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ARTS DU SPECTACLE 
 
 
 
 
 

Humour 
 
 
 
 

LOI 

792. 

7 

ABI 

Ary ABITTAN 

A la folie, passionnément 
Studiocanal  

 

 

Un dramaturge désuet, un jaloux maladif, un 
culturiste qui s'exprime curieusement, un homme 
heureux en ménage qui demande le divorce ou 
encore une recette de cuisine en turc... C'est le 
mélange épicé qu'Ary Abittan nous propose dans 
son nouveau spectacle. Usant tour à tour de sa voix 
de ténor, de vieille dame ou encore de chanteur 
égyptien, il incarne avec énergie ces êtres qui ont en 
commun de frôler les limites de la folie et de 
l'extrême. Gestuelle décapante, pas de danses et 
interludes chantés, Ary Abittan use de son talent 
avec un fol entrain. (DVD) 

 
 
 

LOI 

792. 

7 

ANT 

Eric ANTOINE 

Magic délirium  
Universal  

 

 

"Magic Délirium" est encore 
plus étonnant, plus délirant, 
plus spectaculaire que les 
précédents spectacles. Eric 
Antoine nous propose ici un 
grand spectacle de Music Hall, 
ajoutant notamment une bonne 
dose de "grande illusion" et de 
technologie à l'habituel mélange 

d'humour-magie-philosophie-musique-danse-vidéo. 
Eric a choisi cette fois pour thème la croyance : à 
quoi ou à qui croire ? La télévision, les contes de 
fées, les religions, les miracles, les univers parallèles, 
Internet, les extra-terrestres... ? (DVD) 

 

 
 

LOI 

792. 

7 

CHE 

CHEVALLIER 

Chevallier et Laspallès :  
vous reprendrez bien  
quelques sketches 
TF video  

 

 

Après sept ans d'absence, 
Chevallier et Laspalès sont de 
retour avec un nouveau 
spectacle ! Les maîtres de 
l'humour subtil et absurde 
aiguisent leurs regards sur de 
nouvelles cibles et proposent 
également leurs grands 
classiques remis au goût du 

jour ! Et, comme d'habitude, chacun en prend pour 
son grade... (DVD) 

 
 
 

LOI 

792. 

7 

DEW 

Paul DEWANDRE 

Les Hommes viennent de Mars,  
les femmes de Vénus 
Studiocanal   

 

Voici une adaptation toute 
personnelle, à la fois instructive 
et hilarante, du best seller de 
John Gray,  guide indispensable 
des relations entre les Martiens 
et les Vénusiennes (les hommes 
et les femmes). Paul Dewandre 
illustre à travers des exemples 
de la vie quotidienne, les modes 

de fonctionnement masculin et féminin et donne 
aussi les clés pour une meilleure harmonie des 
couples. Un vrai moment de plaisir et de fous rires !  
(DVD) 

 
 
 

LOI 

792. 

7 
MAD 

Mathieu MADENIAN 

Mathieu Madenian one man show 
Studiocanal  

 

 

Un spectacle de Mathieu 
Madenian est une expérience 
unique. Sur un rythme effréné, 
l'humoriste raconte des 
histoires, des anecdotes qui 
n'ont l'air de rien, mais qui 

amènent un enchaînement incessant de vannes. 
Madénian est un artiste qui possède indéniablement 
le charisme et la tchatche des meilleurs. (DVD) 
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LOI 

792. 

7 

VIG 

Caroline VIGNEAUX 

Caroline quitte la robe  
au Palais des glaces 
M6   

 

Dans ce one-woman show 
truculent et réjouissant, 
Caroline Vigneaux revient sur 
son ancienne vie d'avocate 
qu'elle a quittée en 2008, à la 
surprise générale (la sienne y 
compris), pour devenir 
humoriste, non sans de lourdes 
conséquences parentales, 

financières et sociales ! Elle y aborde également bien 
d'autres sujets existentiels osant les excès les plus 
bluffants. (DVD)  

 
 
 

LOI 

847 
HUGO 

Les Questions cons 
First  

 

 

Dans la vie, tout le monde se 
pose des questions. Il y a les 
questions intelligentes, celles 
qui font réfléchir : c'est quoi un 
atome ? Comment sortir de la 
crise ? Et puis il y a les autres, 
celles qu'on se pose tout bas 
sans parfois même se l'avouer : 
Combien y a-t-il de grains dans 
un paquet de riz ? Pourquoi a-t-

on des cheveux ? Pourquoi dit-on "Allô" en 
décrochant le téléphone ? Si, pour flatter leur ego, 
certains ne veulent répondre qu'aux questions 
intelligentes, qui va répondre aux questions cons ? 
Hugo sûr ! Il en a fait son métier ! Découvrez ses 
expériences parfois farfelues pour trouver les 
réponses à vos questions et surtout cultivez-vous au 
travers de ses réponses pas toujours si cons que ça ! 

 
 
 

LOI 

847 

GRO 

Stéphane DE GROODT 

Le Livre de la jongle 
Plon  

 

 

Amoureux de la langue 
française et jongleur de mots, 
Stéphane De Groodt revisite à 
sa façon, drôle et absurde, les 
expressions de notre langue, 
comme "ne pas être dans son 
assiette" ou encore "prendre la 
poudre d'escampette". 

 

 
 
 
 

Danse 
 
 
 
 

LOI 

792 

8 

FRA 

Eric FRANKLIN 

La Préparation du danseur 
Gremese  

 

 

Eric Franklin, véritable pionnier 
de la visualisation au service de 
l'entraînement physique, 
explique au danseur dans ce 
nouveau livre comment 
améliorer sa technique et ses 
performances dans toutes les 
formes de danse, en renforçant 
le centre de notre corps tout en 

perfectionnant la coordination, l'équilibre, 
l'alignement et la souplesse. Les techniques 
novatrices de ce livre ont fait leurs preuves et les 
exercices proposés aideront tous les danseurs à 
maximiser leur préparation corps-esprit. Un ouvrage 
indispensable pour tous les danseurs et pour tous 
ceux qui travaillent dans le domaine de 
l'entraînement idéo-moteur. 

 
 
 
 
 

ENTRETIEN DE LA MAISON 
 
 
 
 

LOI 

640 

 
BIC 

Martina KRCMAR 

Le Grand guide Larousse  
du bicabornate 
Larousse   

 

Vous souhaitez venir à bout 
d'une vilaine tache solidement 
incrustée ? Vous avez des maux 
de ventre ou vous voulez 
retrouver un teint lumineux ? 
Le bicarbonate est fait pour 
vous ! Produit "magique" entre 
tous, écologique et économique, 
il possède de nombreuses 
vertus. Du sol au plafond, de la 

salle de bains au jardin en passant par la santé et le 
bien-être, il permet de soulager, soigner, assainir, 
nettoyer, blanchir, adoucir, désodoriser... Véritable 
bible du bicarbonate, ce guide rassemble plus de 500 
conseils (achat, utilisation, conservation) et recettes 
ciblées pour régler tous vos tracas ou cuisiner des 
mets savoureux. 
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LOI 

640 

 
BIC 

Alix LEFIEF-DELCOURT 

Le Grand livre du bicarbonate 
Leduc  

 

 

Le bicarbonate est un 
ingrédient à toujours avoir chez 
soi tant il regorge d'utilités ! 
Dans ce livre pratique, rempli 
d'astuces pour se simplifier la 
vie et se soigner : éczéma ou 
mauvaise haleine, toutes les 
utilisations pour la santé ; 
cheveux sains et brillants, peau 

sans boutons, belles dents, le bicarbonate est utile 
pour votre beauté et votre bien-être ; pour la maison 
et le jardin, là aussi, son intérêt est multiple : 
antiacariens, assouplissant, contre le calcaire ou les 
taches ; et en cuisine, c'est pareil : il gardera vos 
légumes bien verts pendant la cuisson, rendra 
certains plats plus digestes et vos omelettes et vos 
gratins plus savoureux encore. 

 
 
 

LOI 

640 
 

MEN 

Nathalie BOISSEAU 

Le Ménage au naturel 
Alternatives (tout beau, tout bio)  

 

 

Envie de vivre dans une 
environnement propre et sain, y 
compris d'un point de vue 
environnemental ? Ce livre est 
fait pour vous. La pollution 
domestique est en grande partie 
responsable des gaz à effets de 
serre et à l'origine d'allergies, de 
maux de tête et d'infections 
respiratoires. Pour chaque pièce 

de la maison, Nathalie Boisseau propose des recettes 
faciles à réaliser et peu onéreuses. Élaborées à base 
de substances naturelles et biodégradables, elles 
permettent de nettoyer efficacement la maison du 
sol au plafond, y compris le linge et la vaisselle, en 
bannissant définitivement les produits ménagers 
toxiques de la maison. 

 

 
 
 

LOI 

640 

 
MEN 

Frédérique JULIE 

Une maison toute propre,  
c’est malin 
Leduc   

 

Vinaigre, bicarbonate, savon, 
huile d'olive, il existe plein de 
solutions naturelles qui peuvent 
remplacer les produits 
industriels nocifs aussi bien 
pour la planète que pour notre 
portefeuille. Avec cette 
compilation de plusieurs 
ouvrages, on aura toutes les 
astuces nécessaires pour 

entretenir et ranger sa maison de façon naturelle, 
économique et écologique ! À découvrir dans ce 
livre, toutes les astuces pour rendre son linge 
impeccable, avoir une maison toujours rangée et 
organisée, nettoyer toutes les tâches même les plus 
coriaces, faire briller chacune des pièce (cuisine, 
salon, salle de bain...) réaliser soi-même ses produits 
d'entretien utiliser au quotidien deux ingrédients plus 
que malin : le bicarbonate et le vinaigre. Des conseils 
naturels pour garder sa maison propre et saine toute 
l'année ! 

 
 
 

LOI 

640 
 

MEN 

Jean-Charles SOMMERARD 

Ma maison saine  
avec les huiles essentielles 
Solar (Mes essentielles)   

 

Les 12 huiles essentielles pour 
nettoyer, assainir, parfumer au 
naturel pour chaque pièce de 
votre maison. Retrouvez des 
préparations pour le ménage  
(assainissez parfaitement votre 
environnement), des recettes 
pour vos textiles (entretenez et 
désodorisez tapis, moquettes et 

rideaux), des conseils pour utiliser les huiles 
essentielles en diffusion (créez ainsi l'ambiance qui 
vous convient). 
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CUISINE 
 
 
 
 

Vins et boissons 
 
 
 
 

LOI 

641. 

33 

THE 

Suzanne GÄRTNER 

Limonades, thés glacés  
etautres boissons d’été 
L’imprévu   

 

50 délicieuses recettes de 
limonades, thés glacés, granités 
et autres boissons d'été. Des 
saveurs variées : limonades aux 
pommes et à la menthe, sorbet 
de basilic au thé matcha, thé 
glacé au melon et au 

concombre, granité de groseilles et de cassis aux 
amandes... Des recettes simples et rapides à préparer. 
Pour faire une pause gourmande, le plein de 
vitamines ou simplement pour se rafraîchir. 

 
 
 
 

Recettes par ingrédients 
 
 
 
 

LOI 

641. 

33 

CER 

Catherine MADANI 

Graines et cie : 160 recettes 
gourmandes et bienfaisantes 
La Martinière   

 

Riz, céréales, légumes secs, 
fruits à coque : ces aliments 
aussi variés que riches en 
bienfaits, sont surtout délicieux 
et très simples à préparer. Voici 
160 recettes originales et 
gourmandes, salées et sucrées, 
pour apprendre à les cuisiner 
sans difficulté. 

 

 
LOI 

641. 

34 

COC 

Jessica OLFIELD 

Huile de coco : La bible 
Marabout  

 

 

Utilisée pendant des siècles, en 
Asie et en Polynésie, l'huile de 
noix de coco est source 
d'alimentation et un 
médicament efficace. Nous 
redécouvrons ses bénéfices de 
l'huile de noix de coco et son 
statut de super-aliment. 
D'autres produits de la noix de 
coco, comme le lait de coco, la 
crème de noix de coco, et la 
noix de coco fraîche ou séchée, 

inclus dans ce livre, contiennent des acides gras 
bénéfiques. Les recettes de ce livre sont imaginées 
pour vous aider à ajouter de l'huile de noix de coco à 
votre régime alimentaire. Ce sont des recettes 
rapides, saines et délicieuses permettant, à votre 
famille et à vous, de profiter des bienfaits sur la santé 
de cette huile. 

 
 

LOI 

641. 

34 
COC 

Sasha SEYMOUR 

Irrésistible noix de coco : 100 
idées pour cuisiner ce superaliment 
Les éditions de l’homme    

 

Riche en fibres et en bons gras, 
la noix de coco est de plus en 
plus appréciée des amateurs de 
cuisine. Autrefois considérée 
comme une simple garniture, 
elle se décline maintenant de 
mille et une façons et s'intègre à 
nos plats du quotidien comme 
aux mets plus raffinés. Vous 

trouverez une centaine de recettes à base de noix de 
coco et de ses dérivés : l'eau, le lait, l'huile et la 
farine. « Irrésistible noix de coco » vous invite à 
découvrir la noix de coco sous toutes ses formes ! 

 
 

LOI 

641. 

34 
DAG 

Marjolaine DAGUERRE 

Super fruits secs :  
30 recettes à croquer 
Hachette Pratique (Les petites recettes Hachette)   

 

Séchés (abricot, raisin, figue...) 
ou oléagineux (noisette, 
amande, pistache.), les fruits 
secs ont toujours fait partie des 
ingrédients de base en pâtisserie 
traditionnelle. Aujourd'hui 
cependant, ils rencontrent un 

regain d'intérêt du fait de leurs atouts 
organoleptiques et nutritionnels, qui répondent aux 
attentes actuelles des consommateurs. Pistaches, 
noix, noisettes, amandes, graines de sésame et 
pignons de pin : les oléagineux mettent du peps dans 
nos recettes ! Ils sont aussi d'excellents alliés santé. 
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LOI 

641. 

