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Histoire du vélo 
 
L'ABCdaire du vélo / Christian Dufour, Jean Durry  
Flammarion, 1997. Collection « L'ABCdaire » 
 

Un tour d'horizon complet, à la fois culturel, historique et économique de 
l'univers de la petite reine. 
 

Histoire du cyclotourisme : 1ère partie, 1865-1939 / 
Raymond Henry 
Fédération française de cyclotourisme, 2010 
 

De 1865 à la déclaration de guerre de 1939, cette importante étude 
retrace les époques où le cyclotourisme a peu à peu découvert son 
identité, sa spécificité, avec Paul de Vivie, dit Vélocio, comme figure de 
proue, pour ensuite se structurer avec la fondation, en 1923, de la 
fédération française des sociétés de cyclotouristes (FFSC) 
 

 

Le monde du vélo : histoire, curiosités, 
accessoires / Jacques Seray 
Editions du May, 2004  
 

Après avoir observé les machines-objets et leurs 
accessoires, d'abord utilitaires (lanternes, plaques de 
marques, dérailleurs, selles et grelots), puis imposés 
(plaques fiscales), l'auteur nous oriente vers les 
objets d'art à proprement parler, tels statuettes, 
bibelots, médailles, tapisseries, vide-poches ou 
patères sculptées. Les objets populaires ne sont pas 
non plus négligés. 

 

 

La Reine bicyclette / Jacques Seray  
Sur la couverture : "plus d'un siècle d'images, de films 
et de chansons" 
Le Pas d'oiseau, 2009 Discographie : 10 p. 
Filmographie : 2 p. 
 

Par le texte et l'image, l'auteur invite à replonger 
dans l'âge d'or de la bicyclette, dans le Paris de la fin 
du 19e siècle. À cette époque, les arts populaires se 
sont emparés de l'engouement pour la petite reine : 
chromos naïfs, chansonnettes et films d'humeur 
cycliste, célébration des champions, affiches, bandes 
dessinées... Il montre aussi que l'art contemporain 
célèbre toujours le vélo. 
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Odyssées africaines : le carnet de route 
africain de Paule et Arthur / Arthur R. 
David. 
Artisans-Voyageurs, 2003 
 

 Retrace l'aventure en bicyclette de Paule et Arthur, 
deux passionnés de voyages, partis d'Angers pour 
rejoindre Khartoum en passant par l'Espagne, le 
Portugal, le Maroc... et en repartant par l'Egypte. Ils 
racontent leur périple sans concession. 

 

 

Le Tour du monde à vélo / Françoise et 
Claude Hervé. 
Le cherche midi, 1995 
 

Ce que Jules Verne n'aurait imaginé, un couple l'a 
mené à terme : le tour du monde à vélo. En cours de 
route, un enfant est né. L'extraordinaire épopée de 
Françoise et Claude Hervé commence le 1er avril 
1980, et ne durera pas moins de quatorze ans. Ils 
sont revenus avec 35 000 photos et des souvenirs à 
foison. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/269442&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/793537&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/714056&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/767194&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/688138&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/412547&DOCBASE=VPCO
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Cyclistes aux Pyrénées : 1907 et 1911 : 
deux récits de voyages à travers l'Ariège, 
l'Aude et les Pyrénées-Orientales / textes 
présentés par Henri Taverner. 
Le Pas d’oiseau, 2006  
 

Voyage en vélo à travers les Pyrénées au début des 
années 1900.Les deux récits ont paru dans la Revue 
du Touring-Club de France en 1911 et 1912 

 

Un demi-siècle autour du monde : avec ou sans mon vélo / 
Jacques Seray.  
Jacques Seray, 2008  
 

Plus cycliste qu’aventurier, mais aussi «touriste jusqu’à l’obsession », 
Jacques Seray décrit surtout ses voyages à l’étranger, bien qu’il ait 
parcouru la France en tous sens à vélo ou autrement. 
 

