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Envie de mettre les voiles ? 

A l’occasion du Biblioweekend 2023 et de notre soirée 

« Rencontre avec des cyclo-voyageur-ses jurassien-nes », 

nous avons le plaisir de vous proposer dans cette brochure 

une sélection de documents disponibles au Bibliobus qui 

décline la thématique du vélo sous toutes ses formes. 

Découvrez des livres et des films qui donnent envie de partir 

à vélo ou de continuer le voyage… 

N’hésitez pas à les emprunter ! 

 

L’équipe du Bibliobus 

 

Ils ont mis les voiles... à deux roues 

Rencontre avec des cyclo-voyageurs de la région 

Samedi 25 mars 2023, dès 18h00 à la Maison du Tourisme à St-Ursanne 

Seuls ou en famille, ces lecteurs du Bibliobus sont partis de notre région et 
ont parcouru des milliers de kilomètres à vélo… venez rencontrer des cyclo-
voyageurs qui partageront leur expérience et les moments marquants de 
leurs aventures lors d’une table-ronde. Qui sait, peut-être vous donneront-
ils envie de les imiter ? 
 
En collaboration avec PRO VELO Jura. 
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 VOYAGES A VELO  
 

Récits de voyage 
 

 Auteur Titre                  Numéros pour réserver les documents  
 

 

Allemand, Luc Martinovka : un 
voyage à la rencontre 
de l'autre 

Neuf mois à vélo par seize pays, dix mille kilomètres, 
l’exploit sportif n'est pas la priorité de ce voyage. En effet, 
les aspects spirituels, sociaux, linguistiques et même 
psychologiques prennent bientôt le dessus. Que sommes-
nous sans les autres? Comment être heureux? Qu'est-ce 
qui est vraiment important dans la vie? Qu'est-ce qui fait 
l'unité du Monde? voilà des questions auxquelles le 
voyageur recevra, au fil de ses aventures, quelques bribes 
de réponses.  
 

79766 

 

Bärtschi, 
Pascal 

Six ans à vélo autour 
du monde : one world, 
one bike, one dream 

Durant presque six ans, l'auteur a réalisé un tour du 
monde à vélo et ainsi parcouru 109.000 km, des plaines 
verdoyantes de Yellowstone aux paysages arides 
d'Atacama. Parti à 32 ans de son petit village suisse, il 
relate son expérience faite d'émotions, de joies, de peines 
à la découverte des autres et de la nature.  
 

73108 

 

Baude, Alice Dialogue avec les 
nuages : balade 
cycliste en Irlande 

Au terme de ses deux années de khâgne et hypokhâgne, 
l'auteure s'envole pour la côte ouest de l'Irlande qu'elle 
parcourt à vélo. Elle note ses impressions, ses sensations 
et ses émotions au cours de ce voyage en solitaire dont 
cet ouvrage est le témoignage. Prix de l'écriture de la 
Fondation Zellidja 2017.  

71985 

 

Guignard, 
Aline 

Chasseurs d'horizon : 
deux ans de vélo, de 
photographie et 
d'écriture autour du 
monde  

Deux vélos, un appareil photographique et un stylo, c’est 
ce qu’il faut à Aline et Olivier pour être heureux. Entre 
aventure et simplicité, ils parcourent 33’303 kilomètres 
à vélo en un peu plus de deux ans. Des neiges éternelles 
de l’Himalaya aux hauts plateaux andins, de la chaleur 
étouffante des déserts d’Iran aux vents tempétueux des 
cinquantièmes, de l’authenticité du peuple Ouïghur à la 
bravoure des gauchos de Terre de Feu, ils vous invitent 
à les suivre sur les sentiers du monde. 
 

68552 

 

Magnin, 
Cédric 

Ma vie est ailleurs Absolument convaincu que ma vie se poursuivra coûte 
que coûte à l’écart de la Suisse, je pars à vélo à la 
découverte de nouveaux horizons afin de pouvoir un 
jour poser mes grosses valises d’idéaux, les ouvrir au 
grand air et finalement les laisser s’épanouir. 
 

56070 

 

Marthaler, 
Claude 

Voyages sellestes : les 
montagnes du monde 
à deux roues 

L'écrivain cycliste raconte trois voyages à vélo au cours 
desquels il a traversé les montagnes du Pamir, du Tibet 
oriental et les Rocheuses.  
 
 
 
 
 

74684 

https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=231910
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=231910
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=231910
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=188791
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=188791
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=188791
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=183557
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=183557
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=183557
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=151954
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=151954
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=151954
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=151954
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=151954
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=109457
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=197210
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=197210
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=197210
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Marthaler, 
Claude 

L'homme frontière : 
du cap Nord à 
Istanbul : 10'000 
kilomètres à vélo aux 
confins orientaux de 
l'Europe 

Claude Marthaler a passé plus de quinze ans de sa vie à 
voyager à vélo, dont un tour du monde de sept ans. 
Durant ses périples, il a correspondu avec divers 
quotidiens suisses et des magazines spécialisés puis 
présenté au retour des diaporamas numériques de ses 
aventures.  

63417 

 

Marthaler, 
Claude 

L'insoutenable 
légèreté de la 
bicyclette 

Le monde de la bicyclette ne se compose pas que de 
sportifs ou d'obsédés de performances personnelles, 
mais également d'explorateurs, de travailleurs, et de 
bien des rêveurs encore. Claude Marthaler - illustre 
cyclonaute qui a effectué, parmi ses nombreux voyages 
à vélo, un tour du monde de sept années - nous fait 
revivre ici quelques rencontres avec des personnages 
hauts en couleurs. 
 

60176 

 

Marthaler, 
Claude 

Entre selle et terre : 
[3 ans à vélo en 
Afrique et en Asie] 

En 2005, Claude Marthaler reprend la route à vélo, cette 
fois avec sa compagne, pour un périple de trois ans. 
Après avoir traversé le Sahara par la Tunisie, la Lybie, 
l'Egypte, le Soudan, l'Ethiopie et Djibouti, ils 
embarquent pour le Yémen puis se dirigent vers l'Asie. 
Avec pertinence et humour, l'auteur décrit ces moments 
de partage, mais également ceux de découragement 
face à des conditions climatiques extrêmes ou des 
obstacles bureaucratiques ou policiers. 
 

