
LOISIRS 

Danses et Spectacles 

791.
3

CIR 

Cirque du Soleil 
Tony BABINSKI
Éditions Hurtibise 

À l'occasion de ses 20 ans, le 
Cirque du Soleil a décidé de 
nous raconter son histoire, ses 
origines et ses succès récents. 
Depuis les premiers spectacles 
de Guy Laliberté à Baie-Saint-
Paul jusqu'à l'implantation des 
spectacles de Las Vegas. Ce 

livre raconte la fabuleuse aventure d'un empire 
québécois maintenant reconnu mondialement. Le 
plus grand cirque du monde nous ouvre ses 
coulisses. 

792.
8

CAS 

Chasseurs d’étoiles 
Jérôme CASSOU
Injam 

Dans son documentaire 
«Chasseur d’étoiles», Jérôme 
Cassou a planté sa caméra 
tout à côté des candidats ou 
des jurys pour filmer les 
auditions des danseurs, les 
futurs étoiles. Le réalisateur 
cherche à comprendre la 
nature de la relation entre un 
directeur de compagnie et un 
interprète, entre un employeur 
et un futur employé. Nous suivons une jeune 
danseuse Emilia Giudicelli de sa formation à sa 
rencontre avec Marie-Claude Pietragalla, en passant 
par les incontournables et éprouvantes auditions, 
puis jusqu’à son engagement dans une des plus 
prestigieuses compagnies de danse du monde dirigée 
par Jiri Kylian. Ce reportage intéressera tout aussi 
bien les danseurs, futurs danseurs mais également les 
parents et formateurs, en montrant l'épreuve qu'est 
une audition, la nécessaire persévérance de tout 
candidat à une compagnie. A rapprocher du 
documentaire  « Danse avec  la vie » du même 
réalisateur. (DVD)

792.
8

DAN 

La Danse médiévale 
Patrick KERSALE
Edition musicale Lugdivine 

La mise en images d’une 
trentaine de danses offre à tous 
les passionnés la possibilité de 
voir et de comprendre 
immédiatement les 
chorégraphies afin de pouvoir 
les reproduire. La réalisation de 
Patrick Kersalé s’appuie sur une 
arborescence claire qui nous 

permet d’accéder à une présentation détaillée des 
principaux pas et difficultés techniques 
accompagnant certaines figures. Catherine Ingrassia, 
Christophe Deslignes, Xavier Terrasa et la Cie 
Morescarole évoluent en habits d’époque et nous 
offrent un très large panorama des diverses pratiques 
possibles dans ce domaine. (DVD)

792.
8

DIC 

The Video dictionary 
of classical ballet 
Kevin McKENZIE
A DCD Média 

Voici un dictionnaire 
visuel de tous les 
mouvements du ballet 
classique réalisé par 
certains des plus grands 
noms de la danse. Les 
enseignants et les 
étudiants trouveront 
répertoriés tous les 
mouvements de la danse 
classique : positions et 
orientations, barre, pas de 
liaison, les pirouettes, adage, allegro, pointes, 
enchaînements musicaux. Pour plus de facilité, un 
index imprimé de tous les mouvements et les 
variations réalisées est inclus. Bien qu’en anglais, les 
cours sont parfaitement compréhensibles, beaucoup 
de termes techniques étant d’origine française. 
(DVD)
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792.
8

OLI 

Sur la pointe des pieds 
Félix OLIVIER
Mezzo 

Six élèves de 
l'école de Danse 
Rosella 
Hightower se 
présentent à 
l'audition du 
"Monaco Dance 
Forum". Cet 
évènement est 

le moment le plus important de leur jeune carrière. 
C'est l'audition du premier emploi. Une centaine de 
danseurs et danseuses participent à cet événement 
annuel et seuls quelques rares chanceux seront 
choisis par les directeurs de ballets et chorégraphes 
présents. Ce reportage suit le parcours de six d'entre 
eux, depuis le voyage et les premières répétitions, 
jusqu'aux résultats. C'est pour eux une épreuve 
difficile, face à un jury composé des directeurs des 
plus grands ballets à travers le monde, à la recherche 
de l'élément parfait pour rejoindre leurs compagnies 
professionnelles. Mais la perfection ne suffit pas. 
Lequel saura se montrer unique et attirer l'attention 
sur lui ? (DVD)

792.
82

LEG 

5 Légendes de la danse 
à l’Opéra de Paris 
TF Vidéo 

Les plus grandes légendes de 
la danse enfin réunies dans 
un coffret événement ! 
'Eldorado', de Olivier 
Assayas , 'One flat thing, 
reproduced', de Thierry de 
Mey ; 'Biped-Pond way', de 
Charles Atlas ; 'B comme 
Béjart', de Marcel 
Schüpbach ; 'Tout près des 
étoiles, les danseurs de 

l'opéra de Paris', de Nils Tavernier. Pour découvrir 
ou redécouvrir les grands chorégraphes que sont : 
Angelin Preljocaj, William Forsythe, Merce 
Cunningham, Maurice Béjart. (DVD)

792.
82

RUS
2 

Great stars of russian Ballet : 
vol.2 
VAI 

Ce second volume reprend 
des performances historiques 
allant de 1955 à 1991. Vous 
visionnerez des artistes 
exceptionnels et de haute 
tenue comme Maya 
Plisetskaya, Ekaterina 
Maximova, Vladimir Vasiliev, 
Yuri Vladimirov, Shamil 
Yagoudin, Stanislav Vlasov, 
Galina Ulanova, Sergei Berezhnoy, Boris Akimov, 
Larisa Trembovelskaya et tant d’autres sur des 
musiques fort connues comme La Belle au bois 
dormant de Tchaikovski, Roméo et juliette de 
Prokofiev. Beaucoup de films d'archives, pour les 
passionnés. (DVD)

792.
842

WAL 

Körper/S/Nobody : 
Trilogies du corps 
Sasha WALTZ
Arte 

Découvrez le cycle de trois pièces 
chorégraphiques “Körper 
Trilogie” de Sasha Waltz. En 
1999 Sasha Waltz a commencé à 
travailler sur son cycle 
chorégraphique autour du thème 
du corps qui lui valu la 
reconnaissance internationale du 
monde de la danse 

contemporaine. Dans "Körper" "Corps", la 
chorégraphe expose ses réflexions sur l'anatomie et 
l'apparence physique de l'être humain, rapprochant 
les corps de ses danseurs à l'architecture, la science 
et l'histoire. Dans "S", Sahha Waltz cherche l'origine 
de vie, d'Éros et de la sensibilité. Dans "Nobody" 
elle parle de l'existence métaphysique de l'humanité. 
(DVD)

793.
3

GIO 

La Danse country & western 
Ralph GIORDANO
Ch. Rolland 

Histoire de la danse country 
et western, décrivant les 
racines historiques, les 
différents types de danses en 
ligne, les figures marquantes 
et le contexte socio-culturel 
de sa pratique aux Etats-
Unis.
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Humour 

792.
7

ART 

Arthur : Le spectacle 
 ARTHUR
Warner Home Video 

Quand Arthur, l'enfant de la 
télé, monte sur scène, ça 
donne ça ! Plus incisif que 
dans son précédent spectacle, 
il analyse sans concession le 
nouveau monde qui l'entoure, 
les nouvelles technologies, 
Internet, les portables et tout 
ce qui, dans les moindres 
détails, influence notre vie 
familiale mais aussi notre vie 
sentimentale. (DVD)

792.
7

BRA 

Arturo Brachetti : le plus grand 
acteur transformiste au monde 
Aturo BRACHETTI
Sony, 

Arturo Brachetti parcourt le 
monde depuis des années 
avec des numéros uniques et 
exceptionnels. Dans cette 
nouvelle création, Arturo, 
retourne dans le grenier de 
son enfance pour se 
débarrasser des vieux 
souvenirs inutiles. La 
retrouvaille de la boîte de jeux 
entraîne un surprenant 
changement. (DVD)

792.
7

CAN 

Nicolas Canteloup n’arrête 
jamais ! 
Nicolas CANTELOUP
TF1 Vidéo 

Plus incisif et mordant que 
jamais, Nicolas Canteloup 
remonte sur scène et fait 
vivre une foule de nouveaux 
personnages : Dominique 
Strauss-Kahn, Yannick 
Noah, Raymond 
Domenech, Jean-Louis 
Borloo, Laeticia Hallyday... 
Retrouvez aussi ses 
imitations cultes (Fabien 
Barthez, Ségolène Royal, 
Nicolas Sarkozy), des parodies d'émissions TV 
(l'amour est dans le pré, rendez-vous en terre 
inconnue). (DVD)

792.
7

CHA 

Camille Chamoux attaque 
Camille CHAMOUX
Studio Canal vidéo 

Vous avez deux mots à dire 
à votre banquier ? A votre 
mec ? A votre mère ou aux 
flics ? Camille Chamoux 
vous invite à une 
démonstration de "résistance 
en milieu urbain", discipline 
sportive, enjouée et 
explosive "Vraie puissance 
comique. Un petit bijou." 
(Le Parisien) (DVD)

792.
7

DAM
C1 

Caméras planquées de François 
Damiens 
François DAMIENS
TF1 Vidéo 

François Damiens se met dans la 
peau de personnages pas très malins 
et caricaturaux ! Insolence, 
grossièreté et maladresse : telle est 
sa recette pour piéger les gens et les 
mettre à bout de nerfs ! Pour les 
amateurs du genre. (DVD)

792.
7

DAM
C2 

Caméras planquées de François 
Damiens 
François DAMIENS
TF1 Vidéo 

La suite des aventures de François Damiens. (DVD)

792.
7

DIM
1-8 

La Chanson du dimanche 
Clément MARCHANT
Studio canal 

Clément et Alec 
sont deux colloc’ 
trentenaires 
immatures, 
respectivement 
prof de math à 
temps partiel et 

ingénieur au chômage. Le premier rêve de changer le 
monde, le second de devenir riche. (DVD)
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792.
7

FRE 

Les Frères ennemis 
LMLR 

Le 24 octobre 1953, ce duo 
d'humoristes faisait sa 
première apparition dans un 
cabaret de Saint-Germain-
des-Prés. Délire verbal, coq-
à-l'âne, gymnastique des 
mots : de l'humour à 
l'ancienne qui leur permit de 
conquérir un public fasciné : 
26 sketches délirants. (DVD)

792.
7

GAL
2 

Les Bonus de Guillaume : vol. 2 
Guillaume GALLIENNE
Studio canal 

513 ème sociétaire de la 
Comédie Française, 
Guillaume Gallienne aime le 
cinéma et ceux qui le font. 
Nouveau talent comique de 
Canal +, il rencontre 
beaucoup de succès avec ses 
saynètes « Les bonus de 
Guillaume » diffusées en clair 
dans l’émission « Le Grand 
Journal ». Il s’agit de parodies 

de bonus, de vrais et de faux films. De 
« Emmanuelle » à « KingKong » en passant par 
« Bienvenue chez les ch’tis » ou « Les dents de la 
mer », Guillaume Gallienne revisite le 7ème art. 
Egocentriques, exhibitionnistes ou délirants, ses 
personnages parodient avec bonheur le cinéma et ses 
coulisses. (DVD)

792.
7

GER 

Laurent Gerra au Palais des 
Sports avec le grand orchestre de 
Fred Manoukian 
Laurent GERRA
Universal 

Le dernier cru du 
spectacle de 
Laurent Gerra, 
accompagné par 
le Grand 
Orchestre de 
Fred Manoukian, 
ne fait pas dans 

la dentelle. Pour satisfaire son public, Gerra adapte à 
l’actualité le canevas qui fait son succès depuis 
plusieurs années. La nouvelle génération des 
chanteurs français est toujours dans sa ligne de mire. 
Le plaisir que Laurent Gerra prend à pousser la 
chansonnette soutenu par son Big Band est 
manifeste. Le spectacle s’achève sur les traditionnels 
hommages en chansons aux chanteurs du patrimoine 
français  que l’humoriste imite à la perfection. Pour 
les inconditionnels de Laurent Gerra. (DVD)

792.
7

GUS 

Ajouter comme ami 
Didier GUSTIN
France télévision 

Didier Gustin revient, 
avec son nouveau one 
man show. Le meilleur 
imitateur de sa génération 
passe à la moulinette 
politiques, chanteurs, 
comédiens, animateurs 
télé, tous ceux qui font 
ou défont la société 
d'aujourd'hui. (DVD)

792.
7

LAR 

Mon brillantissime  divorce 
Michel LAROQUE
Pathé 

Elle ne s'y attendait pas du 
tout. Elle ne le voulait pas 
vraiment. Elle n'y avait même 
jamais pensé, mais son mari l'a 
quittée. Alors, désespoir ou 
coup de chance ? Plaquée ou 
libérée ? Angela Dupuy-Lévy 
dit tout. (DVD)

792.
7

LEC 

L’ Impolitic show 
Yves LECOQ
France Télévisions éditions 

Yves Lecoq est spécialisé dans 
les imitations d'hommes 
politiques, chanteurs, et stars 
internationales. Au programme 
et pêle-mêle : Alain Delon, 
Dalida, Bertrand Delanoë, 
Jacques Chirac, Gilbert 
Montagné, Nicolas Sarkozy. 
(DVD)

792.
7

PAL 

J’ai jamais été aussi vieux 
Pierre PALMADE
France télévision 

Après avoir enchaîné plusieurs 
pièces (« Ils se sont aimés », « Si 
c’était à refaire », « Pierre et Fils », 
« Le Comique »), l’humoriste 
français a eu envie de revenir seul 
en scène avec ce tout nouveau 
spectacle dans lequel il ne se 
prive pas de parler de tout et de 
tout le monde, évoquant même 
sa vie privée de ces dernières 
années, sans indécence, juste 

pour rire avec des secrets qui n’en sont plus. (DVD)
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792.
7

PAL 

Le Grand restaurant 
Pierre PALMADE
France Télévisions édition 

Le Grand Restaurant, dans la 
plus pure tradition de ce 
qu'avait pu créer Jean-Michel 
Ribes dans Palace, nous fait 
découvrir une succession de 
petites saynètes dans un 
restaurant guindé où des 
personnages hauts en couleur 
se sont donnés rendez-vous. 
Absurdes et drôles, ces 
sketchs variés ont tous le 
même cadre. (DVD)

847
HUM 

La  Bible de l’humour 
Cherche midi 

Soixante éclats de rire à la 
minute garantis grâce à ce 
livre, où tous les plus 
grands maîtres de 
l'humour sont présents : 
Coluche, Pierre 
Desproges, Les Nuls, 
Raymond Devos, Jean 
Yanne, Patrick Timsit, 
mais aussi Woody Allen, 
Jacques Martin, mais aussi 

des anecdotes, des sketches inédits et des bourdes ! 
Illustrés par quelques dessins désopilants de Chaval 
et de Piem, ce recueil se rendra vite indispensable au 
bien-être de vos journées ensoleillées par le rire ou 
vous inspirera pour des scénettes et spectacles !. A 
découvrir pour rire, méditer, sans se prendre trop au 
sérieux.