 

En bicyclette à travers l'Engadine, la 
Valteline, le Tyrol, l'Italie du Nord : 2 août-
23 août 1892 / W. Quick (Georges Curtel) 
Artisans-Voyageurs, 2005. Collection « Les 
Vélocipédiques »  
 

En août 1892, cinq cyclistes français partaient pour 
une difficile équipée autour du massif alpin. Sans 
roue libre, sans dérailleur, sur de vilaines pistes 
encombrées de diligences, ils parcouraient jusqu’à 
cent kilomètres par jour ! Un récit de jouvence qui 
permet de renouer avec la France, la Suisse, l'Italie 
et l'Autriche de la fin du XIXe siècle. 

 

 

Ma Chine, Route de la soie, Tibet, 
HongKong à vélo / François Picard (préface 
de Sylvain Tesson) 
 

Artisans-Voyageurs, 2008 F. Picard a parcouru 5.000 
kilomètres en vélo à la découverte d'une Chine en 
pleine mutation. Sous forme de carnet de voyage, il 
livre le récit de ses aventures et de ses rencontres. 
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Chapitre La petite reine, in Fin de siècle : la France à la fin 
du XIXe siècle, p. 243 à 260 / Eugen Weber 
Fayard, 1986 
 

Eugen Weber, historien mondialement reconnu de l’histoire de France 
dresse dans ce chapitre consacré à la « petite reine »une histoire sociale 
du vélo, de la fin du XIXe siècle à 1914 qui décrit très finement ses 
usages et le rôle que ce moyen de locomotion a tenu à cette époque.  
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/566941&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/441956&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/773049&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/671017&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/75562&DOCBASE=VPCO
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Pratique du vélo 

 

 

En roue libre, de l’Atlantique à la mer 
Noire / Michel Bonduelle 
Ouest-France, 2010  
 

Découverte de la route de l'Eurovelo 6, une piste 
cyclable qui relie Nantes à Constanta et permet 
de découvrir l'Europe, en passant par la Suisse, 
l'Allemagne, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, 
etc. Avec une présentation des paysages et du 
patrimoine de chaque ville traversée et des 
conseils pratiques. 

 
Guide du cyclotouriste : 2011 / Fédération française de 
cyclotourisme 
Fédération française de cyclotourisme, 2011  
 

Un guide pratique pour tous les amateurs de cyclotourisme 
 
Manuel du voyage à vélo / par l'association du Cyclo-
camping international  
Cyclo-camping international, 2010  
 

Tous les renseignements nécessaires avant de partir au long cours à vélo 
 

 

Les plus belles voies vertes de France : à 
vélo, à pied, en rollers / Michel Bonduelle 
Ouest-France, 2010  
 

Présentation du réseau français contemporain  de 
voies vertes : pistes cyclables, chemins de halage, 
sentiers buissonniers, tracés d'anciennes voies 
ferrées, etc., voies aménagés pour les cyclistes, les 
randonneurs, les joggeurs, les rollers, les familles, 
les sportifs, les personnes handicapées, etc. 
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Récits de voyage 

 

 

Besoin de vélo / Paul Fournel 
Editions du Seuil, 2001  
 

Le romancier et auteur de livres pour les enfants 
décrit et tente de communiquer sa passion pour la 
"petite reine" : les chutes initiatiques, les voyages 
entre amis, les compétitions et le Tour de France... 

 

 

Le bonheur au bout du guidon / Christophe 
Cousin 
Arthaud, 2005 Collection « La traversée des mondes » 
 

833 jours d'aventures, 30.000 km, 27 pays 
traversés... L'auteur raconte son périple autour du 
monde à vélo : rencontres, pays et paysages, peurs, 
joies, etc. 

 

 

Le chant des roues : le tour du monde à 
vélo en 7 ans / Claude Marthaler 
Editions Olizane, 2002 
 

Ce voyageur suisse a quitté la Suisse pour rejoindre 
le Japon. Arrivé deux ans plus tard il décide de 
continuer l'aventure. Il part pour l'Alaska et finit son 
tour du monde en traversant soixante pays et 
parcourant 122.000 kilomètres au terme de sept 
années de vie nomade et solitaire. 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/801437&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/796005&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/796000&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/757020&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/567535&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/446470&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/642082&DOCBASE=VPCO

