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«  En roue livre  »… ou la déclinaison littéraire de 
l’opération «  En roue libre  » menée conjointe-
ment par le Clap, le Comptoir et la bibliothèque 
Chiroux ! Que le vélo fasse partie de votre culture 
ou non, que le TOur de France vous passionne 
ou vous assomme, que votre record se calcule 
en kilomètres parcourus sur votre bécane ou en 
nombre de pages lues à l’heure, ce carnet de route 
des bibliothécaires sera votre allié pour la période 
estivale.

Au rayon livres, c’est une balade au cœur des 
pages qui vous attend, tout autant pour tester 
une recette de terroir, découvrir un patrimoine 
méconnu ou vous initier aux plaisirs de la Petite 
reine par le biais des grands écrivains. Vous pour-
rez suivre le TOur de France, étape par étape, et 
parcourir les régions visitées de chez vous ou, sur 
place, un guide à la main. Emaillé de citations et 
d’extraits littéraires, ce carnet prend place autour 
d’une exposition visible du 15 juin au 18  août et 
d’une échappée littéraire le 21 juin avec l’écri-
vain Christian Laborde, auteur notamment du 
Dictionnaire amoureux du Tour de France.

Paul-Emile Mottard,
Député provincial

Province de Liège Culture

En roue libre
Délires vélocipédiques

La nuit des dérailleurs 

Projection de films consacrés au cyclisme le 15 juin au Centre culturel

des Chiroux dès 19h30 

Entrée gratuite, 8, place des Carmes à 4000 Liège

Le nez dans le guidon 

Cabinet de curiosités au Comptoir du livre du 16 juin au 29 juillet

Entrée gratuite, 20, en Neuvice à 4000 Liège
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Le livre à découvrir :
Petit éloge de la bicyclette / Eric Fottorino  
Localisation : 840 FOTTOrINO

Bel hommage que celui que rend Eric Fottorino au vélo dans Petit éloge de 
la bicyclette. un hommage en courts chapitres qui sont autant d’anecdotes 
vécues de l’intérieur. Ainsi évoque-t-il ses rêves de jeunesse mais aussi la 
mythique course Paris-roubaix, Merckx, Poulidor et Anquetil ou encore le 
centenaire du Tour de France célébré en 2003.

Extrait :

Aujourd’hui encore, quand me guettent des pages d’écriture, mes ordres de 
grandeur sont convertis en intensité physique. Cela peut sembler incongru 
ou trivial de comparer le noble effort des lettres et celui du rémouleur de 
bitume. Pour moi ils sont égaux et, pour tout dire, la fibre cycliste, parce 
qu’elle m’a souvent remué la chair, m’est apparue comme une préparation 
sans pareille pour affronter le vertige des mots, l’épaisseur du langage au 
milieu duquel le chemin est étroit pour trouver le ton juste, le bon rythme, 
l’image, la couleur, la musique, l’émotion, la grâce.

PROLOGUE, samedi 30 juin : Liège>Liège

3

PROLOGUE, samedi 30 juin : 
Liège>Liège
Vélodécouverte de la province de Liège / 
Elvio rigutto
Localisation : 914.93 rIGuTTO

Vingt parcours en boucle composent ce guide réalisé en collabora-
tion avec la Fédération du tourisme de la province de Liège. La lon-
gueur du trajet, les principales difficultés et d’autres informations 
pratiques sont précisées pour chaque itinéraire.

Vélodromes et champions d’autrefois en 
Province de Liège / Jean-Pierre ropet
Localisation : 796 rOPET

Du vélo de piste au tandem, en passant par la triplette ou la qua-
driplette, découvrez ces « merveilleux fous roulants sur leurs drôles 
de machines » ! Destins exceptionnels, courses tragiques, reconver-
sions étonnantes, conditions de courses extrêmes... roulez sur les 
traces de ces pionniers, ceux qui furent surnommés les « cracks » 
de la piste, en lisant des anecdotes truculentes et des histoires 
étonnantes ou inédites. L’aventure formidable des rois de la piste !

Liège : escapade en province et Euregio : 
2012 / Maïté Sabel et régine Kerzmann
Localisation : 914.936 PETIT

un guide destiné aux liégeois et aux visiteurs avec le souhait, pour 
les auteurs, de mettre en avant le savoir-faire liégeois, sur le plan 
gastronomique, culturel, touristique et économique. Avec des sug-
gestions de visites et une sélection d’adresses. 



Le livre à découvrir :
Expressions du cyclisme / Paul Fabre
Localisation : 804.0-3 FABrE

Lexique de l’argot cycliste dont la drôlerie camoufle la rudesse. Illustré 
de dessins humoristiques, explique le langage imagé du peloton (pédaler 
avec les oreilles, finir aux bougres, flinguer comme un patapon, rester en 
croustille...).
Langage métaphorique, inventif en diable, les locutions du cyclisme nous 
disent de façon imagée les péripéties de la course, l’état de forme ou 
de fatigue des coureurs, les pièges de la route et les mille détours de la 
compétition, bref, l’histoire et le monde du vélo en quelque sorte.

Extrait :

Se faire péter les varices

Cette expression donne la traduction imagée de Se faire mal :
C’est pédaler jusqu’à la limite de ses forces et de sa résistance, jusqu’au 
paroxysme. Elle est due à l’imagination du coureur B. Gauthier : « Quand on 
roule en dedans, on peut dire avec B. Gauthier que le peloton  ne se fait pas 
péter les varices » (Michéa, p.131).

