
Fédération française de cyclotourisme. Commission culture et patrimoine : œuvres (4

ressources dans data.bnf.fr) 

Non défini (4) 

"Michel Haupais"
(2013) 
de Dominique Pacoud 
avec Fédération française de cyclotourisme. Commission culture et

patrimoine comme Éditeur scientifique 

 "L'appel des Pyrénées"
(2013) 
de Dominique Pacoud et autre(s) 
avec Fédération française de cyclotourisme. Commission culture et

patrimoine comme Auteur du texte 

 

"Pierre Roques"
(2013) 
de Dominique Pacoud 
avec Fédération française de cyclotourisme. Commission culture et

patrimoine comme Auteur du texte 

 "Paul Curtet"
(2013) 
de Dominique Pacoud 
avec Fédération française de cyclotourisme. Commission culture et

patrimoine comme Auteur du texte 

 

Fédération française de cyclotourisme.
Commission culture et patrimoine 

 

Pays : France

Langue : Français

Adresse : 12 rue Louis-Bertrand, 94207, Ivry-sur-Seine. 

 

   

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15280338/ivry-sur-seine__val-de-marne__france_/
https://data.bnf.fr/15280338/ivry-sur-seine__val-de-marne__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43515840m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43515840m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43515840m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43515850x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43515850x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43515850x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435158429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435158429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435158429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43515846p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43515846p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43515846p


Personnes ou collectivités en relation avec "Fédération française de cyclotourisme.

Commission culture et patrimoine" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Henri Bosc  Raymond Henry  

Bernard Lescudé  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Michel Haupais  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (1) 

Jean-Marie Grillet  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Gabriel Guenassia  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Dominique Pacoud  

   

 

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12093527/henri_bosc/
https://data.bnf.fr/12093527/henri_bosc/
https://data.bnf.fr/12093527/henri_bosc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12093527f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12093527f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12093527f
https://data.bnf.fr/13556266/raymond_henry/
https://data.bnf.fr/13556266/raymond_henry/
https://data.bnf.fr/13556266/raymond_henry/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556266d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556266d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556266d
https://data.bnf.fr/16730095/bernard_lescude/
https://data.bnf.fr/16730095/bernard_lescude/
https://data.bnf.fr/16730095/bernard_lescude/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16730095b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16730095b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16730095b
https://data.bnf.fr/12719232/michel_haupais/
https://data.bnf.fr/12719232/michel_haupais/
https://data.bnf.fr/12719232/michel_haupais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127192326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127192326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127192326
https://data.bnf.fr/16723225/jean-marie_grillet/
https://data.bnf.fr/16723225/jean-marie_grillet/
https://data.bnf.fr/16723225/jean-marie_grillet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167232257
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167232257
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167232257
https://data.bnf.fr/16723124/gabriel_guenassia/
https://data.bnf.fr/16723124/gabriel_guenassia/
https://data.bnf.fr/16723124/gabriel_guenassia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16723124m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16723124m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16723124m
https://data.bnf.fr/16723120/dominique_pacoud/
https://data.bnf.fr/16723120/dominique_pacoud/
https://data.bnf.fr/16723120/dominique_pacoud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167231207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167231207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167231207


Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16723109q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16723109q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16723109q
http://viaf.org/viaf/305421581
http://viaf.org/viaf/305421581
http://viaf.org/viaf/305421581
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