Cuisine  

641.
13

GOD 

A la table de l’histoire : recettes 
revisitées, des banquets antiques 
à aujourd’hui 
Marion GODFROY-TAYART 
de BORMS
Flammarion 

Revivez avec gourmandise 
les grands événements 
historiques en dégustant les 
beignets au miel de 
Shéhérazade, la poule au 
pot de Henri IV, les 
escalopes de foie gras de 
Napoléon, le homard braisé 
de Kennedy ou encore le 
sorbet au champagne des 
Clinton. Ces recettes de 
l’époque, servies à l’occasion, ont été revisitées par 
deux historiens, épicuriens et gastronomes, qui nous 
relatent avec talent de l’histoire et de l’évolution de 
la gastronomie.

Les Ingrédients 

641.
4

THE 

Les  Recettes de nos 
grand-mères : conserves, bocaux 
et confitures 
Nicole THEPAUT
Ouest-France 

Dame Nature nous 
offre des 
ressources 
exceptionnelles en 
toute saison. Fruits 
et légumes 
donnent 
généralement en 
quantité. Il est 
alors utile de savoir les conserver pour en profiter 
toute l'année. Alors, ne perdez plus de temps, allez 
glaner champignons, fruits rouges, châtaignes et 
préparez avec gourmandise, bocaux, confitures, 
sirops ou liqueurs. Que de joies en perspective. Avec 
les enfants, les amis, tous réunis pour vous aider à 
cueillir, équeuter, égrapper, dénoyauter les délices de 
chaque saison et renouer avec nos racines, nos 
souvenirs, nos joies passées près d'une grand-mère 
chérie. Outre les recettes, ce livre raconte l'histoire 
des confitures d'antan avec des images d'époque.
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641
41

CAH 

Tout fait maison 
Nathalie CAHET
First (Toquades)

Retrouvez le plaisir 
de préparer vous-
même de délicieux 
produits, plus sains 
et naturels : grâce à la 
fabrication maison, 
bannissez additifs, 
émulsifiants et 
conservateurs. Un 
peu de temps, de 
bons produits et des 

recettes expliquées pas à pas un résultat bluffant. 
Pour le plaisir de tous, aujourd’hui, chez vous, c’est 
«atelier cuisine » ! Magret séché, pâté de campagne, 
fromage de chèvre frais, moutarde, pain de 
campagne à la cocotte, tapenade, yaourts sans 
yaourtière, confiture d’abricots, spéculoos, biscuits à 
la cuillère, guimauve à la rose. Vous voici prêts à 
régaler vos proches et à annoncer fièrement «  C’est 
moi qui l’ai fait ! « .

641.
41

LAU 

Fait maison : la petite épicerie 
home made 
Laurence LAURENDON
Marabout 

120 recettes 
simples pour 
réaliser soi-même 
tout ce qu’on 
achète 
habituellement 
en grande 
surface. Un sujet 
très tendance, 
envie de 
retrouver le goût 
des bonnes 
choses et le plaisir du fait maison. Une cuisine de 
bon sens en réponse à la crise !

641.
41

PIC 

Recettes fait-maison 
Anne-Sophie PIC
Hachette (Scook)

Ce tome permet de 
découvrir 35 recettes et 
11 techniques d’Anne-
Sophie Pic, pour 
grignoter à l’apéritif, 
organiser un pique-
nique, ou encore réaliser 
des conserves : caviar 
d’aubergines, rillettes de 
saumon, yaourts, 
chevreau confit à 
l’estragon.

Recettes pour un repas 
(entrée, plat, dessert) 

641.
8

REC 

Petits plats pour tous les jours 
Larousse (Esprit gourmand)

150 recettes de cuisine 
familiale : soupes, salades, 
plats uniques, desserts. Au 
menu notamment : 
semoule à la feta et aux 
petits légumes, boeuf 
rendang, filets de limande 
en croûte de parmesan, 
croustillant aux abricots.

641.
82

DUC 

Les Bonnes blanquettes 
Mathieu DUCOURNAU
La Martinière 

Avec ces recettes salées 
et sucrées, découvrez 
que la blanquette se 
prête à bien d’autres 
produits phares que le 
veau ! Outre le grand 
classique (avec du veau), 
celle de bœuf à la bière, 
du chaud-froid de 
suprême de pintade et 
sauce blanquette, des 
rognons de veau aux 

graines de moutarde, un lapin aux pruneaux au lard, 
une blanquette forestière. Plus festifs, des 
blanquettes de homard aux petits légumes, une 
brioche fourrée au foie gras, ou une joue de bœuf 
aux morilles, de la lotte au champagne. En versions 
«exotiques» : façon paella, blanquette de dinde à 
l’indienne ou de porc aux épices ou à l’antillaise. Et 
aussi, de la blanquette de cocos de Paimpol au 
boudin noir, de dinde au miel et olives noires, en 
tartelettes. En saveurs sucrées : blanquette au 
caramel, aux pêches menthe et pignons, aux fruits 
rouges.
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Cuisines du monde 

641.
59

VIN 

Cuisine fusion 
Chae Rin VINCENT
La Martinière 

Franco-vietnamienne, 
latino-asiatique, italo-
américaine, la cuisine 
fusion se définit comme 
un mélange de cuisines de 
différents horizons pour 
offrir des saveurs 
explosives. Les recettes 
traditionnelles d’ici 
deviennent exotiques avec 
une pincée d’épices, un 
fruit étrange ou une 
cuisson différente. Et lorsque les mets nous 
parviennent d’ailleurs, quoi de plus amusant que de 
les réinterpréter encore et encore, au gré de nos 
envies et lubies ! Burger Thaï, Ginger blanquette, 
Souris d’agneau tandoori, Cheesecake breton. Née 
en Asie, ayant grandi en Belgique, établie en France , 
Chae Rin Vincent est curieuse de toutes les saveurs 
que le monde a encore à lui faire découvrir.

641.
594
ITA 

A table avec la Mafia : 90 recettes 
italo-américaines  
Claire DIXSAUT
Viénot (Livres illustrés de cuisine)

« A table avec la Mafia » 
revendique l’attachement 
à la terre-patrie et à ses 
produits : huile d’olive, 
tomate, orange, piment, 
vin. De Palerme à 
Manhattan, du Parrain à 
Il était une fois en 
Amérique, autant de 
scènes cultes que de 
recettes mythiques, 
emblématiques d’une 

cuisine italo-américaine du partage, riche 
d’influences et fière de ses origines. Entre Marlon 
Brando et Al Pacino, dégustez les lasagnes de 
Mamma Corleone. Tout simplement divines. Testez 
la pizza au pepperoni de Catherine Scorsese avec 
Robert De Niro : forcément la meilleure du monde ! 
A moins que les gnocchis, dans les bras d’Andy 
Garcia, n’aient votre préférence. Passez aux aveux 
grâce au chili con carne de Serpico ou au gril de 
Tony Soprano devient un doux supplice. Un petit 
déjeuner avec Robert De Niro ? Ou un dernier 
verre, rédempteur, avec Sharon Stone ? C’est du 
cinéma ? Du film à la réalité, ces 90 spécialités 
gastronomiques italo-américaines – révélées et 
testées pour vous par les plus grands acteurs – sont 
autant de bonus pour la réussite de vos repas de 
famille, tête-à-tête amoureux, pique-nique dans les 
collines, dîners entre amis.

Travaux manuels  

745.
57

GER 

Pâtes créatives : petites recettes 
pour grands créateurs 
Marie GERVAIS
Temps apprivoisé 

Petits et grands s'amuseront 
à créer toutes sortes de pâtes 
grâce à cet ouvrage ! Au 
programme : pâte à modeler, 
pâte à sel, pâte durcissante, 
pâte à sable, pâte à papier, 
peinture à doigts, peinture à 
corps, peinture à sol, 
peinture à fenêtre, peinture à 

bulles, craies, pâte à savon, pâte à colle, bulles, pâte 
sablée, glaçage et pâte d'amande.

745.
54

TAU 

Balles en papier décoratives 
Armin TAUBNER
D. Carpentier (Topp)

Combinées à du fil 
métallique et des perles, 
des bandes de papier se 
transforment en balles 
pour décorer la maison.

745.
58

BRU 

Animaux miniatures japonais en 
perles 
Christiane BRUNING
D. Carpentier (Topp)

Cet ouvrage permet de réaliser 
des figurines en perles selon la 
technique d'enfilage japonaise : 
chatons, chiens, manchots, 
éléphants. La création 
d'animaux en perles n'aura plus 
de secret pour vous !

745.
582

GER 

Perles tissées : 50 bijoux à 
composer 
Marie GERAUD
Ed. de Saxe 

Envie de réaliser soi-même 
bijoux, bracelets et boucles 
d'oreille en perles ? Les conseils 
de la créatrice sont là pour 
guider toutes celles, débutantes 
ou confirmées, qui désirent 
porter leurs propres 
compositions ou cherchent des 
idées originales de cadeaux 
uniques et personnalisés.
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745.
582

HAM 

Mes bracelets brésiliens 
Françoise HAMON
Temps apprivoisés 

30 modèles expliqués à l'aide 
de schémas, pas à pas et 
photos pour réaliser toutes 
sortes de bracelets brésiliens 
(en épis, chevrons, spirales, 
avec des perles).

745.
582

LAN 

Bijoux au crochet avec des perles 
Isabelle LANTENOIS
Tutti Frutti 

L'auteur, héritière des 
techniques de dentellières, 
propose de réaliser des bijoux 
au crochet avec des fils de soie 
et des perles. Colliers, 
bracelets, broches. Plus de 60 
modèles de parures.

745.
582

WAI 

Bijoux en maille métal au crochet 
Nancy WAILLE
Dessain et Tolra 

Propose une vingtaine 
de créations utilisant le 
fil métallique et les 
mailles de base du 
crochet : des 
spectaculaires bijoux et 
accessoires réaliser grâce 
à une technique simple !

745.
592

9
ALB 

Chiner, collectionner 
Carine ALBERTUS
Hoëbeke 

De la vaisselle aux meubles, 
des équipements de sport et 
jouets, de la mode au 
spectacle, du patrimoine au 
design. Des objets de 
consommation devenus 
objets de collection sont ici 
présentés : histoire, valeur, 
conseils pratiques sur 

l'entretien et avis d'expert.

745.
592

9
MAR 

Le Prix des choses : le marché du 
collectionneur 
Thierry MARCELLIN
Jacob-Duvernet 

Un guide pratique pour les 
apprentis chineurs, informant sur 
les types de collections, avec pour 
chacune d'elles les valeurs 
moyennes et les prix records. Des 
cartes postales aux étiquettes de 
fruits et légumes, ce répertoire 
éclaire sur l'évolution des objets 
quotidiens, donne des 
informations pratiques et une liste des experts à 
consulter.

745.
592

9
PIE 

La Collectionnite 
Emmanuel PIERRAT
Le Passage 

Ces réflexions et anecdotes sur 
les travers des collectionneurs 
sont basées sur l'expérience 
personnelle de l'auteur, 
collectionneur de pipes à opium, 
d'art tribal, d'art érotique, 
d'autographes et de livres 
anciens.

745.
593

SAU 

Faire ses savons naturels, c’est 
facile ! 
Cyrille SAURA ZELLWEGER
Jouvence 

Un guide permettant 
d'élaborer ses propres savons 
de façon artisanale et 
entièrement naturelle à l'aide 
de méthodes et de 21 
recettes. Il expose le matériel 
nécessaire à la fabrication, les 
étapes à suivre, la façon de 
choisir ses ingrédients. Il 

permet de réaliser ainsi le savon de Castille, au lait, le 
savon de cuisine anti-odeur de café ou encore le 
shampoing pour cheveux très secs au karité.

745.
593

LHO 

Savoir-faire des abat-jour 
soi-même 
Raphaël-Didier de L’HOMMEL
Ouest-France 

Les techniques de base et 
les outils de la création 
d'abat-jour, ainsi que la 
présentation pas à pas de 
15 réalisations : pour 
apprendre à créer carcasse 
et habillage.
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745.
593

ROM 

Créer des lampes originales 
Pere ROMANILLOS
Artémis (Tendance déco)

Après des informations 
générales sur les types de 
lampes, l'équipement de 
base et des conseils de 
sécurité, Pere Romanillos 
traite des textures et 
matériaux. Puis il donne 
idées et techniques de 
fabrication pour éclairer 
chaque pièce de la maison.

