Bernard FLAMENT

ARTS DU SPECTACLE

Ze Inconnus story :
Au secours tout va mieux,
l'intégrale des spectacles
Lederman

LOI
792.
7
INC
2

Pour les inconditionnels des
Inconnus sur scène, leurs 2
spectacles acclamés par le public et
la profession en intégral : au
secours tout va mieux et le
spectacle. (DVD)

Théâtre & Cirque

Humour
Baptiste LECAPLAIN
Raymond DEVOS

Raymond Devos :
ses plus grands sketches
Montparnasse

Baptiste Lecaplain
se tape l’affiche

LOI
792.
7
DEV

Universal

Baptiste Lecaplain est devenu un
humoriste incontournable grâce à son
spectacle "Baptiste se tape l’affiche". Il
y raconte avec toute la candeur et
l’autodérision qui le caractérisent, le
parcours qui l’a mené sur les planches.
Avec son talent d’improvisation, il nous
transporte dans son monde absurde où plus rien ne
l’arrête. (DVD)

"Moi, lorsque je n'ai rien à dire, je
veux qu'on le sache." Raymond
Devos. Maître de l'absurde et du
comique de situation, Raymond
Devos joue avec la langue française
en multipliant les bons mots avec
malice et gourmandise… Un vrai
régal dont on ne se lasse pas ! (DVD)

Bernard FLAMENT

Ze inconnus story : l’intégrale
Lederman

LOI
792.
7
LEC

LOI
792.
7
INC
1

Willy ROVELLI

Willy Rovelli en grand
Uiversal

Didier Bourdon, Pascal Légitimus et
Bernard Campan ont marqué
l’univers de la télévision des années
90. Voici l’intégrale, la vraie, la
complète des œuvres du trio
d’allumés, une grosse boîte de 5
disques comprenant des heures de
rires ininterrompus, bien des soirées (ou une seule
pour les marathoniens) d’un humour qui va toujours
plus loin, toujours plus fort, de sketches, chansons et
extraits de spectacles aux répliques cultes. Au menu :
"Tournez ménages", "Le Jeu de la vérité vraie", "Les
Chasseurs", "Cela ne nous regarde pas", "Isabelle a
les yeux bleus", "Thierry la France", "Télé boutique
achat", "Questions pour du pognon", "Simple
comme bonjour"… Indispensable. (DVD)

LOI
792.
7
ROV

Retrouvez le premier spectacle de Willy
Rovelli, la voix incontournable
d’Europe 1, mis en scène par Anne
Roumanoff. À mi-chemin entre standup et show musical, l’artiste nous fait
vibrer pendant deux heures de
représentation. (DVD)
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Yuri GRIGOROVICH

Danse

Brice EMIEL

Maurice, un portrait de Béjart
Albalena

Ivan le terrible
Opéra National de Paris

L'excellence de la prestation du Ballet de l'Opéra de
Paris vient de l'incarnation que donne
le danseur étoile Nicolas Leriche du
personnage principal. L'agilité est
souveraine; l'acteur, intense et
mesuré, confère à Ivan, son âme
habitée, ses excès, ses dérapages entre
délices et folie.
Ainsi, le despote sait encore s'émouvoir à
l'apparition de la belle Anastasie dont Eleonora
Abbagnato donne cet éclat solaire et humain, dans
une fresque lunaire et déshumanisée. De son côté
Karl Paquette (Kurbsky), double d’Ivan, ami puis
rebelle, rongé par l'envie et la jalousie, souligne le
brio de son personnage qui rehausse comme en un
trio de protagonistes, le couple sublime incarné par
Leriche/Abbagnato. Avec Ivan le Terrible, le Ballet
de l'Opéra de Paris a sublimé une perle
chorégraphique qui met en évidence les excellentes
dispositions de ses solistes comme la cohérence de
son corps de ballet. Incontournable. (DVD)

LOI
792.
82
BEJ

Un voyage à la redécouverte de
Béjart, jeune homme pressé de
soixante-dix ans toujours aux prises
avec le désir et la création, les doutes,
les angoisses et les rêves. On y parle
de vieillesse, de mort, d'amour et de
passion.
Par
petites
touches
successives, le film tisse le portrait de cet homme
solitaire, ce "savant fou qui passe son temps à
envoyer des fusées dans la Lune...", laissant Maurice
se dévoiler de lui-même, avec simplicité, au risque de
paraître fragile. (DVD)

Marius PETIPA

La Bayadère
BelAir

LOI
792.
842
IVA

LOI
792.
842
BAY

Luc PETTON

Danse avec les cygnes

Créé le 23 janvier 1877 au Théâtre Mariinski de
Saint-Pétersbourg, sur une musique
de Ludwig Minkus, La Bayadère qui
s'inspire du "Dieu et de la Bayadère"
de Goethe (1797), donne une matière
dramatique qui associe la féerie à
l'exotisme d'un orient idéal, reflet
d’une Inde mystérieuse et de l’amour
impossible entre la danseuse sacrée Nikiya et le
guerrier Solor. Une scène du ballet, connue sous le
nom « Le Royaume des Ombres », est l’une des
pages les plus célèbres dans toute l’histoire du ballet
classique. Situé dans une Inde légendaire, ce ballet
exotique, est une histoire d’amour, de mort et de
vengeance. Filmée au Bolchoï, la nouvelle version
chorégraphique de Yuri Grigorovitch d’après Petipa
dans de somptueux décors et costumes de Nikolay
Sharonov réunit quelques uns des plus grands
danseurs du Bolchoï : Svetlana Zakharova,
magnifique étoile du Bolchoï, Vladislav Lantratov et
Maria Alexandrova. (DVD)