52996 

 

Marthaler, 
Claude 

Dans la roue du 
monde 

Pendant sept ans, de 1994 à 2001, C. Marthaler est parti 
à la rencontre des autres hommes sur son vélo, tel un 
vecteur d'union entre les hommes. Son parcours l'a 
mené en Eurasie jusqu'au Japon, en passant par toutes 
les montagnes possibles. Il est revenu de son voyage avec 
des images plein la tête et une réflexion "vélosophique" 
d'un monde qui tourne plus ou moins rond.  
 

45134 

 

Marthaler, 
Claude 

Confidences cubaines  C. Marthaler a voyagé à vélo autour du monde pendant 
plusieurs années. Après avoir parcouru 4.000 km à 
Cuba, il témoigne du quotidien des Cubains, à travers 
des portraits et des témoignages. Il dépeint une île entre 
utopie déchue et espoirs à venir. 

67039 

 

Moutinot, 
Laurent 

Le chameau véloce 
sur la route de la soie 

Carnet de route d'un cycliste solitaire sur la route de la 
soie, carnet de route d'un couple amoureux. " Ce voyage 
est multiple. " Mélange d'histoire et de présent, de 
rencontres et de réflexion, de désert et d'oasis : le 
chameau véloce nous emmène sur la route de la soie 
depuis les montagnes enneigées jusqu'à la mer 
Caspienne, d'Ouzbékistan en Iran. 

56623 

 

Pasche, 
Céline 

Nomades au coeur 
des éléments : un 
voyage initiatique à 
vélo  

"En 5 ans d’une formidable épopée, après 50'000 km à 
vélo et la naissance de notre fille Nayla, nous avons 
rejoint la Nouvelle-Zélande. Nous avons réalisé un 
périple des Alpes suisses aux Alpes du Sud. Mais 
l’aventure dont nous avons rêvé, imaginée puis créée, 
s’est révélée bien plus qu’un simple voyage, qu'une 
exploration, c’est devenu notre vie. Une vie de nomades 
à vélo, dans laquelle notre chemin extérieur s’est avéré 
pur reflet de notre chemin intérieur." 
 

67038 

 

Pasche, 
Céline 

Famille nomade à 
vélo : une vie 
d'aventures et de 
mystères sur les 
routes du monde 

Partis à deux à vélo depuis une dizaine d'années, Céline 
et Xavier racontent leurs voyages entre le Cambodge, la 
Mongolie, le Grand Nord canadien, le Tadjikistan ou le 
Bangladesh, évoquant leurs rencontres et leur 
philosophie de vie. Nées durant ces périples, leurs deux 
filles les accompagnent aujourd'hui à vélo autour du 
monde.  
 

77834 

https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=132478
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=132478
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=132478
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=132478
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=132478
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=132478
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=121748
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=121748
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=121748
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=100202
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=100202
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=100202
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=75567
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=75567
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=145965
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=111370
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=111370
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=145964
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=145964
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=145964
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=145964
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=212836
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=212836
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=212836
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=212836
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=212836
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Poussin, 
Alexandre 
& Tesson, 
Sylvain 

On a roulé sur la 
terre 

Au départ de leur aventure, il y avait un beau pari : faire 
le tour du monde à bicyclette, en un an. Jour pour jour, 
avec pour tout budget moins de 6 000 francs chacun ! 
365 jours après, Alexandre et Sylvain sont revenus avec 
31 pays et 25 000 kilomètres dans les mollets. 

30240 

 

Ruben, 
Emmanuel 

Sur la route du 
Danube 

A l'été 2017, l'auteur et son ami Vlad remontent à vélo 
le Danube depuis les rives de la mer Noire, en Ukraine, 
jusqu'à sa source dans la Forêt-Noire, en Allemagne. 
Pendant quarante-huit jours, ils traversent une Europe 
oubliée et font des rencontres poignantes. 

72888 

 

Vasseur, 
Coralie 

Mes [mille 
kilomètres] à vélo : 
deux roues, deux 
sacoches et une 
bonne dose de 
volonté 

En 2019, sur un coup de tête, l'auteure décide de rallier 
Compiègne à Copenhague avec son vélo afin de prouver 
qu'une femme peut voyager seule. Chaque chapitre 
raconte une journée de son périple, avec des 
pictogrammes indiquant le nombre de kilomètres 
parcourus, les rencontres et l'argent dépensé.  

78777 

 

Vuillomenet, 
Jean-Pierre 

Ailleurs autrement : 
France, Sibérie, Iran, 
Yémen 

Jean-Pierre Vuillomenet, insatiable bourlingueur, 
aurait pu pour ses soixante ans aspirer à une retraite 
bien méritée. Rien de cela pour celui qui de 1960 à 1963 
fit le tour de la planète à vélo. Au contraire, l´envie du 
voyage le reprit de plus belle et le voici de nouveau en 
selle à Lyon en mars 1997, direction la Russie, la Sibérie, 
pour enfin gagner l´Asie centrale, l´Iran, les déserts 
d´Oman et achever cet extraordinaire périple au Yémen. 
 

42007 

 

Zosso, Jean-
Marie 

De Courtepin au Cap 
Nord : 3600 km pour 
la vie 

 "Le 29 mai 2015, à 60 ans, je mettais le cap… sur le Cap 
Nord, avec mon vélo, dans le but de parcourir 60 x 60 
kilomètres, soit la distance qui sépare mon village de 
Courtepin du Cap Nord, en Norvège.  

71215 

 

 

 

Voyager à vélo : guides 
 

 

 

 Jura, le pays du vélo  Ce magnifique ouvrage, richement illustré, revient sur 
la longue tradition du cyclisme jurassien. Il vous fera 
revivre en images les grands événements et découvrir 
les personnalités et les entreprises du Jura et Jura 
bernois qui les ont marqués. De la balade en famille sur 
15 km, aux parcours extrêmes de 150 km et 3000 m de 
dénivelé, découvrez plus de 20 tracés cartographiés sur 
route ou VTT emblématiques de notre coin de pays. 
 

