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Danse avec la vie
792.
Jérôme
CASSOU
8
Injam
CAS
On ne retient de la danse
que la partie émergeante
d’un iceberg gigantesque.
L’inconscient collectif a
enfermé la danse dans une
case étroite où il n’est
question que de
mouvements gracieux,
d’arabesques et
d’entrechats. Et pourtant, la
danse peut être un acte
social fort, un moyen de
dénoncer, un moyen de rassembler les cultures entre
elles, un moyen de communiquer au plus grand
nombre, une façon de s’extérioriser. Un art visuel où
émotions, engagements physiques et intellectuels
peuvent donner l’envie à certains jeunes d’en faire
leur métier au prix de beaucoup de sacrifice et de
volonté. Chorégraphes, danseurs, danseuses,
philosophes, acteurs, actrices s’interrogent sur ce
qu’est la danse. (DVD)

LOISIRS
DANSE ET SPECTACLES
Costumes de cirque
791.
Serge AIROLDI
3
Rouergue
AIR
« Les gens, en général,
laissent un patrimoine à
leurs enfants. Une maison,
une usine, un bien, quelque
chose. Nous, au fond, nous
ne laissons rien d’autre que
des souvenirs, des
photographies et bien sûr,
les costumes ». En nous
racontant l’histoire des
costumes du cirque, Serge
Airoldi remonte au XVIIIe
siècle où naît, à Londres, le cirque moderne. La belle
histoire des écuyers et écuyères, des artistes dans les
airs, des dompteurs, dresseurs et belluaires, des
clowns qui forment une galaxie à eux seuls, passe par
les transformations successives des corps. De ses
origines, le cirque a conservé épaulettes et
brandebourgs, l’élégance des officiers, mais s’est tour
à tour dénudé (le fameux léopard des trapézistes),
déguisé (de tenues cosaques, culottes bouffantes de
vizirs, slips de Tarzan et autres dolmans), féminisé
(amazones, tulle et tutus), déformé (le sac dont se
vêtent les clowns). Ce livre émouvant convoque les
figures d’artistes mythiques et nous montre
comment le cirque ne cesse de se régénérer pour
offrir encore et toujours un spectacle vivant.

792.
026
CNC

Costumes de scène
Claude FAUQUE

CNC / La Martinière
Gardés tel un véritable
trésor dans des
immenses coffres forts
à température
constante, ce sont au
total plus de 9000
costumes de scène et
leurs accessoires
(bijoux, coiffures, sacs,
chaussures) que le
Centre National du
Costume de scène de
Moulins conserve. Pour la première fois, ce lieu
unique au monde donne accès, à travers cet ouvrage,
à l’ensemble de ses archives. Au fil des pages se
dévoile ainsi en images (photos, dessins, esquisses) la
magie des costumes de scène prestigieux des
principaux personnages emblématiques d’un
spectacle. Ainsi plus de 500 costumes de scènes,
portés autrefois par des artistes d’exception et
imaginés par d’aussi grands créateurs que Christian
Lacroix, ou Jean-Paul Gautier, nous révèlent tous
leurs secrets, tels de véritables oeuvres d’art pour
certains. Un véritable livre événement pour tous les
passionnés de l’univers du spectacle (théâtre, ballet
ou opéra) du textile. Une source d'inspiration pour
vos spectacles, animations.

Cirque Plume : l’atelier du peintre
791.
Antoine PAGE
3
Soacd
PLU
Les artistes entrent dans
l’atelier, une galerie, un
lieu réel, imaginaire ? Ils
s’emparent des outils du
peintre, s’approprient ses
gestes. Ils sont acrobates,
jongleurs, clowns et
musiciens, jouant une
partition originale du
Maestro Robert Miny.
(DVD)

118

792.
026
CNC

L’ Art du costume à la Comédie
française

792.
8
KLE

CNC / Bleu autour
Suivre le fil de l’art du
costume à la ComédieFrançaise, c’est revisiter
l’histoire de ses ateliers, de
son répertoire et de sa
troupe. Une histoire
d’excellence jalonnée par
bien des grandes figures,
de Molière, le « patron », à
Voltaire, Lekain, Talma,
Rachel, Sarah Bernhardt,
Mounet-Sully, Suzanne
Lalique et Renato Bianchi, le costumier des débuts
du XXIe siècle auquel Christian Lacroix tire son
chapeau.

Master class with Andrey Klemm
Andrey KLEMM
Alpha

Andrey Klemm est russe.
Après ses classes au
Bolchoï et une carrière de
soliste au Ballet Classique
de Moscou, il poursuit ses
études de professeur de
ballet à l’Université des
Arts de Moscou. Après
avoir été Maître de Ballet à
Berlin, il donne des
masters class dans les plus
grandes écoles et
compagnies à travers le monde. En 2007, il s'est
installé comme professeur de danse à l’Opéra
National de Paris. Suivez la classe de danse classique
d'Andrey Klem. Un programme en 4 grandes
parties : les exercices à la barre, les exercices
d’enchaînement et les sauts. Ce dvd est en anglais,
mais le cours est parfaitement compréhensible, la
majorité des termes de danses étant en français.
(DVD)

Leçon de danse
792.
Claude BESSY
8
Hors collection
BES
Claude Bessy, de
l’Opéra de Paris décrit
la vie en images d’un
danseur, de ses débuts
à l’Ecole de danse
jusqu’à ses adieux à la
scène. Une sublime
leçon de danse. Ces
corps harmonieux et
légers, semblant
s’élever sans efforts
dans les airs, évoquent
un univers onirique et merveilleux. Mais pour
accéder à cet équilibre esthétique parfait, à cette
technique complexe et exigeante, des années de
travail acharné sont nécessaires. La sélection des
jeunes enfants est impitoyable, la formation est
parsemée de concours, de répétitions inlassables,
d’efforts physiques intenses, de larmes, parfois.
Claude Bessy, de par sa double expérience de
danseuse et de pédagogue, lève le voile sur cet
univers peu connu du grand public. Une face cachée
dévoilée pour nous par un photographe de talent, et
racontée par une femme d’exception, un témoin
incontournable.

792.
82
KHA

Comme un rêve
Marlène IONESCO
Delange

Marlène Ionesco retrace la
carrière hors norme de
Dominique Khalfouni et
de son fils Mathieu Ganio,
qui ont tous deux
décroché le titre suprême
d’Etoile du Ballet de
l’Opéra National de Paris.
Ou l’on voit le regard
d’une mère sur son fils
danser le répertoire des
plus grands ballets qu’hier
elle dansait elle-même. (DVD)
792.
82
LEG

5 Légendes de la danse à l’Opéra
de Paris : 4 chorégraphe, 1 ballet
mythique
Olivier ASSAYAS

MK2
Les plus grandes légendes de la
danse enfin réunies dans un
coffret événement ! 'Eldorado',
de Olivier Assayas , 'One flat
thing, reproduced', de Thierry
de Mey ; 'Biped-Pond way', de
Charles Atlas ; 'B comme Béjart',
de Marcel Schüpbach ; 'Tout
près des étoiles, les danseurs de
l'opéra de Paris', de Nils Tavernier. Pour découvrir
ou redécouvrir les grands chorégraphes que sont :
Angelin Preljocaj, William Forsythe, Merce
Cunningham, Maurice Béjart. (DVD)
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792.
82
PIN

Pina : dansez, dansez sinon nous
sommes perdus
Win WENDERS

792.
842
CUN

Vidéo France
Pina est un film pour Pina
Bausch de Wim Wenders.
C’est un film dansé en 3D,
porté par l’Ensemble du
Tanztheater Wuppertal et l’art
singulier de sa chorégraphe
disparue à l’été 2009. Ses
images nous convient à un
voyage au France d’une
nouvelle dimension, d’abord
sur la scène de ce légendaire
ensemble, puis hors du
théâtre, avec les danseurs, dans la ville de Wupperta
– ce lieu dont Pina Bausch a fait son port d’attache
durant 35 ans et où elle a puisé sa force créatrice.
(DVD)

Merce Cunningham collection :
vol. 1
Merce CUNNINGHAM
Stemra

« L’espace de la caméra
représente un ‘challenge’. Il
a clairement ses propres
limites, mais il ouvre
également à des possibilités
de travail dans le champ de
la danse non disponibles
sur scène. La caméra
enregistre des vues fixes,
mais elle peut être déplacée.
L’utilisation de la vidéo et
du cinéma me donne aussi
l'occasion de repenser certains éléments techniques.
Par exemple, la rapidité avec laquelle on saisit une
image à la télévision, m’a fait introduire dans notre
classe, différents éléments relevant du mouvement
dans son rapport aux tempos afin d’ajouter une
nouvelle dimension à notre travail d’étude général
sur le comportement. » Merce Cunningham. Deli
Commedia a été conçue comme une véritable farce,
Cunningham fait référence à l'improvisation dans la
farce italienne du 18ème siècle, à la Commedia
dell'Arte et aux deux comédies réelles du cinéma
muet. (DVD)

La Petite danseuse de Degas
792.
Patrice BART
842
BelAir classique
BAR
La Petite Danseuse de
quatorze ans d’Edgar Degas
dérangeait déjà les visiteurs de
l’Exposition de 1881. La
sculpture, revêtue d’un tutu en
tissu, continue d’intriguer et
d’exercer sa fascination, tant
elle traduit, dans son réalisme
cru, une époque de ‘gosse mal
nourrie’, fille de quelque
blanchisseuse sortie d’un roman de Zola et devant
gagner avec son corps – à la scène comme à la ville –
de quoi faire vivre la famille. L’évocation de temps
anciens qui font aussi partie de la petite histoire de
l’Opéra. Un spectacle émouvant. (DVD)

Chroma,Infra, Limen
792.
Wayne MCGREGOR
842
Opus Arte
MCG
La diversité et l’étendue du
talent du chrorégraphe
Wayne McGregor se
révèlent dans ces trois
ballets : Chroma, Infra et
Limen, créés pour le Ballet
Royal. Intime et universel,
léger et sombre,
frénétique, encore lyrique,
McGregor poursuit sa
passion pour l’exploration
du mouvement corporel et
de l’esprit humain. (DVD)
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792.
842
PRE

Siddharta
Angelin PRELJOCAJ

793.
31
SEX
3

Mezzo

Sexy dance 3
Jon CHU
Universal Studio (Sexy dance)

Fraîchement diplômé de la
prestigieuse Université de
New York, Moose fait
équipe avec une bande de
loyaux street dancers et,
parmi eux, Luke et Natalie.
Ensemble ils vont se
mesurer aux meilleurs break
dancers du monde au cours
d’un affrontement dont
l’issue changera leur destin
à tout jamais. Une battle
dont le bon esprit, la bande originale et l’énergie
chorégraphique font autant plaisir à voir qu’à
entendre. L’apothéose sur le plan chorégraphique et
performance est atteinte dans ce battle
époustouflant ! (DVD)

Le chorégraphe Angelin Preljocaj, passionné de
culture indienne, signe un spectacle qui gravite
autour de la figure du fondateur du bouddhisme, le
prince Siddharta, touché par les malheurs du monde,
qui aspire à la purification et au soulagement des
affligés. La scénographie de Claude Lévêque tire
constamment parti de la scène immense de la Bastille
mais aussi et surtout le chorégraphe met en valeur
toute la grâce et la technique immaculée des
danseurs du Corps de ballet de l’Opéra national de
Paris. Elégance de Nicolas Le Riche, charme aérien
et mystère dans la prestation d’Aurélie Dupont, qui
incarne l’Eveil ; mais le même esprit se retrouve
aussi dans les mouvements de chaque danseur. Le
ballet atteint un degré d’accomplissement où dans
chaque mouvement maîtrisé les corps en recherche
d’absolu parviennent à leur propre vérité. (DVD)

793.
319
AFR

Danse créative africaine :
La Rencontre, La Danseuse
d’ébène
Seydou BORO

Sahélis
La danseuse d’ébène :
Formée à l’école Mudra de
Dakar fondée par Maurice
Béjart, Irène Tassembédo
a créé le Ballet national du
Burkina, avant de
rejoindre la France. Par
son authenticité et les
anecdotes qu’elle conte, la
chorégraphe donne vie à la
danse africaine offrant un
regard éclairé sur la
richesse de ses formes traditionnelles et
contemporaines. Un portrait filmé par le
chorégraphe Seydou Boro, drôle et sensible, où
derrière l’humour pointe la réalité du choc culturel
qu’elle a vécu. Irène Tassembédo se fait le porteparole du passé et de l’avenir, étroitement entrelacés.
La rencontre : Ce film, entièrement tourné au
Burkina Faso en compagnie de Mathilde Monnier et
de danseurs africains, décrit la rencontre entre la
démarche traditionnelle de la danse africaine et la
danse plus abstraite de la chorégraphe. La relation de
Mathilde Monnier avec l’Afrique débute en 1990,
époque où elle intègre dans sa compagnie des
interprètes africains dont Seydou Boro et Salia
Sanou, danseurs et chorégraphes burkinabés. (DVD)

