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Description
12 juin 2010, Bagnères-de-Luchon, 3h30 du matin. Jean-Paul Rey, 65 ans, journaliste sportif à
la retraite, auteur de "L'étape assassine, Luchon-Bavonne 1910" (éditions Cairn, 2010) sur un
vélo Martel de 1910 et Marc Lebreton, 45 ans, technicien à France-Télécom, qui pédale sur un
Automoto 1913 s'élancent destination Bayonne : 326 kilomètres, 6 cols (Peyresourde, Aspin,
Tourmalet, Soulor, Aubisque, Osquich). En refaisant "l'étape monstrueuse" comme à l'époque
des forçats de la route, en remontant, marche après marche, "l'escalier des géants", ces deux
Bigourdans veulent rendre le plus inouï des hommages aux 59 champions qui, le 21 juillet
1910, avaient pris le départ à la même heure, au même endroit. Ils ne toucheront au but que
23h41 plus tard, à 2h30 du dernier de l'étape d'antan !... Après une multitude de rencontres
plus inattendues les unes que les autres. Après des rebondissements inimaginables, en
particulier une tige de selle qui se brise et oblige l'un d'eux à poursuivre sans selle, ou encore
une descente du col d'Aubisque sous des trombes et sans freins... "Insensé" jugèrent les
anciens champions Jean Bobet et André Darrigade, témoins privilégiés. Grâce au morceau de
bravoure de ces deux passionnés exaltés, ce livre est un hymne palpitant à tous les coureurs du
Tour de France qui ont bravé les cols légendaires des Pyrénées. Et à tous les anonymes qui les
imitent depuis cent ans. Les impressionnantes photographies de Pierre Duffour, 57 ans,

Bigourdan, reporter photographe, ancien chef du service photo de "La Charente Libre",
subliment ce récit vibrant écrit avec le coeur.

3 nov. 1994 . . six semaines durant comme envoyé spécial de Midi Olympique. . La folle
épopée / Luchon-Bayonne comme en 1910, Luchon-Bayonne.
La folle épopée / Luchon-Bayonne comme en 1910, Luchon-Bayonne comme en 1910. JeanPaul Rey. Cairn. 3,00. Qu'Ont-Ils Fait De Notre Rugby ? Jean-Paul.
9 mai 2016 . La folle épopée. Luchon-Bayonne comme en 1910. Auteurs : Jean-Paul Rey –
Marc Lebreton. Photos : Pierre Dufour. 12 juin 2010.
Trouvez et Prix France: Luchon Superbagn res. Comparer les réductions en . La folle épopée :
Luchon-Bayonne comme en 1910 - Livre- Essai. Par: Fnac.com.
29 mai 2013 . Jean-Paul Rey est un Haut-Pyrénéen (NDLR : comme Dordogne Cycliste) qui a
écrit ce . La folle épopée, Luchon-Bayonne comme en 1910.
1 déc. 1990 . nologies à l'édition classique, avec comme stade ultime celui de . L'épopée de la
vapeur et du métal et l'émergence des dynasties industrielles ... tiers, Angoulême, Bordeaux et
Bayonne ; .. La DTP reste présente en Amérique du Sud jusqu'en 1910, .. commande de la
caténaire Montrejeau-Luchon.
Grâce à ce match plaisant, ce tome 7 se présente pour l'instant comme le meilleur de la série. ...
Le journaliste Edward Brooke-Hitching a eu l'idée un peu folle et ... de France 1910 dans cette
bande dessinée intitulée “Le Tour des géants”. . les coureurs s'élancer pour 326 kilomètres de
Bagnères-de-Luchon à Bayonne.
Communiqué de la Fédération UMP 65 : Sylvain Peretto confirmé comme chargé .. Foix, Pau,
Luchon et la station de Peyragudes : villes-arrivées du tour de France 2012 ... Fusion BiarritzBayonne avortée, Blanco démissionne .. Haute Route Pyrénées 2017 : L'épopée pyrénéenne
s'achève en apothéose à Toulouse.