64503 

 

Pottacheruva, 
Sita 

Le guide des balades 
cyclolittéraires : à 
vélo sur les traces 
des écrivains : 21 
circuits dans les 
villes romandes 
 

Cinq périples à vélo sillonnent le canton de Vaud: 
Château-d'Oex - Envies d'(h)auteurs, Bertrand Piccard 
& Balthus, Lausanne - Entre auteurs classiques et 
contemporains lausannois, d'un point de vue politique 
à des écrits sur la migration, partez à la découverte 
d’auteurs suisses romands à vélo. 

64020 

https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=22174
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=22174
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=187790
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=187790
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217557
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217557
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217557
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217557
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217557
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217557
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=64706
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=64706
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=64706
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=178397
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=178397
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=178397
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=136689
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=134236
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=134236
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=134236
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=134236
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=134236
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=134236
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Gygax, Katrin La Suisse zéro 
dénivelé : 33 balades 
à vélo sans montée  

Enfin un guide pour ceux qui aiment pédaler 
tranquillement, se relaxer et profiter du paysage. À plat 
ou en descente (avec quelques douces montées ici et là), 
ces 33 itinéraires d’un jour longent agréablement les 
rivières, proposent des arrêts pique-nique au bord de 
lacs spectaculaires ou traversent des vallées 
verdoyantes. Toutes les régions de Suisse sont 
représentées. 
 

78708 

 

 Rando à vélo Ce volume consacré au vélo s’adresse aux cyclistes et 
vététistes amateurs comme aux plus sportifs. Il réunit 
les plus belles randonnées, avec description, conseils de 
visite, carte et profil topographique. 

79033 

 

 La Suisse à vélo : 
guide (Volumes 1-9)  

 

Découvrez la Suisse à vélo ! Le guide La Suisse à vélo est 
un résumé complet de neuf guides différents et propose 
de nombreuses variations d’itinéraires pour chaque 
région. Un must have . 
 

en cours 
d’acquisition 

 

Bonduelle, 
Michel 

ViaRhôna : du lac 
Léman à la 
Méditerranée 

Plus de 800 km d'itinéraires sécurisés le long de la voie 
vélo reliant Genève à Sète, divisés en 18 étapes. Avec des 
conseils pratiques, des adresses où se loger ainsi que 
des recommandations de musées et de châteaux à 
découvrir au fil du trajet. 
 
 

79791 

 

 L'Europe à vélo : les 
plus beaux parcours 
d'Europe 

Cinquante récits de voyages en vélo sur les routes 
d'Europe, complétés par 150 suggestions de parcours 
supplémentaires, de la promenade en famille au long 
périple. Avec des informations pratiques pour 
organiser son séjour : points de départ et d'arrivée, 
saison à privilégier, adresses pour se restaurer, se 
loger, louer un vélo, etc.  

77500 

 

Nanetti, 
Monica 

Parcourir l'Europe à 
vélo : les plus beaux 
itinéraires 

De la Finlande à l'Espagne en passant par l'Autriche et 
la Suisse, ce guide propose des circuits classiques ou 
thématiques pour parcourir l'Europe à vélo, enrichis de 
conseils pratiques et de détails culturels sur les 
parcours, les régions et les villes traversés. 

en cours 
d’acquisition 

 

 500 itinéraires à vélo 
en France : balades et 
randonnées de tous 
niveaux 

500 itinéraires pour découvrir la France à vélo, 
regroupés dans cinquante thèmes : en famille, en forêt, 
autour d'un lac ou encore la traversée des frontières. 
Pour chaque itinéraire, une description étape par 
étape des balades de quelques heures à plusieurs jours, 
avec des propositions d'étapes tout au long des 
parcours.  

76576 

 

Grassin, 
Coralie 

La France en 130 
itinéraires zéro 
carbone : plus de 130 
itinéraires à vélo, en 
kayak, à pied...  

Plus de 130 itinéraires pour explorer la France de façon 
écoresponsable : les cascades du Hérisson en kayak, la 
traversée du Jura en raquettes, la route de l'Absinthe à 
vélo, entre autres.  

78716 

 

Moura, Paulo L'Alsace à vélo : le 
tour + variantes 

Une découverte de l'Alsace à vélo en 19 étapes. Près de 
450 km d'itinéraires sont présentés et accompagnés 
d'informations pratiques concernant les villes, les 
hébergements ou encore les loueurs et réparateurs de 
vélos.  

71500 

https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217202
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217202
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217202
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=218898
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=232012
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=232012
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=232012
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=211228
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=211228
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=211228
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=206609
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=206609
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=206609
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=206609
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217212
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217212
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217212
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217212
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=217212
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=180718
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=180718
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Bazin, Sylvain Alpes du Nord : 
voyages à vélo et vélo 
électrique 

Des voyages à vélo ou à vélo à assistance électrique 
pour découvrir les richesses patrimoniales, naturelles 
et paysagères du nord des Alpes : Léman, Trièves, pays 
du Mont Blanc, lac d'Annecy. Les randonnées proposées 
peuvent être terminées entre un et six jours et 
autorisent à s'éloigner des grands itinéraires balisés 
pour découvrir les richesses de la région.  

78794 

 

 Le monde à vélo : [les 
plus beaux parcours 
de la planète] 

Cinquante récits cyclistes à travers le monde et 200 
idées d'itinéraires pour découvrir à vélo trente pays, de 
l'Australie au Bhoutan en passant par la Nouvelle-
Zélande, l'Equateur ou encore le Royaume-Uni. 

79802 

 

Van den 
Bossche, 
Patrick 

Week-end aventure à 
vélo 

Un guide pour organiser de courts séjours à vélo avec 
des conseils sur le choix de l'itinéraire ainsi que la 
préparation du matériel et des équipements pour la 
route et le bivouac.  

78656 

 

Scagnetti, 
Olivier 

Le petit guide 
pratique Chamina du 
voyageur à vélo 

Un guide du cyclotourisme avec des conseils pour 
organiser son voyage, choisir l'itinéraire, préparer son 
vélo et son matériel, prévoir un budget suffisant ou 
encore savoir quels outils emporter pour entretenir son 
cycle.  