Sexy dance 2
793.
Jon CHU
31
Universal Studio (Sexy dance)
SEX
2
Andie s’efforce de trouver
sa place au sein de la très
respectable Maryland
School Of The Arts, son
rêve : intégrer la troupe
Underground 410 qui
rassemble les meilleurs
danseurs de rue de
Baltimore. Chase, étudiant,
aspire à rompre avec les
traditions et contraintes de
la danse classique. Son but :
monter sa propre équipe pour affronter la 410 dans
une grande « bataille » de rue. La performance de
Adam G. Sevani (Moose) lui a valu un Young
Hollywood Award 2008 dans la catégorie « Best
Scene Stealer ».
(DVD)
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792.
7
HAL

HUMOUR
Jonathan Lambert n’est pas
couché
Jonathan LAMBERT

Poly folies

Voici rassemblé pour la
première fois en DVD
une quasi intégrale (près
de 3 heures) des sketches
de cet humoriste génial
disparu le 23 Avril 2009.
Vous y retrouverez avec
plaisir tous ses plus
grands succès : le pianiste,
le Télégramme, le Chien,
le Sermon du dimanche,
sans oublier en bonus,
une scène d’anthologie du petit écran où Bernard
Haller devient François Mitterrand face à Jacques
Chirac (Patrick Sébastien). (DVD)

792.
7
1
France télévision
LAM
Chaque semaine,
l’humoriste Jonathan
Lambert intervenait dans
l’émission « On n’est pas
couché » avec son sketch
« Le copain d’avant de
l’invité ». Et chaque
semaine, le public est
coinvaincu. Co-écrits avec
Arnaud Lemort,
retrouvez les sketchs de
Jonathan Lambert avec
Omar & Fred, ou dans les rôles de Mr Pringle,
Damin Baïzé et Gribouille, personnages bien connus
des habitués de la chaîne « Comédie », ainsi que 10
minutes de son spectacle. (DVD)
792.
7
COM
5

Bernard Haller … Hilare
Bernard HALLER

792.
7
KAA
IV

Kaamelott livre IV
Alexandre ASTIER
M6 Vidéo

Britannia, Ve siècle après
Jésus-Christ. Le trouble
règne au château de
Kaamelott. Jamais la quête
du Graal n'avait paru si
compromise. Lancelot a
enfin confié son lourd
secret au chevalier
Bohort : son amour pour
la Reine Guenièvre.
Apprenant la nouvelle, le
Roi Arthur tente de
contenir sa colère. Mais Lancelot décide de son plein
gré de quitter la Table Ronde et de redevenir un
chevalier errant. Une idylle a commencé entre
Arthur et la femme de Karadoc, la belle Mevanwi,
transgressant une loi ancestrale promettant la mort
de l'homme qui convoite la femme d'un chevalier.
Découvrant l'adultère, la Reine Guenièvre,
bouleversée, décide de quitter le château et de
retrouver Lancelot au fond de la forêt. Les Dieux
multiplient les présages pour avertir Arthur de ses
manquements à la mission qu'ils lui ont confiée. Le
jour se lève sur Kaamelott et, derrière le
soulagement de l'été qui arrive, l'inquiétude pèse sur
le Royaume. (DVD)

Comiques de toujours : Vol. 5
Montparnasse (Comiques de toujours)

Tous les plus grands
comiques et chansonniers
ont fait leurs armes à la
télévision. Retrouvez les
prestations les plus drôles de
Les Frères ennemis, Maurice
Biraud, Jacqueline Maillant,
Fernandel, Pierre Repp,
Michel Leeb, Louis de Funès,
Robert Lamoureux, Jean
Yanne, Guy Bedos et bien
d’autres. (DVD)

Mother fucker
792.
Florence FORESTI
7
TF1 vidéo
FOR
L’humoriste chouchoute
des français revient sur les
planches avec un nouveau
spectacle, un « Mother
Fucker » one woman
show. Florence Foresti n’a
pas changé, à un détail
près : elle est devenue
maman. Une dure réalité,
des moments légers, une
Florence Foresti en pleine
forme. (DVD)
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792.
7
KAA
V

Kaamelott Livre V
Alexandre ASTIER

792.
7
KAD

M6 vidéo

Gaumont
En 2003, à l’aube d’un
nouveau millénaire, Kad et
Olivier, lassés du confort de
la vie parisienne et du showbiz ont décidé de se
ressourcer et de vivre
ensemble une grand histoire :
traverser l’Océan Atlantique
à la rame en solitaire à
2.Vivez 42 épisodes à bord
de l’embarcation de Kad et
Olivier. (DVD)

Britannia, Ve siècle après
Jésus-Christ. Après l'échec
du putsch conduit par le
Roi Loth d'Orcanie et les
seigneurs Galessin et
Dagonet, le Roi Arthur
pense avoir restauré
l'autorité à l'intérieur du
royaume. Lancelot du Lac,
ivre de douleur après le
départ de son aimée
Guenièvre, s'est isolé dans
une grotte perdue dans les montagnes et s'apprête à
succomber au charme noir de l'énigmatique et
terrifiant Méléagant. Les chevaliers Karadoc et
Perceval, criblés de dettes, travaillent durement à la
taverne, délaissant leur noble mission à la table
ronde. Mevanwi, redevenue l'épouse de Karadoc,
ressasse amèrement la perte de son statut de Reine.
Peu à peu, la Quête du Graal est compromise par la
division, les rancoeurs, les ambitions et
l'incompétence. La perte de foi du Roi entraîne la
colère des Dieux et la montée en puissance des
forces du mal. Alors que l'hiver est tombé sur le
royaume, on annonce qu'une carriole fait route de
l'Orcanie vers le château de Kaamelott... (DVD)
792.
7
KAA
VI

Kad et Olivier, la traversée de
l’Atlantique en solitaire à deux

792.
7
LAM
2

Jonathan Lambert n’est pas
couché
Jonathan LAMBERT

France télévision
Retrouvez les sketches
hilarants sur le thème le
copain d’avant aux côtés de :
Philippe Lucas, André
Manoukian, Hélène de
Fougerolles, Michèle Bernier,
Hélène Ségara, Michel Fugain,
David Pujad as, Karl
Lagerfeld, Patrick Poivre
d’Arvor, Gilbert Montagné,
Dominique Farrugia, Francis
Lalanne, Arielle Dombasle, Mathilde Seigner et
Olivier de Kersauson. (DVD)

Kaamelott : Livre VI :
Arthurus rex
Alexandre ASTIER
M 6 video

Les Petites résolutions
792.
Anne
ROUMANOFF
7
Studio Canal
ROU
Anne Roumanoff alias la
Dame en Rouge ne connaît
pas la langue de bois ! Nous
avons tous nos petits travers
que nous essayons de corriger,
avec le but ultime d’atteindre
et d’incarner la
PERFECTION ! Pour cela
nous prenons des « petites
résolutions », véritables défis
du quotidien. Anne Roumanoff ne déroge pas à la
règle : 16 petites Résolutions en 16 sketches !
Toujours dans l’air du temps, celle que l’on appelle
« la sociologue du quotidien » s’inspire de son
prochain et le caricature. La scène se fait l’espace
d’un instant véritable tribune populaire où différents
personnages y passeront pour s’exprimer. Elle révèle
avec brio nos principales préoccupations : entre
trouver l’amour, rester zen, et maîtriser les nouvelles
technologies, elle met à chaque fois en plein dans le
mille. Humour grinçant, piquant, mais jamais
méchant. Ecriture acerée et rythme cadencé, Anne
Roumanoff nous livre une belle part d’humanité.
(DVD)

Rome, Ve siècle. L'Empire
et ses intriguants corrompus
décident de soumettre l'île
de Bretagne éternellement
rebelle. Tournant l'ancien
folklore indigène à son
avantage, le sénateur
Sallustius confie la future
fédération britto-romaine au
jeune soldat Arturus, Roi
désigné par la tradition celte.
Mais alors que le jeune
Centurion se prépare à hisser les pavillons romains
sur son île natale, il est visité par une fée qui lui
commande de trahir la légion et de restaurer la
grandeur bretonne autour d'une table sacrée (DVD)
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Champagne, les bulles de désir
641.
Arte
vidéo (360° GEO)
22
CHA
C’est la fin de l’été et le retour des vendanges. En
Champagne, les derniers rayons du soleil réchauffent
les grappes. C’est ici que se fabrique le champagne,
breuvage national français, pressé dans le respect des
règles strictes établies par les vignerons locaux. GEO
visite deux grandes maisons de champagne et
s’enivre de la philosophie des petites bulles
pétillantes. (DVD)

CUISINE
641.
013
BRE

Tables d’excellence : les recettes
gourmandes du château de
Breteuil
Michèle VILLEMUR

Féret
L’univers des ducs de
Breteuil est abordé à
travers recettes et
anecdotes. Chaque
recette est
accompagnée d’une
photo pleine page et
d’illustrations
d’époque puisées dans
les archives du
château. Quatre
siècles d’histoire sont
évoqués, avec des textes informatifs, des
photographies de gens, de lieux de chaque époque et
des portraits des gastronomes ayant séjourné au
château et inspiré les recettes.

Les Accords mets et vins
641.
Olivier BOMPAS
22
Hachette (Les Livrets du vin)
VIN
Apéritifs, entrées, viandes,
poissons, fromages,
desserts pour chaque
catégorie, les grandes
règles d’accords sont
détaillées puis récapitulées
dans des tableaux pour une
utilisation pratique et
rapide. Le tout illustré
d’exemples pris dans la
cuisine traditionnelle (bouillabaisse, bœuf
bourguignon) et tendance (tapas, tajines). Cette
nouvelle édition a été augmentée d’un chapitre
spécial sur les cuisines du monde et leurs accords.
Pour le néophyte et l’amateur éclairé.

Vins et boissons
641.
2
VIN

Le Guide Hachette des vins
Hachette

641.
22
VIN

36 000 vins ont été
dégustés à l’aveugle par
des jurys d’experts pour
trouver les meilleures
cuvées du dernier
millésime mis en bouteille.
10 000 vins ont été
retenus, notés de 0 à 3
étoiles. 450 coups de cœur
ont été attribués aux
cuvées les plus
remarquables. Toutes les
appellations d’origine et les vins de pays sont passés
en revue. Le Guide s’attache à montrer le vin dans
toute sa diversité de styles et d’origines. Indépendant
et objectif, voilà un principe resté intangible au fil
des ans. Indépendant, car les producteurs présentent
librement et gratuitement leurs vins aux dégustations
et parce que le Guide n’accepte aucune publicité
directe ou indirecte, car les vins sont jugés à l’aveugle
en toute impartialité. Le Guide sélectionne et
commente des vins pour permettre à chacun
d’explorer tous les vignobles de France, de découvrir
de nouveaux talents et de choisir sans se tromper
selon ses goûts et son budget.

Connaissance et travail du vin
Jacques BLOUIN
Dunod

Connaissance et travail du
vin d’Émile Peynaud
constitue le manuel pratique
d’œnologie indispensable à
tous les professionnels du
vin. Cet ouvrage décrit les
opérations fondamentales
communes à tous les vins
(maturation, fermentation,
vinification, clarification),
qui vont de la récolte à la
mise en bouteilles, ainsi que
divers procédés et outils validés par la théorie et
l’expérience. Cet ouvrage constitue un ouvrage de
référence pour tous les professionnels du vin
confrontés à des questions pratiques, et un manuel
d’apprentissage des pratiques nologiques pour les
étudiants.
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641.
22
VIN

Le Guide des meilleurs vins de
France
Antoine GERBELLE

Bières du monde
641.
Tim
HAMPSON
23
Prisma
BIE
La bière, un breuvage
synonyme de
dégustation,
d’expérience, d’échange
et de voyage. Grâce à ce
guide unique, vous
pénétrerez dans le vaste
monde de la
brassiculture – des lager
désaltérantes aux stouts
copieuses, des blanches
poivrées aux bières
fruitées acidulées, des ales universelles aux bitter
classiques. Franchissez le seuil de plus de 800
brasseries et découvrez les notes de dégustation
détaillées de plus de 1 700 bières, rédigées par une
équipe de spécialistes. Empruntez les routes de la
bière dans les grandes régions de production pour
découvrir un univers fascinant. Dans le Yorkshire, à
Dublin, à Prague, ou dans votre environnement le
plus proche, vous apprendrez ainsi à savourer la
bière, dont chaque gorgée est révélatrice de tradition
et de savoir-faire.