34 
FRU 

Thierry  MOLINENGO 

Fruits, 75 techniques 
La Martinière (Workshop)  

 

 

Mangez des fruits à chaque 
saison ! Savoir reconnaître de 
beaux fruits sur les marchés, 
comment les cuire et conserver 
leur valeur nutrionnelle et 
gustative. Thierry Molinengo, 
chef de cuisine, est à la pointe 
du couteau pour vous emmener 
à la découverte des fruits : 

toutes les explications pour choisir de bons fruits, les 
nettoyer (égrénage, épépinage), les préparer (pelage à 
vif, cannelure, copeau, billes...), les cuire, les associer 
et les cuisiner. Thierry Molinengo révèle toutes les 
techniques pour sublimer les fruits en milkshake, 
smoothies, confitures, gelées, salades, jus de fruits, 
tartes, mousses, crèmes, gâteaux, crumbles... et 
réaliser de délicieux sorbets, compote de papaye 
Passion, gratin de fruits rôtis et sabayon, maki riz au 
lait et cardamome kaki, pâte de fruits, beignets de 
figues, mousse lactée... 

 
 
 

LOI 

641. 

35 
LEG 

Thierry MOLINENGO 

Légumes, 60 techniques 
La Martinière (Workshop)  

 

 

Comment faire une brunoise ? 
Une julienne ? Préparer des 
tomates confites ? Cuisiner une 
betterave en croûte ou faire des 
pickles ? Réaliser des gratins, 
des espumas ? Et surtout ne 
jamais rater une purée ou des 
farcis ? Thierry Molinengo nous 
explique, étape par étape, ses 

gestes et ses astuces pour maîtriser leur préparation 
selon leur spécificité et les techniques culinaires. 40 
planches de légumes pour les découvrir, savoir les 
choisir, les préparer et les cuire, 20 techniques de 
base, 45 recettes, 500 pas à pas : la précision d'un 
véritable cours de cuisine à la maison ! 

 

 
 
 

LOI 

641. 

35 
POM 

Mélanie MARTIN 

Spécial pommes de terre 
Larousse (3 ingrédients/15 minutes)  

 

 

Tout, tout, tout, vous saurez 
tout sur la pomme de terre ! 
Bon marché, facile à trouver, 
facile à cuisiner et appréciée de 
tous, elle est l'ingrédient malin à 
toujours avoir sous la main. En 
tortillas, en soupe associée à l'ail 
rose, en boulettes avec du 

brocoli, farcie au chorizo et aux olives ou encore en 
gratin avec du camembert, la pomme de terre est 
déclinable à l'envi. Voici 55 recettes créatives pour 
ne jamais se lasser et la cuisiner au quotidien. 3 à 5 
ingrédients et 15 minutes de préparation pour avoir 
la patate ! 

 
 
 
 

Recettes adaptées  
(enfants & régimes) 

 
 
 
 

LOI 

641. 

26 

DET 

Fern GREEN 

Tisanes et tonifiants naturels 
Marabout (Green Marabout)  

 

 

Voici le livre pour démarrer son 
programme green par des 
infusions et eaux détox. Ce sont 
des solutions tellement simples 
et efficaces pour se sentir 
rapidement mieux dans sa peau. 
Les recettes sont à composer 
avec des feuilles de thé, des 
plantes séchées mais aussi des 

épices, des fruits, des légumes frais ou secs. Tous les 
trucs et astuces pour démarrer un nouvel art de 
boire sain pour le corps. Avec pour chaque recette 
des renseignements sur ses vertus thérapeutiques. 
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LOI 

641. 

26 

MAR 

Eliq MARANIK 

Smoothie bowls : Une nouvelle 
façon de petit-déjeuner 
HF Ullmann Editions   

 

Le smoothie 2.0 est arrivé ! Préparez un smoothie 
dans un grand bol en mélangeant des morceaux de 
fruits, des corn flakes, des légumes, des pépites de 
chocolat, des fruits secs ou des graines : ce grand bol 
de smoothie transformera votre petit déjeuner en 
festin et vous apportera, en quelques cuillerées, 
toutes les vitamines dont vous avez besoin. Les 
bienfaits du grand bol de smoothie, ou smoothie 
bowl, ne se limitent pas à la fraîcheur des légumes et 
des fruits mélangés. Les aliments solides qu'il 
contient vous incitent à mâcher, ce qui active les 
papilles gustatives et crée in fine un sentiment de 
satiété durable, que le smoothie classique ne saurait 
procurer. Dans cet ouvrage, Eliq Maranik propose 
80 recettes à déguster matin, midi et soir. L'alliage 
élégant de couleurs, de textures et de saveurs 
transforme ces grands bols en petits chefs-d'oeuvre 
gastronomiques et diététiques, que vous composerez 
à votre goût. 

 
 
 

LOI 

641. 
55 

FAC 

Sabrina FAUDA-ROLE 

Un plat super facile 
Marabout (Tout le monde peut cuisiner)  

 

 

70 recettes testées avec peu 
d'ingrédients et une préparation 
très simple à faire en dix 
minutes et dans une seule 
casserole : curry poulet, pasta 
tomate mascarpone, soupe 
poulet herbes... 

 
 
 

LOI 

641. 

563 

ALL 

Anne SEIGNALET 

Cuisiner Cru sans gluten,  
sans lait 
Prat    

 

Du carpaccio de fenouil au 
gaspacho de betterave en 
passant par la mousse de 
mangue, 70 recettes crues, sans 
gluten et sans lait, destinées à 
favoriser une alimentation saine 
et équilibrée. Avec des conseils 
de préparation, de matériel, de 

conservation et de nutrition. 
 

 
LOI 

641. 

563 

CUI 

La Cuisine des superaliments 
Artémis (cuisine)  

 

 

50 recettes simples et 
savoureuses pour les 
gourmands soucieux de leur 
santé  et cuisiner les super 
aliments, riches en nutriments 
et source de vitalité : pain à la 
banane, aux baies de goji et aux 
noisettes, muesli à la pomme, 

aux dattes et aux graines, dinde et légumes rôtis aux 
épices, saumon grillé sauce mangue et citron vert, 
salade de graines germées, quinoa coco mangue, 
sucettes glacées aux fruits. 

 
 
 

LOI 

641. 

563 

DET 

Lucie REYNIER 

Mon programme détox 
Marie-Claire (Les Equilibrés)  

 

 

La nutritionniste Lucie Reynier vous propose dans 
ce livre 40 savoureuses recettes. Ces repas 100 % 
détox sont accompagnés d'un programme 
alimentaire conçu saison par saison pour répondre 
au mieux aux besoins de votre corps : des menus 
types pour ne jamais être à court d'idées et un zoom 
sur les fruits et légumes à privilégier pour vivre au 
rythme de la nature. Apprenez à les marier pour 
profiter au mieux de leurs vertus détoxifiantes ! 

 
 
 

LOI 

641. 

563 

GLU 

Jeanne B. 

Zéro gluten,  
la cuisine de Jeanne B. 
La Martinière   

 

Jeanne B., jeune photographe, 
souffre de maladie coeliaque 
depuis sa tendre enfance. 
Aujourd'hui, elle ne veut plus se 
priver de crêpes, de cakes, de 
tartes, de fritures... bref de 

toutes ces bonnes choses qui fleurent bon la farine. 
Elle nous fait découvrir 90 recettes créatives, 
gourmandes et généreuses, recettes de sa maman et 
recettes mises au point par elle pour ne pas se priver 
de bonnes choses. A base de farines alternatives aux 
goûts intenses, où l'on retrouve volume et élasticité, 
voici les recettes de Jeanne : Pancakes à la banane (à 
la farine de riz complet), Cake amandine aux 
framboises (à la farine de maïs), Gâteau amandes-
châtaigne (à la farine de châtaigne) et autres délices à 
base de farines de millet, de lentilles ou de pois 
chiches. Gourmandise et authenticité assurées ! 
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LOI 

641. 

563 

VEG 

Recettes végétariennes 
Larousse (Cuisiner)  

 

 

Que vous soyez végétarien 
convaincu ou tout simplement 
adeptes de légumes, découvrez 
ces plats  gourmands, sains et 
simples à préparer ! Plus de 80 
recettes végétariennes d'ici et 
d'ailleurs. 

 
 
 

LOI 

641. 

563 

VEG 

Karen CHEVALLIER 

Vegan, recettes  
testées à la maison 
Hachette (Fait maison)   

 

Qui a dit que la cuisine vegan 
était triste et sans saveurs ? Cet 
ouvrage, véritable invitation à la 
cuisine végétalienne, vous 
propose des recettes 
gourmandes, variées et hautes 
en couleur ! 70 recettes 
originales et faciles : maki de 

chou vert, cake aux tomates confites, nems végétaux, 
végé burger, nuggets de poids chiches et purée de 
patates douces, raviolis aux pignons et aubergines, 
cookies noix et chocolat, cheesecake au fruit de la 
Passion, brioche, pâte à tartiner... 

 
 
 

LOI 

641. 

578 
BAR 

Franck SCHMITT 

Spécial brochettes  
Larousse (3 ingrédients/15 minutes)  

 

 

Un rayon de soleil, c'est le 
moment de sortir planchas et 
barbecues et de lancer la valse 
des déjeuners en plein air ! Mais 
comment éviter les 
traditionnelles brochettes de 
supermarché et épater vos 
invités ? Rien de plus simple : 

piochez parmi 55 recettes innovantes pour un repas 
haut en couleurs ! Boulettes à l'aubergine, maïs 
mariné au piment et à la coriandre, boeuf au pesto à 
la plancha, roulés de sole, champignons et carottes, 
brochettes de pain perdu à la fleur d'oranger... Salé 
ou sucré, de quoi se régaler autour du barbecue ! 3 à 
5 ingrédients et 15 minutes de préparation pour des 
brochettes-party de folie ! 

 

 
 
 
 

Recettes salées  
(apéritifs, entrées, plats) 

 
 
 
 

LOI 

641. 
8 

ETE 

Bérengère ABRAHAM 

Recettes d’été 
Larousse (3 ingrédients/15 minutes)  

 

 

Les oiseaux chantent, la table 
du jardin est sortie et le parasol 
ouvert, le balcon fleuri vous 
accueille ! Ne restez pas 
enfermé dans votre cuisine et 
allez profiter de la douceur de 
l'été grâce à ces 55 recettes à 
préparer en 15 minutes maxi. 

Apéro, barbecue, pique-nique, déjeuner sur le pouce 
ou dîner entre amis... il y en a pour tous les goûts : 
taboulé tout vert aux herbes, moules express au lait 
de coco et citron vert, brochettes de kefta grillées, 
tian de légumes à partager, bâtonnets glacés d'abricot 
au lait d'amandes... 3 à 5 ingrédients et 15 minutes de 
préparation pour profiter des jours qui s'allongent ! 

 
 
 

LOI 

641. 

81 
APE 

Natacha ARNAOULT 

Apéros super faciles 
Marabout (Super facile)  

 

 

La collection "Super facile", 
c'est tout le contraire d'un livre 
de cuisine : peu d'ingrédients, 
pas de technique, rien que de 
l'assemblage et une cuisson. 70 
recettes très simples à assembler 
en 10 minutes avec moins de 5 
ingrédients : tartines niçoise, 
tartes soleil tapenade, frittata à 

la mozzarelle, beignets de haddock, cakes aux 
herbes. 
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LOI 

641. 

81 

APE 

Juliette LABALTRY 

Apéros tours du monde,  
40 recettes à partager  
pour voyager 
Marie-Claire (Les Irrésistibles)  

 

 

Envie de surprendre et de 
régaler vos invités à l'heure de 
l'apéro ? Suivez notre tour du 
monde des meilleures 
gourmandises salées à déguster 
version mini. Côté terroir 
revisité : madeleines thym-

citron, chips de légumes, soupe crémeuse artichaut-
foie gras... Recettes ensoleillées venues d'Espagne et 
d'Italie : panna cotta à la tomate confite, croquettes 
au jambon de Parme... L'aventure continue avec les 
mezze orientaux : boulettes courgette-féta-menthe, 
cigarettes au fromage et aux herbes... Pour un apéro 
en toute légèreté, l'Asie nous invite à goûter aux 
délicats rouleaux de printemps, tataki de thon au 
sésame, tempura de légumes... L'Amérique, enfin, 
comble notre gourmandise avec ses cookies salés, 
onion rings, bouchées d'ananas rôties miel et 
bacon... Un voyage culinaire riche et varié pour un 
moment exquis à partager entre amis ! 

 
 
 

LOI 

641. 

812 

APE 

Sabrina FAUDA-ROLE 

Tartines apéro 
Marabout (Prêt à cuisiner)  

 

 

50 recettes rapides et faciles à 
préparer pour votre apéritif, 
pique-nique ou repas léger. 80 
recettes gourmandes et 
modernes à composer avec des 
ingrédients simples, quasiment 
sans geste de cuisine. Des 

tartines croquantes, fondantes, chaudes ou froides. 
Des recettes prêtes en 10 minutes maximum. Des 
alliances de goût recherchées mais simples. 

 
 
 

LOI 

641. 
813 

SOU 

Par ici la bonne soupe ! 
PlayBac (Marmiton)  

 

 

Retrouvez la sélection des 
meilleures recettes 100% soupes 
du 1er site de cuisine en France. 
Soupes classiques, inédites, 
exotiques ou même sucrées... 
dégustez avec gourmandise ces 
recettes triées et testées par des 
millions d'internautes ! 

 

 
LOI 

641. 

815 

CRE 

PANCAKE SISTERS 

Pancakes sucrés et salés  
des pancake sisters 
Solar (Les Délices de Solar)   

 

Quoi de plus appétissant au 
petit-déjeuner qu'une belle pile 
de pancakes bien chauds, garnis 
de fruits ou de chocolat fondu ? 
Nos invitées les Pancakes 
Sisters vous dévoilent toutes 
leurs meilleures recettes et vous 
font découvrir leurs secrets... 

De délicieuses recettes sucrées pour tous les 
gourmands... mais aussi d'appétissantes recettes 
salées pour des repas sains et décalés, super faciles à 
préparer, pour toutes les occasions ! 

 
 
 

LOI 

641. 

