Jean-Michel Valade, avec son regard d’historien, nous conte la saga du Tour en Corrèze. Les Géants
de la route qui l’ont honorée.
Les Bobet, Coppi, Bartali, Anquetil, Poulidor, Merckx, Ocana, Thévenet et les autres qui ont sillonné
les routes bas-limousines.
Les étapes de légende au départ de Brive : en 1951, la chevauchée fantastique de Koblet vers Agen, le duel
épique entre Anquetil et Poulidor sur les pentes surchauffées du puy de Dôme en 1964.
La tragédie de Port-de-Couze, aussi, cette même année 1964. L’exclusion des Festina, en 1998, malgré
l’ultime tentative de négociation « Chez Gillou », à la Gare-de-Corrèze. Le sprint magistral de Cavendish
en 2012.
Sans oublier les trois seuls Corréziens qui peuvent légitimement se prévaloir d’avoir participé, au moins
une fois dans leur carrière, à la plus grande course cycliste de la planète.
Points forts
Une passion du vélo qui fait équipe avec une rigueur d’historien. Jean-Michel Valade nous offre un texte
fluide, qui s’étire tel le peloton, riche en rebondissements, le long des routes corréziennes.
Jean-Paul Ollivier journaliste sportif, incontournable commentateur du rendez-vous annuel à deux
roues, avec un fairplay élégant, a écrit la préface.
Public ciblé
Les amoureux du vélo, de route, VTT, de course, en tandem, tractant une remorque, tricycle, sur piste.
Amateurs ou professionnels. Randonnées du dimanche ou entraînements quotidiens, casquette vissée
sur la tête ou cheveux au vent.
Les amoureux des paysages, les supporters des champions ou de l’enfant du pays et l’immense public
qui suit avec verve ce serpent roulant.
Point important
Notre pays vert est encore à l’honneur ! Après trois papes, deux présidents de la République, la Corrèze
abrite aussi trois Corréziens qui ont connu les joies et les affres de cette grande épreuve suivie dans le
monde entier.
L’auteur
Jean-Michel Valade vit à Brive où il enseigne au Lycée Cabanis. Il est l’auteur d’une quarantaine
d’articles et d’une quinzaine d’ouvrages consacrés, pour l’essentiel, à l’Histoire contemporaine de la
Corrèze. Ni grimpeur, ni sprinter, Jean-Michel Valade, vêtu du dossard d’auteur, a préféré rouler pour
parler de l’amour qu’il porte au vélo et à son pays.