75042 

 

David, Paule Voyager à vélo : 
guide pratique du 
cyclo-camping 2017 

Un guide du cyclotourisme proposant les témoignages 
de deux voyageurs, des informations sur les questions 
de santé, d'hygiène, de relations à l'administration ou 
de budget pour des voyages à vélo. Emaillé d'anecdotes, 
il rassemble des conseils pratiques pour choisir et 
entretenir son vélo, préparer son matériel de camping, 
prévoir un budget ou encore alléger ses bagages.  

69996 

 

Heymes Dion, 
Christelle et 
Emmanuel 

Le petit guide 
pratique du voyage à 
vélo en famille 

Des conseils et des astuces pour s'initier aux voyages à 
vélo en famille : organisation, équipement, longueur 
des étapes, combinaisons avec le train, motivation des 
enfants, entre autres. 

en cours 
d’acquisition 

Géo [hors série 2022] : la France à vélo : 
de nouveaux chemins pour décourvrir et 
vivre nos régions autrement 78485 

Grands reportages [487] : la France à vélo 
électrique 
76500

 

 
 

Quelques références internet  

La Suisse à vélo (www.suissemobile.ch) 

https://www.bikemap.net/ (en anglais ou allemand) 

https://www.outdooractive.com/fr/ 

https://fr.eurovelo.com/  
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Le vélo : entretien, réparation 
 

 
 

 

Osmont, 
Christophe 

Le vélo guide : les 
conseils pour les 
cyclos de tous 
niveaux 

Tous les conseils des spécialistes de Vélo Magazine 
pour profiter au maximum de vos sorties à vélo. Des 
premiers tours de roue jusqu'à l'entraînement 
spécifique en montagne. 
 
 
 
 
 

63437 

 

Sidwells, 
Chris 

Réparation et 
entretien de votre 
vélo  

Guide pratique détaillant le nettoyage, l'entretien et la 
réparation de son vélo à l'aide de schémas et de 
photographies.  
 
 
 
 
 
 

65740 

 

Andrews, 
Guy 

Vélos : acheter, 
entretenir, réparer  

Ouvrage conçu pour les amateurs de vélo, quel que soit 
le niveau, pour réparer et entretenir leur matériel. Ce 
guide contient des conseils pour choisir et connaître les 
rouages de sa machine, la liste des outils et équipement 
de base à posséder et la liste des réglages 
indispensables pour optimiser l'usage de son engin.  
 
 
 

65741 

 

Weiss, Eben I like mon vélo : petit 
guide pratique pour 
en connaître un 
rayon 

Un guide sur un ton humoristique pour tout savoir sur 
le vélo. Des conseils pour bien le choisir, l'entretenir et 
l'utiliser en fonction des contextes : en milieu urbain, 
avec des enfants ou encore en compétition.  
 
 
 
 
 
 
 

71233 

 

Voeckler, 
Thomas 

Le guide du vélo 
électrique : ville, 
VTT, route 

Une présentation du vélo électrique accompagnée de 
conseils pour s'équiper, réparer son vélo, rouler en ville 
ou à la montagne, entre autres.  
 
 
 
 
 
 
 

75232 

 

Belando, 
Laurent 

Vélos pratiques : 
équiper, entretenir, 
réparer, devenir 
autonome avec son 
vélo 

Afin de profiter de tous les avantages et du plaisir de 
rouler en vélo, l'auteur présente des informations 
pratiques et illustrées pour choisir un vélo, connaître 
sa mécanique, l'entretenir, détecter des pannes, le 
réparer et le faire évoluer. Avec un calendrier des 
révisions et des portraits d'ateliers.  

77346 
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Vélo : LoVe  
 

 

 

Lamy, Michel Ma bicyclette verte : 
vous allez aimer la 
bicyclette 

L'auteur, fait le tour complet de ce merveilleux moyen 
de locomotion, qui n'a plus de secret pour lui. Il explore 
tous les usages de la petite reine à travers le monde et 
montre ses multiples avantages et le plaisir qu'elle 
nous procure. Avec lui nous serons prêts à l'adopter 
pour notre bien-être et pour celui de nos compatriotes. 
Vous allez aimer la bicyclette  
 
 

58113 

 

Chambaz, 
Bernard 

Petite philosophie du 
vélo 

Par intuition, j'ai toujours pensé que le cycliste faisait 
de la philosophie sans forcément le savoir. "A quoi 
pensez-vous tout ce temps ?" La question m'a souvent 
été posée à l'occasion de mes Grands Tours de trois 
semaines à vélo. A chaque fois, la même réponse m'est 
venue : à tout et à rien ! Ce qui ne serait sans doute pas 
la plus mauvaise approche de la philosophie".  
 
 

63405 

 

Sorrel, 
Jérôme 

Vélotaf : mode 
d'emploi du vélo au 
quotidien 

L'auteur évoque les bienfaits d'utiliser son vélo au 
quotidien et propose des conseils et des informations 
pratiques : achat du vélo, réparations, règles de 
conduite, etc.  
 
 
 
 

76564 

 

Le Breton, 
David 

En roue libre : 
anthropologie 
sentimentale du vélo 

Une réflexion sur les usages et les rapports sociaux liés 
à la pratique du vélo. 
 
 
 
 
 
 
 

76788 

 

Marthaler, 
Claude 

A tire-d'elles : 
femmes, vélo et 
liberté  

Une histoire du vélo au féminin, à travers les portraits 
de 32 femmes qui racontent leur passion, d'Annie 
Londonderry, première femme à avoir réalisé un tour 
du monde à bicyclette, à la championne Jeannie Longo. 
Pour C. Marthaler, la bicyclette apparaît comme un 
catalyseur pour les mouvements féministes, à l'heure 
où de nombreux pays interdisent encore cette pratique 
aux femmes. 

68109 

 
Manger cycliste ! 
 

 

Lebrun, 
Delphine 

Mes recettes pour la 
rando et le vélo : à 
glisser dans son sac à 
dos ! 

70 recettes variées adaptées au plein air et à l'activité 
physique à emporter lors de randonnées et de balades à 
vélo : sablés, polenta, salades, sandwichs, soupes, barres 
de céréales, smoothies ou encore infusions. Electre 2022 

78744 
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Cyclisme sportif & VTT 
 

 
 

 

Haralambon, 
Olivier 

Le coureur et son 
ombre 

Olivier Haralambon, écrivain, philosophe et ancien 
coureur, offre ici un chant d'amour au cyclisme, dans 
la lignée des plus grands écrivains sportifs. 