745.
593

SPA 

Savons naturels maison : 
méthode à froid 
Christelle SPADA
Anagramme (Vivons bio)

Après une présentation des 
bienfaits du savon artisanal, 
cet ouvrage propose des 
recettes pour fabriquer soi-
même ses savons avec des 
matières premières végétales 
comme les huiles d'amande 
douce, de bourrache, de 
jojoba, d'olive, des fleurs, des 
épices, ou encore du miel.

745.
594

1
MAQ 

Maquillage en fête : 15 modèles 
différents expliqués pas à pas 
Akvideo 

Une méthode compète de 
maquillage de fête ! 
Expliquées par une 
professionnelle, ces 
techniques sont filmées pas 
à pas sur des enfants afin de 
détailler parfaitement la 
composition de chacune. 
(DVD)

745.
594
164

CAL 

Grimoire des fêtes fantastiques 
Stéphane & Laure CALE
Yoran Embanner 

Pour  créer  une  ambiance  à  faire 
peur  sur  le  thème  des  contes  et 
légendes fantastiques : recettes de 
cuisine, mises en scène, costumes, 
invitations.

Mode & 
travaux d’aiguilles  

746.
43

GOR 

Encyclopédie des travaux 
d’aiguilles : broderies, patchwork, 
appliqué, crochet, tricot 
Margaret GORDON
Flammarion 

Présente en images, étape par 
étape, les techniques de base 
et les points de tricot, de 
crochet, de broderie, du point 
de croix, du patchwork, du 
matelassage.

746.
9

HAX 

Coudre à la machine : le b.a.-ba 
pour débuter en couture 
Kate HAXELL
Dessain et Tolra 

Un guide pour apprendre à 
coudre à la machine et pour 
se familiariser avec les 
notions indispensables de 
couture : fonctionnement 
d'une machine, techniques et 
connaissances de base, 
assemblage des tissus, 
réalisation des ourlets, pose 

de fermeture, pose de biais, techniques décoratives.

746.
9

CAN 

Mamie m’a dit… comment faire 
du tricot : 230 trucs de base pour 
tricoter malin ! 
Raffaela CANE
De Vecchi 

Qu'on se le dise, le tricot 
n'est plus réservé aux 
grands-mères ! Plus qu'un 
simple passe-temps, il 
permet d'exprimer sa 
créativité tout en réalisant 
des pièces uniques. Ce 
manuel illustré vous 
enseignera les rudiments du 
tricots, des points de base au montage. Quelle fierté 
d'arborer écharpes, pulls et gilets réalisés soi-même !
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746.
9

DAN 

Mamie m’a dit... comment faire 
de la couture : 150 trucs pour 
confectionner une garde robe qui 
me ressemble ! 
S. DANI & M. FARMA
De Vecchi 

Qui n'a jamais rêvé 
d'apprendre à 
confectionner 
rapidement, et dans les 
règle de l'art, robes, 
jupes et pantalons ? Ce 
manuel illustré vous 
enseignera les principes 
de base pour devenir 
une vraie couturière : faire un ourlet, changer des 
boutons, personnaliser un vêtement, créer trousses, 
pochettes et vêtements.

746.
92

LAS 

Coudre et broder pour elles : 
9 modèles à coudre, 16 motifs à 
broder 
Irène LASSUS
Dessain et Tolra 

Apprentissage de 11 points de 
base de la broderie 
traditionnelle. L'ouvrage 
propose 9 modèles à coudre, à 
agrémenter de motifs 
japonisant.

746.
92

BIJ 

Dressing chic 
Coralie BIJASSON
Hachette Loisirs (Mes Carnets de couture)

18 modèles de 
vêtements et 
d'accessoires 
(débardeurs, robes, 
vestes, tops) à 
confectionner avec les 
patrons des modèles en 
taille réelle.

746.
920
23

COR 

Guide pratique du relooking 
spécial rondes 
Cristina CORDULA
Larousse 

Un guide pratique complet 
pour les femmes rondes qui 
souhaitent améliorer leur 
look et faire de leurs formes 
un atout. De nombreux 
conseils experts de Cristina 
Cordula, ancien mannequin 
et conseillère en image, pour 
s'habiller mais aussi pour se 
coiffer et se maquiller.

746.
920
23

LET 

Coach beauté 
Philippe LETOURNEUR
Sony BMG 

De la maîtrise du teint au 
maquillage de soirée sans 
oublier la manucure : les 
véritables méthodes des 
spécialistes de la beauté enfin 
dévoilées ! (DVD)

746.
920
92 

The Day before : 
36 heures avant le défilé 
Arte video 

Une collection de DVD pour 
suivre les grands noms de la 
mode la veille d’un défilé : 
Diane von Furstenberg, Karl 
Lagerfeld  au commande de la 
maison Fendi, Jean-Paul 
Gaultier, Nina Ricci et Narciso 
Rodriguez, Proenza Schouler, 
Sonia Rykiel, Versace, Jérémy 

Scott et Alexander Wang. (8 DVD)

746.
920
92

WES 

Vivienne Westwood : 
do it yourself ! 
Letmiya et Jean-Marie SZTALRYD
Arte video 

Vivienne Westwood est la reine 
anglaise de la mode. Depuis 
1970, elle déconstruit sans 
cesse pour réinventer. Ce n'est 
pas une créatrice classique. Elle 
a l'âme d'une révolutionnaire. 
Au fil des ans, elle est devenue 
Lady Westwood et reste 
subversive et provocatrice, à 

l'image du mouvement punk qu'elle a habillé dans les 
années 70. (DVD)

746.
95

STI 

Déco faite maison : 30 idées 
couture 
Lisa STICKLEY
Tana Editions 

30 idées créatives (coussins, 
rideaux, stores, tabliers) à 
assortir à sa décoration 
d'intérieur, avec des 
explications pas à pas, des 
schémas et des patrons.
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Décoration 

747
GEE 

Feng Shui : concevoir un 
environnement propice au 
bien-être 
Deborah GEE
Akvideo 

Expert en Feng shui, 
Deborah Gee vous expose 
cette pratique dans cette 
vidéo facile à comprendre 
afin de créer des lieux 
propices au succès et au bien-
être. (DVD)

Bricolage 

684.
1

LHO 

Savoir refaire ses sièges soi-même 
Raphaël-Didier de L’HOMMEL
Ouest-France 

Etape par étape, ce ouvrage 
aborde la réfection d'une 
dizaine de fauteuils et 
sièges. Du crapaud à la 
chauffeuse en passant par le 
fauteuil Voltaire, apprenez 
à rénover vos sièges selon 
des techniques spécifiques.

690
KNO 

Concevoir et réaliser sa salle 
de bains 
Patrice KNOLL
Eyrolles 

Les principes pour bien 
concevoir votre nouvelle 
ou future salle de bains, 
donnés par un architecte 
spécialisé dans le domaine. 
Des pistes pour une salle 
d'eau ergonomique et 
pratique, familiale ou 
contemporaine.

690
REN 

Charpentes & couvertures 
Henri RENAUD
Eyrolles (Maisons individuelles)

Explique à l'aide de plans et de 
schémas la conception, la 
réalisation et le suivi technique 
des charpentes traditionnelles 
en bois, des escaliers en bois et 
des couvertures en tuiles.

690.
2

CAB 

J’économise l’eau à la maison 
Sandrine CABRIT-LECLERC & 
Pascal GREBOVAL
Terre vivante (Facile & bio)

Les rejets domestiques 
contribuent à la 
pollution de l'eau par les 
phosphates. Cet ouvrage 
entend enseigner 
l'économie de l'eau 
potable par les pratiques 
quotidiennes : bien 
choisir ses produits 

d'entretien et d'hygiène corporelle, maîtriser les 
fuites, utiliser des appareils hydroéconomes, 
récupérer l'eau de pluie et l'utiliser au jardin et dans 
la maison.

693
BRA 

L’ Artisan de sa maison : 
maçonnerie 
Michel & Christophe BRANCHU
Eyrolles 

Guide pratique de maçonnerie : 
dosage du béton et du mortier, 
réalisation d'une clôture 
maçonnée, d'une dalle de 
terrasse.

696
FED 

Réparer la plomberie 
David FEDULLO & 
Thierry GALLAUZIAUX
Eyrolles (Les cahiers du bricolage)

Explique les petits travaux 
d'intérieur avec exemples 
concrets  : entretenir et 
réparer les robinetteries, 
sanitaire et bâtiment.
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696
BRA 

Plomberie mode d’emploi 
Michel & Christophe BRANCHU
Marabout 

Plus de 100 gestes détaillés 
pour changer un abattant de 
WC, colmater une fuite, 
déboucher un siphon, dégeler 
une canalisation, réparer une 
chasse d'eau, installer un kit de 
douche, un sèche-linge, un 
chauffe-eau.

Sports 

796
SEN 

Reprendre le sport 
Patrick SENERS
T. Souccar, (Sports)

Les conseils d'un professeur 
d'EPS pour reprendre une 
activité sportive régulière. Des 
conseils de remise en forme 
sont accompagnés des détails 
de la méthode body cardio 
moving pour planifier les 
séances de manière à les 
rendre moins contraignantes, 
tout en favorisant le 
renforcement musculaire, les 

mobilisations articulaires, le renforcement cardiaque 
et l'agilité.

796.
42

MAR 

La Course à pied 
Matthias MARQUARDT
Chantecler 

Synthèse des questions les 
plus fréquemment posées 
concernant la course à pied. 
Des techniques 
d'entraînement à la nutrition 
en passant par les chaussures, 
l'auteur, marathonien, coureur 
à pied et triathlète, expose 77 
choses essentielles que le 
coureur doit savoir.

796.
42

MIM 

La Légende d'Alain Mimoun 
Benjamin RASSAT
Tag Film 

Alain Mimoun, qui a été élu 
meilleur athlète français du 
20 ème siècle vient de fêter ses 90 
ans ce 1er janvier 2011. A cet âge 
là, il court encore 1 heure 
quasiment tous les jours. 
Champion olympique de 
Marathon, 4 fois champion du 
monde de cross country, 55 
stades portent son nom. Ce documentaire retrace sa 
vie et sa carrière sportive entre images de l’époque et 
d’aujourd’hui. Ses parents, son enfance, l’Algérie, sa 
mère patrie la France, la guerre où il a failli perdre 
une jambe, ses débuts en course à pied, les signes du 
destin, ses courses avec son ami Emile Zatopek et 
bien sur son marathon olympique à Melbourne en 
1956 avec son sacre. Tout est raconté par Mr Alain 
Mimoun lui même qui rend le documentaire très 
intéressant et émouvant. En étant le personnage que 
l’on connait, il nous fait partager tout ça et nous le 
raconte avec une grande passion en donnant les 
moindres détails comme si c’était hier. Merci pour ce 
beau documentaire ! (DVD)

796.
52

AUV 

Le Volcanisme en Auvergne : 
Cantal, Haute-Loire, 
Puy-de-Dôme 
Chamina (Découverte du patrimoine)

Ce guide propose 80 lieux 
dont 37 micro-balades pour 
découvrir l’histoire 
géologique de l’Auvergne et 
les principales formations 
du volcanisme. Avec un 
atlas géologique, des pages 
thématiques, un plan 
randonnée, un glossaire 
illustré, des informations 
pratiques.
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796.
52

ESS 

L’ Essonne …à pied 
Fédération Française de Randonnée Pédestre 
(Promenade et randonnée PR)

Poumon vert au sud de l’Ile-
de-France, l’Essonne se 
partage entre Brie française, 
Gâtinais, Hurepois et Beauce 
étampoise. Le paysage prend 
la forme de plateaux boisés 
ou cultivés entaillés par une 
dizaine de rivières coulant 
vers le nord. Ces cours d’eau 
paisibles créent pour le 
promeneur un 
environnement de charme : 
marais fleuris, zones humides refuges de milliers 
d’oiseaux, alignements de cressonnières. Placé lui 
aussi sous le signe de l’eau, le patrimoine fourmille 
d’anciens lavoirs, fontaines de pierre et autres 
moulins. Les forêts sont vastes et nombreuses. Ce 
sont souvent d’anciennes chasses royales, marquées 
de carrefours historiques et d’arbres remarquables, 
comme dans les forêts de Dourdan ou de Sénart.

796.
52

IDF 

Les Environs de Paris… à pied 
Fédération Française de Randonnée Pédestre 
(Promenade et randonnée PR)

Les environs de Paris... à 
pied. À deux pas de la 
capitale, un choix de 
promenades et randonnées 
pour tous, de la vallée de 
Chevreuse à l’abbaye de 
Royaumont, des étangs de 
Ville-d’Avray à la forêt de 
Fontainebleau, du Vexin au 
Provinois, des bords de la 
Marne à Rambouillet et bien 
d’autres curiosités à 

découvrir au détour des chemins.

796.
52

OIS 

Balades nature dans l’Oise 
Christophe LEPINE
Dakota 

Mi-chemin entre les 
topoguides de randonnée 
et les manuels 
d’identification des 
espèces, les guides 
« Balades nature » 
proposent de courtes 
excursions à la rencontre 
de la faune et de la flore. 
Chaque guide comporte : 
des balades précises d’une 
demi-journée maximum, 
d’accès facile ; des extraits de cartes IGN au 
1/25 000e pour se repérer sans erreur ; un carnet 
faune et flore pour mieux comprendre la nature. 
Quels habitants peuplent les étangs de la forêt ? A 
quoi reconnaît-on un chat sauvage ? Est-il vrai que 
les orchidées poussent naturellement dans l’Oise ? 
Que certaines fougères dépassent 2m de hauteur ? 
Pourquoi y a-t-il autant de sable en forêt 
d’Ermenonville ? Où faire une rencontre avec un 
cerf ? Vous trouverez la réponse à ces questions 
ainsi que des randonnées pour toute la famille autour 
de Compiègne, Senlis, Clermont, Beauvais, Noyon.

