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BIBLIOGRAPHIE CYCLISTE

POUR L'ANNEE 2012
(Livres imprimés en langue française)

28e livraison annuelle des mises à jour et compléments à la bibliographie du
cyclisme de Keizo KOBAYASHI *, le présent fascicule est le 24e 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
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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.

Remarques et demandes de renseignements sont à adresser à :
Henri BOSC, La Renaissance, Bât. C, 12850 ONET LE CHATEAU.
(Tél. 05 65 42 66 54 - 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
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années

antérieures, par Henri BOSC (Paris : FFCT, 1991) - refonte des
fascicules de mise à jour et additifs, avec compléments
bibliographie.

quatre premiers
pour l'ensemble de la

- 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 SaintEtienne).

-Bibliographie cycliste, fascicules annuels pour les années 2008, 2009 2010 et
2011, avec compléments pour les années antérieures, par Henri BOSC et
collaborateurs (Paris : FFCT).

*************

3

BIBLIOGRAPHIE CYCLISTE : LIVRES EDITES AVANT 2012

1. LA BICYCLETTE
f. Divers
DEBORDES, Jacqueline
La guerre secrète à bicyclette : Simone Léveillé. - ClermontFerrand : Ed. de Borée, 2003. - 348 p. : ill. ; 21 cm.

EMBACHER, Michael
90 vélos d'exception. - Paris : Eyrolles, 2011. - 224 p. : ill. ;
22x28 cm.

3. LE CYCLOTOURISME
a. Récits de voyages et randonnées
GRUAND, Michel, GRUAND, Michelle
Pérégrinations africaines : la belle balade des Michels à vélo. Saint-Germain-des-Prés (49) : Artisans-Voyageurs, 2010. - 265
p. : ill. ; 24 cm. - (Voyageurs d'aujourd'hui).

LABADIE, Paul
Le Sidobre 2 : journées à bicyclette sur le Plateau. - Paris : Impr.
Pochy, 1899. - 12 p. - (Réédité en 2012 par Gérard Salmon, La
Vélocithèque, Le Bois, 69590 Pomeys.- La région de Castres à
bicyclette).
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5. LE CYCLISME DE COMPETITION
c. Biographies et mémoires de coureurs cyclistes et d'acteurs du
monde cycliste
FORAY-ROUX, Bernard
L'univers de Pellos. - Brignais (69) : Ed. des Traboules, 2006. - 64
p. : ill. ; 21x30 cm.

7. LA LITTERATURE CYCLISTE
e. Divers
DALMAYRAC, Dany
La petite bicyclette : et autres nouvelles japonaises et
calédoniennes.
- Nouméa (98800) : Ecume du Pacifique, 2008. - 150 p. ; 21
cm.
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BIBLIOGRAPHIE CYCLISTE 2012 : LIVRES EDITES EN 2012

1. LA BICYCLETTE
b. L'industrie et le commerce du cycle
Book cycle, rédigé par Christophe Blanc-Bequille. - Pau : CNPC,
2012. - 620 p. : ill. ; 30 cm. - (L'Ecole de commerce du sport.
Conseil national des professions du cycle-CNPC).

1. LA BICYCLETTE
c. Le vélo et l'enfant
BARBEAU, Philippe
Les rois du vélo : deux histoires de vélo. - Eth (59) : Airvey
jeunesse, 2012. - 39 p. ; 18 cm. - (Réunit : "Qui sera le
champion de VTT ?" ; "Biclou").

COOKIE, Jar
Un vélo presque neuf. - Saint-Lambert (Québec) : Chouette, 2012.
- 22 p. : ill. ; 21 cm. - (Caillou. Planète écolo.- Diffusion : les
messageries ADP, Ivry-sur-Seine).
DEVERNOIS, Elsa, STEHR, Frédéric
Flocon et la course à vélo. - Toulouse : Milan, 2012. - 18 p. : ill. ;
17 cm. - (Flocon).

KOSALINSKI, Anne
Contedefées et son petit vélo rouge. - Puteaux (92) : les Ed. du Net,
2012. - N. p. ; 23 cm.
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LEHOUX, David
Enzo apprend à faire du vélo : livre pédagogique. - Paris : Edilivre,
2012. - 22 p. ; 21 cm. - (Classique collection).