69642 

 

Absalon, 
Julien 

VTT, les leçons 
d'Absalon : 
techniques de 
pilotage, préparation 
et entraînement 
 

Ce référentiel donne des conseils pour choisir son vélo 
et maîtriser le pilotage. Plus de 400 photos aident à 
maîtriser 70 techniques afin de réussir son 
entraînement et ses compétitions. 
 

 

 

Grégoire-
Boutreau, 
Pascal 

Le VTT : rouler en 
pleine nature 

L'auteur donne des conseils pour débuter dans le VTT 
: techniques de base, figures incontournables, choix du 
matériel et de l'équipement, préparation physique, 
tracé de l'itinéraire, bon usage et petites réparations.  

78598 

 

Rabatel, 
Bertrand 

Piloter son VTT : 
[initiation, 
perfectionnement, 
matériel, mécanique] 

À travers huit chapitres, vous découvrirez les 
techniques pour vous faire plaisir en toute sécurité 
quel que soit votre niveau : rouler sur les racines, sortir 
d’une ornière, sauter un obstacle, ancrer son VTT dans 
une courbe… Des idées d’exercices sont données pour 
qui veut s’entraîner.  
 
 

61585 

 

Taillefer, 
Christian 

VTT : descente, free 
ride, enduro : 
s'initier et progresser 

Si vous souhaitez enfin réussir des gestes techniques 
maintes fois essayés, enchaîner virages et sauts en 
souplesse, vous jouer du relief, alors suivez les conseils 
de Christian Taillefer, une figure légendaire du VTT, 
également concepteur et préparateur de vélo.  
 
 

58165 

 

Cascua, 
Stéphane 

VTT : s'initier et 
progresser 

Manuel présentant l'ensemble du matériel et des 
équipements actuels de VTT et déterminant les plus 
adaptés en fonction des besoins de chacun. La partie 
principale est consacrée aux différentes techniques. 
 
 

47777 

 

Delavault, 
Louis 

VTT : [randonnée, 
circuits, itinéraires, 
cross-country, 
descente, trial] 

Tout sur le VTT : son histoire, le matériel, les 
équipements et les vêtements, la pratique selon les 
différents types de terrain, des circuits et des 
itinéraires (en France, Espagne, Autriche et Maroc), la 
compétition (cross-country, descente et trial). 
 
 
 

32795 

 

 Le VTT Se propose de guider le vététiste chevronné comme le 
simple amateur vers une pratique efficace en 
abordant tous les aspects du VTT. 

33423 
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Pour les enfants  
 

 

Mason, Paul Le VTT Présente les techniques de base du VTT illustrées par de 
grands champions et apporte des conseils pratiques aux 
enfants qui veulent s'initier ou qui sont déjà 
expérimentés. 
 
 
 
 
 
 

922457 

 

Soyer, Julien BMX : VTT 
acrobatique 

Détaille les informations susceptibles d'intéresser 
l'adolescent : l'historique, les gestes et la technique, le 
matériel et l'équipement, les règles de sécurité, les lieux 
de pratique, les compétitions et leurs champions. Bons 
lecteurs (à partir de 9 ans). 
 
 
 
 

923195 

 

Thomas, 
Isabel 

BMX freestyle : 
[les riders, les 
cascades, les 
figures] 

Découvre le BMX freestyle et ses cascades hallucinantes ! 
Montée d'adrénaline assurée ! 
 
 
 
 
 
 
 

932477 

 

Osborne, Ian Le VTT Présente les différentes facettes du VTT : l'histoire de sa 
mise au point dans les années 1970, les différents types de 
randonnée VTT qui se sont développés depuis, les grandes 
familles de VTT, le matériel et les techniques de base, les 
lieux où pratiquer ce sport, les champions célèbres de la 
discipline, etc. 
 
 
 
 

928014 

 

Sagnier, 
Christine 

Le cyclisme La route, la piste, le BMX, le VTT mais aussi le Tour de 
France sont présentés pour comprendre les différentes 
disciplines du cyclisme, le matériel, l'entraînement, la 
formation, les grands rendez-vous, entre autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 

931853 

 

Thoos, 
Frédéric 

Vélo : technique, 
pratique, 
champions 

Découverte de l'histoire du cyclisme et présentation de 
ses disciplines : BMX, VTT, bike-polo ou encore vélo 
couché. Description de différentes techniques comme le 
slalom, le saut ou le passage d'obstacle. Avec des conseils 
pratiques pour bien choisir son matériel et un panorama 
des stars de ce sport.  

941093 
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A vélo ! … des romans  
 

 
 

 

Chambaz, 
Bernard 

Dernières 
nouvelles du 
martin-pêcheur 

Qu'est-ce qui a poussé Bernard Chambaz à traverser les Etats-
Unis de la côte Est à la côte Ouest ? L'été 2011, dix-neuf ans 
après la mort de son fils Martin, il repart à sa rencontre. Sur 
la route défile l'Amérique, ses scènes de la vie banales et ses 
destins extraordinaires, les Roosevelt, les Lindbergh, ces 
soldats de retour d'Irak, ces motards en balade autour de la 
cité des Anges. Mais une question demeure à laquelle nul 
n’échappe : qu'y a-t-il au bout du chemin ? 
 

63090 

 

Chapuis, 
Olivier 

Les chaussettes 
en titane 

Un cycliste professionnel, hétérosexuel et marié, est témoin 
d'actes homophobes. Dans le cadre du Tour de France, il 
découvre peu à peu la violence subie par les minorités ainsi 
qu'un climat d'intolérance généralisée.  
 
 
 
 

73371 

 

Haralambon, 
Olivier 

Mes coureurs 
imaginaires 

Quinze portraits de coureurs cyclistes imaginaires qui 
abordent le travail du corps, la course du temps, les souvenirs 
et rendent hommage au monde du cyclisme.  
 
