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Ma p'tite cuisine
Julie ANDRIEU
Marabout
- 641. 5 AND
Après des astuces pour faire ses courses, remplir ses placards et son congélateur, propose 140
recettes pratiques et inattendues qui marient produits frais, produits d'épicerie et produits surgelés :
yaourt à la grecque, moutarde en grains, carottes émincées surgelées. Les courses de chaque recette
sont regroupées en fin d'ouvrage sous forme de grilles à photocopier et à découper.

Cuisine
Plaisirs sans alcool : apéritifs, cocktails, rafraîchissements
Marie-Françoise JAMES Chantal DELAROZIERE
Edisud (Petits bonheurs maison)
- 641. 2 DEL
Propose des idées de cocktails sans alcool, mais non sans saveurs, frais ou chauds, sucrés ou salés, susceptibles
d'agrémenter dîners, pique-niques, fêtes.

Tartines, planchas, crostinis
Frédéric BERQUE
SAEP (Mirabelle)
- 641. 5 BER
Présente les préparations de base, décrit des ingrédients typiques méditerranéens puis propose une soixantaine de
recettes de tartines méditerranéennes à base de pain frais ou grillés, classées en tartines faciles et rapides, crostinis,
bruschetta, focacia, planchas, tartines chaudes, froides, gourmandes et de dessert.

Les Bocaux de Cendrine
Cendrine DOMINGUEZ
Hachette pratique
- 641. 5 DOM
80 recettes de bocaux, confitures, marmelades, sirops pour conserver fruits, légumes et condiments, avec des
astuces et des idées de décoration des pots.
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Les Couleurs du goût
William LEDEUIL
Seuil
- 641. 5 LED
William Ledeuil, fasciné par la cuisine de l'Asie du Sud-Est, associe des éléments de la cuisine traditionnelle
occidentale : pâtes, courgettes, huîtres, lapereau, escargots, à des racines (krachai, galanga, curcuma), et des
herbes (lime, herbes thaïes) de cette région du monde. Avec en fin d'ouvrage, une liste d'adresses de fournisseurs.

Cuisine et peinture au Louvre
Yves
QUONIAM Séverine PINARD
Glénat (Le verre et l'assiette)
- 641. 509 PIN
Les auteurs, l'un chef du restaurant « Le Grand Louvre » sous la Pyramide du Louvre, et l'autre historienne de l'art,
proposent à la fois un livre d'art à travers l'interprétation de tableaux du Moyen Age au XIXe siècle comportant un
sujet gastronomique et un livre de cuisine : 45 recettes inspirées de ces mêmes tableaux ou liées à l'époque de
l'artiste et adaptées par le chef.

Cuisine solo : 200 recettes pour célibataires même « occasionnels »
Marie BINET
Lattès
- 641. 561 BIN
Propose des recettes pour préparer en petites quantités, des salades, des plats à base d'oeufs, des tartines, des
pâtes, des soupes.

Ados maigrir sans se priver : 150 recettes équilibrées et savoureuses à déguster en famille
Bernard WOJTALIK
Solar (Cuisine)
- 641. 563 WOJ
Propose des recettes faciles à réaliser, savoureuses en même temps que diététiques, qui peuvent convenir à toute la
famille. Elles permettent aux enfants en surpoids de se rééduquer en matière d'équilibre alimentaire, sans se sentir
frustrés par l'obligation de manger un repas spécial et sans goût. Bernard Wojtalik indique également la façon de
choisir les ingrédients et les quantités adaptées.

Pique-niques et barbecues
Marie & Sylvie TARDREW ABADIE
EPA
- 641. 578 ABA
Propose de profiter de la nature tout en dégustant de bons plats, en famille ou entre amis, sur la plage, au jardin, ou
au bord de l'eau. La première partie est consacrée aux pique-niques avec des recettes originales de sandwiches, de
tartines ou encore de cakes, ainsi que des recettes régionales, et la seconde au barbecue : grosses pièces de
rôtisserie, fruits grillés, recettes de marinades.

Aimer la cuisine du Sud-Ouest
Jean COUSSAU
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Ouest-France (Aimer la cuisine des régions)
- 641. 594 47 SUD
L'auteur propose des recettes classiques tout en les modernisant avec du foie gras, des poissons sauvages de
l'Adour, des viandes de Chalosse, des asperges de Magescq, des fruits et légumes du marché, des gibiers de saison
et des champignons sauvages.

Aimer la cuisine du Languedoc Roussillon
Georges-Thierry ROUSSET
Ouest-France (Aimer la cuisine des régions)
- 641. 594 48 LAN
Georges Rousset et son fils Thierry proposent de découvrir la tradition et la modernité de la cuisine languedocienne
: gourmandises, soupes et potages, terrines et pâtés, entrées et salades, oeuf, poissons, viandes, gibiers, fromages,
desserts.

Cuisine de Chine, recettes et décors de table
Anne VALERY
Vilo (Cuisine d'ambiance)
- 641. 595 1 CHI
Propose 20 idées de menus, 100 recettes (entrées, plats et desserts) provenant des principales régions de Chine et
des idées de décoration (nappes brodées, peintures sur porcelaine, pliages de serviette, bougies décorées) pour un
dépaysement complet.

Cuisine orientale entre copains
Cornélia DICKHAUT, Sébastien SCHINHARL
Solar (Basic cooking)
- 641. 595 6 ORI
Présente près de 120 recettes typiques d'une vingtaine de pays orientaux mais aussi les us et coutumes de l'art de la
table.

Ma cuisine des fruits et des légumes
Béatrice LAGANDRE
Larousse (Ma cuisine)
- 641. 64 LAG
Propose, en fonction des saisons, une centaine de recettes variées à base de fruits ou de légumes : salades,
soupes, woks, gratins, en entrée, en plat ou en dessert.

Ensoleillées, les salades d'été
Sandrine AUDEGOND
Albin Michel (Une petite faim)
- 641. 83 AUD
Propose des recettes pour composer des salades, qu'elles soient végétales, complètes, ou fromagères : émincé de
brocoli avec une vinaigrette au curry, pilaf de quinoa aux piments, roquette et bresaola à la ricotta, salade de
crevettes au sésame grillé.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 4/37

Tendances n°11 - Espace Loisirs
Salades de pâtes
Laura ZAVAN
Marabout (Côté cuisine)
- 641. 83 ZAV
Présente 30 recettes originales pour préparer des salades à base de pâtes avec des ingrédients faciles à trouver.

Granités
Catherine NICOLAS
Solar (Variations gourmandes)
- 641. 862 NIC
30 recettes de granités à toute heure de la journée, au petit déjeuner, à l'heure de thé ou à l'apéritif.

Décoration - Travaux manuels

Papiers japonais, traditions et créations
François GONSE
Ouest-France
- 745. 5 GON
Introduction à l'histoire et la fabrication du papier japonais et présentation des utilisations artisanales du washi en
tant que support des arts picturaux classiques : le papier déchiré, le papier découpé, le papier découpé pour pochoir,
le papier mâché, le papier marbré, le papier plié, l'emballage, le papier torsadé, les poupées de papier et le papier
décoré pour les cloisons coulissantes.

Sacs et accessoires en perles
Dorothy WOOD
Temps apprivoisé (LTA loisirs créatifs)
- 745. 58 WOO
Propose 24 sacs et accessoires à décorer ou à réaliser entièrement avec des perles : sac de plage, pochette
cadeau, sac à main brodé, de soirée avec son petit porte-monnaie en perles. Chaque modèle est illustré et expliqué
pas à pas.

Vitrines et Miniatures
Monique MINEAU
Solar (Secrets d'ateliers)
- 745. 592 MIN
Monique Mineau retrace l'histoire de la miniature, dont la pratique remonte au XVIe siècle, et propose la visite d'un
atelier en montrant comment l'artisan donne vie à de nombreux objets à partir de matériaux de récupération. Elle
donne également quelques clés pour réaliser plusieurs objets simples.
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Cartes et faire-part pour les fêtes
Hélène VICART Juliette LEROUX-HUGON
Ouest-France
- 745. 594 LER
Propose à travers des exemples concrets, d'apprendre à faire des cartes et des faire-part en fonction du moment ou
de l'événement à fêter : Noël, mariage, anniversaire, remerciement.

Les Fleurs, une brassée d'ouvrages de charme
Marie Claire (Marie Claire idées)
- 746 FLE
Propose des idées inspirées par les fleurs pour réaliser des nappes et des assiettes fleuries, des chapeaux d'été,
des miroirs, des vêtements. Avec, en fin d'ouvrage, un cahier contenant les patrons et les explications d'exécution
détaillées.

Tout pour le mariage, patchwork, broderie
Sandrine GUEDON
Ed du Saxe
- 746. 4 GUE
De nombreuses idées créatrices et originales pour les accessoires nécessaires à la réussite d'un mariage.

Apprendre le tricot
Aline FAYET
SAEP (C.23 loisirs créatifs)
- 746. 43 FAY
Présente le matériel nécessaire au tricot, les bases du tricot (le montage du premier rang de mailles, les lisières,
rentrer les fils), les techniques de tricot (le jersey, l'encolure, l'emmanchure) et les finitions (les bords côtes, les
boutonnières, le montage) pour réussir ses premiers modèles.

Les Bases du Temari, l'art de broder la surface d'une balle, 45 modèles traditionnels et originaux
Dominique NEGARET Alban HERVE
Didier Carpentier
- 746. 44 HER
Dans cet art ancien du Japon, les "mari "sont des boules de polystyrène enroulées de fil rebrodés avec des points
traditionnels, tels que point de chausson, point lancé, point de tige, point de chaînette et point de noeud. Agrémentés
de perles ou paillettes, les temari se transforment en bijoux, porte-clefs ou embrasses de rideaux.

