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Petites virées en Ile-de-France et plus

Découvrez les richesses du patrimoine de l'Ile-de-France et un peu plus loin, les curiosités
naturelles, les petits coins de paradis qui vous dépayseront le temps d'une journée ou plus.
Découvrez également des destinations pour un week-end

<span class='spip_document_8650 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

La région Ile de France est composée des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne,
Essonne, Val d'Oise, Seine-et-Marne, Yvelines et bien sûr Paris, véritable aimant !
Ile qu'elle n'a jamais été, la région doit son nom à son fleuve et aux rivières qui la traversent, lui assurant richesse et
abondance depuis la nuit des temps...
Bassin économique, certes, mais avant tout, le creuset historique et patrimonial de la France...
Si Paris la magnifique a tendance à occulter ses voisins... Ils n'en ont pas moins de sérieux atouts : la magnificence
de Versailles, Vaux le Vicomte, Saint Denis, coeur de la France avec la basilique des rois et le stade, la Vallée de
Chevreuse, paradis des impressionnistes, la Forêt de Saint Germain pour les amoureux de la nature, le Bois de
Vincennes aux portes de Paris...

Pour quelques heures, une journée ou deux, voici quelques balades à découvrir en Ile-de-France et un peu au-delà.

Promenades en Ile-de-France et un peu plus loin

Pour découvrir, en temps réel, l'Ile-de-France, les musées, les balades, les festivals, avec ou sans enfant, allez sur
le site de la région :

IDF

-----

Que découvrir en Ile-de-France ?
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Promenades dans le grand Paris
Jacques Barozzi
Parigramme
LOI 914.436 2 IDF

Au-delà du périphérique, l'aventure : les communes de la petite couronne sont bien souvent méconnues des
parisiens et de leurs habitants eux-mêmes. De Saint-Mandé à Vincennes, en passant par Malakoff, Levallois-Perret
ou Montreuil, ce guide invite le promeneur à découvrir un patrimoine urbain et architectural aussi riche qu'hétéroclite
où vestiges gallo-romains côtoient édifices de l'Ancien Régime, maison de faubourgs, bâtisses industrielles et
immeubles contemporains. Vingt promenades de charme qui vous permettront de découvrir une autre banlieue.

Maisons d'écrivains et d'artistes
Paris et ses alentours
Hélène Rochette
Parigramme
LOI 914.436 2 IDF

Dans le secret d'un grenier ou l'anonymat d'un palais, ont été composées les oeuvres dont le génie ne devait éclater
aux yeux du monde qu'un peu plus tard. Loin du tapage, des consécrations et des louanges, ces lieux habités vibrent
encore du parfum d'une présence. Ce guide présente 53 maisons, ouvertes à la visite, qui ont abrité des gloires de la
littérature ou des arts. Il restitue, pour chaque maison, le séjour de l'artiste par rapport à son oeuvre.

Découvertes insolites autour de Paris
Jardins cachés, châteaux enchanteurs,
musées méconnus

Dominique Lesbros
Parigramme
LOI 914.436 2 IDF

Présentation des environs de Paris à travers une dizaine de lieux. Propose notamment la visite d'une chapelle
troglodytique, une excursion à Argenteuil à la découverte du destin de la tunique du Christ ou une promenade aux
abords de la pagode de Villebon.

Lieux mystérieux autour de Paris
Jean-Pierre Hervet
Ouest-France (Itinéraires et découvertes)
LOI 914.436 2 IDF

Découvrez une sélection des lieux mystérieux et insolites de l'Ile-de-France : un musée dédié à la boisson des
artistes maudits du XIXe siècle, une église creusée dans la falaise, un jardin de sculpture aux créations plus
énigmatiques les unes que les autres, les mystères tenaces que cachent les souterrains de Provins...

Balado curieux Ile-de-France :
400 balades autour de Paris
Mondéos (Guide balado)
LOI 914.436 2 IDF
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Envie de vous dégourdir les jambes et les méninges ? En 1 heure ou 1 journée ? Mais, à court d'idée... Pas de
panique ! Le Guide "Balado Curieux" a tout prévu : des idées pour se cultiver sans s'ennuyer à moins de 100
kilomètres autour de Paris. Réparties en 5 thèmes : histoire, art, nature, métiers, bébés et enfants. Pour chaque
balade des informations pratiques.