 
 
 
 

73217 

 

Mac Larty, Ron J'ai rêvé de courir 
longtemps 

Solitaire, obèse, alcoolique, dépressif, Smithy Ide se retrouve 
orphelin à 43 ans. Sa vie aurait pu s'arrêter là. C'est là qu'elle 
va commencer. Il enfourche sa vieille bicyclette et, de New 
York à Los Angeles, il se met à pédaler, pédaler, pédaler.  
 
 
 

44747 

 

Andersson, Per 
J. 

La véritable 
histoire d'un 
indien qui fit 
7000 km à vélo 
par amour 

Quand l'amour dépasse les frontières, brave les kilomètres et 
les conventions : un authentique conte de fées qui donne des 
ailes... 
 
 
 
 
 

64007 

 

Berberian, 
Viken 

Le cycliste Chargé de livrer une bombe, le narrateur pense à sa mission, 
et ses réflexions sur la gastronomie et l'amour nous font 
entrevoir sa personnalité. Un amoureux de la bonne chère 
peut-il souscrire à la violence politique ? 

70123 

 

Hofmann, 
Blaise 

L'assoiffée Ce pourrait être un scénario de road movie, c'est le chemin 
choisi un beau matin par la narratrice qui décide d'une 
rupture dans sa vie, d'un départ sans objet ni moyens. Dès lors 
un long ruban d'asphalte se déroule devant sa bicyclette, 
chaque tour de roue la mène un peu plus loin, les campagnes 
et les bourgs défilent comme un monde irréel tandis que 
quelques mots échangés avec les habitants l'ancrent dans la 
réalité. 
 

52998 
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Romans pour les enfants & ados  
 

 

 

Beauvais, 
Clémentine 

Les petites reines 
 
ADO 

A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont 
gagné le concours de boudins de leur collège. Les trois 
adolescentes décident d'aller fêter le 14 juillet à l'Elysée, 
montant à vélo comme vendeuses ambulantes de boudin. Prix 
Libr'à nous 2016 (romans ados), prix Sorcières 2016 (roman 
ados).  
 
 

939465 

 

Hobbs, Valérie Le défi Toby a onze ans et rêve d'oublier sa maladie. Tandis qu'il se 
repose à la campagne avec sa mère, il goûte à la liberté grâce 
à ses promenades à vélo. Lors d'une de ces échappées, il fait 
la connaissance de Perle, une vieille dame pas comme les 
autres. 
 
 
 

927627 

 

Mansour, 
Haifaa al 

Wadjda et le vélo 
vert 

Wadjda a 11 ans. Elle rêve de posséder le vélo vert qu'elle a 
vu dans une vitrine pour faire la course avec son ami 
Abdullah. Mais, en Arabie saoudite, seuls les hommes ont le 
droit de pratiquer le cyclisme. La fillette poursuit son idéal 
et multiplie les stratagèmes pour y arriver.  
 
 
 

939643 

 

Reinhardt, 
Kirsten 

La folle balade de 
Fennynore 
Coupure 

Depuis la tragique disparition de ses parents, Fennymore 
Coupure vit seul, ne fréquente plus guère l’école et a pour 
compagnie Monbijou, son drôle de vélo qui se prend pour 
un cheval, ainsi que sa tante Else. Tous les mercredis, 
Fennymore accompagne Else à la chasse au teckel, plat 
dominical favori de l’étrange tante… 
 
 

934688 

 Rodenas, Gabri La mémé qui 
pédalait autour 
du monde 

Depuis sa fugue d'un orphelinat chilien à l'âge de 12 ans, 
Maru a subi de nombreuses épreuves jusqu'à ses 90 ans. 
Elle vit désormais à Oaxaca où elle cuisine pour de jeunes 
orphelins. A l'annonce du décès de son fils qu'elle a 
abandonné dans sa jeunesse, elle traverse le Mexique sur 
son vélo turquoise pour se rendre à Veracruz, où elle espère 
rencontrer Elmer, son petit-fils dont elle ignore tout.  
 
 

78812 

 

Rougé, Alexis 
de 

Piège sur le Tour 
de France 

Passionné de cyclisme, Pierre est sur le passage du Tour de 
France lorsqu'il voit Filbert, le champion de France chuter à 
cause d'une roue crevée. Heureusement, Pierre a une roue 
qu'il offre au champion. Pour le remercier, le coureur lui 
propose d'accompagner l'équipe pour le reste du Tour et 
d'ouvrir l'oeil car la crevaison n'est pas accidentelle.. Bons 
lecteurs (à partir de 9 ans). 

925633 

 

Battut, Eric Le vélo de Mila Mila a hâte de rejoindre son ami Noé. Elle roule à toute 
allure sur son vélo et doit faire bien attention à ne pas 
tomber. 

939755 

 

Blake, Quentin Armeline 
Fourchedrue 

Armeline Fourchedrue se promenait à bicyclette en 
compagnie de son chien Claquebol... Mais Armeline décide 
d'améliorer sa bicyclette qui, à force d'ingéniosité, devient 
le plus extraordinaire des engins... jusqu'à la catastrophe ! 

929605 
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Des histoires de vélo pour les plus petits 
 

 

 

Le Pape, 
Virginie 

Le défi vélo : pour 
moins polluer, 
autant pédaler ! 

Tandis que Noé monte dans le bus avec tous ses copains 
pour aller à l'école, Chloé préfère prendre son vélo pour 
s'aérer et discuter avec les gens du quartier. Avec une page 
introductive expliquant l'engagement écologique de 
l'ouvrage et une double page documentaire à la fin de 
l'histoire.  

946807 

 

Bourgeois, 
Paulette 

Franklin fait du 
vélo 

Entouré de ses parents et amis (un ours, un renard, un 
castor et un escargot), il découvre, d'aventures en 
aventures, ce qui fait la vie quotidienne des enfants : 
apprendre à faire du vélo, surmonter ses peurs, accepter 
les nouveaux. 

936802 

 

Courtin, 
Thierry 

T'choupi fait du 
vélo  

T'choupi veut faire du vélo. Il roule trop vite... 938503 

 

Gay, Michel Zou à vélo Un cadeau attend Zou chez ses grands-parents. C'est un 
vélo tout neuf. Zou veut monter dessus mais le vélo n'est 
pas prêt : grand-père doit fixer les stabilisateurs. Zou n'est 
pas d'accord : il pense que les stabilisateurs, c'est pour les 
bébés. 

