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POUR SE DÉTENDRE 

 
Des documentaires extras sur le Tour de France 

 
 
 

Entre sport et culture, le documentaire permet d’avoir bonne conscience ! Voici donc une petite 
sélection pour tout savoir sur le Tour de France. Car rarement une épreuve n’a généré autant de regards. 
En témoignent les nombreux documentaires réalisés sur la plus grande épreuve du monde. 
 
 
Vive le Tour (1963). 18’ 
Réalisé par Louis Malle 
 

« Le Tour de France fait partie de mon enfance... Il m’a toujours fasciné... C’est probablement le sport le plus dur qui soit. J’ai donc filmé ça : les 
accidents, les chutes, les efforts incroyables quand les coureurs grimpent des cols, et comment ça se voit sur leur visage. Et aussi l’atmosphère de 
cirque qui entoure le Tour de France ». 
 
 
Pour un maillot jaune (1965). 28’ 
Réalisé par Claude Lelouch 
 

Le Tour de France cycliste : du départ à l’arrivée, le Tour, les coureurs, leurs efforts, leurs souffrances, leurs déceptions... 
Mais aussi, les honneurs, la gloire, dans une ambiance de kermesse. 
 

    
 
Autour du tour : le tour de France d’un coursier (1976) 1h30 
Réalisé par Jacques Ertaud 
 

Jacques Ertaud n’a pas voulu raconter l’histoire du Tour 1975. Il a préféré évoquer à travers les grands moments, les petits 
incidents, le grandiose et l’anodin, la gloire et la souffrance, cette aventure étrange qu’est le Tour de France. Il a demandé à 
Antoine Blondin, romancier et journaliste sportif de commenter ces images. 
 
 
Chacun son Tour (1996) 1h35 
Réalisé par Patrick Le Gall 
 

De 1903 à aujourd’hui, des histoires de champions et de duels, mais aussi de vélos, de dérailleurs, de dopage. 
 
 
Les rires et les larmes du maillot jaune (2003). 1h15 
Réalisé par Gilles Combet 
 

100 ans d'exploits. En 2003, le Tour de France fête ses 100 ans. 100 ans de passion pour la petite reine et pour les héros qui 
ont marqué son histoire. Dans ce documentaire, vous pouvez revivre un siècle de Tour de France, à travers les duels 
célèbres, les coulisses et les grandes figures du Tour. 
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Un petit Tour en famille (2012) 56’ 
Réalisé par Maxime Boilon 
 

Chronique, au jour le jour, fraîche et drôle, intime et familiale, de la Française des Jeux lors du Tour de France 2004. Nous 
suivons Marc Madiot, tour à tour drôle, enflammé, goguenard, parfois ronchon mais toujours passionné. Et ses coureurs : le 
jeune Sandy (Casar) qu’il faut pousser, Brad (McGee) qui n’en peut plus, Carlos (Da Cruz) qui mets l’ambiance, Bernard 
(Eisel) qui ne veut pas tout faire tout seul, les « vieux » Fred (Guedon) et Christophe (Mengin) qui rêvent d’en finir à Paris, 
et Jean Cyril (Robin) qui émet des doutes sur les performances d’un petit américain (Lance) qui finira en jaune à Paris. 
 
 
Un Tour en coulisse (2013). 47’ 
Réalisé par Nora Hamadi 
 

Pour fêter les 100 ans du Tour de France, Public Sénat nous emmène sur les routes de la Grande Boucle. L’occasion de 
sortir des sentiers battus et de découvrir les coulisses de cet événement mondialement connu. 
 

    
 
La légende du Tour de France (2013). 53’ & 57’ 
Réalisé par Jean-Christophe Rosé 
 

Couru pour la première fois en 1903, le Tour de France est l’épreuve reine du cyclisme. Depuis les pionniers, grimpant les 
cols non goudronnés avec leurs chambres à air de rechange autour du buste jusqu’aux champions dopés à l’EPO ou à 
d’autres produits, la course a connu des transformations considérables. Mais malgré les scandales, le Tour continue d’attirer 
les foules et de fédérer les enthousiasmes. 
 
 
Soleil de juillet – Histoires du maillot jaune (2016). 52’ 
Réalisé par Éric Falaizeau 
 

Malgré son âge, 113 ans, le Tour de France reste la plus grande course cycliste au monde, mais aussi une fête nationale de 
trois semaines. Plus de douze millions de spectateurs se retrouvent sur le bord des routes, et des centaines de millions de 
téléspectateurs suivent les étapes. Le Tour est un immense spectacle de sport, mélange de modernité et de nostalgie. La plus 
part des passionnés l’avouent : c'est un retour permanent à l’enfance, aux souvenirs. Grâce à des images d’archives et à de 
très nombreux témoignages d’historiens, d’écrivains, de philosophes, ou encore de vainqueurs légendaires, Gérard Holtz 
raconte l’histoire de cette passion. 
 

 
 