Que faire autour de Paris ? :
Les Meilleures idées d'escapades pour une journée inoubliable
Dakota (Que faire ?)
LOI 914.436 2 IDF

Vivez l'Ile-de-France dans sa diversité : plus de 160 idées d'activités, des loisirs pour toutes les familles et tous les
budgets. Saveurs, détente, culture, sports, nature.

Ile-de-France : Paris et ses environs
Petit futé
LOI 914.436 2 IDF

Présentation, pour Paris, mais aussi pour la grande mais proche banlieue et toute l'Ile-de-France, d'idées de visites,
de musées, de monuments historiques, de jardins. Outre les renseignements pratiques sur les sites intéressants à
visiter, ce guide vous propose des adresses pour votre hébergement, votre restauration.

Promenades nature
Balado naturel Ile-de-France
400 balades originales et insolites
Mondéos (Guide balado)
LOI 914.436 2 IDF

Propose 400 idées de balades à moins de 100 kilomètres de Paris : à vélo, en roller, à pied, en barque, en pédalo ou
à cheval pour pique-niquer, réaliser une belle cueillette ou encore se distraire en famille. Chaque balade est décrite
par un commentaire, des informations pratiques.

52 balades en famille en Ile-de-France :
Nanterre, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Mantes-la-Jolie.
Francis Géraud
Didier-Richard
LOI 796.52 IDF

Un choix de balades pédestres en famille agréables et variées à faire en toutes saisons. Guide simple et pratique
proposant 52 promenades clef en main pour tous.

Balades nature autour de Paris
Dakota (Balades nature)
LOI 796.52 IDF
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Balade sur la Lande de Fontainebleau, le long du Loing, dans la vallée de Chevreuse, à Rambouillet, voici 18
balades commentées avec indications sur la faune et la flore observables et cartes IGN, précédées de conseils
pratiques.

Un tour à la campagne :
Les meilleures rando sans auto
Antoine Debièvre
Parigramme (Paris est à nous)
LOI 914.436 2 IDF

Une soudaine envie de se mettre au vert, de goûter aux joies d'une escapade à la campagne ? Ce petit guide vous
propose 42 circuits de promenades, randonnées accessibles depuis Paris par le train ou le RER. La durée, la
difficulté, les curiosités naturelles, des adresses sont données.

Ile-de-France : Versailles, Fontainebleau
Michelin (Le Guide Vert)
LOI 914.436 2 IDF

Pour une première approche touristique (renseignements, adresses) et des informations culturelles sur ces deux
beaux sites d'Ile-de-France.

Balades nature en forêt de Fontainebleau
Dakota (Balades nature)
LOI 796.52 FON

Pour découvrir les plus hauts rochers d'Ile-de-France et les varappeurs, les déserts, la lande, la carrière, les arbres
remarquables, faire le tour du massif en vélo. Ce petit guide vous propose 15 itinéraires de randonnée pédestre
d'une demi-journée en forêt de Fontainebleau pour découvrir la diversité du massif forestier et observer la faune.
Vous disposerez d'un guide établi par un naturaliste passionné.

Escalade à Fontainebleau :
Les plus beaux blocs et circuits d'escalade
Françoise Montchaussé
LOI 796.522 ESC

Franchard, Apremont, Cuvier, autant de noms qui chantent à l'oreille de ceux qui aiment la grimpe ! Voici un guide
pour les amoureux de Bleau. Vous saurez tout sur les circuits du jaune au rouge, sur les blocs, les grattons. Amis
bleausard, petits et grands, futurs Edlinger, mettez vos chaussons d'escalade ! A chacun sa grimpe, du débutant à
l'expert. Un ouvrage visuel avec de nombreux pictogrammes et surtout une cartographie détaillée qui permet
d'identifier le moindre bloc et le départ des voies d'un simple coup d'oeil. Le choix des circuits et des blocs tient
compte de tous les degrés de difficulté et des circuits pour enfants ont été retenus.

Promenades au bord de l'eau
Les canaux de Paris sont à la fois des lieux d'animation, de loisirs et de détente, privilégiés pour les
cyclistes, les rollers et les promeneurs, Vous serez vite « en vacances » en longeant le canal de l'Ourcq, en
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découvrant la vallée du grand et du petit Morin.