796.
52

SEI 

Randonnées en Seine-et-Marne 
de gare en gare 
Fédération Française de Randonnée Pédestre 
(Promenade et randonnée PR)

La Seine et Marne, bien 
desservie par le réseau 
ferroviaire, est aisément 
accessible par les 
randonneurs de l’Ile-de-
France. Ce topo-guide 
original les conduira une 
journée ou un week-end 
dans les paysages variés des 
vallées de la Seine, de la 
Marne et de leurs affluents 
ou dans des sites 

remarquables tels que Provins, cité médiévale 
inscrite au Patrimoine de l’Unesco, ou les chaos 
rocheux de la forêt de Fontainebleau.
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796.
52

VAL 

Le Val-d’Oise … à pied 
Fédération Française de Randonnée Pédestre 
(Promenade et randonnée PR)

Le Val-d’Oise, c’est le grand 
plateau céréalier du Vexin 
français à l’ouest et la plaine 
de France à l’est ; c’est un 
patrimoine remarquable 
composé de villages anciens 
et de châteaux aussi bien que 
de calvaires et de lavoirs ; 
c’est la vallée de l’Oise et les 
impressionnistes. Les 39 
circuits de ce guide 
permettent de découvrir le 

Val-d’Oise par des chemins dont la naturalité a été 
préservée.

796.
52

VEX 

Le Parc naturel régional du Vexin 
français… à pied 
Fédération Française de Randonnée Pédestre 
(Promenade et randonnée PR)

Entre Paris et Rouen, le 
Vexin français est un vaste 
plateau calcaire ceinturé de 
rivières. Ses vallées aux 
pentes fortes et un double 
alignement de buttes boisées 
constituant le point 
culminant de l’Île-de-France 
raviront les marcheurs 
sportifs. L’aspect des 
campagnes et la structure de 
l’habitat n’ont guère changé 
depuis le Moyen Age. Le patrimoine bâti est d’une 
richesse exceptionnelle, chaque commune possédant 
au moins un édifice classé. Auvers-sur-Oise, 
Théméricourt, Villarceaux. Ces destinations invitent 
le randonneur à alterner avec bonheur balades 
champêtres et escapades culturelles.

796.
6

AND 

Manuel d'entraînement du 
cycliste 
Guy ANDREWS
Vigot 

Un guide qui couvre les 
plus grandes disciplines 
cyclistes (course sur route, 
contre-la-montre, piste, 
cross country, VTT de 
descente, cyclo-cross, 
cyclosportive), avec une 
méthode progressive pour 
améliorer ses compétences 
(vitesse, pente, descente).

796.
62

TOU 

Le Tour de France vu du ciel 
Jean-Maurice OOGHE
France télévision 

Les plus beaux passages du 
Tour de France vus du ciel 
filmés par hélicoptère de 
2007 à 2011, ainsi que des 
clins d'oeil aux grands 
moments de l'histoire du 
Tour. (DVD)

796.
96

BAC 

Bachi-ki-do 
Ralf BARTZSCH
VP-Masberg 

Le fondateur du Bachi-
Ki-Do (BKD) est le 
grand maître allemand 
Ralph Bartzsch 9 ème 
doan résidant à Berlin. La 
pratique du Bach-Ki-Do 
permet de se défendre 
sans armes contre des 
agresseurs, soit avec les 
mains soit avec les pieds. 
Tous les mouvements du 
Bach-Ki-Do reposent sur 
le principe de la défense. Les techniques proposées 
sont démontrées de manière progressive. Elles 
s'adressent à tous et à toutes. Les jeunes comme les 
personnes âgées, peuvent les apprendre et, si 
nécessaire, les mettre en pratique. Elles sont simples, 
rapides à mettre en oeuvre tout en restant élégantes 
et respectueuses d'une tradition vieille de plusieurs 
millénaires. Basé sur le style traditionnel de Ching-
Mo Moon et ses styles animaliers, le Bach-Ki-Do est 
un art martial complet. Dans le cadre des exercices 
avec partenaire, les formes de base et les techniques 
respiratoires sont démontrées. Pour les élèves les 
plus avancés, les styles animaliers et les parades aux 
différents types d'armes sont également présentés. 
(DVD)

797.
23

BRU 

Le Guide de la plongée tek 
François BRUN
Gap 

Ce guide fait le point sur tout 
ce qu'il faut savoir sur la 
plongée tek pour agir en toute 
sécurité : les mélanges, 
l'équipement, les techniques de 
plongée, les stratégies de 
décompression, la remontée.
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914.
4

PLU 

France, les plus belles balades 
à vélo 
Nouv. éd. de l'Université (Petit futé)

Région par région, ce guide 
propose une sélection de 
promenades pour visiter la 
France à vélo. Des informations 
sur le choix du vélo, la 
préparation, les précautions à 
prendre sont dispensées en guide 
d'introduction. Pour chacune des 
promenades, le niveau de 
difficulté, la durée, une carte du 
circuit et des renseignements 
pratiques sur le cyclotourisme dans les diverses 
régions de France.

Récits de voyage 

910.
4

ARC 

Brise-glaces de l’Arctique 
Mertin WOLFGANG
Arte vidéo (360° Géo)

Le passage du 
Nord-Est, l’une 
des voies 
maritimes les plus 
périlleuses au 
monde, borde la 
frontière nord de la 
Russie : un trajet 
de quelque 6 000 

kilomètres à travers l’océan Arctique. En hiver, les 
porte- conteneurs qui ravitaillent les centres 
industriels côtiers ne peuvent se frayer un chemin 
seuls dans la mer gelée. Il faut au total trois 
brise-glace à propulsion nucléaire pour les 
remorquer à travers la couche de glace d’un mètre 
d’épaisseur. 360° GÉO est monté à bord de l’un de 
ces cargos pour son périple polaire. (DVD)

910.
4

ARM 

Arménie, les fruits du paradis 
Wolfgang PAPPALARDO
Arte vidéo (360° Géo)

La grenade est l’un des plus anciens fruits  cultivés 
par  l’homme.  Les  chercheurs  pensent  même que  
« l’arbre de la connaissance » de l’Ancien Testament 
ne serait autre qu’un grenadier. En Arménie, ce fruit 
du paradis est un symbole national. Le pays en est 
d’ailleurs  l’un  des  plus  grands  producteurs  au 
monde. Les meilleures grenades se récoltent dans le 
sud, autour du village de Nrnadzor. L’exploitation de 
Mukutsch  Bojadyan  est  le  fleuron  du  village.  En 
octobre,  il  récolte,  après  avoir  passé  une  année 
entière  à  déjouer  les  caprices  de  la  météo,  les 
pénuries en eau et les humeurs des ours. 360°GEO 
lui  a  rendu  visite  pour  découvrir  ses  fruits  du 
paradis. (DVD)

910.
4

AYA 

Les  Plus beaux récits de voyages 
Roselyne de AYALA
La Martinière 

De Sindbad le marin à 
Titouan Lamazou, du 
IXe siècle à l'aube du 
XXIe siècle, 
explorateurs, marins, 
marchands, 
missionnaires, 
botanistes, géographes, 
exilés, écrivains, 
peintres, poètes ou 
soldats. Tous ont 
raconté leurs 
pérégrinations, leurs découvertes, ou leur vision d'un 
ailleurs réel ou imaginaire. Inventant ou réinventant 
les fondements de la littérature, ces récits de voyage 
constituent une bibliothèque idéale, nourrie de 
toutes les saveurs, de toutes les sensations, de tous 
les rêves. Depuis les Indes jusqu'aux Amériques, en 
passant par la Chine, l'Afrique, le pôle Nord et le 
pôle Sud, cette anthologie, à travers une sélection de 
100 manuscrits originaux, nous ouvre les portes de 
l'espace et du temps, des sens et de l'esprit. Pour 
constituer une bibliothèque de quelques récits de 
voyages classiques.

910.
4

BAI 

Sur la route du soleil levant 
Florian BAILLY
Aventure à l’énergie renouvelable 

Né en 1983 
en Savoie, 
Florian 
Bailly se 
lance , en 
2006, dans 
un premier 
voyage à 
vélo, 
jusqu’à la frontière kirghizo-chinoise. Puis, il devient 
chargé de communication au Conseil général de 
Savoie. Il découvre les prouesses de l'énergie solaire 
et décide de concevoir un vélo électrique. Florian 
Bailly nous fait partager son "éco-aventure" de la 
France au Japon sur ce vélo prototype unique au 
monde, fonctionnant à l'énergie solaire et humaine ! 
Il part le 5 juin 2010 de Savoie, en tractant ses 
panneaux solaires. Son objectif : atteindre le Japon 
en 100 étapes de 130 kilomètres par jour. Pour cela, 
il doit traverser l’Europe de l’Est, le Kazakhstan et la 
Chine, où il souhaite présenter son vélo à 
l’exposition internationale de Shanghai. (DVD)
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4

BAN 

Le  Festin indien 
Chitrita BANERJI
Hoëbecke (Etonnants voyageurs)

Chitrita Banerji nous invite à 
un merveilleux voyage à 
travers une douzaine de 
régions du continent indien 
et plus de trois années sur les 
routes de l’Inde au hasard des 
rencontres, des plus simples 
gargotes dans les villages 
tribaux aux palais, des 
échoppes des marchés aux 
cantines des temples. Chitrita 
Banerji nous emmène dans 
les cuisines locales, nous restitue les parfums et 
couleurs à travers son écriture riche d'impressions. 
Vous apprendrez également beaucoup sur l'histoire 
de la table en Inde, les caractéristiques de chaque 
région et de chaque met, le pourquoi du comment. 
Une bible pour le voyageur culinaire.

910.
4

BER 

Le Vol du paon mène à Lhassa 
Elodie BERNARD
Gallimard 

Elodie Bernard, alors âgée 
de 24 ans, a choisi de 
pénétrer seule et sans 
autorisation sur le Toit du 
Monde, pour s'immerger 
dans la société tibétaine, 
observer la vie quotidienne 
dans les villes et les 
campagnes, assembler des 
témoignages de l'intérieur 
sur la répression en cours. 
En se déplaçant au gré des 

rencontres, sans itinéraire prédéterminé, elle a 
interrogé des dizaines de personnes qui, attachées à 
leur terre, ne souhaitent pas fuir en exil et s'efforcent 
de continuer de vivre selon leur culture et leurs 
coutumes. En partageant gîte et couvert, ces gens lui 
livrent leur vision de la vie et le sens de leur combat 
quotidien.

910.
4

CAL 

Un an autour de l’océan indien 
Antoine CALVINO
Phébus 

Antoine Calvino a toujours 
rêvé d'ailleurs. 
Commençant à 18 ans par 
visiter les pays de l'est, la 
rencontre avec des 
voyageurs au long cours fit 
naître une envie de grand 
voyage. Devenu journaliste 
spécialisé dans la scène 
musicale parisienne, 
Antoine Calvino profita de 
la fin d'un contrat pour 

prendre le large et faire le tour de l'océan indien. 
Cette année enchantée permit au voyageur d'aller de 
découvertes en désillusions, mais de vivre un 
immense plaisir à partager des instants de vie lors 
des rencontres. Voilà un voyage vivant, chaleureux, 
rempli d'anecdotes, d'informations mais aussi de 
réflexions sur les pays traversés, Le style est vif et 
énergique à l’image de son pas. Il en résulte un récit 
habité et percutant. Mettez vos pas dans ceux de ce 
voyageur. Un livre facile d'abord et d'une belle 
intelligence.

910.
4

CAM 

Cambodge, le petit train de 
bambous 
Gernot MERTIN
Arte video (360° Geo)

Construit par des 
paysans à partir de 
bambous et de 
vieux moteurs de 
générateurs, 
roulant sur une 
voie ferrée 
désaffectée dans le 
nord du 

Cambodge, le Norry permet aux habitants de la 
région de maintenir une vie sociale. Sans lui, il n’y 
aurait ni commerce ni fêtes de famille, ni marché ni 
visite du médecin. En compagnie du conducteur et 
des passagers, prenez place à bord de ce petit train 
aujourd’hui menacé de disparaître sous la pression 
de la compagnie nationale du rail. (DVD)
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4

FIG 

Sur les chemins du monde 
Yann FIGUET
Gédéon 

Trois 
continents, 
60 000 
kilomètres, 
ce qui 
devait au 
départ se 
révéler 
comme un 

simple voyage sur les chemins du monde s'est 
rapidement transformé en véritable aventure. Une 
aventure unique faite de rencontres et de 
découvertes avec un véhicule vieux de plus de 
quarante ans. Géraldine Carême et Yann Figuet ont 
choisi d'embarquer, sur les routes d'Amérique du 
Sud, d'Asie du Sud-Est et du Proche-Orient, à bord 
d'un vieux Tub Citroën de 1969. Entre traversée des 
pampas argentines et montagnes du Centre Vietnam, 
cols de la Cordillère des Andes et forêt humide de 
Malaisie, sans aucune assistance ni connaissance 
mécanique, leur vieux camion leur a ouvert des 
portes, leur assurant ainsi la poursuite d'un voyage et 
l'accomplissement, au final, d'un défi humain et 
mécanique (DVD)

910.
4

HEN 

Mon bout de Loire 
Dominique HENNEQUIN 
Arrte vidéo (360°Géo)

360° Géo nous 
emmène sur les 
bords de Loire, à la 
rencontre de ses 
riverains et de leurs 
traditions : maisons 
en tuf, culture de la 
vigne et de variétés 
de légumes oubliés. 
La vie du peintre 
Jean-Jack Martin est rythmée par le plus long cours 
d'eau français. (DVD)

910.
4

HER 

Le Cycliste perdu 
David HERLILY
Lattès 

Au printemps 1892, l'américain 
Frank Lenz commence un tour 
du monde à vélo comme 
correspondant du magazine 
Outing. Deux ans plus tard 
après avoir parcouru trois 
continents, il arrive en Europe 
pour la fin de son périple. C'est 
alors qu'il disparaît en Turquie 
orientale, obligeant le 
magazine à envoyer un autre 

cycliste, William Sachleben, sur ses traces. c'est ce 
récit fait d'extraits de correspondances, de photos, 
d'articles de presse qui nous est raconté.