ETAPE 1, Plaine, 1er juillet : Liège>SeraingETAPE 1, Plaine, 1er juillet : 
Liège>Seraing
Seraing ou ailleurs / Philippe Herbet
Localisation : 779 HErBET

Ce pourrait être ailleurs, mais nous sommes à Seraing. 
Qu’importe, pour nous qui n’y sommes pas, qu’il s’agisse de 
Seraing plutôt que de tout autre endroit. La question n’est pas 
là. Les images de Philippe Herbet parlent d’une ville, de ses rues, 
de ses murs, des gens qui y vivent ou qui la traversent. Comme 
toutes les autres villes, Seraing porte en elle, inextricablement 
mêlées, les traces de son passé et de son présent, signes discrets 
ou évidents qui relient toutes choses entre elles. Comme un 
rhizome, cette tige souterraine court sous terre et donne nais-
sance à des feuilles qui, elles, sont promises à la lumière. Pas de 
soleil sans sa part d’ombre, pas de décor sans envers.

Cockerill, deux siècles de technologie /
robert Halleux
Localisation : 669 HALLEuX

Histoire d’un grand groupe sidérurgique de sa fondation à nos 
jours, les fusions successives avec d’autres sociétés belges, le 
rachat par usinor pour arriver à la mondialisation avec le groupe 
Arcelor. C’est aussi une histoire de l’évolution des technologies.
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ETAPE 2, Plaine, 2 juillet : Visé>TournaiETAPE 2, Plaine, 2 juillet : Visé>Tournai

Le livre à découvrir :
54 x 13 / Jean-Bernard Pouy
Localisation : 840 POuY

J’ai démarré au kilomètre 85 dans une descente. Je fonce. A partir 
de maintenant, il faut tenir. Dans la dix-septième étape du Tour 
de France, Lilian Fauger, un jeune coureur dunkerquois, 
s’échappe contre toute attente du gros de la troupe 
avec une telle hargne qu’il va faire le trou. Alors 
Lilian gamberge : si c’était son jour, son étape ?
Et quand, derrière, la chasse est lancée, 
il n’est plus qu’un fuyard, un évadé qui 
voit revenir sur ses traces une sorte de 
peloton d’exécution. A quoi pense un 
homme seul dans l’effort et la douleur 
qui monte ?
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ETAPE 2, Plaine, 2 juillet : 
Visé>Tournai

Vivre en Wallonie / Donatienne de 
Séjournet 
Localisation : 747 SEJOurNET

Afin de mieux percer l’âme de la Wallonie, les auteurs ont par-
couru ses villes et ses campagnes à la découverte de ses demeures 
et de ses endroits cachés. Leur variété et la personnalité de leurs 
propriétaires contribuent à forger l’identité de cette région répu-
tée pour son art de vivre.

Visé, terre de gildes / collectif coordonné 
par Daniel Conraads
Localisation : 949.36 VISE

Aujourd’hui, la cité de la Basse-Meuse héberge trois gildes (les 
Arbalétriers, les Anciens Arquebusiers et les Francs Arquebusiers) 
qui ne jouent plus aucun rôle de maintien de l’ordre et de la 
sécurité, mais veillent avec une fidélité scrupuleuse sur la défense 
de leurs traditions.

Chambres d’hôtes insolites en Belgique / 
Louis-Philippe Breydel 
Localisation : 914.93 BrEYDEL

une cinquantaine d’adresses d’hébergements en Belgique sont 
proposées, accompagnées d’idées d’excursions dans la région. 
L’histoire et l’esprit de chacune des chambres sont présentés. Ces 
dernières ont été sélectionnées pour leur qualité et leur confort 
mais aussi pour le professionnalisme et le sens du détail de leurs 
propriétaires.

C’est 

le contraire du 

vélo, la bicyclette. Une 

silhouette profilée mauve 

fluo dévale à soixante-dix à 

l’heure  : c’est du vélo. Deux 

lycéennes côte à côte traver-

sent un pont à Bruges  : 

c’est de la bicyclette. 

(Philippe Delerm)



ETAPE 3, Accidentée, 3 juillet : Orchies>

Le livre à découvrir :
Le Tour de France n’aura pas lieu /
Jean-Noël Blanc
Localisation : 840 BLANC

Les scandales s’accumulent à la veille du départ du Tour de 
France. Saisie de produits interdits, mort liée au dopage 
d’un des cyclistes, et arrestation d’un médecin 
fournisseur de substances illicites. Le Tour 
partira pourtant, mais un participant pas 
comme les autres se joindra cette année 
à la caravane : l’inspecteur Tavernier, qui 
mènera l’enquête de l’intérieur.

ETAPE 3, Accidentée,
3 juillet :
Orchies>Boulogne-sur-Mer
La Bible de la cuisine Ch’ti et du Nord / 
Sylvie Aït-Ali
Localisation : 641.568 (44) AIT-ALI

De la tarte au maroilles au potjevleesch, en passant par l’in-
contournable moule-frites, de la tarte au sucre aux spéculoos... 
découvrez tous les secrets de la cuisine ch’ti et du Nord autour de 
173 recettes typiques de la région.

Guide de la Côte d’Opale à vélo / Jacques Béal
Localisation : 914.43 BEAL

une sélection de 11 balades thématiques à réaliser à vélo dans des lieux 
aussi variés que Bray-Dunes, Calais, Boulogne-sur-Mer, Wissant, Le Portel, 
Wimereux, Hardelot, Le Touquet-Paris-Plage ou encore Berck-Plage. Avec 
des conseils pratiques pour réussir ses randonnées et des encadrés propo-
sant des zooms historiques ou culturels sur la région.
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Cyclistes, 

fortifiez vos 

jambes en mangeant 

des œufs mollets.