Les Canaux de Paris
Jean-Pierre Hervet
Ouest-France (Itinéraires et découvertes)
LOI 914.436 2 IDF

Riche d'une histoire vieille de plus de cinq siècles, le réseau fluvial de la Ville de Paris constitue à bien des égards un
aménagement d'exception. Propriété de la ville de Paris, il s'ordonne autour du canal de l'Ourcq dont les eaux
s'écoulent doucement depuis les confis de la belle campagne francilienne jusqu'au bassin de la Villette... Il se
prolonge par le canal Saint Martin, dont le charme a inspiré les cinéastes, depuis Hôtel du Nord jusqu'au Fabuleux
Destin d'Amélie Poulain. Quant au canal Saint-Denis, entre la Villette et la Seine, il a conservé sa vocation
principalement industrielle. Plus de cent vingt kilomètres à découvrir.

Balades au bord de l'eau à Paris et en Ile-de-France
Jean-Pierre Hervet
Ouest-France (Itinéraires et découvertes)
LOI 914.436 2 IDF

L'auteur vous propose 58 itinéraires pédestres ou automobiles tracés autour du thème de l'eau. Fleuves et rivières,
lacs et étangs, fontaines et bassins constituent autant de points de départ pour découvrir des richesses naturelles et
patrimoniales de la région.

Canaux et voies navigables de France
André Papazian
Ouest-France (Itinéraires et découvertes)
LOI 914.436 2 IDF

La France possède le plus grand réseau de voies navigables d'Europe (8500 km). Le trafic est aujourd'hui partagé
entre le transport de marchandises et le tourisme fluvial. Cet ouvrage, après un bref historique et un tableau de la
batellerie aujourd'hui, présente les différents bassins hydrauliques de France à travers les particularités de chacun.
De belles photos vous donnent un aperçu pour une future balade à pied ou en vélo, une partie de pêche.

promenades au-delà de l'Ile-de-France
Des destinations pour un week-end, mais aussi pour une journée inoubliable.

52 week-ends en France
Nouv. Ed. De l'Université
LOI 914.4 FRA WEEK

Des destinations pour un, deux ou trois jours.

Idées de week-ends aux environs de Paris
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Michelin (Le Guide vert)
LOI 914.436 2 IDF

Vous avez envie d'une bouffée d'air marin, envie de marcher dans la campagne, de vous cultiver ou simplement de
vous échapper de la fébrilité parisienne le temps d'une journée ou d'un week-end ? En toute saison, ce guide vous
aide à vous évader en Normandie, Picardie, Bourgogne, Touraine, en Sologne, tout ceci à moins de 3 heures de
Paris. Itinéraires, cartes, bonnes adresses.

Vacances créatives en France :
Modeler, peindre, broder le temps d'un week-end ou plus
Sophie Pinel
Albin Michel (A chacun ses vacances)
LOI 914.4 FRA

Vacances gourmandes en France :
Cuisiner le temps d'un week-end ou plus
Astrid Latapie
Albin Michel (A chacun ses vacances)
LOI 914.4 FRA

Vacances zen en France :
Se ressourcer le temps d'un week-end ou plus
Agnès Rogelet
Albin Michel (A chacun ses vacances)
LOI 914.4 FRA

Normandie

Normandie
Près de 400 balades et activités originales
Mondéos (Guide Balado)
LOI 914.42 NOR

Propose 400 balades et activités originales en Normandie (Manche, Calvados, Seine-Maritime, Eure, Orne) : Chaque
idée de balade est décrite par une fiche comprenant une photo, un commentaire sur le lieu et complétée par des
informations pratiques : accès, tarifs, restauration.