Mosaïque

LOI
792.
842
PET

Swan est un ballet de cygnes.
Passionné par le monde des
oiseaux, le chorégraphe Luc Petton
fait évoluer sur scène danseuses et
cygnes, au terme de longues
cohabitations afin d’apprendre à
partager un geste artistique,
complice, sans rapports de dominance. La
réalisatrice a suivi pendant deux ans ce processus
inédit de création, depuis la sortie de l’œuf jusqu’à la
première au Palais de Chaillot… Une aventure
exceptionnelle. (DVD)
Découvrez également le livre consacré à cette
aventure ! (dans le rayon danse sous la référence
LOI 792.842 PET)
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CUISINE

Recettes salées
(apéritifs, entrées, plats)

Recettes adaptées
(enfants & régimes)

Jean-Guillaume DUFOUR

Les Tontons présentent
leurs tartares au couteau
Marabout (Les petits plats Marabout)

Garlone BARDEL

Bocaux : compotes et confitures
Hachette (Fait maison)

Après des conseils sur les
techniques de réalisation du
tartare,
30
recettes
des
restaurants "les Tontons" à
Paris sont proposées, à réaliser à
base de boeuf, de poisson, de
légumes ou de fruits.

LOI
641.
4
BOC

Des astuces pour bien réaliser des
confitures et des compotes
(classiques ou aromatisées d'herbes
et d'épices), mais également des
gelées, des curds, et des bocaux
(citrons
confits,
maquereau
mariné, confit de canard, cerises à
l'eau de vie.). Voici 76 recettes ainsi que des conseils
pour choisir ses ingrédients et maîtriser les
techniques de conservation.

Cuisines du monde

Thomas FELLER

Dim sum et cie :
bouchées et raviolis vapeur
Thierry MARX

Systeme D
Flammarion

LOI
641.
8
TAR

First (Toquades)

LOI
641.
5
MAR

LOI
641.
595
CHI

Ces
bouchée
d'origine
cantonaise
fourrée
d'une
garniture et cuites à la vapeur
sont parfaites pour l'apéro, ou
un dîner entre amis. Découvrez
les recettes de base (les
différentes pâtes, les sauces) et
réalisez des dim sum au poisson, à la viande ou
encore 100 % légumes.50 recettes au doux parfum
d'évasion Dim sum crevettes, poisson et curry jaune,
brioches vapeur au porc et à l'ananas, poulet
champignons noirs, wontons au toffu, et même à la
pâte de lotus et thé vert ! Hão chì !

Avec cinquante recettes ultrasimples et savoureuses, Thierry
Marx rend la cuisine accessible à
tous grâce à des trucs et astuces
inattendus. Système D vous
apprend à tirer le meilleur parti des
produits avec le minimum
d'accessoires : monter des oeufs en neige sans fouet,
cuire à la vapeur dans un four à micro-ondes, réussir
ses oeufs pochés, des trésors de débrouillardise à
portée de main !
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SPORTS

Bernard RANC

Via ferrata françaises
Gap

RÉCITS DE VOYAGE

LOI
796.
522
ESC

Didier MAURO

Cuba, esquisse pastel
L’Harmattan

Pour les sportifs amateurs de nature,
les via ferrata constituent une
aventure originale et enrichissante,
alliant randonnée sportive et escalade.
Alliance subtile entre la randonnée
sportive et l'escalade, ces parcours
suscitent une passion sans cesse
croissante parmi tous les sportifs amateurs de nature,
de grands espaces et d'émotions fortes. La plupart
des via ferrata françaises, il faut le noter, se sont
forgées une solide réputation quant à leur caractère
athlétique et vertigineux et leur succès est
indiscutable. Mais il existe aussi des voies beaucoup
plus faciles, adaptées même aux enfants, permettant
à chacun de tutoyer le monde de la verticalité. Les
via ferrata présentées englobent tout le centre de la
France et les Alpes et permettent à chacun de choisir
son niveau, en fonction des renseignements donnés.

Jean-Christophe ROSE

La Légende du Tour de France
France 2

Fragments d'un voyage en onze jours
et
onze
nuits.
Poème
cinématographique atypique sur cette
île où une utopie s'élabore depuis
1959. Le surréel se mêle au réel : le
voyageur y raconte aussi ses rêves.
Une question revient : la Révolution,
qu'est-ce ? Le road-movie suit
un itinéraire
improbable (La Havane, Santiago, Sierra Maestra,
Trinidad, Cienfuegos) que le spectateur inspiré et
tenté pourra faire, lui aussi. (DVD)

Ron FRICKE

Samsara
Magidson

Le Guide du canoë en France
Canoë kayak

LOI
910.
4
SAM

Tourné dans 25 pays, durant cinq ans,
Samsara explore les merveilles de notre
monde…
C’est
un
voyage
extraordinaire, une méditation sans
paroles. (DVD)

LOI
796.
63
TOU

Des images d'archives rares et
exceptionnelles pour revivre les
moments mythiques du Tour depuis
sa création (DVD)

Paul VILLECOURT

LOI
910.
4
CUB

LOI
797
3
CAN

Guide donnant les clefs pour bien
aborder vos premières descentes en
canoë : technique, psychologie,
matériel,
sécurité.
Avec
une
description détaillée de 16 des plus
belles rivières et de 4 des plus beaux
lacs de France, soit plus de 35
itinéraires de longueur variable.
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Bretagne : Rennes, Saint-Brieuc,
Brest, Lorient, Nantes
Gallimard (Encyclopédies du voyage)

TOURISME

Des clefs pour comprendre... la nature
du massif armoricain : estuaires, falaises,
landes, bocages ; une histoire où
s'affirme l'identité bretonne ; les
traditions populaires et les fêtes ; un
patrimoine architectural original :
mégalithes, châteaux, calvaires, moulins à
marée. Des itinéraires à parcourir pour découvrir la
Bretagne en 9 circuits: Rennes, la capitale ; SaintMalo, la cité des corsaires ; Saint-Brieuc, Morlaix,
Brest, Quimper, Lorient ; Vannes et le golfe du
Morbihan ; Nantes, le port sur la Loire...Les
informations pratiques Une sélection d'hôtels et de
restaurants ; les adresses et horaires d'ouverture des
lieux à visiter ; les fêtes et les festivals.