Point de croix au fil des saisons
Martine RIGEADE
Didier Carpentier (Faites-vous même)
- 746. 44 RIG
70 modèles expliqués pas à pas, accompagnés de diagrammes et des références des fils utilisés.
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Patchwork : mille et un bouts de tissus
Jocelyne SUZANNE, Marie-Anne Le ROY
Temps apprivoisé (LTA arts du fil)
- 746. 46 LER
Propose 14 patchworks à créer avec des tissus variés et colorés. Diverses techniques sont expliquées : à la main, à
la machine... Pour chaque création, une photographie en couleur de la réalisation est accompagnée d'explications
techniques et de schémas pas à pas.

Créations futées pour mes voyages
Cécile POUGET
Dessain et Tolra
- 746. 9 POU
Propose de réaliser une cinquantaine d'accessoires pratiques, simples et élégants pour faciliter la vie de la famille en
voyage : ceinture porte-billets, porte-bébé du Laos, moustiquaire, pochette à savon, tapis de jeu, poncho, sac
kangourou, cale-tête... Chaque réalisation est illustrée et expliquée étape par étape. Avec un rappel des principaux
points de broderie.

Inspiration nature, faites entrer les saisons dans la maison ouvrez simplement la porte
Helen ELLERY
Octopus
- 747 ELL
La décoratrice propose des conseils pratiques et des idées pour décorer son intérieur et réaliser des accessoires en
choisissant les couleurs, les matières et les motifs en fonction du passage des saisons dans la nature, mais aussi de
ses goûts et son environnement.

L' Encyclopédie de la décoration d'intérieur
Oliver HEATH
Octopus
- 747 HEA
Présente les bases pratiques et esthétiques d'un intérieur réussi, quels que soient les goûts, le mode de vie, l'espace
et le budget.

Le Style des années 50 : décoration, mobilier, arts appliqués
Bradley QUINN
Octopus
- 747 QUI
Architectes et designers des années 1950 ont renouvelé l'architecture intérieure et créé un style basé sur des
concepts modernistes d'organisation de l'espace et d'harmonie stylistique. Bradley Quinn présente ce style et
explique son intemporalité : les créations contemporaines en matière de tissus, de céramiques et de papiers peints
s'en inspirent toujours.

Les Sols : bois, pierre, béton et autres matières
Marie-Claire (Marie-Claire maison)
- 747. 4 SOL
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Illustré de photographies et accompagné de conseils techniques, ce guide présente tous les revêtements de sol, du
classique à l'original : pierre, mosaïque, parquet pour choisir le matériau le mieux adapté à son style de vie.

La Vie en couleur : en 60 exemples, la maison sur tous les tons
Marie-Claire (Marie-Claire maison)
- 747. 94 VIE
Présente des photographies d'appartements, de maisons et de villas pour donner des exemples d'utilisation des
couleurs en décoration. Avec, en fin d'ouvrage, des adresses de fournisseurs.

Danses et Spectacles

Bharatanatyam, la danse classique de l'Inde
Manjula LUSTI-NARAIMHAN
Musée d'ethnographie de Genève
- 793. 319 5 LUS
Retrace l'histoire et les origines de cette danse traditionnelle indienne, définit sa place dans la culture indienne
passée, présente et à venir et en expose les principes et les mouvements.

Humour

L' Année des guignols, un Jean-Pierre ça peut tout faire
Studio canal
- 792. 7 ANN
(DVD)

Best of, 41 caméras cachées
Laurent BAFFIE
Universal
- 792. 7 BAF
Au début des années 90, Laurent Baffie fait ses premiers pas d'humoriste en écrivant des skectches pour
Jean-Marie Bigard et en s'illustrant aux côtés de Thierry Ardisson dans l'émission : Double-jeu. C'est là qu'il crée le
Baffie Show, ses caméras cachées hilarantes et provocantes qui font merveille à la télévision. (DVD)
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Arturo Brachetti : le plus grand acteur transformiste au monde
Arturo BRACHETTI
Sony
- 792. 7 BRA
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 trouvaille de la boîte de jeux entraîne un surprenant changement. (DVD)

Caméra café 1 et 2 , troisième saison
Yvan LE BOLLOC'H & Bruno SOLO
M6 interactions
- 792. 7 CAM 3
(DVD)

Caméra café, quatrième saison
Yvan LE BOLLOC'H & Bruno SOLO
M6 interactions
- 792. 7 CAM 4
(DVD)

Les Spectacles
Pierre DESPROGES
PMP
- 792. 7 DES
Retrouvez les Spectacles au Théâtre Fontaine en 1984 et au Théâtre Grévin en 1986 de Pierre Desproges. (DVD)

Avant quand j'étais noir
Mouss DIOUF
TF1 vidéo
- 792. 7 DIO
Ce premier one man show relate le parcours d'un africain à paris. Un type normal qui rencontre la célébrité un peu
par hasard et qui se rend compte qu'il n'est plus noir mais connu. Mouss Diouf nous plonge dans le film de sa vie et il
nous offre du rire à tour de bras. (DVD)

Tout Lafesse dans la rue
Jean-Yves LAFESSE
Universal (Rires & Comédies)
- 792. 7 LAF
Toutes les impostures de Lafesse regroupées dans un seul DVD !! (DVD)

Les Habits du dimanche
François MOREL
Studio canal
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- 792. 7 MOR
Plébiscité par toutes les critiques, le premier spectacle de François Morel seul en scène. Accompagnez François
Morel sur les routes de son enfance, et suivez les traces de ce petit Adrien qui brosse le portrait de sa famille. (DVD)

La Nuit du Rire II à l'Olympia
Universal (Humour)
- 792. 7 NUIT
Les meilleurs artistes dans la salle mythique de l'Olympia comme Elie Semoun ou encore Sylvie Joly. (DVD)

Vous m'avez manqué !
Pierre PALMADE
Universal (Humour)
- 792. 7 PAL
(DVD)

J'vous laisse réfléchir là-dessus
Gustave PARKING
LMLR
- 792. 7 PAR
Spectacle enregistré au Casino de Paris en 1997. (DVD)

Merci Bernard
Jean-Michel RIBES
L.C.J
- 792. 7 RIB
Ce DVD recueille les meilleurs moments de cette émission "Merci Bernard" diffusée sur France 3. Cette émission
aura ainsi secoué la chronique par un dérapage des idées reçues selon le Quotidien de Paris. (DVD)

Les Dieux du surf
Zalman KING
Columbia
- 796. 93 KIN
Présenté au Festival de Biarritz, ce film offre les plus impressionnantes images de surf jamais filmées ! Un spectacle
interprété par les plus grands champions actuels : Patrick Shane Dorian, Matt George et Matty Liu. (DVD)

Jeux
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Le Billard
Cyril MORAT
Vidéotel
- 794. 7 MOR
Le billard présenté par de grands noms du billard français, américain, snooker et pool, l'ensemble des règles,
techniques et tactiques de ces jeux. (DVD)

Sports

Manuel pratique des sports d'orientation : de l'initiation à la compétition
Michel HABERKON
Amphora
- 796. 51 HAB
Découvrir les différents sports d'orientation, comprendre et lire une carte, utiliser une boussole connaître le matériel,
suivre le procédé de traçage d'une course, s'entraîner. Ce manuel pratique, présente l'ensemble des connaissances
fondamentales selon un apprentissage progressif.

Les Plus beaux treks sahariens
Jean-Marc PORTE
Arthaud
- 796. 52 POR
Sept pays, quatorze treks, le Sahara n'est pas un territoire monolithique, il existe bien des « Sahara » : des mondes
bien moins vides et bien plus humains mais aussi des mondes bien plus vides et inhumains que ce que l'on imagine.
Des photos magnifiques aux couleurs uniques, des conseils sur les équipements, les agences spécialisées, les
meilleurs livres et les meilleurs sites internet sur le Sahara.

La Mort suspendue
Joe SIMPSON
TF1 vidéo
- 796. 522 SIM
Mai 1985, Cordillère des Andes, Pérou. Joe Simpson et Simon Yates, deux alpinistes britanniques de talent, tentent
une superbe première, celle de la face ouest du Siula Grande. Ils atteignent le sommet, mais c'est à la descente que
se produit le drame. Dans la tempête, Joe tombe et se casse la jambe. A 6000 mètres, sur cette montagne isolée du
monde, Joe n'a aucune chance de s'en sortir. Et Simon sait que s'il essaie d'aider son ami, lui aussi est perdu. Simon
va devoir prendre la décision la plus terrible qui soit : couper la corde qui le relie à Joe. (DVD)

Les Conquérants de l'inutile
Lionel TERRAY
Guérin
- 796. 522 TER
Une des plus passionnantes autobiographies d'alpiniste jamais écrite. Lionel Terray fait partie avec Gaston Rebuffat,
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Maurice Herzog ou Louis Lachenal des pionniers de l'alpinisme moderne. Anapurna, face nord de l'Eiger, Grand
Capucin. Il y a dans chacun de ses récits de course un authentique parfum d'aventure et d'amitié.

Les 7 vies de Michael Schumacher
Renaud de LABORDERIE
Solar
- 796. 72 LAB
Cet ouvrage analyse les campagnes triomphantes du premier septuple champion du monde de l'histoire de la
Formule 1 et nous expose comment Michael Schumacher, en neutralisant ses facteurs négatifs, est devenu l'une des
plus grandes figures de cette discipline.

Quintessence du Qi Gong
Liujun JIAN
Quimetao
- 796. 81 JIA
Le Qui Gong est un art millénaire, pratiqué par les chinois, dans le but de maîtriser, développer et utiliser l'énergie
vitale. Il peut être pratiqué par tous, à tout âge. Ce livre est un exposé simple, clair et précis reconnu par les
amateurs. Il vous permettra de découvrir les gestes mais aussi la philosophie de cette discipline et d'améliorer votre
condition physique et mentale.

Le Taii Chi source de santé et de vitalité
Robert PARRY
Hachette
- 796. 81 PAR
Le Tai Chi, discipline douce, sans danger, aide à se maintenir en forme physiquement et mentalement mais aussi à
lutter contre les tensions de la vie moderne. Cet ouvrage décrit les mouvements de la forme Yang simplifiée, idéale
pour tous ceux qui recherchent un exercice complet accessible. Nombreuses photos détaillant les mouvements.