La Revue du vin de France
La référence pour choisir,
conserver et servir le vin.
Depuis 1927, La Revue du
vin de France est la référence
dans l’expertise des grands
vins. Ses meilleurs
dégustateurs présentent dans
ce guide leur sélection
impitoyable : 1 300 domaines
sont classés et détaillés, 7 532
vins sont notés et
commentés. Un outil
indispensable pour acheter sans se tromper.
Egalement dans ce guide : les prix, les adresses, des
conseils pour acheter, conserver et servir vos vins,
les cartes des vignobles, les bonnes adresses pour
voyager dans le vignoble.
641.
22
VIN

Le Guide des meilleurs vins à
moins de 20 Euros
Philippe MAURANGE

La Revue du vin de France
Voici une sélection exclusive,
entièrement renouvelée, de
1 950 vins notés et
commentés, en vente au
domaine, de 3,50 à 20 euros.
Les experts Antoine Gerbelle
et Philippe Maurange
sillonnent toute l’année les
vignobles à la recherche des
meilleurs rapports prix/plaisir.
Epaulés par la génération
montante des dégustateurs
français, ils ont dégusté à l’aveugle plus de 10 000
vins pour ne retenir que les meilleurs, destinés à tous
les publics. Retrouvez aussi dans ce guide l’interview
préface des auteurs par Philippe Vandel de France
Info, les 17 portraits de vignerons coups de cœur, les
50 meilleurs vins étrangers à petits prix vendus en
France.

Un monde de thé
641.
Pierre BARBONI
26
Kéa
THE
Le thé dans toute sa
diversité et sa richesse. Sa
légende, ses couleurs et
son usage. Pour tout
savoir sur la culture et la
dégustation de ce breuvage
ancestral. Un voyage au
chœur des plus grands
terroirs du thé. (DVD)
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safran... Ne les oubliez pas : ils sont tellement bons !

Les Ingrédients

641.
392
BEL

Craquez pour les fruits secs !
641.
Sophie MENUT
34
Mango (Craquez)
FRU
Faites le plein d’énergie et
de gourmandise et
profitez de tous les
bienfaits des fruits secs
grâce aux recettes
généreuses et équilibrées
de Sophie Menut. Carpaccio de Saint-Jacques aux
pistaches, roulés de veau pruneaux-pignons, nougat
glacé aux fruits secs, cookies aux noix de pécan,
petits cakes aux noisettes. Croquez et craquez !
641.
34
LEG

Romain Pages

Olivier Bellin, 2
étoiles Michelin
à Plomodiern,
Finistère, livre
des créations à
base des
produits de la
mer mais aussi
des recettes plus
classiques. Dans
chacune de ses
recettes, le
produit est mis en valeur au niveau de la cuisson, de
la présentation ou de la découpe. Les recettes sont
accompagnées de reportages sur l’aquaculture, la
pêche et les pêcheurs.

Légumes et fruits oubliés :
reconnaître et cuisiner les
produits d’antan
Bérengère ABRAHAM

Larousse
Près de 80 légumes et fruits
anciens. Au détour des étals de
votre marché, vous avez sans
doute déjà croisé ces étranges
fruits et légumes, aux formes
biscornues, aux couleurs
surprenantes et aux noms
chantants ! Héliantis, oca des
Andes, courge spaghetti,
kumquat ou physalis. Apprenez
tout sur ces végétaux savoureux qui ne sont pas
réservés à vos grands-mères ! 80 recettes pour
apprendre à les cuisiner. Beignets de panais au
cumin, pommes dauphine violettes, tarte aux
carottes bariolées, milk-shakes de tomates jaunes,
mash de topinambours,et saint-jacques poêlées.
641.
35
LEG

Poissons et crustacés
Olivier BELLIN

Recettes adaptées
(enfants, régimes, fêtes)
Recettes du Ramadan
641.
Larousse (Albums Larousse)
567
RAM
35 recettes pour régaler
famille et amis autour de
la table du Ramadan, ou
découvrir des saveurs
authentiques de la
cuisine orientale.
Couscous, tajines,
briouates, pain à l’anis,
crêpes aux mille trous...
sans oublier les célèbres
pâtisseries orientales.

Légumes anciens et oubliés
Marie CHEMORIN
First (Toquades)

Topinambours,
crosnes, panais, radis
noirs, tomates cœur
de bœuf, des
légumes que l’on
croyait oubliés et qui
reviennent en force
sur le devant de la
scène ! Remis au
goût du jour, vous
allez réapprendre à
les choisir, à les cuisiner et surtout à les aimer ! Car
en plus d’être gourmands, ils sont bons pour la
santé. Soupe de potimarron aux noisettes ;
chaussons de bettes, ricotta et girolles ; tempura de
crosnes ; Frites de rutabagas et de patates douces,
tartare en chantilly ; parmentier de topinambour au
cabillaud et à la sauge ; courge butternut confite au
safran... Ne les oubliez pas : ils sont tellement bons !

Mes petites ardoises
641.
Sylvie AIT-ALI
568
Ed. Esi (Cuisine conviviale)
AIT
Sobres et raffinées,
design et épurées, les
petites ardoises
mettront en valeur
tous vos mets. Vous
trouverez dans cet
ouvrage 30
savoureuses recettes
d’entrées, plats et
desserts aux
présentations dignes
des grands
restaurants gastronomiques. Découvrez cette
nouvelle tendance qui s’adapte à toutes les envies !
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Recettes de réveillon
641.
Sabine PARIS
568
Larousse (Albums Larousse)
REV
Une trentaine de
recettes traditionnelles
ou originales pour les
fêtes de fin d’année.

641.
568
TUL

Recettes pour un repas
(entrée, plat, dessert)
Burgers, bagels et co
641.
Caroline WIETZEL
815
First (Toquades)
BAG
Du pain, de la viande
ou du poisson, des
légumes, la sauce qui
va avec, et hop : un
plat gourmand et
équilibré ! Réalisez
de succulents burgers
et bagels classiques,
« Big mad « , « girly »
ou « made in
ailleurs », sans
oublier les incontournables frites maison, rôsti,
coleslaw ou maïs grillé pour les accompagner. Super
cheese burger, king burger, chipo burger, burger à
cheval, thaï burger, mexican burger, tout cru burger,
bollywood burger, chicken burger, super west
burger ; mais aussi sweet bagel, mega green bagel,
chirachi bagel. Mordez à pleines dents dans ces
savoureux sandwiches 100 % faits maison !

Tulipes gourmandes
Sylvie GIRARD-LAGORCE

Solar (Variations gourmandes)
Les tulipes sont
ces entrées et
desserts aux
ingrédients
disposés dans une
pâte dont la forme
incurvée et
élégante rappelle
celle de la fleur qui
lui a donné son
nom. Un florilège
de recettes salées
et sucrées, savoureuses et ludiques. Des tulipes aux
France de caille, tomates confites et tuile de
parmesan aux tulipes aux fruits exotiques et gelée de
sauternes, près de 30 idées de recettes du plus bel
effet sont ainsi proposées.

Craquez pour les donuts et bagels
641.
Isabel BRANCQ
815
Mango (Craquez)
BAG
Réalisez vousmême vos
donuts et bagels,
avec ou sans
machine à pain,
pour le plaisir
des petits et des
grands ! Donuts sucrés à décorer selon l’inspiration
du moment : donuts rose et Smarties, mini-donuts
aux sucres colorés... Bagels salés comme à New
York : bagels au bacon et pousses d’épinards,
croque-bagel. Ne résistez plus, craquez !

Wok attitude
641.
Thomas FELLER
58
First (Toquades)
WOK
Pour des repas
simples, rapides à
préparer et
savoureux, adoptez
la cuisson au wok !
Outil indispensable
de la cuisine
asiatique, le wok
sait tout faire :
saisir, réchauffer,
frire, sauter,
mijoter, ou encore
braiser. D’un coup de poignet, réalisez des recettes
classiques et plus originales qui donneront à vos
invités 50 recettes aux parfums d’Asie. Nems frits de
Hanoi, salade de gambas à la papaye, crevettes
sautées sel et poivre, pavé de lotte au curry rouge,
poulet aux amandes, carottes sautées aux épices, et
même compote de pêches au vin blanc ou fruits
grillés. Ça va woker !

Brioches
641.
Nicolas BERNARDE
815
Marabout (Les Petits Plats)
BRI
La recette de la
brioche
traditionnelle : avec
ou sans robot, la
bonne recette qui
marche à tous les
coups. La variante de
la tradition, avec plus
ou moins de lait, plus
ou moins de sucre,
des recettes les plus
légères aux plus riches. Les revisités ultra
gourmandes : praliné, chocolat, pralines roses,
confiture.
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Cette année, je fais la bûche
641.
Valéry DROUET
86
Larousse (Albums Larousse)
BUC
De la classique bûche
garnie de la crème au
beurre à la bûche des
nuls ou, au contraire,
celle des pros, en
passant par la bûche
igloo, voici 30 recettes
pour régaler famille et
amis. Pour
accompagner les
bûches, des petits
« plus » gourmands :
coulis, sauce chocolat, crème anglaise sont également
proposés. L’ouvrage est illustré de photos
« pas à pas » pour apprendre à réaliser un biscuit
roulé, une mousse au chocolat (au café, au caramel),
une mousse aux fruits, une crème au beurre.
641.
86
DES

Cadeaux gourmands
641.
Bérengère ABRAHAM
86
Larousse (Albums Larousse (cuisine))
NOE
Quelle bonne idée de
réaliser soi-même des
cadeaux gourmands !
Petits gâteaux, friandises à
grignoter ou à siroter, ces
délicieuses attentions
seront toujours très
appréciées de vos hôtes.
Pratiques (on peut les
préparer à l’avance),
personnalisables à l’infini,
voici 30 recettes sucrées,
spécial Noël , simples et toujours très raffinées pour
vous donner de l’inspiration. Soignez l’emballage et
réalisez vous-même des contenants-cadeaux qui
feront fondre vos proches.
Douceurs de Noël
641.
Nicole RENAUD
86
First (Toquades)
NOE
Pour un Noël
croquant et
gourmand ! Ah !
la joyeuse
ambiance de
farine légère, le
sucre glace qui
poudre les mains,
les parfums de
cannelle, de
vanille, d’anis qui
embaument la
maison. Christstollen de Dresde, brioche tressée aux
amandes, roses des vents au chocolat, leckerlis aux
Fruits confits, spritz bredele, doigts de Fée à la
pistache. A l’approche de Noël, les boîtes en fer
blanc se garnissent de gourmandises (et se vident
aussi vite !) pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.

Desserts gourmands
Larousse (Esprit gourmand)

Vous êtes un « bec sucré »
mais vous hésitez à
préparer vous-même vos
desserts préférés ?
Choisissez une recette
alléchante et lancez-vous :
tarte au chocolat et aux
noisettes, mini-crumbles à
la banane et au caramel,
cheesecake aux myrtilles,
meringue roulée aux
fraises, tiramisu aux
poires, nougat glacé au miel et aux pistaches...Plus de
115 recettes de douceurs sucrées, de quoi
succomber !

Un dimanche à la campagne
641.
Leila LINDHOLM
86
Larousse (Petit Larousse Illustré)
LIN
Découvrez le
plaisir de cuisiner
des plats
authentiques et
gourmands !
Famille et amis
seront séduits
par ces recettes
simples et
délicieuses, où
convivialité est le
mot d’ordre !
Pizzas ou pâtes fraîches, à déguster sous une pergola,
comme en France, mais surtout glaces et pains
maison, gaufres ou brownies, tartes et cheesecakes...
Tout est là pour vous faire passer des moments
chaleureux à table et aux fourneaux.

Craquez pour le tiramisu !
641.
Jean-Luc SADY
86
Mango (Craquez)
TIR
Biscuits à la cuillère,
madeleines, pains
d’épices, macarons,
cookies sont autant
de variantes pour
ces 30 recettes
inédites de
tiramisus. Préparez à l’avance et sans cuisson ce
merveilleux dessert à l’ananas et fruits de la passion,
à la mangue et thé pêche, au citron vert et banane,
aux mûres et violettes et craquez !
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641.
594 4
FRA

Cuisine de France
A table dans les Alpes !
641.
Corine BRISBOIS
594 4
Ouest France
ALP
Voici les recettes des
maisons d’hôtes des
Alpes. De délicieuses
recettes d’été, d’hiver.
Recettes aux baies des
chemins, au fromage de
l’alpage, cuisine
chaleureuse et
reconstituante.

