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Cuisine 
 
 
 

 

Irena Banas 
Cuisiner avec les graines germées  
Marie Claire Editions 

635 BAR 

 
 

 

Diego Alary  
En cuisine avec Diego Alary : 40 
recettes en moins de 30 minutes 
Hachette Pratique 

641.55 ALA 

 
 

 

Louise Rogelet 
Pâtisserie végétale  
Alternatives 

641.564 VEG 

 
 

 

Sandra Mahut 
Plats de fête super faciles 
Mango Editions 

641.568 MAH 
 

 
 

 

Jean-François Mallet 
Les recettes italiennes les + faciles 
du monde 
Hachette Pratique 

641.594 ITA 

 

 

 

François-Régis Gaudry, 
On va déguster l'Italie 
Marabout, 

641.594 ITA 

 
 

 

Jean-François Mallet 
Les recettes asiatiques les + faciles 
du monde 
Hachette Pratique 

641.595 ASI 

 
 
 

Loisirs créatifs 
 
 
 

 

Georges Vigarello 
La Robe : Une histoire culturelle. Du 
Moyen Age à aujourd'hui 
Points 

646.7 VIG 

 
 

 

Caroline Bongrand 
Louis Vuitton, l'audacieux  
Gallimard * 

646.7 VUI BIO 

 
 

 

Camille Lepecq-laurin 
Mille et un bonbons au crochet : Plus 
de 50 tutos gourmands 
Eyrolles 

647.3 LEP 

 



 
 

Tourisme 
 
 
 

 

Alexandra David-Néel 
Milarépa, le yogi-poète tibétain 
Plon 

910.4 DAV 

Un texte inédit d'Alexandra David-Neel consacré à 
Milarépa, yogi-poète tibétain du XIe siècle. Au-delà 
de la biographie de cette figure tutélaire du 
renoncement et de la libération intérieure, l'auteure 
nous fait découvrir des paysages grandioses mais 
aussi les moeurs et croyances tibétaines. Résidant 
en 1912 au Sikkim ou elle rencontre ermites et 
érudits, elle écrit une Vie de Milarepa restée jusqu'à 
ce jour inédite. 

 
 

 

Dominique de Haan 
Terre sainte, terre des hommes 
Pierre Téqui éditeur 

910.4 HAA 

Un pèlerinage en Terre sainte n'est jamais un 
moment anodin, ni personnellement ni en groupe. 
C'est ce qu'a vécu Dominique de Haan qui fut saisi 
par les lieux et dont la foi en fut bouleversée au point 
qu'il a voulu en saisir ces moments par son talent 
d'artiste. C'est non seulement à un pèlerinage en 
Terre sainte qu'il nous convie mais aussi à une 
rencontre avec les hommes, dans toutes leurs 
origines et confessions.  

 
 

 

Susie Hodge 
Voyages autour des lieux artistiques 
Christine Bonneton 

910.4 HOD 

Découvrez où les grands artistes ont cherché refuge, 
trouvé l'inspiration et quels lieux ont changé à jamais 
le cours de l'histoire de l'art. Susie Hodge, auteure à 
succès et historienne de l'art, présente 25 
destinations artistiques célèbres ou oubliées à 
travers le monde et les relie aux chefs-d'oeuvre qui 
les célèbrent. 

 
 

 

Titouan et Zoé Lamazou 
Escales en Polynésie 
Au Vent des Iles 

910.4 LAM 

D'île en île, Titouan Lamazou dessine une fresque 
vibrante, à la fois réaliste et onirique, du pays où il a 
choisi de poser son sac après quarante ans d'errance 
: la Polynésie. Dans ce coin du monde qui ressemble 
au paradis, il cherche un havre impossible où les 
êtres humains se souviendraient de leur lien 
essentiel au Vivant. Son trait précis, à même de 
capturer une âme, et sa quête de diversité révèlent 
toute la complexité de l'océan où il s'attarde 
aujourd'hui. 