Deux cyclosportifs ont refait l'étape Luchon-Bayonne, comme il y a cent ans. . Une fois
refermée la dernière page de son manuscrit de « L'étape assassine, Luchon-Bayonne 1910 »
(207 pages, nombreuses .. folle epopée.
il y a 3 jours . Télécharger gratuitement EPUB Autrefois Bayonne - Philippe Salquain. . folle
épopée : Luchon-Bayonne comme en 1910 · Bayonne d'antan à.
TOUR DE FRANCE 1910 VAINQUEUR OCTAVE LAPIZE .. France 1974. Voir plus. Octave
Lapize dans le Col du Tourmalet lors de l'étape Luchon-Bayonne.
PYRENEES CENTRALES V RANDOS VALLEES D'AURE ET DE LUCHON de CAIRN .. "La
Folle Epopee, Luchon-Bayonne Comme En 1910" de Cairn.
30 oct. 2010 . Bayonne veut tout, la mer et la montagne, la féte et le travail, la culture . Utilisé
de tout temps comme animal de trait par les Ariegeois, le rustique .. sans doute Bagnères-de-

Luchon ne serait devenue la "Reine des Pyrénées" et la .. Cest l'échafaud qui mit ﬁn à la folle
et tragique épopée des trabucayres.
1812, Concours académiques pour les années 1909 et 1910. ... 1950, 1916-1917, Notes sur les
Pavée de Villevieille: Etienne Joseph, évêque de Bayonne, par .. 2658, 1977-1979, Compte
rendu d'Epopee en Cévenne d'Aimé Vielzeuf. ... 2781, 1980-1982, Compte rendu de: Aimé
Vielzeuf et René Evrard, Comme le.
La folle épopée: Luchon-Bayonne comme en 1910 / Jean-Paul Rey ; avec le concours de Marc
Lebreton ; photographies de Pierre DuffourRey, Jean-Paul.
File name: la-folle-epopee-luchon-bayonne-comme-en-1910.pdf; ISBN: 2350681963; Release
date: June 7, 2011; Author: Jean-Paul Rey; Editor: Editions Cairn.
Après la Première Guerre mondiale, il travailla comme archiviste au Touring-Club de France,
auquel il laissa ses albums. ... La folle épopée . Luchon-Bayonne 1910 » (éditions Caim, 2010)
sur un vélo Martel de 1910 et Marc Lebreton,.
modeste maison en bois et briques comme on en rencontre partout dems les ... r^ Lorsque,
après la visite du Vieux Bayonne, on aparcouru les salles du .. difiée ou bien la force
légendaire qui s'est transmise dans l'épopée a ... En 1910, un peu ... bord du gave, au milieu
d'une végétation folle, au pieddes fantas-.
Toutes nos références à propos de la-folle-des-pyrenees. Retrait gratuit en magasin . La folle
épopée : Luchon-Bayonne comme en 1910. Auteur : Jean-Paul.
La Folle Epopee, Luchon-Bayonne Comme En 1910 by Duffour Pierre. Read and Download
Online Unlimited eBooks, PDF Book, Audio Book or Epub for free.
Le deuxième c'est "La folle épopée, Luchon-Bayonne comme en 1910" de Pierre DUFFOUR.
MAIS ce livre raconte le Luchon-Bayonne que.
24 juin 2011 . . Nouvel Observateur, n° 2431 · La Croix · Figaro Magazine, n° 20789 · "La
Folle Epopée", Luchon-Bayonne comme en 1910. ▻ mai (3).
File name: la-folle-epopee-luchon-bayonne-comme-en-1910.pdf; ISBN: 2350681963; Release
date: June 7, 2011; Author: Jean-Paul Rey; Editor: Editions Cairn.
8 févr. 2014 . Gérard Porte est un médecin comme on n'en fait plus. . Télécharger La Folle
Epopee, Luchon-Bayonne Comme En 1910 une critique.