France

France : tous les plus beaux sites
et monuments
Hachette (Guides voir)

LOI
914.
4
FRA

Guide touristique richement illustré. De
la Bretagne à la Corse, découvrez plus
de 2 000 sites remarquables ou insolites
tout en images ! - Région par région,
des cartes illustrées, des conseils de
visites détaillés, des propositions
d'excursions. - « Pas à pas », des plans
de ville ingénieux, en 3D, pour mieux se repérer et
explorer l'île de la Cité à Paris, Arles, Lyon,
Bordeaux...- De spectaculaires dessins d'architecture
vous dévoilent l'intérieur du Sacré-cœur, de l'abbaye
de Fontenay, du château de Chambord, du palais des
Papes à Avignon...- Toutes nos bonnes adresses
pour se loger, se restaurer et profiter pleinement de
votre séjour.

Bretagne nord
Hachette (Guide évasion)

LOI
914.
41
BRE

Loiret : Orléanais, Grande
Beauce, Gâtinais
Gallimard (Encyclopédies de voyage)

LOI
914.
41
LOI

Des clefs pour comprendre la nature
d'un département d'une grande diversité,
dont la Loire forme le trait d'union ; son
histoire prestigieuse au cœur du royaume
de
France
;
son
architecture
polychrome... Et le Loiret vu par les
peintres et les écrivains. Des itinéraires à
parcourir pour découvrir le Loiret en 7 circuits de
visite : Orléans, ville de Jeanne d'Arc ; le Val de
Loire et son riche patrimoine classé par l'UNESCO ;
les villages typiques de Sologne et de Beauce ; les
forêts ; le Gâtinais et le Giennois au fil des canaux.
Les informations pratiques Une sélection d'hôtels et
de restaurants ; les fêtes et manifestations.

LOI
914.
41
BRE

Les plus beaux itinéraires cartographiés
pour visiter ce qui compte : de SaintMalo à Rennes, du Mont-St-Michel à
Brest en passant par l'île de Bréhat en
alternant criques sauvages, balades au
grand air et activités nautiques. Des
circuits de visites, des idées de loisirs, des
adresses et des renseignements pratiques pour
découvrir l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le
Finistère et les îles.

Normandie, vallée de la Seine
Michelin (Le Guide vert)

LOI
914.
42
NOR

Ce guide culturel et touristique vous
propose de découvrir les plus beaux sites
et monuments de Normandie, de la côté
d'Albâtre au Perche, du Pays d'Auge au
Vexin normand. Des itinéraires de visites
vous sont proposés, rien n'est oublié :
sites naturels, villes historique, petits
villages, musées.
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Dominique CAMUS

Eure, 100 lieux pour les curieux
Bonneton (Guide pour les curieux)

LOI
914.
424
EUR

Anne THORAVAL

Paris, promenades sur les lieux de
l’histoire
Parigramme

L’Eure, l’un des départements les plus
secrets de Normandie, ne manque pas
de lieux insolites à découvrir. Parmi
eux citons : des artisans d’art,
fabriquant de girouette, facteur
d’orgues, sculpteur sur os végétal.
Présentés sous un aspect méconnu
tous ces lieux sont une invitation à découvrir le
département avec un autre regard. Commentaires
historiques et renseignements utiles.

Eric MAITROT

Lille, secret et insolite
Parigramme

Retrouver les lieux où ont été écrites
les grandes pages du passé, le théâtre
des intrigues ou des émeutes… quel
amateur d’Histoire bouderait un tel
programme ? De l’assassinat d’Henri
IV rue de la Ferronnerie à Mai 68 au
cœur du Quartier latin, en passant par
la prise de la Bastille ou la Commune de Paris, les
grands événements ont laissé leur trace. L'auteur
propose et commente 21 itinéraires de visite dans
Paris, pour découvrir ses lieux chargés d'histoire.
Plans des circuits

LOI
914.
427
LIL

Nicolas JACQUET

Secrets et curiosités des jardins
de Versailles
Parigramme

Un guide culturel pour découvrir les
attraits urbains, architecturaux de
Lille, de plus belles promenades.

Barbara BOESPFLUG

Paris fait son cinéma : 101
adresses qui ont inspiré les plus
grands films

LOI
914.
436 1
HIS

LOI
914.
436 6
VER

Ce guide culturel, richement illustré,
éclaire la lecture des jardins, des
bosquets au grand parc, en décode les
abondants symboles voulu par Louis
XIV . Les jardins forment une
allégorie de l'univers sur lequel règne
le roi des rois, pliant la nature sauvage
à sa volonté. Louis XIV prenait parfois lui-même les
outils pour perfectionner un détail. Ce guide livre la
symbolique désirée par le roi et révèle des lieux peu
connus : les vestiges de la ménagerie royale, la laiterie
de Marie-Antoinette, une grotte pour les musiciens...

LOI
914.
436 1
CHE

Chêne (Les Guides du chêne)

Escapades autour de Paris

Déguster la blanquette de
l’auberge d’OSS 117? Séduire
dans le club de jazz d’Un
bonheur n’arrive jamais seul?
S’entraîner à viser au stand de
tir de Nikita? Siroter un ballon
au
bistro
d’Inglourious
Basterds.Se prendre pour Marie-Antoinette à l’Hôtel
de Soubise ? Mis en lumière par le regard des plus
grands réalisateurs, chacun de ces lieux possède
avant tout son histoire, son authenticité, son
caractère. Par quartiers, avec plans et photos, les
auteurs ont ainsi repéré les meilleurs comptoirs,
tables, hôtels, boutiques, galeries et théâtres élus
comme lieux de tournage éternels, et nous font
partager leurs bons plans et leurs anecdotes pour
découvrir avec ce guide pas comme les autres, le
charme d’un Paris sous les projecteurs. En bonus,
des flashcodes vous permettront de (re)découvrir les
bandes-annonces de films cultes parisiens sur le site
d’Allocine.