Le Judo : son histoire, ses légendes
Daniel PERESSINI
Vidéotel International
- 796. 81 PER
Compilation des plus beaux combats historiques, commentés par de grands judokas internationaux. (DVD)

La Nuit de la glisse 2004 , perfect moment, l'aventure continue
Thierry DONARD
Warner
- 796. 93 DON
L'aventure continue sur les déferlantes mythiques d'Hawaî, d'Australie, sur les pentes du Mont-Blanc et de la
Cordillère des Andes. A la recherche du moment parfait. (DVD)

Cold fusion, the power of snow
Warren MILLER
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Sony
- 796. 93 MIL
A la recherche des plus beaux sites et des plus belles pistes, Warren Miller emmène les skieurs et snowboarders
suivre de magnifiques expéditions. (DVD)

Voix du large : 7 navigatrices se racontent
Pierre-Louis CASTELLI
Arthaud
- 797. 1 CAS
7 navigatrices se racontent : la passion qui naît, la quête d'absolu, leur bateau compagnon de vie. 7 femmes se
confient : comment marier les exigences d'une vie en mer avec celles du coeur ? 7 femmes sincères : émouvantes,
drôles, révoltées, inquiètes, sensibles qui ne peuvent nous laisser indifférents, et racontent ces bonheurs intenses
que la mer leur a offert.

Les Plus beaux sites de plongée autour du monde
Jack JACKSON
Arthaud
- 797. 23 JAC
Destiné aux plongeurs, aux photographes et à tous ceux que la beauté des fonds sous-marins fascine. Ce livre
merveilleusement illustré vous fera voyager dans le monde entier et vous familiarisera avec plus d'une soixantaine
de sites exceptionnels.

Technique du voyage à cheval
Emile BRAGER
Nathan
- 798. 2 BRA
Cet ouvrage de référence qui conjugue la compétence, l'humour et la passion, est destiné à ceux qui partent à
cheval pour plusieurs jours, plusieurs mois ou années en équitation buissonnière. Le cavalier doit être autonome, à
la fois routard et homme de cheval, et maîtriser quelques techniques. Vous aurez tous les atouts pour réussir votre
voyage.

Chiens de traîneau ; Mushing
Henri SALAMONE
Vidéotel
- 798. 8 SAL
Dans ce film, de merveilleuses images pour vous faire découvrir le monde des courses, la magie des expéditions
dans le Grand Nord, les chiens de traîneau et de pulka. (DVD)

Tourisme
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Une passion excentrique : visites anglaises
Christine JORDIS
Seuil (Le don des langues)
- 910. 4 JOR
Christine Jordis remonte la carte de l'Angleterre et le cours du temps : elle visite les paysages, les maisons, les
châteaux, découvre les sites anciens, les rites mystérieux et se livre ici à une redécouverte de l'Angleterre, ses
contrastes et ses paradoxes, à travers le regard de ses peintres, ses écrivains, ses poètes et ses philosophes.

Europe centrale : Prague, Vienne, Budapest
Inès de MEDEIROS
Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 914. 3 EUR
Trois destinations, trois itinéraires singuliers pour découvrir certains aspects de Vienne, Prague, Budapest :
impressions, rencontres. La collection "Carnets d'ailleurs" nous fait voyager à contretemps, à « rebrousse touriste »,
en quête de cet « Ailleurs ». C'est une invitation originale au voyage. (DVD)

Tour de France du littoral vu du ciel
Georges PERNOUD
France Télévision (Thalassa)
- 914. 4 FRA
Thalassa a pris la mer à bord du Marité, un superbe trois-mâts. En 27 escales, nous partons à la découverte des
côtes de France, des ports, des villes, des régions. (DVD)

Belle-Ile en-Mer
Bruno BARBIER
Ouest France (Itinéraires)
- 914. 413 BEL
Il y a Belle-île qui rit avec ses jolis ports colorés, ses eaux cristallines et sa campagne irlandaise ; il y a Belle-île qui
défie les sens avec ses tempêtes d'hiver, ses rocs spectaculaires. Ce livre vous présente les différents visages de la
plus grande île bretonne à laquelle avaient déjà succombé Claude Monet, Sarah Bernhardt, Colette et bien d'autres.

Chemins de l'insolite en Anjou
Marc NAGELS
Ouest-France
- 914. 418 ANJ
Des clochers qui se vrillent de rires, des statues qui grimacent dans l'ombre de souterrains oubliés, un château
double, un autre que l'on cherche comme le domaine du Grand Meaulnes, un jardin imprégné des enchantements
d'Angkor. Ici l'Anjou dévoile sa part de singularité, d'insolite.

Lille 2005-2006
Philippe GLOAGUEN
Hachette (Le Guide du routard)
- 914. 427 LIL
Propose de découvrir les différents quartiers de Lille et donne des renseignements pratiques et des bonnes adresses
pour organiser son séjour.
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Paris Enfants
Michelin Editions des voyages (Le Guide Vert Thématique)
- 914. 436 1 PAR
Vous voulez initier vos enfants à l'histoire, la culture et l'architecture parisienne ou tout simplement leur faire passer
d'agréables moments à la découverte de la capitale. Ce guide vous emmènera à travers un Paris accessible aux
enfants de 4 à 12 ans en 34 idées de sorties originales et ludiques.

Les Jardins des Lumières en Ile-de-France : parcs à fabriques, jardins anglo-chinois, folies
Dominique CESARI
Parigramme (Promenades en Ile-de-France)
- 914. 436 ILE
Présente les jardins apparus en France en 1770 sous l'influence anglaise appelés aussi les parcs à fabriques ou
jardins anglo-chinois où sont aménagés des bâtiments d'inspiration antique ou exotique. Propose ceux qui se situent
à Paris ou dans le reste de l'Ile-de-France : Ermenonville, Méréville, Chantilly, Bagatelle, Rambouillet.

Que faire autour de Paris ? : les meilleures idées d'escapades pour une journée inoubliable
Dakota (Que faire... ?)
- 914. 436 PAR
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, une foule d'expériences inédites et passionnantes présentées
dans ce guide.

Idées de week-ends aux environs de Paris
Michelin (Le Guide Vert Thématique)
- 914. 436 WEE
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'un week-end ? En toute saison, ce guide vous aide à vous évader
en Normandie, Picardie, Bourgogne, Touraine, en Sologne, tout ceci à 3 heures de Paris. Itinéraires, cartes, bonnes
adresses.

Alsace
André SERVAN
Vidéotel International (DVD Guides)
- 914. 438 ALS
Ballon d'Alsace, Murbach, le Haut Koenigsbourg, Riquewihr, les forêts majestueuses, les châteaux rivés au ciel, les
colombages, les eaux légendaires du Rhin, un survol pour une première approche de cette belle région. (DVD)

Bourgogne
André SERVAN
Vidéotel International (Merveilles de France)
- 914. 44 BOU
Pour une première approche de la Bourgogne, un survol de quelques sites principaux mais aussi de certains moins
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courus. Des chefs-d'oeuvre romans, à la luxuriance des châteaux, de Solutré à Semur-en-Auxois, d'Alésia à Saulieu,
les étapes culturelles et gastronomiques ponctuent les plaisirs généreux d'une nature flamboyante. (DVD)

Val de Loire
André SERVAN
Vidéotel International (Merveilles de France)
- 914. 45 VAL
Pour une première approche du Val de Loire, un survol de quelques sites principaux mais aussi de certains moins
courus. Manoir de la Possonière, Cheverny, Ussé... A la magnificence de ses châteaux, et à la douceur de ses ciels,
le Val de Loire ajoute les plaisirs exceptionnels d'une nature souveraine. (DVD)

La Vendée
Marc NAGELS
Ouest-France (Itinéraires de découverte)
- 914. 461 VEN
Terre chargée d'histoire et de légendes, bocage et arrière-pays, il faut découvrir la Vendée au rythme de la yole,
sillonner les nids vallonnés des cours d'eau, et écouter leur bruissement qui semble colporter la rumeur du pays...
Celle de cette terre de contes et de conteurs que la Vendée ne cesse d'être. Tel est le voyage que vous présente ce
livre descriptif, et pratique.

Limousin
Michel PEYRAMAURE
Ouest-France (Aimer les hauts lieux du)
- 914. 466 LIM
Présente les hauts lieux de cette région : châteaux, vieux villages, églises, chapelles, lieux de pêche et de baignade,
paysages du plateau de Millevaches, rivières et bocages. Un itinéraire présente chacun des trois départements
(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne).

La Rochelle, îles de Ré et Oléron
Franck GODARD
Déclics (Tranches de France)
- 914. 47 ROC
La Rochelle, aux vents de l'Atlantique, tournant le dos aux plaines de l'Aunis, regarde vers les îles qui sont un peu
les siennes, Ré, si proche, Oléron à l'autre bout du Pertuis. En une centaine de photos, ce livre se promène au
rythme de La Rochelle belle et rebelle et à celui des deux îles sous la lumière du ciel océanique.

Sud de la France : Marseille, la Camargue, randonnée en Corse
Charles CASTELLA
Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 914. 48 SUD
Trois itinéraires singuliers pour découvrir certains aspects du sud de la France. En balade dans Marseille, ville
paradoxale, puis, la Camargue nous accueille avec son mistral, les mélodies gitanes et les cris des arènes. Enfin,
lors d'une randonnée, la Corse, île de Beauté, s'offre depuis les montagnes, où le marcheur découvre ses vues les
plus sublimes. (DVD)
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Idées de week-ends en Provence
Michelin (Le Guide Vert Thématique)
- 914. 49 PRO
Pour découvrir Marseille et sa région sous un jour nouveau, de marcher dans l'arrière-pays ou de vous cultiver le
temps d'un week-end, ce guide thématique vous propose une série d'itinéraires selon vos centres d'intérêt du
moment. Bonnes adresses et cartes.