Vienot (Les Livres de cuisine illustrés)
L’acteur chouchou des
Français serait-il un
colossal gourmand ? Au
cours de sa
filmographie, Louis de
Funès brave l’armée
allemande pour une part
de gâteau, déjoue un
enlèvement politique en
plongeant dans une cuve
de chewing-gum et
repousse une invasion
d’extra-terrestres à coups de soupe aux choux.
Passons à table avec Louis de Funès directeur du
Grand restaurant, couvant son soufflé aux pommes
de terre et sa pyramide à la Septime. Poursuivons
avec L’aile ou la cuisse où le patron du guide
gastronomique enchaîne les dégustations à risques,
de l’entrecôte de l’Auberge de la Truite à la
choucroute garnie Tricatel. Nous ferons un détour
par Saint-Tropez pour goûter les oursins de
l’adjudant. Nous plongerons la tête la première dans
le cheesecake de Rabbi Jacob. Et vers minuit, dans
l’hôtel du Globe, nous descendrons aux cuisines
nous faire un petit plateau, avec le poulet de France
et la charlotte aux pommes du général allemand. Au
terme de notre promenade dans ces petits plats bien
de chez nous, il sera l’heure de remonter dans notre
soucoupe volante, munis d’un bidon d’authentique
soupe aux choux de l’amitié. « Ça nous fait même
des gentillesses dans la tête. Tu veux qu’ti dise, ça
rend meilleur ».

Mes meilleures recettes
641.
Christian CONSTANT
594 4
Mango
CON
A deux pas de la Tour Eiffel,
rue Saint-Dominique,
Christian Constant, chef
généreux et talentueux,
propose une des plus belles
cuisines de Paris. Plats
canailles façon bistrot, recettes
mijotées en cocottes ou
élégance d’une carte de
brasserie chic. Retrouvez dans
cet ouvrage les 45 recettes
d’un grand chef à partager en
toute convivialité. Une cuisine de terroir, chaleureuse
et moderne.
641.
594 4
FRA

A table avec Louis de Funès : 60
recettes bien de chez nous
Claire DIXSAUT

Bouchons de Lyon
641.
Anthony SEREX
594 4
Déclics
LYO
L’engouement pour
les bouchons traverse
immuablement les
époques, chacune
portant pourtant ses
modes et concepts
culinaires. Gardien de
la tradition du bien manger et du bien vivre à la
lyonnaise, le bouchon se définit autant par un état
d’esprit, convivialité, partage et simplicité, que par sa
cuisine, fraîche, généreuse et « lyonnaise ». Bouchons
de Lyon présente une rigoureuse sélection de chefs
et bouchons. Une appétissante invitation à vous
mettre à table, à moins que vous ne préfériez vous
mettre vous-même aux fourneaux : chaque chef
vous dévoile par le menu une de ses recettes
favorites.

Les Petites douceurs de mon
enfance
Marie LE GOAZIOU

Ouest-France
Petites madeleines, bêtises de
Cambrai, navettes
marseillaises, niniches de
Quiberon, jésuites, berlingots
colorés, lunettes...la simple
évocation de ces petites
douceurs nous rappelle une foule de souvenirs qui
ont bercé notre plus tendre enfance. Chaque
semaine de l’année, ce livre égrène des petites
histoires à picorer au fil des pages. Souvenez-vous
des spécialités régionales, des traditions liées aux
fêtes de l’année... et de plus de 60 recettes de
biscuits, gâteaux et autres friandises qui vous ont fait
savourer en secret ce « péché » que l’on nomme
gourmandise. Dégustez avec délices ce très joli livre
de souvenirs aux accents de nostalgie.
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Cuisines du monde
LOISIRS CREATIFS
Bagels comme à New York
641.
Marc GROSSMAN
597
Marabout (Les Petits Plats)
USA
Bagels : petits pains ronds
troués, pochés dans l’eau
bouillante et cuits au four à
garnir de multiples façons
pour faire comme à NewYork, en version salée :
poissons fumés, fromages
frais aromatisés maison,
oignons rouges, pickles, pousses de toutes sortes,
houmouss. En version sucrée : beurre de cacahuètes,
apple butter, fromages frais au fruits rouges.
Donuts : beignets ronds troués et recouverts d’un
glaçage fondant. Glaçage traditionnel au sucre, ou
bien au chocolat, à la cannelle ou à la vanille.

Travaux manuels
L’ Art des masking tapes :
745.
le nouveau loisir créatif
54
Chêne
ART
En provenance du Japon,
les masking tapes, ces
rubans adhésifs de papier
délicatement décorés, sont
devenus l'accessoire
indispensable de tous les
adeptes de loisirs créatifs.
Ce manuel montre pas à pas
comment s'en servir pour
créer sa propre papeterie : cartes, étiquettes, blocs,
enveloppes... Grâce au regard acidulé de quatre
créatrices parisiennes en vogue !

Un Goûter à New York
641.
Marc GROSSMAN
597
Maravbout (Les Petits plats)
USA
Les 35 pâtisseries
new-yorkaises
incontournables :
brownie, muffin,
cheesecake, carrot
cake, pancake,
cookies, apple
pie, pecan pie,
exactement
comme à NewYork : à chaque
fois la vraie
recette new yorkaise. Des classiques du goûter, du
brunch et du petit déjeuner, à cuisiner made in
USA !

Des Fleurs pour la table
745.
Artémis (Tendance déco)
92
FLE
25 idées et conseils pour
réaliser des compositions de
fleurs, de feuilles et de baies
faciles et originales qui
orneront la table.

Mode &
travaux d’aiguilles
746
MAR

Je m’habille bien, je m’habille bio
Marianne MARKMANN

Jouvence (Les Pratiques Jouvence)
La tendance pour la mode bio avec
des vêtements en fibres naturelles
écologiques est l'occasion de faire
un point sur cette industrie textile.
La culture du coton
conventionnel, une des industries
les plus polluantes au monde, peut
être remplacée par celle du
chanvre, du lin de la laine ou de la
soie. Pour s'habiller bio, écolo, éthique, responsable
et tendance !
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Idées à coudre : les quilts
746.
Margie BAUER
46
Oskar
BAU
Présentation de 16 projets
de quilts pour la maison
pour créer sacs, tapis
d'éveil, quilt décoratif
dans lequel il est bon de se
blottir. Avec des
explications en pas à pas
de différentes techniques
(traditionnelles et
modernes) et des patrons en fin d'ouvrage à
décalquer.
746.
44
JAO

Kate Moss : naissance d’un mythe
746.
Françoise-Marie SANTUCCI
920
J’ai lu
92
MOS
Biographie de Kate Moss, née à
Londres en 1974, de son
adolescence mouvementée à ses
premiers pas dans le milieu de la
mode, en passant par ses amours
scandaleuses et les nombreuses
polémiques qu'elle a suscitées.

Apprenez la broderie d'art :
créez votre broderie Glazig
Pascal JAOUEN

Décoration

Solidor (Créative box)
Avec le brodeur Pascal
Jaouen, créateur de la
première école privée de
broderie d'art à Quimper,
apprenez à réaliser votre
propre broderie Glazig : le
point de chaînette simple et
surjeté, le point de feston,
l'oeillet festonné, le drein pesk (point de chevron) et
le galon d'Elliant. (DVD)
746.
9
VOI

747
ART

Chêne
Des Parisiennes chics
ouvrent les portes de
leurs appartements pour
faire partager leur
inspiration en matière de
décoration intérieure.
Cet ouvrage recense
aussi des adresses de
boutiques pour chiner et
trouver des objets rares afin de créer son propre
décor selon ses envies.

Petits riens pour chambre
d'enfant : couture déco
Mélanie VOITURIER

Inédite (Atelier du fil)
Des idées couture pour
décorer les chambres
d'enfants. Pas à pas
aquarellés, explications
claires et patrons à taille
réelles vous guideront pour
créer 15 modèles originaux,
dans l'air du temps, à personnaliser à l'envie !
746.
920
9
GEO

L’ Art de vivre des parisiennes :
nids douillets pour familles
d’aujourd’hui

747
LIS

Maisons de méditerranée
Massimo LISTRI

Place des victoires (Beaux intérieurs)
M. Listri, grand
photographe d'intérieur,
fait découvrir les plus
beaux intérieurs de la
Grèce, de la Sicile, de
Capri... Il pénètre dans
les demeures privées et
identifie les traits saillants
propres à la décoration
méditerranéenne : contrastes chromatiques,
simplicité et redondance, passé et présent. Il en
souligne les formes, les couleurs et les objets.

Mode du XVIe siècle sous
Catherine de Médicis
Sophie GEORGE &
Sophie KURKDJIAN

Falbalas (Empreintes de mode)
Une vision didactique et
illustrée des modes initiées
par Catherine de Médicis,
comme la popularisation des
talons hauts, des éventails,
des gants de senteur, avec,
pour mieux se situer, des
repères historiques.

747
MAI
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Maisons de campagne
Le Figaro (Ma déco)
Vous trouverez ici les
variations possibles pour
aménager les plus belles
pièces d'une maison de
campagne, avec notamment
des ouvertures plongeantes
vers l'extérieur.

747
TOO

Etat des recherches sur les
rapports entre l'aménagement de
l'espace de travail, la motivation
et la performance
professionnelles. Avec des
conseils pour aménager les
espaces de travail et un
récapitulatif des erreurs à ne pas
commettre dans ce domaine.

168 façons Feng Shui d’organiser
votre maison
Lillian TOO

G.Trédaniel
Guide pratique
contenant des conseils
pour créer l'harmonie
dans la maison grâce à la
suppression d'objets
inutilisés et la
réorganisation des pièces
selon les principes
traditionnels du feng
shui. L'ordre favorisera le passage des énergies
positives et procurera bien-être et plaisir, éliminant le
stress.
747.
091
TOR

Bricolage
690
KLI

Maisons du monde : styles,
ambiances et métissages
Franscesca TORRE

Chantecler (Les Guides Chantecler du bricolage)
Conseils pratiques pour
créer un chemin en
pierre naturelle, pour
paver une allée ou pour
embellir son arrière-cour
avec de nouvelles dalles.

Aubanel
Présentation d'une
cinquantaine de maisons et
d'appartements du monde
entier choisis pour leur
atmosphère particulière, leur
diversité géographique et
leur richesse décorative. Ces
habitations sont rassemblées
en 8 thèmes : maison
exotique, d'artiste, urbaine, de designer, poétique,
d'architecte, fantaisiste, de collectionneur.

693
HEN

Poser une chape
Peter HENN
Chantecler (Les Guides Chantecler du bricolage)
Des explications étape par
étape et illustrées pour
apprendre à couler une
chape de ciment, à poser
une chape sèche ou à base
de bois ou encore égaliser
d'anciens supports.

Bibliothèques et étagères
747.
Catherine LEVARD
73
Massin (1000 idées)
LEV
Rien n'est plus meublant
qu'une bibliothèque
pleine de livres ! Raison
suffisante pour en
soigner le dessin, les
dimensions, la
configuration, sans
oublier le choix du
matériau qui lui donne
style et personnalité. Voici des conseils et des idées
pour concevoir, vos bibliothèques et étagères, pour
habiller niches, recoins, cages d'escalier, et autres
décrochés.
747.
73
TIX

Paver cours et chemins
Ralf KLINKENBERG &
Helga VOIT

693
ROD

La Maçonnerie facile
José RODA
Eyrolles (Eyrolles pratique)
Ce guide d'initiation à la
maçonnerie définit les termes
techniques puis explique
comment utiliser outils et
matériaux pour réaliser soimême des travaux de rénovation
ou de construction.

Repensez votre espace de travail !
Céline TIXIER
Ellipses
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698.
1
FOU

La Magie de la chaux : un look
authentique avec la chaux, l'argile
et le badigeon
Willem FOUQUAERT

796.
42
NOR

Jouvence
Le Nordic Walking n’est pas
simplement une marche avec
deux bâtons, mais un véritable
sport conjuguant philosophie
de bien-être et maintien du
corps en bonne santé. Grâce à
ce livre abondamment illustré,
vous allez découvrir les joies
du Nordic Walking et les
bienfaits de la marche dans un
cadre naturel et par tous les
temps ! Innovant et original,
cet ouvrage se veut un guide complet du Nordic
Walking tant pour l’amateur que le professionnel.
Vous y trouverez simultanément un enseignement
de base, de nombreux exercices et les conseils
éclairés d’une spécialiste de renom de la méthode
ALFA.