(Pierre Dac)



Le livre à découvrir :
Les amants de la petite reine /
Annie Degroote
Localisation : 840 DEGrOOTE

En 1939, Céline, issue d’une famille recomposée, 
ouvrière et communiste, rencontre Louis Verley, 
fils du propriétaire d’un commerce de vélos. 
Ils braveront tous les obstacles au nom de leur 
amour, mais une redoutable méprise les séparera 
pour quelques années. En 1947, Louis est devenu 
amnésique suite à un accident et Céline, elle, 
essaie d’oublier. Leurs chemins se croiseront-ils 
à nouveau ?

ETAPE 4, Plaine, 4 juillet : Abbeville>RouenETAPE 4, Plaine, 4 juillet : 
Abbeville>Rouen
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Il n’y a pas que l’es-
calope à la crème 
en Normandie / 
Magali Kunstmann-
Pelchat 
Localisation : 641.568(44) 
KuNSTMANN

La simple évocation de l’esca-
lope à la crème et de la tarte 
aux pommes suffit à vous 
transporter dans les verts 
pâturages et sur les plages de 
Normandie ? Mais pourtant, 
savez-vous que la cuisine nor-
mande regorge d’autres trésors 
culinaires et de produits du 
terroir absolument délicieux ? 
Comment ne pas craquer pour 
un cake à l’andouille et aux 
pommes, des joues de porc 
au cidre ou un soufflé au cal-
vados ? La cuisine normande, 
vous pensiez la connaître ? Cet 
ouvrage va vous prouver que 
vous avez encore beaucoup de 
recettes à découvrir et à réaliser 
pour partager entre amis ou en 
famille une cuisine généreuse 
et gourmande.

Guide de la baie 
de Somme à vélo / 
Jacques Béal
Localisation : 914.43 BEAL

La parcourir à vélo est sans 
doute la meilleure façon de 

découvrir la Baie de Somme. 
L’auteur propose 11 balades thé-
matiques à faire seul ou en 
famille dans des lieux aussi 
variés que le hable d’Ault, la 
Marquenterre, la forêt de Crécy, 
les marais de Lanchères, les bas 
champs, le canal de la Somme, 
les Froises…

Vacances écolo en 
Normandie 
Localisation : 914.42 VACANCES

Ce guide distingue de petites 
entités géographiques pour 
lesquelles il décrit la faune, la 
flore, les écosystèmes et les 
paysages et dans lesquelles il 
propose des balades à pied ou à 
vélo afin de découvrir la nature. 
un répertoire d’adresses com-
plète l’ouvrage.

Les discours 

ressemblent aux courses 

cyclistes qui se gagnent 

dans les derniers mètres. 

(Frédéric Dard)



Le livre à découvrir :
un tour en enfer / James Waddington
Localisation : 820 WADDINGTON

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 révèle le fond 
des affaires de ce milieu.

ETAPE 5, Plaine, 5 juillet : Rouen>Saint-QuentinETAPE 5, Plaine, 5 juillet : 
Rouen>Saint-Quentin

Les vignobles de Champagne à vélo : 
10 parcours en boucle / Jean-Philippe 
Perrusson  

10 itinéraires de balades à vélo, en boucle de 14 à 30 km, sur les 
routes touristiques du vignoble champenois pour découvrir la 
montagne de reims, la vallée de la Marne...

rouen : insolite et secret (tome 2) / 
Jacques Tanguy
Localisation : 914.42 TANGuY

A la découverte des lieux inaccessibles, étonnants ou méconnus 
de rouen et de ses environs : les coulisses du Théâtre des arts, 
l’échauguette de l’hôtel de Bourgtheroulde, la dérivation du 
robec, la filature Badin à Barentin…
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L’enfer c’est le 

rythme des autres. 

(Paul Fournel)
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Le livre à découvrir :
La bicyclette (Les Cahiers de 
médiologie, n°5)
Localisation : 30 BICYCLETTE

L’idée, au départ n’a pas fait l’unanimité dans le comité de 
rédaction. Peut-on dire que la bicyclette a changé les formes 
de transmission dans l’ordre symbolique ? Pas vraiment.  
En revanche c’est un modèle de transport autour duquel 
s’articulent changement technique, usages sociaux et repré-
sentations collectives. Chef d’œuvre de mécanique, le véhi-
cule se décline, certes, sous bien des formes. Ce peut être un 
objet utilitaire ou un objet de luxe ou encore un jouet. Mais 
ce fut aussi une arme pour les militaires, un outil pour les 
ouvriers allant au travail, un instrument d’évasion pour les 
adolescents, un cheval pour ceux qui traînent une carriole, 
un symbole national pour les coureurs du Tour de France... Il 
y a, dans les usages du vélo, à la fois de l’imaginaire et de la 
stratégie militaire, des hiérarchies sociales et des modes de 
production, du plaisir et sa représentation, de la politique et 
de la technique. Tout ce qu’il faut, donc, pour le médiologue 
qui réfléchit aux interactions de la technique et de la culture. 

ETAPE 6, Plaine, 6 juillet : Epernay>Metz
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ETAPE 6, Plaine, 6 juillet : 
Epernay>Metz
un grand week-end à Metz / Sylvie Becker
Localisation : 914.43 BECKEr

Des adresses commentées, des informations pratiques et une 
sélection d’itinéraires de découverte accompagnés d’un plan déta-
chable.

Metz / Olivier Frimat
Localisation : 914.43 FrIMAT

Découverte de la préfecture de la Moselle : histoire, sites pitto-
resques et de détente, plans d’eau, espaces verts, gastronomie.

La Champagne impertinente /
Frederic Chef 
Localisation : 944 CHEF

La Champagne court de reims à Châlons, en passant par Troyes et 
Epernay. Avec des dessins ou des mots, son histoire est ici racon-
tée de façon humoristique.