815 

CRU 

Sabrina AUDA-ROLE 

Crumbles sucrés et salés 
Marabout (Les Petits plats)  

 

 

Une recette simple et surtout 
très très bonne. La meilleure 
recette, pour l’équilibre parfait 
entre le croquant d’une croûte 
généreuse et le jus caramélisé 
des fruits. Les recettes :Des 
miettes et croûtes inédites : 

miettes de streusel, miettes 100% nuts, miettes sans 
beurre à l’huile d’olive, cheesy crust…Des goûts 
salés inédits : courge sirop d’érable noisette, tomates 
caramélisées, confit de canard poivron, figue 
mozzarrella…Des goûts sucrés authentiques : le 
classique pomme cannelle, l’abricot et sa croûte au 
beurre salé, le fraise rhubarbe au goût de 
fleur…Accompagnement obligatoire : crème aigre 
ou fromage blanc 40% ou glace vanille. 

 
 
 

LOI 

641. 

82 

ASS 

Anna SHILLINGLAW HAMPTON 

Assiettes completes 
Marabout (Prêt à cuisiner)  

 

 

Des bols déjeuners équilibrés, 
riches en céréales. C’est pratique 
et bon et cela s’adapte à tous les 
régimes alimentaires. La règle 
d’or, des ingrédients de qualité. 
Les bols déjeuners offrent aussi 
une solution aux besoins 

diététiques particuliers. Les céréales sans gluten, 
comme le sarrasin et le riz, aident ceux qui souffrent 
d’intolérance au gluten et de la maladie coeliaque. En 
ajoutant des protéines vertes copieuses, un bol de 
céréales peut également être un repas idéal pour un 
végétalien ou un végétarien. 

 



 123 

 
 
 
 

Recettes sucrées  
(desserts & douceurs) 

 
 
 
 

LOI 

641. 
86 

CAK 

Caroline PESSIN 

Zebra cakes :  
Marbrés, zébrés, tourbillonnés... 
Larousse cuisine   

 

Laissez-vous séduire par la tendance 
des zebra cakes ! Le principe : des 
gâteaux moelleux, gourmands et 
faciles à réaliser, qui créent un bel 
effet de surprise dès que l'on découpe 
la première part ! Du grand classique 
marbré de notre enfance au branché 

zebra cake, en passant par des gâteaux aux jolies 
volutes ou aux petits dessins cachés, rien n'est 
impossible et tout est permis ! Marbré glacé poire-
spéculoos, zebra citron-sésame noir, cake suprise au 
Nutella ou banana bread aux cranberries, découvrez 
près de 40 recettes qui surprendront et combleront 
vos invités. Avec des tours de main en pas a pas 
pour tout comprendre ! 

 
 

LOI 

641. 

86 

CHE
E 

Steve SCHOUFILIKIR 

Cheesecakes Berko 
Marabout (Les Petits plats)  

 

 

Avec ce livre, vous aurez envie 
de tout faire ! Un cheesecake 
c'est une base sablée, une 
préparation « cheesy », un 
glaçage & une déco. En variant 
sur ces 4 unités, Berko a trouvé 
les meilleures alliances 

possibles. Voici trente recettes de cheesecakes selon 
les secrets de fabrication de chez Berko. 

 
 

LOI 

641. 

86 

DES 

MARMITON 

Les Meilleures recettes  
Marmiton desserts 
Playbac (Marmiton)   

 

170 recettes testées issues du 
site de Marmiton, des grands 
classiques aux gâteaux du 
goûter pour toutes les 
occasions : opéra, cannelés, 
cakes, muffins, forêt-noir. Avec 
des QR codes pour accéder à 
des vidéos de recettes. 

 

 
 

LOI 

641. 

86 

FAC 

Natacha ARNOULT 

Desserts super faciles 
Marabout (Tout le monde peut cuisiner !)  

 

 

70 recettes avec peu 
d'ingrédients et une préparation 
très simple à faire en dix 
minutes : crumbles pomme-
banane, cookies, gâteaux façon 
tatin ... 

 
 
 

LOI 

641. 

86 

GAT 

Elise DELPRAT-ALVARES 

A poêle les gâteaux ! 
Larousse  

 

 

Plus besoin de four pour 
concocter des gâteaux ultra-
moelleux, fondants ou même 
croquants ! Voici une solution 
simple : de bons ingrédients, 
une plaque chaude, et une poêle 
bien sûr ! Vous pourrez ainsi 

réaliser 35 délicieuses recettes : Les ultra-
gourmandes : brownie fondant aux noix, marbré 
café-praliné, rolls de pain perdu à la banane et au 
chocolat. Les fruitées : crumble aux fruits rouges, 
moelleux aux myrtilles, apple cake au beurre salé... 
Les colorées : red velvet aux cerises noires, fondant 
menthe à l'eau et citron, clafoutis aux fraises et thé 
matcha. 

 
 
 

LOI 

641. 

86 

GAT 

Susie THEODOROU 

Gâteaux simplissimes 
Marabout (Prêt à cuisiner)  

 

 

Vous avez envie de faire un 
gâteau, mais vous ne voulez pas 
y passer l'après-midi ? Aucun 
problème ! Grâce à cette 
méthode tout-en-un, préparer 
un gâteau est très facile, avec un 
seul effort à fournir. Tous les 

ingrédients sont mélangés ensemble dans un saladier 
puis vont directement dans le plat, et au four ! Le 
livre est divisé en chapitres simples : gâteaux de base, 
gâteaux au chocolat, gâteaux aux fruits et aux 
légumes, gâteaux épicés, glaçages splendides, 
garnitures et sirops que vous pourrez utiliser à la 
carte comme bon vous semble. Avec plus de 80 
recettes, vous n'avez pas fini d'utiliser ce livre. 
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LOI 

641. 

86 

JAR 

Bérengère ABRAHAM 

Desserts in a jar :  
45 petites douceurs en bocaux 
Larousse   

 

40 recettes de desserts à 
préparer en alternant les 
couches d'ingrédients dans des 
bocaux : granola au yaourt et 
aux fruits, salade de pêches et 
framboises, tatin de pommes, 
perles du Japon au lait de coco 
et litchis, mousse au chocolat et 
fruits exotiques... 

 
 
 

LOI 

641. 

86 

YAO 

Aurélie DESGAGES 

Gâteaux au yaourt 
Hachette (Les Petites recettes)  

 

 

Avec sa texture à la fois 
moelleuse et fondante, la gâteau 
au yaourt est LE gâteau de 
maman par excellence ! C'est 
aussi et surtout le plus simple 
puisque la recette de base ne 
nécessite aucun verre doseur ou 
balance. Qu'il soit nature, zébré, 
aux fruits, façon millefeuille ou 

muffins, le gâteau au yaourt reste toujours facile à 
réaliser : Gâteau au yaourt caramel au beurre salé et 
pépites de chocolat, Gâteau au yaourt myrtilles et 
pêches, Gâteau au yaourt façon layer cake aux fraises 
ou façon zébra cake à la confiture de lait et vanille... 

 
 
 

LOI 

641. 
865 

PAT 

Soizic CHOMEL 

Naked cakes 
Hachette (Les Petites recettes)  

 

 

Naked cakes : la tendance 
culinaire qui met vos gâteaux à 
nu ! Fini le glaçage trop sucré 
ou la pâte à sucre trop épaisse : 
aujourd'hui, la tendance est aux 
"Naked Cakes", c'est-à-dire aux 
gâteaux dont les différentes 
couches sont visibles. Le gâteau 
découvre : la génoise, les fruits, 

la mousse aérienne... 30 recettes de gâteaux et pièces 
montées aussi belles que bonnes : gâteau d'automne 
mi brownie - mi pecan pie ; mini naked cakes à 
l'orange et anis ; pomme, coings et coulis caramel ; 
marrons glacés, pépites chocolat et noix de pécan ; 
carrot cake réglisse. 

 

 
 
 
 

Cuisines du monde 
 
 
 
 

LOI 

641. 

594 

LEO 

Donna LEON 

Brunetti passe à table 
Calmann-Lévy  

 

 

« L’une de premières choses que 
l’on m’a dites lorsque je suis 
arrivée en Italie, il y a quarante 
ans, et alors que je ne parlais pas 
un mot d’italien, a été : Mangia, 
mangia, ti fa bene. “Mange, 
mange, ça te fera du bien. » 
Découvrez l’authentique cuisine 
familiale italienne avec le 
commissaire Brunetti, héros des 

romans policiers de Donna Leon, et aussi fin limier 
que bonne fourchette. Introduites par des textes 
inédits de Donna Leon et ponctuées d’extraits 
gourmands de ses romans, près de 100 recettes nous 
offrent un voyage singulier au cœur des saveurs la 
Sérénissime, sous la férule de Roberta Pianaro, 
cuisinière vénitienne émérite. 

 
 
 

LOI 

641. 

595 
THA 

Thomas FELLER 

Pad thaï et nouilles sautées 
Hachette Pratique (Les petites recettes Hachette)  

 

 

Plat nationnal de la Thaïlande, le 
pad thaï est un met à base de pâtes, 
de riz sautées au wok à feu vif avec 
des oeufs, diverses graines germées, 
du tofu émietté, des haricots jaunes 
et des crevettes grillées trempées 
dans de la sauce poisson nam pla. 

Le tout est servi avec une sauce sucrée à base de 
citron vert. 
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LOISIRS CRÉATIFS 
 
 
 
 

Travaux manuels 
 
 
 
 

LOI 

745. 

54 

AOY 

Hina AOYAMA 

Dentelles de papier :  
le kirié autour du monde 
Ed. de Saxe   

 

Ancêtre du kirigami, le kirié est 
un art traditionnel du 
découpage et du pliage 
permettant la production 
d'objets de décoration réalisés 
selon le principe du pochoir. 
L'ouvrage propose des 
techniques pour réaliser ces 

dentelles de papier, à travers un tour du monde en 
17 modèles. 

 
 
 

LOI 

745. 

54 
JAR 

Emilie JARDON 

Quilling et jolis mots 
CreaPassions  

 

 

Des modèles pour créer des 
cartes de voeux ou des 
décorations murales en 
associant la technique du 
quilling à la calligraphie. 

 
 
 

LOI 

745. 

54 

SHE 

Anna SCHEPPER 

L’Art du tressage de papier 
Eyrolles  

 

 

Des explications en pas à pas et 
des gabarits, rassemblés en fin 
d'ouvrage, permettent de créer 
soixante objets utiles ou 
décoratifs à partir de papier 
tressé. 

 

 
LOI 

745. 

54 

TAR 

Anne TARDY 

Papier : premières leçons 
Temps Apprivoisé  

 

 

21 créations en papier utilisant 
plusieurs techniques (origami, 
pliage, kirigami, papier mâché, 
quilling, etc.) sont expliquées 
étape par étape et 
accompagnées de conseils 
techniques. 

 
 
 

LOI 

745. 

54 
THO 

Jason THOMPSON 

Détourner les pages : l’art de 
recycler et réinventer le livre 
Eyrolles   

 

28 réalisations détaillées étape 
par étape dans lesquelles le livre 
est découpé, désossé, taillé, plié, 
collé pour donner vie à un objet 
artistique ou de décoration. 

 
 
 

LOI 

745. 

582 

DEL 

Agnès DELAGE 

Bracelets Peyote 
Marabout  

 

 

Des modèles pour réaliser des 
bracelets en perles grâce à une 
technique de tissage originaire 
des Etats-Unis. 

 
 
 

LOI 

745. 

582 

DEL 

Agnès DELAGE-CALVET 

Bracelets brésiliens ronds : 
techniques et modèles 
Marabout   

 

Des techniques et des modèles 
pour réaliser des bracelets 
brésiliens simples, avec des 
plumes ou des charms. 
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LOI 

745. 

594 

ELK 

Sarah EL KARMITI 

18 objet en mode DIY 
Ed. de Saxe  

 

 

18 modèles d'objets et de 
meubles à réaliser à partir de 
matériaux de récupération : 
lettres lumineuses imitant les 
enseignes, boîte à courrier, 
horloge, étagères suspendues, 
lampes... 

 
 
 
 

Travaux d’aiguilles, 
Mode & Beauté 

 
 
 
 

LOI 

746. 
2 

CEN 

Mick FOURISCOT 

Dentelles de Retournac 
L’inédite  

 

 

Cet ouvrage comprend un 
historique de la dentelle de 
Retournac, suivi de schémas et 
d'explications pour réaliser une 
vingtaine de modèles 
(napperons et objets décoratifs). 

 
 
 

LOI 

746. 

43 
DRY 

Rosemary DRYSDALE 

Entrelacs : le guide essentiel  
du tricot entrelacé 
Ed. de Saxe   

 

65 motifs et 25 modèles de 
mode et de décoration à réaliser 
avec la technique de tricot 
entrelacé : étole, poncho à col 
roulé, cardigan, vêtements pour 
bébé, coussins, cabas... 

 

 
LOI 

746. 

43 

PON 

Ponchos & capes au crochet 
Ed. de Saxe  

 

 

Des modèles expliqués pas à 
pas pour réaliser des capes, des 
cols ou des ponchos en crochet. 
De style traditionnel ou 
moderne, les créations, en laine, 
fil bouclette ou jacquard, sont 
agrémentées de fleurs ou de 

fausse bordure. 
 
 
 

LOI 

746. 

43 

RIO 

Charlotte RION 

Les Essentiels mode à tricoter : 
15 modèles indispensables 
Marie-Claire   

 

Quinze modèles de pulls, vestes 
et gilets à réaliser en variant les 
fils et les laines : autant de 
basiques tendance à avoir 
impérativement dans son 
dressing ! 

 
 
 

LOI 

746. 
43 

SLU 

Marinke SLUMP 

30 créations au crochet 
Dessain et Tolra  

 

 

Un manuel contenant 30 
réalisations au crochet comme 
des plaids, des coussins, des 
napperons, des boules de Noël, 
des étuis de portable ou encore 
des bonnets et écharpes. Avec 
les explications des techniques 

de base. 
 
 
 

LOI 

746. 
44 

ENG 

Véronique ENGINGER 

Inspirations marines  
au point de croix 
Le Temps Approvoisé   

 

De nombreux motifs à broder 
inspirés de l'univers marin : 
phares, roses des vents, bateaux, 
instruments de navigation, 
poissons, coquillages, et treize 
créations à réaliser sur le même 
thème : serviette de plage, sac 
de baignade, carnet de voyage... 
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LOI 

746. 