924380 

 

Lambilly, 
Elisabeth 
de 

Tom fait du vélo Tom apprend à faire du vélo sans roulettes avec ses 
parents. 

929681 

 

Lasa, 
Catherine 
de 

Oscar sait faire du 
vélo 

Oscar a reçu de ses grands-parents un vélo mais il se 
décourage vite et ne veut pas apprendre à en faire. Quand 
il voit son ami Quentin persévérer même s'il tombe, Oscar 
veut l'imiter et se passionne pour l'apprentissage du vélo. 
Pour apprendre à surmonter les difficultés grâce à 
l'amitié. 

921728 

 

Ledu, 
Stéphanie 

Le vélo Pour devenir un vrai champion, on commence avec une 
draisienne ou un vélo à roulettes. En prenant un peu de 
vitesse et en regardant devant soi, on trouve son équilibre. 
Mets ton casque, c'est parti ! 
 
 
 

936831 

 

Liu, 
Cynthea 

Accroche-toi, 
ours !  

Ours sait faire beaucoup de choses : de la gym, des maths, 
et il peut même construire une maison. Mais il ne sait pas 
encore faire du vélo... 
 

938772 

 

Takabatake, 
Jun 

Mais à qui peut 
bien être ce vélo ? 

De vélo en vélo, l'auteur nous fait découvrir des 
mécaniques vélocipédiques toutes plus fantaisistes les unes 
que les autres, mais toujours parfaitement adaptées à la 
morphologie de leur propriétaire. Jusqu'au dernier vélo, 
flambant neuf, avec des fleurs dans le panier de guidon... 

921209 

 

Zullo, 
Germano 

Marta et la 
bicyclette 

Marta, la très belle vache orange de Monsieur Pincho, n'est 
pas comme les autres. Regarder passer les trains l'ennuie 
profondément. Ce qui la tente, c'est... la bicyclette. 

928672 

 
 
  

https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=219805
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=219805
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=219805
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=140268
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=140268
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=149519
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=149519
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=74941
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=103434
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=60484
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=60484
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=140634
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=150230
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=150230
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=58222
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=58222
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=98339
https://opac.bibliobus.ch/netbiblio/search/notice?NoticeID=98339


BIBLIOBUS Soirée Voyages à vélo Biblioweekend 2023 
 

15 

A vélo ! … des BD 
 

 

 

Davodeau, 
Etienne 

Chute de vélo Jeanne et son frère Simon se retrouvent dans la maison de leur mère 
pour en préparer la mise en vente. Avec le mari de Jeanne et leurs 
enfants, ils passent un dernier été dans la demeure familiale, en 
compagnie de Toussaint, un vieil ami qui les a rejoints. Un 
événement survenu sur un chantier, en face de la maison, va 
réveiller certains souvenirs… 

810308 

 

 Dessine-moi le 
bonheur 

Le bonheur est souvent là, à portée de bras... ou de jambes. C'est ce 
que Pauline et Frank, alors étudiants, ont imaginé en réalisant un 
vieux rêve, celui de parcourir l'Amérique du Sud. Il leur a suffi d'un 
sac à dos, d'un vélo et d'une volonté de se jeter dans une aventure 
humaine inoubliable. De leur voyage il reste beaucoup d'émotions 
mais aussi, ce livre en témoigne, de rencontres avec des auteurs qui 
ont été touchés par leur démarche.  

813003 

 

Lax, 
Christian 

Pain d'alouette 
[1] 
 

2 tomes 

Le vélo, métaphore de la souffrance et de la dignité des humbles... 
Avril 1919, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Quentin 
Ternois, ancien coureur cycliste, gazé à Ypres deux années plus tôt, 
emmène son neveu Élie découvrir Paris-Roubaix, « l’Enfer du Nord 
». La souffrance et la persévérance de ces trimards du vélo forcent 
le respect du jeune mineur, qui sait ce qu’«aller au charbon» veut 
dire. Et pour lui, ce sera une révélation. 
 

813639 

 

Lax L'aigle sans 
orteils 

- Dites, monsieur Peyroulet, je ne veux pas aller contre la volonté de 
mon Amédée, mais vous croyez que c'est bien raisonnable, cette idée 
de devenir coureur cycliste ? Avec son infirmité... - Vous savez, 
madame Fario, dans la tête de votre petit-fils, il n'y a pas d'infirmité 
! Il n'y a qu'une énorme volonté, comme pour compenser son 
handicap. Le mieux que l'on puisse faire c'est de continuer à le 
soutenir. 
 

810764 

 

Garréra, 
Jean-Luc 

Les vélo 
maniacs  
 
 

Série de BD  – gags sur les cyclistes 816485 

 

Jalabert, 
Laurent 

Le Tour de 
France [2] : 
C'est reparti 
pour un tour ! 

Le Tour de France en bandes dessinées c'est une succession de gags 
inédits, inspirés par la vie du Tour et de sa fameuse caravane. 

811397 

 

Panetier Les cyclistes 
[2] : Roue libre 
 
 
Série 

Nico, Chris, Doumé et Alain ont décidé de se mettre au vélo. Ils se 
sont inscrits dans un club local pour devenir de véritables grimpeurs 
et sprinters. Le président du club est bien champion cycliste, mais sa 
dernière victoire date de 1957. Pourtant malgré leurs rhumatismes, 
les vétérans du club ont beaucoup à apprendre à ces petits jeunes 
qui comptent trop sur les performances de leur matériel. 

816547 

 

Graton, 
Jean 

L'inconnu du 
Tour de France 
: [12 histoires 
cyclistes] 

Réunit les douze histoires de cyclisme réalisées par J. Graton dans 
les années 50 pour les hebdomadaires "Spirou" et "Tintin." 