 Les dictionnaires qui 

possèdent la réputation 

d’avoir raison sur tout se 

trompent sur un point : le 

vélo n’est pas un moyen de 

locomotion. C’est un conte 

de fées. (Jean-Noël Blanc)
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Le livre à découvrir :
Tour de France, tour de souffrance /
Albert Londres
Localisation : 796.6 LONDrES

un reportage devenu légendaire sur le Tour de France de 1924, par Albert 
Londres qui nous entraîne avec son habituelle passion à la suite des héros 
de la petite reine.

Extrait : 

« Voulez-vous voir comment nous marchons ? Tenez…
De son sac il sort une fiole :
- Ça c’est de la cocaïne, pour les yeux, ça c’est du chloroforme, pour les 

gencives…
- Et des pilules. Voulez-vous voir des pilules ? Tenez, voilà des pilules.
- Ils en sortent trois boîtes chacun. Bref, dit Francis, nous marchons à la 

dynamite. »
Albert Londres, Tour de France, tour de souffrance

ETAPE 7, Accidentée, 7 juillet : Tomb
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ETAPE 7, Accidentée, 7 
juillet : Tomblaine>La 
Planche des Belles Filles
La Croque buissonnière / Pierre Pelot 
Localisation : 8(092) PELOT P

un voyage littéraire exprimant l’amour du terroir vosgien. Des 
souvenirs d’enfance relatant la cuisine traditionnelle, la pêche à la 
truite, les parfums des sous-bois ou la cueillette de champignons.

Le Massif des Vosges / Damien Parmentier
Localisation : 914.43 PArMENTIEr

Des clés de compréhension sur le patrimoine naturel et culturel 
de la région ainsi que sur les grands thèmes fédérateurs de son 
histoire sont présentés. 45 lieux de visite, chacun sur une double 
page, comportent des cartes et informations pratiques. une 
double entrée de lecture est possible, par centre d’intérêt ou par 
site géographique.
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Le livre à découvrir :
un ténébreux / Jean-Louis Ezine
Localisation : 840 EZINE

Lors de la Première Guerre mondiale, Charles Bunel était trop jeune pour 
combattre. rêvant d’héroïsme et pour suivre l’exemple d’un frère aspirant 
champion de cyclisme et mort sur le front, il veut courir le Tour de France 
dans la catégorie des ténébreux ou touristes-routiers, entre 1918 et 1924.

ETAPE 8, Accidentée, 8 juillet : Belfort
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ETAPE 8,
Accidentée, 8 juillet : 
Belfort>Porrentruy

Carnet de recettes de Franche-Comté 
Localisation : 641.568(44) CArNET

Ce recueil, participant à la sauvegarde et à la transmission du 
patrimoine culinaire, réunit 123 recettes traditionnelles de la cui-
sine franc-comtoise.

101 merveilles du Jura /
Jean-Claude Barbeaux
Localisation : 914.43 BArBEAuX

une promenade touristique, historique et patrimoniale dans le 
Jura à travers 101 sites connus ou méconnus. Chacun d’eux est 
abordé sur deux pages avec des textes courts, des informations 
insolites et pratiques, des photographies.

La vie, c’est comme une bicyclette, 
il faut avancer pour ne pas perdre 
l’équilibre. (Albert Einstein)
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Le livre à découvrir :
Méli-Vélo / Paul Fournel
Localisation : 804.0-3 FOurNEL

Abécédaire du monde du vélo et de la course cycliste à travers sa mytholo-
gie et son langage, enrichi de souvenirs et d’expériences personnelles. Les 
expressions et métaphores du jargon cycliste, les grandes figures et les lieux 
emblématiques se mêlent à des considérations techniques et à 
une évocation des coulisses de ce sport.

Extrait :

Chasse-patate

Se retrouver en chasse-patate, c’est se retrou-
ver dans une position inconfortable entre les 
échappés et le peloton. La position est parti-
culièrement délicate parce qu’elle est indécise 
et que les options sont peu nombreuses. Les 
chances de rentrer sur le groupe à l’avant sont 
minces, et se laisser reprendre par le peloton, 
c’est accepter de perdre une avance chèrement 
construite.

ETAPE 9, Contre-la-montre individue
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ETAPE 9, Contre-la-montre 
individuel, 9 juillet :
Arc-et-Senans>Besançon
Besançon / Denis Maraux
Localisation : 914.43 MArAuX

Pour découvrir la préfecture du Doubs et capitale de la Franche-
Comté, son histoire, ses sites pittoresques et de détente, sa 
gastronomie, grâce à une centaine de photographies.

La retraite au flambeau / 
Bernard Clavel
Localisation : 840 CLAVEL

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
dans un village du Doubs, un homme 
qui ne supporte pas la violence enferme 
un officier allemand qui lui avait volé 
son vélo. Que faire lorsque la peur se 
déclare dans un contexte de fusillade ?

« Si c’est pour 

rentrer tous les soirs 

en chasse-patate, je 

préfère bâcher » (richard 

Virenque, un soir de déprime 

sur les pavés du Nord).
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Les livres à découvrir :
Simple question d’équilibre / Sempé
Localisation : 8-9 SEMPE

Sempé met son grain de sel dans la mécanique vélocipé-
dique...

Raoul Taburin / Sempé
Localisation : 8-9 SEMPE

raoul Taburin, vendeur de bicyclettes reconnu dans le 
monde du cyclisme, ne monte jamais sur les engins qu’il 
répare, car malgré tous ses efforts, il est incapable de 
faire du vélo. Lorsque Hervé Figougne, le photographe, lui 
demande de poser pour lui au bord d’une route escarpée, 
il n’a pas le coeur de refuser.