La folle épopée / Luchon-Bayonne comme en 1910, Luchon-Bayonne comme en 1910. JeanPaul Rey. Cairn. Qu'Ont-Ils Fait De Notre Rugby ? Jean-Paul Rey.
la pathétique, de l'héroïque aventure F.A.F.L.; épopée de ceux de nos fils qui . demander des
avions à Winston Churchill, mais, comme il n'en restait plus que .. Après avoir pris le vent au
bureau de la Place de Bayonne, où l'adresse de .. Capitaine Le FORESTIER de VENDEUVRE
Jacques (9 Mars 1910 + 30.
30 juin 2011 . Dans son livre intitulé "La Folle Epopée, Luchon-Bayonne comme en 1910",
Jean Paul Rey retrace tout leur parcours, depuis le départ de.
L'étape du 21 juillet 1910 entre Luchon et Bayonne (325 km !) avec les montées . l'Aspin, du
Tourmalet et de l'Aubisque restera dans les mémoires comme l'étape la . Luchon-Bayonne de
1910 : « L'étape assassine » et « La folle épopée ».
11 sept. 2013 . Le récit de cette incroyable reconstitution a été publié sous le titre “La folle
épopée, Luchon-Bayonne comme en 1910.
1T2014, Ascendances : Roger Maurice PASQUIER (1910-2010). .. Visites princières à
Bagnères-de-Luchon au XIXème siècle. .. Histoire et généalogie : La frégate Hermione de
Bayonne, son armateur . Le ruisseau et le moulin de Villelongue-de-la-Salanque comme
témoin du patrimoine (1510-1960) (3ème partie).
. de Soum de Lanne à Lourdes · L'épopée pyrénéenne s'achève en apothéose à .. DE
LOURDES : Installation du père André Cabes comme recteur - Jeudi 1er .. sur les lignes

Tarbes-Bayonne et Tarbes-Bordeaux jeudi et vendredi matin .. de France : l'Australien Michael
Rogers vainqueur à Bagnères-de-Luchon.
ETAPE ASSASSINE : LUCHON - BAYONNE 1910 (L'), Luchon-Bayonne 1910. Jean-Paul
Rey. Cairn. La folle épopée / Luchon-Bayonne comme en 1910,.
Luchon Vintage Poster (artist: Soubie) France c. 1922 (18x18 Spun Polyester . Voir l'article ·
La Folle Epopee, Luchon-Bayonne Comme En 1910. Code EAN:.
Mais comme l'étude de l'occitan a été laissée en friche, du moins bien souvent .. Empr. à l'a.
gasc. cargueson (1516, Archives municipales de Bayonne, Registres gascons, t. ..
BOURRILLY, Le Journal d'un bourgeois de Paris, Paris, 1910, p. .. vallées du Lez et de
l'Ariège isart, vallées d'Aure et de Luchon idart, v.
26 juin 2013 . Qui sait si ce souvenir n'avait pas suscité sa vocation, comme c'est le cas . C'est
l'une des scènes les plus formidables de la fabuleuse épopée du Tour. .. Il gagna d'ailleurs une
étape entre Carcassonne et Luchon et détient .. deux ans plus tard, les Pyrénées, en 1910, et les
Alpes, l'année suivante,.
folle épopée Luchon-Bayonne comme en 1910, Sudoc [ABES], France Library of
Congress/NACO National Library of France. grand exploit du XV de France.
Comme d'habitude l'organisation des Randonneurs Cyclos de l'Anjou fut parfaite. La coupe du
1er .. LA FOLLE EPOPEE Luchon - Bayonne comme en 1910 ".
J.-P. Rey et M. Lebreton racontent comment le 12 juin 2010, 100 ans après le coureur du Tour
de France Octave Lapize, ils parcouru les 326 kilomètres et les 6.
Fnac : La folle épopée : Luchon-Bayonne comme en 1910, Jean-Paul Rey, Pierre Duffour,
Cairn Eds". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les.