Racine
Les techniques de
pose et d'utilisation
du badigeon, de la
chaux, du tadelakt,
du stuc et de l'argile
sont présentées étape
par étape.

698.
1
WIN

Votre santé par le Nordic
Walking
Beatrix PFISTER

Décor au naturel : techniques à la
chaux
Emeline WINTERSTEIN

2ème édition (Les Cahiers de la construction
écologique)
Présentation de l'ensemble
des techniques de décoration
à la chaux. La première partie
détaille, pas à pas, les recettes
et la mise en oeuvre. La
deuxième partie présente les
styles de décor (romantique,
classique, naturel,
contemporain, etc.). La
troisième partie présente les pièces d'une maison et
leurs particularités.

796.
52
ROC

Au Cœur des Rocheuses : une
terre de richesses
Guy CLARKSON
BQHL

Visitant le passé et le
présent tour à tour, au
cœur des Rocheuses, série
en quatre épisodes,
explore les merveilles
naturelles, le patrimoine
culturel et l’avenir des
Rocheuses. L’auteur réunit
des aventuriers des temps
modernes et des historiens
pour reconstituer
comment les premiers
arrivants se divertissaient dans une terre de richesses.
Il nous entraîne dans un périple en traîneau à chiens,
en locomotive, en canot et monte sur le toit des
Rocheuses. De là, Clarkson voit presque à l’infini, et
c’est bien ce qui l’inquiète. Que réserve l’avenir ?
(DVD)

SPORTS
Le Pari d’Angélique
794.
Guy BAUDON
7
5ème Planète
BIL
Guy Baudon, cinéaste,
intervient depuis de
nombreuses années dans
un lycée où il « passe »
des films aux élèves. C’est
comme cela qu’il a
rencontré Angéliqueu. Il
y a quelques années, Guy Baudon cherche à avoir
des nouvelles d’Angélique. Elle rêvait de cinéma,
qu’était-elle devenue ? Il retrouve sa trace dans le
sud de la France et apprend qu’elle passe son temps
à jouer au billard (au snooker) et cherche à en vivre,
c’est son pari. Ils se revoient dans le lycée où ils
s’étaient rencontrés la première fois et le film se
compose, tout seul, dans le temps et l’espace, sur
trois ans, Guy Baudon suit Angélique dans son
projet de devenir championne de France afin d’aller
aux championnats du monde qui auront lieu en
Jordanie... Elle finance elle-même son art, il finance
lui-même le sien, le pari de l’une est aussi le pari de
l’autre : en vivre. (DVD)
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796.
522
AUT

Vivre au pied d’un géant
Gernot STADLER

796.
81
SUR

Arte (360° GEO)
La plus haute montagne
de France, le
Grossglockner, culmine à
3798 mètres d’altitude
dans le massif du Hohe
Tauern. Ce sommet majestueux sépare les provinces
de Carinthie à l’Est et du Tyrol à l’Ouest. En juin,
après une pause hivernale de huit mois, les époux
Riepler quittent la vallée pour aller garder le refuge
Glorerhütte. 360° - GEO les a accompagnés durant
plusieurs périodes de l’année, au village de Kals
pendant les feux de la Saint-Jean et à la veillée de
Noël, au refuge où ils accueillent des alpinistes, et
même jusqu’au sommet du Grossglockner. (DVD)

Petit kit de survie pour femmes
urbaines
Anne Le Nen
Univesal

Toute la self-défense tient
en cinq mots : « se mettre
hors de danger. Comment
se défendre face à un
danger, une agression ou un
stress quelconque ? Savoir
quoi faire, comment se
sortir d’une situation
délicate ? C’est ce que nous
explique ici Anne Le Nen,
professeur de self-défense
de haut niveau, au rythme
d’une journée avec la participation humoristique de
Muriel Robin. Ne plus être victime. Sans condition
physique particulière, en quatre mouvements,
apprenez à vous défendre.(DVD)

Trango
796.
Denis ROY
522
Totem
TRA
Au Pakistan, la voie
himalayenne d « Eternal
Flame » (1 100 mètres, 35
longueurs, ABO, 8a) est
souvent reconnue par les
passionnés d’escalade,
comme une des plus belles
et plus difficiles au monde.
Une équipe européenne se
rend dans le Karakorum
pour en réaliser la
première ascension en
libre. « Un film d’expédition est toujours une
gageure. Les écueils potentiels sont nombreux :
déroulement chronoligique fastidieux, images déjà
vues mille fois, inévitable ennui du camp de base,
absence de suspense…Par bonheur, ce film bouscule
les repères du genre et apporte un regard neuf et
original. Dès la première minute, le ton est donné :
celui de la poésie. Images magnifiques, montage par
instant à la limite du rêve, enchaînements de dessins
fixes ou filmés, tout ici nous intrigue et nous
transporte (…) Un beau film qui donne envie de
sortir de chez soi, mais aussi de se « sortir les
tripes ». Critique de la revue « Montagne et
Alpinisme » (DVD)

797.
21
BOU

Mon année de natation : 100
séances personnalisées
Bernard BOULLE

Amphora
Comment exploiter au
mieux vos séances à la
piscine ? Comment
concevoir et organiser vos
entraînements ?
Comment progresser
efficacement ? Quels sont
les exercices les plus
adaptés ? Découvrez les
conseils et les exercices
qui vous permettront
d’améliorer votre
technique dans chaque nage. Véritable outil d’autoapprentissage, accessible, concret et facile
d’utilisation, ce manuel vous guidera dans votre
propre pratique pendant toute une année de
natation !
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910.
4
LOI

VOYAGES

Mon bout de Loire
Dominique HENNEQUIN
Arte (360° GEO)

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

Récits de voyage
America : la légende de l’ouest
910.
Lauent GRANIER
4
Gédéon
AME
Deux cents ans après la
première conquête de
l’Ouest, Megan Son,
Laurent Granier et
Philippe Lansac se lancent
durant six mois sur les
traces des explorateurs
Lewis et Clark qui
menèrent, pour la première
fois dans l’Histoire, une
expédition francoaméricaine d’est en ouest
des Etats-Unis de 1804 à 1806. A pied, en canoë, à
raquettes, à cheval, ils partent explorer des territoires
sauvages, remonter le Missouri, traverser les
Grandes Plaines, découvrir les réserves indiennes,
franchir les Rocheuses pour enfin atteindre le
Pacifique après plusieurs milliers de kilomètres.
(DVD)

910.
4
MAX

J’irai dormir en Amérique
Antoine de MAXIMY

910.
4
MAX

J’irai dormir chez vous : Hawaï,
Mongolie, Ghana, Corée du sud,
Albanie
Antoine de MAXIMY

Bonne Pioche (J’irai dormir chez vous)
Il s’appelle
Antoine de
Maximy et sa
devise pourrait
être : « Quand
rien n’est prévu,
tout est
possible ! ». Il
pourrait
ressembler à
n’importe quel
routard s’il ne
portait pas trois
caméras en permanence, dont 2 fixées sur lui-même.
Après avoir arpenté bien des continents et pays,
Antoine de Maximy est décidé à conquérir les EtatsUnis. Au hasard du chemin, il va croiser des
hommes et des femmes. Tous ces portraits dessinent
un visage aussi touchant que surprenant des Etatsunis. (DVD)

910.
L’ Epicier volant de Lettonie
4
Heiko de GROOT
LET
Arte (360° GEO)
La Latgale,
surnommée le
“pays des lacs
bleus”, est une
région rurale du
sud-est de la
Lettonie. Les trajets y sont longs, les transports
publics quasi inexistants et les magasins rarissimes. Si
la plupart des jeunes ont déserté cette campagne
hors du temps, il y reste de vieux débrouillards,
comme Janis Cukmachs. Mécanicien licencié en
1990 d’un combinat laitier, il a converti son vieux
minibus en épicerie-bazar et fait la tournée des
villages avec sa cargaison de pain, de poissons ou de
bottes en caoutchouc. Nous suivons dans la
campagne lettonne hors du temps, une tournée
brinquebalante dans le minibus de Janis. (DVD)

Bonne Pioche (J’irai dormir chez vous)
Antoine de Maximy s’est
décidé à aller à la
rencontre des habitants
d’Hawaï, du Ghana, de
l’Albanie, de la Corée du
sud et de la Mongolie
(DVD)
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910.
4
MIA

Les Nouveaux explorateurs :
Megalopolis, Alexandra Leroux à
Miami
Alexandra LEROUX

910.
4
ROU

2 Roues sinon rien
Johann ROUSSELOT

Gédéon (Exploration aventure)
Les road-movies d’un bad
boy gentil et d’une
sympathique pépette
parisienne sur de vieilles
belles. Sur des motos
vintage, sinon rien. Cette
série est réalisée dans des pays invitant au voyage et
où l’on peut y dénicher une monture locale, qu’elle y
soit ou y ait été fabriquée, ou encore importée à un
moment de son histoire. Les modèles mythiques ou
ayant un parcours lié au pays de manière significative
sont privilégiés, après avoir passé le « casting
beauté »… Rouler local, sans aucune équipe ou
back-up technique, avec peu de connaissances en
mécanique, et toujours avec la passion de découvrir
un pays, une région, en toute indépendance, au
guidon de la liberté. Des voyageurs sympathiques,
dynamiques pour un voyage tonitruant, pétaradant.
Un autre regard sur un pays à travers ses moyens de
locomotions à deux roues, ces ateliers mécaniques, la
solidarité de la route. (DVD)

Gédéon (Exploration aventure)
Miami n’est pas
qu’une station
balnéaire pour
« beautiful people ».
La « magic city « est
l’une des villes des
Etats-unis qui a le
plus changé ces dix dernières années. Alors à quoi
ressemble celle qui subit de plein fouet la crise
économique financière et immobilière ? Celle où
60 % de ses habitants sont d’origine hispanique ?
Celle qu’on surnommait la capitale du crime ou
encore « cocaïne capitale » ? C’est avec ces
interrogations en tête qu’Alexandra Leroux explore
le grand Miami. Une exploration en 24 heures, qui
débute sur une partie de dominos avec des vieux
anticastristes de « Little Havana » . La journée se
poursuit et c’est un tout autre Miami qu’on
découvre ; celui des enfants pauvres du « Miami
Rescue Mission « , des jardiniers blacks d’Overtown,
un Rabbin peu orthodoxe ou plutôt très orthodoxe !
(DVD)

Tourisme

La Russie nouvelle
910.
Lorraine MILLOT
4
Actes sud
MIL
Voici un livre fait de
rencontres avec des russes
que l’on croise tous les jours.
De Samara à Grozny, des
gisements de Gazprom au
monastère des Frères
Karamazov, des ateliers
d’artistes aux casernes de
l’armée, Lorraine Millot
journaliste au journal
« Libération » est partie à la
rencontre de la Russie
nouvelle. Ce livre met pour une fois l’accent sur celle
Russie qui crée, construit, s’enrichit, critique, débat,
s’amuse ou vit, tout simplement. Cette Russie est la
plus méconnue parce que la moins spectaculaire.
Entre cette Russie nouvelle et le pays que dépeint la
presse au quotidien, le gouffre est de plus en plus
béant « Vous déformez la réalité. Vous n’aimez pas
la Russie ! » accusent les Russes, reprenant l’antienne
de Tioutchev, selon qui on ne peut de toute façon
pas « comprendre » ce pays, mais seulement
« croire » en lui. Place, pour une fois, à la Russie telle
que ses habitants la racontent.

Croisière sur le Rhin
914
Petit Futé (Guide de votre croisière)
CRO
Une croisière au fil du Rhin
pour découvrir la Suisse,
l’Allemagne, la France, les
Pays-Bas. Ce guide propose
pour chaque ville : son
histoire, sa géographie, son
patrimoine naturel et
culturel, son artisanat et ses
spécialités culinaires. Avec
des itinéraires de visite et
des adresses utiles.
Croisière sur le Danube
914
Petit Futé (Guide de votre croisière)
CRO
Pour découvrir les pays
d’Europe centrale et de
l’Est (Hongrie, Slovaquie,
Serbie, Bulgarie...) au fil du
Danube. Avec une
présentation des villes
traversées, des spécialités
culinaires, de l’architecture
et des adresses pratiques.
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Où et quand partir ? en 2012
914
Hachette (Saison &climats)
VOY
Voici la bible de tous les
voyageurs pour savoir où et
quand aller voir ailleurs. Où
partir ? Le bon choix :
tableaux et planisphères pour
en un coup d’œil identifier,
dans tous les pays du monde,
la période la meilleure en
fonction de son type de
voyage (séjour balnéaire ou
découverte) ; les plus beaux
rendez-vous nature, des idées
pour skier en été, plonger en hiver… et un précieux
tableau des indices du coût de la vie pour évaluer
son budget. Comment partir ? Bien s’informer :
précautions sanitaires, durée des vols, obtention des
visas, meilleurs sites Internet, etc. Quand Partir ? La
meilleure période : le temps qu’il fait des Açores au
Zimbabwe : 188 fiches pays avec tableaux des
températures (air, mer), ensoleillement et
précipitations, rubriques valise, santé, bestioles,
foules.