ETAPE 10, Montagne, 11 juillet : Mâcon
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ETAPE 10,
Montagne, 11 juillet : Mâcon>
Bellegarde-sur-Valserine

Cuisine de nos 
montagnes /
Sonia Ezgulian
Localisation : 641.568(44) 
EZGuLIAN

Près de 60 recettes tradition-
nelles des montagnes illustrées 
de cartes postales et gravures 
anciennes : fondue savoyarde, 
soupe d’herbes des alpages, 
gâteau aux fleurs de sureau, 
gratinée de crozets aux croûtes 
de fromages.

rhône-Alpes : 425 
activités de loisirs 
100 % testées 
Localisation : 914.44 rHONE-
ALPES

425 idées de balades et d’ac-
tivités pour toute la famille 
dans la région : découverte de 
la nature, randonnées, équita-
tion, sports nautiques, prome-
nades culturelles, baptêmes 
sportifs, détente…
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Le livre à découvrir :
Le nez à la fenêtre / Jean-Noël Blanc
Localisation : 840 BLANC

Ce roman adopte le point de vue de Maurice, dit Momo, qui court en tête de l’une des étapes de 
montagne du Tour de France. Au long de cette journée, il revient sur sa vie. D’origine modeste, 
Momo a grandi avec sa mère, à l’ombre du souvenir d’un père disparu, et s’est rapidement réfu-
gié dans le sport. Les séquences brèves alternent le présent de la course et le passé de l’enfance.

Extrait :

une échappée au long cours connaît toujours ce genre de répit. un temps où il ne se passe pas 
grand-chose d’important. Les fuyards sont installés dans leur équipée, le peloton laisse venir, on 
entretient les écarts en attendant le moment de la vraie bataille, l’intensité baisse d’un cran. Les 
coureurs récitent la course.
Dans l’échappée, quelque chose se soude. Des complicités naissent. C’est comme si l’on s’habi-
tuait aux compagnons de route. On abat la besogne, mais au passage on se parle, on échange 
des infos, on se sourit, on se passe des bidons. On souffle. On profite de l’instant. Ce n’est 
pas encore le moment de sortir les poignards. Ce temps viendra. La proximité de l’arrivée, ou, 
comme aujourd’hui, l’approche des grosses difficultés fera exploser le groupe.

ETAPE 11, Montagne, 12 juillet : Albert
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ETAPE 11, Montagne,
12 juillet : Albertville>La 
Toussuire-Les Sybelles

Chalets tradition-
nels : architecture 
paysanne en Savoie /
François Isler
Localisation : 728 ISLEr

une histoire du chalet, édifice 
emblématique de l’architecture 
rurale savoyarde, en remontant 
aux origines de la cabane d’al-
page. Les particularités archi-
tecturales et ornementales de 
chaque région du nord de la 
Savoie sont présentées.

L’alpinisme : des 
premiers pas aux 
grandes ascensions /
Ecole nationale de 
ski et d’alpinisme
Localisation : 796.5 ECOLE

Trois des professeurs-guides 
de l’ENSA ont effectué une 
douzaine de courses au Grand 
Paradis, en Suisse, dans le 
Mont-Blanc, en Vanoise et 
dans les Ecrins. Ils présentent 
les diverses techniques de 
progression et de sécurité en 
haute montagne en fonction 
du type de terrain concerné. Ils 
proposent en outre une série 
d’itinéraires.

Haute-Savoie : pays 
du Léman, Chablais, 
Faucigny, pays du 
Mont-Blanc, Bornes, 
Aravis, avant-pays 
Localisation : 914.44 LAMOrY

Pour découvrir le patrimoine 
naturel, historique et culturel 
de la Haute-Savoie avec une 
sélection de 120 itinéraires de 
difficultés variées à parcourir 
à pied ou à VTT à travers les 
rives du Léman, les glaciers du 
Mont-Blanc, les sommets des 
Aravis…

Chaque cycliste, même 
débutant, sait qu’à un 
moment ou un autre 
de sa vie il aura 
rendez-vous avec 
une portière de 
voiture.
(Paul Fournel)
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Le livre à découvrir :
Antoine Blondin / Alain Cresciucci
Localisation : 8(092) BLONDIN

Prisonnier d’une légende qu’il a contribué à fomenter de son vivant, Antoine 
Blondin est généralement considéré comme une vedette incomparable de 
la presse sportive et un noctambule de la grande époque de Saint-Germain-
des-Prés. Il fut beaucoup plus : un témoin et un acteur de son temps. Enfant 
d’une bourgeoisie bohème, passionné de sport et de littérature, journa-
liste engagé aux côtés des causes réprouvées ou perdues, Antoine Blondin 
romancier porta les espérances de la génération des Hussards. De L’Europe 
buissonnière (prix des Deux-Magots, 1949) à Quat’Saisons (bourse Goncourt 
de la nouvelle, 1976), en passant par Les enfants du bon Dieu, L’humeur vaga-
bonde ou un singe en hiver (prix Interallié, 1959), ses œuvres sont subtile-
ment nourries des péripéties de son existence. 

ETAPE 12, Accidentée, 13 juillet : Saint-
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ETAPE 12, Accidentée,
13 juillet : Saint-Jean-
de-Maurienne>Annonay 
Davézieux
Savoie - Haute-Savoie : randonnées insolites 
Localisation : 914.49 LANSArD

L’ouvrage propose des suggestions de randonnées pour découvrir 
les deux Savoie à travers des lieux rares comme des sentinelles de 
pierre, des arches naturelles, des gravures rupestres ou des gla-
ciers pétrifiés.