19 mai 2012 . . Luchon-Bayonne de 1910, sur des vélos d'époque. À l'issue de cette projection,
Jean-Paul Rey dédicacera son livre « La Folle Épopée ».
La folle épopée Luchon-Bayonne comme en 1910 . Le départ comme une quête
philosophique, un voyage initiatique pour retrouver ses racines, aussi.
1ère projection du film "La folle épopée" Luchon - Bayonne comme en 1910. Cette projection
sera suivie d'un débat, en présence de : Marcel QUEHEILLE et.
La folle épopée - Luchon-Bayonne comme en 1910 - Jean-Paul Rey;Marc Lebreton - Date de
parution : 07/06/2011 - Editions Cairn - Collection :.
Ducéré, Etienne-Edouard (1849-1910) [58] . Département interuniversitaire d'études basques
de Bayonne (Auteur) [19] ... Regards : Lucien Briet, Alix, Kollar, le massif en noir et blanc; Pic
du Midi, une épopée en images; Ecole de Pau, les débuts de . Midi de Bigorre, Pic du (HautesPyrénées), Luchon (Haute-Garonne).
13 déc. 2011 . Jean-Paul Rey et Marc Lebreton (couverture du livre « La Folle Épopée »,
Luchon-Bayonne comme en 1910, textes de J.-P. R. avec la.
. 44 53413 être 45 53076 gr 46 52916 si 47 52464 comme 48 52062 m 49 51416 ... présenté
1909 920 configuration 1910 920 contenir 1911 920 continua 1912 .. 608 savent 2778 607 apdu
2779 607 compagnons 2780 607 folle 2781 607 .. 24586 38 épopée 24587 38 épuisés 24588 38
étalant 24589 38 étouffaient.
6 nov. 2011 . De quoi plaire aux petits comme auxplus grands! ... 480 pages, 34,50 La Folle
Épopée, Luchon-Bayonne comme en 1910 Le 12 juin 2010 à.
Ce matin de juillet 1910, ils sont plus de cent à se presser au départ du Tour de .. les coureurs
s'élancer pour 326 kilomètres de Bagnères-de-Luchon à Bayonne . Le public s'imagine les
champions comme des surhommes, auxquels tout est . Mais qui oserait prétendre couvrir les
4735 kilomètres de cette folle épopée.
18 juil. 2015 . En 1910, pour la première fois dans l'histoire du Tour, les coureurs . L'Ariège a
aussi ses petits cols vicieux comme la Core ou plus encore le port .. Au terme de cette folle

étape, Poulidor, qui ... avant, d'aborder les 350 kilomètres qui séparent Luchon de Bayonne. ..
et relève de l'épopée de la tragédie.
Noté 5.0/5. Retrouvez La Folle Epopee, Luchon-Bayonne Comme En 1910 et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Le 12 juin 2010, Jean-Paul Rey journaliste sportif, 65 ans et Marc Lebreton 45 ans, vont refaire
dans les conditions "presque comme à l'époque".
23 août 2016 . lyrique d'artistes comme Henri Michaux ou Hans. Hartung, et par .. tions
officielles et les concerts, en 1910, ... À deux pas de Bayonne, ... C'est une folle épopée
picturale que celle de Jean .. Musée du Pays de Luchon.
La folle épopée / Luchon-Bayonne comme en 1910, Luchon-Bayonne comme en 1910. JeanPaul Rey. Cairn. 3,00. Velociferations - Je Me Souviens Du Tour.
Puisque c'est comme ça ma p'tite reine., j'm'en r'tourne chez ma mère! ... La folle épopée :
Luchon-Bayonne comme en 1910. - Pau : Cairn, 2011. -. 67 p.
LA FOLLE EPOPEE, LUCHON-BAYONNE COMME EN 1910. Auteur : REY/DUFFOUR
Paru le : 07 juin 2011 Éditeur : CAIRN. Épaisseur : 4mm EAN 13 :.
