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ARTS DU SPECTACLE 

Danse 

Les œuvres proposées ici sont enracinées dans 
l'histoire de la communauté afro-américaine. 
Chaque chorégraphie est un moment de jubi-
lation, de fête mais aussi de nostalgie et de 
tristesse, de profondeur et de rêve. (DVD) 

Alvin AILEY 
Alvin Ailey : An evening with the Alvin Ailey 
American Dance Theatre 
Arthaus Musik 

LOI  
792. 
842 
AIL 

En 1978, lors de sa création, Kontakthof, pièce 
mythique de Pina Bausch, fut interprétée par 
les danseuses et danseurs professionnels de la 
troupe de Pina Bausch. Mais le désir de la 
chorégraphe de voir un jour la pièce 
interprétée par des danseurs plus âgés était 
déjà là. En 2001, la pièce a donc été mise en 

scène avec des dames et des messieurs ayant un certain âge, 
ni acteurs ni danseurs professionnel, mais disposant d'un 
trésor d'expériences. (DVD) 

Pina BAUSCH 
Kontakthof : with ladies and gentlemen over 65 
L'Arche Editeur 

LOI  
792. 
842 
BAU 

Avec l'entrée de Rain au répertoire, c'est tout 
un pan du monde d'Anne Teresa De Keers-
maeker qui est convié à l'Opéra de Paris, of-
frant aux danseurs comme aux spectateurs la 
possibilité de s'ouvrir à une expérience kines-
thésique, visuelle et auditive unique. (DVD) 

Anne Teresa DE KEERSMAEKER 
Rain  
BelAir 

LOI  
792. 
842 
DEK 

Quatre des chorégraphes les plus innovants de 
Suède partent en pèlerinage sur l'île de Farö, 
lieu de résidence d'Ingmar Bergman. Il en 
résulte un film de danse original, à la fois 
hommage aux techniques et à l'esthétique 
cinématographiques du réalisateur, mais aussi 
prolongement de son travail sur l'ineffable, de 

sa réflexion sur la poésie visuelle du mouvement, et sur les 
pouvoirs émotionnels de la contemplation. (DVD) 

 EKMAN, ISBERG, LIDBERG 
Ingmar Bergman :  
Through the choreographer's eye 
BelAir 

LOI  
792. 
842 
EK 

Au travers de ce portrait intimiste, Kaori Ito 
explore ses racines, au travers d'une rencontre 
artistique et humaine avec son père, sculpteur 
Hiroshi Ito. Pour mettre en scène ces retrou-
vailles, elle invente un langage étrange, qui 
leur ressemble, à l'intersection des mots et de 
la danse. Des questions brutes, incisives, pro-

fondes ou futiles pour briser les silences de ce père chargé de 
secrets. Fille et chorégraphe à la fois, elle le regarde évoluer 
sur scène, léger, appliqué et heureux, avant de couper court 
aux mots et de s'abandonner à l'espace pour tenter à son tour 
d'exprimer par le corps ce qui ne peut se dire. (DVD) 

Kaori ITO 
Je danse parce que je me méfie des mots  
Axe Sud Production 

LOI  
792. 
842 
ITO 

Le ballet du chorégraphe Liam Scarlett est 
basé sur la plus célèbre des histoires d'épou-
vante : Frankenstein de Mary Shelley. Cette 
mise en scène ambitieuse donne vie au roman 
grâce à des décors et des costumes spectacu-
laires. (DVD) 

Liam SCARLETT 
Frankenstein 
Opus Arte 

LOI  
792. 
842 
SCA 

Le chef-d'œuvre fantastique de Lewis Caroll 
est merveilleusement capturé dans le nouveau 
ballet imaginatif de Christopher Wheeldon. 
Avec pour danseuse principale, Lauren Cuth-
bertson dans le rôle d’Alice, les décors de Bob 
Crowley sont captivants et la partition compo-
sé par Joby Talbot animée et engageante. The 

Time a décrit ce nouveau spectacle du Royal Ballet comme 
un divertissement familial spectaculaire et animé. (DVD) 

Christopher WHEELDON 
Alice's adventures in wonderland 
Opus Arte 

LOI  
792. 
842 

WHE 

Avec la Messe de Requiem de Verdi, le choré-
graphe Christian Spuck met en danse une 
œuvre polyphonique majeure avec un sens de 
l'aventure scénique et de la mise en forme 
étonnant. Avec ses 36 danseurs du Ballet de 
Zürich, l'orchestre et le chœur de l'opéra de 
Zürich placés sous la direction de Fabio Luisi, 

Christian Puck a construit 13 tableaux illustrant les moments 
intenses de l'œuvre magistrale de Verdi, autant de thèmes à la 
portée humaniste et universelle. (DVD) 

Christian SPUCK 
Messa da requiem 
Accentus music 

LOI  
792. 
842 
SPU 
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CUISINE 

Boissons 

Recettes par ingrédient 

Histoires 

Ne jetez plus vos épluchures ! Cosmétiques, 
cuisine, jardinage... vous n'imaginez par tout 
ce que vous pouvez faire avec vos épluchures. 
Saviez vous que vous pouviez replanter vos 
épluchures et les faire repousser, que séchées 
et réduites en miettes, vos épluchures 
d'agrumes, deviennent un condiment génial 

pour les pâtes, que tous les antioxydants se trouvent dans la 
peau du concombre et que mélangée à de la crème d'amande 
vous obtiendrez ainsi une lotion démaquillante 100% natu-
relle et efficace. Alors n'attendez plus et ne jetez plus vos 
épluchures au compost ! Elles sont précieuses car vous pour-
rez complètement les réutiliser et cela pas seulement en 
cuisine ! 

Julie SOUCAIL 
Vive les épluchures : cuisine, cosméto, jardin 
Tana  

LOI  
640 
EPL 

Évoluant dans une société hyper exigeante, 
nous sommes de plus en plus stressés, épui-
sés, dévitalisés et carencés. Ce livre vous pro-
pose 100 recettes de jus de fruits et de lé-
gumes élaborées pour répondre au plus juste à 
vos besoins santé et bien-être du moment, à 
réaliser sous forme de cure dès que vous en 

avez besoin. Les jus proposés (smoothies, jus crus filtrés ou 
jus infusés) vous permettront de profiter des bienfaits des 
fruits et des légumes pour faire le plein de nutriments essen-
tiels en quelques gorgées et en toute facilité, et compléter 
votre alimentation habituelle. À vous de jouer ! 

Quitterie PASQUESOONE 
Jus thérapie 
Larousse 

LOI  
641. 
26 
JUS 

Sebastian et Nina, fondateur de la brasserie 
Lokki, vous livrent des recettes pour préparer 
boissons rafraîchissantes ou réconfortantes à 
base de ferments. Créez vous-même vos pro-
biotiques. Le principe, faire infuser des fruits, 
des épices, des jus avec un ferment, au bout 
de quelques heures, la boisson devient ga-

zeuse. Un livre référence pour démarrer simplement sur les 
boissons naturelles. Kefir et Kombucha sont deux types de 
boisson obtenues par fermentation naturelle de fruits ou 
thés. Des boissons à la fois plaisir et santé ! 

 Lokki 
Kefir, kombucha et cie : faire ses sodas naturels 
Marabout 

LOI  
641. 
26 

KEF 

En moins de temps qu’il n’en faut, réalisez 
avec un simple chou-fleur de délicieuses re-
cettes à partager pour l’apéritif ! Qu’il soit 
dinatoire ou en guise de mise en bouche, amu-
sez-vous à associer des saveurs tout simple-
ment. Un couteau, un four ou une poêle suffi-
ront pour réaliser les 35 recettes de ce livre. 

Galettes de chou-fleur, chou-fleur farci à la viande de bœuf, 
fleurettes de chou-fleur frites, pizza veggie au chou-fleur... 
100% facile, économique et à partager ! 

Guillaume MARINETTE 
Juste un chou-fleur 
Marabout  

LOI  
641. 
35 

CHO 

Frites, gratin dauphinois, baeckeofe au lard, 
croquettes aux crevettes, tartiflette au camem-
bert, acras aux champignons… Rien de mieux 
que de partager un bon repas ! Après une 
présentation des différentes variétés, passez 
derrière les fourneaux et découvrez des re-
cettes généreuses et gourmandes pour toutes 

les occasions. Faites-vous plaisir ! À table ! 

Valéry DROUET 
Patates, faites-vous plaisir ! 
Mango (A table !) 

LOI  
641. 
35 

POM 

Des recettes lues en un coup d'œil, réalisées 
en un tour de main ! 1 à 6 ingrédients par 
recette, présentés visuellement. Temps de 
préparation réduit. Une recette très courte, 
simple, claire et précise. Une belle photo du 
plat, explicite et gourmande. Super bon super 
rapide sans vaisselle (ou presque). 

 Cuisiner avec Nestlé le lait concentré sucré, 
c'est simplissime 
Hachette cuisine (Simplissime) 

LOI  
641. 
37 
LAI 

Vous vous lassez de votre cuisine habituelle et 
vous demandez comment réveiller votre pa-
lais ? Vous en avez marre de tout assaisonner 
à coup de sel et de poivre ? Vous ne savez pas 
comment exploiter le curry, le lait de coco et 
la sauce soja qui traînent dans vos placards ? 
Bref, vous vous demandez comment twister 

vos plats, leur donner un petit coup de fouet ? C'est en fait 
très simple, et nous allons vous le prouver ! Pas plus de 6 
ingrédients pour limiter les courses. Plus de 75 recettes inra-
tables et ultra-rapides à réaliser ! 

