ARTS DU SPECTACLE

Théâtre & Cirque

Laurent GERRA

Laurent Gerra au théâtre
Universal

Humour

LES CHEVALIERS DU FIEL

Toute la télé des Chevaliers du
fiel
M6 vidéo

LOI
792.
7
GER

Pour ses 25 ans de carrière, Laurent
Gerra s'est offert les ors rococo du
Théâtre du Châtelet. Un écrin rêvé
pour un spectacle à guichets fermés,
qui fut un moment de grâce,
foisonnant,
généreux,
le
feu
d'artifices d'un Gerra au sommet de
son art. A la fois imitateur et crooner, il passe du rire
au swing, poussé par l'énergie communicative du
Grand Orchestre de Frédéric Manoukian.. (DVD)

LOI
792.
7
CHE

Le best of de leurs parodies, fausses
émissions, pubs et séries TV...
(DVD)
Stéphane de GROODT

Retour vers le futur, : l’intégrale
des chroniques
Studio canal

Franck DUBOSC

A l’états sauvage
TF1 vidéo

Pilote de course professionnel
pendant une quinzaine d'années
avant d'entamer sa carrière de
comédien, son ascension est aussi
fulgurante que son parcours est
atypique. Depuis la rentrée 2012, il
était présent tous les dimanches dans
l'émission de Canal+ Le Supplément dans laquelle il
animait une chronique de quelques minutes. Il y
raconte sa rencontre avec des personnages célèbres
sur un ton humoristique mêlant jeux de mots et
calembours dignes d'un certain Raymond Devos. 70
chroniques de 3mn. (DVD)

LOI
792.
7
DUB

Tel un lion trop vieux, Franck
Dubosc casse les barreaux de sa
prison dorée pour fuir au bout du
monde loin des emmerdes... Jusqu'à
ce que tout lui manque. Redevenu
sauvage, il est trop tard pour
revenir, mais assez tôt pour en tirer
des conclusions, sur le monde pas si mauvais...
(DVD)

Fabrice MARUCA

La Minute vieille
FERNANDEL

Célébrissime fernandel
DMS

LOI
792.
7
GRO

Em

LOI
792.
7
FER

LOI
792.
7
MIN

Quatre vieilles dames revisitent avec
humour le répertoire des blagues. Le
bagout des vieilles dames indignes fait
un malheur. (DVD)

Découvrez Fernandel : ses Chansons,
sketches, extraits de films. (DVD)
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Danse

Bess KARGMAN

Le Concours de danse
Outplay

CUISINE

LOI
792.
8
YOU

Recettes par ingrédients

Chaque année, des milliers de jeunes
danseurs concourent pour le prestigieux
Youth America Grand Prix. Ce
documentaire dresse le portrait de six
jeunes finalistes, âgés de 11 à 17 ans,
tandis qu'ils s'apprêtent à entrer dans le
monde professionnel de la danse
classique. En dépit des blessures et des échecs, avec
ténacité et passion, ces jeunes danseurs deviendront,
ou pas, de futures étoiles. (DVD)

Walter VOGEL

Pina
L’Arche

Lene KNUDEN

Gourmandises au thé Matcha
Marabout (Les Petits plats)

LOI
641.
26
THE

Le thé matcha : un thé japonais
au goût bien particulier,.au goût
herbacé apporte des arômes
surprenants, boisés, iodés,
bouscule les agrumes, réveille le
chocolat . Le thé matcha, d'un
vert bien franc, est disponible
en poudre pour la pâtisserie ( texture particulière,
prix plus raisonnable). Une petite dose suffit à
donner la légère amertume et la couleur si verte. A
découvrir les recettes de cake, financier, panna cotta,
crème glacée, café latte, génoise, tiramisu, truffes,
flan.

LOI
792.
82
BAU

Walter Vogel réalise dans cette
monographie une belle évocation à
la fois poétique, pédagogique,
évanescente du travail artistique de
Pina Bausch. L’intimité de la danse a
rarement été aussi bien mise en
valeur par la photographie.