910.
4

HON 

Les Cavaliers de la steppe 
hongroise 
Marie-Hélène BACONNET
Arte vidéo (360° Geo)

La Puszta, 
steppe située 
dans l'est de la 
Hongrie, est 
réputée pour 
ses chevaux 
Nonius et ses 
cavaliers, les 
Csikos. 
Marie-Hélène Baconnet est partie à la rencontre de 
l'un des meilleurs d'entre eux, Attila Szekely. Sa 
spécialité : la position de la "poste hongroise", 
célèbre figure qui consiste à se tenir debout sur la 
croupe des deux derniers chevaux d'un attelage 
mené à un train d'enfer. Une technique que très peu 
de cavaliers maîtrisent. Cette année, lors de la fête 
équestre, Attila défendra son titre de champion de la 
"Poste hongroise à cinq chevaux". Un challenge loin 
d'être gagné car Socrate, le plus fougueux des deux 
chevaux situés à l'arrière de l'attelage, s'avère très 
récalcitrant. (DVD)

910.
4

JAP 

Japon, la voie du thé 
Ilka FRANZMANN
Arte Vidéo (360°  Géo)

Au printemps, le Japon 
tout entier attend le first 
flush, la première 
cueillette du noble 
sencha, thé vert cultivé 
dans l’île de Kyushu. Le 
thé vert est au centre de 
la culture, de la 
philosophie et de l’art de 
vivre japonais. 360° - 

Géo a suivi Kazuo Watanabe, producteur de thé 
biologique, dans le processus de fabrication de cette 
boisson légendaire et dévoile les secrets de ses 
vertus. Kazuo Watanabe lui a consacré toute sa vie. 
Depuis des années, ce planteur caresse le rêve de 
produire le meilleur thé du Japon. (DVD)
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4

KEL 

Ma captivité chez les  Sioux 
Fanny KELLY
Payot 

Récit des cinq mois de 
captivité de Fanny Kelly, paru 
en 1871. En 1864, Fanny 
Kelly, 19 ans, son époux 
quittent le Kansas pour 
l'Idaho. En route, leur groupe 
de pionniers est attaqué par 
des Sioux Oglalas qui tuent 
pillent et se retirent en 
l'emmenant. Servi par une 
plume, des descriptions, des 
portraits et des rebondissements dignes d’un grand 
roman d’aventures du XIXe siècle, ce récit n’a 
pourtant rien d’une fiction, d’autant que surmontant 
son aversion pour les « sauvages » Fanny Kelly s’y 
fait anthropologue : elle décrit et tâche de 
comprendre la société des Sioux, leurs rituels et leurs 
usages quotidiens. La curiosité de cette femme 
intelligente et attachante confère ainsi à l’histoire de 
ses malheurs une dimension documentaire qui a fait 
de ce livre une référence pour les historiens 
américains.

910.
4

LEB 

Dictionnaire amoureux des 
explorateurs 
Michel LE BRIS
Plon (Dictionnaire amoureux)

Michel Le Bris signe un bel ouvrage en rassemblant 
les histoires magnifiques, extraordinaires, fabuleuses, 
héroïques,  bouleversantes,  hilarantes  et  anecdotes 
savoureuses  sur  ces  explorateurs  "doux  dingues". 
Écrivain, romancier, philosophe, éditeur, Michel Le 
Bris  est  le  directeur  du  Festival  Saint-Malo 
Étonnants Voyageurs

910.
4

LEM 

L’ Esprit du chemin 
Olivier LEMIRE
Transboréal (Sillages)

Vous  aimez  le  goût  de  votre 
dernière randonnée, la campagne 
qui  fleure  bon,  les  chemins 
caillouteux,  le  clapotis  des 
rivières, les cieux changeants, les 
accents  des  terroirs,  les  solides 
poignées  de  mains,  refaire  le 
monde  ou  parler  du  quotidien 
autour  d'une  table,  les  lieux-dits 
qui  en  disent  tant,  ce  livre  est 
pour vous ! Livre champêtre, mais aussi quête, celle 
du bonheur au long du Bonheur...Olivier Lemire est 
un marcheur, qui veut vivre et « relater l’imbrication 
de la géographie et de la métaphysique, imbrication 
que je trouve à la fois drôle et grave ». Parti de Plaisir 
en banlieue parisienne, il a relié bourgades et lieux-
dits aux noms évocateurs, symboles des sentiments, 
des préoccupations et des grandes étapes de la vie 
des hommes, du Corps à L'Espoir en passant par La 
Sagesse et L'Amitié.

910.
4

MAR 

3 ans de voyage 
 Reno MARCA
La Martinière 

En avril 2000, les 
auteurs partent pour 
un périple de trois ans 
à travers 4 continents. 
Ils décident de ne 
franchir les frontières 
que par voie terrestre, 
de ne pas déterminer 
d'itinéraire à l'avance 
et de tout consigner 
par écrit, par la 
couleur de l'aquarelle 
et les mots. L'ouvrage est le récit de ce périple et des 
singularités culturelles observées. Contient 6 cahiers 
insérés et des informations pratiques.

910.
4

MAX 

J’irai dormir chez vous : Carnets 
d’un voyageur taquin 
Antoine de MAXIMY
Lamartinière 

Une chemise rouge, un 
culot monstre, un esprit 
taquin, un drôle de 
dispositif vidéo : depuis 
2004, Antoine de 
Maximy, reporter enjoué, 
raconte le monde 
comme personne. A la 
télévision d'abord, à 
travers sa série "J'irai 
dormir chez vous".Et 
puis au cinéma avec 

"J'irai dormir à Hollywood". Ce livre, construit 
comme un carnet de voyages, revient, en images et 
en paroles, sur chacune de ses 35 destinations. 
Détaillé et décalé à la fois, fourmillant d'anecdotes 
inédites, il ressemble à Antoine et démontre le 
pouvoir du rire et de la bonne humeur dans les 
échanges humains aux quatre coins du monde.
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4

MOS 

Le Cirque de Moscou en balade : 
360° GEO 
Wolfgang MERTIN
Arte vidéo (360°  Geo)

Un spectacle étrange 
anime le rivage 
d’ordinaire si calme 
du lac Selig, entre 
Moscou et Saint-
Pétersbourg : des 
jeunes évoluent 
devant un public 

médusé de babouchkas, en équilibre sur des 
cylindres empilés, jonglent avec des anneaux, 
exécutent des contorsions prodigieuses… Étudiants 
à l’École de cirque de Moscou, ils ont pris 
possession d’une cabane au bord de l’eau pour deux 
semaines. Igor Teplow, leur professeur et ancien 
artiste de cirque, a organisé la tournée qui va les 
conduire dans les villages à moitié abandonnés 
disséminés autour du lac. Ils vont se produire devant 
un parterre de villageois. Chaque jour, les artistes en 
herbe vont ainsi dans un autre bourg, découvrent les 
gens et leur mode de vie loin de la grande métropole. 
GEO accompagne la troupe dans son périple autour 
de l’eau. (DVD)

910.
4

NOY 

Touriste Professionnel : 
l’anti-guide de voyage
Vincent NOYOUX
Stock 

Vincent Noyoux n'a vraiment 
pas de chance dans la vie : il 
est auteur de guides 
touristiques. Ce nomade 
professionnel passe son 
temps à voyager, payé, 
défrayé, jalousé par la terre 
entière. Pourtant, à l'en 
croire, sa vie est un enfer. Il a 
décidé de révéler les dessous 
de sa profession dans un petit 
livre à l'humour ravageur. 
Mais que l'on ne s'y trompe pas : «Touriste 
professionnel» n'est pas un livre de renégat. Non, 
Vincent Noyoux, déjà une quinzaine de guides au 
compteur, raconte plutôt comment, parti à l'assaut 
des plus belles plages du monde, il finit, hébété de 
fatigue, par s'abîmer dans la contemplation de la 
roue de la fortune en polonais dans une chambre 
d'hôtel caniculaire. Le métier offre, il est vrai, de 
grands moments de solitude. Un livre pertinent mais 
drôle, léger, facile à lire, qui remet en cause le côté 
aventurier, bon plan de certains guides. Un livre 
pour la plage, une bonne détente : rires et fous-rires 
garantis ! Mais aussi consternation pour les grands 
naïfs.

910.
4

OMA 

Oman, les roses du désert 
Tilo HOFFMANN
Arte vidéo (360° Geo)

Dans le désert du 
sultanat d’Oman, 
il ne pleut 
quasiment jamais 
et il n’existe 
aucun fleuve où 
lac naturel. 
Pourtant, les 

habitants ont bel et bien réussi à faire fleurir de 
grandes étendues arides et à faire pousser une fleur 
d’un rose lumineux, le rosier des champs. Ce miracle 
serait impossible sans l’aflaj, un gigantesque réseau 
de rigoles, d’écluses et de cours d’eau vieux de 1 500 
ans. C’est le wakil qui veille à l’entretien du système 
d’irrigation – un privilège qui se transmet de père en 
fils. De ces “gardiens de l’eau” dépend la survie des 
villages de montagne du sultanat. 360°  GÉO a 
rendu visite au wakil Suleyman Al Riyami dans son 
fief. (DVD)

910.
4

PAL 

D’un pôle à l’autre 
Michael PALIN
Hoëbeke (Etonnants voyageurs)

Quand un Monty Python se 
trouve pris par la fièvre des 
voyages rien ni personne ne 
peut plus l'arrêter : en 1991, 
deux ans après son tour du 
monde en 80 jours, voilà que 
Michael Patin récidive. Cette 
fois, d'un pôle à l'autre, en 
suivant le 30' méridien Est, 
pour rester le plus possible 
sur la terre ferme. En ligne 
droite, de l'Arctique à 
l'Antarctique : vingt-cinq pays traversés, deux 
hémisphères, près de six mois en train, en bus, en 
voiture, en motoneige, en hydravion, en DC-6 ! 
Monty Python oblige, rien, partout où il passe, ne 
sera plus comme avant. Michael Palin signe ici un 
petit chef-d'oeuvre d'humour, drôlatique et tendre.
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4

PER 

Nouvelles du bout du monde 
Jean-Pierre PERRIN
Hoëbeke (Etonnants voyageurs)

Qui n’a pas rêvé un jour de 
tout abandonner pour partir 
au bout du monde ? Mais 
chacun a sa propre idée du 
bout du monde. Est-ce un 
port, un village perdu, la fin 
d’un chemin ? Un lieu où l’on 
vient se perdre ou, au 
contraire, se retrouver ? En 
tout cas, c’est un endroit où 
quelque chose palpite un peu 
plus fort qu’ailleurs, où l’âme 

cristallise. Dix-huit écrivains, de tous horizons, ont 
confié à Jean-Pierre Perrin leur « bout du monde ». 
Cette anthologie comporte en fin d'ouvrage quelques 
lignes sur les auteurs vous permettant si vous avez 
aimé leur histoire, de les découvrir plus avant à 
travers les livres mentionnés. Les auteurs : Alain 
Borer, Jean-Luc Coatalem, Ananda Devi, Alain 
Dugrand, David Fauquemberg, Olivier Frébourg, 
Lieve Joris, Dany Laferière, Gilles Lapouge, Björn 
Larsson, Michel Le Bris, Yvon LeMen, Léonora 
Miano, Anna Moï, Jean Rouaud, Eric Sarner, Sylvain 
Tesson, Kenneth White.

910.
4

PLA 

A l’auberge de l’Orient : 
Alice PLANE
Transboréal (Sillages)

A 22 ans, Alice Plane part 
seule, de l Azerbaïdjan au 
Kazakhstan, en passant par 
l’Iran, le Tadjikistan et le 
Kirghizistan, et recueille des 
recettes traditionnelles ; ce 
faisant, elle découvre les 
femmes d Asie centrale dans 
l’ espace où elles sont reines 
et où les hommes ne 
pénètrent pas : les cuisines. 
Elle n’est pourtant ni 
cuisinière ni gastronome, juste gourmande et 
infiniment curieuse de mieux connaître les habitants 
de ces sociétés centrasiatique et d’y cerner la place 
des femmes.  Un beau récit de voyage.

910.
4

POU 

Marche avant 
Alexandre POUSSIN
R. Laffont 

Qu’est-ce qui fait  marcher 
Alexandre Poussin ? Qu’est-
ce qui le fait chaque fois 
partir et repousser les limites 
de son monde ? Dans ce 
récit, à la fois pratique et 
philosophique, personnel et 
universel, Alexandre Poussin 
évoque sa vie d’aventurier, de 
père de famille et sa curiosité 
insatiable pour notre planète.

