
Bibliothèque du GTR
Vous pouvez emprunter les ouvrages suivants auprès du responsable de la bibliothèque, Philippe 
Garcia, au cours des réunions de membres. Ayez la gentillesse de prévenir à l’avance. Merci. 

RÉCITS DE VOYAGE 

120 000 kilomètres autour de la Terre à vélo, de Suzanne Boj 
1ère partie : la chevauchée vers l'Ouest : 25 000 Km à la conquête de l'Amérique du 
Nord. 
 
Afric’amour , de Dimitri 
De l'Afrique blanche à l'Afrique noire. Un voyage à vélo pour en voir de toutes les 
couleurs. 
 
André Sourdon, le boulanger de l’impossible, de Richard L’Hôte 
L'histoire d'un « mec pas comme les autres ». Sa passion, le marathon, les longues 
distances, l'impossible.  
 
Carnet d’une Route de la Soie, de Paule et Arthur 
20 000 Km à vélo reliant la Tunisie, Libye, Egypte, Jordanie, Israël, Jordanie, Syrie, 
Turquie, Iran, Pakistan, Chine, Tibet et Népal. 
 
Chemin à trois voix, de Paul Fabre 
Voyage à bicyclette du Puy en Velay à St Jacques de Compostelle.  
Chaque chapitre a été écrit sous 3 trois genres littéraires : récit objectif (normal), récit 
en vieux français (mais tout à fait compréhensible), et enfin récit plus poétique (voix 
des images et des retours sur soi, sur l'histoire et sur le temps). 
 
De l’Amazonie à la Terre de Feu, de Sylvie & Alain Soulat 
Une fascinante chevauchée effectuée en tandem, à travers l'Amérique du Sud, de 18 
000 km, vécue à coups de pédale et à coups de coeur. 
 
Deux vélos pour le bout du monde, d’Alain Guigny 
3 ans de voyage, un tour du monde complet et plus de 50 000 km. 
 
L’aventure africaine, de Sylvie & Alain Soulat 
Voyage en tandem à travers l'Afrique. De Libreville jusqu'en France. 
 
Le Guidon et la Plume, les dix derniers récits primés au prix Charles-Antonin 
(concours photo-littéraire d'un récit de voyage effectué à bicyclette) dont deux  
auteurs sont des membres du GTR : Claire Coponet-Loury (ex-membre) et Philippe 
Garcia. 



 
Les aventures de Rossinante, de Bernard Magnouloux 
5 ans de voyage, 77 000 km. Décidé à pédaler partout, il est des rares à avoir traversé 
le Soudan et atteint le Machu Picchu entièrement à vélo. Il fut également le premier à 
effectuer la traversée intégrale du Tibet à bicyclette. 
 
Les tribulations d’un pédaleur errant, de Serge Leret 
6 ans autour du monde. Après avoir traversé le continent indien et franchi les hauts 
plateaux du Tibet, l'auteur rencontre l'amour en Chine et se marie !  
 
Le tour du monde à vélo, de Claude & Françoise Hervé 
14 ans de voyage en couple. 150 000 km, 35 000 photos et un enfant qui naîtra en 
cours de route et qui les accompagnera dans leur folle chevauchée. 
 
Mille millions de coups de pédale, de Catherine, Madeleine & Franck Gaumé 
2 ans pour rallier à bicyclette Vancouver (Canada) à l'autre bout du Chili, avec une 
enfant de 4 ans.  
 
Tandem sur la banquise, de Bernard Magnouloux 
Paris – Nordkapp (extrémité de la Norvège) en hiver et sur des vélos couchés par – 
10° à – 33° C !  
 
Voyage au cœur de l’Irlande, de Sylvie & Alain Soulat 
Le tour de l'Irlande en tandem. Un bel hommage au peuple irlandais, à son hospitalité 
touchante et à sa sensibilité vibrante à fleur de terre. 

DESCRIPTIF DE RANDONNÉES 

Les 100 plus belles randonnées du cyclotourisme, de Jean Durry et Jacques Seray. 
Une carte de la randonnée (bien souvent homologuée en randonnée permanente), des 
photos, un descriptif touristique du parcours, détail du dénivelé (si parcours en 
montagne), kilométrage et renseignement pour s'inscrire. 