Thomas FELLER

Chocolat comme un chef
Hachette (L’Ecole de cuisine)

LOI
641.
33
CHO

Livre de recettes composé de 50
techniques et de 50 recettes
illustrées pas à pas autour du
chocolat. Vous allez pouvoir vous
perfectionner pour la réalisation de
meringue, de guimauve ou de
coulis ou encore de pâte à soufflé.
Côté recette, vous apprendrez à réaliser un
millefeuille au chocolat, des macarons chocolat-fruit
mais aussi des cannelés au chocolat et un soufflé au
chocolat.
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Mélanie MARTIN

Foie gras, aspics et terrines
premiers pas
Hachette (L’Ecole de la cuisine)

Recettes adaptées
(enfants & régimes)

LOI
641.
36
FOI

Alexandra BEAUVAIS

Pour acquérir toutes les bases :
utiliser de la gélatine, cuire un foie
gras à la vapeur, réaliser un
bouillon pour aspic, tailler et cuire
des escalopes de foie gras, réaliser
une gelée parfumée, monter une
terrine...50 rcettes illustrées pas à
pas. De la première étape au résultat final : terrine de
foie gras de canard mi-cuit, aspic d'œuf en gelée,
terrine de courgette au fromage frais, foie gras au
torchon, foie gras poché au vin épicé, terrine de
campagne, terrine de canard aux trois poivres...

Nicole RENAUD

Foie gras
First (Toquades)

Sans gluten
Hachette (Fait maison)

LOI
641.
563
GLU

Du croque-monsieur aux crêpes,
en passant par les lasagnes, les
muffins, les profiteroles au
chocolat, les pâtes de maïs à la
truite fumée ou encore les blinis au
saumon, découvrez 80 recettes
gourmandes et sans gluten, pour
vous régaler au quotidien ! Des pages techniques
vous donnent tous les secrets pour préparer la pâte
brisée, la pâte à pain ou encore la pâte à crumble.
Alliez la qualité au plaisir !

LOI
641.
36
FOI

Paul SIMON

Spécial soirée, raclette, burger,
crêpe, fondue, gaufre, croque
Marabout (Les Petits plats Marabout)

LOI
641.
58
FON

Les recettes des soirées entre
amis, sur le pouce : des plats
conviviaux et participatifs où
chacun compose son assiette.
Tous les classiques pour recevoir
sans
cuisiner,
en
toute
convivialité : raclettes, fondues,
crêpes, burgers, croques. Sur chaque thème, le grand
classique du genre et des variantes inédites.

À l'apéritif, en amuse-bouche, en
entrée ou en plat, le foie gras, c'est l'assurance d'un
plat raffiné, pas forcément compliqué ! Terrine de
foie gras au torchon, crème brûlée de foie gras aux
fruits secs, pain perdu de foie gras poêlé au coing,
bonbons de foie gras chutney aux mangues... 50
recettes de fêtes in-ra-ta-bles !

Elise DELPRAT

Mug cakes salés au micro-ondes
Larousse (Tendances gourmandes)

LOI
641.
58
MUG

Trente recettes de mug cakes
salés : cake tomates séchées,
tapenade,
basilic
;
cake
champignons et persillade ; cake
raclette ; cake pomme andouille
et pomme de terre.
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Recettes salées
(apéritifs, entrées, plats)

Cuisine française

Julie ANDRIEU

Thaïlande, les meilleures recettes
Hachette (Fait maison)

Les Carnets de Julie : la suite de
son tour de France gourmand !

LOI
641.
595
THA

Alain Ducasse

Embarquement immédiat pour un
voyage gourmand aux quatre coins
de la France avec Julie Andrieu !
Une belle occasion de découvrir
des trésors cachés ou oubliés de
notre terroir à travers 140 recettes.
Testées et approuvées par Julie qui nous livre au passage ses conseils et impressions
- ces recettes authentiques auront un succès garanti !
Voyagez / découvrez (dans) nos pays de France à
travers les photos rapportées par Julie de ses voyages
pour l'émission de France 3 "Les Carnets de Julie".