Hachette (guide évasion)

LOI
914.
436
2
IDF

Des itinéraires, des descriptions de sites
et de monuments, des idées de balades
et de loisirs, des adresses et des
renseignements pratiques pour découvrir
les environs de Paris : Versailles,
Chantilly, Vaux-le-Vicomte.

La Moselle
Michelin (Le Guide vert)

LOI
914.
438
MOS

Ce guide culturel et de terrain propose
une sélection des principaux sites
touristiques, des informations sur
l'histoire de la région Moselle, ses
traditions.
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Marie-Pascale RAUZIER

La Route des châteaux d’Alsace
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

LOI
914.
438
ALS

Myrien LAHIDELY

Lyon et ses environs : 75 sites
contournables
Ouest-Cœur (Circuits balades)

L'Alsace compte un nombre
exceptionnel de châteaux forts
médiévaux, on peut en visiter
environ 150. Beaucoup sont en
ruine, d'accès libre, sans point
d'informations. Or, sans document, il
est difficile de comprendre et de
"déchiffrer" ces châteaux. Ce livre a pour objectif
d'accompagner le visiteur de châteaux en châteaux,
du sud vers le nord (une trentaine, parmi les plus
intéressants et les plus accessibles). De nombreux
encadrés mettent l'accent sur un fait historique ou
une légende et un glossaire apporte l'explication
nécessaire à certains mots.

Savoie Mont-Blanc
Lonely Planet (Guide de voyage)

Des pentes de la Croix-Rousse aux
traboules du Vieux Lyon, des quais
de Saône à ceux du Rhône, Lyon
dévoile, au fil de la marche, son
richissime patrimoine. Une sélection
de quatre itinéraires permet de
découvrir, entre collines et fleuves,
une ville gallo-romaine, Renaissance, royale et aussi
très contemporaine. Les couleurs Renaissance, les
pentes et les traboules secrètes, des musées
d’exception et de grandes inventions... La patrie de
Guignol et des frères Lumière offre à tous, petits et
grands, des «kilomètres» d’histoire et de culture, de
nature aussi et de gastronomie. En trois circuits
autour de Lyon, ne manquez surtout pas le
Beaujolais et le Pays des Pierres dorées, la Dombes,
pays des mille étangs, la Vienne antique et les beaux
villages classés du Moyen Âge.Cette visite de la
région lyonnaise est organisée en huit circuits
traversant 50 sites présentés par l’auteur.

LOI
914.
448
SAV

Guide touristique pour préparer et
visualiser son séjour en Savoie et en
Haute-Savoie, avec des cartes
détaillées, des adresses pour tous les
budgets, les sites emblématiques en
détail, et des suggestions d'itinéraires :
vallée de Chamonix et le Mont-Blanc ;
la Maurienne et la Vanoise ; le lac d’Annecy ; le
Léman ; le lac du Bourget, Chambéry et le massif des
Bauges ; le Beaufortin, les Trois vallées et la
Tarentaise

José CASTAN

Val de Loire : Vallée des rois
Ateliers du film

LOI
914.
458
LYO

Charente
Hachette (Guide évasion)

LOI
914.
465
CHA

La Charente est encore aujourd'hui un
pays à découvrir. Ce département, plein
de charme et de douceur, recèle à travers
sa campagne riante églises romanes,
châteaux, manoirs. Des itinéraires, des
descriptions de sites et de monuments,
des cartes et des idées de balades et de
loisirs, des adresses et des renseignements pratiques
pour découvrir Cognac ou Angoulême, le château de
La Rochefoucauld, les thermes gallo-romains de
Chassenon, le village d'Aubeterre-sur-Dronne.

LOI
914.
45
LOI

La Loire égrène ses célèbres
châteaux. Qu’ils soient imposants ou
gracieux, d’allure médiévale ou de
style Renaissance. Mais, le Val de
Loire dévoile d’autres trésors :
Abbayes, jolies cités chargées
d’histoire, châteaux méconnus, une
belle découverte. (DVD)

Aude, pays Cathare :
Carcassonne, Narbonne
Gallimard (Les Encylcopédies du voyage)

LOI
914.
478
AUD

Cette encyclopédie culturelle aborde
diverses facettes de l'Aude : sa nature,
son histoire, ses arts et traditions ainsi
que la vision qu'en donnent peintres et
écrivains. Elle est suivie de propositions
d'itinéraires et d'informations pratiques.
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Pays Basque : Bayonne, Biarritz,
Saint-Jean-de Luz, Espelette,
Saint-Jean-Pied-de-port
Gallimard (Encyclopédies du voyage)

LOI
914.
479
PAY
Vaucluse

Des clefs pour comprendre... la nature
d'un pays de montagnes baigné par le
golfe de Gascogne ; son histoire et sa
langue ; ses traditions artisanales, festives,
gastronomiques et son art de vivre si
singulier ; son architecture religieuse,
rurale, ses lieux de villégiature... Des
itinéraires à parcourir pour découvrir le Pays basque
en 5 circuits de visite ; apprécier le savoir-faire des
pêcheurs basques ; retrouver l'atmosphère Belle
Époque à la villa Arnaga, le musée EdmondRostand... Les informations pratiques. Une sélection
d'hôtels et de restaurants ; les fêtes et les festivals ;
quelques échappées vers l'Espagne ; les adresses et
les horaires d'ouverture des lieux à visiter.
Parc national des Cévennes : :
Mont Lozère, Gorges du Tarn
Gallimard (Encyclopédies de voyage)

Nouvelles éditions de l’Université (Petit Futé)

Guide touristique présentant la région
du Vaucluse.

