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Mâcon Vélo en Ville
Un peu de technique
Les 1001 vélos sur lesquels vous rêvez de rouler.
ouvrage réalisé sous la direction de Guy Kesteven. Flammarion, 2015. - LIV
Un panorama illustré du monde du vélo, des premiers
vélocipèdes aux machines sophistiquées contemporaines, en passant
par les BMX, les marques mythiques, les coureurs célèbres, les
modèles qui ont marqué l'histoire de la technique ou du cyclisme,
etc.
Cote : 663 MIL
Lamy Michel : Ma bicyclette verte : vous allez aimer
la bicyclette. - Sang de la Terre, DL 2007. - LIV
Exploration de tous les usages de la bicyclette à travers
le monde, avec une énumération des avantages et des plaisirs
écologiques procurés.
Cote : 663 LAM
Morissette Claire : Deux roues, un avenir : le vélo en
ville. préface de Robert Silverman. - Ed. Ecosociété,
impr. 2009. - LIV
Ce livre est le premier ouvrage à traiter du vélo dans sa
globalité, pour le replacer dans la problématique des transports et
de l'aménagement urbain. Texte phare du jeune mouvement
cycliste, il trace la voie pour la vélorution1 et nous donne tous les
arguments pour défendre l'utilisation du vélo comme mode de
transport urbain.

Sidwells Chris : Le grand guide du vélo. [trad. par
Catherine Bricout et Catherine Pierre]. - Hachette,
2004. - LIV
Ce guide dresse un panorama complet de la petite reine,
des balbutiements historiques aux derniers progrès techniques en
passant par toutes les disciplines de la compétition cycliste. Il
présente tout ce qu'il faut savoir sur le vélo de course ou de loisirs :
comment bien choisir son vélo, le régler et le réparer, savoir quel
type de pratique est le plus adapté à sa condition physique, etc.
Cote : 663 1 SID
Sidwells Chris : Réparation et entretien de votre
vélo. photographies Gerard Brown. - Hachette
Pratique, 2015. - LIV
Guide pratique détaillant le nettoyage, l'entretien et la
réparation de son vélo à l'aide de schémas et de photographies.
Cote : 663 1 SID
Sidwells Chris : A vélo ! : 40 jours pour être en
forme. [traduit par Caroline Prost]. - Hachette
pratique, DL 2006. - LIV
Des conseils pour choisir le bon équipement et
l'entretenir et avoir une diététique adaptée à l'effort, ainsi que des
programmes d'entraînement pour chaque niveau et chaque type de
course (balade, entraînement, compétition , longues distances...).
Cote : 796 6 SID

« Vélorution »?
Héran Frédéric : Le retour de la bicyclette : une
histoire des déplacements urbains en Europe, de 1817
à 2050. - la Découverte, impr. 2014. - LIV
Une histoire de la bicyclette, depuis l'invention de la
draisienne au XIXe et jusqu'aux prototypes du XXIe siècle,
permettant également de comprendre l'évolution des déplacements
en zone urbaine, ainsi que des politiques mises en place pour facilité
l'utilisation de ce moyen de transport. Electre 2014
Cote : 337 3 HER
Pressicaud Nicolas : Le vélo à la reconquête des
villes : bréviaire de vélorution tranquille (etc.). l'Harmattan, DL 2009. - LIV
Depuis une décennie, les autorités publiques ont
redécouvert les vertus du vélo dans les transports urbains et ont
développé des politiques d'aménagement. L'auteur fait le point sur
la situation aujourd'hui et soumet un certain nombre d'idées pour
redonner à ce moyen de transport une place proportionnelle à son
potentiel, avant d'élargir son sujet à des préoccupations écologiques
plus larges.
Cote : 337 3 PRE

Cote : 663 MOR
Hourquet Jérôme : Vélo en ville. illustrations Eric
Géoffroy. - Hachette pratique, DL 2010. - LIV
Guide des usagers du vélo en ville : choix de la bicyclette
pour rouler en ville, équipements, règles de conduite, assurance,
entretien et réparation, etc.
Cote : 663 1 HOU
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Si on partait en balade
Balades à vélo en Bourgogne. - Nouv. éd. de
l'Université, 2009. - LIV
Présentation d'itinéraires à parcourir en vélo pour
découvrir la Bourgogne, avec des informations sur la durée de la
balade, son niveau de difficulté, les sites à ne pas rater, etc.
Cote : FL 000 01
Manufacture
française
des
pneumatiques
Michelin : Canal du Nivernais à vélo : la Bourgogne à
vélo. - Michelin Cartes et Guides, 2014. - LIV
Un itinéraire pour découvrir la Bourgogne à vélo en huit
étapes le long du canal du Nivernais, ainsi que 17 itinéraires de
moins de 15 km autour du canal, avec les temps de parcours, les
lieux de visite et les conseils pour les haltes, ainsi que des
informations pratiques pour organiser un séjour. Des QR codes
renseignent des informations et des adresses supplémentaires.
Electre 2015
Cote : FL 000 01
Leblay Julien : Le tao du vélo : petites méditations
cyclopédiques. - Transboréal, impr. 2012. - LIV
L'auteur s'adonne au voyage à vélo depuis 2004. Après
un tour d'Europe, il a traversé la Nouvelle-Zélande, les Balkans et
l'Amérique du Sud. Il livre ses réflexions sur ce mode de déplacement
et retranscrit les rencontres qui ont nourri ses voyages ainsi que les
paysages qu'il a traversés.
Cote : 900 LEB
Valverde Benjamin : Diagonale eurasienne : à vélo
de l'Australie à l'Europe. - Editions Transboréal, DL
2015. - LIV
Le récit d'un périple à vélo, entrepris d'avril 2010 à mai
2012, entre l'Australie, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale et l'Europe.
B. Valverde évoque les 26.000 km parcourus, les difficultés
climatiques qu'il a affrontées, mais aussi les rencontres qu'il a faites,
les leçons de dénuement et d'humilité qu'il en a tirées. Electre 2016
Cote : 900 VAL
Bonamant Teboul Jérémie : Carnet de voyage en
Inde : Nathalie et Jérémie, 6 mois d'itinérance à vélo :
le DVD. Nathalie Allavena. - Jérémie Bonamant Teboul,
2015. - DVDDOC
Embarquez pour 1h30 sur le porte-bagages de Nathalie
et Jérémie, à la découverte de l'Inde ! Offrez-vous un voyage à
vélo...sans pédaler, sans bagages à transporter ni crainte d'être
courbaturé, sans risque de rapatriement sanitaire, et sans souffrir du
décalage horaire. Loin de l'image "carte-postale" souvent véhiculée,
ils nous livrent un regard atypique et singulier sur ce pays pourtant
maintes fois raconté. Pour le billet retour et l'aterrisage, nous
déclinons toutes responsabilités.
Cote : 905 BON
Les châteaux de la Loire à vélo. - Ouest-France, 2016.
- LIV
Un guide incluant douze étapes et cinq escapades de
château en château, accessibles à tous sur un parcours détaillé de
500 kilomètres. Electre 2016
Cote : 944 61 CHA
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