Le peuple de l’Alpe : des animaux et des 
hommes / Jean-Bernard Buisson  
Localisation : 914 BuISSON

Naturaliste et ethnographe, l’auteur montre dans cet album une 
Savoie encore préservée des promoteurs et du développement 
touristique : faune, paysages, vie des montagnards...

Savoie autrefois / Marie-Georges 
Lamarque 
Localisation : 914.44 LAMArQuE

La Savoie est composée de six régions principales que l’auteure 
décrit et illustre de cartes postales anciennes : la Maurienne, 
que trace l’Arc ; la Tarentaise, serpentant au gré de l’Isère jusqu’à 
Albertville ; la Savoie propre avec Chambéry ; le Genevois avec 
Annecy ; le Faucigny, formé des vallées de l’Arve et du Giffre ; et le 
Chablais qui va jusqu’au lac Léman.

Jaillis du bas-

Luchon, ils se font la 

valise. Anquetil effarant 

monte le col en prise, devant 

Planckaert qui tangue au rythme 

d’un pendule. C’est l’heure où le 

sommet semble un rêve et recule.  

(Antoine Blondin)
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Le livre à découvrir :
Le goût du vélo 
Localisation : 820/899

Anthologie de textes d’Emile Zola, Alfred Jarry, Eric 
Fottorino, Didier Tronchet, Jerome K. Jerome..., sur la 
bicyclette comme moyen d’émancipation, de décou-
verte du monde, de dépassement de soi…

Le vélo est un jeu d’enfant qui dure longtemps.
(Eric Fottorino)

ETAPE 13, Plaine, 14 juillet : Saint-Paul-
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30 balades en 
famille autour 
d’Agde : Sète, 
Béziers, vallée de 
l’Hérault / 
Louis Girard
Localisation : 914.44 GIrArD

Voici une sélection d’une tren-
taine de randonnées pédestres 
accessibles à toute la famille 
avec des renseignements pra-
tiques pour se rendre sur place, 
des informations sur la faune, 
la flore et le patrimoine, l’itiné-
raire à suivre, la durée globale, 
les endroits où goûter et les 
visites aux environs.

Caves coopératives 
en Languedoc-
roussillon 
Localisation : 663/664 
LANGuEDOC-rOuSSILLON

L’ouvrage raconte l’histoire 
des caves coopératives de la 
région à la croisée des chemins 
entre architecture, technique 
et traditions viticoles. Il évoque 
aussi bien l’architecture indus-
trielle que les techniques de 
vinification.

ETAPE 13, Plaine, 14 juillet : 
Saint-Paul-Trois-Châteaux>
Le Cap d’Agde
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Le livre à découvrir :
Articles de sport / Jacques Perret 
Localisation : 796 PErrET

Familier de tous les sports (cyclisme, rugby, football, boxe, tennis, fleuret, 
stock-cars, voile...), écrivain et journaliste olympique, Jacques Perret a livré 
de nombreux articles et chroniques sportives. Cet ouvrage regroupe des 
articles parus dans L’Equipe entre 1952 et 1960 ainsi que dans divers autres 
journaux et revues comme Le Journal pour les Tours de France 1937 et 1938.

ETAPE 14, Montagne, 15 juillet : Limoux>Foix
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ETAPE 14, Montagne,
15 juillet : Limoux>Foix

Cuisinières du Sud-ouest / Sonia Ezgulian 
Localisation : 641.568(44) EZGuLIAN

Découvrez les recettes traditionnelles du sud-ouest de la France : 
pibales basquaises, truite de la Gave au bleu, parmentier de confit 
d’oie, navettes tarnaises, cannelés.

En pays cathare : à la découverte des 
châteaux / Alain Godon 
Localisation : 914.44 GODON

Voici une sélection de balades pour toute la famille à la décou-
verte des châteaux cathares. Chaque circuit est accompagné de 
commentaires sur l’histoire du lieu. Les descriptifs sont accom-
pagnés de cartes, de photographies et d’informations pour com-
pléter la sortie (anecdotes historiques, restaurants, coins pique-
nique, visites et loisirs...).

Il est idiot de monter 

une côte à bicyclette 

quand il suffit de 

se retourner pour la 

descendre. (Pierre Dac)
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Le livre à découvrir :
Vélociférations / Christian Laborde 
Localisation : 796.6 LABOrDE

Le 19 juillet 2010, l’écrivain Christian Laborde montait sur la scène du 
théâtre Saint-Louis, à Pau, et jouait, dans une mise en scène de Phéraille et 
sur une musique du jazzman Francis Lassus, Vélociférations, Je me souviens 
du Tour. Laborde joue et l’enfance revient avec sa casquette, son dossard 
et tous ses maillots. Laborde joue et les souvenirs se réveillent : une table 
de camping dans l’Aubisque, les lacets du Tourmalet, Duboc, Christophe, 
Gaul, robic, Poulidor, Anquetil, Ocaña, Merckx, Armstrong. Ce livre-CD audio 
donne à voir et à entendre les douze Vélociférations de l’auteur de L’os de 
Dionysos et du Dictionnaire amoureux du Tour de France, avec des photogra-
phies de Fernand Fourcade prises lors des représentations, et des illustra-
tions de Phéraille.

ETAPE 15, Plaine, 16 juillet : Samatan>Pa
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Béarn : 100 lieux 
pour les curieux / 
Caroline Barrow-
Hourcadette, 
Claudine 
Hourcadette
Localisation : 914.47 BArrOW

Ce livre présente cent lieux 
pour découvrir le Béarn selon 
un angle insolite. Il s’adresse 
aussi bien aux Béarnais de 
longue date qu’aux nouveaux 
arrivants ou aux touristes de 
passage.