PIONNIERS DE LA BICYCLETTE 

Les mémoires de Terront, écrit par lui-même.  
Premier grand champion cycliste français (1857-1932) : sa vie, ses performances, son 
mode d'entraînement. Son coup de maître, l'exploit qui l'immortalisa, c'est le premier 
Paris-Brest-Paris en septembre 1891 en 71 heures (3 jours seulement). Avant la 
pratique de la bicyclette, il était déjà le grand spécialiste français du grand bi avec un 



record exceptionnel sur ce type d'engin : 3 h 28 aux 100 km ! Une plongée dans 
l'histoire vélocipédique qui se lit comme un roman. 
 
Petit-Breton, la belle époque du cyclisme, de Roger Bastide 
La carrière de Lucien Petit-Breton, champion le plus populaire de son temps (1902-
1914), fait revivre l'histoire de la naissance du sport cycliste sur fond de Belle 
Epoque. Ses deux victoires consécutives en 1907 et 1908 provoquèrent 
l'enthousiasme général du public, tant son panache pour vaincre forçait l'admiration.   
 
Pierre Michaux et ses fils pionniers de la grande époque du vélo, de Jean Althuser. 
Documents d'époque, articles de presse, photographies... Tout sur la famille Michaux 
pour mieux connaître dans le contexte de l'histoire du cycle, les tribulations de cette 
famille nombreuse. Toute l'épopée du vélocipède (1868-1870) ! 
 
100 ans de cyclisme en cartes postales, de Jacques Lannoy. 
L'auteur, 63 ans, après avoir « bourlingué » durant des décennies sur sa bicyclette à 
travers la France et l'Europe, se passionna pour la recherche et la collection de 
documents sur l'histoire du cyclisme. 

HUMOUR 

Albina et la bicyclette, de Jacques Faizant 
Livre drôle et amical, plein de soleil et de vent et qui donne envie, comme le dirait 
Albina (une impertinente et adorable Américaine) en serrant ses cale-pieds, de 
« monter dessus le baïcycl' et de grimper la Toormalett ! ».  
 
Albina roule en tête, de Jacques Faizant 
Revoilà Albina et son « veylow ». Notre héroïne a terminé son dur apprentissage et 
est maintenant une randonneuse accomplie. Anecdotes incroyables et événements 
surprenants dont, pourtant, Albina jure qu'ils ont été vécus ! 
 
Besoin de vélo, de Paul Fournel. 
Les chutes initiatiques à vélo, les voyages entre amis, les compétitions et le suivi du 
Tour de France, racontés en petits chapitres d'une à trois pages. On sourit souvent 
parce qu'on s'y croirait ! Petit format facile à emporter partout. 
 
La grande meule et la moulinette, de Guy Perpère. 
Chaque page est une bande dessinée de 8 cases. Vie de club, sortie dominicale ou 
grandes randonnées, vie familiale, cohabitation difficile avec les automobilistes... 
Tout sur le cyclotourisme, passé en revue, détaillé, bien vu, drôle et bien dessiné ! 
 
Petit traité de vélosophie - le monde vu de ma selle, de Didier Tronchet.  



A travers une foule d'anecdotes savoureuses, d'envolées théoriques implacables et 
volontiers cocasses, sans oublier quelques bouffées d'indignation pamphlétaires 
contre la barbarie automobile, ce traité de vélosophie démontre, par l'humour, que le 
vélo est un outil libérateur de la pensée. 
 
Voici des ailes, de Maurice Leblanc (auteur d'Arsène Lupin) 
C'est avant tout un roman et aussi... un chant d'amour à la gloire de la fée Bicyclette. 
Deux couples dans le vent entreprennent un petit tour de Normandie et de Bretagne à 
vélo, pensent d'abord avoir présumé de leurs forces... mais décuplent celles-ci par le 
moyen d'un élixir imprévu : l'amour. 
 
Du haut des cieux, d'Eddius (alias Paul Fabre). 
Eddius, personnage un peu fou et en définitive bien sage, est assis à la droite du dieu 
Cyclus. Il nous raconte ses pédalées terrestres et nous convie à ses infinies 
randonnées célestes. Une célébration du vélo dans l'allégresse, la joyeuseté, la 
bouffonnerie, la farce... dans un exercice littéraire original : dans la même phrase ou 
par deux phrases l'une après l'autre, on passe du Moyen-Âge à la Renaissance et à 
Apollinaire. Très abordable et plein d'humour. 