Italie du nord : Venise, Trieste, Bologne
Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 914. 53 ITA
Trois réalisateurs différents pour découvrir certains aspects de l'Italie du Nord. Nous flânons à Venise, ville
fascinante qui n'en finit pas de mourir. Puis, Trieste surgit sur une côte oubliée, petit port assoupi. L'anti-Venise par
excellence se laisse cueillir comme un songe. Enfin, Bologne où aux sorties de messe, face à la cathédrale, flottent
encore quelques drapeaux rouges, histoire d'une ville qui a toujours été écartelée entre tradition et rébellion. (DVD)

Baléares
Grzegorz MICULA
Hachette (Guides voir)
- 914. 67 BAL
A Ibiza et à Majorque, les soirées sont légendaires, mais ces îles ne se résument pas aux plages, aux boîtes de nuit,
c'est ce que vous permet de découvrir ce guide culturel et pratique. Amoureux de la nature ou de patrimoine
historique, randonneurs, le charme des petits villages et les trésors architecturaux vous attendent.

Espagne du sud : Madrid, Andalousie, Cadix
Patricio GUZMAN
Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 914. 68 ESP
Trois itinéraires singuliers, des impressions de voyage. Une ballade intime et sentimentale à la découverte de
Madrid. Puis en Andalousie, nous découvrons une terre troublante, lumineuse, passionnante. Enfin, à Cadix, port
tendu vers les Amériques, en une passion sans retour, on comprend vite que Cadix est une beauté passée, dont on
apprend à capter les derniers - et chaleureux- rayons. (DVD)

Madère, le jardin de l'Atlantique
Jacques SIERPINSKI
Les Imaginayres (Les Carnets de la Balaguère)
- 914. 69 MAD
Impressions de voyage à Madère, en parcourant le chemin tortueux qui va de Pico do Ariero au Pico Ruivo, le pic
rouge sommet de l'île, avec de splendides belvédères sur les villages et leur campagne.

Russie : Vilnius, St Pétersbourg, Moscou, le Transsibérien
Marc JAMPLOSKY
Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 914. 71 RUS
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Quatre itinéraires singuliers dans la Russie d'aujourd'hui. Après Vilnius, introduction au monde de l'Est, nous
vagabondons à St Pétersbourg, le long des canaux de cette ville aristocratique déchue qui veut redevenir impériale.
Puis, Moscou, l'ancienne capitale de "l'Empire du Mal", nous stupéfie par ces changements. Enfin, par le
Transsibérien, nous voyageons vers la Sibérie. (DVD)

Saint Pétersbourg
Patrick de CAROLIS
France Télévision (Des racines et des ailes)
- 914. 72 PET
A la découverte de Saint Pétersbourg, la "Venise du Nord", fondée en 1703, sur le bord de la Néva, par Pierre le
Grand, tsar de toutes les Russies. Nous parcourons ses décors grandioses : le prestigieux musée de l'Ermitage, le
palais de Peterhof... Considérée comme le coeur culturel de la Russie actuelle, Saint Pétersbourg demeure l'une des
grandes cités d'Europe. (DVD)

Arménie
Dominique AUZIAS
Nouvelles éditions de l'Université (Petit futé)
- 914. 756 ARM
Blottie au pied de la haute chaîne du Caucase, entre mer Noire et mer Caspienne, mais résolument montagnarde,
l'Arménie se laisse progressivement dévoiler et dispose de bien des atouts attirant les voyageurs : musée minéral à
ciel ouvert, paysages variés, splendeurs de l'architecture arménienne médiévale, rencontres culturelles entre l'Orient
et l'Occident. Ce guide pratique vous aidera à bien préparer votre voyage.

Le Cambodge
Patrick KAPLANIAN
Les guides peuples du monde
- 915 96 CAM
Le Cambodge, jadis simple escale de quelques jours pour visiter Angkor, est devenu une destination touristique à
part entière : navigation fluviale, visite des marchés, de tribus comme celles de la région de Ratanagiri, des sites
archéologiques de Sambor Prei Kuk, des temples de Phnom Kulen, d'anciennes capitales royales comme Oudong et
Angkor. Itinéraires et conseils dans ce guide culturel et pratique.

Chine
Philippe GLOAGUEN
Hachette (Le Guide du routard)
- 915. 1 CHI
Renseignements pratiques pour préparer votre voyage.

La Corée : terre des esprits
Juliette MORILLOT
Hermé
- 915. 19 COR
Un pays tout en contrastes, alliant des traditions anciennes nées de ses origines chamaniques au dynamisme
époustouflant d'une nation jeune, tournée vers l'avenir, c'est ce voyage que vous propose ce beau livre . Sont
abordés également, les traditions la spiritualité de cette société et sa culture. Nous découvrons à travers photos et
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textes un pays écartelé entre nord et sud, industrie de pointe et agriculture, démocratie et dictature.

Le Yémen : Sana'a ville déclarée patrimoine historique par l'Unesco, Shibam, le manhattan du désert
Olivier DESCAMPS
AK Vidéo (Les grands sites archéologiques)
- 915. 33 YEM
Autrefois, c'était le royaume de la Reine de Saba. Nous découvrons "l'Arabie heureuse" et plus particulièrement,
deux villes magnifiques déclarées patrimoine de l'humanité par L'Unesco : Sana'a, capitale du Yémen dont la beauté
est indéniable et Shibam, surnommée "le Manhattan du désert". (DVD)

Inde : les terres spirituelles
L.C.J. (Collection Destination)
- 915. 4 IND
Pour une première approche de l'Inde, des sublimes palais-forteresses des princes guerriers du Rajasthan, aux villes
sacrées de la plaine du Gange, le fleuve sacré au pouvoir purificateur, en passant par le monde tibétain et les
époustouflantes cimes himalayennes, nous découvrons les particularismes de ce pays si provocateur pour l'esprit
occidental. (DVD)

Palais de maharadjahs
Alain SILLARD
Les Créations du Pélican
- 915. 4 IND
Symboles de faste et de rêve, les palais de maharadjahs restent les témoins des splendeurs de l'époque
précoloniale. Aujourd'hui, reconvertis pour la plupart en hôtels de luxe et propriétés des anciennes familles
régnantes, ils accueillent les visiteurs avec charme et raffinement. En parcourant ce beau livre, vous serez l'invité de
ses somptueuses demeures et découvrirez leur écrin : le Rajasthan.

La Jordanie
Olivier DESCAMPS
AK Vidéo (Les Grands sites archéologiques)
- 915. 695 JOR
Pétra, capitale des Nabatéens et cité aux trois mille monuments rupestres dégage une force mythique. Nous
découvrons ces magnifiques monuments de grès rose, "la pierre de sable", proies d'une érosion inéluctable. (DVD)

Jordanie
Hachette (Guides bleus)
- 915. 695 JOR
Sur chaque parcelle de son territoire, la Jordanie porte l'empreinte de son passé plurimillénaire. Outre les cités
antiques de Petra, la nabatéenne, Jerash, la romaine, vous découvrirez les sites byzantins comme Madaba et ses
mosaïques, les châteaux des croisés, Kerak, sans oublier les panoramas grandioses du Wadi Rum. Ce guide
culturel vous dresse un portrait très complet de la Jordanie et recense les principaux sites à visiter, ainsi qu'un choix
d'activités à exercer.
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Pétra
Patrick de CAROLIS
France Télévision (Des racines et des ailes)
- 915. 695 PET
De Pétra, capitale des Nabatéens et cité aux trois mille monuments rupestres, à Palmyre au coeur du désert de
Syrie, en passant par la route des rois, un fabuleux voyage nous est proposé aux pays des Bédouins, ces hommes
du désert à la culture plusieurs fois millénaire. (DVD)

Afghanistan : visions d'un partisan
Stéphane ALLIX
Transboréal (Visions)
- 915. 81 AFG
Au terme de treize années emplies d'aventure, Stéphane Allix, qui n'a jamais trahi la cause afghane au profit d'un
quelconque vainqueur, dévoile sa riche expérience de partisan à jamais lié au pays des fiers descendants
d'Alexandre le Grand. Un témoigne subtile sur une rencontre intense avec un pays, ses habitants dans toutes leurs
composantes.

Bangkok, la Venise de l'Orient à l'heure de l'Occident
Pierre BROUWERS
TF1 Vidéo (DVD Guides)
- 915. 93 BAN
Amoureux de la Thaïlande, nous découvrons les moindres recoins de Bangkok, mégapole que Pierre Brouwers
connaît parfaitement. Nous visitons une ville aux contrastes extrêmes, en côtoyant les coutumes, les excès, les
merveilles et les passions de cette capitale dont la volonté est d'être la plaque tournante de l'Asie du Sud-Est. (DVD)

Laos
Joe CUMMINGS
Lonely Planet
- 915. 94 LAO
Des rives du Mékong aux hauts plateaux accidentés de la cordillère Annamitique, des flèches scintillantes du Pha
That Luang aux pierres de mousse du Vat Phu Champasak, le Laos regorge de trésors incomparables. Ce pays
vous offrira ses temples bouddhistes de Luang Prabang, les vestiges de la plaine des Jarres, sa fascinante capitale
Vientiane. Ce guide culturel et pratique vous aidera à préparer votre voyage.

Au fil du Mékong : de Saigon à Angkor
Arnaud AUNAY
Gallimard (Carnet de voyage)
- 915. 96 MEK
Au fil du majestueux Mékong, se révèlent l'énergie de la métropole vietnamienne, l'animation des villages flottants, la
magie silencieuse et grandiose des temples, l'enchevêtrement du minéral et du végétal, les bonzes aux robes safran,
les femmes khmères à la beauté paisible et fière. Une version personnelle du Cambodge d'aujourd'hui marqué
encore par les drames d'hier.