 

 

 

Antonio Sena 
Rester vivant jusqu’au bout 
XO Editions 

910.4 SEN 

28 janvier 2021. Soudain le moteur de l'avion rend 
l'âme... Impossible de le redémarrer. Antonio Sena, 
seul à bord, mobilise toutes ses connaissances pour 
tenir l'appareil au-dessus de l'immensité de la forêt 
amazonienne. Mais le crash est inévitable. Miracle : 
Antonio ressort vivant de la carlingue. Commence 
alors pour lui une terrible épreuve dans la partie la 
plus sauvage de l'Amazonie. 

 
 

 

Sylvain Tesson et Vincent Munier 
La Panthère des neiges 
Editions Gallimard 

910.4 TES 

"Il y a une bête au Tibet que je poursuis depuis six 
ans, dit Munier. Elle vit sur les plateaux. Il faut de 
longues approches pour l'apercevoir. J'y retourne cet 
hiver, viens avec moi. - Qui est-ce ? - La panthère 
des neiges, dit-il. - Je pensais qu'elle avait disparu, 
dis-je. - C'est ce qu'elle fait croire". 

 
 

 

Sylvain Tesson et Virgile Dureuil 
Berezina 
Casterman 

910.4 TES 

Deux siècles après la retraite de Russie, Sylvain 
Tesson refait la route de l'armée napoléonienne 
déchue... en side-car et en plein hiver. Ils sont cinq : 
trois Français et deux Russes. Unis par l'amitié et par 
un grand défi, ils décident de commémorer à leur 
façon le bicentenaire de la retraite de Russie : en 
suivant le chemin emprunté par les troupes 
françaises en pleine débâcle. Porté par la langue et 
l'esprit d'aventure de Sylvain Tesson, ce récit au long 
cours est de nouveau dessiné par Virgile Dureuil 
(déjà auteur en 2019 de Dans les forêts de Sibérie en 
bande dessinée). A travers les multiples allers-
retours entre le XIXe et le XXIe siècle, un incroyable 
épisode de l'histoire française est ici revisité. 

 
 

 

Planète Terre 
Lonely Planet 

910.5 VOY 

A travers quelque 200 photos sélectionnées par 
Lonely Planet, découvrez les multiples visages de 
notre planète Terre. Fragiles écosystèmes, forêts 
merveilleuses, volcans en furie... les couleurs 
éclatantes de la nature se révèlent aux regards des 
photographes amoureux d'un monde stupéfiant, 
inspirant, dépaysant... Au fil de chapitres au titre 
évocateur (Terre nourricière, Terre habitée, Terre de 
démesure... .), toutes les facettes d'un monde 
sublime, parfois en péril, se dévoilent. 

 
 

 

Munich, Bavière et Forêt-Noire 
Lonely Planet 

914.31 MUN 

Un aperçu des sites incontournables et des 
meilleures expériences sur place : Munich, le 
château de Neuschwanstein, la Route romantique, 
Baden-Baden, les marchés de Noël, Nuremberg, le 
lac de Constance... Un chapitre consacré à la ville 
autrichienne de Salzbourg. Des suggestions 
d'itinéraires et une sélection thématique pour 
organiser un voyage en phase avec ses envies : le 
top des découvertes gastronomiques, des lacs et 
montagnes, châteaux et palais, musées... Un 
chapitre pour voyager avec ses enfants (châteaux, 
lacs pour se baigner, villages de contes de fées...). 

 



 

 

Sophie Jutier 
Envie de sérénité : 600 lieux coups de 
coeur en France 
Suzac 

914.4 FRA 

Dans ce guide touristique et patrimonial, l'auteure 
nous fait découvrir des lieux pour la plupart 
méconnus, à l'écart des grands flux, qu'elle a 
dénichés au cours de ses pérégrinations dans toute 
la France et qui invitent à la rêverie ou la méditation, 
à la joie ou la paix profonde.  