MAGDALENA, KERAVAL, Gwen
Un, deux, trois, sorcière ! : un livre à compter. - Paris :
Flammarion, 2012. - 24 p. : ill. ; 25 cm. - (Père CastorFlammarion).

Papa m'offre un vélo. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2012. - 30 p. :
ill. ; 19 cm. - (Le petit Nicolas;4.- Folio cadet. Premières
lectures : niveau 2, je lis tout seul ; 58).

VIVA, Frank
Tout au long de la route. - Paris : A. Michel, 2012. - 32 p. : ill. ;
21x26 cm. - (A. Michel jeunesse).

1. LA BICYCLETTE
f. Divers
GOBLET,Jean
J'ai été envoyé spécial à bicyclette. - Brissac (49) : Ed. du Petit
pavé, 2012. - 131 p. : ill. ; 21 cm. - (La couv. porte en plus :
témoignage de 40 ans de journalisme du comice agricole de
Chateaumeillant au Vatican de Jean XXIII).

GUZMAN MATAS, Gonzalo
Passion vélo. - Paris : Edilivre, 2012. - 177 p. ; 21 cm. (Classique).
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PERREY, Paul
Le vélo. - Tarbes : Cabaret poétique, 2012. - 81 p. ; 21 cm.

THOMAS, Isabel
BMX freestyle. - Toulouse : Milan, 2012. - 32 p. : ill. ; 26 cm. (Urban escape.- Les riders, les cascades, les figures).

VICTOR, John, FRAISSE, Théo
Les objets du vélo. - Sayat (63) : de Borée, 2012. - 189 p. : ill. ;
30 cm.

WILMS, Wilfried
Bibliographie cycliste : un guide des livres sur le cyclisme
professionnel. - Paris : L'Harmattan, 2012. - 472 p. ; 24 cm.

YCARD, Jean-Michel
Le vieux vélo. - Paris : Edilivre, 2012. - 248 p. ; 21 cm. (Tremplin).

2. LA BICYCLETTE COMME MODE DE TRANSPORT URBAIN

CERTU
La mise à double sens cyclable : guide pratique et
méthodologique. - Lyon : CERTU, 2012. - 63 p. ; 30 cm. (Références).

3. LE CYCLOTOURISME
a. Récits de voyages et randonnées
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ANFOSSO, Fabrice, FONTANA, Jean-Loup
2 galets, du sel et de la glace : de Nice au Mont Blanc par les
routes historiques : une expédition réalisée par Frédéric Boyer
et Fabrice Anfonso. - Nice : Mémoires millénaires éd., 2012. 151 p. : ill. ; 23 cm.

ARNAULT, Joël
Zavkhanmandal. - Raleigh, NC (USA) : Lulu.com, 2012. - 427 p. ;
27 cm.

ARTERO, Damien
No man Iceland. - Paris : Arthaud, 2012. - 231 p. : ill. ; 22 cm. (3 mois à tandem en Islande).

BERNAT, Harold
L'oeil du cyclo : critique de la raison motorisée. - Paris : Ed.
Dasein, 2012. - 38 p. ; 20 cm. - (Retour au réel. Co-éditeur :
Lugano (Suisse):Circolo P. Eldritch).

BETTINGER, Simone
Un vélo en Amérique. - L'Assomption (Québec) : Editions Point du
jour, 2012. - 235 p. ; 23 cm.

BONAMANT-TEBOUL, Jérémie, POIREL, Claire
Carnet d'Afriques. - Villeurbanne : J. Bonamant-Teboul, 2012. 176 p. : ill. ; 30 cm. - (Avec CD).
BUNEL, Grégory, CHAPUIS, Cécile
Empreinte-moi dans l'errance. - Paris (14 rue Cail, 75010) :
G. Bunel, 2012. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Madagascar).
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CARNET, Frédéric
Nippon 2011. - Saint-Marceau (9 route d'Alençon, 72170) :
F. Carnet, 2012. - 208 p. : ill. ; 29 cm. - (Japon).

CARROU, Isidore
La grande aventure de la fraternité : récits de voyages à vélo : 2001
Saint-Jacques de Compostelle, 2010 Jérusalem. - Aix-les-Bains :
I. Carrou, 2012. - 172 p. : ill. ; 21 cm. - (Isidore Carrou, 3 rue
des Goélands, 73100 Aix-les-Bains).