Bretagne sud : avec Nantes et
914.
Guérande
41
Hachette (Guides bleus)
BRE
Ce guide culturel présente
les divers aspects de la
région (histoire, identité,
patrimoine...), avec des
itinéraires de visites
thématiques (Brest et le
pays d’Iroise, Pontivity et
le pays de Rohan, Nantes,
Guérande et sa
presqu’île...) autour de
l’histoire d’un site ou d’un
monument important,
d’un savoir-faire ou d’un espace naturel. Avec des
informations pratiques.
Bretagne nord
914.
Hachette (Guide évasion)
41
BRE
Guide culturel et touristique
proposant des itinéraires, des
descriptions de sites et de
monuments, des activités pour
toute la famille, des
renseignements pratiques pour
découvrir l’Ille-et-Vilaine, les
Côtes-d’Armor, le Finistère.

France
914.
4
CAR

Carcassonne
Michel LE BRIS
Montparnasse
L'écrivain Michel Le Bris qui a
vécu de nombreuses années à
Carcassonne, nous fait visiter la
ville et nous raconte l'histoire
épique de la Cité, comme sur
"un livre de pierres".(DVD)

914.
42
NOR

Normandie
Hachette (Guides bleus)
Guide culturel pour
découvrir la Normandie, par
étapes thématiques : le
Vexin normand, Rouen, la
vallée de la Seine, la Côte
d’Albâtre, le pays de Caux.
Des renseignements
pratiques.

Balade au fil du Clain
914.
Thierry MAUVIGNIER
4
Trèlys
CLA
Le Clain est une rivière
qui prend sa source en
Charente, non loin de
Confolens, pour arriver
dans la Vienne, 125 km
plus au nord, près de
Châtellerault. Le Clain
offre un magnifique
spectacle par sa beauté et
les lieux magiques qui
l’entourent : villes et
villages, ponts, moulin,
barrages, abbayes et châteaux. Suivez le cours du
Clain, là où faune, flore, lunières et ambiances se
donnent rendez-vous pour une balade poétique
inoubliable.(DVD)
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Manche
914.
Petit Futé
421
MAN
Guide touristique présentant le
département Manche et ses
différentes communes avec
une description des principaux
monuments, des adresses pour
se loger, se restaurer, visiter, se
divertir.

914.
436 1
MET

Alsace
914.
Hachette (Guide Evasion)
438
ALS
Guide culturel et touristique
présentant les spécificités de la
région alsacienne à forte
identité : itinéraires de visites
découvertes, balades,
gastronomie, des conseils et des
renseignements pratiques pour
dénicher une chambre d’hôte,
choisir un marché de Noël
typique ou déguster un vin
d’Alsace, des lieux et activités à
faire en famille.

Le Guide de Paris en métro
Aurélie CLAIR

914.
44
BOU

Chêne

Le métro parisien c'est 16
lignes, 214 kilomètres, 300
stations. Pour la première
fois, un guide consacre ses
pages à ce réseau fabuleux
au service de la ville et de
ses trésors. Le principe est
simple : 16 lignes de
métro, 200 stations
traitées. Pour chaque
station un plan de quartier
précis pour se repérer, une
histoire de la station et un encadré sur l'origine de
son nom, des adresses, des lieux culturels à
découvrir, des monuments à admirer, des
restaurants, bistrots, boutiques, des bons plans
insolites. On pourra désormais s'arrêter à n'importe
quelle station on y aura toujours quelque chose à
faire. On découvrira, redécouvrira Paris sous toutes
ces facettes, sous-terre et sur terre. Voici un guide
inédit que tout promeneur à Paris aura raison d'avoir
dans sa poche.
914.
436 1
MON

Bourgogne
Gallimard (Géoguide)
Ce guide culturel et
touristique propose des
itinéraires à la carte pour
découvrir la Bourgogne dans
toute sa diversité, et des
sélections thématiques au gré
de vos envies à Dijon,
Vézelay, Cluny, Guédelon, sur
le canal de Bourgogne. Il est
agrémenté d’un chapitre
consacré aux vins et vignobles
de Bourgogne.

Côte-d’Or
914.
Ed.
univesité (Petit Futé)
44
COT
Une présentation culturelle et
touristique du département,
des suggestions de circuits, des
idées de visites et un choix
d’adresses pour découvrir
l’abbaye de Fontenay, Beaune,
Cîteaux, le vignoble
bourguignon.

Le Monde à Paris
Dominique LESBROS
Parigramme

Ce guide illustré propose
de faire un tour du monde
culturel et des saveurs en
faisant le tour des
arrondissements de Paris :
classé par région du
monde depuis le sud de
l’Europe jusqu’à l’Océanie,
il recense toutes les
adresses pour écouter la
messe en croate, trouver
du Philadelphia cream
cheese, dîner dans un restaurant vénézuélien ou
encore s’essayer à la mosaïque romaine.
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Savoie Mont-Blanc
914.
Hachette (Guide Evasion)
449
SAV
Guide culturel et touristique de
la Savoie présentant la région,
les sites naturels, le patrimoine
(chapelles baroques...).
Renseignements pratiques sur
les stations de ski et les activités
de montagne selon les saisons.

914.
459
AUV

Le Poitou-Charentes
Pierre KOHLER

914.
471
LOT

Le Lot-et-Garonne
Jean-Paul CHARRIE

Ouest-France (Itinéraires de découverte)
L'auteur vous propose 6
itinéraires exceptionnels :
la route des anciens
rivages, la route de la
préhistoire, la route des
rois d'Angleterre, la route
des églises romanes et
des pèlerins de SaintJacques, la route des
forts, la route des
saveurs. Tout d'abord,
retrouver
le
littoral
d'origine ; puis partir sur la trace de ceux qui, jadis,
ont parsemé le paysage de menhirs et de dolmens.
Ensuite, toujours en suivant le cours de l'Histoire,
découvrir un Poitou devenu possession anglaise par
le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et enjeu d'un siècle
de conflits. Devenir alors pèlerin sur les routes de
Saint-Jacques, se poser dans les belles abbayes et
chapelles romanes puis découvrir la variété du
patrimoine.

Les Plus beaux villages
d’Auvergne
Marie-Claire RICARD
Sud ouest

L'Auvergne est une terre
d'accueil et de liberté, avec ses
grands espaces, ses lacs et ses
volcans et ses villages. C'est à
travers les plus attachants
d'entre eux que cet ouvrage
invite à la visiter, ou la
revisiter, et à l'aimer. Ces
beaux villages expriment la
diversité extrême et le charme des anciennes
provinces de la haute et basse Auvergne ainsi que du
Bourbonnais (devenu le département de l'Allier) et
du Velay. Les villages sont classés par département.
914.
459 2
CAN

914.
46
POI

Sud-Ouest (Connaître guide touristique)
Pour apprécier le Lotet-Garonne, il faut le
parcourir en toute
saison, en prenant les
petites routes qui le
sillonnent. Le Lot-etGaronne vaut d'abord
par l'infinie variété de
ses paysages, la
douceur du climat, la
profusion des couleurs,
la courbe des coteaux.
Grâce à de nombreuses photos, vous découvrirez
son patrimoine et ses richesses : Agen et le pays de
l'Agenais, Nérac et le cœur du pays d'Albret,
Villeneuve-sur-Lot, le pays de la vallée du Lot
Marmande, le pays Val-de-Garonne Gascogne, le
pays du Dropt.

Le Cantal
Marie-Claire RICARD

Sud-Ouest (Connaître guide touristique)
Le Cantal est un département
de moyenne montagne, déjà
orienté vers le Sud. Son point
culminant, le plomb du
Cantal, s'élève à 1 858 mètres.
Des paysages à couper le
souffle, de l'espace, des
points de vue, des
randonnées, des villages
préservés : le visiteur n'est jamais déçu. Le
patrimoine culturel revêt de multiples facettes : la
forte influence de l'art roman, les nombreux
châteaux en parfait état de conservation, le festival
international du théâtre de rue d'Aurillac, une
gastronomie riche en traditions. Un département qui
vaut le détour !
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La Gironde
914.
Serge LEGRAND
471
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)
GIR
En Gironde, si les
chemins d'eau ont
modelé le paysage, ils
ont aussi présidé à la
civilisation. La capitale
girondine doit sa
création à son site, idéal
pour un port bénéficiant
du courant des marées.
Et la navigation entre
fleuves, estuaire et
océan, a engendré une
activité qui a traversé les siècles. Aujourd'hui, le
bassin d'Arcachon est le plan d'eau préféré des
Bordelais. La côte océane, préservée par la pinède,
est devenue un paradis nature pour les amateurs de
vagues et de glisse. Les campagnes girondines
élèvent leurs clochers, leurs demeures et leurs
châteaux au-dessus de vignes, dont les meilleurs
terroirs " regardent l'eau ". Mais ici, tous les chemins
mènent à Bordeaux, qui a effectué une mue
spectaculaire. Le plus bel exemple en est la
promenade des quais, face à un fleuve retrouvé. Et
nul hasard si son nouveau lieu emblématique se
nomme le Miroir d'eau.
914.
473
LOT

L’ Aveyron
914.
Jean-Claude FAU
474
Sud Ouest (Connaître guide touristique)
AVE
Terre de contrastes,
véritable mosaïque de
terrains, de paysages,
de climats différents,
l’Aveyron est par
excellence le pays de la
pierre, celui des chaos
rocheux de
Montpellier-le-Vieux
ou des orgues
basaltiques de l’Aubrac.
Dans l'Aveyron
existent des joyaux architecturaux que sont Conques,
l’abbaye de Sylvanès, la cathédrale de Rodez,
Séverac-le-Château ou encore Sauveterre-deRouergue. Ce pays cache souvent dans les replis d’un
relief tourmenté ses richesses naturelles ou
artistiques. De belles photos pour découvrir ce
département.
Le Gers
914.
Georges COURTES
477
Sud Ouest (Connaître guide tourisrtique)
GER
Au coeur de la
Gascogne, le
département du Gers,
parcouru par de
nombreux affluents de
la Garonne, déploie ses
richesse naturelles et
historiques. Patrie
célèbre de d’Artagnan,
le Gers est une région
riche où, au gré des
collines et des rivières,
on découvrira des bourgs au riche passé
architectural, tels Lectoure ou Larressingle, des petits
joyaux que sont les bastides, villes nouvelles créées
au Moyen Age, telles Montréal, Fourcès ou Cologne,
des abbayes. Auch, chef-lieu incontesté, vignobles et
châteaux au pays de d'Artagnan, villes et bourgs
pittoresques de la Lomagne, les coteaux du Gers et
les grands marchés de foie gras. Sur la route des
bastides et des castelnaux de l'Astarac, on goûtera,
bien sûr, le fameux armagnac, sans oublier de
déguster, au rythme des innombrables marchés,
quelques-unes des spécialités gastronomiques.

Le Lot
Colette CHANTRAINEZACHARIOU

Sud Ouest (Connaître guide touristique)
Pour apprécier le Lot,
il faut le parcourir en
toute saison, en
prenant les petites
routes qui le sillonnent,
et ne pas se contenter
de visiter les sites
répertoriés. Car,
malgré l'intérêt de ses
édifices, le Lot vaut
d'abord par l'infinie
variété de ses paysages.
Tous les auteurs qui l'ont traversé depuis l'Antiquité
saluent à l'unisson la douceur du climat, la profusion
des couleurs, la courbe des coteaux. Cet ouvrage
abondamment illustré en présente les aspects les plus
importants, vus sous l'angle historique, géographique
et touristique, abordant tour à tour l'empreinte du
fleuve Garonne, l'histoire, la population, la tradition
rurale et, enfin, son patrimoine et ses richesses, de
l'Agenais au Marmandais, en passant par Nérac, le
Villeneuvois ou la confluence du Lot et de la
Garonne.
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914.
479
PAY

Pays Basque

914.
494 5
COR

Ed. Université (Petit Futé)

Corse des villages
Gallimard (Géoguide)

Présentation du Pays basque :
histoire, patrimoine, activités
de sports et loisirs, milieu
naturel, gastronomie, etc. Avec
des informations pratiques
pour préparer son séjour et,
commune par commune, des
idées de visites et une sélection
d’adresses : hôtels, campings,
restaurants...