Var
Nouvelles éditions de l’université (Petit futé)

LOI
914.
48
CEV

Michelin (Le Guide Vert)

LOI
914.
48
ROU

Haite-Corse : Bastia, Calvi,
Corte, Aléria
Gallimard (Encyclopédies du voyage)

Guide touristiques et culturel. Sur le
Roussillon. Propositions d’ itinéraires de
découvertes des sites touristiques.

Parc naturel réginal du Luberon
Gallimard (Encyclopédies du voyage)

LOI
914.
493
VAR

Guide touristique pour découvrir le
département du Var.

Cette encyclopédie illustrée de dessins
naturalistes, de photos actuelles et
anciennes s’adresse tant aux voyageurs
qu’aux habitants et amoureux du lieu, elle
propose des informations culturelles et
historiques, 6 itinéraires de visites, des
informations pratiques.
Roussillon, pays cathare

LOI
914.
492
VAU

LOI
914.
494 5
COR

Une
encyclopédie
culturelle
et
touristique.
Des
clefs
pour
comprendre… la diversité des milieux
naturels d’une terre qui s’étage depuis les
fonds marins jusqu’à la haute montagne ;
l’histoire et la langues corses ; des
traditions singulières, toujours vivaces ;
l’architecture militaire, religieuse, civile…Des
itinéraires à parcourir pour découvrir la Haute-Corse
en 12 circuits de visite ; parcourir, entre mer et
montagne, le mythique GR 20 ; apprécier la richesse
du décor baroque des églises de Bastia, du cap
Corse, de Balagne, de Castagniccia… Des
informations pratiques.

LOI
914.
492
LUB

Guide culturel pour comprendre une
nature contrastée où s’étagent forêts,
vignobles et vergers ; l’architecture, des
villages perchés aux bastides des plaines ;
les marchés et leurs produits du terroir ;
le Luberon vu par les peintres et les
écrivains… Des itinéraires à parcourir
pour découvrir le Parc du Luberon en 5 circuits ;
suivre les sentiers balisés du Colorado ou des gorges
du Régalon ; admirer les falaises d’ocres de
Roussillon ; déguster un melon à Cavaillon… Des
informations pratiques.
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L’Essentiel de Londres
Lonely Planet (L’Essentiel de…)

Europe (hors France)

Irlande
Hachette (Guide évasion)

Guide pour préparer son voyage à
Londres, avec des cartes détaillées, des
adresses pour tous les budgets, les
sites emblématiques, et une carte
détachable pour se déplacer…

LOI
914.
15
IRL

Iles Anglo Normandes

Ce guide culturel et touristique propose
une sélection des principaux sites
touristiques, des informations sur
l’histoire de l’île, sa culture, son
développement
économique,
ses
traditions. Les plus beaux itinéraires
cartographiés pour visiter ce qui
compte : Dublin et ses environs, Galway et le
Connemara, sans oublier la région de Cork ou
encore l’Irlande du Nord.

Canaries
Nouvelles éditions de l’Université (Petit futé)

Nouvelles éditions de l’Université (Petit futé)

LOI
914.
16
CAN

Un grand week-end à Berlin
Hachette (Un grand week-end)

LOI
914.
234
ANG

Guide touristique. Les îles AngloNormandes ont toutes en commun le
charme des côtes bretonnes, le calme
de la campagne normande, et
l’exotisme britannique. Pourtant elles
ont toutes leur propre caractère. Il y a
d’abord Jersey, la plus étendue, qui
offre la plus grande variété de paysages et d’activités.
Viennent ensuite Guernesey et sa charmante
capitale, Saint Peter Port, avec ses petites ruelles qui
grimpent. A Aurigny, où tout le monde se connaît, le
touriste est avant tout un invité, qui vient partager
les fêtes locales, les pintes de bière et les plats de
fruits de mer ! A Sercq, le voyageur a la sensation
d’être dans un autre monde, à une autre époque, tant
l’île est régie par des lois médiévales. Enfin Herm, la
plus petite, est aussi calme que sa voisine, bien que
ses plages, où viennent s’échouer des centaines de
coquillages multicolores, attirent de nombreux
visiteurs d’un jour. Chacun de ces petits bouts
d’Angleterre, à quelques brasses de nos côtes, sont
une destination à part entière.

Guide touristique. S’envoler vers les
Canaries, c’est partir au bout du
monde, tant la destination tient sa
promesse d’exotisme. Beautés insolites
et mystérieuses qui jadis inspirèrent les
mythes et légendes, les terres des
Canaries sont étonnement variées :
roches volcaniques, végétation subtropicale,
luxuriante, dunes de sable à perte de vue… Ici les
paysages changeants font perdre la notion du temps.