9 

ATE 

Couture : premières leçons 
Temps Apprivoisés  

 

 

Cet ouvrage propose 21 
modèles pour s'initier à la 
couture dans les domaines de la 
décoration, de la création de 
vêtements ou d'accessoires. 
Avec des informations sur 
l'achat du tissu, l'utilisation 
d'une machine à coudre, les 
points de base, etc. 

 
 
 

LOI 

746. 

9 

FIS 

Anette FISCHER 

La Bible de la couture 
Marabout  

 

 

Une initiation à la couture 
présentant le matériel et les 
fournitures, le vocabulaire, les 
symboles, les règles des 
couturiers ainsi que les 
techniques pour créer des 
vêtements : patronage, coupe, 
assemblage et finitions. 

 
 
 

LOI 

746. 

9 

VOS 

Mariska VOS-BOLMAN 

Adorables jouets à coudre 
Ed. de Saxe  

 

 

Les jouets présentés ici sont 
différents de ceux trouvés dans 
le commerce et plairont à coup 
sur à tous les enfants, quel que 
soit leur âge. Des schémas clairs 
grandeur nature satisferont 
même les couturières 
débutantes. 

 
 
 

LOI 

746. 

92 

FRE 

Alexandre FREDERIQUE 

Layette facile :  
34 modèles à tricoter  
de la naissance à 12 mois 
Marie Claire  

 

 

Des modèles de vêtements ou 
d'accessoires pour enfant 
simples à réaliser et confortables 
sont expliqués en pas à pas et à 
l'aide de schémas : couverture 
étoilée, gilets, moufles, 
doudous, nid d'ange, robe, etc. 

 
LOI 

746. 

92 

GRO 

Laurence GROS-DESIRS 

Couture urbaine 
Crea Passions  

 

 

Des modèles pour créer des 
accessoires féminins sont 
présentés à la façon d'un roman 
photo citadin. Avec des patrons 
en taille réelle. 

 
 

LOI 

746. 
92 

LEL 

Isabelle LELOUP 

Mes basiques à coudre 
Froufrou  

 

 

Des modèles expliqués en pas à 
pas et accompagnés de dessins 
pour coudre soi-même toutes 
sortes de vêtements : short 
réversible, robe à bretelles, 
pantalon, haut plissé, veste à pli 
creux, etc. Avec patrons en taille 
réelle. 

 
 

LOI 

746. 

920 
23 

ARG 

Daniel ARGELAS 

Secrets de cheveux 
Amyris  

 

 

Des conseils pour comprendre 
la nature du cheveu, son aspect, 
sa texture, sa couleur, sa 
réaction aux produits et aux 
soins, etc., et pour fabriquer des 
formules naturelles à bases 
d'hydrolats, de macérats, 
d'huiles essentielles, d'argile ou 
encore d'herbes aromatiques. 
Des indications sont également 

données sur l'alimentation, les sentiments et les 
choses à savoir sur les étiquettes des lotions. 

 
 

LOI 

746. 

920 

23 
COC 

Gary COCKERILL 

Maquillage glamour :  
15 leçons pour trouver son style 
Larousse  

 

 

Quinze leçons de maquillage du 
visage, des yeux et des lèvres, 
avec des conseils pratiques sur 
le matériel et les produits à 
utiliser, ainsi que des tutoriels. 
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LOI 

746. 

920 

23 

JON 

Rubi JONES 

L’Atelier coiffure 
Vigot  

 

 

40 modèles de coiffures, des 
plus basiques aux plus élaborés, 
expliqués pas à pas : le wavy 
léger, les queues de cheval (lisse, 
nouée par une tresse, etc.), le 
bun, les chignons (lâche, 
torsadé, etc.), les franges 

tressées, les boucles, etc. 
 
 

LOI 

746. 

920 

23 

LEE 

Hannah LEE 

Nail art addict :  
35 tutos fashion et faciles 
Eyrolles  

 

 

Une présentation de 35 projets 
expliqués pas à pas pour 
décorer ses ongles au vernis ou 
à l'acrylique. Avec des conseils 
pour adapter ces techniques, 
créer des variantes et des 
adresses en fin d'ouvrage pour 

se procurer le matériel. 
 
 

LOI 

746. 

920 

23 

SOU 

SOUCHKA 

Nail art : 24 tutos à maîtriser 
jusqu’au bout des ongles 
Hachette  

 

 

24 projets de nail art, de la 
french manicure aux dégradés 
de paillettes, en passant par des 
motifs pop art pour être 
tendance jusqu'au bout des 
ongles. 

 
 

LOI 

746. 

920 
9 

FAR 

Patrice FARAMEH 

For the love of shoes 
TeNeues  

 

 

Un hommage illustré au design 
de la chaussure, accompagné 
d'interviews de concepteurs. 
L'ouvrage offre un panorama de 
la chaussure, des fastes de Las 
Vegas aux reliques des tribus 
anciennes, en passant par 
l'avant-garde de la création 
contemporaine. 

 

 
LOI 

746. 

920 

9 

GRO 

Amandine GROSJEAN 

Sois belle et tais-toi ! 
City  

 

 

L'auteure raconte son 
expérience de mannequin, 
revenant sur son quotidien et 
son rapport au corps. Elle 
dresse ainsi le portrait d'un 
monde cruel, ultra-compétitif et 
destructeur. 

 
 
 

LOI 

746. 

920 

9 

MAC 

Maria MACCARI 

Sublime élégance : le charme 
incontournable des robes de soirée 
White Star  

 

 

Longues, très longues ou 
courtes. Amples comme des 
robes de princesse ou aussi 
moulantes qu'une paire de 
gants. Fluides ou structurées 
selon des formes quasi 
géométriques. Classiques ou 
expérimentales : telles sont les 

robes de soirée, impossibles à classer selon un style 
unique mais obéissant toutes à une même règle : 
celle de nous faire rêver et d'incarner l'idée même de 
l'élégance, du raffinement et de la classe. 

 
 
 
 

Décoration 
 
 
 
 

LOI 

747. 

78 

SAL 

Salle de bains 
Ed. de Loti  

 

 

Contient deux cents trucs et 
astuces sur les différentes 
façons de créer un 
environnement fonctionnel, 
esthétique et agréable pour une 

salle de bain. 
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Bricolage 
 
 
 
 

LOI 

684 

CRO 

Denise CROLLE-TERZAGHI 

1001 secrets de décoration  
et rénovation 
Prat  

 

 

Des astuces et conseils 
pratiques pour aménager et 
décorer son intérieur, rénover, 
recycler... 

 
 
 

LOI 

690 

CRE 

Jean CREROUS 

Aménager ses combles 
Massin  

 

 

Un guide pratique pour 
aménager ses combles : travaux 
de charpente, choix des fenêtres 
pour une meilleure luminosité, 
agencements pour une 
optimisation de l'espace, étude 
et financement... 

 
 
 

LOI 

690. 

2 

GIR 

Michel GIRAN 

Plus de 100 questions sur la 
maison écologique : rénovation, 
isolation naturelle 
MA Editions  

 

 

Panorama des problématiques 
techniques, écologiques et 
économiques de la construction 
ou la rénovation et l'étude des 
impacts sur les écosystèmes, du 
choix des matériaux à la gestion 
des installations énergétiques en 
passant par la connaissance des 
normes et labels. 

 

 
 
 
 
 

SPORTS 
 
 
 
 

LOI 

796 

  
YOG 

Stéphane HASKELL 

Yoga, un souffle de liberté 
Flair  

 

 

Victime d'un accident laissant 
de grosses séquelles, S. Haskell 
s'intéresse au yoga pour 
soulager ses douleurs. C'est son 
histoire que nous découvrons et 
son étonnant voyage à la 
rencontre du yoga. De l'Afrique 
à la Chine en passant par l'Inde 
et les Etats-Unis, il se trouve au 
coeur des civilisations et des 
cultures traditionnelles avec 

comme seul fil conducteur le Yoga. Ce voyage et ces 
rencontres extraordinaires vont l'emmener au-delà 
de ses limites en lui permettant de continuer son 
combat pour le bien-être. Découvrez la force de 
cette pratique millénaire. (DVD) 

 
 
 

LOI 

796 

 
ELB 

Rick MURRAY 

Idris Elba : no limits 
Discovery channel  

 

 

En sa qualité d'acteur, Idris 
Elba jouit d'une renommée 
internationale. Pilote 
automobile expérimenté, il fait 
ses propres cascades et les 
courses poursuites à haute 
vitesse ne l'impressionnent pas. 
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est 
qu'Idris a toujours rêvé d'entrer 
dans le monde très fermé des 
sports mécaniques. « No 

Limits » suit l'acteur dans différentes épreuves de 
vitesse parmi les plus diffi ciles sur terre et sur mer. 
Avec une détermination et un courage sans faille, 
« No Limits » nous montre une autre facette de 
l'acteur. (DVD) 
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LOI 

796. 
32 

BOW 

Virginie THOBOR 

Bowling 
Le Cherche Midi  

 

 

Le bowling est partout dans le 
monde. Très populaire, il est 
pratiqué par des millions de 
personnes, que ce soit en 
famille, entre amis, dans les 
clubs. Le plaisir d'abattre des 
quilles et de réaliser un strike 
reste le but ultime de tout 
joueur ! Un loisir certes, mais le 

bowling est avant tout un sport. Du loisir à la 
pratique sportive, c'est le challenge que cet ouvrage 
relève pour transformer les pratiquants d'un jour en 
joueurs de bowling de toujours... Découvrir l'activité, 
savoir choisir sa boule, son matériel, apprendre à 
jouer pour faire tomber toutes les quilles, donner les 
clés pour réussir, faire prendre du plaisir, telles sont 
les ambitions de la Fédération Française de Bowling 
et Sport de Quilles.  

 
 
 

LOI 

796. 

4 

AFR 

Claude M’FOUILOU 

Afro fit 
Shaman  

 

 

Mélange de fitness et de danse 
africaine, ce cours cadencé vous 
emporte dans une chorégraphie 
très originale, variée et dans la 
bonne humeur. Si vous avez 
toujours rêvé de danser sur des 
rythmes africains, vous défouler 
et faire un break sur tout ce qui 
vous stresse, alors venez vibrer, 

vous dépenser et tonifier votre corps. (DVD) 
 

 
 
 
 

LOI 

796. 
4 

GYM 

Anaïs ROYER 

Abdos fessiers 
Shamand  

 

 

Cette séance cible la partie la 
plus importante du corps, tant 
pour la silhouette que pour le 
maintien. Pour avoir 
rapidement une allure 
dynamique et des courbes 
mieux dessinées, chaque 
exercice a été choisi pour son 
efficacité optimale : chaque 
répétition vous rapprochera un 

peu plus de votre objectif. (DVD) 
 
 
 

LOI 

796. 

4 
PIL 

Katia VASILENKO 

Pilates, Initiation pour tous  
Shaman  

 

 

Même sans jamais avoir fait de 
sport, vous pouvez commencer 
à retrouver les sensations 
nouvelles que vous apporte la 
redécouverte de votre corps. Ce 

programme est adapté aux personnes se remettant 
au sport après un long moment sans exercices. Vous 
atteindrez vos objectifs de tonification musculaire 
tout en écoutant votre corps. (DVD) 

 
 
 

LOI 

796. 
4 

STR 

Anaïs ROYER 

Stretching 
Shaman  

 

 

Cette séance de Stretching est 
un excellent moyen pour vous 
délasser après une longue 
journée. Etirements pour la 
souplesse, entretenir les 
articulations, soulager le dos, 
voilà le programme. Un 
complément idéal de toutes les 
formes de sport. Une discipline 

quasi obligatoire pour tout pratiquant sportif qui 
veut éviter les courbatures après l'effort (DVD). 
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LOI 

796. 
42 

ENT 

Jack DANIELS 

Daniels’running formula 
Amphora  

 

 

Première adaptation française 
de ce best-seller ayant fait ses 
preuves depuis longtemps aux 
USA. Un système de mesure 
simple permettant de s'entraîner 
efficacement aux bonnes allures. 
Une méthode d'entraînement 
équilibrée qui met l'accent sur 
l'endurance et permet de 
progresser sur les longues 

distances (aucune séance de VMA). Tous les 
éléments permettant aux coureurs et aux entraîneurs 
de créer leurs propres plans d'entraînement. 

 
 
 
 

LOI 

796. 

42 

RAI 

Marie-Hèlène PATUREL 

Trail, s’initier,  
s’entraîner et progresser 
Glénat   

 

Toutes les clés pour s'initier et 
progresser dans la discipline du 
trail qui consiste à courir en 
montagne. Cet ouvrage 
s'adresse aussi bien aux 
débutants qu'aux confirmés. Il 
conseille pour bien s'équiper, 
bien courir en montée et en 
descente, sur tous les terrains, et 
notamment en altitude, bien 
s'alimenter. 

 

 
 
 
 

LOI 

796. 
5 

BAE 

Antoine de BAECQUE 

Une histoire de la marche 
Perrin  

 

 

Des pèlerinages aux 
randonnées, des drailles 
transhumantes aux 
manifestations politiques, il n'y 
aura guère eu d'interruption 
dans la pratique de la marche. 
La circulation pédestre fait 
l'homme. Pour en faire 
l'histoire, Antoine de Baecque 
part à la rencontre de toutes les 

formes de marches, et des hommes qui les 
pratiquent : les peuples et les métiers dont l'identité 
même semble nomade et pédestre, des Lapons aux 
Sioux, des colporteurs aux bergers ; les pèlerins, 
selon toutes les traditions, (sources du 
Gange,Tôkaidô, Compostelle, La Mecque...) Et la 
marche a inventé ses usagers du temps libre, les 
randonneurs. Mais l'on chemine aussi en ville, depuis 
l'apparition des promenades urbaines jusqu'aux 
« manifs » les plus récentes. Qu'elle permette de 
mieux vivre, de survivre ou qu'elle soit le support 
incarné de revendications, la marche a une histoire. 
Antoine de Baecque, nourri aux sources les plus 
diverses, déploie ses talents d'historien et de conteur 
pour offrir un livre profondément original et vivant. 
D'après une série d'émissions radiophoniques 
diffusées en 2014 sur France culture. 