 Curry, coco, soja, les 3 ingrédients magiques 
Larousse (Les petits inratables) 

LOI  
641. 
33 

ARO 
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Cuisines du monde 

Recettes spécifiques 

Dans son nouveau livre, le grand chef Jean-
François Piège le déclare haut et fort : on peut 
se faire plaisir dans l’assiette avec « Zéro 
Gras » ! le chef star de Top Chef, vous fait 
entrer dans sa cuisine personnelle et vous 
propose 50 recettes sans graisses mais surtout 
pas sans saveurs ! Il a mis au point des tech-

niques de cuisson innovantes mais faciles à mettre en œuvre, 
développer des assaisonnements uniques, associer des ingré-
dients étonnants et vous livre ici le fruit de ses recherches 
illustrées en pas à pas. Des recettes pour tous les jours et 
tous les goûts, rapides et originales ! 

Jean-François PIÈGE 
Zéro gras ! Plus de 50 recettes 
Hachette 

LOI  
641. 
563 
PIE 

Faites-vous plaisir ! Salade d'avocat grillé, ba-
gel magret-chèvre, won d'épaule de cochon, 
poêlée minute à la thaïe, brochettes de pou-
let… À vous de choisir ! Rien de mieux que 
de partager un bon repas. Passez derrière les 
fourneaux et découvrez des recettes géné-
reuses et gourmandes pour toutes les occa-

sions. À table ! 

Valéry DROUET 
Plats express 
Mango (A table !) 

LOI  
641. 
55 

EXP 

Améliorer votre espérance de vie : Vous êtes 
pour, alors faites tout pour ! 80 recettes élabo-
rées à partir de produits naturels afin de rester 
mince et en bonne santé en suivant les prin-
cipes du régime alimentaire des habitants cen-
tenaires de l'île d'Okinawa. 

Coralie FERREIRA 
Le régime okinawa, les secrets de la longevité 
Larousse  

LOI  
641. 
563 
JAP 

Des repas complets sans viande ni poisson, 
c'est possible ! A base de céréales, de légumi-
neuses, de féculents, de légumes et de fruits, 
retrouvez 70 recettes pleines de saveur et de 
gourmandise. 

Isabelle GUERRE 
Plats uniques veggie 
Hachette (Fait maison) 

LOI  
641. 
563 
VEG 

Vous voulez vous passer de viande le soir sans 
forcément devenir végétarien ? Vous vous 
demandez comment être rassasié si la viande 
déserte votre assiette ? C’est en fait très 
simple. Voici des recettes végétariennes pour 
le soir. 

 Recettes sans viande pour le soir 
Larousse (Les petits inratables) 

LOI  
641. 
563 
VEG 

Des recettes basiques et faciles qui vous per-
mettront de vous régaler en oubliant qu'elles 
sont légères ! Weight Watchers propose ici 
une sélection de recettes faciles, pour petits 
budgets. De l'apéro au dessert, des plats créa-
tifs et légers pour changer du quotidien tout 
en se faisant du bien. Ces recettes ont toutes 

été crées par les nutritionnistes de Weight Watchers. 

 WEIGHT WATCHERS 
Recettes Weight Watchers 
Marabout (Petits Marabout) 

LOI  
641. 
563 
WAT 

Une somme de recettes pour vivre une année 
en mode « green » en suivant les saisons, des 
idées de recettes végétariennes, des bols, des 
assiettes détox, des salades équilibrées, des 
dîners complets, des planchas healthy, des 
tartines veggies, Près de 300 recettes réparties 

au fil d'une année. La bible à garder sous la main pour bien 
manger toute l'année. 

 Cette année, c'est green !  
Marabout 

LOI  
641. 
565 
VEG 

Un petit livre de recettes essentielles pour 
adopter un régime végétarien. 100 recettes 
pour cuisiner sainement et équilibré : des cé-
réales et légumineuses, légumes en toutes sai-
sons, soupes chaudes ou froides, pasta et sa-
lades nourrissantes. 

 Recettes veggie 
Marabout (Petits Marabout) 

LOI  
641. 
565 
VEG 

Vous voulez voyager sans quitter le confort de 
votre canapé ? Vous vous demandez comment 
réveiller vos papilles ? Bref, vous avez envie de 
découvertes, d'un peu d'originalité et d'exo-
tisme ? C'est en fait très simple ! Pas plus de 6 
ingrédients pour limiter les courses Plus de 75 
recettes inratables et ultra-rapides à réaliser ! 

 Recettes du monde inratables 
Larousse (Les petits inratables) 

LOI  
641. 
59 

MON 
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Recettes pour tout un repas 

Jamie Oliver a créé 140 nouvelles recettes 
inspirées de sa passion pour l'Italie. Bien en-
tendu, les classiques de la cuisine italienne ne 
sont pas oubliés, mais Jamie y apporte sa 
touche bien reconnaissable. Il ajoute à ce ré-
pertoire des recettes qui sortent des sentiers 
battus. Ce livre est un délice pour les nom-

breux amateurs de la gastronomie italienne. Toutes les re-
cettes sont écrites dans le style simple et chaleureux de Jamie, 
et les photographies en magnifient les saveurs. 

Jamie OLIVER 
Jaimie cuisine l'Italie 
Hachette 

LOI  
641. 
595 5 
ITA 

Pour goûter à l'art de vivre des Libanais, rien 
de tel que de partager leur table ! Taboulé, 
hommos, chawarma, feuilles de vigne farcies, 
baklawas, sans oublier les incontournables 
falafels… Découvrez 75 délicieuses recettes 
du pays du cèdre et partez à la rencontre des 
saveurs d'une cuisine à l'image du pays : riche 

de multiples influences, généreuse et gourmande. Des pages 
techniques vous livrent tous les secrets pour préparer des 
kabbis (légumes marinés), réaliser des kibbés (boulettes) ou 
faire un ater (sirop de sucre à la fleur d'oranger). Des astuces 
et des conseils vous invitent à découvrir les accents typiques 
de ce pays où les recettes se transmettent de génération en 
génération. 

Maya BARAKAT-NUQ 
Délices du Liban 
Hachette (Fait maison d'ailleurs) 

LOI  
641. 
595 
LIB 

Sabrina Ghayour vous invite à une fête du 
goût, à la grande table de la cuisine persane. 
Toutes les saveurs du Moyen-Orient sont 
réunies dans ce livre savoureux.100 recettes 
simples, conviviales et délicieusement parfu-
mées, avec lesquelles imaginer des festins au 
quotidien. Festins du matin, du week-end, 

rapides, végétariens, estivaux, légers, réconfortants ou encore 
festins de rois… La moindre occasion devient une fête des 
sens à partager. 

Sabrina GHAYOUR 
Festins 
Hachette 

LOI  
641. 
595 
PER 

Quarante recettes aux saveurs orientales 
simples à réaliser. Des plats à la viande (tajine 
de bœuf, d'agneau, de veau), des plats au pois-
son et aux crustacés (tajine de daurade, de 
merlu ou de crevettes), des plats végétariens et 
des recettes de desserts, comme le tajine de 
figues au miel et au romarin.  

 Tajines magiques ! Des recettes venues et ins-
pirées de l'Orient 
Larousse (Tout dans un plat) 

LOI  
641. 
596 
AFR 

Nadia Paprikas vous invite à découvrir les 
meilleures pâtisseries de son pays d'origine : le 
Maroc. Pâtisseries du quotidien ou pâtisseries 
festives (mariage, ramadan...), apprenez à réa-
liser très facilement cornes de gazelle, ghori-
bas aux amandes, makrout aux dattes, roses 
des sables, briouates aux amandes et au miel... 

Toutes les recettes de base en pas à pas accompagnées d'ex-
plications sur les ingrédients, les ustensiles et les gestes in-
contournables. Avec en plus des astuces et des photos repor-
tage pour un voyage culinaire au cœur du Maroc ! 

Nadia PAPRIKAS 
Pâtisseries marocaines 
Mango (Easy) 

LOI  
641. 
596 
MAR 

40 recettes de tacos et ses déclinaisons, pour 
un air de Mexique à votre table ! Une poêle, 
une galette de blé ou de maïs, des légumes, 
une viande bien tendre, un peu de fromage, 
une salsa et le tour est joué : vous voilà avec 
un taco gourmand et moelleux, prêt à être 
dégusté ! Découvrez les saveurs de la 

street-food mexicaine en testant les classiques tacos au bœuf 
grillé et poivrons tricolores ou les fajitas au poulet, oignons 
et champignons. Envie d’originalité ? Essayez-vous à la torti-
pizza au chorizo, aux panadillas aux œufs brouillés rancheros 
ou encore au taco bowl aux fruits exotiques pour les ama-
teurs de douceurs sucrées. 

Blandine BOYER 
Tacos Party ! 40 recettes à déguster avec un 
sombrero 
Larousse (Tout dans 1 plat) 

LOI  
641. 
597 
MEX 

Mettez de l’originalité dans vos apéritifs !Pas 
besoin de passer des heures en cuisine pour 
réussir un apéro gourmand, bluffant, qui ré-
gale autant les papilles que les yeux ! Apéro de 
la mer, apéro vert, indien, thaï, light, vegan, 
spécial foot, spécial fêtes… Découvrez plus 

de 20 assortiments apéritifs composés chacun de 3 ou 4 re-
cettes originales complétées par quelques ingrédients simples. 
Sortez vos planches, garnissez-les, remplissez les verres et… 
profitez de vos invités ! 

Pauline DUBOIS 
Planches apéro, Faites le plein d'idées pour 
régaler vos amis 
Larousse (Tout dans 1 plat) 

LOI  
641. 
812 
APE 
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LOISIRS CRÉATIFS 

Bricolage 

En moins de temps qu'il n'en faut, réalisez 
avec une baguette fraîche de délicieuses re-
cettes pour l'apéritif ! Qu'il soit dinatoire ou 
juste en guise de mise en bouche, amusez-
vous à associer des saveurs tout simplement. 
Un couteau, un four, ou une poêle seront 
suffisants pour réaliser chacune des 40 re-
cettes de ce livre ! Bon appétit ! 