Un grand week-end à Deauville, Trouville, Honfleur
Hachette (Un grand week-end à)
LOI 914.42 NOR

Deauville, Trouville, Honfleur
Michelin (Guide vert)
LOI 914.42

Un grand week-end à Saint-Malo
Hachette (Un grand week-end à)
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LOI 914.422 SAI

Saint-Malo :
Côte d'Emeraude, îles Chausey,
Mont Saint-Michel, îles anglo-normandes
Michelin (Guide Vert)
LOI 914.422 SAI

Escapades Buissonnières en baie du Mont-Saint-Michel
Arnaud Guérin
Ouest-France
LOI 914.422 BAI

Dix escapades buissonnières en baie du Mont-Saint-Michel... Imaginées comme de véritables "leçons de choses",
ces dix escapades vous révéleront une vision sensible, différente et nature de la baie de l'Archange. Loin des
clichés, des routes touristiques et des images d'Epinal, Arnaud Guérin vous invite à ressentir les lumières, les
ambiances, les odeurs d'un des plus beaux environnements naturels de l'Hexagone. Pour découvrir à pied la baie du
Mont-Saint-Michel, voici des petites escapades, promenades pour rencontrer le Mascaret, observer la flore et la
faune des herbus, et regarder le Mont sous différents angles et lumières. Des petits moments de bonheur.

Le Perche
André Papazian
Ouest-France (Itinéraires et découvertes)
LOI 914.423 PER

Au confins de la Beauce et de la Normandie, le Perche accueille le visiteur pour une échappée verte entre forêts,
douces collines, rivières et campagne bocagère. Nous découvrons cette région à travers ses principaux sites :
Mortagne-au-Perche, l'abbaye de Soligny-la-Trappe, Nogent-le-Rotrou, Moutiers-au-Perche, la forêt de Senonches...
Quelques renseignements pratiques pour votre séjour.

Picardie

La Picardie, située entre Marne et Somme, possède un prestigieux patrimoine historique et culturel associé à une
nature préservée. Pionnière de l'art gothique, la région picarde ne compte pas moins de six cathédrales, dont celles
d'Amiens, de Beauvais et de Laon. Berceau du royaume de France depuis les rois carolingiens, elle recèle
également de nombreuses villes classées villes d'art et d'histoire. Un autre de ses trésors est son patrimoine naturel
offrant des sites exceptionnels comme la baie de Somme, classée réserve naturelle et surnommée la "petite
Camargue du nord" ou les jardins flottants des bras de la Somme.

Voyage en Côte picarde :
La Baie de Somme et ses vallées riantes
Dominique Arnaud
LOI 914.426 PIC

Une concentration extraordinaire de milieux naturels variés, de monuments prestigieux, d'activités humaines
originales, ainsi s'offre à nous ce petit territoire de grand intérêt : la côte Picarde, baie de Somme. Découvrez toutes
ces richesses d'un coup de vélo ou à pied grâce à ce livre découverte qui vous propose des itinéraires culturels et
gourmands...
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Balades nature en baie de Somme
Illustrations de Jean Chevallier
Dakota (Balades natures)
LOI 796.52 SOM

Pour découvrir les curiosités naturelles de la baie de Somme, voici une sélection de 14 itinéraires commentée par un
naturaliste passionné. Vous disposerez de toutes les explications sur les lieux, la faune, la flore, grâce à un guide
d'observation richement illustré.

Amiens

Pas très loin de Paris, Amiens vaut le détour et plaira à toute la famille : les amoureux de belles pierres y trouveront
leur compte avec la splendide abbaye, les flâneurs apprécieront les quartiers typiques, véritable dépaysement, et
les enfants aimeront la promenade en barque sur les hortillonnages (à réserver bien à l'avance).

Amiens, ville d'art et d'histoire :
Musées, monuments, promenades
Xavier Bailly
Monum édition du Patrimoine (Le Guide)
LOI 914.426 AMI

L'auteur vous propose différents circuits pour découvrir le patrimoine architectural et artistique d'Amiens à travers 4
quartiers : le quartier Saint-Leu et ses petites maisons à pans de bois, les quartiers Place-au-fil et Saint-Jacques, et
Henriville, quartier cossu et bourgeois aux maisons de brique rouge.

Amiens et l'Amiénois
Isabelle Boidanghein
Punch
LOI 914.426 AMI

Découvrez Amiens : la cathédrale, les hortillonnages en barque, le quartier typique de Saint-Leu, son architecture
urbaine étonnante. Ce livre vous propose de pousser un peu plus loin la balade et de découvrir les environs :
châteaux, chapelle, forêts.