Ce guide culturel et
touristique propose, pour
découvrir les villages, la
gastronomie du terroir et la
nature protégée, des sélections
thématiques : la Corse
gourmande, la Corse par les
sentiers, se baigner en Corse,
la Corse côté nature, la Corse
en famille, les fermes
auberges. Renseignements
pratiques.

Le Pays Basque
914.
Alexandre de LA CERDA
479
Sud Ouest (Connaître guide touristique)
PAY
Une lumière « à l’éclat fin »
selon Maurice Ravel
enveloppe un pays riche
d’une grande diversité
géographique et culturelle.
Ses habitants ont modelé le
paysage au fil des siècles en
écrivant l’histoire d’un
peuple fort que scellent, de
part et d’autre des
Pyrénées, une même origine et les mêmes traditions.
Alexandre de La Cerda vous emmène au cœur de ce
terroir si attachant, découvrez : Bayonne, Biarritz, La
Nivelle, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port,
villages, chapelles et châteaux.

Europe
Grande Bretagne
914.
Ed.
Université (Petit Futé)
1
GRA
Pour découvrir Londres,
l’Angleterre, le pays de
Galles et l’Ecosse, des
renseignements pratiques
pour organiser son séjour,
des informations
historiques, culturelles,
économiques, et pour
chaque région, des
suggestions de visite, et un
choix d’adresses : loisirs,
sorties, hôtels, restaurants.

Corse
914.
Hachette (Guide évasion)
494 5
COR
Guide culturel et touristique
pour découvrir de façon
approfondie la Corse :
itinéraires de visite, balades
thématiques, activités pour
toute la famille.

914.
11
ECO

Ecosse
Hachette (Guides Voir)
Guide culturel richement
illustré : présentation de
l’Ecosse –histoire,
patrimoine, sites naturels.
Des propositions
d’excursions selon les
régions : le Sud, Glasgow, le
Centre, les Highlands et les
îles. Avec des informations
pratiques.
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Ecosse
914.
Lonely Planet
11
ECO
Un guide pour réussir son
voyage en Ecosse. Avec de
nombreuses cartes et des
plans de ville détaillés.
Choix d’itinéraires de
randonnée. Les meilleurs
musées et les plus beaux
châteaux, mais aussi les bars
les plus branchés
d’Edimbourg et de
Glasgow, bastions de la
nouvelle scène rock. Un
large choix d’adresses, du manoir médiéval à
l’auberge de jeunesse.
914.
15
IRL

Allemagne
914.
Ed. université (Petit Futé)
31
ALL
Des informations historiques et
culturelles (cuisine, langue,
politique, cinéma, etc.) ainsi que
des renseignements pratiques
(loisirs, musées, sorties,
restaurants, hôtels) classés par
régions et grandes villes (Bavière,
Francfort, Berlin, Hambourg).

Week-end pas cher à Berlin
914.
Les Beaux jours ( Week-end pas cher)
31
BER
Guide touristique de poche
proposant toutes les bonnes
adresses de Berlin pour
dépenser sans se ruiner :
restaurants, bars, hôtels,
commerces.

Irlande
Hachette (Guide Evasion)

Guide culturel et touristique
pour visiter Dublin, le sud
de l’Irlande, Cork, le
Connemara, Sligo, Belfast.
Propose une sélection des
principaux sites naturels et
du patrimoine, des
informations sur l’histoire
de l’île, sa culture, son
développement
économique, ses traditions.
Itinéraires de visite et
renseignements pratiques.

914.
37
PRA

Week-end pas cher à Prague
Les Beaux Jours (Week-end pas cher)
Guide touristique de poche
donnant des idées de sorties et
une sélection d’adresses pour se
restaurer, faire du shopping.

Irlande
914.
Gallimard (Géoguide)
15
IRL
Ce guide culturel et
touristique présente le milieu
naturel, l’histoire, la culture et
les traditions de l’Irlande. Il
propose des renseignements
pratiques pour organiser son
séjour.

Prague
914.
Hachette (Guides voir)
37
PRA
Guide culturel richement illustré.
Du château de Prague au pont
Charles, découvrez les sites
remarquables ou insolites de Prague
tout en images ! Quartier par
quartier, des plans illustrés, des
conseils de visites détaillés, des
itinéraires de promenades « pas à
pas », des plans pour mieux se
repérer et explorer la vieille ville, les quais du Petit
Côté, le quartier juif, la place Venceslas. Des dessins
d’architecture vous dévoilent l’intérieur de la
Synagogue Vieille-Nouvelle, de l’église Saint-Nicolas,
du palais de Troja. Quelques renseignements
pratiques pour préparer votre voyage.
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914.
37
PRA

Italie du Nord : Les Grands lacs,
914.
Venise, Milan
51
Gallimard (Géogudie)
ITA
Ce guide culturel et touristique
présente les particularités de
l’Italie du Nord, des
renseignements pratiques, des
informations sur le
patrimoine.

Prague
Lonely Planet (Itinéraires)

Une collection de guides
de voyages qui propose de
découvrir une ville à
travers le regard d’un
dessinateur ou d’un
personnage de bande
dessinée. Des itinéraires
par quartier ou
thématiques avec, au fil du
texte, la description des
sites, des anecdotes ayant
trait à l’univers de la BD
ou à l’histoire de la ville, des adresses de restaurants,
hôtels ou cafés symboliques.
914.
39
BUD

914.
53
VEN

Venise
Gallimard (Géoguide)
Ce guide culturel et touristique
présente les particularités de
Venise, sur le patrimoine et
des renseignements pratiques.

Budapest et la Hongrie
Hachette (Guide Evasion)
Guide culturel et touristique
présentant la Hongrie (milieu
naturel, traditions, culture,
patrimoine), suggestions de
circuits touristiques pour visiter
Buda et Pest, la boucle du
Danube au nord de la capitale,
les rives du lac Balaton,
descriptions de sites et de
monuments. Renseignements
pratiques.

914.
53
VEN

Venise, itinéraires avec Corto
Maltese
Hugo PRATT
Lonely Planet

Budapest
914.
Hachette (Guides voir)
391
BUD
Du quartier du Château au
parc de Værosliget, découvrez
les sites remarquables ou
insolites de Budapest tout en
images ! Quartier par quartier,
des cartes illustrées, des
conseils de visites détaillés, des
itinéraires de promenades.
«Pas à pas», des plans pour
mieux se repérer et explorer la
vieille ville, le mont Gellért, la
rue Væci, la place KossuthDes dessins d’architecture vous dévoilent l’intérieur
du Parlement, de l’église Sainte-Anne, de l’opéra
national. Quelques renseignements pratiques pour
préparer votre voyage.

Découverte de la ville
italienne à travers le regard
du personnage de bande
dessinée Corto Maltese,
créé par H. Pratt. Des
itinéraires par quartier ou
thématiques sont proposés,
avec, au fil du texte, la
description des sites, des
anecdotes ayant trait à
l’univers de la BD ou à
l’histoire de la ville, des
adresses de restaurants, hôtels ou cafés symboliques.
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Secrets de la Toscane
914.
Tamsin PICKERAL
55
Vilo (Secrets de)
TOS
Célèbre pour la
diversité et la
somptuosité de
ses paysages et
renommée pour
son héritage
artistique
extraordinaire, la
Toscane est sans
conteste l’une
des plus belles
régions d’Italie.
Des montagnes majestueuses de la Garfagnana au
Nord, aux baies isolées de l’île d’Elbe au Sud, les
secrets de la Toscane y sont révélés. Cet album
photographique commenté vous guidera lors de vos
visites incontournables et vous révélera, également,
ses secrets les mieux gardés. Sans discrimination, il
décrira tout autant le Duomo et le Ponte Vecchio de
Florence, ou la tour penchée de Pise, monuments
dont la réputation n’est plus à faire, que les fermes
aux toits rouges et les vignobles striés de cyprès du
Chianti.
914.
55
TOS

Secrets des îles grecques
914.
Diana FARR LOUIS
598
Vilo (Secrets de)
GRE
Cet album
photographique
commenté entraîne le
lecteur à la
redécouverte de
l’incroyable diversité de
la totalité des grandes
et de la majorité des
petites îles qui
ponctuent les mers Méditerranée et Egée, des sites
les plus célèbres aux coins les plus retirés. En partant
de l’ouest, dans les verdoyantes îles Ioniennes, nous
nous dirigeons vers les Argo-Saroniques, à l’est, puis
après avoir parcouru les Cyclades, mettrons le cap
sur la Crète et le Dodécanèse, au sud ; nous suivrons
ensuite la direction nord-est sur la mer Egée avant
de clore le cercle par les Sporades et l’Eubée. Dômes
d’église de la Vieille Ville de Corfou, baies idylliques
de Zante, village à flanc de cratère à Santorin.
914.
63
MAD

Week-end pas cher Madrid
Parigramme (Les Beaux jours)

Pourquoi se ruiner ? À
Madrid, il est possible de :
dormir dans une chambre
d’hôtes au décor néooriental ou dans un palace à
tout petits prix. Se régaler
de montaditos, de poulpe à
la galicienne ou de patatas
bravioli. Se la jouer artiste
dans les cafés historiques de
la ville ou revivre les
grandes heures de la Movida
dans l’un des bars branchés de Malasaña. Rencontrer
des Madrilènes autour d’un concert de hip-hop ou
de flamenco. Découvrir le Prado et de petits musées
secrets à l’œil. C’est à toutes ces expériences 100 %
madrilènes, 100 % pas chères que vous invite ce
guide anti-crise !

Toscane : Florence, Sienne
Hachette (Guide Evasion)
Guide culturel et touristique
présentant l’histoire, la culture et
les traditions de cette région de
l’Italie.

Italie : Rome, Naples
914.
Gallimard (Géoguide)
57
ITA
Ce guide culturel et touristique
donne des itinéraires de visites
pour ces deux villes ainsi que
des renseignements pratiques
pour organiser son séjour.
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914.
67
BAR

Barcelone et la Catalogne

Andalousie
914.
National Geographic (Les Guides de voyages)
68
AND
Ce guide culturel présente
des itinéraires de
promenades, de découvertes
des principales villes
d’Andalousie : Alméria,
Cadix, Cordoue, Grenade,
Malaga, Séville.

Hachette (Guides voir)

Découvrez avec ce guide
culturel, les sites remarquables
ou insolites de Barcelone et de
la Catalogne, du quartier
d’Eixample à la Costa
Bravatout en images ! Quartier
par quartier, des cartes
illustrées, des conseils de visites
détaillés, des itinéraires de
promenades, des plans pour
mieux se repérer et explorer le
Barri Gñtic, le Quadrat d’Or,
Montjuïc. Des dessins d’architecture vous dévoilent
l’intérieur du Palau Güell, de la Sagrada Famlia ou du
monastère de Poblet. Quelques renseignements
pratiques pour préparer votre voyage.
914.
67
BAR

914.
68
AND.

Andalousie : Séville, Cordoue,
Grenade

Hachette (Guides voir)
De Séville à la province
d’Almera, découvrez les sites
remarquables ou insolites de
l’Andalousie avec ce guide
culturel richement illustré.
Région par région, des cartes
illustrées, des conseils de
visites détaillés, des
propositions d’excursions, des
plans de quartier, pour mieux
se repérer et explorer la Judera
à Cordoue, Baeza et Ronda.
Des dessins d’architecture vous dévoilent l’intérieur
du Real AlcÆzar à Séville ou de l’Alhambra à
Grenade. Quelques renseignements pratiques pour
préparer votre voyage.

Week-end pas cher à Barcelone
Les Beaux jours (Week-end pas cher)
Guide touristique de poche
proposant toutes les bonnes
adresses de Barcelone pour
dépenser sans se ruiner :
restaurants, bars, hôtels,
commerces.

Catalogne
914.
National
Geographic (Les Guides de voyages)
67
CAT
Ce guide culturel propose des
itinéraires de visites et
présente l’histoire et la culture
de la région.

Portugal
914.
Petit Futé
69
POR
Petit guide touristique sur
l’essentiel du pays.
Présentation de son
histoire, sa géographie, son
patrimoine naturel et
culturel, son artisanat et ses
spécialités culinaires. Avec
des itinéraires de visite.
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914.
69
POR

Un grand week-end à
914.
St-Pétersbourg
72
Hachette (Un grand week-end à)
SAI
Quinze circuits de visite pour
découvrir l’essentiel de SaintPétersbourg, les musées,
monuments et sites de la ville,
des informations pratiques.