Guillaume MARINETTE 
Juste une baguette  
Marabout (Les petits plats) 

LOI  
641. 
812 
APE 

Marre des apéros cacahuètes ? Nadia Paprikas 
vous révèle ses meilleures recettes d'apéros du 
monde entier ! Houmous, tzatziki, empana-
das, shortbreads au cheddar, brochettes de 
poulet tikka, guacamole... Des recettes rapides 
et bluffantes à partir d'ingrédients faciles à 
trouver. Dépaysement garanti en deux temps 
trois mouvements ! 

Nadia PAPRIKAS 
Apéros du monde 
Mango (En 4 ingrédients max) 

LOI  
641. 
812 
APE 

Découvrez les nouvelles reines de l'apéritif : 
les tartes couronne ! Une pâte à tarte, la garni-
ture de votre choix, quelques découpes, une 
vingtaine de minutes au four, et tout y est 
pour bluffer vos invités ! Tarte tomates, pesto, 
parmesan et pignons, tarte saumon, courgette 
et citron, ou encore fruits rouges et cream 

cheese vanille, vous l'aurez compris, tout est possible pour 
vous régaler ! 

Coralie FERREIRA 
Tartes couronne, : faciles et gourmandes,  
les nouvelles stars de l'apéritif 
Larousse (Mes petites envies) 

LOI  
641. 
815 
TAR 

Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? En panne 
d’idées pour nourrir la famille affamée, vous 
vous demandez comment diable vous en sor-
tir sans aller piocher les plats surgelés dans 
vos réserves. Plus de 75 recettes faciles à réali-
ser avec un minimum d'ingrédients, pour cui-
siner le soir : quiche aux légumes, curry de 

crevettes, poulet basquaise, farfalles aux artichauts, tarte au 
brocolis, curry d'agneau, poêlée de calamars, boulgour à la 
roquette, nuggets aux graines de sésame ou bouillon de fe-
nouil. 

 Plats du soir, recette inratables 
Larousse (Les petits inratables) 

LOI  
641. 
82 

PLA 

33 recettes pour réaliser des cookies aux sa-
veurs classiques ou plus originales : thé mat-
cha et chocolat blanc, beurre de cacahouète, 
café et pépites de chocolat ou encore au pi-
ment de Thaïlande 

Jean HWANG CARRANT 
Cookie love 
Marabout (Les petits plats) 

LOI  
641. 
86 

COO 

Composé d'une base aérienne et d'une mousse 
qui fond instantanément en bouche, le gâteau 
nuage va vous combler. Délicatement parfu-
mé, il est idéal pour terminer un repas sur une 
touche légèrement sucrée et pleine de légèreté. 
Voici,  toutes les clés pour réussir les gâteaux 
nuage. Ce délicieux gâteau se décline ensuite 

en version sucrée, salée, sans gluten et/ou lactose : Nuage au 
citron meringué, Nuage cannelle et spéculoos, Nuage cara-
mel, Nuage chocolat et praliné, Nuage tiramisu, Nuage noix 
et gorgonzola, Nuage pesto. 

Deborah LANDINI 
Gâteaux nuage 
Hachette cuisine (Les Petits fait maison) 

LOI  
641. 
86 

PAT 

Finies les glaces achetées dans le commerce ! 
Réalisez vous-même des sorbets super fruités, 
des glaces crémeuses et gourmandes et des 
desserts glacés pour toutes les occasions... et 
sans sorbetière. Banoffee ice cream, ice cream 
à la framboise, glace à la crème de marrons, 
glace caramel et spéculoos, semifreddo prali-

né, rochers et cônes glaces... Des recettes faciles pour toutes 
les envies givrées ! 

Stéphanie BULTEAU 
Glaces sans sorbetière 
Mango (En 4 ingrédients max) 

LOI  
641. 
862 
GLA 

Réalisez 75 recettes de pâtisserie en 3 ingré-
dients seulement ! Découvrez le livre de re-
cettes qui va révolutionner la pâtisserie. 3 in-
grédients par recette, 0 geste technique, 1 mé-
thode rapide et fun pour que la pâtisserie de-
vienne un jeu d'enfants. Cakes, fondants, ro-

chers coco, macarons, moelleux à la crème de marrons et 
pain d'épice, la pâtisserie n'a jamais été aussi facile à prépa-
rer ! 

Stéphanie TURCKHEIM 
La pâtisserie en 3 ingrédients 
Hachette  

LOI  
641. 
865 
PAT 

Un guide pratique pour tout savoir sur l'isola-
tion, l'étanchéité, les toits et les combles, les 
revêtements de murs et de sols, et mener à 
bien la rénovation de sa maison. 

Catherine DELAIGUE et Elisabeth LEVRARD 
Le Manuel de la rénovation 
Editions Massin 

LOI  
684 
DEL 
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Travaux manuels 

L'ouvrage explique en trente modèles com-
ment construire une cabane avec ou sans per-
mis de construire mais assez grande pour y 
vivre. Il donne des conseils pour choisir des 
matériaux et des techniques écologiques adap-
tés avec des plans et des exemples. 

Christian LA GRANGE 
Cabanons à vivre : habitat minimaliste :  
philosophie, plans, conseils techniques 
Éditions du Terran 

LOI  
694 
LAG 

Dans cet ouvrage, les plus belles créations 
nature des 4 saisons sont regroupées. 
Quelques branches ramassées en forêt, des 
coquillages du bord de mer, de la ficelle et 
quelques mètres de fil de fer permettront de 
réaliser d'adorables décorations au fil de 
l'année. Pourquoi ne pas associer les plus 

jeunes pour leur donner très tôt le goût de la création, basée 
sur des matériaux faciles à trouver. Les explications claires, 
accompagnées de gabarits, permettent de réaliser les modèles 
en toute facilité. 

Ma Déco des 4 saisons : avec les trésors de la 
nature 
Éditions de Saxe 

LOI  
745. 
51 

DEC 

Des explications pas à pas, accessibles aux 
débutants, pour sculpter douze objets en bois. 

Celina MUIRE 
Objets utiles et déco à sculpter :  
12 projets pour débuter 
Eyrolles 

LOI  
745. 
51 

MUI 

26 modèles d'objets décoratifs détournant des 
caissettes en papier à cupcakes, adaptés aux 
enfants : attrape-rêves, pot à crayon, bouquet 
ou encore guirlande. 

Tiphaine VOUTYRAKIS 
Caissettes à cupcakes : 26 idées déco girly pour 
créer sans cuisiner 
Éditions de Saxe 

LOI  
745. 
54 

VOU 

Un guide pour confectionner soi-même diffé-
rents types de carnets : agenda, album photos 
ou carnet de notes, ainsi que des marque-
pages. 27 modèles de créations sont proposés 
avec des explications pas à pas et des illustra-
tions. 

Loïcia ITREMA 
Mes carnets très créatifs : 27 modèles de carnets 
& marque-pages à faire soi-même 

Éditions marie-claire 

LOI  
745. 
541 
ITR 

Pour réaliser quatre albums de photographies 
dans quatre styles différents : festif, bohème 
chic, reportage ou faisant appel à des tech-
niques mixtes. Pour chaque création, la pré-
sentation des techniques à mettre en œuvre 
est suivie d'un tutoriel détaillé. 

Soraya MAES 
Mini-albums en scrapbooking :  
inspiration & techniques 
CreaPassions 

LOI  
745. 
541 

MAE 

Après un bref aperçu de l'univers de la calli-
graphie et du lettrage, cet ouvrage présente 
des pages lignées afin de s'exercer d'abord au 
tracé des lettres, des ornements et d'autres 
formes graphiques puis à l'écriture des mots et 
à la composition des messages plus com-
plexes. 

Marika SALERNO 
Petites leçons de lettrage pour mon bullet jour-
nal 
Dessain & Tolra 

LOI  
745. 
541 
SAL 

35 modèles d'origami traditionnel, certains 
dotés d'une connotation symbolique expliquée 
comme la carpe, la grenouille ou la grue, 
d'autres utilitaires comme un sachet à épices 
ou une boîte, classés selon leur niveau de dif-
ficulté. Des codes QR permettent d'accéder à 
des vidéos en ligne. 

Vanda BATTAGLIA et Francesco DECIO 
Le Grand livre de l'origami traditionnel  
japonais 
Nuinui 

LOI  
745. 
542 
BAT 

Martine Lintignat vous propose des créations 
utiles, élégantes et de formes originales. Un 
livre qui réunit l’esthétique et les défis tech-
niques chers aux cartonneuses de tous ni-
veaux. Chaque projet a été testé et approuvé 
par des « blogueuses référentes » et est expli-
qué en pas à pas avec des schémas détaillés et 
précis. 

Martine LINTIGNAT 
Boîtes en cartonnage : 15 nouveaux modèles 
Neva éditions 

LOI  
745. 
546 
LIN 

40 créations à réaliser en pâte polymère, dans 
l'univers de la confiserie : sucre d'orge, che-
wing-gums ou encore ourson en guimauve. 

Laura POUYADOU 
Ma Confiserie en pâte polymère 
CreaPassions 

LOI  
745. 
57 

POU 

25 modèles d'accessoires de mode brodés de 
sequins et de perles : broches, pendentifs ou 
encore boucles d'oreilles. 