 
 

 

Elisa Detrez et Max Coquard 
Escapades insolites en France 
Lonely Planet 

914.4 ITI 

Un véritable tour de France, qui fait la part belle aux 
lieux méconnus (les sites naturels du département de 
la Loire, les villes de Belfort ou de Vichy) ou aux sites 
incontournables mais abordés selon un point de vue 
original (le mont Saint-Michel depuis le sentier des 
falaises de Champeaux, une nuit face au château de 
Chambord sur une embarcation traditionnelle). La 
couverture géographique comprend aussi les 
territoires d'outre-mer. 

 
 

 

100 week-ends nature en France 
Lonely Planet 

914.4 NAT 

Ne soyez jamais à court d'idées pour prendre l'air lors 
de votre prochain week-end. Pour chaque week-end 
: une expérience principale : faire de l'aqua-
randonnée dans le Verdon, découvrir le Marais 
poitevin en kayak, pédaler le long de la Meuse... 4 à 
5 autres activités et visites pour compléter votre 
découverte de la micro-région : visite d'une 
fromagerie, sylvothérapie, vol en parapente, 
escalade, randonnée jusqu'à une chapelle perdue... 
Des plans B en cas de pluie. 

 
 

 

Jean-Paul Naddeo 
Eternelle Route Napoléon : Entre Belle 
Provence et Vallées Alpines, sur les 
traces du Vol de l'Aigle  
Editions Gründ  

914.4 PAT 

La Route Napoléon relie Golfe Juan à Grenoble. 
Route de légende, incontournable, elle figure dans le 
panthéon des plus belles routes du monde où 
l'histoire se mêle à l'incroyable diversité des 
paysages. Son itinéraire est tracé sur le chemin 
emprunté par l'Empereur lors de son retour d'exil de 
l'île d'Elbe, pour reconquérir le trône de France. 

 
 

 

Aurélie Lenoir et Maud Tyckaert 
Trésors de l'Unesco en France 
Belles Balades éditions 

914.4 PAT 

Le saviez-vous ? La France est le 4e pays le plus 
riche au monde concernant le nombre de biens 
classés au Patrimoine mondial de l'Unesco derrière 
la Chine, l'Italie et l'Espagne. Dans toutes les régions 
de France, découvrez sous un regard nouveau les 63 
sites français classés au Patrimoine mondial de 
l'Unesco, du Pont du Gard aux lagons de Nouvelle-
Calédonie, en passant par les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle, le Mont-Saint-Michel ou la 
citadelle de Carcassonne. 

 

 

 

Arnaud Goumand 
France souterraine : Insolite & 
extraordinaire 
Belles Balades éditions 

914.4 SOU 

Grâce à Arnaud Goumand, auteur spécialiste du 
patrimoine ayant un goût immodéré pour les choses 
enfouies, et aussi grâce à des photographes 
talentueux et passionnés, il est aujourd'hui possible 
de descendre dans les profondeurs les plus sombres 
et les plus humides sans bouger de son salon. 

 
 

 

Yrieix Dessyrtes 
Mondes oubliés : Quelque part en 
France 
Belles Balades éditions 

914.4 URB 

Pourquoi les lieux abandonnés ont-ils un tel attrait ? 
Il y a dans les murs lézardés et dans les carrelages 
brisés un charme mystérieux, une nostalgie secrète, 
presque intime, qui nous saisit. Ce beau livre explore 
des univers fantômes à travers une iconographie 
exceptionnelle, qui transfigure des lieux de poussière 
oubliés de tous. 

 
 

 

Mes villages insolites 
Belles Balades éditions 

914.4 VIL 

Emma adore les villages insolites : les colorés, les 
surprenants, les gourmands, les inspirés, les 
étranges... Ses aquarelles, impressions, photos et 
anecdotes sont amoureusement archivées dans ce 
carnet. 

