
  

 
Découvrir le Tour par la lecture 
Liège -  

Deux ouvrages sont consacrés à la venue de l’épreuve en Wallonie et au Pays de Liège. À 
découvrir, sans modération… 

 

Cette année, Liège a le privilège d’accueillir pour la 2e fois en moins
officiel du Tour de France. L’occasion de découvrir deux ouvrages consacrés à la venue de 
l’épreuve en Wallonie et au Pays de Liège.

Co-auteurs en 2004 de l’ouvrage de référence «Le Tour de France en Wallonie», Philippe 
Vandenbergh et Frédéric Van Vlodorp ont remis le couvert sans repasser les mêmes plats.

«Tour de France 1948-2012 – 
mettre l’accent sur les dix-sept incursions du Tour dans la province de Liège 
genèse du grand départ 2012, sur les coulisses de son organisation, sur sa couverture 
médiatique à l’échelle mondiale l’année où Liège se bat pour obtenir un autre événement 
majeur : l’Expo internationale de 2017. Édité à Renaissance du l
est disponible depuis la mi-juin au prix de 20 

Le second, le «Tour de France au Pays de Liège» chez Noir Dessin est dû à la plume du 
régional Jean-Pierre Ropet. Collectionneur et archiviste reconnus, il reprend en 180 pages 
220 clichés l’historique du Tour au Pays de Liège, répertorie ses vainqueurs d’étapes et 
retrace les carrières des coureurs liégeois avec leur palmarès. Le livre consacre aussi un 
chapitre à une série d’anecdotes souvent peu connues. Si une cinquantaine
liégeois ont participé à la Grande Boucle depuis sa création, seuls onze d’entre eux ont 
remporté une ou plusieurs étapes (Keiff, Lombard, Neuville, Masson père (2), Masson fils, 
Brankart (2), Rossius (5), Bruyère, Wright (3), Verbrugghe et Gi
maillot jaune dans leur carrière : Bruyère (11 jours), Rossius (8 jours) Masson père (5 jours), 
Lemaire (2 jours), Gauthy, Lombard et Philippe Gilbert (1 jour) lors de l’édition 2011.
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Découvrir le Tour par la lecture - 29/06/2012 

Deux ouvrages sont consacrés à la venue de l’épreuve en Wallonie et au Pays de Liège. À 
 

Cette année, Liège a le privilège d’accueillir pour la 2e fois en moins d’une décennie le départ 
officiel du Tour de France. L’occasion de découvrir deux ouvrages consacrés à la venue de 
l’épreuve en Wallonie et au Pays de Liège. 

auteurs en 2004 de l’ouvrage de référence «Le Tour de France en Wallonie», Philippe 
Vandenbergh et Frédéric Van Vlodorp ont remis le couvert sans repasser les mêmes plats.

 Quand la Wallonie voit la vie en jaune» ne se contente pas de 
sept incursions du Tour dans la province de Liège 

genèse du grand départ 2012, sur les coulisses de son organisation, sur sa couverture 
médiatique à l’échelle mondiale l’année où Liège se bat pour obtenir un autre événement 
majeur : l’Expo internationale de 2017. Édité à Renaissance du livre, l’ouvrage de 144 pages 

juin au prix de 20 €. 

Le second, le «Tour de France au Pays de Liège» chez Noir Dessin est dû à la plume du 
Pierre Ropet. Collectionneur et archiviste reconnus, il reprend en 180 pages 

220 clichés l’historique du Tour au Pays de Liège, répertorie ses vainqueurs d’étapes et 
retrace les carrières des coureurs liégeois avec leur palmarès. Le livre consacre aussi un 
chapitre à une série d’anecdotes souvent peu connues. Si une cinquantaine 
liégeois ont participé à la Grande Boucle depuis sa création, seuls onze d’entre eux ont 
remporté une ou plusieurs étapes (Keiff, Lombard, Neuville, Masson père (2), Masson fils, 
Brankart (2), Rossius (5), Bruyère, Wright (3), Verbrugghe et Gilbert) et six ont porté le 
maillot jaune dans leur carrière : Bruyère (11 jours), Rossius (8 jours) Masson père (5 jours), 
Lemaire (2 jours), Gauthy, Lombard et Philippe Gilbert (1 jour) lors de l’édition 2011.

 

Deux ouvrages sont consacrés à la venue de l’épreuve en Wallonie et au Pays de Liège. À 

d’une décennie le départ 
officiel du Tour de France. L’occasion de découvrir deux ouvrages consacrés à la venue de 

auteurs en 2004 de l’ouvrage de référence «Le Tour de France en Wallonie», Philippe 
Vandenbergh et Frédéric Van Vlodorp ont remis le couvert sans repasser les mêmes plats. 

Quand la Wallonie voit la vie en jaune» ne se contente pas de 
sept incursions du Tour dans la province de Liège mais aussi sur la 

genèse du grand départ 2012, sur les coulisses de son organisation, sur sa couverture 
médiatique à l’échelle mondiale l’année où Liège se bat pour obtenir un autre événement 

ivre, l’ouvrage de 144 pages 

Le second, le «Tour de France au Pays de Liège» chez Noir Dessin est dû à la plume du 
Pierre Ropet. Collectionneur et archiviste reconnus, il reprend en 180 pages et 

220 clichés l’historique du Tour au Pays de Liège, répertorie ses vainqueurs d’étapes et 
retrace les carrières des coureurs liégeois avec leur palmarès. Le livre consacre aussi un 

 de coureurs 
liégeois ont participé à la Grande Boucle depuis sa création, seuls onze d’entre eux ont 
remporté une ou plusieurs étapes (Keiff, Lombard, Neuville, Masson père (2), Masson fils, 

lbert) et six ont porté le 
maillot jaune dans leur carrière : Bruyère (11 jours), Rossius (8 jours) Masson père (5 jours), 
Lemaire (2 jours), Gauthy, Lombard et Philippe Gilbert (1 jour) lors de l’édition 2011. 