Le bal des céliba-
taires : crise de la 
société paysanne 
en Béarn / Pierre 
Bourdieu 
Localisation : 30 BOurDIEu

Ce livre rassemble trois articles 
du célèbre sociologue Pierre 
Bourdieu consacré au célibat 
des aînés des familles pay-
sannes : un phénomène qui 
voit une société dépérir et de 
petites entreprises disparaître.

Cuisinière gersoise /
régine Lorfeuvre-
Audabram  
Localisation : 641.568(44) 
LOrFEuVrE

A tester et à déguster ! Trente-
huit recettes authentiques 
de la gastronomie gersoise, 
réalisées avec les produits du 
terroir : le fois gras d’oie et de 
canard, le porc noir gascon, la 
croustade, la tourtière, le pas-
tis, les melons de Lectoure ou 
les fruits du verger.

S’endor
mir au

volant,
 c’est

très d
angereu

x.

S’endor
mir à

vélo, 
c’est

très r
are.

S’endor
mir à

pied, 
c’est 

très c
on. 

(Philip
pe Gel

uck)

ETAPE 15, Plaine, 16 juillet : 
Samatan>Pau
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Le livre à découvrir :
Tourmalet : le virage de Caderolles / Bayon 
Localisation : 840 BAYON

un corps de cycliste dans la descente du Tourmalet : tel est le sujet de ce 
huis-clos crânien. Tourmalet est un livre initiatique qui côtoie les confins et 
cherche l’âme près de l’os. Ode au col mythique pyrénéen, la course-pour-
suite immobile Tourmalet est une célébration de l’Accident comme sacré. 
L’auteur revit ici la terrible chute de vélo qu’il fit dans la descente du célèbre 
col. Plus qu’un accident, c’est un «évènement», une traversée de la vie, de 
la mort, de la mémoire. un livre d’os et de mots, de nausée et de migraine, 
mais aussi de vent et de grand sud ouest.

ETAPE 16, Montagne, 18 juillet : Pau>Bagnères-d
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ETAPE 16, Montagne,
18 juillet :
Pau>Bagnères-de-Luchon

Etonnantes Pyrénées / 
Gérard Caubet 
Localisation : 914 CAuBErT

Ce document offre un panorama des 
paysages et des territoires pyrénéens, 
suggérant des promenades, des ran-
données et des visites possibles. Cinq 
grands itinéraires et une trentaine de 
lieux emblématiques sont décrits.

L’ours brun / Gérard Caussimont 
Localisation : 599 CAuSSIMONT

Cet ouvrage fait la synthèse des connaissances sur l’ours brun 
des Pyrénées, avec des jeux, des activités et des quiz.

Quand ton moral est 
bas, quand le jour te 
paraît sombre, quand le 
travail devient mono-
tone, quand l’espoir 
n’y est pas, grimpe sur 
un vélo et roule sans 
penser à autre chose 
que le chemin que tu 
empruntes. (Sir Arthur 
Conan Doyle)
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Le livre à découvrir :
Les forçats de la route /
Albert Londres 
Localisation : 796.6 LONDrES

Ce reportage mythique, dans lequel Albert Londres 
rend hommage aux « géants » du Tour de France, 
reste une des références obligées de la littérature 
sportive. C’est la « grande boucle » de 1924 qui est 
ici superbement racontée, avec ses exploits, ses 
souffrances et ses drames.

Extrait : 

Quand ils gravissent l’Isoard et le Galibier, écrit 
le grand reporter, ils ne semblaient plus appuyer 
sur les pédales, mais déraciner de gros arbres. Ils 
tiraient de toutes leurs forces quelque chose d’invi-
sible, caché au fond du sol, mais la chose ne venait 
jamais. Ils faisaient « Hein ! Hein ! », comme les
boulangers la nuit devant leur pétrin.

ETAPE 17, Montagne, 19 juillet : Bagnères-
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ETAPE 17, Montagne,
19 juillet : Bagnères-de-
Luchon>Peyragudes

Les 50 plus beaux sentiers 
d’Emilie dans les Pyrénées : 
Pays basque, Béarn, Hautes-
Pyrénées, Luchon, Ariège, 
Aude, Pyrénées-Orientales : 
des promenades pour tous 
Localisation : 914.45 CINQuANTE

Du Pays basque à la côte vermeille, voici 
cinquante promenades faciles, accessibles à 
tous (parents et enfants) en moins de 2 h 30 
de marche, sans problème d’orientation, pour 
découvrir les paysages pyrénéens : rivages 
atlantiques, vallées, torrents, forêts...

La grande flore illustrée des Pyrénées / 
Marcel Saule 
Localisation : 58 SAuLE

1800 plantes sont ici décrites et reproduites au trait. Chaque 
notice expose les particularités botaniques, les formes caracté-
ristiques, le cycle de végétation, le biotope et la répartition de la 
plante. Pour chacune sont déclinés les noms locaux en catalan, en 
aragonais, en basque, en gascon ou en languedocien. 200 photo-
graphies et 12 aquarelles complètent l’illustration.

A chaque fois que je 
vois un adulte sur une 
bicyclette, je ne déses-
père plus de l’espèce 
humaine. (H.G. Wells)



ETAPE 18, Plaine, 20 juillet : Blagnac>Brive-la-Ga
Les Corréziens / 
Pierre Dauzier, 
Denis Tillinac 
Localisation : 08(092) DAuZIEr

Pierre Dauzier et Denis Tillinac, 
Corréziens de souche, de coeur 
et du reste, évoquent pêle-
mêle dans un récit chaleureux 
leurs compatriotes célèbres ou 
anonymes.