Nord-Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais Picardie
Texte de Marie Desplechin
National Geographic
LOI 914.427 NOR

Mille raisons pour découvrir le Nord, en partant de l'Oise, vous découvrirez les différentes facettes du Nord
Pas-de-Calais et de la Picardie : la baie de Somme, Amiens, le bassin minier, la métropole lilloise, la Flandre, la côte
d'opale, mais aussi le château de Chantilly, la cathédrale d'Amiens, les carnavals et les géants. Pour avoir un oeil
neuf sur ces deux belles régions de France, un beau livre richement illustré.

Nord-Pas-de-Calais, Picardie
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Nouv. Ed. de l'Université (Petit Futé)
LOI 914.427 NOR

Nord-Pas-de-Calais
Hachette (Guides bleus)
LOI 914.427 NOR

Pour découvrir le Nord-Pas-de-Calais, présente des informations générales -paysages, cadres de vie, histoire- puis
décrit la région découpée en neuf zones -Lille métropole, le Douaisis et le Valenciennois, Arras et l'Artois, la côte
d'Opale, la Flandre avec une description des lieux à visiter. Une partie est consacrée aux géants, aux brasseries et
aux distilleries.

Balades nature dans le Nord
Jean Chevallier
Dakota (Balades nature)
LOI 796.52 NOR

De nombreuses balades à la journée au Nord de la France dans les plus beaux sites : la dune fossile de Ghyvelde,
le marais audomarois, les monts de Flandre, le terril de Germignies, le site de Chabaud-Latour, Le parc de l'abbaye
de Liessies, la voie verte de l'Avesnois, Les monts de Baives. Vous disposerez de toutes les explications d'un
naturaliste familier du lieu et un guide d'observation de la faune et de la flore.

Balades nature en Pas-de-Calais
Jean Chevallier
Dakota (Balades nature)
LOI 796.52 PAS

En complément d'un topo guide, ce livre vous présente de nombreuses balades à la journée dans le Pas-de-Calais,
les plus beaux sites expliqués par un naturaliste familier du lieu et un guide d'observation de la faune et de la flore.

Lille
Lonely planet (Petits voyages)
LOI 914.427 LIL

Petit guide pour les séjours de courte durée à Lille avec quelques renseignements culturels et informations pratiques.
Escapade à Arras et en Belgique (Tournai, Courtrai).

Lille : Le Pays minier, la Flandre maritime,
entre Scarpe et Escaut
Michelin (Guide vert)
LOI 914.427 LIL

Un grand week-end à Lille
Hachette (Un grand week-end à)
LOI 914.427 LIL

Oise : 2009

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 10/13

Petites virées en Ile-de-France et plus
Nouv. Ed, de l'Université
LOI 914.435 OIS

A une heure de Paris, découvrez les nombreux attraits de l'Oise, tels que les sites naturels (le Vexin, les forêts
d'Ermenonville, d'Halatte, de Chantilly, les petits villages fleuris (Gerberoy à partir de mai pour ses roses), les
demeures et châteaux (Chantilly, Pierrefonds), les villes historiques (Compiègne, Senlis), les envolées de pierre
(Cathédrale de Beauvais, Saint-Germer-de-Fly, l'abbaye royale de Chaalis, l'abbaye Notre-Dame d'Ourscamps).
Bienvenue dans l'Oise

.

Aisne :
Thiérache, Vermandois, Laonnois, Soissonnais, vallée de la Marne
Vervins, Saint-Quentin, Laon, Soissons, Château -Thierry
La Renaissance du livre (Le Guide)
LOI 914. 436 2 AIS

Une introduction sur l'histoire, les aspects économiques, sociaux et culturels de l'Aisne, des promenades pour
découvrir des aspects originaux avec cartes et renseignements pratiques, la présentation détaillée de près de 150
communes avec la description de leurs monuments et des sites naturels aux environs, telle est l'approche de l'Aisne
que nous propose ce guide.

Nouveau guide du Vexin français
Jean-Paul Martinot
Valhermeil
LOI 914.436 2 VEX

Une introduction à la géographie, l'histoire, l'art et l'architecture de la région et des précisions sur le parc naturel
régional du Vexin français. Huit itinéraires de découverte et des notices historiques et touristiques de communes
classées par ordre alphabétique.

L'Yonne
Vincent Roussot
Siloé
LOI 914.441 YON

L'Yonne, département méconnu et pourtant si riche en vestiges du passé : châteaux, manoirs, églises romanes,
campagne verdoyante.... A la découverte d'Auxerre, Sens, villes où il fait bon vivre...