Choix de recettes salées et sucrées
pour découvrir la gastronomie
thaïlandaise : raviolis crevettesciboulette, tartare de boeuf thaï,
curry rouge de crevettes grillées,
soupe de nouilles khao soy.

Sephora NAHON

Privé de dessert ! : Les grands
classiques de la pâtisserie
revisités en version salée

LOI
641.
594
4
FRA

LOI
641.
8
REC

Tana

Revisitez
la
pâtisserie
et
transformez ses classiques en
délicieux plats salés. Vous les
connaissiez
sucrés
et
bien
maintenant dégustez-les salés ! C'est
ce que vous propose la chef
Sephora Nahon, vous allez
découvrir que la pâtisserie peut être à l'honneur tout
au long d'un repas, de l'entrée au dessert ! Dans une
première partie, vous trouverez toutes les techniques
de base et dans la seconde partie, vous trouverez 40
recettes délicieuses à cuisiner : éclair au crabe, sainthonoré-burger, mille-feuille à la tomate, friteschurros, riz au lait truffé, parmi tant d'autres plats
qui ont fait la réputation de ce restaurant !

Eva HARLE

Pains en un tour de main : sns
pétrissge et sans la machine
Hachette (Les Petites recettes)

Cuisines du monde

Poonam CHAWLA

Inde : les meilleures recettes
Hachette (Fait maison)

LOI
641
595
IND

Des lassis aux naans, en passant
par les parathas, les daals, le poulet
vindaloo, le riz au masala ou
encore les croquettes d’agneau et
les cheveux d’ange au lait à la
rose… 71 recettes typiques pour
découvrir les saveurs délicatement
épicées de l’Inde.Des astuces et des conseils vous
aideront à annoncer fièrement : « C’est moi qui l’ai
fait ! »Le « fait maison » est de retour dans les
cuisines françaises. Cuisiner permet de partager de
bons repas en famille ou entre amis et de
consommer des aliments sains et équilibrés. Le goût,
le prix, le choix des produits : alliez la qualité au
plaisir !

LOI
641.
815
PAI

Trente recettes de pain et de
brioches à réaliser sans machine à
pain et sans pétrissage de la pâte
(petits pains, pain à la tomate,
baguettes aux graines...).
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Les le Tour du monde de la
cuisine
Play bac (Marmiton)

LOI
641.
59
MON

LOISIRS CRÉATIFS

Au menu : des recettes un peu
d’ici et beaucoup d’ailleurs pour
titiller vos papilles, régaler votre
palais et nourrir votre soif
d’aventures gustatives. Sélection
de 200 recettes classées par types
de plats (entrées, plats, desserts)
et par zones géographiques afin de découvrir les
spécialités culinaires du monde.

Travaux manuels

Julia SEAL

L’ Encyclopédie des loisirs créatifs
Aurélie DESGAGES

Espagne : Les meilleures recettes
Hachette (Fait Maison)

Gründ

LOI
641.
594
ESP

Plus de cinquante techniques
créatives pour s'essayer aux loisirs
créatifs, de la peinture sur textile à
la création de bijoux, en passant
par la mosaïque ou la carterie.
Avec des photographies, des
conseils et des explications en pas

De la paella aux churros, en
passant par les moules à
l’escabèche, la tortilla, le bacalao al
pil pil ou encore la crème catalane,
le touron et la morue à l’ajoarriero,
découvrez 80 spécialités qui font la
réputation de la cuisine espagnole !
Des astuces et des conseils vous aideront à annoncer
fièrement : « C’est moi qui l’ai fait ! ». Le « fait
maison » est de retour dans les cuisines françaises.
Cuisiner permet de partager de bons repas en famille
ou entre amis et de consommer des aliments sains et
équilibrés. Le goût, le prix, le choix des produits…
alliez la qualité au plaisir !