CHARLOT, Virgile
Tropique du Bayanda : une épopée africaine. - Paris : Arthaud,
2012. - 198 p. ; 20 cm. - (Esprit voyageur).

COSSETTE, Benoît
Le Vietnam à vélo (avec Jacques Laporte et Carol Locas). Shawinigan (Québec) : Editions D'hier à demain, 2012. - 163
p. : ill. ; 28 cm.

DEON, Michel
Vélo. - Paris : C. Blaizot, 2012. - 11 p. ; 21 cm. - (Collection 164
; 1).

DESBRE, Sylviane, DESGOUTTES, Bruno
Nouvelle Zélande. - Broû-Vernet (3 rue Persieres, 03110) :
S. Desbre, 2012. - N. p. ; 10 cm.

En blouse blanche sous leur maillot jaune : 4500 km sur la cordillère
pour les femmes. - Paris : ADSF, 2012. - 210 p. : ill. ; 25 cm. (Association développement santé des femmes. Dr Cyril
Raiffort Dr Pierre Etienne Content).
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GASNIER, Daniel
Le bonheur en pédalant. - Lille : The Book édition.com, 2012. 231 p. ; 18 cm.

GUILHAMON, Charles
Sur les traces des chrétiens oubliés : carnet de route de deux amis
pèlerins. - Paris : Calmann-Lévy, 2012. - 496 p. : ill. ; 23 cm. (Egalement édité par le Grand livre du mois).

HUMMEL, Marc
Pèlerinage oriental. - Raleigh, NC (USA) : Lulu.com, 2012. - 46 p. ;
28 cm.

JACCON, Gilbert
La grande ronde de deux tourneurs de France. - Raleigh, NC (USA) :
Lulu.com, 2012. - 298 p. ; 21 cm. - (Tour de France cyclo).

JACCON, Gilbert
Objectif 3000. - Raleigh, NC (USA) : Lulu.com, 2012. - 268 p. ; 21
cm. - (Copenhague-Malaga).
JOVENEAU, Adrien, THIEBAUT, Frédérique
Burundi haut en couleur. - Neufchâteau (Belgique) : Weyrich,
2012. - 143 p. : ill. ; 22x26 cm. - (Weyrich. Africa).

LAJOUMARD, Christian
Un Gaulois chez les Vikings : : 1ère traversée de l'Europe en vélo
du sud au nord par l'Europe centrale et les pays baltes du 7
avril au 26 juin 2011. - Marseille : C. Lajoumard, 2012. - 102
p. : ill. ; 31 cm. - (Centre littéraire d'impr. provençal de
Marseille).
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MARTHALER, Claude
L'insoutenable légèreté de la bicyclette. - Genève : Olizane, 2012. 189 p. : ill. ; 20 cm.

MASSARD, Jean-Louis
Bangladesh rickshaw : récit de voyage. - Cholet (49) : Ed. les 2
encres, 2012. - 188 p. : ill. ; 21 cm. - (Encres lointaines).

MERCIER, Jean-Luc
Symphonie des Andes à vélo. - Gouvieux (42, 12e avenue, 60270)
: J.L. Mercier, 2012. - 195 p. ; 21 cm.

MIOT, Guillaume
Par chemins de terre. - Bressuire (79) : Association Terre de
rêves, 2012. - 222 p. ; 21 cm.

MOUSSALI-MARTINET, Claire, MOUSSALI-MARTINET, Didier
A vélo du Mont Ventoux à la place Tahrir : un surprenant pèlerinage.
- Paris : Karthala, 2012. - 209 p. : ill. ; 24 cm.
PELLEQUER, Grégoire
Alors chuis arrivé dans une ville, et puis j'ai pas trouvé l'camping. Saint-Germain-des-Prés (49) : Artisans-Voyageurs, 2012. - 130
p. : ill. ; 24 cm. - (Voyageurs d'aujourd'hui).
PINEAU, Gaston
Rendez-vous en Galilée : journal de voyage à vélo. - Paris :
L'Harmattan, 2012. - 236 p. : ill. ; 24 cm.

PREBOIS, Guillaume
Mon tour en France. - Fréjus (83) : G. Prébois, 2012. - 120 p. : ill. ;
20 cm.
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ROBIN, Laurent
Le grand périple. - Seythenex (300 route des Caillets, 74210) :
L. Robin, 2012. - 321 p. ; 21 cm.