Marie MAGLAQUE 
Accessoires brodés de perles & paillettes 
Éditions de Saxe 

LOI  
745. 
58 

MAG 
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Une description du matériel, des outils et des 
techniques pour réaliser des nœuds décoratifs, 
une présentation de 75 variations occidentales 
et asiatiques, ainsi que des exemples d'utilisa-
tion de nœuds pour la création de bijoux fan-
taisie. 

Elise MANN et Laura WILLIAMS 
75 nœuds décoratifs expliqués étape par étape 
Éditions Ouest-France 

LOI  
745. 
582 

MAN 

Des motifs répartis en quatre thématiques : 
bracelets fantaisie, géométriques, ethniques et 
alphabétiques, pour réaliser des bracelets fins 
ou manchettes, bicolores ou multicolores. 

Charlotte VANNIER 
Bracelets brésiliens : plus de 260 motifs à tisser 
Le Temps Apprivoisé 

LOI  
745. 
582 
VAN 

Des créations naturelles expliquées pas à pas à 
base d'eau, d'huiles végétales, de colorants 
naturels et d'huiles essentielles. 

Anne-Marie FAIOLA 
Fabriquer ses savons 100% nourrissants  
naturels 
Larousse 

LOI  
745. 
593 
FAI 

Dix tutoriels expliqués pas à pas pour créer 
des accessoires et personnaliser son vélo : 
protection pour selle, sacoche en cuir pour les 
outils, gilet de sécurité ou encore casque cus-
tomisé et porte bouteille. 

 ISABELLE 
Il est beau mon vélo ! 10 tutos pour une 
chouette bicyclette 
Dessain & Tolra 

LOI  
745. 
593 
ISA 

Des conseils et des explications illustrées en 
pas à pas pour réaliser soi-même des lumi-
naires. 20 modèles de créations au design varié 
pour décorer son intérieur : lustre, lampe de 
chevet, suspension ou encore guirlande lumi-
neuse. 

Vincent LAYERLE 
Luminaires DIY : 24 lampes, suspensions, ap-
pliques, guirlandes… à faire soi-même ! 
Massin 

LOI  
745. 
593 
LAY 

Une sélection de 28 recettes simples à réaliser 
à base de produits naturels, pour les soins des 
cheveux et du visage. 

 NATURELLEMENT LYLA 
Masques de beauté 
La Plage 

LOI  
745. 
593 
NAT 

Douze tutoriels illustrés pas à pas pour con-
fectionner des objets et accessoires utiles avec 
des matières naturelles : pochettes pour le 
linge, carnet de voyage mais aussi masque 
pour l'avion et dragonne d'appareil photo. 

Tony STONE 
DIY pour mes voyages : 12 tutos d'objets indis-
pensables pour voyager 
Dessain & Tolra 

LOI  
745. 
593 
STO 

127 idées pour organiser et décorer un ma-
riage : lieux insolites de cérémonie, dresse-
ments de tables, guirlandes, menus, etc. 

Anna HUSS 
Mariages : 127 idées totalement DIY 
Éditions de Saxe 

LOI  
745. 
594 
1 

HUS 

24 modèles d'objets en pas à pas à réaliser 
rapidement, selon des tendances actuelles 
telles que le détournement d'objets, le hygge 
ou le marbré. 

Charlotte COING-ROY 
Just do it yourself : objets récup 
Le Temps Apprivoisé 

LOI  
745. 
594 
COI 

Quinze modèles expliqués pas à pas pour 
créer des décorations en fils tendus, avec les 
planches des motifs. 

Emma DUCHER 
String art : 15 tutoriels pour des tableaux en fils 
tendus 
Dessain & Tolra 

LOI  
745. 
594 
DUC 

Cinquante tutoriels pour créer des objets dé-
coratifs grâce aux ressources naturelles : bou-
geoirs en branchages, centre de table en 
feuilles mortes ou guirlande lumineuse en 
coquillages. 

Sonia LUCANO 
Détournez la nature : 50 projets simples  
et tendances 
Hachette 

LOI  
745. 
594 
LUC 

25 créations de fleurs géantes en papier, à 
réaliser selon la technique du kirigami en vo-
lume. 

 MEGU 
Fleurs de papier géantes 
Éditions de Saxe 

LOI  
745. 
92 

MEG 
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Travaux d’aiguilles, Mode & beauté 

Une présentation de 20 compositions végé-
tales pour décorer sa maison. Avec des con-
seils en pas à pas pour réaliser des décorations 
murales, des couronnes, des mobiles ou en-
core des guirlandes. 

Estelle MEUNIER 
Ma déco en mode végétal : 20 créations poé-
tiques à conserver toute l'année 
Éditions marie-claire 

LOI  
745. 
92 

MEU 

Présentation pas à pas des principales tech-
niques d'encadrement à travers seize réalisa-
tions et leurs variantes : biseau français, treil-
lage interrompu, passe-partout à fenêtre, etc. 

Carole CONSTANTIN 
Le Grand livre de l'encadrement : 16 modèles et 
toutes les techniques 
Mango 

LOI  
749. 
7 

CON 

Bonnet, mitaines, panier, chaussettes, pull et 
caraco... Apprenez une technique ancestrale 
expliquée de manière pédagogique et ludique ! 
Grâce au tricot circulaire, vous pourrez ré-
duire, voire supprimer l’étape de l’assemblage 
et ainsi profiter pleinement des joies du tricot, 
sans couture ! Découvrez 20 modèles de vête-

ments et accessoires à réaliser soi-même pour progresser sans 
difficulté. Avec un rappel du matériel et des techniques es-
sentielles du tricot circulaire, des modèles modernes, 
agréables à tricoter et confortables à porter, des explications 
claires et détaillées 

Kim CHUI 
Tricot circulaire : toute la technique expliquée 
et 20 modèles à tricoter 
Mango 

LOI  
746. 
43 

CHU 

Seize modèles pour crocheter des petits ani-
maux, avec une présentation des bases du 
crochet. 

Soledad IGLESIAS SILVA 
Le Petit monde des amigurumis au crochet 
Éditions de Saxe 

LOI  
746. 
43 
IGL 

Cet ouvrage propose 25 modèles de ponchos 
à tricoter ou à crocheter : en laine ou en co-
ton, avec ou sans manches, plus ou moins 
faciles à réaliser. 

 PHILDAR 
Ponchos à tricoter & à crocheter : 25 modèles 
pour toute l'année 
Éditions marie-claire 

LOI  
746. 
43 

PHI 

Pas besoin de machine à coudre pour réaliser 
ces petites poupées en feutrine ! Il ne vous fau-
dra qu’un peu de feutrine, des aiguilles et du fil 
pour vous lancer. Grâce aux explications détail-
lées et aux gabarits en taille réelle vous pourrez 
en un tour de main donner vie à ces char-
mantes créatures. 

Cécilia HANSELMANN 
Personnages rigolos en feutrine 
Éditions de Saxe 

LOI  
746. 
42 

HAN 

Des explications pour simplifier la technique 
du tricotin géant, accompagnées de modèles. 

Tine TARA 
Tricotin géant : 23 réalisations sur looms droits 
et looms circulaires 
Mango 

LOI  
746. 
43 

TAR 

25 modèles de pulls, de gilets, de vestes, de 
chaussons, de bonnets, de snoods et 
d'écharpes pour hommes à tricoter. 

 Tricot hommes : 25 modèles à tricoter du S au 
XXL 
Éditions marie-claire 

LOI  
746. 
43 
TRI 

Ce guide présente une vingtaine de projets de 
broderie, en précisant les dimensions, les 
fournitures, le montage et les points à respec-
ter pour leur réalisation. Il comprend des mo-
tifs de fleurs, d'oiseau et de formes géomé-
triques à broder sur des vestes, des napperons, 
des coussins et des tableaux fleuris. 

 Les Broderies de Marie & cie :  
Le blanc tradition 
Éditions de Saxe 

LOI  
746. 
44 

BRO 

Ce manuel détaille les points de base de la 
broderie et initie aux techniques mixtes pro-
posant de mélanger les tons, les épaisseurs et 
les fibres des fils à broder, d'utiliser la tech-
nique du pochoir et de teindre les fils. Il pré-
sente également quinze projets créatifs d'ac-

cessoires et d'objets décoratifs, détaillés pas à pas et accom-
pagnés de gabarits. 

Lynn KRAWCZYK 
Broderie en liberté : slow broderie et techniques 
mixtes pour projets textile et papier 
Eyrolles 

LOI  
746. 
44 

KRA 
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Ce livre va vite devenir votre bible pour vous 
apprendre à combiner judicieusement les co-
loris et les motifs de matelassage afin de com-
poser vos propres créations hautes en cou-
leurs ! Grâce à deux expertes en patchwork 
qui unissent leurs talents créatifs en matière de 
design et de gamme chromatique, vous allez 

pouvoir puiser parmi les nombreuses idées proposées pour 
imaginer des ouvrages de différentes tailles et au style unique. 
Un guide pour expert ou débutant. 

Tula PINK et Angela WALTERS 
Quilt avec Tula & Angela 
Éditions de Saxe 

LOI  
746. 
46 
PIN 

Le shibori est une technique japonaise de tein-
ture à réserve par ligature sur tissu. Ce magni-
fique ouvrage pratique sur le Nui Shibori vous 
présente des techniques à la fois tradition-
nelles et innovantes, un guide complet sur la 
teinture et des exemples inspirants issus du 
travail de Jane Callender. Les techniques, les 

motifs et la teinture sont expliqués en détails, avec photos et 
illustrations à l’appui. Ce livre offre toutes les informations 
nécessaires si vous êtes débutant et souhaitez vous initier à 
l’art du shibori. Il regorge également d’idées innovantes qui 
vous raviront et vous inspireront si vous êtes plus expéri-
menté. 