Laura ZAVAN

La Pâtisserie à l’italienne
Marabout (Les Comptoirs Marabout)

LOI
745
SEA

à pas.

Sandrine ABRAHAM

L’ Art du paquet cadeau
CreaPassions

LOI
745.
54
ABR

25 modèles de paquets cadeaux à
réaliser soi-même, à base de ruban,
papier kraft et tissu, pour toutes les
occasions
(Noël,
anniversaire,
baptême, mariage, etc.).

LOI
641.
594
ITA

Richard ALEXANDER

Les meilleures recettes de desserts et
gâteaux italiens. Des recettes
emblématiques ou des joyaux de
gourmandises plus confidentiels,
Laura Zavan propose ici son carnet
personnel
de
douceurs.
Au
sommaire : tiramisu & panna cotta,
biscotti & amaretti, torta della nona & autres gâteaux
de ménage, gelati maison & granite... 70 recettes au
bon goût d'amaretto, de limoncello et cie. Le livre de
référence de la pâtisserie italienne « maison » . Des
recettes qui transmettent les secrets de fabrication.

Origami papillon
White Star

LOI
745.
542
ALE

Sélection de 12 modèles de
papillons avec des instructions
et des techniques originales de
pliage pour réaliser étape par
étape une infinité de modèles.
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Elodie VANELLE

Je fabrique ma coque de portable
en pâte polymère
CreaPassions

LOI
745.
57
VAN

Daisuke SAKO

Lampes en perles
Ed. de Saxe

12 modèles de coques de
portables en pâte fimo à
fabriquer
soi-même
(girly,
kawaii,
city,
gourmand...).
Chaque réalisation est définie
par un niveau : débutant,
intermédiaire ou confirmé.
Colleen DORSAY

Loom mania : 30 accessoires mode
en élastiques tissés
Ed. de saxe

20 modèles de luminaires ornés
de perles à réaliser soi-même,
grâce aux explications de
l'auteur, à des schémas et à des
pas à pas.

LOI
745.
582
DOR

Denise & Jean-Louis HOERNER

Créations en fils tendus

C. Dorsey présente différentes
techniques pour réaliser rapidement
des bracelets, des colliers, des
boucles d'oreilles, des ceintures, etc.,
à l'aide d'élastiques.

Delphine GLACHANT

Créatures et bijoux en élastiques :
rainbow loom l’original
Carpentier

Carpentier

LOI
745.
582
GLA
Holly BECKER & Leslie SHEWRING

Fleurs & déco : idées créatives
pour fleurir votre intérieur
Temps apprivoisé

Atelier loom : bracelet, collier et
autres accessoires
Hachette pratique

LOI
745.
582
MCC

Raphaël-Didier de L’HOMMEL

Savoir réaliser ses encadrements
soi-même
Ouest-France

Les Jouets en bois de Natacha
L’Inédite

LOI
745.
92
BEC

Des conseils pour mettre en valeur un
bouquet, choisir ou fabriquer le vase
adéquat, décorer sa table et créer des
compositions uniques adaptées à
toutes les occasions (goûter d'enfants,
dîner entre amis, réception, etc.).

25 créations à réaliser facilement
à partir d'élastiques pour
concevoir des bracelets simples,
doubles ou triples mais aussi des
broches, des barrettes, etc.

Natacha SERET

LOI
745.
594
HOE

Des modèles inspirés des mandalas à
réaliser à partir de fils et de clous à
planter.

Des idées de créations de bijoux,
figurines et accessoires en élastiques
colorés.

John McCANN

LOI
745.
593
SAK

LOI
745.
592
SER

LOI
749.
7
LHO

L'ouvrage présente l'art de
l'encadrement, ses outils, ses
techniques et propose de suivre,
étape par étape, la réalisation
d'une quinzaine d'encadrements.
Chaque étape, chaque geste, est
illustré par de nombreuses
photographies et expliqué dans le détail par l'auteur.