SALOMONE, Anthony
Le cycle des rencontres. - Paris : Edilivre-Ed.Aparis, 2012. - 256 p.
; 24 cm. - (Coll. Coup de coeur).

SERRIERE, Chantal
L'aveugle insensé qui voulait voir autrement : sur les pas de Gérard
Muller. - Colmar (68) : Jérome Do Bentzinger éditeur, 2012. 217 p. : ill. ; 20 cm. - (Avec un CD).

VALERA, Chantal
Les rayons de l'extrême. - Grande-Synthe (64 rue Victor Hugo,
59760) : C. Valera, 2012. - 198 p. : ill. ; 21 cm.

ZAGAR, Gérard
Zag'Africa : une année à vélo en solitaire de Provence en Afrique
du Sud. - Forcalquier (04) : l'Ed. à façon, 2012. - 319 p. : ill. ;
23 cm.

3. LE CYCLOTOURISME
b. Guides et itinéraires cyclotouristes
Alsace : balades à vélo. - Paris : Nouvelles éd. de l'Université,
2012. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (Petit futé. Thématique guide).

BONDUELLE, Michel
De la Loire à la Gironde à vélo : l'Atlantique en roue libre :
véloguide. - Rennes : Ouest-France, 2012. - 143 p. : ill. ; 23 cm.
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BONDUELLE, Michel
Le tour de Bourgogne à vélo par les voies vertes : véloguide. Rennes : Ouest-France, 2012. - 143 p. : ill. ; 22 cm. - (24
étapes. 32 cartes).

COSTES, Marie-Hélène, COSTES,Pierre
La Voie du Puy à vélo : sur les chemins de Compostelle :
véloguide. - Rennes : Ouest-France, 2012. - 159 p. : ill. ; 23 cm.

DELGORGUE, Pauline
La Véloroute atlantique. Tome 1. De Roscoff à Nantes : 385 km - 4
tronçons - 27 étapes. - Salon-de-Provence (13) : Editions
Itinérance à vélo, 2012. - 93 p. : ill. ; 21 cm. - (Grande
itinérance - pour tous).

GERMAIN, Grégoire
Alpes-Maritimes, terre de VTT. - Marseille : Vtpo, 2012. - 168 p. :
ill. ; 23 cm. - (Coll. Inversion).

HOLDER, Louis
L'Alsace à vélo : 34 balades fraîcheur du Nord au Sud. Strasbourg : Editions du Donon, 2012. - 222 p. : ill. ; 16x20 cm.

LAMORY, Jean-Marc
Les plus beaux itinéraires cyclos en Haute-Savoie : Chablais,
Genevois, Avant-Pays, Bornes, Aravis, Faucigny, Pays du MontBlanc : 72 itinéraires pour cyclosportifs et cyclotouristes .... Challes-les-Eaux : E. Gap, 2012. - 256 p. : ill. ; 25 cm. (Collection Sports).

PINSON, Nicolas
Le Grand Nantes à vélo : véloguide. - Rennes : Ouest-France,
2012. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (15 circuits dans Nantes et ses
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environs, 6 parcours vers Pornic, Clisson, Quiheix, Carquefou,
Goulaine et l'aéroport).

REYNIER, Jean-Jacques
Randonnées VTT et VTC dans les Landes du Sud. - Ibos : Rando
éditions, 2012. - 128 p. : ill. ; 21 cm.

3. LE CYCLOTOURISME
c. Sa pratique et son histoire
ANDREWS, Guy, MANLEY, Tym
Entretenir son vélo : route, VTT, ville : 160 pages pas à pas. Paris : Eyrolles, 2012. - 157 p. : ill. ; 29 cm. - (Sport pratique.
Alchimie médias).
CYCLO-CAMPING-INTERNATIONAL (France)
Manuel du voyage à vélo : le guide indispensable pour partir à
vélo. 5e éd.. - Paris (25 rue Ramus 75020) : Cyclo-CampingInternational, 2012. - 213 p. : ill. ; 21 cm. - (Vélo, budget,
destination, matériel, hébergement).