Un grand week-end à Londres

LOI
914.
21
LON

Hachette (Un grand week-end à …)

LOI
914.
21
LON

LOI
914.
31
BER

Ce guide touristique, facile à emmener,
propose des informations culturelles et
historiques sur la ville, des circuits de
découverte, 300 adresses commentées
pour se loger, se restaurer, faire du
shopping, sortir. Des informations
pratiques pour préparer et réussir son

Des itinéraires de visites et de sorties par
quartiers, une sélection d’adresses
(boutiques, pubs, clubs), un calendrier
des événements et des informations
pratiques pour organiser son séjour à
Londres

séjour.
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Florence secrète
National Geoagraphic (Passion découverte)

LOI
914.
54
FLO

L’Essentiel de Barcelone
Lonely Planet (L’Essentiel de …)

Berceau
de
la
Renaissance,
patrimoine de l’Humanité, bijou de
l’art et de l’architecture, Florence est
une des plus belles villes du monde.
Malgré sa célébrité planétaire, le
chef-lieu de la Toscane garde
jalousement beaucoup de mystères
entre les murs de ses palais, au coin de ses rues et
entre les voûtes de ses églises. Après des années de
recherche intense et soigneuse, National Geographic
entre dans le cœur de Florence pour révéler les
trésors les plus cachés et les histoires les moins
connues, mais également fascinantes. (DVD)

Rome en quelques jours
Lonely Planet (En quelques jours)

Guide pour préparer son voyage à
Barcelone, avec des cartes détaillées,
des adresses pour tous les budgets, les
sites emblématiques, et une carte
détachable pour se déplacer.

Andalousie
Hachette (Guide évasion)

Lonely Planet (L’Esszentiel de…)

Un grand week-end à Séville
Hachette (Un grand week-end à …)

Lisbonne
Gallimard (Geogruide)
Lonely Planet (Guide de voyage)

LOI
914.
68
SEV

Pour un court séjour dans la ville de
Séville, des informations pratiques, 12
itinéraires de visite pour découvrir par
quartier les musées, les monuments et
les sites touristiques principaux, ainsi
qu’un choix d’adresses de commerces,
restaurants, bars à tapas, hôtels, galeries
d’art, pour ne rien manquer au cours de votre
voyage.

LOI
914.
56
ROM

Guide pour préparer et visualiser son
voyage à Rome, avec des cartes
détaillées, des adresses pour tous les
budgets, les sites emblématiques en
détail, et une carte détachable pour se
déplacer.

Malte et Gozo

LOI
914.
68
AND

Présentation de l’histoire, de la culture et
des traditions de cette région du Sud de
l’Espagne, des renseignements pratiques
pour organiser son séjour, se déplacer,
des descriptions de sites et de
monuments, 21 itinéraires pour visiter
Séville, Cordoue et Grenade, les villes et
villages blancs andalous et un choix de plus de 300
adresses d’hébergements, de restaurants, d’artisanat.

LOI
914.
56
ROM

Des conseils pratiques et des idées
d’itinéraires pour découvrir la région,
ses grands sites et ses musées, le
Capitole, le Colisée, le Vatican ou la
villa Borghèse. Sans oublier les
aspects les plus contemporains,
l’auditorium de Renzo Piano, les
scènes hip-hop et rap italiennes ainsi que les festivals
musicaux. Ce guide présente également les lieux de
la gastronomie romaine.

L’ Essentiel de Rome

LOI
914.
67
BAR

LOI
914.
58
MAL

LOI
914.
69
LIS

Guide culturel et touristique qui vous
entraine à la découverte de la capitale
portugaise à travers une sélection
thématique de circuits, proposés au
coeur de la ville mais également dans
ses environs.

Un guide touristique couvrant tout
l’archipel de Malte et permettant
d’orienter son séjour selon ses
attentes : détente, balnéaire, activités,
histoire, culture. Avec des suggestions
thématiques, des promenades à pied et
un circuit en voiture.
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Danemark
Gallimard (Encyclopédies du voyage)

LOI
914.
89
DAN

Crète
Michelin (Le Guide vert)

Guide culturel proposant des clefs pour
comprendre… la nature d’un pays de
bocage, la mer toujours présente ; son
histoire et sa langue ; un art de vivre
rythmé par les nuits longues et les nuits
claires ; son architecture, des forteresses
vikings à l’habitat fonctionnel et
moderniste. Des itinéraires à parcourir pour
découvrir le Danemark en 4 circuits de visite :
Copenhague et la Sjaelland ; Odense, la cité
d’Andersen, au cœur de la Fionie ; la presqu’île du
Jutland ; Bornholm, le Groenland et les îles Féroé.
Des informations pratiques pour réussir son voyage

Un grand week-end à Bruxelles
Hachette (Un grand week-end à …p)

Ce guide culturel et de terrain propose
une sélection des principaux sites
touristiques, des informations sur
l’histoire de l’île, sa culture, son
développement
économique,
ses
traditions.

Croatie
Hachette (Guides voir)

Lonely Planet (En quelques jours)

LOI
914.
93
BRU

Montenégro

LOI
914.
93
BRU

Lonely Planet (Guide de voyage)

Delphine EVMOON

Slovaquie, un autre regard
Le Monde autrement

Lonely Planet (L’Essentiel de …)

LOI
914.
974
MON

Des informations culturelles sur le
pays, des suggestions d’itinéraires, des
informations pratiques, et région par
région des descriptions de sites et des
adresses. Avec un chapitre sur la ville
croate de Dubrovnik.

Guide touristique proposant des
conseils pratiques et des idées
d’itinéraires pour découvrir Bruxelles
et ses environs durant un week-end :
la côte belge en tramway, une
promenade à Zurenborg, lieu de l’Art
nouveau, les quartiers de St-Josse et
de Schaerbeek. Avec une présentation de lieux
conviviaux, cafés, pubs ou salles de concerts.

L’Essentiel de la Suisse

LOI
914.
972
CRO

Guide culturel et touristique, richement
illustré. Découvrez Zagreb, les villages
fortifiés d’Istrie, les lacs de Plitvice,
Zadar, les îles de Dalmatie, Split,
Dubrovnik, la vallée du Danube,
Varazdin… Une présentation complète
de l’histoire et des sites de la Croatie
avec plus de 600 photos ! Des dessins en 3D des
plus célèbres monuments et une vue aérienne des
plus belles villes. Des balades à pied et des
excursions illustrées de cartes précises. Un carnet
d’adresses des meilleurs hôtels, restaurants et
boutiques.