17 modèles de jouets en bois, faciles
à réaliser, avec des explications
illustrées en pas à pas : camion de
pompier, avion, voiture, petit bateau,
etc.
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Nicole VASBINDER

Points couture

Travaux d’aiguilles,
Mode & Beauté

Moy MACKAY

Tableaux de laine feutrée :
comment créer de magnifiques
compositions de laine cardée, de
fibres et de fils

Marabout

Plus de cent points de couture, à la
machine et à la main, expliqués en
pas à pas. Avec une partie sur la
machine
à
coudre,
son
fonctionnement et le matériel utile.

LOI
746.
42
MAC

Caroline CLERC-BAUMEL

Ed. de Saxe

Mes envies, mes robes et moi : 12
robes pour jeunes filles à partir
de 14 ans

Les techniques de base pour réaliser des tableaux à
base de laine, de fibres et de fils. Quatre projets de
paysages et de natures mortes sont proposés.

Vita APALA

Chaussons à crocheter : pour bébé
Marie-Claire

LOI
746.
9
VAS

LOI
746.
92
CLE

Creapassions

L'auteure, modéliste et créatrice de la
marque Loly Pomme, propose des
patrons et des explications détaillées
pour réaliser des robes de style
romantique, japonais ou moderne.

LOI
746.
43
APA

Des modèles de chaussures,
bottes et sandales pour les tout
petits, à crocheter.
Céciles DUPUY

100% jean : 28 créations
Marabout

Catherine GUIDICELLI

Le Crochet tunisien
Marie-Claire

LOI
746.
92
DUP

Apprendre à réaliser des
vêtements et des accessoires
que ce soit pour les hommes, les
femmes ou les enfants, avec du
jean.

LOI
746.
43
GUI

Une présentation de la technique
et des modèles d'accessoires à
crocheter : pochettes, bracelets,
sacs, etc.
Marie GOVCIYAN

Sacs & accessoires en cuir et
similicuir
Ed. de saxe

Hisako & Shizue OKAWA

Doudou longues pattes : à créer
au crochet (et à cajoler !)
Marabout

LOI
746.
43
OKA

LOI
746.
92
GOV

Ce manuel de couture propose des
modèles de sacs et d'accessoires tout
en cuir, en cuir et tissu, en similicuir
ou à base de chutes, à réaliser soimême en pas à pas (sac fleuri,
trousse de maquillage, étiquettes de
valise, cabas, etc.). Avec des gabarits

L'ouvrage propose de réaliser des
animaux au crochet ayant tous la
particularité d'avoir de longues
pattes. Les modèles sont tous
réalisés en noir et blanc. Avec des
explications et des schémas très
détaillés.

en taille réelle.
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Jupes et pantalons pour les
enfants : leçon de couture en pas
à pas
Ed. de saxe

LOI
746.
92
JUP

Ben OSBORNE

Sneakers story : toutes les
baskets qui ont marqué l’histoire
Huginn & Muninn

Vingt modèles de pantalons et cinq
modèles de jupes de vêtements
pour les filles et les garçons de 4 à
12 ans, à réaliser pour toutes les
circonstances : jouer, faire du sport,
etc. Avec une présentation des
bases de la couture, des tissus, du
matériel et les patrons en taille réelle.

PETITES CHOSES

Sacs couture en cuir
Eyrolles

Des premières Converse aux
célèbres Nike Air, un panorama
des sneakers qui ont marqué
l'histoire du basket et de la
mode.

LOI
746.
92
PET

Maria Luisa TAGARIELLO

Grands couturiers
Prisma

Un choix de douze modèles de sacs,
de pochettes et d'autres objets en
cuir à coudre à la machine.

Headband : secrets de coiffures
Marabout

Pourquoi ceci n’est pas une faute
de goût ?
Marabout

LOI
746.
920
9
TAG

La mode en images à travers l'histoire de 25 grands
couturiers emblématiques, de Coco Chanel à Dires
Van Noten, en passant par C. Dior, C. Balenciaga, R.
Lauren, G. Versace.