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

OBSERVATOIRE REGIONAL DE SANTE (ILE-DE-FRANCE)
Le bénéfices et les risques de la pratique du vélo : évaluation en Ilede-France ; étude réalisée par Corinne Praznoczy. - Paris : ORS
Ile-de-France, 2012. - 163 p. : ill. ; 30 cm. - (Politiques de
santé publique).
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5. LE CYCLISME DE COMPETITION
a. Histoire du cyclisme et des courses cyclistes
BIBAL, Christian
Cyclisme pyrénéen : le dico. - Saint-Cyr-sur-Loire (37) : Alan
Sutton, 2012. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Mémoire du cyclisme).

BOUILLY, Yvon, DARGENTON, Michel
Histoire du championnat de France : la course au maillot
tricolore ... centenaire. - Seraing (Belgique) : Ed. Coups de
pédales, 2012. - 100 p.: ill. ; 30 cm. - (HS ; 19).
COTTY, Roland
Histoire du cyclisme professionnel. Tome 1 : 1891-1923 : récit. Nantes : Ed. Amalthée, 2012. - 207 p. ; 21 cm.

Cyclisme amateur 2012 : la saison vue par DirectVélo. - Cognin
(73) : Directvélo, 2012. - 164 p. : ill. ; 28 cm.

EJNES, Gérard
Il m'a sucé la roue : dictionnaire absurde du cyclisme. - Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine) : Prolongations, 2012. - 167 p. :
ill. ; 19 cm.

FLORIANI, Ciro
Histoires secrètes du cyclisme. - Enghien-les-Bains (95) : Premium,
2012. - 183 p. ; 21 cm.

GOBERT, Jean-Marie
La vie vélocipédique autour de Dolhain-Vélo : de 1894 à 1921. Province de Liège : J.M. Gobert, 2012. - 160 p. : ill. ; 30 cm.
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GUERIN, Michel
Les équipes mythiques du vélo. Préf. de Bernard Thévenet. - Paris :
Jacob-Duvernet, 2012. - 301 p. ; 24 cm.

LANNOY, Jacques
Un siècle de cyclisme en cartes-photos. - Le Châtelet en Brie (7
Hameau Briard, 77820) : J. Lannoy, 2012. - 197 p. : ill. ; 30
cm.

MAULAVE, Arsène
Cyclisme normand : le dico. - Saint-Cyr-sur-Loire (37) : Alan
Sutton, 2012. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Mémoire du cyclisme).

MEILLERAY, Louis
Du bleu, blanc, rouge dans les labours : le championnat de France
de cyclo-cross, 1963-2012. - Goven (35) : L. Meilleray, 2012. 168 p. : ill. ; 24 cm. - (Mémoire du cyclisme).

MERCKEL, Michel
14-18, le sport sort des tranchées : un héritage inattendu de la
Grande guerre. Préf. de Roger Bambuck. - Toulouse : Le Pas
d'oiseau, 2012. - 221 p. : ill. ; 24 cm.

PIAT, André
Saint-Etienne : le vélodrome en images, 1925-1961. - Saint-Etienne
(128 cours Fauriel, 42100) : A. Piat, 2012. - 144 p. : ill. ; 30 cm.

5. LE CYCLISME DE COMPETITION
b. La technique et l'entraînement
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GRAPPE, Frédéric
Puissance et performance en cyclisme. - Bruxelles ; Paris : De
Boeck, 2012. - 364 p. : ill. ; 27 cm. - (Sciences et pratiques du
sport.- S'entraîner avec des capteurs de puissance).

JUDAS, Guillaume
Guide pratique du cyclosportif. - Paris : Grimal, 2012. - 224 p. : ill.
; 21 cm. - (Entraînement, diététique, matériel).

5. LE CYCLISME DE COMPETITION
c. Biographies et mémoires de coureurs cyclistes et d'acteurs du
monde cycliste
DEGAUQUIER, Claude
Noël Foré, le champion gentleman. - Seraing (Belgique) : Ed. Coups
de pédales, 2012. - 100 p. : ill. ; 24 cm. - (Cadors et lieutenants
du vélo ; 15).

FOURNEL, Paul
Anquetil tout seul. - Paris : Seuil, 2012. - 148 p. ; 21 cm.

JALABERT, Laurent, VESPINI, Jean-Paul
Le Jalabert. Préf. de Christian Prudhomme. - Paris : JacobDuvernet, 2012. - 144 p. ; 29 cm.

LEDUC, Julien
Les grands noms du cyclisme. - Grenoble : Glénat, 2012. - 192 p. :
ill. ; 29 cm.