 
 
 
 

LOI 

796. 
52 

CAL 

Les Calanques… à pied 
FFR (Topo-guides)  

 

 

Des itinéraires permettant aux 
randonneurs de découvrir les 
hautes falaises calcaires des 
Calanques situées entre 
Marseille et Cassis. 

 



 132 

 
 
 
 

LOI 

796. 
52 

CAM 

Le Camino Francés 
Ed. Lepère  

 

 

Le Camino francés (le Chemin français) fut ainsi 
appelé parce qu'il était majoritairement parcouru par 
des pèlerins venant d'outre-Pyrénées, mais aussi 
parce que de nombreux Francs vinrent s'y installer. 
Les multiples hôpitaux, ponts et monastères qui 
jalonnent cette route témoignent de son passé 
prestigieux. Il est le plus pratiqué des chemins 
espagnols. Aussi riche en monuments qu'en 
rencontres, il laisse un souvenir impérissable à ceux 
qui l'ont parcouru, malgré l'importance de sa 
fréquentation. Les guides Lepère vous 
accompagnent sur le chemin de Compostelle et 
offrent toutes les informations nécessaires au 
pèlerin : descriptif de chemin, hébergements et 
commerces, culture, cartes topographiques pour 
suivre facilement le chemin jusqu’à Compostelle. 

 
 
 
 

LOI 

796. 

52 

COM 

Olivier CEBE 

Compostelle pour les nuls 
First (Pour les nuls)  

 

 

Compostelle est devenu un sujet 
d'actualité, pour ne pas dire un 
phénomène de société. Saint 
Jacques, son lointain tombeau 
galicien et les chemins qui y 
mènent ne laissent pas 
indifférents nos contem-
porains... ni les auteurs de ce 
« Compostelle pour les Nuls », 
qui, ne dédaignant pas passer de 

la poussière des grimoires à celle des chemins (et 
vice versa), font ici un point exhaustif sur les 
connaissances actuelles de ce vaste - et parfois 
controversé - sujet, et répondent aux multiples 
interrogations qu'il suscite. De l'histoire du 
pèlerinage à une première approche du choix du 
matériel nécessaire à chaque pèlerin, en passant par 
les lieux remarquables et les chemins - dont certains 
sont délaissés par les marcheurs -, ce Compostelle 
pour les Nuls deviendra vite le compagnon 
indispensable pour tous ceux qui veulent préparer 
leur marche.  

 

 
LOI 

796. 

52 

IDF 

 

La  Seine-et-Marne… à pied 
FFR (Topo guides, promenade et randonnée  

 

 

Château somptueux de Vaux-le-
Vicomte ou Commanderie des 
Templiers à Coulommiers, 
mégalithes de la préhistoire, 
vergers à pommiers des Morins 
ou vallons sauvages de la forêt 
de Fontainebleau... Après avoir 
été célébrée par les peintres et 
écrivains, cette grande diversité 
de sites et de paysages fait 

aujourd'hui la joie des promeneurs. Les enfants 
apprécieront la découverte de l'avifaune de la plaine 
de Sorques ou la sortie entre les rochers aux 
étonnantes formes animales de Fontainebleau. 
Randonnées en boucles. Promenades et randonnées 
(dénivelé, durée, difficulté, topo) 

 
 

LOI 

796. 

52 

IDF 

Georges FETERMAN 

Autour de Paris :  
40 belles balades 
Dakota (Guide Belles balades)   

 

Pour partir à la découverte de la richesse de la nature 
francilienne, avec 40 balades à moins d'une heure de 
Paris, illustrées de cartes IGN. Une application 
mobile est incluse permettant de survoler les 
itinéraires en animations 3D, d'identifier plus de 80 
chants d'oiseaux, et d'écouter des anecdotes sur la 
balade ou sur la faune et la flore. 

 
 

LOI 

796 

52 
FIN 

Le Finistère... à pied 
FFR (Topo guides PR)  

 

 

Avant d'être un département, le 
Finistère est un bout de la terre. 
On y sent la poussée du 
continent et l'emprise de 
l'océan. Ce guide de la 
randonnée en Finistère a choisi 
une présentation progressant 
globalement du nord au sud. 
Ces circuits donnent à découvrir 
les espaces naturels sensibles 

protégés par le Conseil général, le Conservatoire du 
littoral ou d'autres collectivités. Ce sont des sites 
sélectionnés en fonction de leur grand intérêt 
patrimonial. 
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LOI 

796. 

52 
MIA 

65 

Miam Miam Dodo : GR 65, GR 651 
Ed. Du vieux crayon  

 

 

En complément des topo-
guides existants, qui assurent 
avec brio la partie historique et 
géographique du chemin de 
Saint-Jacques, le "miam-miam-
dodo" apporte les précisions 
essentielles au randonneur : où 
dormir, où manger, et à quel 
prix ? Dans un fuseau de 5 
kilomètres de part et d'autre du 

GR 65, entre Le Puy-en-Velay et Saint-Jean-Pied-de-
Port, tout a été répertorié : accueils religieux, hôtels, 
gîtes d'étape, chambres d'hôtes, campings, cafés, 
restaurants, postes, boulangeries, épiceries, 
charcuteries, pharmacies, banques, etc... Prix et 
conditions sont précisés, afin que le pèlerin sache 
exactement où il pose son sac, et qu'il ait le choix de 
ses hébergements, en fonction de ses convictions, de 
ses goûts et de l'épaisseur de sa bourse. Dans un 
même esprit, un petit symbole permet au cavalier et 
au conducteur d'âne de préparer leur pèlerinage en 
fonction des nécessités de leur animal. Ami pèlerin, 
bon voyage ! 

 
 
 

LOI 

796. 

52 
MIA 

CAM 

Miam Miam Dodo :   
El Camino Francés 
Ed. du vieux crayon  

 

 

Pour préparer logistiquement 
votre Chemin, le « Miam miam 
dodo » est bien connu : accueil, 
hébergement, ravitaillement et 
autres services sur le chemin 
entre Saint-Jean-Pied-de-Port et 
Santiago, sous un poids calculé 
au plus juste. Chaque service est 
détaillé au niveau des 
possibilités et des tarifs. Ces 

précisions éviteront au randonneur de perdre du 
temps en se présentant à la porte des hôtelleries dont 
les tarifs ne sont pas en accord avec son budget. 
Dans le miam-miam-dodo, il y a aussi d'autres 
hébergements ou services, situés à quelque distance 
du chemin (5 km maximum), quand ceux-ci 
présentent un intérêt particulier pour le pèlerin. 
Ainsi le cycliste, pour lequel cinq kilomètres sont 
peu de choses, ou encore le marcheur prévoyant, 
pourront faire un léger détour pour se diriger vers 
l'hébergement de leur choix. 

 

 
 
 
 
 
 

LOI 

796. 

52 

PRO 
 

La Montagne Sainte-Victoire…  
à pied 
FFR (Topo guides)  

 

 

Promenades et randonnées dans les massifs 
grandioses célébrés par Cézanne, Sainte-Victoire 
culmine à 1011 m au baou de Vespres. Dans ces 
falaises, pelouses sèches, garrigues et bois de chênes, 
la montagne héberge une faune et une flore 
préservées et abrite une réserve naturelle qui protège 
un important gisement d’œufs de dinosaures. De 
l'abrupt versant sud, haute falaise minérale, aux 
pentes douces et végétales du versant nord, le massif 
offre une palette d'itinéraires entre randonnée 
sportive et balade familiale. Si les sentiers de crête 
rassemblent les amateurs de panoramas grandioses, 
les chemins sillonnant les coteaux et plaines de la 
campagne aixoise côtoient un patrimoine local où 
nature et culture sont étroitement liées. Promenades 
et randonnées (dénivelé, durée, difficulté, topo). 

 
 
 

LOI 

796. 

52 
PUY 

Chemin de St-Jacques-de-
Compostelle 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Un guide qui reprend la 
cartographie Michelin pour la 
voie entre Le-Puy-en-Velay et 
Saint-Jean-Pied-de-Port et qui 
présente les différentes étapes 
du chemin et donne des 
renseignements sur les 
différents sites touristiques à 
visiter tout au long du chemin. 
Pour chaque tronçon, le guide 
fournit son tracé sur une carte, 
une coupe topographique, des 
indications de distance, de durée 

et de niveau de difficulté ainsi que les différents 
types d'hébergements. L'histoire et la genèse du 
pèlerinage sont retracées. 
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LOI 

796. 
52 

PUY 

1 

Sentier vers Saint-Jacques-de-
Compostelle : Le Puy-Figeac 
FFR (Topo guides, GR)  

 

 

Des quatre Voies Jacquaires, 
cette "Route du Puy" est sans 
doute la mieux connue. Elle est 
aussi la première à avoir été 
classée sentier GR, ceci au plus 
près de la réalité historique. 
C'est aussi la plus attachante à 
parcourir, par la beauté sauvage 
de certains de ses tronçons et la 
majesté des grands monuments 

de foi qui la jalonnent. L'itinéraire traverse le Velay, 
la Margeride et l’Aubrac. Cette succession de petits 
massifs montagneux est en fait l’émergence de 
véritables petits pays aux identités propres, qui 
s’égrènent jusqu’aux confins du Rouergue. Le Velay 
présente une ligne de crêtes volcaniques. La 
Margeride, elle, offre le visage d’une lande 
mystérieuse, jonchée de granit. Enfin, les prairies 
naturelles de l’Aubrac, ses petits lacs et ruisseaux, sa 
vie pastorale traditionnelle finiront d’emporter 
l’enthousiasme du randonneur et l’aideront à 
progresser vers son but. 

 
 

LOI 

796. 

52 

PUY 
2 

Sentier vers Saint-Jacques-de-
Compostelle : Figeac-Moissac-
Rocamadour-La Romieu 
FFR (Topo guides, GR)  

 

 

La « Route du Puy » se poursuit. 
Le randonneur traverse tout 
d’abord le haut Quercy, qui se 
compose en grande partie de 
causses : vastes étendues 
calcaires et dénudées où 
quelques maigres chaînes verts 
le disputent à la rocaille et aux 
champs de lavande. La verte 
vallée du Lot, que longent les 

GR® 651 et 652, déroule son ruban sombre en 
paresseux méandres couronnés de peupliers. Sur le 
GR 65, le paysage change à partir de Lalbenque. Le 
Quercy blanc exhale des effluves méditerranéennes. 
Les pentes se couvrent de vignes et de vergers, ou, 
vers l’Agenais de champs de céréales. Des 
informations sur la durée et le niveau de difficulté 
des randonnées sont mentionnées. 

 

 
LOI 

796. 

52 

PUY 

3 

Sentier vers Saint-Jacques-de-
Compostelle : Moissac-Ronceveaux 
FFR (Topo guides, GR)  

 

 

Le dernier tronçon de la via 
Podiensis, qui traverse d'est en 
ouest la grande Gascogne, offre 
au randonneur une véritable 
mosaïque de couleurs et de 
territoires. Après Moissac, voici 
la verte Lomagne, pays de l'ail 
blanc et des églises romanes. 
Vient ensuite le Gers, aux 
collines asymétriques qui 

alternent joliment les carrés de vigne, de tournesols 
ou de maïs. Il est tentant de s'arrêter fréquemment 
lors de cette étape gersoise. À Lectoure, Eauze et 
Condom par exemple où sont produits les plus 
grands armagnacs.Passé Nogaro, la transition avec 
les Landes se devine à peine. Doucement, le chemin 
semble se fondre dans la forêt, d'abord constituée de 
chênes noirs et de châtaigniers puis de pins 
maritimes. Enfin, voici le Béarn et le Pays Basque, 
points de convergence de toutes les voies jacquaires 
venues du Nord et de l'Est. Les Pyrénées ne sont 
plus loin, l'ascension vers Roncevaux commençant 
au sortir de St-Jean-Pied-de-Port. 

 
 

LOI 

796. 
522 

ESC 

David CHAMbRE 

Le 9ème degré,  
150 ans d’escalade libre 
Mont-Blanc   

 

L'homme a toujours eu une 
relation privilégiée avec les 
rochers qui l'entourent et n'a eu 
de cesse de les grimper de la 
manière la plus élégante et 
simple, inventant ainsi l'escalade 
libre où le corps et la volonté 
sont ses meilleurs atouts. 

Depuis la fin du XIXe siècle avec ses merveilleux 
fous grimpants prêts a toutes les audaces, jusqu'aux 
"mutants" de ces dernières années, l'escalade libre 
s'est déclinée sur tous les continents, des plus petits 
blocs jusqu'aux plus hautes montagnes. Des parois 
les plus aventureuses aux falaises les plus sportives 
en passant par les murs artificiels des compétitions, 
retrouvez des femmes et des hommes, des plus 
connus aux plus oubliés, mais toujours habités par 
une même obsession : la passion du rocher ! 
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LOI 

796. 

6 

TOU 

De roscoff à Cherbourg :  
le tour de Manche à vélo 
Ouest-France  

 

 

Un parcours de 647 km de 
pistes balisées à travers le 
Finistère, les Côtes-d'Armor, 
l'Ille-et-Vilaine et la Manche est 
présenté sur 45 cartes 
itinérantes comprenant quatorze 
étapes. Complété de conseils 
pratiques, d'adresses d'hôtels, de 
campings, de gîtes et de 
maisons d'hôtes. 

 
 
 
 

LOI 

796. 

6 
TOU 

La Bretagne à vélo :  
de Rennes à Roscoff via Saint-
Malo 
Ouest-France (Vélo guide)   

 

Le guide La Bretagne à vélo, de 
Rennes à Roscoff vous propose 
de découvrir le nord de la 
Bretagne à vélo à travers 360 
kms de voies sécurisées.  
Chaque itinéraire est détaillé et 
accompagné par des cartes, des 
informations touristiques et 
culturelles, et des adresses 
pratiques. Huit escapades 
offrent la possibilité de s'évader 

hors des grands itinéraires. 
 
 
 
 

LOI 

796. 
6 

TOU 

Les  Châteaux de la Loire à vélo 
Ouest-France (Véloguide)  

 

 

Un topo-guide de vélo qui suit 
l’EV6 entre Angers et Orléans, 
mais qui s’attache plus à vous 
faire sortir de cet itinéraire pour 
vous emmener à la découverte 
des Châteaux de la Loire ! Un 
guide incluant douze étapes et 
cinq escapades de château en 
château, accessibles à tous sur 
un parcours détaillé de 500 
kilomètres. Conseils pratiques, 

hébergement. 
 