910.
4

RUS 

Alexeï, les saumons et les ours 
Ilka FRANZMANN
Arte vidéo (360° Géo)

Le Kamtchatka est 
une immense 
presqu’île au fin fond 
de la Russie, aux 
confins de l’Asie et 
de l’Alaska. C’est la 
terre des origines : 
rivières cristallines, 

lacs bouillants, volcans en éruption de 4 000 mètres 
d’altitude. Des paysages d’une beauté à couper le 
souffle, mais emplis d’une certaine austérité. Ceux 
qui habitent ce bout du monde doivent faire preuve 
d’abnégation ; souvent, ils exercent un métier assez 
insolite. Alexeï est compteur de saumons ! Chaque 
saison, il fait en hélicoptère le tour de deux cents 
rivières pour déterminer le nombre de saumons 
qu’elles recèlent. Ses estimations servent à établir les 
quotas de pêche fixés par l’État russe et ont une 
incidence jusque sur les bourses aux poissons 
américaines. Mais, au Kamtchatka, le saumon est 
aussi la principale nourriture des ours bruns. Lors de 
leurs tournées de pêche, il n’est pas rare qu’ils 
pénètrent dans les camps des chercheurs. (DVD)

910.
4

SAH 

Les Derniers caravaniers 
du Sahara 
Matthias HEEDER
Arte vidéo (360° Géo)

Du temps des premiers 
pharaons, des 
dromadaires chargés 
d'ivoire, de sel, de 
plumes d'autruches et 
autres précieuses 
marchandises reliaient 
l'actuel Soudan à 

l'Égypte. Aujourd'hui, les bédouins traversent encore 
le désert sur des voies commerciales ancestrales, 
mais ce sont les dromadaires eux-mêmes qu'ils vont 
vendre en Égypte. (DVD)
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4

SEN 

Les Vagabonds enchantés 
Minlu SEN
Hoëbeke (Etonnants voyageurs)

Un soir de 1982, Mimlu Sen, 
jeune indienne en rupture de 
ban, entend à Paris un concert 
exceptionnel, donné par un 
groupe de musiciens 
mystérieux, vagabonds 
mystiques de l Ouest du 
Bengale : les Bauls. Mimlu 
Sen est immédiatement 
fascinée. La culture des Bauls 
- qui prônent une extrême 
tolérance religieuse, refusent 
le système des castes et encouragent l’égalité 
hommes-femmes - entre en résonance avec ses 
convictions intimes. Mimlu Sen décide alors de 
quitter Paris pour se lancer dans une folle aventure : 
rejoindre les nomades musiciens en Inde pour 
partager leur vie de dénuement. Elle devient 
musicienne pour accompagner leurs chants et joue 
de l’ektara, instrument traditionnel unicorde.

910.
4

SIM 

Marcheurs du Grand Nord 
Dominique SIMONNEAU
Diagonale Groenland 

Le
s  "Marcheurs  du  Grand  Nord"  souhaitent  traîner 
leurs lourdes pulkas à ski sur 800 kilomètres dans la 
région  des  Barren  Grounds  canadiens,  chère  à 
l’explorateur  du  18è  siècle  Samuel  Hearne.  De 
Yellowknife  (la  capitale  des  Territoires  du  Nord 
Ouest)  à  l'Océan  arctique,  Pascal  Hémon,  Céline 
Espardellier et Yann Couillard progressent dans un 
enchevêtrement de lacs et de rivières pris dans les 
glaces hivernales. En parcourant la route ancestrale 
qui  part  du  Grand  Lac  des  Esclaves,  l'expédition 
rencontre  des  chasseurs  dènès.  Puis  la  piste  des 
chasseurs se perd et l'expédition doit trouver sa trace 
dans la Taïga jusqu'au Grand Lac de l'Ours. Le but 
de  l'expédition  est  celui  de  Samuel  Hearne  :  les 
Bloody Falls,  les rapides de la rivière Coppermine. 
La réalisatrice, Dominique Simonneau navigue pour 
son  plaisir  dans  les  régions  arctiques  depuis  de 
nombreuses années.  Elle  a rejoint les marcheurs  à 
différentes étapes de l’expédition, dont elle a assuré 
la logistique grâce à sa connaissance de la langue et 
de la culture des peuples du Grand Nord. (DVD)

910.
4

TES 

Dans les forêts de Sibérie 
Sylvain TESSON
Gallimards 

Sylvain Tesson, pour 
rassasier son besoin de 
liberté, a trouvé une 
solution radicale : vivre 
dans une cabane en pleine 
taïga sibérienne, sur les 
bords du Baïkal, pendant 
six mois. De février à juillet 
2010, il a choisi de faire 
l’expérience du silence, de 
la solitude, et du froid. Sa 
cabane, construite par des 
géologues soviétiques dans les années brejnéviennes, 
est un cube de rondins de trois mètres sur trois, 
chauffé par un poêle en fonte, à six jours de marche 
du premier village et à des centaines de kilomètres 
d’une piste. La solitude finira par se révéler fertile : 
quand on n’a personne à qui exposer ses pensées, la 
feuille de papier est un confident précieux ; le carnet 
de note, un compagnon poli. C’est ce journal que 
nous offre à lire Sylvain Tesson. « La vie en cabane 
apprend à peupler l’instant, à ne rien attendre de 
l’avenir et à accepter ce qui advient comme une fête. 
Le génie du lieu aide à apprivoiser le temps ».

910.
4

TES 

Sur la route bleue avec… 
Sylvain Tesson 
Lionel BEDIN
Livres du monde (Petites biographies  
voyageuses)

Portrait de Sylvain Tesson sous 
la forme d'un abécédaire, des 
notes de lectures, des regards 
croisés, des repères 
biographiques et 
bibliographiques. L'écrivain 
évoque sa vie, ses itinéraires, 
ses choix, ses goûts et ses 
oeuvres. Il propose également 
sa bibliothèque idéale et 
répond au questionnaire de la 
route bleue.
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914.
4

FRA
EAU 

Tourisme fluvial : les plus belles 
croisières sur les rivières et 
canaux de france 
Petit Futé 

Au détour d'une route, d'une 
randonnée croisant un canal au 
milieu d'un écran de verdure, 
vous avez rêvé d'une balade en 
bateau. Ne rêvez plus, ce guide 
vous donne toutes les 
informations pour votre 
périple fluvial d'une journée, 
d'une semaine. Les différents 
canaux de France sont 
présentés dans le détail : 
histoire, leurs cours, un lexique 
fluvial. Des informations pratiques vous sont 
données : quel bateau pour qui ? adresses de loueurs, 
adresse hébergement, restauration, les sites à visiter 
le long du canal. En avant toute !

914.
42

NOR 

La Route des abbayes en 
Normandie 
Frédérique BARBUT
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

Hauts  lieux  de  l'histoire 
de France, les abbayes de 
Normandie ont connu des 
destinées très singulières : 
certaines sont aujourd'hui 
en  ruine,  d'autres  sont 
toujours  très  vivantes. 
Cette  route  nous  évoque 
leur  étroite  relation  avec 
l'identité de notre pays, un 
peu de la vie  monastique 
contemporaine,  et  au-

delà, parfois, une espérance spirituelle. Découvrez : 
Notre-Dame du Bec-Halluin, Saint-Ouen de Rouen, 
le  Mont-Saint-Michel,  la  Sainte-Trinité  de  Lessay, 
Saint-Wandrille de Fontenelle.

914.
426
PIC 

La Picardie 
René GAST
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

Terre frontière pendant 
plus d'un millénaire, la 
Picardie a su tirer parti 
des convulsions de 
l'Histoire, transformant 
les envahisseurs en 
civilisateurs, se 
nourrissant de toutes les 
influences pour se forger 
une âme, forte et 
singulière. Paysages d'une 
stupéfiante variété, forêts 

et bocages, plages et marais, vallées secrètes et 
plateaux immenses, inlassablement modelés par le 
travail des hommes, cathédrales gothiques, abbayes, 
églises et châteaux, villages médiévaux, villes au 
passé immémorial. Des églises fortifiées de 
Thiérache aux dunes du Marquenterre, des villages 
de potiers du pays de Bray aux grandes cités 
gothiques, de la vallée de la Somme aux forêts 
royales de Compiègne ou de Chantilly, ces 
" itinéraires " vous conduiront sur les chemins d'une 
Picardie parfois méconnue.

914.
427

NOR 

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

Une découverte idéale de 
la région Nord-Pas-de-
Calais serait faite de 
rencontres avec mille 
formes, mille couleurs, 
mille aspects, le tout 
pourtant sous couvert 
d'une histoire très 
unificatrice : la presque 
totalité de la région a 
connu les mêmes 
invasions, les mêmes 
courants artistiques, les mêmes heures de richesses 
et d'infortunes. Aujourd'hui, le Nord-Pas-de-Calais 
est aussi totalement inscrit dans l'avenir, avec des 
innovations tant artistiques qu'économiques. Voici 9 
itinéraires pour découvrir cette région pleine de 
surprises : au carrefour de l'Europe, les grandes 
heures des communes, le circuit des villes fortifiées, 
le circuit des musées, ces merveilles façonnées main, 
le long de la mer du Nord et de la Manche, le 
territoire des « gueules noires », halte dans les 
estaminets, au fil des eaux.

97



914.
436 1
PAR
ANG 

Paris  
Hachette (Guide voir (édition anglaise))

The new-look DK Eyewitness 
Travel Guide Paris - now 
complete with a free pull-out 
city map, clearly marked with 
sights from the guidebook - 
will lead you straight to the 
best attractions France's 
elegant capital has to offer. 
You'll find detailed listings of 
the best hotels, restaurants, 
bars and shops for all budgets 
in this fully updated and 

expanded guide, plus insider tips on everything from 
shopping Parisian-style on Avenue Montaigne to 
exploring the richly designed Gardens of Versailles. 
It also includes in-depth coverage of all Paris' 
unforgettable sights, from the world-famous Eiffel 
Tower and Louvre gallery, to the artistic Montmartre 
and atmospheric Cimetière du Montparnasse. The 
stunningly visual DK Eyewitness Travel Guide Paris 
includes unique cutaways, floorplans and 
reconstructions of the city's stunning architecture, 
plus 3D aerial views of Paris's best districts to 
explore on foot.

914.
436 1
PAR
ANG

 

Monuments of Paris : Monuments 
de Paris 
Arnaud CHIEUREL
Parigramme (Guides illustrés bilingues)

De Notre-Dame au 
musée du quai 
Branly, les 
monuments de Paris 
témoignent de tous 
les âges de la ville et 
sont autant de 
repères pour 
l’amateur de 
promenades 
urbaines. Prenant de 
la hauteur, Arnaud 
Chicurel et Pascal Ducept posent un regard neuf sur 
ces palais, tours, arcs et places prestigieuses. En 
cherchant des angles inédits et des lumières 
exceptionnelles, ils nous font découvrir sous un 
autre jour la capitale que l’on croyait si bien 
connaître.
From Notre-Dame to the Quai Branly Museum, the 
monuments of Paris bear witness to all the eras the 
city has known and are so many landmarks for avid 
urban walkers. Taking to the heights, Arnaud 
Chicurel and Pascal Ducept provide a new 
perspective on these palaces, towers, arches, and 
prestigious squares. By seeking out unusual angles 
and exceptional lighting, they show us a whole new 
side of the City of Light we thought we knew so 
well.

914.
44

BOU 

Les  Canaux de Bourgogne 
Catherine PARISNET
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

En partageant ses eaux 
entre la Manche, 
l'Atlantique et la 
Méditerranée, la 
Bourgogne participe à 
l'aventure des canaux 
depuis le XVI siècle. 
Devenue la première 
région française pour le 
tourisme fluvial, elle est 
pour l'homme pressé du 
XXIe siècle un lieu 

d'exception. Cet ouvrage vous emmène flâner le long 
des sept canaux de Bourgogne pour découvrir, à 
l'occasion d'étapes inoubliables, les châteaux, les 
abbayes ou encore le vignoble d'une région 
exceptionnelle.

914.
44

LIM 

Le Limousin 
Piere MAZALAUD
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

Pays de collines et de 
forêts, ce cœur vert de la 
France, l’un des bastions 
de la Résistance, réserve 
de très belles surprises 
aux amateurs de tourisme 
nature. Un bonheur 
tranquille à découvrir : 
Monts d’Ambazac, la 
vallée de la Creuse, 
d’Aubusson, plateau des 
Millevaches, Tulle, Brive-
la-Gaillarde, Collonge-la-Rouge et les paysages de 
Corrèze, porcelaine de Limoges et tapisserie 
d’Aubusson. Une belle région nature et patrimoine à 
découvrir.

914.
448

SAV 

Pays de Savoie 
Yves PACCALET
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

L'auteur nous fait partager sa passion pour son pays 
natal à travers 14 itinéraires de découvertes répartis 
sur les petites routes de Savoie et Haute-Savoie : 
Chablais, Faucigny, Bornes et Aravis, Annecy, 
Chambéry, Chartreuse et Petit Bugey, Bauges et 
Combe de Savoie, Beaufortain, Tarentaise, 
Maurienne. Découvrez les villes d'art et d'histoire, 
les chapelles baroques et les villages de montagne, 
les massifs de la Vanoise et du Mont-Blanc, le 
vignoble, les lacs. Avec pour chaque circuit des 
propositions de randonnées pédestres. Yves Paccalet 
illustre cet ouvrage avec ses meilleures photos de la 
région.
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914.
449

ALP 

Alpes du Nord, : Haute-Savoie, 
Savoie, Dauphiné 
Michelin (Le Guide vert)

Avec le Guide Vert Alpes du 
Nord, Savoie, Dauphiné, 
explorez la région du Vercors à 
Evian en passant par Annecy, 
Grenoble et les vallées de la 
Tarentaise, de la Vanoise et de la 
Maurienne. Ski ou randonnée en 
raquette l'hiver, randonnée, 
VTT, rafting et bien d'autres 
activités encore l'été, le Guide 
Vert Alpes du Nord, Savoie, 
Dauphiné vous aide à faire vos 
choix. Les itinéraires proposés vous guident au cœur 
des Alpes du Nord et vous repérez facilement les 
sites touristiques à visiter sur les cartes. Pour faire 
votre choix d'hôtels, de restaurants, de bars ou 
boutiques, reportez-vous à la sélection des 
nombreuses adresses classées par budget. 