Pour un court séjour dans la ville, des
informations pratiques, 12 itinéraires de
visite pour découvrir par quartier les
musées, les monuments et les sites
touristiques principaux, ainsi qu’un
choix de 300 adresses de commerces,
restaurants, chocolatiers, hôtels, bars.

Bruxelles et Bruges

LOI
914.
959
CRE

LOI
914.
94
SUI

LOI
914.µ
97
SLO

Découverte illustrée du patrimoine
historique, culturel et naturel de la
Slovaquie. En Slovaquie les sites
inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco sont nombreux et variés :
villes historiques, châteaux (Spissky
hrad), architecture traditionnelle et
folklorique (Vlkolinec), églises en bois, grottes de
glace et de calcaire, forêts de hêtres. L’auteur nous
emmène pour une découverte illustrée du patrimoine
historique, culturel et naturel de la Slovaquie. Une
sélection d’artistes contemporains est également
présentée.

Guide pour préparer son voyage en
Suisse, avec des cartes détaillées, des
adresses pour tous les budgets, les
sites emblématiques en détail, et des
suggestions d’itinéraires.
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Hong Kong en quelques jours
Lonely Planet (En quelques jours)

Asie

Pierre BROUWERS

Malaisie, l’Asie en réserve
Media 9

LOI
915.
1
HON

Dans la perspective de courts séjours
à Hong Kong et Macao, proposiitons
d’itinéraires de visites à et quelques
bonnes adresses : quartiers de l’île,
logements,
restaurants,
marchés
traditionnels,
boutiques
de
pharmacopée chinoise.

LOI
915
MAL
Mongolie

Entre la mer d’Andaman et le détroit
de Malacca, la péninsule malaise a
connu
un
développement
spectaculaire en moins d’un quart de
siècle. Forêts primaires, montagnes,
îles paradisiaques, côtes de sable fin,
faune exceptionnelle : la Malaisie est
l’une des régions du globe où la biodiversité est la
plus riche. Mais la population est, elle aussi, un
véritable kaléidoscope. Malais, Chinois, Indiens,
Tamouls et autres minorités ethniques font partie de
l’itinéraire surprenant tracé par Pierre Brouwers
entre gratte-ciel futuristes et jungle impénétrable
(DVD)

Nouvelles éditions de l’Université (Petit Futé)

Guide touristique pour découvrir
Mongolie

Azerbaïdjan
Hachette (Le Guide du routard)

Chine et Hong Kong et Macao
Hachette (Le guide du routard)

LOI
915.
1
CHI

Kazakhstan
Nouvelles éditions de l’Université

Lonely Planet (guide de voyage)

la

LOI
915.
54
AZE

Des itinéraires cartographiés pour visiter
la capitale Bakou, la réserve de
Gobustan, le village de montagne Lahji,
la ville de Sheki, etc. Avec une sélection
d’adresses et des conseils pour établir le
programme de son séjour.

Guide touristique de la Chine :
présentation
générale du pays,
sélection d’adresses pour se restaurer et
se loger et des renseignements
pratiques.

Chine

LOI
915.
1
MON

LOI
915.
8
KAZ

Pays de steppes peuplées autrefois de
fiers cavaliers nomades, le Kazakhstan
révèle une grande diversité de
population de paysages. Les vertes
forêts du nord laissent petit à petit la
place aux steppes centrales qui viennent
mourir dans le désert du sud et les
monts Tian Shan. Le pays offre une multitude
d’activités telles que le ski, dans la station de
Chyimbulak ou la randonnée au pic Zailiysky
Alataou ou dans la réserve naturelle d’Aksu-Jabagly.
Cette destination charmera les sportifs tout comme
les amoureux de la nature. Peu connu, le Kazakhstan
abrite pourtant de nombreux trésors architecturaux,
témoin d’une histoire riche et variée, et sa capitale
Astana, propose tout le confort d’une ville moderne
et cosmopolite.

LOI
915.
1
CHI

Guide touristique pour organiser son
séjour, informations historiques et
culturelles sur la Chine, et région par
région : sélection d’itinéraires, plans,
adresses
d’hôtels,
restaurants,
magasins, loisirs, histoire ou détours
culinaires. Avec un dossier sur les
transports ferroviaires en Chine.
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Thaïlande
Nouvelles éditions de l’Université

LOI
915.
93
THA

Maroc
Nouvelles éditions de l’Université (Petit Futé)

Pour découvrir Bangkok, le Triangle
d’or, la plaine centrale, le golfe de Siam,
etc., des renseignements pratiques, des
informations sur le pays, son histoire,
sa culture, ses traditions, etc., des
suggestions de circuits touristiques, des
descriptions de sites et de monuments,
et une sélection d’adresses pour l’hébergement et la
restauration.

Guide touristique pour découvrir
Tanger, Tétouan, le Moyen Atlas,
Rabat, Essaouira, Agadir, Marrakech.
Des
renseignements
et
des
informations sur le pays, des
suggestions de circuits touristiques.

Cap-vert
Nouvelles éditions de l’Université (Petit-Futé)

Indonésie
Lonely Planet (Guide de voyage)

LOI
916.
4
MAR

LOI
915.
98
IND

LOI
916.
65
CAP

Le Cap Vert n’est plus la destination
confidentielle qu’elle était il y a
quelques années. Popularisé par Cesaria
Evora qui le chante si bien, cet archipel
de l’océan Atlantique, à quelque 450
km des côtes du Sénégal, a en effet
beaucoup à offrir : des paysages à la
teinte ocre et brûlée, des volcans actifs ou non pour
les trekkeurs, des plages de sable blanc ou noir qui
s’arc-boutent dans des eaux turquoises, une
architecture issue de la période coloniale portugaise à
Mindelo à São Vicente ou São Filipe a Fogo, un
climat chaud et ensoleillé… C’est ce kaléidoscope
d’ambiances et de paysages que le Petit Futé vous
fait découvrir.