 
 
 
 
 

RÉCITS DE VOYAGE 
 

 
 
 

LOI 

910. 

04 
MAR 

1-2 

 

 

Fred CEBRON 

Martin autour du monde 
ZED  

 

 

Une famille, un camion en guise 
de maison, un tour du monde 
pendant cinq ans et sur cinq 
continents : Fred, Laure, Martin 
et Chine partent à la découverte 
de notre planète. La famille se 
lance dans une aventure qui va 

durer 5 ans et qui les mènera sur les 5 continents à la 
rencontre de ces femmes et de ces hommes, de leurs 
bonnes idées d’hier et d’aujourd’hui. Après avoir 
tout vendu pour financer cette longue expédition 
avec tout le matériel nécessaire, la famille n’a eu 
aucun doute sur la décision à prendre. La petite 
famille partie sur les routes veut partager avec tous 
ces expériences positives dans un monde qui a tant à 
nous apprendre. (DVD) 

 
 
 

LOI 

910. 

4 

DAV 

Robyn DAVIDSON 

Tracks 
Stock (la Cosmopolite)  

 

 

« Les voyages avec des 
chameaux n’ont ni début ni fin, 
ils ne font que changer 
d’apparence. » Robyn David-
son, que l’on surnomme dans 
son pays la Camel Lady, n’a pas 
usurpé son titre. Alors qu’elle 
n’a « jamais tenu un marteau, 
reprisé des chaussettes, changé 
un pneu ou utilisé un 
tournevis », elle débarque en 

1975 à Alice Springs, au beau milieu de l’Australie, 
avec cinq dollars en poche et un rêve un peu 
fou :apprivoiser et domestiquer des chameaux pour 
traverser le désert. Une fois prête, elle s’embarque 
pour ce voyage périlleux avec Dookie, Bub, Zeleika 
et Goliath, ses chameaux. Elle veut défier le monde 
moderne en vivant au rythme de la société aborigène 
traditionnelle et tester ses propres limites. Au bout 
du chemin, elle entreprend d’écrire le récit de son 
aventure. Tracks paraît en Australie en 1980, et 
devient un récit culte de la littérature de voyage. 
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LOI 

910. 

4 
GAU 

Tanneguy GAULLIER 

L’Ame du Gange, un pèlerinage aux 
sources 
Transboréal (Sillages)   

 

Tanneguy Gaullier a foulé sur 2 600 kilomètres les 
rives du Gange, de son delta jusqu’à ses trois sources 
sacrées. Immergé durant sept mois dans l’Inde 
traditionnelle, le jeune pèlerin s’est laissé envoûter 
par sa nature sauvage et ses villes surpeuplées 
comme Calcutta ou saintes comme Bénarès en 
passant par les hameaux déshérités du Bihar ou 
isolés des vallées himalayennes… Son intérêt pour 
les textes religieux et les écrits des maîtres spirituels, 
sa fréquentation des brahmanes, renonçants, sâdhus 
et yogis, en particulier à la Kumbha Mela, ont mué 
sa traversée de la plaine indo-gangétique en quête 
initiatique. Il témoigne à présent, dans un élan 
mystique émouvant, de sa passion pour l’Inde, ses 
croyances et leurs origines pour montrer toute la 
richesse d’une religion imprégnée de l’amour et de la 
poésie des Veda. 

 
 
 

LOI 

910. 
4 

MIT 

Eddie MITTELETTE 

Aborigènes,  
les derniers nomades d’Australie 
Transboréal (Sillages)   

 

Avec les récits d’ethnologie et 
d’expéditions pour unique 
boussole, Eddie Mittelette a 
parcouru 11 000 kilomètres en 
solitaire à vélo sur les pistes 
reculées de l’Ouest australien. 
Sa fascination pour la culture 
aborigène l’a mené auprès des 
Martu : les derniers acteurs du 
nomadisme traditionnel. En 
deux années passées sur l’île-

continent, il a partagé la vie quotidienne des familles 
et s’est assis au coin du feu pour goûter aux 
nourritures ancestrales. Aux côtés des elders, il s’est 
aussi initié à la chasse et à la cueillette au cœur d’une 
nature âpre et magistrale, royaume d’une faune 
singulière. Avec réalisme, il porte ici un regard 
déférent sur une culture multimillénaire, qui a 
basculé en l’espace de cinquante ans d’un mode de 
vie parcimonieux à celui d’une économie matérialiste 
au sein d’une société qui ne cesse de se repenser. 

 

 
LOI 

910. 

4 

OSB 

Lawrence OSBORNE 

Boire et déboires en terre 
d’abstinence 
Hoêbeke   

 

Pourquoi  boit-on de l’alcool ? 
Les non-buveurs ont-ils quelque 
chose à nous apprendre ? Le fait 
de boire relève-t-il d’une 
tradition vénérable, d’une 
addiction dangereuse, d’une 
maladie de l’âme ?  Poussé par 
la curiosité, convaincu que la 
meilleure manière de penser le 
supposé « choc des civilisations 
» entre l’Est et l’Ouest est 

encore d’explorer la coupure entre buveurs et non-
buveurs, Lawrence Osborne, buveur non repenti, 
pour ne pas dire alcoolique revendiqué, entreprend 
de s’aventurer en terre d’Islam et au-delà, en gardant 
à l’esprit que chaque société livre sa propre guerre 
contre le plaisir – mais bien décidé à trouver coûte 
que coûte son cocktail quotidien sur le coup de 18 
heures… Provocant, drôle et désespéré, 
politiquement très incorrect et sensuel, mais avant 
tout profondément humain, un voyage qui ne sera 
pas de tout repos, des bars luxueux de Milan aux 
vignobles du Liban, du gin pakistanais à la vodka 
suédoise, des pubs de Soho aux bouges sordides de 
Malaisie, du malt d’Islay à l’unique brasserie du 
Pakistan… 

 
 

LOI 

910. 

4 

ROU 
1 

Philippz LAFAIX 

Les Routes de l’impossible :  
Brésil, Mexique, Pérou 
Zylo  

 

 

Les routes de l'impossible, une 
autre facette d'un pays, celui de 
la lutte de quelques uns pour 
gagner leur vie en faisant face 
aux dangers de la route quels 
qu'ils soient : obstacles naturel, 
affrontements, isolement. 
Pérou : Le voyage entre l'océan 
Pacifique et la forêt 

amazonienne est ponctué d'obstacles naturels. Sur le 
chemin, il faut franchir des sommets de plus de 6000 
mètres d'altitude et parcourir des routes considérées 
comme les plus dangereuses d'Amérique latine. 
Brésil : dans l'Etat du Para, un convoi de camions-
citernes transportant du carburant s'enfonce dans la 
forêt amazonienne par une piste délabrée qui a été 
percée illégalement à coup de bulldozer. L'objectif 
des transporteurs, avides de gains faciles, est de livrer 
du gasoil à des chercheurs d'or qui détruisent l'une 
des plus précieuses forêts du monde avec des lances 
à eau et des moteurs diesel. A quelques kilomètres 
de là, Cécilio et sa famille, des Indiens Kayapo, sont 
expulsés de leur maison. Leur territoire ancestral est 
en train d'être inondé par l'immense lac artificiel du 
titanesque barrage de Bello Monte. (DVD) 
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LOI 

910. 

4 

ROU 

2 

Daniel LAINE 

Les  Routes de l’impossible : Congo 
Zylo  

 

 

Congo, le rafiot de l'enfer : un 
rafiot sans âge, sorte de 
bidonville flottant, le 
«Gbemani», assure de façon 
dantesque la liaison entre 
Kinshasa et Kisangi, 
transportant fret et personnes 
sur le Congo, l'un des fleuves 
les plus dangereux au monde. 

Ce documentaire, qui suit le «Gbemani» sur douze 
jours de voyage, a été plusieurs fois primé. Congo, le 
salaire de la sueur : le Congo est l'un des territoires 
les plus riches en matières premières au monde. On 
y trouve du cobalt, du cuivre, du zinc, de l'or et des 
diamants. Pour le transport, il faut affronter les 
pistes. (DVD). 

 
LOI 

910. 
4 

ROU 

3 

Félix JULIEN 

Les Routes de l’impossible : 
Madagascar, Nigeria, Papouasie 
Zylo  

 

 

Les routes de l'impossible, une 
autre facette d'un pays, celui de 
la lutte de quelques uns pour 
gagner leur vie en faisant face 
aux dangers de la route 
Madagascar, saphirs et bois 
précieux : le «bois de rose» est 
au coeur de toutes les 
convoitises. Pour les bûcherons 

clandestins, les derniers arbres du pays constituent la 
source principale de leurs revenus. Pour cinq euros 
par jour, ils doivent descendre de la montagne un 
rondin de près de 500 kilos : une épreuve de force 
qui dure trois jours. Nigeria, les esclaves de l'or noir. 
Papouasie, la bourse ou la vie? (DVD) 

 
LOI 

910. 

4 

TER 
6 

Frédéric LOPEZ 

Rendez-vous en terre inconnue : 
Clovis Cornillac chez les Miao 
France 2 (Rendez-vous en terre inconnue)  

 

 

Frédéric Lopez emmène Clovis 
Cornillac à la rencontre des 
Miao, l'une des 56 minorités 
chinoises. Direction la province 
du Guizhou et un village niché 
au sommet d'un piton rocheux. 
En cette saison, le vert des 
forêts de bambous tranche avec 
le jaune des rizières. La récolte 
du riz va commencer et, avec 
elle, une période cruciale pour 

les Miao. En quelques jours, la communauté fait ses 
réserves de nourriture pour toute une année. (DVD) 

 
LOI 

910. 

4 

TER 

7 

Frédéric LOPEZ 

Rendez-vous en terre inconnue : 
Arthur chez les Quechuas 
France 2 (Rendez-vous en terre inconnue)  

 

 

L'animateur Arthur a accepté de 
s'envoler les yeux bandés vers 
une nouvelle terre inconnue. 
Dans les airs, Frédéric Lopez lui 
annonce sa destination : la 
région de Cuzco, au sud du 
Pérou. Au cœur de la cordillère 
des Andes, ils partent à la 
rencontre d'une communauté 
d'indiens Quechuas. Les 
Quechuas sont un des peuples 

les plus emblématiques d'Amérique du sud. Ils sont 
environ 10 millions répartis sur 6 pays. Arthur et 
Frédéric Lopez ont rendez-vous avec des hommes et 
des femmes qui ont choisi de vivre dans un petit 
hameau isolé à près de 4 500 mètres d'altitude. 
Pendant 10 jours, Arthur va donc vivre auprès de 
Rosauro, René, Santos et leurs familles. Il va 
partager leur quotidien, découvrir leur mode de vie 
et leurs croyances. Mais il va surtout découvrir leur 
secret, leur force vitale : l'ayni, l'entraide. (DVD) 

 
 
 
 
 

TOURISME 
 
 
 
 

LOI 

914 

 
MON 

Le Monde 
Lonely planet  

 

 

Véritable bible du voyageur, cet 
ouvrage synthétise les 
connaissances et l'expertise de 
Lonely Planet en un guide 
exhaustif couvrant tous les pays 
du monde. 221destinations Au 
total, l'ouvrage recense 1600 
incontournables à voir dans le 
monde. Également pour chaque 
destination, une carte, des 

photos, des encadrés sur la cuisine, sur les films et 
les livres et sur des anecdotes, des informations 
pratiques sur la meilleure période pour un voyage et 
sur les transports. Les pages introductives 
comprennent des descriptions d'itinéraire mythiques 
sur tous les continents. Un ouvrage qui se lit comme 
une invitation au voyage. 
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France 
 
 
 
 

LOI 

914. 

41 

BRE 

Côtes-d’Armor 
Ouest-France ( Balades et circuits)  

 

 

Cet ouvrage se propose de faire 
découvrir l'essentiel des Côtes-
d'Armor à travers des circuits et 
50 sites incontournables. 
Chaque site est traité sur une 
double page, avec des idées de 
balades et de visite, des 
anecdotes amusantes ou 
surprenantes. Les plus beaux 

sites bénéficient d'une double page portfolio afin de 
s'évader par l'image. Les Côtes-d'Armor se 
découvrent à travers 8 circuits : la Côte de Granit 
rose, Lannion et sa région, le Trégor, le Goëlo, le 
Penthièvre, la Côte d'Emeraude, Dinan et la Rance, 
l'Argoat. 

 
 
 

LOI 

914. 

41 

BRE 

Bretagne sud : Rennes, Vannes, 
Quimper, Nantes 
Michelin (Le Guide Vert)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour découvrir le Morbihan, 
Finistère et faire une excursion 
sur Nantes et la Loire-
Atlantique. 

 

 
LOI 

914. 

41 

BRE 

Bretagne nord : de Rennes  
à la presqu’île de Crozon 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique sur 
cette partie de la Bretagne, de 
Brest à Rennes, jusqu'au lac de 
Guerlédan, des itinéraires, des 
sites touristiques classés par 
niveaux d'intérêt, des adresses 
de restaurants, hôtels et 
boutiques, des activités à faire 
en famille, etc. Avec un QR 
codes pour accéder à des 
informations touristiques. 

 
 
 

LOI 

914. 

41 

BRE 

Marc DECEUNEUX 

Châteaux de Bretagne 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)  

 

 

Le paysage architectural breton 
est réputé pour le nombre, la 
variété et la qualité de ses 
châteaux. Du petit manoir 
rustique aux forteresses de 
Fougères à Clisson, en passant 
par les demeures classiques de la 
noblesse parlementaire, cet 
ouvrage présente un millénaire 

d'histoire et de vie. 
 
 
 

LOI 

914. 
41 

PER 

Périgord Quercy, Dordogne, Lot 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique 
proposant des itinéraires de 
visites. De panoramas sublimes 
en châteaux et grottes 
préhistoriques, venez partager la 
convivialité des habitants d'un 
terroir généreux et gourmand 
au carrefour de l'histoire. Des 
idées de programmes de 3 à 5 
jours. 
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LOI 

914. 