TEMOIGNAGES 

Du soleil dans mes rayons, de Pierre Roques 
Voici une suite d'anecdotes, de réflexions, de récits et de souvenirs se rapportant 
exclusivement au cyclotourisme, sous la plume émérite de Pierre Roques, authentique 
cyclotouriste. 
 
Les carnets de route d’un cycliste quadragénaire, de Charles Flotte 
18 000 km de cyclotourisme par an. Des récits sur les grands brevets et grandes 
randonnées.... 
 
Les cyclotouristes ou Le vélo autrement, de Pierre Roques 
De beaux récits et des superbes photos prises par l'auteur, cyclotouriste pyrénéen 
renommé tant par ses écrits que par ses photographies. Grand livre format A4. 
  
Nous les cyclos, d’André Tignon 
Où l'auteur certifie que les cyclos, dans tous les cas, sont des héros qui s'ignorent 
mais nous épatent. On le verra, les cyclos sont des cyclistes ordinaires qui réussissent 
des trucs extraordinaires... 



TOUT SAVOIR SUR LA PRATIQUE DU CYCLOTOURISME 

Cyclotourisme, la santé par la bicyclette, de Michel Delore. Edition 1976. 
Ecrit par un journaliste, chroniqueur au journal Le Monde. Cyclotouriste, il a pris part 
régulièrement aux plus importantes manifestations cyclotouristes françaises et 
étrangères. 
 
Cyclisme de plaisance, de Jean Bobet. Edition 1980. 
Coureur amateur puis coureur professionnel, maintenant cyclotouriste du dimanche, 
Jean Bobet a écrit ce livre pour offrir au cycliste de plaisance une chance 
supplémentaire de pratiquer le cyclisme avec plaisir. Il propose, sans jamais imposer, 
des idées et des histoires qui sont à la fois un prélude et un prolongement, une 
initiation et un hommage à l'aventure cycliste. 
 
Guide du vélo autour du Monde, de Joël Lodé. Edition 1979. 
Après avoir effectué le tour du monde et traversé 8 déserts à bicyclette, l'auteur a écrit 
ce guide pour rassembler tous les « trucs » et « tuyaux » afin de préparer et réussir un 
voyage à bicyclette. 
 
La bicyclette et la randonnée en 10 leçons, de Raymond Poulidor. Edition 1975. 
 
Le voyage à vélo, édité par l'association Cyclo-camping international. Edition 1988. 
Guide pratique, testé et approuvé par de grands randonneurs et cyclo-campeurs, pour 
pouvoir se déplacer à bicyclette de façon autonome, que ce soit pour une balade de 3 
jours ou pour un tour du monde ! 
 
Le tandem, de Sylvie & Alain Soulat. Edition 1989. 
Même machine, même mouvement, même lutte... Cet ouvrage s'adresse non 
seulement aux tandémistes débutants ou confirmés, mais aussi à tous ceux qui 
s'intéressent au cyclotourisme et à l'aventure. (Les auteurs ont parcouru en tandem 
l'Afrique et l'Amérique du Sud. Leurs récits de voyage sont également à votre 
disposition). 
 
Le guide Marabout du vélo et du cyclotourisme, de Michel Merejkowsky. Edition 
1980. 
Guide pratique basique sur la pratique du cyclotourisme. 
 
Cycles de compétition et randonneuses. Edition 1976. 
Ouvrage très technique pour tout connaître de la machine proprement dite. La 
mécanique du vélo n'aura plus de secret pour vous. 
 
Dictionnaire international du cyclisme, de Claude Dudres. Edition 1995. 
A mon avis, la seule partie intéressante (et marrante) de ce livre, ce sont les pages 
jaunes du milieu qui expliquent toutes les expressions (familières ou argotiques), 
employées dans un peloton. Exemple : « rouler en facteur, faire de la patinette, 



descendre comme une caisse à savon, utiliser un braquet d'asthmatique, avoir la 
socquette en titane », etc. 

ET AUSSI DES REVUES... 

Chasseur d’Images 
Cyclotourisme (revue officielle de la Fédération Française de Cyclotourisme) 
Le Pignon Voyageur 