Bali, la perle indonésienne

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 20/37

Tendances n°11 - Espace Loisirs
LCJ. (Collection Destination)
- 915. 98 BAL
Pour une première approche de Bali, "l'île des dieux". Avec les mêmes rites ancestraux, les mêmes gestes, on
sculpte le bois, on brode, on peint, on façonne les masques de fête, on prépare les célèbres danses qui font la
renommée de l'île. Découvrez les sentiers des montagnes couvertes de forêts, les collines parsemées de rizières,
les lumières changeantes des paysages. (DVD)

Esquisses Philippines
Bernard GIRAUDEAU
Editions Montparnasse (Les Carnets de voyage de Bernard Giraudeau)
- 915. 99 PHI
Bernard Giraudeau, grand voyageur, nous emmène sur l'île principale de Luzon, où se trouve la capitale, Manille.
C'est avec émotion que nous visitons les bidonvilles installés dans les gigantesques décharges de la capitale, les
villages lacustres de la côte, le massif du volcan Pinatubo, et les superbes paysages des cultures de riz en terrasse
de l'intérieur de l'île. (DVD)

Tunisie, la mer et le désert
Pierre BROUWERS
TF1 Vidéo (DVD Guides)
- 916. 11 TUN
De Bizerte au Grand Erg Oriental, nous croisons les multiples influences qui ont marqué un état toujours amarré au
continent africain, mais de plus en plus proche de l'Europe. De la capitale Tunis, aux maisons troglodytiques de
Matmata, de Djerba à Nefta nous rencontrons les tunisiens qui entretiennent avec amour leurs traditions. (DVD)

A la poursuite du Nil blanc
Laurent BIGNOLAS
Vidéo France Télévisions (Faut pas rêver)
- 916. 2 NIL
Le Nil, source de vie pour les égyptiens, qui a rendu possible l'instauration de l'une des premières civilisations, qui ne
s'est pas vraiment posé de questions sur l'origine de ces eaux. Plus tard les envahisseurs successifs de l'Egypte ont
voulu en savoir plus sur le fonctionnement de ce fleuve. Trouver les sources du Nil fut une entreprise longue et
difficile achevée à l'aube du XXème siècle. Nous remontons le fleuve, et rencontrons ceux qui se sont installés le
long de cette voie d'eau. (DVD)

Maroc
L.C.J (Collection Destination)
- 916. 4 MAR
Pour une première approche du Maroc, s'aventurer sur les versants escarpés du haut Atlas, regarder le ciel si bleu
heurter une terre si fauve en écoutant l'appel du muezzin ou la mélopée lancinante des musiciens des rues, goûter
la cuisine aux saveurs sucrées et salées, se perdre dans les souks, profiter de l'oasis, flâner dans la médina. (DVD)

Marrakech-Fès
Patrick de CAROLIS
France Télévision (Des racines et des ailes)
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- 916. 4 MAR
Nous partons à la découverte de l'âme de Marrakech, notamment sur la place Jemaa el Fna, classée par l'Unesco
patrimoine immatériel et oral de l'humanité. Puis, le voyage se poursuit à Fès, la plus ancienne des cités médiévales
du monde musulman. Enfin, nous allons à la rencontre des Berbères et de leurs traditions. Un voyage au pays des
mille et une merveilles ! (DVD)

Maroc : Tanger, Marrakech, le Maroc du sud
Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 916. 4 MAR
Trois itinéraires singuliers pour découvrir certains aspects du Maroc. Nous découvrons Tanger, porte d'Afrique,
rythmée par le farniente et la dolce vita, dans un brassage culturel cosmopolite, sur fonds de mer, de souks et de
médina. Puis, Marrakech, et ses richesses insoupçonnées. Enfin, le Maroc du Sud, un regard de nomade sur les
pêcheurs, les caravaniers et les artistes de ce sud marocain. (DVD)

Tanzanie, Zanzibar, au pays du Kilimandjaro
Pierre BROUWERS
TF1 Vidéo (DVD Guides)
- 916. 78 TAN
Rencontres émouvantes avec des hommes et des femmes aux traditions intactes, les Bantous et les Massaïs,
découverte des animaux vivant par milliers au pays du Kilimandjaro, survol des lagons transparents de l'île de Mafia,
flânerie dans les rues de la vieille Zanzibar, tels sont les moments forts que nous propose de découvrir Pierre
Brouwers. (DVD)

Zanzibar
L.CJ (Collection Destination)
- 916. 78 ZAN
Pour une première approche du Zanzibar, la belle île aux épices. Nous nous promenons sur cette île baignée
d'histoire, Puis, nous flânons dans la vieille ville, labyrinthe de rues étroites avec ses bâtiments superbes reflétant sa
culture particulière, fusion d'éléments disparates des ethnies africaines, arabes, indiennes et européennes sur plus
d'un millénaire. (DVD)

Canada
Paul FRANKLIN
Hachette (Guides voir)
- 917. 1 CAN
Avec ses forêts centenaires, ses montagnes déchiquetées et ses métropoles cosmopolites, le Canada séduit le
voyageur. Ce guide culturel et touristique vous présente les différentes provinces de ce vaste pays : le Québec,
l'Ontario, Les Prairies, la Colombie-britannique et les Rocheuses. Itinéraires et renseignements pratiques vous
aideront à préparer votre voyage.

Guatemala
John NOBLE
Lonely Planet
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- 917. 281 GUA
Avec ce guide culturel et pratique, découvrez les trésors de l'ancienne civilisation maya et le cadre somptueux
d'Antiga, la jungle de Petén et les fascinants villages des Hautes Terres. Escaladez les volcans, explorez les grottes
et lagons secrets, tout en profitant de la légendaire hospitalité guatémaltèque.

USA : New York, Hollywood, la Nouvelle Orléans
William KAREL
Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 917. 3 USA
Trois itinéraires singuliers pour découvrir autrement les Etats-Unis. Nous flânons dans la mégapole la plus mythique
du monde. Puis, nous plongeons dans la mecque du cinéma, une des villes les plus dangereuses qui agonit
lentement, mais il s'y produit encore des miracles. Enfin, nous partons à la recherche du Mississipi, aux sources du
jazz, chez Tennessee Williams. (DVD)

Texas Nouveau-Mexique : l'Amérique des grands espaces
Pierre BROUWERS
TF1 Vidéo (DVD Guides)
- 917. 64 TEX
De Houston au Rio Grande et de Dallas à Taos, Pierre Brouwers vous pilote à travers d'immenses espaces ponctués
de ranchs et de merveilles naturelles, habités par un peuple qui n'a pas oublié l'origine du mot "Texas" : en langue
indienne, "Tejas" signifie "amitié". (DVD)

USA Côte Ouest et Far West : Californie, Nevada, Utah, Arizona, Parcs nationaux
Pierre BROUWERS
TF1 Vidéo (DVD Guides)
- 917. 8 USA
A la découverte des hauts lieux de l'Ouest américain, nous sommes au coeur du mythe américain : parcs nationaux
les plus grandioses, gloire à Hollywood, fortune à Las Vegas, magie à Disneyland. Au Far West et sur la côte
Pacifique tout semble possible. (DVD)

Brésil : Bahia, Sao Paolo
Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 918. 1 BRE
La collection "Carnets d'ailleurs" nous fait voyager à contretemps, à « rebrousse touriste », en quête de cet « Ailleurs
» qui sans cesse nous échappe. Guidés par les enfants perdus, nous visitons Sao Paulo la capitale du crime, de la
misère et de la pollution. Puis, Bahia, frénétique, s'offre à nous lors du carnaval, Là, c'est le Brésil comme dans un
rêve. (DVD)

Brésil
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)
- 918. 1 BRE
De Rio de Janeiro, l'exubérante, à Manaus, la belle endormie, de la forêt amazonienne, l'indomptée, aux chutes
d'Iguaçu, les vertigineuses, de Petropolis, l'impériale, à Paraty la coloniale, de Salvador de Bahia, la carnavalesque,
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à Recife l'enchanteresse, tels sont les itinéraires que vous proposent de découvrir ce guide culturel et pratique.

Rio de Janeiro : Brésil : Brasilia, Sao Paulo, Salvador, Recife, Belém
Gallimard Loisirs (Guides Gallimard)
- 918. 1 RIO
Des clefs pour comprendre un peuple et sa fascinante culture née du métissage entre Amérindiens, Africains et
Européens. Des itinéraires à parcourir pour explorer Rio ou pénétrer dans les forêts tropicales. Ce guide culturel, très
complet dresse un portrait économique, géographique, historique du pays et de Rio et vous aidera à bien préparer
votre voyage.

La Transamazonienne
Bernard GIRAUDEAU
Montparnasse (Les Carnets de voyage de Bernard Giraudeau)
- 918. 1 TRA
Bernard Giraudeau, grand voyageur, nous emmène le long de la transamazonienne. « Rien ne débouche nulle part,
disait Henri Michaux ». Brésil, Rio de Janeiro, Belèm, là-bas un peu au sud, il y a cette route. Elle traverse la forêt
d'Est en Ouest, elle finit quelque part au large de la frontière péruvienne comme une blessure ». On est fasciné par
ces visages, ces couleurs, les musiques et surtout le rythme du quotidien de ceux qui n'ont pour horizon que la route
et le fleuve. (DVD)

Un ami chilien
Bernard GIRAUDEAU
Montparnasse (Les Carnets de voyage de Bernard Giraudeau)
- 918. 3 CHI
Bernard Giraudeau, grand voyageur, aime aller à la rencontre des gens pour percevoir le coeur des peuples. Nous
sommes entraînés sur la terre de tous les conquérants : des Incas Quetchuas à la résistance Aïmara et
Atacamène, des conquistadors à l'indépendance, du sacrifice d'Allende à la dictature de Pinochet. Ces rencontres ne
vous laisseront pas indifférents. (DVD)

Guyane 2005-2006
Dominique AUZIAS
Nouvelles éditions de l'Université (Petit futé)
- 918. 82 GUY
La Guyane ne peut pas vous laisser indemne. La région regorge d'activités exceptionnelles : entomologie,
observation de la faune et de la flore, voyage en pirogue au coeur même de l'Amazonie. La Guyane multiculturelle
est méconnue tant sont lourds les vestiges du passé. Mais on revisite l'histoire tout en assumant le présent et en
imaginant le futur. Guide pratique pour bien préparer son voyage.