414 

NAN 

Nantes 
Michelin (le Guide vert week-end)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour organiser un week-end à 
Nantes. Présente les lieux 
incontournables de la ville, le 
calendrier des événements, des 
adresses pour se loger, se 
restaurer, boire un verre, sortir 
et faire du shopping. Il évoque 
l'histoire de la cité bretonne, sa 

culture, les personnalités nantaises, son architecture, 
etc. Avec un plan détachable et des QR codes. 

 
 
 

LOI 

914. 
416 

LOI 

Pays de la Loirte 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. 
Les 10 incontournables du pays 
de la Loire en images. 34 
circuits et itinéraires, et tous les 
sites classés par étoiles. 660 
adresses pour tous les budgets. 
Des programmes pour un week-
end ou une semaine. 

 
 
 

LOI 

914. 
42 

NOR 

Christophe LEFEBURE 

Trésors religieux  
de Haute-Normandie 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)   

 

Ce guide propose une 
présentation des sites majeurs 
du patrimoine religieux de 
l’Eure et de la Seine-Maritime. 
En plus des édifices 
incontournables (abbayes et 
cathédrales), il fait aussi 
découvrir des sites plus 
méconnus, notamment des 

églises et des chapelles de villages. Découvrez toutes 
les composantes particulières de ce patrimoine : 
architecture, sculpture et statuaire, mobilier, 
peintures murales… 

 

 
LOI 

914. 

427 

NOR 

Le Nord Pas-de-Calais 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)  

 

 

Située au carrefour de l'Europe, 
le Nord - Pas-de-Calais est 
d'une richesse incroyable aussi 
bien au niveau historique 
(Bouvines, Azincourt... ), 
artistique (de nombreux musées 
comme la Piscine, le Louvre-
Lens...), économique (la mine, le 
textile...) que social (les 

carnavals, les estaminets...). Des idées pour découvrir 
ce patrimoine multiforme. 

 
 
 

LOI 

914. 
427 

NOR 

Nord Pas-de-Calais 
Michelin(Le Guide vert)  

 

 

Guide touristique et culturel. 
Découvrez les pastels de la côte 
d’Opale, dont les longues 
falaises crayeuses de la « terre 
des deux caps », Gris-nez et 
Blanc-nez, déploient leur palette 
de bleus et de verts pâles. 
Découvrez les façades baroques 
flamandes du vieux Lille et de la 
Grand’ Place d’Arras, où les 
beffrois rivalisent de fierté avec 
les cathédrales de Beauvais et 

d’Amiens. 
 
 
 

LOI 

914. 

427 

NOR 

Chritian DEFEBVRE 

Villes fortifiées  
du Nord-Pas-De-Calais 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)   

 

Des circuits thématiques pour 
découvrir l'histoire et les sites 
touristiques du Nord-Pas-de-
Calais. 17 circuits proposés : 
Gravelines, Calais, Boulogne, 
Montreuil sur Mer, Bergues, 
Cassel, Saint-Omer, Aire sur la 
Lys, Lille, Arras, Cambrai, 
Douai, Valenciennes, Condé sur 

Escaut, Le Quesnoy, Maubeuge et Bavay.- Pour 
chaque circuit une lecture historique ou anecdotique 
des paysages rencontrés. 
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LOI 

914. 

436 2 

IDF 

Jean-Pierre HERVET 

Lieux insolites et mystérieux 
autour de Paris 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)   

 

Pour visiter en Ile-de-France 
près de 60 sites insolites répartis 
en 6 thèmes : l architecture 
insolite ou singulière, les lieux 
artistiques inspirés, les vestiges 
seigneuriaux et royaux, les lieux 
singuliers de culte, les forêts 
franciliennes mystérieuses, et 
bien d’autres lieux insolites et 

singuliers. Sont évoqués ici les cryptes 
mérovingiennes de Jouarre, les forêts de 
Fontainebleau ou Meudon et leurs mystères, le jardin 
des sculptures à Chessy, la chocolaterie de Noisiel. 

 
 
 

LOI 

914. 

45 

LOI 

Châteaux de la Loire 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Entre Gien et Angers, sur 300 
km le long de la Loire et de ses 
affluents, Cher, Indre, Loir, 
partez à la découverte d'un 
patrimoine architectural 
exceptionnel et d'une douceur 
de vivre unique. Nos auteurs sur 
le terrain ont sélectionné : Les 
10 incontournables de la 
destination en images. 62 
châteaux à visiter, au bord de la 
Loire et de ses affluents, 37 
promenades et circuits, et tous 

les sites classés par étoiles. 510 adresses pour tous les 
budgets. 43 cartes et plans Michelin avec nos 
adresses positionnées. Nos idées de programmes 
entre 3 à 7 jours. 

 
 
 

LOI 

914. 

458 
LYO 

Lyon et sa région 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. 
Les incontournables en images. 
Propositions de circuits et 
promenades, et tous les sites 
classés par étoiles. Des adresses 
pour tous les budgets. Des 
programmes pour un week-end 
ou une ou plusieurs semaines. 

 

 
 
 
 
 
 

LOI 

914. 

458 

PRO 

Provence 
Michelin 
(Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. 
Les incontournables en images. 
Propositions de circuits et 
promenades, et tous les sites 
classés par étoiles. Des adresses 
pour tous les budgets. Des 
programmes pour un week-end 
ou une ou plusieurs semaines. 

 
 
 

LOI 

914. 

459 

CLER 

Clermont-Ferrand 
Michelin (Le Guide vert week-end)  

 

 

Guide culturel et touristiques 
pour ne rien manquer de 
Clermont-Ferrand : la Basilique 
Notre-Dame du port, le centre 
historique, la cathédrale Notre-
Dame de l'Assomption, 
Vulcania... Renseignements 
pratiques. 

 
 
 

LOI 

914. 

46 

POI 

Poitou-Charentes 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. 
Les incontournables en images. 
Propositions de circuits et 
promenades, et tous les sites 
classés par étoiles. Des adresses 
pour tous les budgets. Des 
programmes pour un week-end 
ou une ou plusieurs semaines. 
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LOI 

914. 

461 

VEN 

Vendée et Charente-Maritime 
Lonely Planet  

 

 

La Rochelle, l'île d'Yeu, 
l'incontournable Puy du Fou... 
des plages de l'Atlantique aux 
églises romanes de Saintonge, 
en passant par le Marais 
poitevin, Lonely Planet vous 
propose de découvrir le meilleur 
de la Vendée et de la Charente-
Maritime. Conseils de visites, 
renseignements pratiques. 

 
LOI 

914. 

47 

GIR 

Jean-Noël MOURET 

La Gironde 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)  

 

 

Pour découvrir en images la 
Gironde : le Blayais, le 
Libournais, le Médoc, les 
Landes, le bassin d'Arcachon, 
Bordeaux, Saint-Emilion, la 
vallée du Ciron. Avec des 
encadrés culturels sur l'histoire, 
la gastronomie de la région. 

 
LOI 

914. 

471 

AQU 

Aquitaine : G.Vert 2016 
Michelin (Le guide vert)  

 

 

Nos auteurs sur le terrain ont 
sélectionné : Les 10 
incontournables de la 
destination en images. 52 
promenades et circuits, et tous 
les sites classés par étoiles. 1100 
adresses pour tous les budgets. 
34 cartes et plans Michelin avec 
nos adresses positionnées. Nos 
idées de programmes de 6 à 8 
jours. 

 
LOI 

914. 

479 
PAT 

Bayonne, Anglet, Biarritz 
Michelin (Le Guide vert week-end)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour découvrir les villes 
emblématiques du Pays Basque. 

 

 
 
 
 

LOI 

914. 
479 

PAY 

Pays Basque et Navarre 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. Les incontournables en 
images. Propositions de circuits 
et promenades, et tous les sites 
classés par étoiles. Des adresses 
pour tous les budgets. Des 
programmes pour un week-end 
ou une ou plusieurs semaines. 

 
 

LOI 

914. 

482 

ARD 

Ardèche, Drôme 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. Les incontournables du 
pays de la Loire en images. 
Propositions de circuits et 
promenades, et tous les sites 
classés par étoiles. Des adresses 
pour tous les budgets. Des 
programmes pour un week-end 
ou deux semaines. 

 
 

LOI 

914. 
482 

ARD 

Ardèche, Drôme 
Gallimard (GéoGuide)  

 

 

Guide culturel et touristique sur l'Ardèche et la 
Drôme. Admirer le Pont d'Arc à 
bord d'une barque, savourer 
crème de marrons et nougats, 
randonner sur les Hauts-
Plateaux du Vercors, s'offrir un 
inoubliable dîner chez l'un des 
grands chefs de Valence, 
assister à la naissance d'un ver à 
soie, dormir au coeur d'une 
oliveraie... A vous de choisir ! 
Proposition d'itinéraires de 

visite et renseignements pratiques pour préparer 
votre voyage. 
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LOI 

914. 
486 

LIL 

Lille 
Michelin(Le Guide vert week-end)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour découvrir Lille et ne pas 
rater les incontournables en un, 
deux ou trois jours. 
Renseignements pratiques. 

 
 
 

LOI 

914. 

486 

PYR 

Pyrénées, Toulouse, Gers 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. 
Les incontournables en images. 
Propositions de circuits et 
promenades, et tous les sites 
classés par étoiles. Des adresses 
pour tous les budgets. Des 
programmes pour un week-end 
ou une ou plusieurs semaines. 

 
 
 

LOI 

914. 
494 5 

COR 

Corse 
Michelin (Le  Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. 
Les incontournables en images. 
Propositions de circuits et 
promenades, et tous les sites 
classés par étoiles. Des adresses 
pour tous les budgets. Des 
programmes pour un week-end 
ou une ou plusieurs semaines. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOI 

914. 
495 5 

COR 

Corse 
Gallimard (Géoguide)  

 

 

Guide culturel et touristique sur 
la Corse... Lézarder sur la plage 
de Palombaggia, s'aventurer 
dans les gorges de la Restonica, 
se régaler de beignets au 
brocciu, faire une mini-croisière 
vers la réserve de Scandola, 
randonner sur les sentiers 
littoraux ou de montagne, 
écouter des chants 
polyphoniques... A vous de 

choisir ! Propositions d'itinéraires et renseignements 
pratiques pour préparer votre voyage. 

 
 
 
 

Europe (hors France) 
 
 
 
 

LOI 

914. 
15 

IRL 

Irlande 
Hachette (Guide évasion)  

 

 

Le guide des voyageurs 
indépendants. Tous les sites et 
monuments incontournables. 
Des cartes et des suggestions de 
circuits avec des infos précises 
pour identifier les meilleures 
étapes, les distances, les temps 
de transport. Dans ce guide 
Irlande : De nouvelles balades 
dans la presqu'île d'Howth aux 
portes de Dublin, dans la vallée 
du silence au sud de Belfast. 

Une sélection d'activités pour profiter de la culture 
irlandaise (balade à cheval, dégustation de bière, 
pêche au saumon...). 

 



 143 

 
 
 
 

LOI 

914. 
21 

LON 

Londres. G.Vert 2016 
Michelin (Le guide vert)  

 

 

Nos auteurs sur le terrain ont 
sélectionné : Les 10 
incontournables de la 
destination en images. 10 
promenades conseillées, et tous 
les sites classés par étoiles. Plus 
de 400 adresses pour tous les 
budgets. 35 cartes et plans 
Michelin avec nos adresses 
positionnées. Nos idées de 
programmes d'un week-end à 
plusieurs jours. 

 
 
 

LOI 

914. 
21 

LON 

Londres  
Hachette (Guide évasion)  

 

 

Construisez votre voyage sur 
mesure et vivez intensément 
votre évasion à Londres ! -Des 
conseils pratiques et des 
programmes pour organiser 
facilement votre séjour selon 
vos envies et le temps dont 
vous disposez sur place. Les 
plus beaux itinéraires 

cartographiés pour visiter ce qui compte : des grands 
musées aux quartiers branchés en alternant 
découvertes culturelles, détours et pauses 
gourmandes. 

 
 
 

LOI 

914. 

38 

POL 

Pologne 
Michelin (le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. 
Les incontournables en images. 
Propositions de circuits et 
promenades, et tous les sites 
classés par étoiles. Des adresses 
pour tous les budgets. Des 
programmes pour un week-end 
ou une ou plusieurs semaines. 

 

 
 
 
 

LOI 

914. 
52 

MIL 

Milan et les lacs 
Michelin (Le Guide vert week-end)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour organiser un week-end à 
Milan et dans la région des lacs, 
des informations pratiques, une 
présentation de lieux 
touristiques et culturels 
emblématiques de la ville, un 
calendrier des manifestations, 

des adresses pour se loger, se restaurer, boire un 
verre, sortir et faire du shopping. Avec un plan de 
ville. 

 
 
 

LOI 

914. 

56 
ROM 

Rome 
Hachette (Guide évasion)  

 

 

Le guide des voyageurs 
indépendants. Pour ceux qui 
aiment construire leur voyage 
sur mesure. Tous les 
incontournables. Des cartes de 
quartiers. Des balades secrètes 
et visites coup de cœur. 
Renseignements pratiques. 

 
 
 

LOI 

914. 

57 
ITA 

Italie du sud 
Lonely Planet  

 

 

Guide touristique pour 
découvrir l'Italie du Sud. Réputé 
pour les églises baroques de 
Sicile, les ruines de Pompéi ou 
le littoral des Pouilles, le 
Mezzogiorno réserve aussi son 
lot de surprises, des vapeurs de 
la Solfatara aux typiques trulli, 
en passant par les délicieux 
cannoli. Tour à tour exubérante 

et austère, baroque et dépouillée, l'Italie du Sud 
concentre tous les charmes de la péninsule. 
Renseignements pratiques pour organiser votre 
séjour. 
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LOI 

914. 

57 

NAP 

Naples et Pompéi 
Michelin (Le Guide vert week-end)  

 

 

Pour organiser un week-end à 
Naples, des informations 
pratiques, une présentation de 
lieux touristiques et culturels 
emblématiques de la ville, un 
calendrier des manifestations, 
des adresses pour se loger, se 
restaurer, boire un verre, sortir 

et faire du shopping. Avec un plan de ville. 
 
