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Revue du Touring-club de France

Revue mensuelle français publié de 1891 à 1983 édité par le Touring Club de France 

Fondé en 1890, à Neuilly-sur-Seine, sous l'impulsion de Paul de Vivie, par un groupe d'amis, le Touring Club de France avait pour but « le 

développement du tourisme sous toutes ses formes, à la fois par les facilités qu’elle donne à ses adhérents et par la conservation de tout ce qui 

constitue l’intérêt pittoresque ou artistique des voyages ». Malgré son rôle majeur dans le développement du tourisme au cours du XXe siècle 

en France, l'association périclite et la liquidation de ses biens est prononcée le 23 octobre 1983. Les archives du Touring Club de France ont 

été données en 1984 aux Archives nationales sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. 

La Ville de Paris a acheté en 1986 le fonds de la bibliothèque du Touring Club de France. Ce fonds comprend toute la production éditoriale sur 

le tourisme à partir du premier développement du vélocipède en 1868. On y trouve de nombreux guides, récits de voyages, publications 

périodiques, notamment la collection complète du Vélocipède illustré et de la revue du Touring Club de France. Ce fonds est consultable à la 

bibliothèque du tourisme et des voyages Germaine Tillion. Lien Wikipedia
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