Isabelle THOMAS & Frédérique
VEYSSET

LOI
746.
920
23
HEA

So shoes ! La botte secrète de
l’élégance française
La Martinière

LOI
746.
920
9
THO

Du mocassin aux cuissardes en
passant par les ballerines, ce guide se
fait coaching de mode selon les
événements, les envies, le dressing
déjà existant. Contient aussi de
nombreuses anecdotes autour de
l'univers de la mode et diverses
interviews de professionnels de renom.

30 modèles de coiffures pour toutes
les longueurs de cheveux. Chaque
coiffure est accompagnée d'un
tutoriel et de la liste des accessoires
nécessaires à sa réalisation.

Marnie FOGG

LOI
746.
920
9
OSB

LOI
746.
920
9
FOG

Tout sur la mode
Flammarion

L'historienne de la mode commente
100 modèles provocateurs, mais aussi
innovants et créatifs, de grands
couturiers et stylistes du XXe siècle :
robe abat-jour de Paul Poiret, robe
en sucre résine d'Hussein Chalayan,
robe en viande de Frank Fernandez,
etc. Un regard ludique sur la haute couture qui
réjouira tous les fans de mode.

LOI
746.
920
9
TOU

Du kimono japonais au sac Kelly de
la Maison Hermès, en passant par les
perruques de Marie-Antoinette, le
kilt, les tailleurs de Savile Row, le
poncho, les robes du soir de Jeanne
Lanvin, le sportswear, le glamour
d'Hollywood des années 30, cet
ouvrage indispensable et complet présente l'histoire
passionnante de deux millénaires de mode.
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Charlotte SINCLAIR

Christian Dior : vu par Vogue
Eyrolles

LOI
746.
920
92
DIO

Anne GASTINEAU

L’ Esprit loft & duplex
Glénat

Des idées d'aménagement et de
décoration intérieure de lofts et
duplex,
du
traditionnel
appartement haussmannien au
petit espace bien agencé en
passant par des bâtiments
industriels réhabilités.

Une monographie du couturier
français,
illustrée
par
les
photographies
d'archives
du
magazine de mode Vogue signées par
des grands noms : Irving Penn, Horst
P. Horst, Cecil Beaton, Helmut
Newton, etc. S'y ajoute un choix de
dessins d'artistes prestigieux.

Adriana KAREMBEU

Je viens d’un pays qui n’existe plus
Seuil

888 astuces pour aménager son
intérieur
Place des victoires

LOI
746.
920
92
KAR

Relooking avant/après : pièce par
pièce
Glénat

LOI
747
APP

Marie DUBOIS-PETROFF

Petits appartements : optimiser
les surfaces de 12 à 40 m2

Contient deux cents trucs et
astuces sur les différentes
façons
de
créer
un
environnement
fonctionnel,
esthétique et agréable pour la
maison ou l'appartement.

Ulmer

La Décoration : trouvez votre
style !

LOI
747.
1
DUB

20 projets pour optimiser l'espace d'un appartement
grâce à des solutions créatives et simples à réaliser.

Marie-Pierre DUBOIS-PETROFF
Holly BECKER

LOI
747
REL

Une sélection des relookings les
plus
impressionnants
du
magazine Le journal de la
maison du loft au mini-studio,
avec des conseils pratiques et
des astuces pour changer sa
décoration d'intérieur.

Décoration

Ed. de loti

LOI
747
HUI

De la cuisine à la chambre à
coucher en passant par le
grenier, dans un appartement,
un loft ou une maison, en
fonction de son budget, petit ou
gros, présentation de plusieurs
centaines d'idées, de trucs et
d'astuces d'aménagement.

Le mannequin slovaque raconte son
parcours, de sa participation à un
casting alors qu'elle étudiait la
médecine à Prague à son action dans
le domaine caritatif, en passant par sa
carrière à la télévision.