 
 

LOI 

914. 

57 

NAP 

Naples et Pompéi 
Gallimard (Encyclopédies du voyage)  

 

 

Construisez votre voyage sur 
mesure ! Des conseils pratiques 
et des programmes pour 
organiser facilement votre 
séjour selon vos envies et le 
temps dont vous disposez sur 
place. Les plus beaux itinéraires 
cartographiés pour visiter ce 
qui compte : des grands 
musées aux quartiers branchés 
en alternant découvertes 
culturelles, détours et pauses 
gourmandes. 

 
 
 

LOI 

914. 

57 

POU 

Pouilles 
Lonely Planet  

 

 

Guide touristique pour 
découvrir Les Pouilles : Trani et 
sa cathédrale, Polignano a Mare, 
le Castel del Monte, les stations 
balnéaires de Peschici et Vieste, 
l'architecture unique des trulli 
d'Alberobello, les plages de 
Punta della Suina... Les 
meilleures plages et les coins 
secrets des régions balnéaires du 

Salento et du promontoire du Gargano. De l'art 
roman des Normands au baroque en passant par les 
églises rupestres byzantines, vous ne manquerez pas 
les trésors historiques et culturels des Pouilles. 
Renseignements pratiques pour organiser votre 
séjour. 

 

 
LOI 

914. 

57 

POU 

Pouilles et Basilicate 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour organiser votre séjour :  
des informations sur les deux 
régions, leur histoire, leur 
culture, leur patrimoine 
architectural, leur cuisine 
traditionnelle, des suggestions 
de circuits touristiques, des 
descriptions de sites, ainsi 
qu'une sélection commentée 
d'adresses : hôtels, restaurants, 
sorties, loisirs. 

 
 
 

LOI 

914. 
6 

AND 

Andalousie 
Hachette (Guide évasion)  

 

 

Le guide des voyageurs 
indépendants Des "balades 
secrètes" et des "coups de coeur 
de l'auteur" pour sortir des 
sentiers battus. Ce guide 
Andalousie accorde une plus 
grande place au littoral, une 
visite approfondie de Malaga, la 
ville qui monte. Les plus belles 
plages pour profiter de la 
douceur de la Méditerranée. 
Des suggestions d'activités pour 

découvrir autrement de la région (activités nautiques, 
cours de flamenco, cuisine...). 

 
 
 

LOI 

914. 

6 

AND 

Andalousie 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour préparer votre séjour : des 
informations sur la région, son 
histoire, sa culture, son 
patrimoine, des suggestions de 
circuits de visites, des 
descriptions de sites, des idées 
d'activités, une sélection 
commentée d'adresses : hôtels, 
restaurants, commerces. 
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LOI 

914. 

63 

LIS 

Lisbonne 
Michelin (Le Guide vert week-end)  

 

 

Pour organiser un week-end à 
Lisbonne, des informations 
pratiques, une présentation de 
lieux touristiques et culturels 
emblématiques de la ville, un 
calendrier des manifestations, 
des adresses pour se loger, se 
restaurer, boire un verre, sortir 
et faire du shopping. Avec un 

plan de ville à détacher. 
 
 
 

LOI 

914. 

69 
POR 

Portugal 
Hachette (Guide évasion)  

 

 

Le guide évasion : le guide des 
voyageurs indépendants. Des 
cartes et des suggestions de 
circuits avec des infos précises 
pour identifier les meilleures 
étapes, les distances, les temps 
de transport...Des «balades 
secrètes», des « coups de coeur 
de l'auteur» et des randonnées 
pour sortir des sentiers battus. 
Dans ce guide Portugal : le 
chapitre sur l'Algarve a été 

entièrement revu et développé, pour tenir compte de 
l'essor de cette destination. 

 
 
 

LOI 

914. 

69 

POR 

Portugal 
Gallimard (GéoGuide)  

 

 

Guide culturel et touristique sur 
le Portugal... Flâner au fil des 
rues lisboètes, voguer entre les 
vignes qui donnent le porto, 
visiter les villages blancs de 
l'Algarve, contempler les trésors 
architecturaux de l'Alentejo, 
randonner dans la Serra da 
Estrela, arrêter le temps dans un 
petit port de pêche de 
l'Estremadura... A vous de 

choisir ! Propositions d'itinéraires et renseignements 
pratiques pour préparer votre voyage. 

 

 
 
 

LOI 

914. 

693 
CHY 

Chypre 
Hachette (Guide évasion)  

 

 

Construisez votre voyage sur 
mesure ! -Des conseils pratiques 
et des programmes pour 
organiser facilement votre 
séjour selon vos envies et le 
temps dont vous disposez sur 
place. Les plus beaux itinéraires 
cartographiés pour visiter ce qui 
compte : des grands musées aux 
quartiers branchés en alternant 
découvertes culturelles, détours 
et pauses gourmandes. 

 
 
 

LOI 

914. 

81 
NOR 

Norvège 
Michelin (le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. 
Les incontournables en images. 
Propositions de circuits et 
promenades, et tous les sites 
classés par étoiles. Des adresses 
pour tous les budgets. Des 
programmes pour un week-end 
ou une ou plusieurs semaines. 

 
 
 

LOI 

914. 

93 

BRU 

Bruxelles 
Michelin (Le Guide vert  Week-end)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour découvrir les quartiers de 
Bruxelles. Renseignements 
pratiques pour organiser un 
séjour d'une, deux ou trois 
journées. 
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LOI 

914. 

94 

GEN 

Genève 
Michelin (Le Guide vert Week-end)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour découvrir Genève et ses 
environs.  
Renseignements pratiques et 
itinéraires pour un, deux ou 
trois jours de visite. 

 
 
 

LOI 

914. 

94 

SUI 

L’ Essentiel de la Suisse  
Lonely planet (L’Essentiel de…)  

 

 

Guide touristique pour préparer et planifier son 
voyage en Suisse, avec des 
cartes détaillées, des adresses 
pour tous les budgets, des 
informations sur les sites 
emblématiques et des 
suggestions d'itinéraires. 

 
 
 

LOI 

914. 

95 
GRE 

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

 

 

Le guide des voyageurs 
indépendants. Des « balades 
secrètes », des « coups de 
cœur » de notre auteur et des 
randonnées pour sortir des 
sentiers battus. Dans ce guide 
Îles grecques découvrez Les 
Cyclades et Athènes : une 
double page pour savoir quelle 
île choisir. 

 

 
LOI 

914. 

959 

CRE 

Crète 
Hachette (Guide évasion)  

 

 

Le guide des voyageurs 
indépendants. Tous les sites et 
monuments incontournables. 
Des cartes et des suggestions de 
circuits avec des infos précises 
pour identifier les meilleures 
étapes, les distances, les temps 
de transport. Dans ce guide 
Crète : une sélection des plus 
belles plages, des activités pour 
découvrir la culture grecque. 
Des propositions de circuits. 

 
 

LOI 

914. 
972 

CRO 

Croatie 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour organiser votre voyage : 
des itinéraires de visite, des 
idées d'activités, des 
descriptions de sites et une 
sélection d'adresses d'hôtels, de 
restaurants, de bars, de 
commerces. 

 
 

LOI 

914. 
972 

CRO 

Croatie 
Hachette (Guide évasion)  

 

 

Construisez votre voyage sur 
mesure ! -Des conseils pratiques 
et des programmes pour 
organiser facilement votre 
séjour selon vos envies et le 
temps dont vous disposez sur 
place. Les plus beaux itinéraires 
cartographiés pour visiter ce qui 
compte : des grands musées aux 
quartiers branchés en alternant 
découvertes culturelles, détours 
et pauses gourmandes. 
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LOI 

914. 

98 

ROU 

Roumanie 
Michelin (le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. 
Les incontournables en images. 
Propositions de circuits et 
promenades, et tous les sites 
classés par étoiles. Des adresses 
pour tous les budgets. Des 
programmes pour un week-end 
ou une ou plusieurs semaines. 

 
 

LOI 

914. 

57 
SAR 

Sardainge  
Michelin (Le Guide Vert)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour découvrir la Sardaigne, ses 
criques aux eaux turquoises, son 
arrière-pays sauvage, ses trésors 
d'art roman et ses mystérieux 
nuraghi. Renseignements 
pratiques pour organiser votre 
séjour et propositions de 
programmes entre 5 et 20 jours. 

 
 
 
 

Asie 
 
 
 
 

LOI 

915. 

1 

CHI 

Chine 
Michelin (Le Guide vert Week-end)  

 

 

Guide culturel et touristique 
présentant la Chine. Traditions, 
culture, paysages, gastronomie, 
artisanat... sont à l'image de ce 
vaste pays : multiples, variés et 
d'une grande richesse. 
Propositions d'itinéraires, 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour d'une 
semaine à un mois. 

 

 
LOI 

915. 

1 

HON 

Hong Kong et Macao 
Michelin (Le Guide vert Week-end)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour ne rien manquer de Hong 
Kong et de Macao. 
Renseignements pratiques pour 
organiser votre séjour. 
Programme de visite pour un, 
deux ou trois jours. 

 
LOI 

915. 

97 

VIE 

Vietnam 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. 
Les incontournables en 
images. Propositions de 
circuits et promenades, et tous 
les sites classés par étoiles. 
Des adresses pour tous les 
budgets. Des programmes 
pour un week-end ou une ou 
plusieurs semaines. 

 
LOI 

915. 

98 

LAB 

Bali et Lombok 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel présentant des 
itinéraires, l'histoire de ces îles. 
Des rizières en terrasses de 
Jatiluwih, sculptées depuis la 
nuit des temps sur les flancs des 
volcans, au Pura Luhur 
Uluwatu, ravissant temple 
audacieusement perché sur une 
falaise ; d’Ubud, ancien siège 
des seigneurs féodaux 

transformé en capitale culturelle, au Bali Botanical 
Garden, forêt tropicale du Gunung Pohon servant 
d’écrin aux 500 espèces d’orchidées ; des fonds 
coralliens des îles Gili, véritable paradis des 
plongeurs, à Ulu Watu, légendaire spot de surf… 
Ces îles, bénies des dieux, séduiront tant les 
amoureux de paysages pittoresques et insolites, les 
fondus de sports extrêmes, les passionnés de 
cosmogonie hindouiste que les adeptes du farniente 
et du bien-être. 
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Afrique 
 
 
 
 

LOI 

916. 

4 

MAR 

Maroc 
Gallimard (GéoGuide)  

 

 

Guide culturel et touristique sur 
le Maroc... Contempler le port 
d'Essaouira du haut de ses 
remparts, acheter du khôl au 
souk au Henné de Fès, 
randonner dans l'Atlas, admirer 
la joaillerie marocaine au musée 
des bijoux de Rabat, déguster 
une pastilla à Casablanca, flâner 
dans les venelles chaulées de 
bleu de la médina de 

Chefchaouen... A vous de choisir ! Renseignements 
pratiques pour préparer votre voyage. 

 
LOI 

916. 

63 

sen 

Sénégal 
Hachette (Le routard)  

 

 

Ce guide rassemble des 
informations géographiques, 
culturelles et pratiques ainsi 
qu'une sélection d'adresses 
d'hôtels, de restaurants, de 
commerces et des suggestions 
d'itinéraires pour partir à la 
découverte de ce pays. 

 
LOI 

916. 

91 
MAD 

Madagascar 
Viatao (Guide Tao)  

 

 

Le Guide Tao Madagascar 
original et durable donne aux 
voyageurs les clés pour un 
voyage insolite et engagé sur 
l'Ile Rouge. Dormez chez 
l'habitant dans la brousse ou 
dans un éco-hôtel en bord de 
mer, dégustez un repas 100 % 
malgache dans une auberge 
familiale, faites des achats 
équitables auprès d'une 

coopérative et enfin, découvrez cette région à travers 
des excursions insolites en vélo, à cheval ou à pied ! 
Un guide éco-conçu. 

 

 
 
 
 

Amérique du Nord et Centrale 
 
 
 
 

LOI 

917. 

14 

QUE 

Québec 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique. 
Partez à la découverte de la 
"Belle Province", à majorité 
francophone, où la myriade de 
festivals, le multiculturalisme 
montréalais, le soin apporté à la 
gastronomie, sans oublier des 
paysages époustouflants, 
sauront vous séduire. 
Renseignements pratiques, et 
propositions d'itinéraires pour 
plusieurs jours et semaines. 

 
LOI 

917. 
291 

AUS 

Cuba 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour organiser votre voyage, 
comprendre Cuba à travers son 
histoire, sa culture, l'art et la 
religion, et découvrir cette île 

 
LOI 

917. 

3 

LOU 

Louisiane et les villes du sud 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour ne rien rater de la 
Louisiane et de ses environs. De 
Dallas à Charleston, en passant 
par La Nouvelle-Orléans, un 
voyage haut en couleurs vous 
attend dans le sud des Etats-
Unis, entre paysages 
enchanteurs, centres urbains 
exceptionnels... et musique 
omniprésente ! Renseignements 
pratiques pour organiser votre 

séjour et proposition de visites et ititnéraires entre 10 
et 15 jours. 

 



 149 

LOI 

917. 
96 

SEY 

Seychelles 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour organiser son voyage, 
comprendre les Seychelles à 
travers leur histoire, leur culture 
et découvrir cet archipel de 
l'océan Indien. 

 
 
 
 

Amérique du Sud 
 
 
 
 

LOI 

918. 

2 

ARG 

Argentine 
Michelin  (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour découvrir l'Argentine. Plus 
de 5000 km à parcourir du nord 
au sud pour explorer ce pays de 
tous les extrêmes, des chutes 
d'Iguazu aux milongas de 
Buenos Aires, des sommets 
andins à la Terre de Feu. A 
découvrir aussi par la mythique 
route 40 ! Des renseignements 
pratiques pour organiser votre 
séjour et des propositions 
d'itinéraires pour deux ou trois 

semaines de voyage. 
 

LOI 

918. 

6 

COL 

Colombie 
Michelin (Le Guide vert)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour organiser votre séjour, des 
pages pour comprendre le pays 
grâce à des éléments d'histoire 
et de civilisation et un répertoire 
des sites et monuments à 
visiter, classés par ordre 
alphabétique. 

 