Nouvelle-Zélande
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)
- 919. 3 NOU
Partir à la découverte d'un archipel remarquablement préservé, comprendre les différentes facettes d'une société
multiculturelle qui tente de concilier ses origines "british" et son appartenance à l'ensemble Pacifique, s'enfoncer
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dans les forêts primitives, naviguer dans les fjords, plonger dans la mer de Tasman, c'est ce que vous propose ce
guide culturel et pratique pour un voyage fascinant.

Australie, la grande traversée
Laurent BIGNOLAS
Vidéo France Télévisions (Faut pas rêver)
- 919. 4 AUS
Laurent Bignolas nous emmène dans l'arrière pays, « l'Outback », peuplé seulement de quelques centaines de
milliers d'aventuriers, éleveurs ou aborigènes. Sur la traversée de l'Australie de Sydney au Cap Levêque en passant
par Andamooka et Bungle Bungles, plusieurs reportages nous donnent une idée de ce qu'est l'Australie
d'aujourd'hui à travers des tranches de vies de ses habitants. (DVD)

Les Iles françaises du Pacifique, archipels aux antipodes : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis
et Futuna
Pierre BROUWERS
TF1 Vidéo (DVD Guides)
- 919. 6 PAC
Lagons transparents, faune et flore exotiques, la caméra plante pour nous un décor de rêve. Nous découvrons,
également, les coutumes, les modes de vie des populations restées fidèles à leur patrimoine culturel. Des
somptueux atolls polynésiens aux grands espaces sauvages néo-calédoniens, en passant par le charme
traditionnels de Wallis et Futuna, nous rencontrons les mythes du Pacifique. (DVD)

Iles des Quarantièmes : visions de navigateurs au long cours
Christophe HOUDAILLE
Transboréal (Visions)
- 919. 8 ILE
Les auteurs nous apportent une vision contrastée, empreinte de nostalgie, de chacune des îles subantarctiques.
Bravant les éléments, rencontrant un environnement méconnu, une flore et une faune maîtresses des Quarantièmes
rugissants et Cinquantièmes hurlants, c'est une leçon de curiosité, d'intrépidité que nous découvrons lors de ce récit.

Terres Australes : Terre de Feu, Falkland, Georgie du sud, Terres Australes Françaises, Péninsule
Antarctique
Marie FOUCARD
GNGL Grand Nord (Guides Grand Nord)
- 919. 8 TER
Présente l'histoire, la géographie, la faune et la flore des terres australes. Contient de nombreux et précieux
renseignements utiles au voyageur qui désire se rendre dans les régions polaires.
à l'histoire, la culture et l'architecture parisienne ou tout simplement leur faire passer d'agréables moments à la
découverte de la capitale. Ce guide vous emmènera à travers un Paris accessible aux enfants de 4 à 12 ans en 34
idées de sorties originales et ludiques.

Les Jardins des Lumières en Ile-de-France : parcs à fabriques, jardins anglo-chinois, folies
Dominique CESARI
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Parigramme (Promenades en Ile-de-France)
- 914. 436 ILE
Présente les jardins apparus en France en 1770 sous l'influence anglaise appelés aussi les parcs à fabriques ou
jardins anglo-chinois où sont aménagés des bâtiments d'inspiration antique ou exotique. Propose ceux qui se situent
à Paris ou dans le reste de l'Ile-de-France : Ermenonville, Méréville, Chantilly, Bagatelle, Rambouillet.

Que faire autour de Paris ? : les meilleures idées d'escapades pour une journée inoubliable
Dakota (Que faire... ?)
- 914. 436 PAR
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, une foule d'expériences inédites et passionnantes présentées
dans ce guide.

Idées de week-ends aux environs de Paris
Michelin (Le Guide Vert Thématique)
- 914. 436 WEE
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'un week-end ? En toute saison, ce guide vous aide à vous évader
en Normandie, Picardie, Bourgogne, Touraine, en Sologne, tout ceci à 3 heures de Paris. Itinéraires, cartes, bonnes
adresses.

Alsace
André SERVAN

Vidéotel International (DVD Guides)
- 914. 438 ALS
Ballon d'Alsace, Murbach, le Haut Koenigsbourg, Riquewihr, les forêts majestueuses, les châteaux rivés au ciel, les
colombages, les eaux légendaires du Rhin, un survol pour une première approche de cette belle région. (DVD)

Bourgogne
André SERVAN

Vidéotel International (Merveilles de France)
- 914. 44 BOU
Pour une première approche de la Bourgogne, un survol de quelques sites principaux mais aussi de certains moins
courus. Des chefs-d'oeuvre romans, à la luxuriance des châteaux, de Solutré à Semur-en-Auxois, d'Alésia à Saulieu,
les étapes culturelles et gastronomiques ponctuent les plaisirs généreux d'une nature flamboyante. (DVD)

Val de Loire
André SERVAN
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Vidéotel International (Merveilles de France)
- 914. 45 VAL
Pour une première approche du Val de Loire, un survol de quelques sites principaux mais aussi de certains moins
courus. Manoir de la Possonière, Cheverny, Ussé... A la magnificence de ses châteaux, et à la douceur de ses ciels,
le Val de Loire ajoute les plaisirs exceptionnels d'une nature souveraine. (DVD)

La Vendée
Marc NAGELS

Ouest-France (Itinéraires de découverte)
- 914. 461 VEN
Terre chargée d'histoire et de légendes, bocage et arrière-pays, il faut découvrir la Vendée au rythme de la yole,
sillonner les nids vallonnés des cours d'eau, et écouter leur bruissement qui semble colporter la rumeur du pays...
Celle de cette terre de contes et de conteurs que la Vendée ne cesse d'être. Tel est le voyage que vous présente ce
livre descriptif, et pratique.

Limousin
Michel PEYRAMAURE

Ouest-France (Aimer les hauts lieux du)
- 914. 466 LIM
Présente les hauts lieux de cette région : châteaux, vieux villages, églises, chapelles, lieux de pêche et de baignade,
paysages du plateau de Millevaches, rivières et bocages. Un itinéraire présente chacun des trois départements
(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne).

La Rochelle, îles de Ré et Oléron
Franck GODARD

Déclics (Tranches de France)
- 914. 47 ROC
La Rochelle, aux vents de l'Atlantique, tournant le dos aux plaines de l'Aunis, regarde vers les îles qui sont un peu
les siennes, Ré, si proche, Oléron à l'autre bout du Pertuis. En une centaine de photos, ce livre se promène au
rythme de La Rochelle belle et rebelle et à celui des deux îles sous la lumière du ciel océanique.

Sud de la France : Marseille, la Camargue, randonnée en Corse
Charles CASTELLA

Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 914. 48 SUD
Trois itinéraires singuliers pour découvrir certains aspects du sud de la France. En balade dans Marseille, ville
paradoxale, puis, la Camargue nous accueille avec son mistral, les mélodies gitanes et les cris des arènes. Enfin,
lors d'une randonnée, la Corse, île de Beauté, s'offre depuis les montagnes, où le marcheur découvre ses vues les
plus sublimes. (DVD)
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Idées de week-ends en Provence
Michelin (Le Guide Vert Thématique)
- 914. 49 PRO
Pour découvrir Marseille et sa région sous un jour nouveau, de marcher dans l'arrière-pays ou de vous cultiver le
temps d'un week-end, ce guide thématique vous propose une série d'itinéraires selon vos centres d'intérêt du
moment. Bonnes adresses et cartes.

Italie du nord : Venise, Trieste, Bologne
Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 914. 53 ITA
Trois réalisateurs différents pour découvrir certains aspects de l'Italie du Nord. Nous flânons à Venise, ville
fascinante qui n'en finit pas de mourir. Puis, Trieste surgit sur une côte oubliée, petit port assoupi. L'anti-Venise par
excellence se laisse cueillir comme un songe. Enfin, Bologne où aux sorties de messe, face à la cathédrale, flottent
encore quelques drapeaux rouges, histoire d'une ville qui a toujours été écartelée entre tradition et rébellion. (DVD)

Baléares
Grzegorz MICULA

Hachette (Guides voir)
- 914. 67 BAL
A Ibiza et à Majorque, les soirées sont légendaires, mais ces îles ne se résument pas aux plages, aux boîtes de nuit,
c'est ce que vous permet de découvrir ce guide culturel et pratique. Amoureux de la nature ou de patrimoine
historique, randonneurs, le charme des petits villages et les trésors architecturaux vous attendent.

Espagne du sud : Madrid, Andalousie, Cadix
Patricio GUZMAN

Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 914. 68 ESP
Trois itinéraires singuliers, des impressions de voyage. Une ballade intime et sentimentale à la découverte de
Madrid. Puis en Andalousie, nous découvrons une terre troublante, lumineuse, passionnante. Enfin, à Cadix, port
tendu vers les Amériques, en une passion sans retour, on comprend vite que Cadix est une beauté passée, dont on
apprend à capter les derniers - et chaleureux- rayons. (DVD)

Madère, le jardin de l'Atlantique
Jacques SIERPINSKI

Les Imaginayres (Les Carnets de la Balaguère)
- 914. 69 MAD
Impressions de voyage à Madère, en parcourant le chemin tortueux qui va de Pico do Ariero au Pico Ruivo, le pic
rouge sommet de l'île, avec de splendides belvédères sur les villages et leur campagne.
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Russie : Vilnius, St Pétersbourg, Moscou, le Transsibérien
Marc JAMPLOSKY

Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 914. 71 RUS
Quatre itinéraires singuliers dans la Russie d'aujourd'hui. Après Vilnius, introduction au monde de l'Est, nous
vagabondons à St Pétersbourg, le long des canaux de cette ville aristocratique déchue qui veut redevenir impériale.
Puis, Moscou, l'ancienne capitale de "l'Empire du Mal", nous stupéfie par ces changements. Enfin, par le
Transsibérien, nous voyageons vers la Sibérie. (DVD)

Saint Pétersbourg
Patrick de CAROLIS

France Télévision (Des racines et des ailes)
- 914. 72 PET
A la découverte de Saint Pétersbourg, la "Venise du Nord", fondée en 1703, sur le bord de la Néva, par Pierre le
Grand, tsar de toutes les Russies. Nous parcourons ses décors grandioses : le prestigieux musée de l'Ermitage, le
palais de Peterhof... Considérée comme le coeur culturel de la Russie actuelle, Saint Pétersbourg demeure l'une des
grandes cités d'Europe. (DVD)

Arménie
Dominique AUZIAS

Nouvelles éditions de l'Université (Petit futé)
- 914. 756 ARM
Blottie au pied de la haute chaîne du Caucase, entre mer Noire et mer Caspienne, mais résolument montagnarde,
l'Arménie se laisse progressivement dévoiler et dispose de bien des atouts attirant les voyageurs : musée minéral à
ciel ouvert, paysages variés, splendeurs de l'architecture arménienne médiévale, rencontres culturelles entre l'Orient
et l'Occident. Ce guide pratique vous aidera à bien préparer votre voyage.