RAPAUD, Didier
Maurice Garin, cet étonnant forçat de la piste. - Vannes (56) : D.
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Rapaud, 2012. - 94 p. : ill. ; 21 cm. - (D. Rapaud, 28 rue Hector
Berlioz, 56000 Vannes).

SCHMITT, Maxime
Je me souviens de Maître Jacques. Préf. d'Antoine de Caunes. Toulouse : Le Pas d'oiseau, 2012. - 110 p. ; 19 cm. - (Du petit
véhicule).

SERGENT, Pascal, WARLOP, Laurence, HINAULT, Bernard
Bernard Hinault : l'abécédaire. - Paris : Jacob-Duvernet, 2012. 270 p. : ill.
VANSEVENANT, Johny
Dans l'ombre d'Eddy Merckx : les hommes qui ont couru contre le
Cannibale. - Waterloo (Belgique) : Renaissance du livre, 2012. 378 p. : ill. ; 32 cm.

5. LE CYCLISME DE COMPETITION
d. Les annuaires et almanachs. Les palmarès
GATELLIER, Jean-Luc
Le livre d'or du cyclisme 2012. - Paris : Solar, 2012. - 120 p. : ill.
; 30 cm.

GAUTHIER, Benoît
Le guide international du cyclisme 2012. - Chemelier (49) : Ed.
Onlybike, 2012. - 959 p. : ill. ; 21 cm.

LESAY, Jean-Damien
L'année du cyclisme 2012. - Paris : Calmann-Lévy, 2012. - 141 p. :
ill. ; 28 cm. - (Les années du sport).
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QUENET, Jean-François
Le grand livre du cyclisme français : les meilleurs moments de la
saison 2012. - Saint-Malo : Ed. Cristel, 2012. - 192 p. : ill. ; 22
cm. - (Ligue nationale du cyclisme).

6. LE TOUR DE FRANCE
a. Son histoire
AUGENDRE, Jacques
100 Tours de légende. Préf. de Raymond Poulidor. - Paris : Solar,
2012. - 159 p. : ill. ; 31 cm.

BOUVET, Philippe, GALAMETZ, Frédérique, LAGET, Serge
La grande encyclopédie du maillot jaune. - Boulogne-Billancourt :
L'Equipe, 2012. - 169 p. : ill. ; 34 cm.

DOUCET, Louis, PERRET, Yves
Le Tour de France : le livre officiel 2012. - Boulogne-Billancourt :
L'Equipe, 2012. - 116 p. : ill. ; 27 cm.

FERRE, Jean-Luc
Les archives de l'histoire : le Tour de France. - Toulouse : Milan,
2012. - 169 p. : ill. ; 34 cm.

FILLION, Patrick, REVEILHAC, Laurent
Petites histoires inconnues du Tour de France. - Paris : Hugo et Cie,
2012. - 238 p. ; 22 cm. - (Hugo sport).

Le guide du Tour 2012 : les étapes, les équipes, les stars. Bruxelles : Sport Magazine, 2012. - 130 p. : ill. ; 27 cm. - (Sport
Magazine hors série).
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GUIMARD, Cyrille, DUCOIN, Jean-Emmanuel
Dans les secrets du Tour de France : avec Jacques, Eddy, Laurent,
Lance et les autres. - Paris : Grasset, 2012. - 351 p. : ill. ; 23
cm.

LABORDE, Christian
Tour de France nostalgie. - Paris : Hors collection, 2012. - 126 p. :
ill. ; 26 cm.

LAGET, Françoise, LAGET, Serge
Les coulisses des 100 Tours de France. - Paris : Hugo et Cie, 2012.
- 142 p. : ill. ; 30 cm.

LAGET, Françoise, LAGET, Serge
Jours de fête : la grande histoire du Tour de France. Préf. de
Jean-Marie Leblanc. - Paris : Chronique, 2012. - 384 p. : ill. ; 33
cm.

LAGET, Serge, MAIGNAN, Claude
Le Compte-Tours : compte et raconte tous les Tours de France. (28) : Communication, 2012. - 350 p. : ill. ; 23 cm.
LEM, LINFORT, Jean-Michel
La BD du cyclisme. - Brassac (Espérausses, 81260) : Regards,
2012. - 43 p. : ill. ; 31 cm. - (BD).