914.
45

LOI 

Fastueux châteaux de la Loire 
Jean-Baptiste LEROUX
Déclics (Tranches de France)

Palais irréel 
émergeant d'un 
étang, donjon 
crénelé sortant de 
la brume, ruines 
superbes conquises 
par les broussailles 
ou résidences 
habitées par une grande famille, les châteaux de la 
Loire, dans le " jardin de la France ", offrent à 
profusion images, souvenirs, sensations tout droit 
venus d'une des époques les plus prestigieuses de 
France. Les découvrir, c'est s'attabler avec François 
1er devant un cuissot de biche, mettre ses pas dans 
ceux inspirés de Jeanne d'Arc, écouter avec Flaubert 
« le rire des pages et le frôlement des robes à 
queue ». Fastueux châteaux de la Loire, illustré des 
photos de Jean-Baptiste Leroux, encense leur art de 
la mise en scène et leur jeunesse éternelle.

914.
45

LOI 

Tous les châteaux de la Loire 
et leurs environs 
Gilles de PONTAVICE
Ouest-France  (Itinéraires de découvertes)

Le dernier grand fleuve 
sauvage d'Europe est par-
semé de demeures 
royales, dont 
l'architecture raconte une 
page de l'Histoire. Mais il 
draine aussi bien des 
trésors méconnus : 
châteaux en grand 
nombre, vignobles et 
vergers, sites naturels et 
vallées verdoyantes. Au 

long de la Loire et de ses affluents, ce livre nous 
mène sur des itinéraires buissonniers, à la découverte 
des oeuvres de la nature et des hommes. Découvrez 
plus de 80 châteaux ainsi que les sites 
particulièrement intéressants dans leur 
environnement : champignonnières, troglodytes. Au 
total, 10 itinéraires de découverte et des 
informations culturelles, pratiques.

914.
454

TOU 

La Touraine 
Stéphane BLOND
Sud Ouest (Connaître guide touristique)

Fille de la Loire et 
façonnée par une 
histoire plurimillénaire, 
la Touraine sait 
satisfaire toutes les 
attentes, celles des férus 
d'histoire, de nature, de 
littérature, mais aussi de 
gastronomie. Grâce à 
son emplacement au 
cœur de la vallée des 
rois, cette province 
dispose d'un patrimoine bâti exceptionnel. 
L'évocation de châteaux tels que Chenonceau, Azay-
le-Rideau ou Villandry suffit à convaincre des 
nombreuses richesses de cette région présentée 
depuis des siècles comme le " jardin de la France ". 
Ce guide propose une synthèse très illustrée des 
multiples atouts tourangeaux en deux grandes parties 
: une partie " historique " permet de révéler les 
temps forts ; une partie " visite " passe en revue les 
lieux incontournables, qu'il s'agisse d'un château, 
d'un musée, d'un village de charme, d'une forêt ou 
d'une vallée insolite. Au final, la pensée de Balzac 
risque de devenir un peu la vôtre...
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914.
48

LAN 

La Route des abbayes en 
Languedoc-Roussillon 
Frédérique BARBUT
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

Nées au Moyen Age lors 
de l'expansion des grands 
ordres monastiques, les 
abbayes du Languedoc-
Roussillon portent ensuite 
la trace d'une histoire 
agitée : la croisade des 
Albigeois, les guerres de 
Religion, puis la période 
révolutionnaire 
endommageront nombre 
d'entre elles, aujourd'hui 

restaurées ou rendues à leur vocation première. En 
flânant du Gard aux Pyrénées-Orientales, en passant 
par l'Aude et l'Hérault, c'est le chemin buissonnier 
par 4 itinéraires de visites pour découvrir 29 abbayes 
dont :Saint-Martin du Canigou, Saint-Guilem-le-
Désert, Serrabona, Saint-Michel de Cuxa, Fontfroide 
et bien d'autres merveilles.

914.
49

AUV 

Lieux mystérieux en Auvergne 
Corinne PRADIER
Oues-t-France (Itinéraires de découvertes)

L'Auvergne, terre 
volcanique est 
mystérieuse et haut lieu 
de spiritualité (le Puy en 
Velay, temple de Mercure 
au sommet du Puy, 
grandes églises romanes 
auvergnates, cultes 
païens…). Voici des 
itinéraires de visites pour 
ne rien manquer. Le 
périple part du haut lieu 
spirituel de Saint-Michel d'Aiguille, pour se terminer 
au cœur du Triangle de la Burle, ou Bermudes des 
Cévennes. Fruit d'une histoire géologique des plus 
anciennes, l'Auvergne garde au cœur la mémoire des 
premiers instants de l'humanité. Qu'ils soient chaos 
granitique, source, lac, cascade ou monuments 
construits de main d'homme - dolmen ou église 
romane la lumière naturelle. Découvrez l'Auvergne 
mystérieuse.

914.
49

PRO 

Chapelles de Provence 
Elisabeth BOUSQUET-
DUQUESNE
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

Bien que nombre d’entre 
elles aient disparu, les 
chapelles provençales 
forment encore un réseau 
dense, témoignant d’une 
religion autrefois très 
présente. 
L’exceptionnelle densité 
des chapelles provençales 
nécessite un fil 
conducteur pour partir à 
leur découverte. 

Elizabeth Bousquet-Duquesne nous emmène à leur 
rencontre en alliant l'Histoire à des circuits 
thématiques. Les chapelles provençales offrent mille 
surprises aux visiteurs. Elles peuvent être cachées au 
fond d’un vallon ou exposées sur un sommet, 
trapues ou élancées, sobrement décorées ou peintes 
de vives couleurs, dépouillées ou riches d’objets 
sacrés. Certaines sont toutes petites, à peine plus 
grandes qu’un oratoire, d’autres immenses au 
contraire, témoins d’un passé glorieux. Leur 
découverte permet d'entrer au coeur de la culture 
provençale. Informations pratiques et culturelles sur 
la région.

914.
49

PRO 

Les  Routes de la lavande 
Philippe LEMONNIER
Ouest-France (Itinéraires de cécouvertes)

De Crest, dans la 
Drôme, à Grasse, dans 
les Alpes-Maritimes, et 
de plaines en monts, Les 
Routes de la Lavande 
déploient leurs quelque 
900 kilomètres de voies 
vagabondes au cœur de 
terroirs aux riches 
patrimoines culturels et 
humains marqués par la 
vigne, l'olivier et la 
lavande ; cette lavande si chère au cœur des 
hommes, à la couleur et la senteur uniques qui, 
immanquablement, évoquent en chacun de nous le 
soleil, le sud et la Provence. 5 itinéraires en Provence 
sont proposés : du Vercors au Diois, de la Drôme 
provençale au Haut-Vaucluse, des Baronnies au 
Buëch, entre Ventoux, Lubéron et Lure et enfin de 
la Haute-Provence au Verdon. Une découverte des 
acteurs de la lavande complète l'ouvrage.
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914.
15

IRL 

Secrets d’Irlande 
Kevin EYRES
Vilo (Secrets de)

Célèbre dans le monde 
entier pour la beauté 
exceptionnelle de sa 
nature, son riche héritage 
culturel et son mode de vie 
décontracté,  les secrets de 
l'Irlande vous montreront 
les curiosités les plus 

connues, et beaucoup d'autres trésors cachés. 
L'Irlande est une nation de contrastes, un lieu en 
mouvement où les villes cosmopolites jouxtent les 
pittoresques petits villages de pêcheurs et où la côte 
accidentée du Nord mène aux plages de sable doré 
du Sud. Partez à la découverte de nombreuses 
merveilles naturelles de l'île comme la Chaussée des 
Géants ou les montagnes et les lacs du Parc national 
de Killarney. Vous découvrirez aussi les vestiges 
celtes, les forts médiévaux et les belles demeures ; 
vous verrez également la face moderne de Dublin et 
de Belfast. Par le biais de splendides photographies 
et de textes informatifs, ce pays de tradition prendra 
vie sous vos yeux.

914.
2

ANG 

Angleterre, Pays de Galles 
Michelin (Le Guide vert)

Le Guide Vert s'adapte aux 
voyages d'aujourd'hui : les sites 
touristiques à visiter sont 
regroupés en micro régions et 
non plus classés par ordre 
alphabétique. C'est un guide plus 
simple à utiliser et plus pratique 
pour organiser votre voyage : 
vous choisissez votre point de 
chute et vous vous laissez guider 
par les itinéraires conseillés et les 
étoiles des sites touristiques 
"Vaut le voyage", "Mérite le détour", "Intéressant". 
Ce guide vous propose également des idées 
d'activités à faire avec les enfants.

914.
36

AUT 

Autriche 
Michelin (Le Guide vert)

Le Guide Vert  s'adapte aux 
voyages d'aujourd'hui : les sites 
touristiques à visiter sont 
regroupés en micro régions et 
non plus classés par ordre 
alphabétique. C'est un guide plus 
simple à utiliser et plus pratique 
pour organiser votre voyage : 
vous choisissez votre point de 
chute et vous vous laissez guider 
par les itinéraires conseillés et les 
étoiles des sites touristiques 

"Vaut le voyage", "Mérite le détour", "Intéressant". 
Ce guide vous propose également des idées 
d'activités à faire avec les enfants.

914.
37

PRA 

Prague week-end 
Michelin (Le Guide vert week-end)

Le guide Vert Week-end 
Prague présente des 
informations essentielles 
pour profiter d'une ville 
le temps d'un week-end : 
sites touristiques à ne pas 
manquer, portrait de la 
ville et de ses tendances, 
une sélection d'adresses 
pour votre hébergement 
et vos loisirs. Pour vous 
déplacer facilement, un 
plan de ville détachable et un plan des transports.

914.
38

CRA 

Cracovie 
Michelin (Le Guide vert week-end)

Le guide Vert Week-end 
Cracovie propose les 
informations essentielles 
pour profiter d'une ville 
le temps d'un week-end : 
les sites touristiques à ne 
pas manquer, le portrait 
de la ville et de ses 
tendances, une sélection 
d'adresses 
d'hébergements et de 
loisirs. Pour vous 

déplacer facilement, un plan de ville détachable et un 
plan des transports.
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914.
394

BUD 

Budapest 
Michelin (Le Guide vert week-end)

Le guide Vert Week-end 
Budapest propose les 
informations essentielles 
pour profiter d'une ville 
le temps d'un week-end : 
les sites touristiques à ne 
pas manquer, le portrait 
de la ville et de ses 
tendances, une sélection 
d'adresses 
d'hébergements et de 
loisirs. Pour vous 
déplacer facilement, un plan de ville détachable et un 
plan des transports.

914.
431

ALL 

Allemagne 
Michelin (Le Guide vert)

Randonnée, visites de musées et 
châteaux, sports d'hiver ou 
stations thermales, il y en a pour 
tous les goûts en Allemagne ! Le 
Guide Vert Allemagne vous aide 
à faire vos choix ! Berlin et le 
Brandebourg, la côte baltique et 
l'intérieur des terres, Munich et 
la Bavière. Laissez-vous guider 
par les itinéraires conseillés au 
cœur de l'Allemagne, repérez 
facilement les sites touristiques à 

visiter sur les cartes. Une sélection de nombreuses 
adresses vous aidera à faire votre choix pour votre 
hébergements, vos sorties en fonction de vos envies 
et de votre budget.

914.
51

LAC 

Lacs italiens, Lombardie, Parme 
et Vérone 
Hachette (Guide bleus)

Des Alpes aux lacs italiens 
et aux portes de la Vénétie, 
une présentation de la 
Lombardie, de sa culture et 
de son histoire, avec des 
éclairages artistiques, 
géographiques, des 
descriptions de sites et de 
monuments, et des 
renseignements pratiques 
pour organiser votre séjour 
et se déplacer.

914.
53

VEN 

Venise week-end 
Michelin (Le Guide vert week-end)

Le guide Vert Week-end 
Venise vous présente les 
informations essentielles 
pour profiter d'une ville 
le temps d'un week-end : 
les sites touristiques à ne 
pas manquer,  le portrait 
de la ville et de ses 
tendances, une sélection 
d'adresses pour votre 
hébergement et vos 
sorties. Pour vous 

déplacer facilement, un plan de ville détachable et un 
plan des transports.

914.
55

FLO 

Florence week-end 
Michelin (Le Guide vert  week-end)

Le guide Vert Week-end 
Florence : les 
informations pratiques et 
culturelles essentielles 
pour vivre intensément 
une ville le temps d'un 
week-end ! : le portrait de 
la ville et de ses 
tendances, les principaux 
sites à ne pas manquer, 
une sélection d'adresses 
pour votre hébergement, 
vos sorties. Pour vous déplacer facilement, un plan 
de ville détachable et un plan des transports.

