - Toulouse : Le Pas d'oiseau, 2014. - 157 p. : ill. ; 24 cm.
CONORD, Fabien
Le Tour de France à l'heure nationale : 1930-1968. - Paris : Presses
universitaires de France, 2014. - 356 p. ; 22 cm.
FLORIANI, Ciro
Histoires secrètes du cyclisme : Tour de France 2014. - Enghien-lesBains (95) : Premium, 2014. - 180 p. ; 21 cm.
GATELLIER, Jean-Luc
Tour de France. - Paris : YellowKorner, 2014. - 37 p. : ill. ; 31 cm. (YellowKorner portfolio ; 29.- Photographies du Tour de France).

LE TOUZET, Jean-Louis
Un vélo dans la tête. - Paris : Stock, 2014. - 399 p. ; 22 cm. (Recueil de chroniques écrites pour le journal "Libération" entre
1993 et 2013 (Tour de France)).

LINFORT, Jean-Michel
Légende du Tour en Périgord. Préf. de Jean-Marie Leblanc et Christian
Prudhomme ; textes de Valentin Huot, Serge Laget et Christophe
Penot. - Périgueux : IFIE éd. Périgord, 2014. - 254 p. : ill. ; 27 cm.
MIGNOT, Jean-François
Histoire du Tour de France. - Paris : la Découverte, 2014. - 120 p. :
ill. ; 19 cm. - (Repères : Histoire ; 637).
MOREAU-DELAQUIS, Nicolas
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Grands cols : les montagnes du Tour de France à vélo : de la
légende à la pratique. Préf. d'Eddy Merckx. - Paris : Tana, 2014. 189 p. : ill. ; 28 cm. - (Document cartographique, avec les cartes
des itinéraires des 40 cols).
MORTAGNE, Jean-Pierre
100 & une histoires des Tours de France en Nord-Pas-de-Calais. Roubaix : les Lumières de Lille éd., 2014. - 247 p. : ill. ; 26 cm.

OLLIVIER, Jean-Paul
Tous en selle : petit cahier à l'usage des fans du Tour de France.
Préf. de Christian Prudhomme. - Paris : Larousse, 2014. - 63 p. : ill.
; 24 cm. - (Tour de France 2014).
SFAR, Joann
A bicyclette : un tour en France. - Paris : Gallimard, 2014. - 317 p.
: ill. ; 26 cm. - (Livre issu des chroniques radiophoniques réalisées
en 2013 par Joann Sfar sur France Inter).

7. LA LITTERATURE CYCLISTE
a. Poèmes
CAMERON, Juan
Comme une bicyclette à l'air libre : choix de poèmes et traduction de
Giulia Maggi. - Nancy : Kairos, 2014. - 92 p. ; 21 cm. - (Texte
espagnol et trad. française en regard).

7. LA LITTERATURE CYCLISTE
b. Romans et œuvres d'imagination sur le Tour
GARRERA, Jean-Luc , JULIE, Alain
Les vélo maniacs. 10. - Charnay-les-Mâcon : Bamboo, 2014. - 46 p. :
28

ill. ; 30 cm. - (Les vélo maniacs.- BD).

7. LA LITTERATURE CYCLISTE
c. Romans sur le cyclotourisme
DELORD, Bernard Célestin
Une enquête chez la petite reine en Provence. - Bresse-sur-Issole : un
Autre regard-Prestance, 2014. - 418 p. : ill. ; 21 cm. - (Roman).
JONQUET, Michel
La photo de Mélissa et autres contes cyclistes. - Ivry-sur-Seine (94) :
Fédération française de cyclotourisme, 2014. - 96 p. : ill. ; 21 cm.

7. LA LITTERATURE CYCLISTE
d. Romans et œuvres d'imagination sur le cyclisme
HARALAMBON, Olivier
Le versant féroce de la joie. - Paris : Alma, éd., 2014. - 453 p. ;
19 cm.