Portugal
Hachette (Guides voir)

De Porto à l'Algarve,
découvrez tous les sites
remarquables ou insolites du
Portugal en images! Région par
région, des cartes illustrées, des
conseils de visites détaillés, des
propositions d'excursions, des
plans de ville pour mieux se
repérer dans les différents
quartiers de Lisbonne, Porto,
Funchal. Des dessins
d'architecture vous dévoilent
l'intérieur du PalÆcio de Queluz, de l'abbaye de
Batalha, de l'université de Coimbra. Des conseils
pratiques pour préparer votre séjour. Guide culturel
richement illustré.

914.
73
MOS

Hachette (Guides voir)

De la place Rouge au quartier
d’Arbatskaïa, découvrez les
sites remarquables ou insolites
de Moscou tout en images !
Quartier par quartier, des plans
illustrés, des conseils de visites
détaillés, des itinéraires de
promenade, des plans de ville
pour mieux se repérer et
explorer le Kremlin, le Vieil
Arbat, Kitaï Gorod. Des
dessins d’architecture vous
dévoilent l’intérieur du théâtre Bolchoï, de la
cathédrale Basile-le-Bienheureux. Quelques
renseignements pratiques pour préparer votre
voyage. Guide culturel richement illustré.

Croisière sur la Volga
914.
Petit Futé (Guide de votre croisière)
7
VOL
Guide touristique de poche
pour découvrir la Russie
(Moscou, Kiji, SaintPétersbourg) au fil de la
Volga : son histoire, sa
géographie, son patrimoine
naturel et culturel, son
artisanat et ses spécialités
culinaires. Avec des
itinéraires de visite et des
adresses utiles.
914.
72
SAI

Moscou

Amsterdam
914.
Hachette (Guides voir )
923
AMS
Du Begijnhof au musée Van
Gogh, ce guide culturel vous
propose de découvrir les sites
remarquables ou insolites
d’Amsterdam tout en images !
Quartier par quartier, des
cartes illustrées, des conseils de
visites détaillées, des itinéraires
de promenades, des plans pour
mieux se repérer et explorer le
quartier de l’université, le
Nieuwe Zijde, l’Amstelveld, le
Jordaan. Des dessins d’architecture vous dévoilent
l’intérieur du musée historique juif, de la Nieuwe
Kerk, du Museum Amstelkring. Quelques conseils
pratiques pour préparer votre voyage.

Saint-Pétersbourg, l’architecture
des tsars
Alexandre ORLOFF

Place des victoires
Longtemps liée à la steppe
et regardant Byzance, la
Russie s’ouvrit sur
l’Europe en 1703. Avant
d’être une ville, SaintPétersbourg fut une idée
et, pour son fondateur, le
tsar Pierre le Grand, l’écrin
d’une utopie. Dans le
sillage de Pierre le Grand,
la ville n’a cessé de croître au fil du bon plaisir
monarchique, grâce à ses successeurs : Anna Ière,
Elisabeth Ière, Catherine II, Paul Ier. Tous
connurent, à leur façon, la passion de l’architecture
et de l’urbanisme qui fait de Saint-Pétersbourg et des
palais somptueux qui l’environnent (Tsarkoïe Selo,
Oranienbaum, Gatchina, Pavlovsk et Peterhof) une
ville unique, aux confins de l’Europe. C’est cette
histoire-là qui nous est contée, pour la première fois,
en détail, dans un ouvrage richement illustré.
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Grèce continentale
914.
Gallimard (Géoguide)
95
GRE
Ce guide culturel et
touristique présente les
particularités de la Grèce
continentale, son histoire, sa
culture, ses traditions. Il
propose des itinéraires, des
renseignements pratiques.

914.
972
CRO

914.
972
DUB

Dubrovnik
Ed. Université (Petit futé)

Présentation de la ville de
Dubrovnik, l’histoire, la culture,
les traditions et la vie
quotidienne croates, des
renseignements pratiques pour
organiser son séjour, se
déplacer dans la ville, se loger,
se restaurer. Une sélection de
monuments, de musées, de
salles de spectacle. Avec des
suggestions de visites dans les
environs de Dubrovnik, au
Monténégro et en Bosnie-Herzégovine.

Croatie
Hachette (Guides voir)

914.
974
MON

De la côte dalmate aux rives du
Danube, ce guide culturel vous
propose de découvrir les sites
remarquables ou insolites de la
Croatie tout en images. Région
par région, des cartes illustrées,
des conseils de visites
détaillées, des propositions
d’excursions. Pas à pas, des
plans pour mieux se repérer et
explorer Dubrovnik, la ville
haute de Zagreb, la citadelle
d’Osijek- Des dessins d’architecture vous dévoilent
l’intérieur de la basilique Euphrasienne à Porec, de
l’amphithéâtre de Pula, de l’église Saint-Donat à
Zadar, de la cathédrale Saint-Jacques à ibenik.
Quelques renseignements pratiques pour préparer
votre voyage.

Monténégro
Ed. Université (Petit Futé)
Une présentation du
Monténégro, de sa géographie,
son histoire, sa cuisine, ses arts
et sa culture, et une description
des grandes régions de ce pays
indépendant depuis 2006, du
parc national du Durmitor ou
de la baie de Kotor, tous deux
inscrits au patrimoine mondial
de l’humanité. Avec des idées de
visite et une sélection
d’adresses.

Asie

Croatie
914.
Hachette (Guide Evasion)
972
CRO
Guide culturel et touristique de
la Croatie présentant le pays, des
itinéraires de visite, une
sélection d’adresses pour se
restaurer et se loger et des
renseignements pratiques.

Chine
915.
National
Geographic (Les Guides de voyages)
1
CHI
Guide culturel contenant des
informations sur l’histoire et
la culture du pays, une
présentation des quartiers,
des villes et des régions, des
conseils pour les excursions.
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Inde
915.
National
Geographic (Les Guides de voyages)
4
IND
Ce guide culturel présente
l’histoire et la culture des
grandes régions indiennes et
des régions himalayennes.
Renseignements pratiques
pour organiser son séjour.

915.
96
ANG

Eyrolles
Hy Sanh, guide
passionné francophone
à Angkor, vous donne
toutes les clés pour
apprécier la visite des
principaux temples du
site archéologique
cambodgien : une
introduction à l’histoire
et à la civilisation
khmères, aux deux
religions ayant une
importance à Angkor, hindouisme et bouddhisme,
une synthèse sur l’architecture ancienne khmère et
une description détaillée de ces temples et de leurs
statuaires.

Thaïlande
915.
Ed. Univesité (Petit Futé )
93
THA
Pour découvrir Bangkok, le
Triangle d’or, la plaine centrale,
le golfe de Siam, des
renseignements pratiques, des
informations sur le pays, son
histoire, sa culture, ses
traditions, des suggestions de
circuits touristiques, des
descriptions de sites et de
monuments, et une sélection
d’adresses.
915.
93
VIE

Angkor : le mystère des cent
temples
Stefano VECCHIA

Cambodge
915.
Lonely Planet
96
CAM
Guide touristique incluant
des informations sur le
projet d’écotourisme,
Mekong Discovery Trail, un
réseau d’excursions
écotouristes au cœur des
régions les plus préservées
du Mékong. Donne des
détails sur les activités
autour de Siem Reap, les
zones humides de Ramsar,
et les sites pour voir des
dauphins. Comprend également un chapitre
d’histoire, et des informations sur la culture du pays.

Vietnam
National Geographic (Les Guides de voyages)
Ce guide culturel présente
l’histoire et la culture du pays,
les quartiers et les régions et
propose des thématiques de
visites, des excursions.
Renseignements pratiques.

915.
99
PHI

Philippines
Ed. Université (Petit Futé)
Guide touristique pour
préparer son voyage et
organiser son séjour aux îles
Philippines.

Singapour
915.
Ed.
Université (Petit Futé)
95
SIN
Une présentation de Singapour
cité-Etat, de son histoire, sa
culture, des renseignements
pratiques pour organiser son
séjour, des descriptions de sites
dans les différents quartiers et
les environs de la ville, et des
adresses.
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Sur la route 66 : carnets de voyage
917.
Christophe GERAL
3
La Martinière
ROU
De la route 66, que
reste-t-il réellement
aujourd’hui ? Des
vestiges d'une époque
révolue, symboles
d’une Amérique
conquérante ? De
rares fragments
préservés et désormais
fléchés sous le nom
d’« Historic Route 66 » ? En parcourant cette route
mythique en Harley Davidson, Stéphane Dugast et
Christophe Gérald sauront. A condition d’être
animés par l’esprit de ses pionniers, de rester curieux
et de partir à la découverte de ces gens qui
continuent de perpétuer l’Esprit « Route 66 ». Un an
et demi après l’élection porteuse de tant d’espoirs de
Barrack Obama, nos voyageurs écrivains
photographes prennent le pouls du cœur de
l’Amérique. Une aventure en quête de sens, de
rencontres et d’imprévus. Un voyage, façon road
movie.

Afrique
Croisière sur le Nil
916.
Ed. Université (Petit Futé)
2
EGY
Une croisière au fil du Nil pour
découvrir Le Caire, Louxor,
Abou Simbel. Ce guide propose
pour chaque ville : son histoire,
sa géographie, son patrimoine
naturel et culturel, son artisanat
et ses spécialités culinaires. Avec
des itinéraires de visite et des
adresses utiles.
Afrique du Sud
916.
Hachette (Guides voir)
8
AFR
Du Gauteng au Cap Sud,
découvrez les sites
remarquables ou insolites de
l'Afrique du Sud tout en
images ! Région par région, des
cartes illustrées, des conseils de
visite détaillés, des
propositions d'excursions, des
plans de ville pour mieux se
repérer et explorer Port
Elizabeth, Pietermaritzburg,
Stellenbosch. Des dessins
d'architecture vous dévoilent l'intérieur de la
Boschendal Manor House, du Castle Good Hope.
Des conseils pratiques pour préparer votre séjour.

917.
4
NEW

Pour visiter New York et ses
districts périphériques, des
informations historiques et
culturelles, des
renseignements pratiques
pour organiser son séjour, se
déplacer, et pour chaque
quartier des descriptions de
lieux et de monuments, des
pages thématiques sur des
points d'histoire et de culture
new-yorkaises.

Amérique du nord et
centrale
917.
286
COS

New York
National Geographic (Les Guides de voyages)

New York : itinéraires
917.
Lonely Planet
4
NEW
Une nouvelle collection
de guides de voyages qui
propose de découvrir une
ville à travers le regard
d'un dessinateur ou d'un
personnage de bande
dessinée. Des itinéraires
par quartier ou
thématiques avec, au fil
du texte, la description
des sites, des anecdotes
ayant trait à l'univers de la
BD ou à l'histoire de la ville, des adresses
symboliques.

Costa Rica
Hachette (Guides voir)

De San José au Guanacaste, ce
guide culturel vous propose de
découvrir les sites remarquables
ou insolites du Costa Rica tout en
images ! Région par région, des
cartes illustrées, des conseils de
visites détaillés, des propositions
d'excursions, des plans de ville
pour mieux se repérer et explorer
le centre-ville ou le Parque
Nacional à San José. Des dessins d'architecture vous
dévoilent l'intérieur du Teatro Nacional ou de la
Basilica de Nuestra Seõra de los Angeles à Cartago.
Des conseils pratiques pour préparer votre voyage.
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Floride
917.
Hachette (Guides voir)
5
FLO
De Miami à Pensacola,
découvrez les sites
remarquables ou insolites de la
Floride tout en images !
Région par région, des cartes
illustrées, des conseils de
visites détaillés, des
propositions d'excursions, des
plans de ville pour mieux se
repérer et explorer le quartier
de South Beach à Miami, Saint
Augustine, Key West. De
spectaculaires dessins d'architecture vous dévoilent
l'intérieur du domaine de Vizcaya, du Castillo de San
Marcos, du Kennedy Space Center. Quelques
conseils pratiques pour préparer votre voyage.

Océanie
919.
3
NOU

Nouvelle-Zélande
Hachette (Guides voir)

D'Auckland à Stewart Island,
découvrez les sites
remarquables ou insolites de la
Nouvelle-Zélande tout en
images ! Région par région, des
cartes illustrées, des conseils de
visites détaillés, des
propositions d'excursions, des
plans de quartier pour mieux se
repérer et explorer Auckland,
Wellington, Napier, Oamaru Des dessins d'architecture vous
dévoilent l'intérieur de la gare ferroviaire et
d'Olveston House à Dunedin- Des renseignements
pratiques pour préparer votre séjour
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