914.
56

ROM 

Rome aquarelles 
Fabrice MOIREAU
Ed. du Pacifique (Carnet de voyages aquarelles)

« Il faut partir au 
hasard, se promener 
sans but », car le 
plaisir, selon 
Dominique 
Fernandez, « se 
découvre là où on ne 
l’attendait pas ». A 
Rome, il n’y a de 

guide que la curiosité des lieux, des monuments, des 
sculptures, que Fabrice Moireau nous dévoile en 
aquarelles. Rome l’antique, Rome l’impériale, Rome 
la baroque, mais aussi Rome l’actuelle, sont 
sublimées sous le pinceau et la plume des deux 
auteurs, qui nous invitent à découvrir les chefs-
d’œuvre de la « cité éternelle ».
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914.
68

GRE 

Grenade, Malaga week-end 
Michelin (Le Guide vert week-end)

Vous y trouverez les 
informations essentielles 
pour profiter d'une ville le 
temps d'un week-end : les 
sites touristiques 
hiérarchisés grâce aux 
étoiles du guide Vert, le 
portrait de la ville et de ses 
tendances, une sélection 
d'adresses pour votre 
hébergement et vos 
sorties.

914.
7

BAR 

Barcelone 
Michelin (Le Guide vert)

Le Guide Vert Barcelone et la 
Catalogne s'adapte aux voyages 
d'aujourd'hui : les sites 
touristiques à visiter sont 
regroupés en micro régions et 
non plus classés par ordre 
alphabétique. C'est un guide plus 
simple à utiliser et plus pratique 
pour organiser votre voyage : 
vous choisissez votre point de 
chute et vous vous laissez guider 
par les itinéraires conseillés et les 

étoiles des sites touristiques "Vaut le voyage", 
"Mérite le détour", "Intéressant". Ce guide vous 
propose également des idées d'activités à faire avec 
les enfants.

914.
79

TAL 

Tallinn 
Michelin (Le Guide vert week-end)

Le guide Vert Week-end 
Tallinn propose les 
informations essentielles 
pour profiter d'une ville 
le temps d'un week-end : 
les sites touristiques à ne 
pas manquer, le portrait 
de la ville et de ses 
tendances, une sélection 
d'adresses 
d'hébergements et de 
loisirs. Pour vous 
déplacer facilement, un plan de ville détachable et un 
plan des transports.

914.
81

NOR 

Norvège 
Lonely Planet 

Fjords et glaciers, archipels 
sauvages et hautes terres, 
soleil de minuit et aurore 
boréale, la Norvège est de 
nature généreuse. En rando, 
en traîneau ou au fil de l'eau, 
c'est toute une civilisation 
empreinte de mystère que ce 
guide vous invite à 
découvrir, celle du pays des 
Vikings et des trolls, des 
églises en bois et de la 
culture samie.  

914.
93

BEL 

Belgique, Luxembourg 
Michelin (Le Guide vert)

Le Guide Vert  s'adapte aux 
voyages d'aujourd'hui : les sites 
touristiques à visiter sont 
regroupés en micro régions et 
non plus classés par ordre 
alphabétique. C'est un guide plus 
simple à utiliser et plus pratique 
pour organiser votre voyage : 
vous choisissez votre point de 
chute et vous vous laissez guider 
par les itinéraires conseillés et les 
étoiles des sites touristiques 
"Vaut le voyage", "Mérite le détour", 
"Intéressant".Ce guide vous propose également des 
idées d'activités à faire avec les enfants.

914.
95

GRE 

Iles grecques, Athènes 
Michelin (Le Guide vert)

Le Guide Vert Iles grecques et 
Athènes s'adapte aux voyages 
d'aujourd'hui : les sites 
touristiques à visiter sont 
regroupés en micro régions et 
non plus classés par ordre 
alphabétique. 
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Asie 

915.
1

MON 

Mongolie 
Lonely Planet 

La Mongolie est un joyau 
encore un peu préservé, un 
territoire où les dunes 
chantent, où les chevaux 
s'ébattent librement et où les 
populations nomades 
accueillent sous leur yourte 
les étrangers de passage. Pour 
l'apprécier pleinement, laissez 
aussi une place à l'imprévu ! 
Renseignements pratiques

915.
1

TAI 

Taöwan 
Michelin (Le Guide vert)

Le Guide Vert s 'adapte aux 
voyages d'aujourd'hui : les sites 
touristiques à visiter sont 
regroupés en micro régions et 
non plus classés par ordre 
alphabétique. C'est un guide plus 
simple à utiliser et plus pratique 
pour organiser votre voyage : 
vous choisissez votre point de 
chute et vous vous laissez guider 
par les itinéraires conseillés et les 
étoiles des sites touristiques 

"Vaut le voyage", "Mérite le détour", "Intéressant". 
Ce guide vous propose également des idées 
d'activités à faire avec les enfants.

915.
19

COR 

Corée du sud 
Michelin (Le Guide vert)

Le Guide Vert  s'adapte aux 
voyages d'aujourd'hui : les sites 
touristiques à visiter sont 
regroupés en micro régions et 
non plus classés par ordre 
alphabétique. C'est un guide plus 
simple à utiliser et plus pratique 
pour organiser votre voyage : 
vous choisissez votre point de 
chute et vous vous laissez guider 
par les itinéraires conseillés et les 
étoiles des sites touristiques 
"Vaut le voyage", "Mérite le détour", 
"Intéressant".Ce guide vous propose également des 
idées d'activités à faire avec les enfants.

915.
91

BIR 

Birmanie : joyau de l'Asie  
Catherine CHENEVIERE
Vilo 

Voyage à travers 
Myanmar à la découverte 
de ses paysages, de son 
histoire, de sa culture, de 
ses traditions, de son 
architecture et de ses 
différentes ethnies.

915.
91

BIR 

Birmanie : croisière au pays 
des mille pagodes 
Night & Day 

La Birmanie est un haut lieu 
du bouddhisme. Le grand 
fleuve Irrawaddy est le 
symbole immuable de 
l'identité birmane. Après 
Rangoon que domine le plus 
sacré des sanctuaires 
bouddhiques de Birmanie, 
nous embarquons à bord du 
Pandaw, un bateau 
traditionnel, pour naviguer au 
travers du pays. (DVD)

915.
96

CAM 

Cambodge 
Petit futé 

Voyager au Cambodge : c'est 
traverser un pays agité et haut 
en couleurs à la nature 
exubérante et variée, la 
poussière rouge et les cahots 
des pistes défoncées, 
l'embrasement des rizières au 
coucher du soleil, l'hospitalité 
des paysans khmers.Louer une 
moto et traverser les rues de 
Phnom Penh, boire un verre 
au FCC, dormir sur les plages 

de Kompong Som et se perdre dans la jungle des 
temples d'Angkor. Les guides du petit futé sont des 
guides pour tous les voyageurs. Ils proposent une 
synthèse équilibrée d'informations pratiques et 
culturelles et sont conçus pour que les lecteurs 
puissent effectuer le voyage qui leur convient, seuls 
ou en groupe.
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915.
98

BAL 

Bali-Lombok, Florès, Sumba 
Viatao (The Natural Guide)

A l'Est de l'Indonésie, Bali 
et les petites îles de la 
Sonde déclinent chacune 
leur identité au gré de 
l'influence des vents, des 
volcans et des Hommes. 
Méditez le long des rizières 
à Bali, grimpez les pentes 
du Rinjani avec les guides 
d'écotourisme de Lombok, 
campez sur l'île de Moyo au 
large de Sumbawa, 

surprenez calaos et cacatoès avec les villageois de 
Sumba, naviguez entre coraux et dragons de 
Komodo à flores. Indonésiens de souche ou 
d'adoption, les auteurs vivent sur place et défendent 
une vision : voyager, c'est aller à la rencontre des 
peuples, en respectant la beauté du monde et ses 
habitants. Plus de 750 adresses de bungalows ou 
hôtels de charme à tous les prix, et aussi des petits 
cafés, des randonnées, des cours de cuisine ou de 
plongée choisis parce qu'ils préservent la nature et 
bénéficient aux communautés locales.

915.
98

IND 

Indonésie 
Michelin (Le Guide vert)

Séjours sportifs (plongées, 
randonnées dans les volcans), 
arts du spectacle, architecture, 
édifices religieux et musées : il y 
en a pour tous les goûts en 
Indonésie ! Le Guide Vert 
Indonésie vous aide à faire vos 
choix ! Java, Bali, Lombok, 
Flores, Sulawesi. Laissez-vous 
emporter par les itinéraires 
conseillés au coeur de l'archipel 
indonésien et repérez facilement 

les sites touristiques à visiter sur les cartes. Sélection 
d'adresses en fonction de vos envies et de votre 
budget. Commencez votre voyage avec les arts du 
spectacle, la nature et les paysages, la cuisine des îles 
l'histoire et l'Indonésie aujourd'hui.

Afrique 

916.
96

SEY 

Seychelles 
Petit futé 

Dans la catégorie îles-cocotiers, les 
Seychelles méritent assurément la 
palme d'or, tant ces quelques 
taches vertes perdues dans le bleu 
des cartes se révèlent parfaites pour 
assouvir vos désirs de 
robinsonnades civilisées. Sous les 
palmiers, la plage... déserte, 
virginale et bordée d'une véritable 
mer-aquarium aux couleurs féeriques. Une liste de 
sites à ne pas manquer, des adresses d'hébergement, 
de spots de plongée.

Amérique du nord 
et centrale 

917.
3

ETA 

Route mythiques des USA 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)

Ce guide répond à trois objectifs 
: informer, illustrer et guider. 
Plus de vingt auteurs, 
photographes, journalistes ou 
grands voyageurs ont collaboré à 
ce volume pour vous offrir le 
guide le plus exhaustif, un récit 
vivant où anecdotes historiques, 
tableaux pittoresques et 
renseignements pratiques se 

succèdent et se complètent. Terre frayée de pistes 
par les peuples indiens nomades ; territoire étendu 
au-delà du Mississippi par les explorateurs Lewis et 
Clark ; pays ouvert, grâce à de nouvelles voies, à la 
progression de la colonisation par le pionnier Daniel 
Boone ; continent relié d'est en ouest par les hardis 
cavaliers du Poney Express puis par le cheval de fer 
avant l'avènement de l'automobile... Les multiples 
routes qui sillonnent les USA reflètent une nation 
avide de conquête de nouveaux espaces. Des gratte-
ciel de New York, la ville qui ne dort jamais, aux 
paisibles squares arborés de Savannah, la Southern 
Belle ; des vieux diners servant des Buffalo Burgers 
sur la route 66 aux comptoirs à homard des lobster 
shacks du Maine ; de Tombstone et son légendaire 
shérif, Wyatt Hearp, à Sunset Boulevard et sa kyrielle 
de stars hollywoodiennes ; des cactus candélabres du 
désert de Sonora, figures sculpturales du Colorado, 
aux impressionnants alligators et crocodiles des 
Everglades, en Floride. Voici un aperçu des 
innombrables et surprenantes rencontres que vous 
ferez au cours de votre voyage sur les routes 
mythiques des USA.
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917.
3

ROU 

Route 66 
Petit futé 

Pour  une  découverte  de  cette  route  mythique  qui 
traverse les Etats-Unis d'est en ouest. La Route 66, 
une légende qui fait rêver les Américains mais aussi  
les  étrangers…  Parcourir  «  the  main  street  of 
America » de Chicago à Los Angeles est plus qu’un 
simple  voyage.  C’est  une  aventure,  une  initiation, 
une  occasion  de  rencontres  inattendues,  un 
plongeon dans le  passé d’une Amérique profonde. 
Première route reliant l’Est à l’Ouest, sa vie dura à 
peine 60 ans avant de renaître avec ses vestiges : les  
motels, les diners, les drive-in, les stations services, 
tout ce qui a contribué à faire « the american way of 
life » des années 1940 à 1980. Elle traverse tous les  
grands  paysages  mythiques  américains.  Les  images 
défilent  le  long  de  ce  ruban  devenu  parfois  un 
chemin de terre. À moto, en voiture, à vélo, le plaisir 
est le même. Celui d’une flânerie, d’une découverte 
permanente qui a inspiré des écrivains, des cinéastes 
et de nombreux artistes. Après ce périple de 2 300 
miles (3 600 kilomètres) on ne ressort pas indemne. 
L’esprit de la Route 66 ne nous quittera plus jamais. 
Informations culturelles. Renseignements pratiques.

917.
4

NEW 

New-York 
Michelin (Le Guide vert week-end)

Le guide Vert Week-end 
New York propose les 
informations essentielles 
pour profiter d'une ville 
le temps d'un week-end : 
les sites touristiques à ne 
pas manquer, le portrait 
de la ville et de ses 
tendances, une sélection 
d'adresses 
d'hébergements et de 
loisirs. Pour vous 

déplacer facilement, un plan de ville détachable et un 
plan des transports.

Amérique du sud 

918.
2

ARG 

Argentine 
Michelin (Le Guide vert)

Le Guide Vert  s'adapte aux 
voyages d'aujourd'hui : les sites 
touristiques à visiter sont 
regroupés en micro régions et 
non plus classés par ordre 
alphabétique. C'est un guide plus 
simple à utiliser et plus pratique 
pour organiser votre voyage : 
vous choisissez votre point de 
chute et vous vous laissez guider 
par les itinéraires conseillés et les 
étoiles des sites touristiques 

"Vaut le voyage", "Mérite le détour", "Intéressant". 
Ce guide vous propose également des idées 
d'activités à faire avec les enfants.

918.
3

PAT 

Patagonie 
Petit futé 

Au sud du Rio Colorado, 
s'étendent des plateaux balayés 
par des vents violents pendant 
une grande partie de l'année, 
c'est la Patagonie. Terre du 
bout du monde qui s'étend sur 
le cône Sud de l'Amérique 
Latine et que se partagent le 
Chili et l'Argentine. Le guide 
du Petit Futé vous mènera 
donc des 2 côtés de la frontière 
pour une véritable découverte 

de la Patagonie. Renseignements pratiques et sites à 
ne pas manquer.
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