Une nouvelle édition entièrement mise
à jour de ce guide de référence, à la
fois pratique et culturel, pour un
séjour inoubliable en Indonésie.
Renseignements approfondis sur la
partie indonésienne de Bornéo.
Proposition d’une grande variété
d’excursions et de circuits.

Afrique

Vallée du Nil
Gallimard (Geoguide)

Amérique du Nord et Centrale

LOI
916.
2
EGY

La vallée du Nil… Visiter les temples et
les tombeaux de l’Égypte pharaonique,
paresser à la terrasse d’un ahoua devant
une tasse de karkadé, flâner sur l’île
Éléphantine, se sentir tout petit au pied
du site de la reine Hatchepsout, rêver
devant le spectacle son et lumière
d’Abou Simbel… À vous de choisir ! Ce guide
culturel et touristique vous propose des itinéraires
sur mesure et des sélections thématiques pour
personnaliser votre séjour … avec GEOGuide 2
circuits incontournables : 3 jours à Louxor, Karnak
et dans la vallée des Rois, 1 croisière en felouque.
Renseignements pratiques, des informations sur le
patrimoine.

Montréal et Québec en quelques
jours
Lonely Planet (En quelques jours)

LOI
917.
14
MON

Un guide touristique conçu pour les
courts séjours qui propose aux
visiteurs de découvrir l'essentiel et les
incontournables des villes de
Montréal et Québec. Une découverte
par thème (art en plein air, clubbing,
pour les enfants). Renseignements
pratiques
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Mexique
Lonely Planet (Guide de voyage)

LOI
917.
2
MEX

Shopping à New York
Gallimard (Geoguide)

Informations par zone géographique
(Mexico, Basse Californie, Sonora,
Guadalajara, golfe du Mexique,
Tabasco et Chiapas, Oaxaca, péninsule
du Yucatan…) Histoire, culture,
cuisine et carnet pratique. Un chapitre
et un plan de Mexico permettent de
découvrir la ville de jour et de nuit ainsi que les
meilleures adresses pour se loger et se restaurer.

Guide
culturel
et
touristiques
proposant
une
quarantaine
de
thématiques (cadeaux, créateurs, geeks,
ouvert la nuit, bio...) par quartier, avec
des itinéraires pour optimiser vos
journées de shopping.

Sibella COURT

Shopping insolite à New York
Guadeloupe
Gallimard (Geogruide)

Marabout (Shopping insolite à…)

LOI
917.
297
GUA

Gallimard (Encyclopédies du voyage)

LOI
917.
298 2
MAR

Quebec : Montréal, Estrie,
Laurentides

Ce guide touristique et culturel de cette
île des Antilles donne des clefs pour
comprendre… une nature généreuse, des
mangroves à la flore des volcans ; une
histoire marquée par deux siècles
d’esclavage ; un art de vivre influencé par
l’environnement – cocotier, pêche, canne
à sucre ; une architecture rurale, religieuse et
militaire. Des itinéraires à parcourir pour découvrir
la Martinique en 9 circuits de visite ; retrouver le
souvenir de Gauguin à Saint-Pierre, au pied de la
Montagne Pelée ; embarquer pour Sainte-Lucie,
Saint-Vincent et les Grenadines… Des informations
pratiques, un lexique créole.

Gallimard (Encyclopédies du voyage)

restaurants.

Lonely Planet (Guide de voyage)
Lonely Planet (L essentiel de…)

LOI
917.
4
QUE

Des informations sur l'histoire, la culture,
l'activité économique, l'architecture du
Québec ainsi que vingt itinéraires de
visite
pour
découvrir
l'habitat
traditionnel de la province, ses coutumes,
sa faune et sa flore sauvages. Avec une
sélection d'adresses d'hôtels et de

Quebec
L’Essentiel de New York

LOI
917.
4
NEW

Pour passer un séjour à New York
guidés par une amie new yorkaise qui
vous dévoilerait ses petites boutiques
et adresses secrètes seulement
connues des new yorkais avertis.
Chaque chapitre présente un quartier
de New York : un plan + des adresses
shopping mode ou déco (bijoux, fleurs, linge de
maison, objets d'art, curiosités, ustensiles de cuisne,
etc.) Au total, plus de 200 adresses, et une trentaine
de balades proposées pour mixer brunch, librairies,
shopping, musique à écouter en flânant, pauses café
et hôtels.

Guide culturel et touristique présentant
le milieu naturel, l'histoire, la culture et
les traditions de la Guadeloupe.
Renseignements pratiques

Martinique : Fort-de-France,
Saint-Pierre, îles Grenadines

LOI
917.
4
NEW

LOI
917.
4
NEW

LOI
917.
4
QUE

Ce guide touristique détaille en
profondeur les régions du Québec
rarement traitées : Lanaudière, Abitibi,
Gaspésie,
Bas-Saint
Laurent.
Propositions d'itinéraires de visite, de
randonnées,
mais
également
découvertes insolites : participer à un
pow wow dans un village amérindien, déguster une
poutine au foie gras dans un restaurant
gastronomique, dormir dans un igloo ou dans un
hôtel de glace. Conseils et renseignements pratiques.

Guide touristique pour préparer et
visualiser son voyage à New York,
avec des cartes détaillées, des adresses
pour tous les budgets, les sites
emblématiques en détail, et une carte
détachable pour se déplacer.
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Océanie

L’Essentiel de la Nouvelle-Zélande
Lonely Planet (L’essentiel de)

LOI
919.
3
NOU

Guide pour préparer son voyage en
Nouvelle-Zélande, avec des cartes
détaillées, des adresses pour tous les
budgets, les sites emblématiques en
détail, et des suggestions d'itinéraires.
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