19 juil. 2013 . La folle épopée : Luchon-Bayonne, comme en 1910, de Jean-Paul Rey. - Ed.
Cairn, 2011. - Le 12 juin 2010, les deux auteurs ont décidé de.
27 déc. 2016 . débuts, la municipalité fut connue comme Longue-Pointe et son territoire
embrassait tous .. attribuée à la paroisse et à la municipalité créées en 1910. .. Il fait partie de
l'arrondissement de Bayonne, département des .. Géo, 279, Mai 2002, p.178-179 Une épopée
amazonienne. .. Jeanne la Folle.
Sur Het Archief, vous pouvez lancer une recherche par mots clés, comme un nom, .. dame
Séraphine Soufflet, 60 ans, qui, en soignant Mme Frane, devint folle à .. 1910. — Premier
dans 1 Etoile Caroloré-gionne Amateure; premier dans le .. premier dans la dixième étape du
Tour de France (Luchon-Bayonne), battant.
17 déc. 2012 . Lorsque, comme moi, on bascule insidieusement vers l'automne de sa vie, ...
Suite à de nombreux accidents fluviaux (35 entre 1891 et 1910) qui le ... Sur une bande
magnétique un peu folle .. Reconverti maître verrier, Henry Anglade s'est attaché à évoquer
quelques épisodes de l'épopée cycliste.
"La Folle Epopée", Luchon-Bayonne comme en 1910. Sortie en librairie le 8 juin 2011, aux
Editions Cairn. Et aussi en vente sur les sites internet: Libellés :.
L'étape assassine : Luchon-Bayonne 1910 / Jean-Paul Rey ; [préface Jean Bobet] . La folle
épopée : Luchon-Bayonne comme en 1910 / Jean-Paul Rey ;.
Découvrez et achetez ETAPE ASSASSINE : LUCHON - BAYONNE 1910 (L'), L.. . La folle
épopée / Luchon-Bayonne comme en 1910, Luchon-Bayonne.
Trouvez et Prix Couleurs De Bayonne Baionako Koloreak. Comparer les . La folle épopée :
Luchon-Bayonne comme en 1910 - Livre- Essai. Par: Fnac.com.
. La Folle Epopee, Luchon-Bayonne Comme En 1910 · Mémoires du Tour de France ·
Réparation et entretien de votre vélo · Elfes 14 - Le Jugement de la fosse.
La folle épopée, Luchon-Bayonne comme en 1910 (Jean-Paul Rey), critiqué par . Angela
Merkel: Une Allemande (presque) comme les autres (Florence.
Leurs bras s'ouvrent comme s'ouvraient aussi, à la télé, dans l'indicatif de . C'était le jeudi 21
juillet 1910, avec l'étape Luchon-Bayonne, longue de 326 km, . place dans l'épopée du Tour :
le Pla d'Adet inauguré par Raymond Poulidor, .. Edouard avait une classe folle mais, à ceux
qui, pour cette raison, l'invitaient à se.
Trouver 'CPA Luchon la' à des prix défiant toute concurrence en utilisant notre système pour .
La folle épopée : Luchon-Bayonne comme en 1910 - Livre- Essai.

1910. [Imprimerie nationale,'] Challamel. 6 fr. ♢Internationale (1*) ouvrière et socialiste.
Rapports .. Luchon et ses "nvirons. 1 fr. .. Expériences sur le rôle de la Bécitation comme
facteur de la mémorisation. In-8°. .. Folle de son corps. .. Sortie et attaque du 14 avril par la
garnison de Bayonne. .. L'Épopée d'amour.
18 juin 2009 . pas conçu comme un organe d'exécution et ne serait en aucun cas chargé
d'encadrer ou de .. Dès 1910, je formai .. (Cauterets, Col de Riou, Luz, Gavarnie, Luchon). ..
Cette folle soirée de la Nation interpelle la société. 3 .. L'épopée québecquoise de 1967 conclue
par ce « Vive le Québec Libre !