Yonne
Petit Futé
LOI 914.441 YON

Touraine

Voyage en Touraine
Catherine Taralon
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Editions du Garde-Temps
LOI 914.45 TOU

Un voyage en Touraine pour découvrir la vallée du Lys de Balzac, le Vendômois natal de Ronsard, la région
d'Amboise de Léonard de Vinci et la gastronomie de Chinon et de Rabelais. Un carnet d'adresses vous permettra de
réussir cette escapade culturelle et gourmande dans les pas de ces figures légendaires.

Châteaux de la Loire
Michelin (Le Guide Vert)
LOI 914.45 LOI

Les Châteaux de la Loire :
La vallée des reines
1 Entre Gien et Chenonceau
François Collombet
LOI 914.45 LOI

Présente seize châteaux du Val de Loire, en amont de Tours : Sully, Beaugency, Talcy, Chambord, Montpoupon.
Situés dans la vallée des reines, l'histoire de chacun est liée au destin d'une reine, d'une femme de guerre ou de
lettres.

Les Châteaux de la Loire :
Entre Loches et Angers
François Collombet
Huitième jour (Portes ouvertes)
LOI 914.45 LOI

Présente seize châteaux du Val de Loire, des portes de la Touraine au coeur de l'Anjou, dix-huit châteaux ouvrent
leurs portes, côté femmes : Loches, Valençay, La Possonière, Villandry, Chinon, Azay-le-Rideau, Saché, Ussé....
Situés dans la vallée des reines, l'histoire de chacun est liée au destin d'une reine, d'une femme de guerre ou de
lettres. Cette édition propose une chronique de la vie quotidienne, avec des doubles pages illustrées et des
anecdotes.

Eure-et-Loir, Chartres
Nouveaux Loisirs (Guides gallimard)
LOI 914.451 EUR

Un guide complet sur le département d'Eure-et-Loir avec un dépliant sur la cathédrale de Chartres, quatre itinéraires
qui permettent d'aller à la découverte des principaux sites : Chartres, le château d'Anet, le joli château de Maintenon,
les moulins à vent de la Beauce... Avec un carnet d'adresses d'hôtels et de restaurants signé Gault Millau et une
cartographie complète.

Hébergements
Chambres d'hôtes insolites :
120 maisons d'hôtes et hôtels de charme en France
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Marie-Dominique Perrin
Hachette
LOI 914.4 FRA HEB

Pour un week-end original totalement décalé, l'auteur vous propose une sélection de 120 adresses de chambres
d'hôtes dans des lieux insolites en France : une citadelle de Vauban, cabanes dans les arbres, roulottes, aquarium...

Chambres d'hôtes secrètes : déco-design :
300 maisons et petits hôtels de charme
Hachette
Marie-Dominique Perrin
LOI 914.4 FRA HEB

Envie de partir ? Voici une sélection de 300 adresses de chambres d'hôtes de charme en France (entre 35 et 110
Euros) pour des escapades réussies dans des endroits à la décoration soignée, à l'accueil agréable, dans un
environnement enchanteur.

Chambres d'hôtes secrètes au bord de l'eau :
130 maisons d'hôtes et petits hôtels en France
Marie-Dominique Perrin
Hachette
LOI 914.4 FRA HEB

Guinguettes ou petits hôtels, cabanons ou belles villégiatures, péniches ou chambres d'hôtes entre le ciel et l'eau.
Quelques cent trente adresses de chambres d'hôtes de qualité situées au bord de la mer, de lacs ou de rivières,
dans toute la France, pour tous les budgets.

Petits coins de paradis en chambres d'hôtes :
Bons plans à moins de 65 euros
Samedi Midi
LOI 914.4 FRA HEB

Pour un week-end ou plus longtemps, à la ville, à la campagne, la mer, trouvez votre petit coin de paradis en France
dans cette sélection d'adresses à moins de 65 euros.

1.001 nuits romantiques
Sarah Sergent
Dakota
LOI 914.4 FRA HEB

Paris vous étouffe vous épuise ? A moins de deux heures de la capitale, voici des idées de courts séjours et des
adresses de charme pour vous ressourcer.
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