Le Cambodge
Patrick KAPLANIAN

Les guides peuples du monde
- 915 96 CAM
Le Cambodge, jadis simple escale de quelques jours pour visiter Angkor, est devenu une destination touristique à
part entière : navigation fluviale, visite des marchés, de tribus comme celles de la région de Ratanagiri, des sites
archéologiques de Sambor Prei Kuk, des temples de Phnom Kulen, d'anciennes capitales royales comme Oudong et
Angkor. Itinéraires et conseils dans ce guide culturel et pratique.

Chine
Philippe GLOAGUEN

Hachette (Le Guide du routard)
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- 915. 1 CHI
Renseignements pratiques pour préparer votre voyage.

La Corée : terre des esprits
Juliette MORILLOT

Hermé
- 915. 19 COR
Un pays tout en contrastes, alliant des traditions anciennes nées de ses origines chamaniques au dynamisme
époustouflant d'une nation jeune, tournée vers l'avenir, c'est ce voyage que vous propose ce beau livre . Sont
abordés également, les traditions la spiritualité de cette société et sa culture. Nous découvrons à travers photos et
textes un pays écartelé entre nord et sud, industrie de pointe et agriculture, démocratie et dictature.

Le Yémen : Sana'a ville déclarée patrimoine historique par l'Unesco, Shibam, le manhattan du désert
Olivier DESCAMPS

AK Vidéo (Les grands sites archéologiques)
- 915. 33 YEM
Autrefois, c'était le royaume de la Reine de Saba. Nous découvrons "l'Arabie heureuse" et plus particulièrement,
deux villes magnifiques déclarées patrimoine de l'humanité par L'Unesco : Sana'a, capitale du Yémen dont la beauté
est indéniable et Shibam, surnommée "le Manhattan du désert". (DVD)

Inde : les terres spirituelles
L.C.J. (Collection Destination)
- 915. 4 IND
Pour une première approche de l'Inde, des sublimes palais-forteresses des princes guerriers du Rajasthan, aux villes
sacrées de la plaine du Gange, le fleuve sacré au pouvoir purificateur, en passant par le monde tibétain et les
époustouflantes cimes himalayennes, nous découvrons les particularismes de ce pays si provocateur pour l'esprit
occidental. (DVD)

Palais de maharadjahs
Alain SILLARD

Les Créations du Pélican
- 915. 4 IND
Symboles de faste et de rêve, les palais de maharadjahs restent les témoins des splendeurs de l'époque
précoloniale. Aujourd'hui, reconvertis pour la plupart en hôtels de luxe et propriétés des anciennes familles
régnantes, ils accueillent les visiteurs avec charme et raffinement. En parcourant ce beau livre, vous serez l'invité de
ses somptueuses demeures et découvrirez leur écrin : le Rajasthan.

La Jordanie
Olivier DESCAMPS
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AK Vidéo (Les Grands sites archéologiques)
- 915. 695 JOR
Pétra, capitale des Nabatéens et cité aux trois mille monuments rupestres dégage une force mythique. Nous
découvrons ces magnifiques monuments de grès rose, "la pierre de sable", proies d'une érosion inéluctable. (DVD)

Jordanie
Hachette (Guides bleus)
- 915. 695 JOR
Sur chaque parcelle de son territoire, la Jordanie porte l'empreinte de son passé plurimillénaire. Outre les cités
antiques de Petra, la nabatéenne, Jerash, la romaine, vous découvrirez les sites byzantins comme Madaba et ses
mosaïques, les châteaux des croisés, Kerak, sans oublier les panoramas grandioses du Wadi Rum. Ce guide
culturel vous dresse un portrait très complet de la Jordanie et recense les principaux sites à visiter, ainsi qu'un choix
d'activités à exercer.

Pétra
Patrick de CAROLIS

France Télévision (Des racines et des ailes)
- 915. 695 PET
De Pétra, capitale des Nabatéens et cité aux trois mille monuments rupestres, à Palmyre au coeur du désert de
Syrie, en passant par la route des rois, un fabuleux voyage nous est proposé aux pays des Bédouins, ces hommes
du désert à la culture plusieurs fois millénaire. (DVD)

Afghanistan : visions d'un partisan
Stéphane ALLIX

Transboréal (Visions)
- 915. 81 AFG
Au terme de treize années emplies d'aventure, Stéphane Allix, qui n'a jamais trahi la cause afghane au profit d'un
quelconque vainqueur, dévoile sa riche expérience de partisan à jamais lié au pays des fiers descendants
d'Alexandre le Grand. Un témoigne subtile sur une rencontre intense avec un pays, ses habitants dans toutes leurs
composantes.

Bangkok, la Venise de l'Orient à l'heure de l'Occident
Pierre BROUWERS

TF1 Vidéo (DVD Guides)
- 915. 93 BAN
Amoureux de la Thaïlande, nous découvrons les moindres recoins de Bangkok, mégapole que Pierre Brouwers
connaît parfaitement. Nous visitons une ville aux contrastes extrêmes, en côtoyant les coutumes, les excès, les
merveilles et les passions de cette capitale dont la volonté est d'être la plaque tournante de l'Asie du Sud-Est. (DVD)
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Laos
Joe CUMMINGS

Lonely Planet
- 915. 94 LAO
Des rives du Mékong aux hauts plateaux accidentés de la cordillère Annamitique, des flèches scintillantes du Pha
That Luang aux pierres de mousse du Vat Phu Champasak, le Laos regorge de trésors incomparables. Ce pays
vous offrira ses temples bouddhistes de Luang Prabang, les vestiges de la plaine des Jarres, sa fascinante capitale
Vientiane. Ce guide culturel et pratique vous aidera à préparer votre voyage.

Au fil du Mékong : de Saigon à Angkor
Arnaud AUNAY

Gallimard (Carnet de voyage)
- 915. 96 MEK
Au fil du majestueux Mékong, se révèlent l'énergie de la métropole vietnamienne, l'animation des villages flottants, la
magie silencieuse et grandiose des temples, l'enchevêtrement du minéral et du végétal, les bonzes aux robes safran,
les femmes khmères à la beauté paisible et fière. Une version personnelle du Cambodge d'aujourd'hui marqué
encore par les drames d'hier.

Bali, la perle indonésienne
LCJ. (Collection Destination)
- 915. 98 BAL
Pour une première approche de Bali, "l'île des dieux". Avec les mêmes rites ancestraux, les mêmes gestes, on
sculpte le bois, on brode, on peint, on façonne les masques de fête, on prépare les célèbres danses qui font la
renommée de l'île. Découvrez les sentiers des montagnes couvertes de forêts, les collines parsemées de rizières,
les lumières changeantes des paysages. (DVD)

Esquisses Philippines
Bernard GIRAUDEAU

Editions Montparnasse (Les Carnets de voyage de Bernard Giraudeau)
- 915. 99 PHI
Bernard Giraudeau, grand voyageur, nous emmène sur l'île principale de Luzon, où se trouve la capitale, Manille.
C'est avec émotion que nous visitons les bidonvilles installés dans les gigantesques décharges de la capitale, les
villages lacustres de la côte, le massif du volcan Pinatubo, et les superbes paysages des cultures de riz en terrasse
de l'intérieur de l'île. (DVD)

Tunisie, la mer et le désert
Pierre BROUWERS

TF1 Vidéo (DVD Guides)
- 916. 11 TUN
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De Bizerte au Grand Erg Oriental, nous croisons les multiples influences qui ont marqué un état toujours amarré au
continent africain, mais de plus en plus proche de l'Europe. De la capitale Tunis, aux maisons troglodytiques de
Matmata, de Djerba à Nefta nous rencontrons les tunisiens qui entretiennent avec amour leurs traditions. (DVD)

A la poursuite du Nil blanc
Laurent BIGNOLAS

Vidéo France Télévisions (Faut pas rêver)
- 916. 2 NIL
Le Nil, source de vie pour les égyptiens, qui a rendu possible l'instauration de l'une des premières civilisations, qui ne
s'est pas vraiment posé de questions sur l'origine de ces eaux. Plus tard les envahisseurs successifs de l'Egypte ont
voulu en savoir plus sur le fonctionnement de ce fleuve. Trouver les sources du Nil fut une entreprise longue et
difficile achevée à l'aube du XXème siècle. Nous remontons le fleuve, et rencontrons ceux qui se sont installés le
long de cette voie d'eau. (DVD)

Maroc
L.C.J (Collection Destination)
- 916. 4 MAR
Pour une première approche du Maroc, s'aventurer sur les versants escarpés du haut Atlas, regarder le ciel si bleu
heurter une terre si fauve en écoutant l'appel du muezzin ou la mélopée lancinante des musiciens des rues, goûter
la cuisine aux saveurs sucrées et salées, se perdre dans les souks, profiter de l'oasis, flâner dans la médina. (DVD)

Marrakech-Fès
Patrick de CAROLIS

France Télévision (Des racines et des ailes)
- 916. 4 MAR
Nous partons à la découverte de l'âme de Marrakech, notamment sur la place Jemaa el Fna, classée par l'Unesco
patrimoine immatériel et oral de l'humanité. Puis, le voyage se poursuit à Fès, la plus ancienne des cités médiévales
du monde musulman. Enfin, nous allons à la rencontre des Berbères et de leurs traditions. Un voyage au pays des
mille et une merveilles ! (DVD)