809742 
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A vélo ! … des films 
 

 

 

Aarburg, 
Daniel von 

Hugo Koblet, 
pédaleur de 
charme 

Vainqueur contre toutes attentes du Tour d'Italie (Giro) en 1950, 
Hugo Koblet, fils d'un boulanger zurichois, confirma l'année suivante 
son exceptionnel potentiel en remportant le Tour de France, victoires 
qui firent de lui une authentique légende du cyclisme et une célébrité 
adulée par des milliers de femmes. Toutefois, le James Dean du 
cyclisme suisse connut ensuite une dégringolade vertigineuse, entre 
malaises cardiaques dus à sa consommation d'amphétamines et 
graves problèmes financiers.  
 

772716 

 

Al 
Mansour, 
Haifaa 

Wadjda Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de 
l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu 
conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert 
qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au 
royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car 
elles constituent une menace pour la vertu des jeunes filles.  
 

773053 

 

Chomet, 
Sylvain 

Les triplettes 
de Belleville 

L'idée de génie qu'eut madame Souza en offrant un vélo à son neveu 
alla bien au-delà de ses espérances. L'entraînement, une 
alimentation adaptée et le Tour de France n'était pas loin... La "mafia 
française" non plus qui, repérant le futur champion cycliste, l'enlève. 
Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, 
devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une 
course poursuite ébouriffante. 
 
 

770441 

 

Dardenne, 
Jean-Pierre 

Le gamin au 
vélo 

Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : retrouver son père qui 
l'a placé provisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre par 
hasard Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui accepte de 
l'accueillir chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas 
encore l'amour que Samantha lui porte, cet amour dont il a pourtant 
besoin pour apaiser sa colère. 
 
 

772498 

 

De Sica, 
Vittorio 

Le voleur de 
bicyclette 

Chômeur depuis deux ans, Antonio trouve un emploi de colleur 
d'affiches, mais il se fait voler sa bicyclette, outil indispensable dans 
le cadre de son nouveau métier. 
 
 
 
 
 
 

772291 

 

Frears, 
Stephen 

Le 
programme 

Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’histoire du 
sport : le démantèlement du programme de dopage qui a fait de 
Lance Armstrong une légende. De la gloire à l'humiliation, The 
Program retrace le parcours de la star du Tour de France. Véritable 
thriller, le film nous plonge au cœur de la folle enquête qui a conduit 
à sa chute. 
 
 

774063 

 

Godeau, 
Pierre 

Raoul Taburin 
a un secret 

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans 
savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu 
comme une malédiction. Un imposteur malgré lui. 

775433 
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Harel, 
Philippe 

Le vélo de 
Ghislain 
Lambert 

Ghislain est passionné de vélo et rêve de professionnalisme. Mais ce 
rêve ne tient pas compte de la réalité de cet univers sportif très rude 
où, notamment, celui qui ne se dope pas n’a aucune chance de 
“percer”. 

772303 

 

Joffé, Alex Les cracks Au début du XXème siècle, Jules Auguste Duroc, artisan de formation 
et bricoleur à ses heures perdues, invente une bicyclette 
révolutionnaire. C'est son beau-frère Lucien Médard qui doit 
l'expérimenter lors de la course cycliste Paris-San Remo. Un concours 
de circonstance pousse Duroc à prendre la fuite sur son engin. Il se 
retrouve sur la ligne de départ de la célèbre course. Les événements 
vont prendre une tournure que les deux compères n'avaient pas 
imaginé... 
 
 

773980 

 

Le Guay, 
Philippe 

Alceste à 
bicyclette 

Serge Tanneur était un grand comédien, avant de se retirer des feux 
de la rampe. Trop de stress l’a poussé un beau jour à prendre la 
décision de mettre fin à sa carrière. Depuis trois ans, il vit en solitaire 
sur l’île de Ré, passant le plus clair de son temps à sillonner à vélo ce 
pays battu par les vents. Son confrère Gauthier Valence, dont la 
carrière est au sommet, se prépare à reprendre “Le Misanthrope” de 
Molière, et souhaiterait voir Serge dans le rôle-titre.  

773001 

 

Solanas, 
Fernando 
E. 

Le voyage Martin, 17 ans, vit avec sa mère et son père adoptif au fin fond de la 
Patagonie. L´absence de perspectives le plonge dans le désespoir. 
C'est ainsi qu'un beau jour, il enfourche sa bicyclette et part à la 
recherche de son père. Son voyage nous fait parcourir toute 
l'Amérique latine à travers la richesse de ses mythes et de son 
histoire, des Indiens du Brésil aux Aztèques du Mexique.  
 
 

770165 

 

Tati, 
Jacques 

Jour de fête Des forains s'installent dans un calme village. Parmi les attractions 
se trouve un cinéma ambulant où le facteur découvre un film 
documentaire sur ses collègues américains. Il décide alors de se 
lancer dans une tournée à "l'américaine". 
 
 
 
 
 

770230 

 

Fretel, Erik Velotopia : un 
docu-comédie 

La fin du monde est proche, crises des matières premières, crises 
financières, politiques et sociales. Mais la solution est là sous nos yeux 
!!! Fun, glamour, sexy : Le vélo, source de bonheur pour sauver 
l'humanité !!!! Vélotopia : un docu-comédie sur les bienfaits du vélo 
comme moyen de transport, pour redonner ses lettres de noblesse à 
la petite reine. Fortement recommandé aux utilisateurs de 4x4. 
 
 

772989 

 

 Grand Raid, 
19 août 2017 

C’est l’une des plus importante course VTT d’Europe en haute 
montagne et elle s’impose comme la course de référence au niveau 
mondial. Le départ est donné à Verbier, l’arrivée à Grimentz après 
quelque 125 km et plus de 5000 m de dénivelé. Dans le milieu VTT, le 
Grand Raid est devenu une course de légende. 

774866 
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LE VOYAGE À VÉLO  

Une liste thématique proposée par le Bibliobus  
à l’occasion du Biblioweekend en mars 2023 

 
 Récits de voyage… 

 Guides pour voyager à vélo… 

 Entretien et réparation de son vélo… 

 Philosophie du vélo… 

 Cyclisme sportif & VTT… 

 Des romans, des histoires pour tous les âges… 

 Des bandes dessinées et des films… 

 

Découvrez dans cette brochure une sélection de documents 

qui décline la thématique du vélo sous toutes ses formes ! 

 

N’hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne et 

réserver ces documents à l’adresse 

 www.bibliobus.ch 

 

  

 

 

 

 

 