Jane CALLENDER 
Nui Shibori : technique, innovation, motifs, 
design 
Éditions de Saxe 

LOI  
746. 
6 

CAL 

Présentation des opérations d'une machine à 
coudre classique, ainsi que des techniques de 
finitions à la surjeteuse et à la recouvreuse. 

Christelle BENEYTOUT et Sandra GUERNIER 
Guide de couture à la surjeteuse  
et à la recouvreuse 
Eyrolles 

LOI  
746. 
9 

BEN 

Dix créations de mode et de décoration à 
réaliser à partir de vêtements anciens ou usés. 
Avec le détail du matériel et des différentes 
étapes nécessaires à la création d'un bonnet, 
d'un sac ou encore de fleurs en tissu. 

Eugénie DA ROCHA 
Je recycle mes vêtements :  
10 idées upcycling textile 
Dessain & Tolra 

LOI  
746. 
9 

DAR 

Dix tutoriels illustrés pas à pas et des gabarits 
pour réaliser des coussins originaux à l'aide de 
techniques différentes : couture, tricot, trans-
fert sur textile, mais aussi teinture. 

 AMANDINE 
La Petite fabrique de coussins :  
10 idées pour 10 coussins 
Dessain & Tolra 

LOI  
746. 
91 

AMA 

Ce manuel propose de réaliser des teintes natu-
relles à base de feuilles, de fruits et de fleurs à 
appliquer sur différents matériaux : écheveaux 
de laine ou fils à tisser ou à tricoter, tissus bio 
ou étoffes de récupération, lin cultivé, etc. 

Aurélia WOLFF 
Teintures végétales : carnet de recette  
& cahier d'inspirations 
Eyrolles 

LOI  
746. 
6 

WOL 

Vingt projets de couture créative pour bébé : 
bavoir à poches, panier à jouets, tapis de jeu à 
chiffres, lapin en tissu ou encore kimono réver-
sible. 

Ayda ALGIN 
Petits cadeaux pour bébé en couture créative 
Éditions de Saxe 

LOI  
746. 
9 

ALG 

Vingt projets de décoration en accord avec 
le hygge pour créer une atmosphère con-
fortable : housse de coussin, dessous de 
tasse, rangement mural ou guirlande. 

Laurianne FOYARD 
Ma Déco hygge : 20 projets à réaliser à la ma-
chine à coudre pour se sentir bien chez soi ! 
L'inédite 

LOI  
746. 
91 

FOY 

Dix projets de personnalisation expliqués en 
huit étapes maximum pour décorer des chaus-
sures en toile. 

Alexandrine BARTHOMEUF 
Je customise mes Bensimon ! :  
10 tutos pour tennis en toile 
Dessain & Tolra 

LOI  
746. 
92 

BAR 

Treize modèles sans patron de la taille 36 à la 
taille 44 : tops, vestes, robes ou jupes faciles et 
rapides à réaliser en assemblant des pièces de 
tissu rectangulaires. 

Annabel BENILAN 
Couture sans patrons 
Le Temps Apprivoisé 

LOI  
746. 
92 

BEN 

18 modèles pour réaliser soi-même des vête-
ments et accessoires pour bébé parmi lesquels 
une salopette hibou, des chaussons souris, une 
gigoteuse poussin, un sac polochon ou encore 
une trousse de toilette. Avec les patrons à 
taille réelle de 3 à 24 mois. 

Annabel BENILAN 
Vêtements & accessoires irrésistibles  
pour bébé : 18 modèles à coudre 
Éditions marie-claire 

LOI  
746. 
92 

BEN 
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By sophie b. est la marque déposée des éco-
créations textiles de Sophie, éco-designer fran-
çaise. Ses pièces uniques sont créées à partir 
de textiles vintage “Made in France”, et elle 
vous livre ses petits secrets pour renouveler 
votre garde-robe à moindre coût et adopter 
une consommation “vestimentaire” éco-

responsable. Alors si vous avez, des vêtements trop petits qui 
dorment dans vos armoires, sortez votre nécessaire de cou-
ture et laissez-vous guider au fil des pages ! 

 SOPHIE B. 
Hackeuse de dressing 
Éditions de Saxe 

LOI  
746. 
92 

BOU 

Des modèles de vêtements à réaliser en jersey, 
en tricot et en stretch. Ce guide destiné aux 
couturières expérimentées permet de conce-
voir des petits hauts, des pantalons, des robes 
et des jupes grâce aux patrons contenus dans 
la pochette. Avec douze modèles de vête-
ments et une liste de matériel. 

Laure GUYET 
Stretch et sweat : 12 modèles incontournables 
en matières extensibles ! 
Mango 

LOI  
746. 
92 

GUY 

Vous rêvez de créer vos culottes, soutiens-
gorge et body mais ne savez pas utiliser un 
cutter rotatif ? Grâce aux nombreuses photo-
graphies en pas à pas et aux conseils avisés de 
l’auteur, apprenez les techniques de base de la 
couture de lingerie et maillot de bain. Réalisez 
4 ensembles de lingerie et 4 maillots de bain, 

de la simple brassière au soutien-gorge à armatures et passant 
par le body.. Avec des QR codes pour accéder à des vidéos 
complémentaires. 

Charlotte JAUBERT 
Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots 
de bain : 26 leçons et 8 créations en pas à pas 
Mango 

LOI  
746. 
92 
JAU 

Quatorze modèles pour réaliser des chaussons 
en cuir, pour les petits et les grands. 

Anne WALTERTHUM 
Petits et grands chaussons : 14 modèles à 
coudre en cuir du 18 au 43 
CreaPassions 

LOI  
746. 
92 

WAL 

Trente modèles de tresses sont présentées en 
pas à pas pour coiffer ses enfants : tresse hol-
landaise, chignon nœud, tresse cascade ou 
encore tresse épi de blé. 

Matti AIROLA 
Jolies tresses pour petites filles :  
30 tutos par un papa créatif 
Glénat 

LOI  
746. 
920 
23 
AIR 

Des créations de maquillage expliquées, étape 
par étape, réalisables en un maximum de vingt 
minutes et adaptées à chaque morphologie et 
chaque occasion. Avec des indications sur le 
matériel et des astuces pour masquer ses dé-
fauts. 

Robert JONES 
La bible du maquillage : créez votre style en 
5/10/15/20 minutes 
Éditions marie-claire 

LOI  
746. 
920 
23 

JON 

Des recettes à partir d'ingrédients natu-
rels, principalement des fruits et des lé-
gumes, pour hydrater, purifier ou nourrir 
sa peau et ses cheveux. 

Jean-Luc PLANCHE 
Beauté nature : 40 ingrédients de tous les jours, 
100 recettes beauté inratables 
Gallimard 

LOI  
746. 
920 
23 

PLA 

L'histoire intellectuelle et artistique française du 
XXe siècle à travers le parcours professionnel de 
la styliste de renommée internationale, de sa 
naissance bourgeoise à la création d'un centre 
culturel en 2018 en passant par son mariage 
avec l'éditeur Christian Bourgois et les multiples 
rencontres d'artistes, le succès de sa marque de 

prêt-à-porter ou ses engagements humanitaires. 

Myriam CHOPIN et Olivier FARON 
Les Années Agnès B. 
Editions de l'Observatoire 

LOI  
746. 
920 
92 

AGN 

Décoration 

Une sélection de chambres d'hôtes dont la 
décoration est décryptée par un expert 
(agencement, couleurs, styles, inspirations) qui 
livre ses conseils pour créer un hébergement 
de charme convivial et original. 

Anne GASTINEAU 
Chambres d'hôtes chic et inspirantes : leçons 
de style à travers 20 demeures de charme 
Massin 

LOI  
747 
GAS 

L'architecte propose de repenser son inté-
rieur en faisant du tri parmi ses objets, en les 
rangeant de manière décorative et en choisis-
sant des meubles ou des aménagement pour 
optimiser l'espace dans chaque pièce de la 
maison. 

Natalia GECI 
Ranger avec élégance 
Éditions du Layeur 

LOI  
747. 
9 

GEC 
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SPORT 

De 1930 en Uruguay à 2015 au Chili, plongez 
au cœur des moments historiques et des ac-
tions les plus spectaculaires de la coupe du 
monde de la FIFA. Retrouvez les frissons des 
matchs de légende avec les plus grands noms 
tels que Pelé, Maradona, Zidane, Ronaldo, 
Neymar, Messi et bien d'autres. (DVD) 

 FIFA l'anthologie 
FIFA 

LOI  
796. 
33 

FOO 

Icône du trail-running des années 90 et 2000, 
le Népalais Dawa Sherpa a connu une carrière 
sportive phénoménale, inspirant des milliers 
de trailers. L’existence à mille facettes de Da-
wa est racontée dans ce nouvel ouvrage auto-
biographique. Au fil des années et des expé-
riences, qui l’ont conduit tour à tour de son 

village natal de Taksindu, dans la vallée du Khumbu, aux 
pentes de l’Himalaya comme aide-cuisinier d’expédition, puis 
aux plus prestigieuses victoires sur trails et ultra-trails de la 
planète, Dawa s’est construit une destinée hors normes, qui 
l’a emmené jusqu’en Europe. 

Dawa SHERPA 
Les sentiers de la Sagesse 
Outdoor editions 

LOI  
796. 
42 

SHE 

Envie de marcher sur les volcans en France ? 
Ce livre vous propose 36 balades à la ren-
contre de cratères lunaires, coulées de laves, 
lacs volcaniques, forêts et vallées verdoyantes. 
En famille ou entre amis, explorez les plus 
beaux sites naturels d'Auvergne et faites con-
naissance avec une faune et une flore excep-

tionnelles. Des balades pour tous les niveaux. Un musée du 
volcanisme à ciel ouvert. Des paysages époustouflants. Cezal-
lier, Cantal, Puy de dôme. 