MONDENARD, Jean-Pierre de
Tour de France : histoires extraordinaires des géants de la route.
- Paris : Hugo et Cie, 2012. - 284 p. : ill. ; 22 cm.
OLLIVIER, Jean-Paul
Les grands champions du Tour de France. - Paris : Larousse, 2012. 91 p. : ill. ; 13 cm. - (Les mini Larousse).
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POULIDOR, Raymond, LAGET, Serge, VESPINI, Jean-Paul
Mes 50 Tours de France. - Paris : Jacob-Duvernet, 2012. - 300 p. :
ill. ; 22 cm.

SCHALLER, Gérard
100e Tour : les grands moments. - Paris : Ed. de l'Archipel, 2012.
- 151 p. : ill. ; 28 cm.

VANDENBERG, Philippe, VAN VLODORP, Frédéric
Tour de France 1948-2012 : quand la Wallonie voit la vie en jaune.
- Waterloo (Belgique) : Renaissance du livre, 2012. - 142 p. : ill.
; 28 cm.

7. LA LITTERATURE CYCLISTE

d. Romans et œuvres d'imagination sur le cyclisme

ALLAIS, Alphonse
Les confessions d'un enfant du cycle : nouvelles choisies,
présentées et annotées par Hervé Paturle. - Paris : Mercure de
France, 2012. - 158 p. ; 16 cm. - (Le petit Mercure).

BERBERIAN, Viken
Le cycliste : roman. - Vauvert (30) : Au diable Vauvert, 2012. 285 p. ; 20 cm.

BOROT, Jean-Marc, JANVIER, Michel, BRUNEL, Roger
Légendes du cyclisme/caricatures. - Bordeaux : Vents d'Ouest,
2012. - 52 p. : ill. ; 32 cm. - (BD).
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CABU
La nouvelle France des beaufs. - Paris : Ed. Les Echappés, 2012. 191 p. : ill. ; 33 cm. - (Charlie Hebdo. BD. Baisse la tête t'auras
l'air d'un coureur, p.85-101).

DELAPORTE, Jacquy, GUILLAUME, Chantal, TEEL, Christian
Au temps d'Hem. - Hem (59) : Ville de Hem, 2012. - 44 p. : ill. ;
30 cm. - (BD. Un tandem à remonter le temps de la ville de
Hem).

GARRERA, Jean-Luc, JULIE, Alain
Les vélo maniacs 8. - Charnay-les-Mâcon : Bamboo, 2012. - 46
p. : ill. ; 30 cm. - (Les vélo maniacs. BD).

LAX, Christian
L'écureuil du Vel d'hiv. - Paris : Futuropolis, 2012. - 67 p. : ill. ;
31 cm. - (BD. En appendice : "Dans les coulisses du Vel d'hiv").
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3. LE CYCLOTOURISME
a. Récits de voyages et randonnées
LABADIE, Paul
Le Sidobre 2 : journées à bicyclette sur le Plateau. - Paris : Impr.
Pochy, 1899. - 12 p. - (Réédité en 2012 par Gérard Salmon, La
Vélocithèque, Le Bois, 69590 Pomeys.- La région de Castres à
bicyclette).

5. LE CYCLISME DE COMPETITION
c. Biographies et mémoires de coureurs cyclistes et d'acteurs du
monde cycliste
DARRIGADE, André
Mes quinze années de sprints tumultueux (recueillis par Roger
Bastide), 1965. - - (Le Miroir des Sports, 1965, n°1108, 2
décembre, p.18-19 ; n°1109, 9 décembre, p.28-29 ; n°1110, 16
décembre, p.18-19 ; n°1111, 23 décembre, p.14-15 ; n°1112,
30 décembre, p.30-31 ; n°1113, 06 janvier, p.30-31 ; n°1114,
13 janvier, p.30-31 ; n°1115, 20 janvier, p.28-29 ; n°1116, 27
janvier, p.18-19).

24

6. LE TOUR DE FRANCE
a. Son histoire

La grande histoire du Tour de France. - Boulogne-Billancourt :
L'Equipe. - : ill. ; 21 cm. - (L'Equipe/Cobra.- 45 fascicules
publiés en 2011 et 2012).

Il était une fois le Tour de France en Picardie. - Amiens (80) : Le
Courrier Picard, 2012. - 78 p. : ill. ; 30 cm. - (Le Courrier Picard
hors série).
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