 
 

 

Georges Feterman 
Villages insolites & extraordinaires en 
France 
Belles Balades éditions 

914.4 VIL 

Connaissez-vous le village des boîtes aux lettres ? 
Le village des roses ou celui des enseignes de 
magasins ? Le village aux 78 fontaines ou celui le 
plus haut d'Europe ? Celui-ci est entièrement rouge 
et celui-là vit au rythme d'un écrivain célèbre. Cet 
autre est niché au-dessus d'un canyon alors que son 
voisin est cerné par les eaux. Et ce village martyr de 
la guerre ? Surprenants et souvent méconnus, de 
nombreux villages extraordinaires font la richesse de 
notre pays, mais pour le plaisir de la découverte, il 
faut savoir sortir des sentiers battus ! 

 
 

 

Georges Feterman 
20 promenades nature dans Paris 
Christine Bonneton 

914.431 NAT 

20 promenades pour profiter de la nature à Paris : 
havres de paix ; jardins partagés ; mini-forêts ; 
potagers ; paysages exotiques ; squares discrets, 
arbres remarquables... mais également les lieux où 
observer la faune qui peuple la capitale. 

 



 

 

Bilbao & Saint-Sébastien 
Michelin 

914.61 BIL 

Laissez-vous guider par notre sélection de sites 
étoilés, et Identifiez en un clin d'oeil les 
immanquables et nos coups de coeur. Découvrez 
155 adresses pour se restaurer, déguster des pintxos 
prendre un verre, faire du shopping, sortir, se loger. 
Les conseils pratiques et les bons plans dénichés par 
nos auteurs. Des plans de quartiers et un plan 
d'ensemble détachable avec adresses et sites 
positionnés. 

 
 

 

Madrid et Espagne du Centre 
Lonely Planet 

914.63 MAD 

Un guide tout en couleurs qui comprend Madrid, 
Tolède et Castille-La Manche, Castille-Leðn, 
Estrémadure et Aragon. Un aperçu en photos des 
meilleures expériences d'un voyage dans le centre 
de l'Espagne : les maisons suspendues de Cuenca, 
les remarquables collections d'art à Madrid, 
l'architecture Renaissance à Salamanque, les 
vestiges romains à Mérida, la vie trépidante de 
Saragosse, les Picos des Europa et la randonnée 
dans les Pyrénées aragonaises... Une section 
spéciale pour organiser un voyage avec ses enfants. 

 
 

 

L'essentiel de la Malaisie et de 
Singapour 
Lonely Planet 

915.95 MAL 

Kuala Lumpur, le quartier historique de George 
Town, la randonnée dans le Taman Negara National 
Park et les Cameron Highlands, le Gunung Kinabalu, 
les spots de plongée et les plages de l'île de Tioman 
et de l'archipel de Semporna, les îles Perhentian... 
tous les incontournables de la Malaisie péninsulaire 
en un seul volume. Mais aussi, des chapitres 
consacrés à la Malaisie orientale (Bornéo) et une 
couverture complète du voisin singapourien (son zoo, 
ses musées, ses parcs et jardins...). Des itinéraires 
de 5 jours à 2 semaines pour ne rien rater quel que 
soit le temps dont vous disposez. Un chapitre pour 
organiser un voyage avec des enfants dans cette 
destination particulièrement facile à visiter et 
spectaculaire pour les jeunes voyageurs. 

 
 

 

Cambodge et Laos 
Hachette Tourisme 

915.96 CAM 

Le Guide vous fait découvrir le Cambodge et le Laos 
avec des dessins uniques des temples d’Angkor et 
des grands sites, des centaines de photos et des 
plans détaillés. Un très beau guide pour voyager ou 
rêver ! 

 
 

 

52 villes de week-end en Amérique du 
Nord 
Ulysse 

917 AME 

52 villes de week-end en Amérique du Nord vous 
présente les plus fascinantes destinations des Etats-
Unis, du Canada et du Mexique où s'offrir une 
escapade mémorable. Ce magnifique album vous 
révèle ce que chacune de ces villes d'exception a de 
mieux à offrir en termes de musées, gastronomie, 
spectacles, événements sportifs, vie nocturne et 
festivals, qu'il s'agisse de grandes métropoles, de 
cités de taille plus modeste ou d'agglomérations 
méconnues. 

 

 