7. LA LITTERATURE CYCLISTE
e. Divers
ASCENSIO, Isabel
Un poisson sans bicyclette. - Paris : Verticales, 2014. - 300 p. ;
21 cm.
BARRAUX, Roland
La bicyclette de Hong Kong : roman. - Paris : L'Harmattan, 2014. 29

105 p. ; 22 cm. - (Rue des écoles).

FORCE, Marie
Cadeau d'amour. - Paris : J'ai lu, 2014. - 286 p. ; 18 cm. - (Gansett
Island ; 1. Promesses J'ai lu ; 10593).

PERAUD, Emmanuel
Et soudain, histoires vraies en Poitou-Charentes. - Villeveyrac (34) :
le Papillon rouge éd., 2014. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Histoires
vraies).
SABOURDIN, Philippe
"La bicyclette ensevelie", Claes Oldenbourg et Coosje van Bruggen. Futuroscope : Canopé éditions, 2014. - 53 p. : ill. ; 27 cm. (Maîtriser).
SPIGARELLI, Lucien
Un petit vélo rouge dans la tête : roman. - Bazas (33) : C. Lorrain,
2014. - 57 p. ; 21 cm.
TRONCHET, Didier
Petit traité de vélosophie : réinventer la ville à vélo. - Paris : Plon,
2014. - 199 p. : ill. ; 20 cm. - (Nouv. éd. Augmentée).
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3. LE CYCLOTOURISME
a. Récits de voyages et randonnées
DART, Georges
Entre Brie et Champagne, la revue : découverte de la nature et du
patrimoine par les petites routes et les chemins. - Montmirail
(8, rue du Fbg de Condé, 51210) : G. Dart, 2013. - : ill. ; 30 cm. (N°1-2012, N°2-2013).

Highroads. - Fréjus (83) : G. Prébois, 2013. -

3. LE CYCLOTOURISME
c. Sa pratique et son histoire
HUBERT, François d'
En quête d'évasion : le voyage cyclotouriste dans la France de
l'Entre-deux-guerres. - Paris : Université Paris 1, 2014. (Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). Histoire des sociétés
occidentales contemporaines. Mémoire de master (Histoire) sous
la direction de Pascal Ory. Année 2013-2014).

5. LE CYCLISME DE COMPETITION
b. La technique et l'entraînement
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Moonrider : comment booster naturellement vos performances. Fréjus (83) : G. Prébois, 2011. -
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5. LE CYCLISME DE COMPETITION
d. Les annuaires et almanachs. Les palmarès
GAUTHIER, Benoît
Courses amateurs : France. - Bruz (14 rue Jean-Guehenno, 35170) :
Editions OnlyBike, 2014. - ; 21 cm. - (Courses élites nationales,
courses régionales, courses juniors, classements, index des
courses. - Les données sont celles de l'année précédent l'année
d'édition. - Publication annuelle, 1ère édition 2013).

GAUTHIER, Benoît
Le Guide international du cyclisme féminin. - Bruz (14 rue JeanGuehenno, 35170) : Editions OnlyBike, 2014. - ; 21 cm. - (Equipes
de l'année, résultats de l'année précédente, palmarès individuels,
index des disciplines.- Publication annuelle, 1ère édition 2014).

6. LE TOUR DE FRANCE
a. Son histoire
100e Tour dans les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse. - Nice : NiceMatin, 2013. - 82 p. : ill. ; 31 cm. - (Nice-Matin, hors série, juin
2013).

I giganti : le Tour de France vécu et raconté par les Italiens à
l'occasion de la centième édition. - Dracy-le-Fort (71) : Ed. GEFI,
2013. - 64 p. : ill. ; 30 cm. - (La Voce, hors série, juillet 2013).
THOMAZEAU, François
Carnets du Tour... : le Tour de France : villes-étapes, sites et
curiosités, bonnes tables, profils d'étapes, sous la dir. de François
Thomazeau. - Paris : Ed. de l'Archipel, 2014. - : ill. ; 21 cm. (Guide touristique sur les étapes du Tour de France, publication
annuelle).
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