 Volcans d'Auvergne : 36 belles balades 
Belles balades  

LOI  
796. 
52 

AUV 

25 balades familiales de 1,5 à 14,5 km. Ce 
guide pédestre comprend : une carte détaillée 
par balade, toutes les informations pratiques 
(distance, durée, accès au départ). Cheminez à 
travers bruyères et ajoncs sur les pentes des 
doux reliefs basques, longez l'océan au fil de 
ses falaises sur des sentiers sauvages et préser-

vés, appréciez la beauté des chaleureux villages labourdins et 
flânez au cœur des grandes cités basques. 

Patrick MERIENNE 
Littoral basque, harmonie et douceur 
Ouest-France (25 balades) 

LOI  
796. 
52 
BAS 

Depuis le siècle des Lumières, le Mont-Blanc 
déchaîne les passions ! Berceau de l’alpinisme 
mondial, terre d’aventure pour les pionniers 
de la grimpe et du ski, laboratoire géant pour 
les scientifiques, muse inspiratrice pour les 
écrivains et les peintres, terrain d’exploits 
technologiques extraordinaires, le « Toit de 

l’Europe » est à la fois lieu de spectacle et lieu de conquêtes. 
À ses pieds, la vallée de Chamonix, « la fille du Mont-Blanc » 
jouit d’une histoire étonnante, captivante parfois, toujours 
singulière. En bonus, le nouveau refuge du Gouter. (DVD) 

Jeanne MASCALO DE FILIPPIS  
Chamonix Mont-Blanc,  
une histoire de conquêtes 
Pathé 

LOI  
796. 
52 

CHA 

En regardant la carte de la France, entre Lyon 
et Avignon, sur la berge du Rhône du côté 
Empire, là où les Alpes terminent leurs der-
niers frémissements, il y a la Drôme. Une 
terre de vergers, de fleurs, de roches et de 
fruits. La patrie des peintres et des poètes. Au 
delà de la vallée du Rhône, dès les premiers 

escarpements, la montagne : Vercors, Diois et Baronnies. Au 
nord du département, c'est encore le Dauphiné. Au sud, c'est 
déjà la Provence. 

 La Drôme… à pied : du Vercors à la Provence 
Fédération Française de Randonnée Pédestre (Topo guide, Petite randonnée) 

LOI  
796. 
52 

DRO 

Le Jura est synonyme de paysages enchanteurs 
et variés. Cette région est une succession de 
terroirs à l'identité prononcée. Vallons tout en 
douceur au nord de Dole, mosaïque bleutée 
des étangs de la Bresse, vignobles du Rever-
mont sertis de reculées, petite montagne plis-
sée de crêtes, plateaux jalonnés de villages 

isolés, région des lacs, Haut-Jura de monts escarpés parcou-
rus de torrents et de cascades, les panoramas se suivent et ne 
se ressemblent pas. 

 Le Jura… à pied 
Fédération Française de Randonnée Pédestre (Topo guide, Petite randonnée) 

LOI  
796. 
52 
JUR 

24 itinéraires de randonnée pédestre pour 
découvrir le parc naturel du Morvan, au cœur 
de la Bourgogne. 

 Le Parc naturel régional du Morvan à pied  
FRR (Topo guides PR, promenade et randonnée) 

LOI  
796. 
52 

MOR 

Des crêtes des Préalpes d'Azur aux lacs du 
Mercantour, de la Méditerranée aux sommets 
alpins, explorez les plus beaux sites de l'ar-
rière-pays niçois à travers 20 balades à faire en 
famille ou entre amis. 3 niveaux de difficulté. 
Le plaisir de percer les secrets de la nature. 
Des planches illustrées pour reconnaître les 
animaux. 

Arrière-pays Niçois : 20 belles balades 
Belles balades  

LOI  
796. 
52 

NIC 
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25 balades familiales comprenant 15 balades 
sur l'île d'Oléron, 1 balade sur l'île d'Aix et 9 
balades sur Marennes et son bassin 
(Rochefort). 1 carte détaillée par balade. Des 
informations pratiques (durée, distance, accès 
au départ). Des encadrés touristiques au fil de 
la balade. Des accès au départ du Château 

d'Oléron, de Saint-Pierre d'Oléron, Boyardville, Saint-
Georges d'Oléron, La Brée-les-Bains, Saint-Denis d'Oléron, 
Dolus d'Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, l'île d'Aix, Fouras, 
Rochefort, Port-des-Barques, Saint-Agnan, Marennes, Saint-
Just-Luzac, La Tremblade. 

Ile d'Oléron, Marennes, Rochefort, l'Atlantique 
au cœur 
Ouest-France (25 balades) 

LOI  
796. 
52 

OLE 

Douze parcours, comme les douze mois de 
l'année, d'environ 7,5 kilomètres chacun, dans 
les quartiers de Paris. Que l'on connaisse un 
peu. beaucoup ou pas du tout la capitale, le 
dépaysement est assuré. Les itinéraires n'évi-
tent pas les célébrités, la Seine, la Tour Eiffel, 
Montparnasse ou Notre-Dame. Bien au con-

traire, sans elles, Paris ne serait pas Paris, mais les auteurs, 
amoureux de Paris, ont voulu faire découvrir à côté d'elles 
d'autres endroits et d'autres histoires, comme celles de Piaf et 
Cocteau, du jazz ou du logement social. 

Quartiers et histoires de Paris… à pied 
Fédération Française de Randonnée Pédestre (Topo guide, Petite randonnée) 

LOI  
796. 
52 

PAR 

Ce guide petit format propose 25 balades 
pour découvrir le Pays Rochelais à pied. Ces 
balades sur l'île de Ré et autour de La Rochelle 
permettent de découvrir la région en famille 
ou entre amis. Les randonnées proposées 
vont de 4 à 10,4 km. Chacune des balade est 
accompagnée : d'une carte détaillée, de toutes 

les informations pratiques (distance, durée, accès, choses à 
voir/visiter). Un petit carnet d'adresses est à la fin du guide. 

Elisabeth VAESKEN 
Ile de ré, La Rochelle, tour du pays rochelais 
Ouest-France (25 balades) 

LOI  
796. 
52 
RE 

Au fil des 25 balades et randonnées de tous 
niveaux proposées dans ce guide, le prome-
neur partira à la découverte des paysages con-
trastés de l'île de La Réunion : forêts tropi-
cales, espaces minéraux, lagon, cirques volca-
niques, plateaux d'altitude et vallées encais-
sées. Un carnet dédié à la faune et à la flore et 

de nombreux encadrés thématiques écrits par des spécialistes 
de la forêt permettront d'apprécier cette nature exception-
nelle à sa juste mesure. 

L’île de La Réunion … à pied 
Fédération Française de Randonnée Pédestre (Topo guide, Petite randonnée) 

LOI  
796. 
52 

REU 

Envie d'un bol d'air marin en pleine nature ? 
Explorez les plus beaux sites naturels de la 
baie de Somme à travers une sélection de 20 
belles balades proposées par des spécialistes 
de la région. En famille ou entre amis, décou-
vrez la richesse de la faune et de la flore de ce 
poste d'observation unique en France. Un 

niveau de difficulté pour chaque balade ; le plaisir de percer 
les secrets de la nature ; des planches illustrées pour recon-
naître les animaux. Baie d'Authie - Réserve naturelle et Parc 
ornithologique du Marquenterre - Falaises d'Ault - Forêt de 
Crécy - Canal de la Somme - Bois de Cise - Basse vallée de la 
Somme - Massifs dunaires. 

 Baie de Somme : 20 belles balades 
Belles balades  

LOI  
796. 
52 

SOM 

Michel Serres, philosophe connu, est un alpi-
niste méconnu. Il se rappelle son vécu 
« initiatique » en montagne, et notamment sur 
un sommet exceptionnel des Alpes : la Meije. 
Sa relation forte à l'alpinisme nourrit sa pen-
sée philosophique, par l'engagement, le rap-
port à l'espace et au temps, le risque, la mort, 

et au final un regard aigu sur notre monde numérisé. En pa-
rallèle, des grimpeurs débutants et des guides alpinistes enga-
gés se lancent dans l'ascension de ce sommet grandiose du 
massif des Ecrins. Par une philosophie en action, ce film 
nous emmène très loin au cœur d'une une initiation symbo-
lique de l'individu alpiniste, une transfiguration de soi. 
(DVD) 

Pierre PETIT 
Doigt de Dieu, , au-delà des sommets 
Nomade 

LOI  
796. 
522 
ALP 

Entre Paris et Rouen, le Vexin français est un 
vaste plateau calcaire ceinturé de rivières. Ses 
vallées aux pentes fortes et un double alignement 
de buttes boisées constituant le point culminant 
de l'Île-de-France raviront les marcheurs sportifs. 
L'aspect des campagnes et la structure de l'habi-
tat n'ont guère changé depuis le Moyen Age. Le 

patrimoine bâti est d'une richesse exceptionnelle, chaque 
commune possédant au moins un édifice classé. Auvers-sur-
Oise, Théméricourt, Villarceaux… ces destinations invitent le 
randonneur à alterner avec bonheur balades champêtres et 
escapades culturelles. 