Maroc : Tanger, Marrakech, le Maroc du sud
Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 916. 4 MAR
Trois itinéraires singuliers pour découvrir certains aspects du Maroc. Nous découvrons Tanger, porte d'Afrique,
rythmée par le farniente et la dolce vita, dans un brassage culturel cosmopolite, sur fonds de mer, de souks et de
médina. Puis, Marrakech, et ses richesses insoupçonnées. Enfin, le Maroc du Sud, un regard de nomade sur les
pêcheurs, les caravaniers et les artistes de ce sud marocain. (DVD)

Tanzanie, Zanzibar, au pays du Kilimandjaro
Pierre BROUWERS
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TF1 Vidéo (DVD Guides)
- 916. 78 TAN
Rencontres émouvantes avec des hommes et des femmes aux traditions intactes, les Bantous et les Massaïs,
découverte des animaux vivant par milliers au pays du Kilimandjaro, survol des lagons transparents de l'île de Mafia,
flânerie dans les rues de la vieille Zanzibar, tels sont les moments forts que nous propose de découvrir Pierre
Brouwers. (DVD)

Zanzibar
L.CJ (Collection Destination)
- 916. 78 ZAN
Pour une première approche du Zanzibar, la belle île aux épices. Nous nous promenons sur cette île baignée
d'histoire, Puis, nous flânons dans la vieille ville, labyrinthe de rues étroites avec ses bâtiments superbes reflétant sa
culture particulière, fusion d'éléments disparates des ethnies africaines, arabes, indiennes et européennes sur plus
d'un millénaire. (DVD)

Canada
Paul FRANKLIN

Hachette (Guides voir)
- 917. 1 CAN
Avec ses forêts centenaires, ses montagnes déchiquetées et ses métropoles cosmopolites, le Canada séduit le
voyageur. Ce guide culturel et touristique vous présente les différentes provinces de ce vaste pays : le Québec,
l'Ontario, Les Prairies, la Colombie-britannique et les Rocheuses. Itinéraires et renseignements pratiques vous
aideront à préparer votre voyage.

Guatemala
John NOBLE

Lonely Planet
- 917. 281 GUA
Avec ce guide culturel et pratique, découvrez les trésors de l'ancienne civilisation maya et le cadre somptueux
d'Antiga, la jungle de Petén et les fascinants villages des Hautes Terres. Escaladez les volcans, explorez les grottes
et lagons secrets, tout en profitant de la légendaire hospitalité guatémaltèque.

USA : New York, Hollywood, la Nouvelle Orléans
William KAREL

Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 917. 3 USA
Trois itinéraires singuliers pour découvrir autrement les Etats-Unis. Nous flânons dans la mégapole la plus mythique
du monde. Puis, nous plongeons dans la mecque du cinéma, une des villes les plus dangereuses qui agonit
lentement, mais il s'y produit encore des miracles. Enfin, nous partons à la recherche du Mississipi, aux sources du
jazz, chez Tennessee Williams. (DVD)
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Texas Nouveau-Mexique : l'Amérique des grands espaces
Pierre BROUWERS

TF1 Vidéo (DVD Guides)
- 917. 64 TEX
De Houston au Rio Grande et de Dallas à Taos, Pierre Brouwers vous pilote à travers d'immenses espaces ponctués
de ranchs et de merveilles naturelles, habités par un peuple qui n'a pas oublié l'origine du mot "Texas" : en langue
indienne, "Tejas" signifie "amitié". (DVD)

USA Côte Ouest et Far West : Californie, Nevada, Utah, Arizona, Parcs nationaux
Pierre BROUWERS

TF1 Vidéo (DVD Guides)
- 917. 8 USA
A la découverte des hauts lieux de l'Ouest américain, nous sommes au coeur du mythe américain : parcs nationaux
les plus grandioses, gloire à Hollywood, fortune à Las Vegas, magie à Disneyland. Au Far West et sur la côte
Pacifique tout semble possible. (DVD)

Brésil : Bahia, Sao Paolo
Montparnasse (Carnets d'ailleurs)
- 918. 1 BRE
La collection "Carnets d'ailleurs" nous fait voyager à contretemps, à « rebrousse touriste », en quête de cet « Ailleurs
» qui sans cesse nous échappe. Guidés par les enfants perdus, nous visitons Sao Paulo la capitale du crime, de la
misère et de la pollution. Puis, Bahia, frénétique, s'offre à nous lors du carnaval, Là, c'est le Brésil comme dans un
rêve. (DVD)

Brésil
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)
- 918. 1 BRE
De Rio de Janeiro, l'exubérante, à Manaus, la belle endormie, de la forêt amazonienne, l'indomptée, aux chutes
d'Iguaçu, les vertigineuses, de Petropolis, l'impériale, à Paraty la coloniale, de Salvador de Bahia, la carnavalesque,
à Recife l'enchanteresse, tels sont les itinéraires que vous proposent de découvrir ce guide culturel et pratique.

Rio de Janeiro : Brésil : Brasilia, Sao Paulo, Salvador, Recife, Belém
Gallimard Loisirs (Guides Gallimard)
- 918. 1 RIO
Des clefs pour comprendre un peuple et sa fascinante culture née du métissage entre Amérindiens, Africains et
Européens. Des itinéraires à parcourir pour explorer Rio ou pénétrer dans les forêts tropicales. Ce guide culturel, très
complet dresse un portrait économique, géographique, historique du pays et de Rio et vous aidera à bien préparer
votre voyage.
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La Transamazonienne
Bernard GIRAUDEAU

Montparnasse (Les Carnets de voyage de Bernard Giraudeau)
- 918. 1 TRA
Bernard Giraudeau, grand voyageur, nous emmène le long de la transamazonienne. « Rien ne débouche nulle part,
disait Henri Michaux ». Brésil, Rio de Janeiro, Belèm, là-bas un peu au sud, il y a cette route. Elle traverse la forêt
d'Est en Ouest, elle finit quelque part au large de la frontière péruvienne comme une blessure ». On est fasciné par
ces visages, ces couleurs, les musiques et surtout le rythme du quotidien de ceux qui n'ont pour horizon que la route
et le fleuve. (DVD)

Un ami chilien
Bernard GIRAUDEAU

Montparnasse (Les Carnets de voyage de Bernard Giraudeau)
- 918. 3 CHI
Bernard Giraudeau, grand voyageur, aime aller à la rencontre des gens pour percevoir le coeur des peuples. Nous
sommes entraînés sur la terre de tous les conquérants : des Incas Quetchuas à la résistance Aïmara et
Atacamène, des conquistadors à l'indépendance, du sacrifice d'Allende à la dictature de Pinochet. Ces rencontres ne
vous laisseront pas indifférents. (DVD)

Guyane 2005-2006
Dominique AUZIAS

Nouvelles éditions de l'Université (Petit futé)
- 918. 82 GUY
La Guyane ne peut pas vous laisser indemne. La région regorge d'activités exceptionnelles : entomologie,
observation de la faune et de la flore, voyage en pirogue au coeur même de l'Amazonie. La Guyane multiculturelle
est méconnue tant sont lourds les vestiges du passé. Mais on revisite l'histoire tout en assumant le présent et en
imaginant le futur. Guide pratique pour bien préparer son voyage.

Nouvelle-Zélande
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)
- 919. 3 NOU
Partir à la découverte d'un archipel remarquablement préservé, comprendre les différentes facettes d'une société
multiculturelle qui tente de concilier ses origines "british" et son appartenance à l'ensemble Pacifique, s'enfoncer
dans les forêts primitives, naviguer dans les fjords, plonger dans la mer de Tasman, c'est ce que vous propose ce
guide culturel et pratique pour un voyage fascinant.

Australie, la grande traversée
Laurent BIGNOLAS

Vidéo France Télévisions (Faut pas rêver)

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 36/37

Tendances n°11 - Espace Loisirs
- 919. 4 AUS
Laurent Bignolas nous emmène dans l'arrière pays, « l'Outback », peuplé seulement de quelques centaines de
milliers d'aventuriers, éleveurs ou aborigènes. Sur la traversée de l'Australie de Sydney au Cap Levêque en passant
par Andamooka et Bungle Bungles, plusieurs reportages nous donnent une idée de ce qu'est l'Australie
d'aujourd'hui à travers des tranches de vies de ses habitants. (DVD)

Les Iles françaises du Pacifique, archipelsauxantipodes : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et
Futuna
Pierre BROUWERS

TF1 Vidéo (DVD Guides)
- 919. 6 PAC
Lagons transparents, faune et flore exotiques,lacaméraplante pour nous un décor de rêve. Nous découvrons,
également, les coutumes, les modes de vie des populations restées fidèles à leur patrimoine culturel. Des
somptueux atolls polynésiens aux grands espaces sauvages néo-calédoniens, en passant par le charme
traditionnels de Wallis et Futuna, nous rencontrons les mythes du Pacifique. (DVD)

Iles des Quarantièmes : visions de navigateurs au long cours
Christophe HOUDAILLE

Transboréal (Visions)
- 919. 8 ILE
Les auteurs nous apportent une vision contrastée, empreinte de nostalgie, de chacune des îles subantarctiques.
Bravant les éléments, rencontrant un environnement méconnu, une flore et une faune maîtresses des Quarantièmes
rugissants et Cinquantièmes hurlants, c'est une leçon de curiosité, d'intrépidité que nous découvrons lors de ce récit.

Terres Australes : Terre de Feu, Falkland, Georgie du sud, Terres Australes Françaises, Péninsule
Antarctique
Marie FOUCARD

GNGL Grand Nord (Guides Grand Nord)
- 919. 8 TER
Présente l'histoire, la géographie, la faune et la flore des terres australes. Contient de nombreux et précieux
renseignements utiles au voyageur qui désire se rendre dans les régions polaires.
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