Haut Quercy : 
20 balades 
exceptionnelles : 
rocamadour, 
St-Cirq-Lapopie, 
Figeac 
Localisation : 914.45 HAuT

20 randonnées pour décou-
vrir le patrimoine naturel et 
culturel de la région du Haut 
Quercy. On trouvera dans cet 
ouvrage un carnet pratique, 
des pages consacrées à la 
découverte patrimoniale, des 
descriptifs détaillés et des 
cartes faciles à lire.

Art pariétal : 
grottes ornées du 
Quercy / Michel 
Lorblanchet... 
Localisation : 7.031 
LOrBLANCHET

Michel Lorblanchet présente 
ici les travaux résultant d’une 
vie de recherches menées dans 
les grottes ornées du Quercy : 
relevés inédits, analyses, pho-
tographies. L’ouvrage met en 
lumière la richesse de l’art et 
le patrimoine secret de ces 
grottes.
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ETAPE 18, Plaine, 20 juillet : 
Blagnac>Brive-la-Gaillarde

J’ai vu passer devant nous, tout de suite avalés par 
des tourbillons lourds, trois coureurs minces : dos 
noir et jaune, chiffrés de rouge, trois êtres qu’on 
dirait sans visage, l’échine en arceau, la tête vers 
les genoux, sous une coiffe blanche... Ils ont dis-
paru très vite, eux seuls muets dans le tumulte ; 
leur hâte à foncer en avant, leur silence semblent 
les isoler de ce qui se passe ici. (Colette)

Vacances à vélo en Limousin ? 

Le vélo voyageur propose des boucles de 4 jours 
au départ de La Souterraine.

www.levelovoyageur.com
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Le livre à découvrir :
une anglaise à bicyclette / Didier Decoin 
Localisation : 840 DECOIN

En 1890, Jayson Flannery emmène en Angleterre une petite 
Indienne rescapée d’un massacre. Pour faire taire les commé-
rages, il l’épouse et lui offre un vélo qui va changer son destin. 
En roulant des jours entiers, elle découvre dans un village deux 
adolescentes qui prétendent fréquenter des fées. Toute l’Angle-
terre va se passionner pour cette histoire. Prix du roman 2011 
(Forêt des livres).

ETAPE 19, Contre-la-montre individuel, 

41

  Les vitraux de la 
renaissance à Chartres /
Françoise Gatouillat, 
Guy-Michel Leproux 
Localisation : 748 GATOuILLAT

Ce livre d’art présente les nombreux 
vitraux réalisés pour les églises 
chartraines tout au long des XVe et 
XVIe siècles. Il met en lumière une 
facette méconnue de l’histoire du 
vitrail à Chartres.

Notre-Dame de 
Chartres : image de 
la Jérusalem céleste /
Anne Prache ; illus-
trations, Pascale 
Etchecopar 
Localisation : 726 PrACHE

Le lecteur est invité à suivre un 
parcours historique à travers Notre-
Dame de Chartres. Ce chemine-
ment s’inspire de celui du chrétien 
médiéval, guidé dans sa méditation 
par les bâtisseurs des cathédrales. 
L’auteure énumère et décrit les 
particularités de ce monument, 
haut lieu de pèlerinage depuis son 
édification : ses neuf portails, ses 
statues, ses vitraux, son labyrinthe, 
sa crypte romane…

ETAPE 19, Contre-la-montre 
individuel, 21 juillet : 
Bonneval> Chartres

Sans l’invention de la roue, 
les coureurs du Tour de France 
seraient condamnés à porter 
leur bicyclette sur le dos. 
(Pierre Dac)
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Le livre à découvrir :
La fleur au guidon / Dominique Julien
Localisation : 840 JuLIEN

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, on le retrouvera toujours occupé à imiter les 
héros de la petite reine sur sa bicyclette de La Poste. Afin de triompher d’un 
quotidien certes difficile  – mais dont le récit n’empêche pas l’humour −, le 
facteur Gérard a fait sienne cette devise : To be strong be Armstrong !

ETAPE 20, Plaine, 22 juillet : Rambouillet
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ETAPE 20, Plaine, 22 juillet : 
Rambouillet>Paris Champs-
Elysées

rambouillet, Chevreuse / 
Max Vincent  
Localisation : 914.436 VINCENT

une trentaine de randonnées pédestres présentées sous forme 
de fiches amovibles sous pochette plastique avec au recto, le 
descriptif de l’itinéraire et au verso, le circuit tracé sur une carte 
en couleurs de l’IGN au 1/25.000 ou au 1/50.000. Vous voici parés 
pour découvrir les coins sauvages d’Île de France !

Paris à vélo / Thérèse de Chérisey, Caroline 
Delabroy 
Localisation : 914.41 CHErISEY

Enfourchez vos montures pour 16 balades thématiques en vélib’ 
ou à pied dans tous les quartiers parisiens, notamment Paris by 
night, Paris canaille, Paris chic...

Paris à vélo (Guide du routard) 
Localisation : 914.436 GLOAGuEN

Ce guide présente des informations sur le vélo (histoire, Plan vélo, 
vélo et santé, associations, sites Internet...), montre comment le 
choisir et l’entretenir, comment circuler et propose des balades 
dans Paris (le beau Paris, le faubourg Saint-Germain, les bords de 
Seine, les bois de Vincennes et de Boulogne...) et proches de Paris 
(canal de l’Ourcq, Paris-Versailles...), illustrées de plans.

L’amour c’est comme 

le Tour de France : on 

l’attend longtemps et il 

passe vite. (anonyme, cité 

dans Le fabuleux destin 

d’Amélie Poulain)

Journée d’excursion à vélo au départ de Paris 
avec le Vélo voyageur : www.levelovoyageur.com 
Promenade guidée ou rallye d’une journée de 
Paris à Versailles.
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