Le Parc naturel régional du Vexin français 
Fédération Française de Randonnée Pédestre (Topo guide, Petite randonnée) 

LOI  
796. 
52 

VEX 

Depuis plus de vingt ans, Stéphanie et Ar-
naud, grimpeurs professionnels, ouvrent en-
semble de nouvelles voies sur les parois du 
monde car ouvrir c'est créer et c'est partager. 
C'est aussi découvrir en soi de nouvelles pos-
sibilités et vivre une vie plus haute, plus dé-
pouillée. Plus qu'un terrain de jeux, les parois 

sont pour eux un territoire de connaissance, de reconnais-
sance, un acte poétique, une voie d'intrépidité et de sagesse. 
Demander la lune au rocher en l'effleurant du bout des 
doigts ou de la pointe du stylo, sur la page d'un carnet, dans 
une même recherche de justesse. Et parvenir peut-être à 
s'élever, dans tous les sens du terme. 

Stéphanie BODET 
À la verticale de soi 
Paulsen (Guérin) 

LOI  
796. 
522 
BOD 
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François Damilano, guide de haute montagne 
et cinéaste, a tenté de gravir le second plus 
haut sommet du monde, le K2 (8611m) au 
cours de l'été 2016. Evitant le piège du tradi-
tionnel récit d'exploit sportif, François part à 
la rencontre de témoins, alpinistes, socio-
logues, écrivains, journalistes pour tenter de 

cerner ce qu'est le risque en alpinisme et ce qu'est cette mon-
tagne des montagnes le K2, qualifié par certains comme la 
plus difficile au monde. (DVD) 

François DAMILANO 
K2, une journée particulière 
Kenzan 

LOI  
796. 
522 

DAM 

Éditeur parisien, Ludovic Escande est plus 
habitué aux salons littéraires qu’aux bivouacs 
en haute montagne. Un soir, il confie à son 
ami Sylvain Tesson qu’il traverse une période 
difficile, l’écrivain lui lance : « Mon cher Ludo-
vic, on va t’emmener au sommet du mont 
Blanc ! ». Il n’a jamais pratiqué l’alpinisme et 

souffre du vertige. Pourtant il accepte, sans réfléchir. Avec 
sincérité et humour, Ludovic Escande raconte cette folle 
ascension qui est aussi et surtout une formidable aventure 
amicale et spirituelle. La dernière étape de l'ascension est une 
assomption littéraire et poétique. 

Ludovic ESCANDE 
Ascension du Mont Blanc 
Allary 

LOI  
796. 
522 
ESC 

La pratique de l'escalade a profondément évo-
lué au cours des dix dernières années. En 
France, ils seraient 1 million à grimper réguliè-
rement ou occasionnellement, dont 60 % sur 
les fameuses SAE, Structures artificielles d'es-
calade. Comment s'équiper, comprendre les 
échelles de difficulté, maîtriser les techniques 

de base, grimper en sécurité, dépasser la peur de la chute, 
développer sa force, aborder l'escalade avec des enfants. Les 
deux auteurs, respectivement vice-championne du monde de 
la discipline et moniteur d'escalade, partagent leur savoir-faire 
dans ce guide qui répond à toutes les questions que l'on peut 
se poser. 

Laurence GUYON 
Escalade en salle  
Glénat (Solo, guides techniques) 

LOI  
796. 
522 
ESC 

Ce récit vous prend au cœur. Il vous trans-
porte, où qu'on le lise, loin dans l'espace et 
même loin dans le temps. On suit avec 
l'auteur de cahotantes pistes sahariennes. On 
se retrouve avec lui dans les parois du Hoggar 
que des hommes tentent de gravir sous un 
soleil de plomb, en vivant l'épreuve de la soif, 

l'inconfort extrême, la peur parfois... On découvre aussi la 
noblesse des Touaregs rencontrés, leur mode de vie si frugal 
et si pur, leur hospitalité si franche que le monde artificiel qui 
est le nôtre se voit dans sa véritable vanité. Ces expéditions 
au désert se révèlent comme de superbes histoires d'amitié 
par-delà la vie et la mort. 

Jean-Marie CHOFFAT 
Aventures sahariennes 
Ex Aequo (Grands espaces) 

LOI  
796. 
522 
GAR 

« Art de gravir les montagnes », selon la défi-
nition ancienne du Larousse, l’alpinisme aurait 
pu trouver son point final en 1953, quand le 
sommet de l’Everest a été atteint. Aujour-
d’hui, on ouvre des voies extrêmes. Quels 
sont les hauts faits de ces 40 dernières années, 
les évolutions techniques, éthiques et mentales 

qui ont mené les nouveaux alpinistes à ce haut niveau de 
conscience et de réalisation ? Ce livre, qui met en scène les 
plus emblématiques et les plus attachants des acteurs de cette 
révolution silencieuse, tente d’explorer les différents do-
maines d’un alpinisme sans cesse renouvelé. 

Claude GARDIEN 
Les Nouveaux alpinistes 
Glénat (Hommes et montagnes) 

LOI  
796. 
522 
GAR 

Lizzy Hawker avait 19 ans en 2005, quand elle 
s'est présentée sans expérience, au départ du 
légendaire Ultra-trail du Mont-Blanc. 170 kilo-
mètres et 10000 mètres de dénivelée plus tard, 
elle remportait la course. Pendant près de 
vingt ans, la jeune Anglaise a poussé toujours 
plus loin la recherche de ses limites, passant 

des Alpes à l'Himalaya. Dans ce texte, elle explore les limites 
de la résistance, de la résilience, de l'endurance, tente de com-
prendre pourquoi elle court et pourquoi, un jour, son corps 
épuisé l'a lachée. En racontant pour la première fois sa vie de 
« runner », elle se révèle écrivain : elle ne cache rien et partage 
ses plaisirs, ses épreuves, ses déboires. 

Lizzy HAWKER 
Voyage au bout de l'endurance 
Guérin 

LOI  
796. 
522 

HAW 

Hélène Wang, passionnée de kung-fu, et Mi-
chel Puech, philosophe et pratiquant de kara-
té, portent un autre regard sur les postures 
fondamentales des arts martiaux. Car ces pos-
tures impactent notre manière d'être dans 
notre vie personnelle et professionnelle. Elles 
changent notre vision du monde, notre rela-

tion aux autres et permettent le perfectionnement de soi. 14 
postures clés sont ainsi abordées : esquiver, donner un cadre, 
gérer sa peur, rester humble... Des témoins, pratiquants de 
chaque art martial, apportent leur éclairage sur les postures et 
leur dimension culturelle et sociale. 

Hélène WANG 
La Philosophie du tatami  
Hachette (Bien-être) 

LOI  
796. 
81 

WAN 

Martin Fourcade est une légende mondiale du 
biathlon et l’un des plus grands champions du 
sport français. Des Pyrénées de sa jeunesse, aux 
Alpes où il s’est perfectionné, du Jura où seul 
face à son destin, il s’est révélé à lui-même et aux 
autres jusqu’à l’adrénaline des J.O. de Vancouver 
et au triomphe de ceux de Sotchi, Martin Four-

cade revient en détail sur son incroyable parcours et livre un  
témoignage authentique et unique. Évoquant les ressorts 
intimes qui l’ont poussé à se dépasser, ses fragilités autant 
que son incroyable force de caractère, Martin Fourcade livre 
avec ce carnet de bord un formidable plaidoyer pour son 
sport autant qu’il renseigne sur la nature des plus grands 
champions. 

Martin FOURCADE 
Mon rêve d'or et de neige 
Marabout 

LOI  
796. 
93 

FOU 
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TOURISME 

Pour découvrir le parapente avant de se lan-
cer. cet ouvrage est devenu un support incon-
tournable qui accompagne le parapentiste 
durant toute sa progression, de l’initiation au 
perfectionnement. Manuel de vol libre présen-
tant les principes aérodynamiques, les tech-
niques de vol en parapente, le matériel, la mé-

téorologie et l'aérologie, la réglementation du vol libre.  

Pierre-Paul MENEGOZ 
Parapente : s'initier et progresser 
Amphora 

LOI  
797, 
5 

PAR 

La maîtrise de la coulée permettra au nageur 
d'entrer dans une nouvelle dimension vers la 
performance grâce à une cinquième nage se 
déroulant exclusivement en immersion ! Cer-
taines espèces ont déjà conquis la mer en mu-
tant génétiquement. Leurs corps ont su évo-
luer et s'adapter à ce nouvel environnement 

aquatique. Une adaptation dont l'homme est capable ! Par-
tant de la thèse que les différentes nages sont des construc-
tions à la fois sociales et physiques, l'auteur évoque l'émer-
gence d'une nouvelle technique, l'oscillation sous-marine, 
aussi appelée technique du dauphin. En s'appuyant sur la 
théorie de l'évolution, celle des jeux et l'observation scienti-
fique des nageurs de haut niveau, il réfléchit au caractère 
arbitraire du savoir-nager.  

Luc COLLARD 
La cinquième nage,  
explorez une nouvelle dimension 
Amphora 

LOI  
797. 
21 

NAT 

Ce documentaire, primé pour ses images, suit 
l'apnéiste quadruple champion du monde, le 
monégasque Pierre Frolla, dans un voyage de 
51 jours. Parcourant les océans en compagnie 
d'une tribu de Nouvelle-Calédonie, le plon-
geur nous fait découvrir les plus beaux spots 
de plongée du monde. Que vous soyez un 

plongeur confirmé, un passionné de la mer, ou quelqu’un qui 
préfère rester sur terre, ce film offre un point de vue diffé-
rent sur les mystères sous-marins. Le temps d’une apnée pré-
sente un style de vie en harmonie avec la nature et démontre 
pourquoi la plongée en apnée est une façon naturelle de se 
sentir proche de la nature. (DVD) 

Philippe GÉRARD 
Le Temps d'une apnée 
Factoris 

LOI  
797. 
23 

APN 

Italie du sud  
National Géographic ( Les guides de voyage) 

LOI  
614. 
57 
ITA 

Monténégro et Dubrovnik 
Hachette (Guide évasion) 

LOI  
914. 
474 

MON 

Allemagne du nord et centre :  
Berlin, Hambourg, Cologne, Dresde  
Michelin travel Partner (Guide vert) 

LOI  
914. 
31 

ALL 

Bretagne nord   
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
41 

BRE 

Bretagne  
Hachette (Guides voir) 

LOI  
914. 
41 

BRE 

Brocéliande sur ses chemins de légendes  
Ouest-France (Itinéraires de découvertes) 

LOI  
914. 
41 

BRE 

Découvrez la forêt de Brocéliande et son patri-
moine à travers 9 itinéraires autour de lieux 
emblématiques : Ploërmel, Montfort-sur-Meu, 
Saint-Malon-sur-Mel, Mauron, Concoret, Paim-
pont, Campénéac, Plélan-le-Grand, Trého-
renteuc. Par des sentiers cheminés et des pay-
sages traversés, se révèle la présence de quatre 

éléments forts, dévoilant l'esprit des lieux. Ce sont la pierre, 
le végétal, l'eau et le feu, chaque élément lié et modifié par 
l'histoire des hommes. 

Saint-Malo, Côte d'émeraude, Cancale, Dinan, 
Dinard  
Nouvelles éditions de l'université (Petit Futé) 

LOI  
914. 
415 
MAL 

Rouen  
Nouvelles éditions de l'université (Petit Futé) 

LOI  
914. 
425 
ROU 

Reims  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
431 
REI 

Paris promenades dans le centre historique :  
18 itinéraires   
Parigramme 

LOI  
914. 
436 1  
ITI 

Du faubourg Saint-Jacques aux alentours de 
l'église Saint-Sulpice, de la plaine Monceau à 
Popincourt, en passant par le Palais-Royal ou le 
Sentier, explorez ce Paris méconnu. Parcourir 
les rues anciennes et les chemins de traverse, 
c'est en arpenter l'histoire et découvrir un passé 
artisanal, religieux ou littéraire insoupçonné. 

Mêlant l'ancien et le moderne, le réel et l'imaginaire, l'urbain 
et le villageois, l'élégant et le kitsch, ces promenades nous 
font voir d'un œil neuf ce que nous avions perdu l'habitude 
de regarder. 

10 Promenades pour découvrir Paris : grands 
monuments, quartiers historiques et détours 
insolites  
Parigramme 

LOI  
914. 
436 1 
PAR 

C’est à pied que l’on découvre le mieux Paris. 
Au fil de ces dix itinéraires, le marcheur visitera 
les sites incontournables et s’aventurera dans 
des quartiers moins connus. Il arpentera ainsi 
l’axe monumental filant du Louvre à l’Arc de 
triomphe, flânera en bord de Seine et dans ses 
îles, sur la butte Montmartre, dans le Marais, à 

Saint-Germain-des-Prés, songera au Paris des expositions 
universelles entre tour Eiffel et palais de Chaillot, prendra 
des chemins de traverse dans les passages couverts ou dans 
les quartiers branchés du nord-est… et ajoutera au plaisir de 
la promenade celui de se voir révéler l’âme des lieux. Plan et 
indication de la durée de la promenade. 
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 Musées insolites de Paris : Collections secrètes, 
curiosités, objets rares 
Parigramme 

LOI  
914. 
436 1 
PAR 

Présentation, par arrondissement, des musées 
les plus surprenants de Paris. Où admirer 
l’avion de Blériot, le fauteuil de Molière, les 
gants de boxe de Cerdan ou la brosse à cheveux 
de Sarah Bernhardt ? Dans les musées insolites, 
qui recèlent de véritables trésors… D’une dis-
crétion exemplaire, ils ne se laissent pas débus-

quer aisément. Fuyant les enseignes racoleuses, ils se cachent 
dans des appartements privés, campent dans un salon de 
barbier, un restaurant ou une arrière-boutique. Certains sont 
même enfouis à vingt mètres sous terre. Tous ont de pas-
sionnantes histoires à raconter… nostalgie, humour et émo-
tion en prime. 

Chartes  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
436 2 
CHA 

La Bourgogne  
Ouest-France (Itinéraires de découvertes) 

LOI  
914. 
44 

BOU 

Tours  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
45 

TOU 

Bourges  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
455 
BOU 

Chemins de l'art roman en Poitou-Charentes  
Ouest-France (Itinéraires de découvertes) 

LOI  
914. 
46 
POI 

La région Poitou-Charentes est une des régions 
les plus riches de France en patrimoine roman. 
Elle offre à découvrir plus de sept cent cin-
quante églises et une centaine de donjons sur 
ses territoires chargés d’histoire, auxquels 
s’ajoutent les collections d’art et d’archéologie 
de ses musées. Avec Saint-Savin-sur-Gartempe 

et une vingtaine d’autres églises, elle possède un ensemble de 
peintures murales de l’époque romane unique en France, en 
quantité et en qualité. 

Provence  
Hachette (Guides bleus) 

LOI  
914. 
49 

PRO 

Côte d'Azur  
Hachette (Guides bleus) 

LOI  
914. 
49 

COT 

Marseille  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
491 
MAR 

Milan et les lacs italiens  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
52 

MIL 

Venise  
Lonely Planet 

LOI  
914. 
53 

VEN 

Florence et la Toscane  
National Géographic ( Les guides de voyage) 

LOI  
914. 
55 

FLO 

Rome  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
56 

ROM 

Naples  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
57 

NAP 

Sicile  
Hachette (Guides bleus) 

LOI  
914. 
58 
SIC 

Sardaigne  
Hachette (Guide évasion) 

LOI  
914. 
59 
SAR 

Andalousie  
Hachette (Guide évasion) 

LOI  
914. 
6 

AND 

Barcelone  
National Géographic ( Les guides de voyage) 

LOI  
914. 
67 

BAR 

Séville  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
68 

SEV 

Algarve  
Hachette (Guide évasion) 

LOI  
914. 
69 

ALG 

Lisbonne  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
69 
LIS 

Porto  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
69 

POR 

Portugal  
Hachette (Guide évasion) 

LOI  
914. 
69 

POR 

Copenhague  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
84 

COP 

Islande  
Gallimard (Bibliothèque du Voyageur) 

LOI  
914. 
912 
ISL 
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Amsterdam  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
923 
AMS 

Bruxelles  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
93 

BRU 

Lausanne et les bords du lac Léman  
Michelin travel Partner (Guide vert Week-end) 

LOI  
914. 
94 

LAU 

Athènes  
Hachette (Un grand week-end) 

LOI  
914. 
95 

ATH 

Iles grecques, les Cyclades et Athènes  
Hachette (Guide évasion) 

LOI  
914. 
95 
ILE 

Iran, héritage de la Perse  
Ateliers du film 

LOI  
915 
IRA 

25 siècles d'histoire ont fait de la Perse l'Iran. 
L'Iran fascine, c'est un musée à ciel ouvert. Dé-
couvrez le raffinement artistique de l'Islam, son 
héritage oriental, ses terres aux couleurs fauves, 
aux horizons infinis. Sites visités : Téhéran, 
Qazvin, Bisotun, Hamadan, Kermanshah, Taq e 
Bostan, Suse, Choqa Zambil, Bishapur, Chiraz, 

Persepolis, Nagsh e Najab, Nagsh e Rostam, Pasargades, 
Yazd, Naïn, Ispahan. 

Vietnam  
Hachette (Guide évasion) 

LOI  
 

915. 
VIE 

Chine  
Gallimard (Bibliothèque du Voyageur) 

LOI  
915. 
1 

CHI 

Japon  
Hachette (Guides bleus) 

LOI  
915. 
2 

JAP 

Japon  
Hachette (Guides voir) 

LOI  
915. 
2 

JAP 

Inde du Sud, avec Bomba, Ellora et Ajanta  
Hachette (Guides bleus) 

LOI  
915. 
4 

IND 

Guide culturel sur l'Inde. Tout ce qu'il faut sa-
voir pour préparer, réussir son voyage et visiter 
Bombay, Goa, l'Andhra Pradesh, le Karnataka, 
le Kerala et le Tamil Nadu : guides, cartes, 
plans, nombreux encadrés pour appréhender la 
culture et la société indiennes, ainsi que des 
conseils et des adresses. 

Rajasthan  
Gallimard (Bibliothèque du Voyageur) 

LOI  
915. 
4 

RAJ 

Chypre  
Hachette (Guide Evasion) 

LOI  
915. 
693  
CHY 

Ethiopie et Djibouti  
Lonely Planet 

LOI  
916. 
3 

ETH 

Mexique  
hachette (guide voir) 

LOI  
917. 
2 

MEX 

Argentine  
Hachette (Guide voir) 

LOI  
918. 
2 

ARG 

Guide culturel très illustré, présentant les grands 
sites argentins région par région : les plaines de 
la Pampa, le littoral et ses six provinces, les 
chutes d'Iguazu, les vallées de Cordoba, etc. 
Des plans guident pas à pas dans quelques villes 
emblématiques (Buenos Aires, San Martin ou 
encore Salta), rubrique pratique. 

Chili et Ile de Pâques  
Gallimard (Bibliothèque du Voyageur) 

LOI  
918. 
83 

CHI 

Nouvelle-Zélande  
Hachette (Guides voir) 

LOI  
919. 
3 

NOU 

Guide culturel très illustré, présentant la Nou-
velle-Zélande : son environnement naturel, son 
climat, son histoire et sa culture. Avec des des-
criptions des plus beaux sites naturels, des pro-
positions d'itinéraires et des renseignements 
pratiques pour organiser son séjour. 

Islande  
Gallimard (Bibliothèque du Voyageur) 

LOI  
914. 
912 
ISL 