Appart’ city

LOI
747
GAS

Solutions d’agrandissement et
d’extensions

LOI
747
BEC

Massin

LOI
747.
3
DUB

60 projets d'extension de
maison et 70 aménagements de
combles sont présentés pour
aider à concevoir son projet
d'agrandissement.

Ouest France

Guide illustré proposant 1.000
idées de décoration et de design
pour toutes les pièces de la
maison.
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LOI
747.
77
SOU

Nathalie SOUBIRAN

Chambres d’enfants
Massin

David FEDULLO

Peintures et papiers peints :
techniques professionnelles

Une
sélection
chambres
d'enfants et d'adolescents, avec
des commentaires sur leur
aménagement intérieur et leur
décoration.

Corinne KUPERBERG

Cuisines : solutions créatives pour
cuisines d’aujourd’hui
Ulmer

Eyrolles

Une présentation des techniques
professionnelles,
qui
expose
notamment en détail comment
préparer les supports sur lesquels
appliquer la peinture ou le papier
peint.

LOI
747.
79
KUP

40 projets pour aménager sa cuisine selon différents
styles : ouverte, discrète, structurée...

Virginie JACOT

La Couleur dans la maison
Eyrolles

Dominique LOREAU

L’ Art de mettre les choses à leur
place
Flammarion

LOI
747.
9
LOR

Je maîtrise le papier peint :
décoration
The good book

LOI
698.
1
JEM

Des
explications,
des
photographies
d'étapes,
des
techniques et des conseils pour
poser son papier peint : mesurer,
couper, coller, décoller.

Bricolage

Chauffage au bois : cheminées,
inserts, poêles, chaudières,
cuisinières

LOI
698.
1
JAC

Des idées créatives pour mettre
de la couleur dans sa maison :
agrandir une pièce grâce à la
couleur, peindre un escalier,
créer une tête de lit colorée, un
trompe-l'oeil, valoriser un meuble, etc.

Des
conseils
pratiques
pour
rééquilibrer sa vie à travers le
rangement, pour ne plus être
encombré, respecter l'autre, se
concentrer, moins consommer, etc.
L'auteure passe en revue les différents
éléments servant au rangement,
explique comment trier intelligemment, gagner en
efficacité grâce à des gestes précis et adaptés, etc.

Marcel GUEDJ

LOI
698.
1
FED

LOI
697
GUE

Poser son carrelage au sol
The good book

LOI
698.
2
POS

Massin

Un guide pratique pour poser
soi-même du carrelage au sol,
avec 145 photos et schémas.

Ce guide présente les nouveaux
matériels pour chauffer son
intérieur au bois, conciliant
esthétique, rendement et facilité
d'emploi, avec des conseils
pratiques pour faire les bons
choix en fonction de son
budget, de ses goûts et de ses besoins. Il s'articule
autour de quatre axes : le diagnostic, le choix des
combustibles, le choix de l'équipement, le concept et
les règles d'installation.
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Xavier LEFEBVRE

D’ Outremers, Guadeloupe
Gedeon (D’outremers)

LOI
910.
4
GUA

SPORTS

Plongées d’exception : les 280 plus
beaux sites
Géo

Découvrez les Territoires d'OutreMer. Toute la richesse de cet archipel
situé à 6 000 km de Paris se révèle en
quelques rencontres marquantes. Un
docteur en sciences des plantes, des
coupeurs de canne, des scientifiques
qui surveillent les baleines ou le
propriétaire d’une bananeraie témoignent de la
variété d'une vie locale tournée vers la nature.
(DVD)

LOI
797.
23
PLO

L'Egypte,
Chypre
ou
les
Cornouailles, mais aussi des lieux
plus exotiques comme les Caraïbes,
l'Afrique du sud, l'Australie ou
encore les îles de Vancouver...
Explorez toutes les mers du monde
à la découverte des 280 plus beaux
sites de plongée parmi 50 destinations.Amateurs ou
plongeurs confirmés découvriront les spécificités
animales, végétales et géograpiques de chaque lieu,
ainsi que des récits de plongées accompagnés de
photographies sous-marines impressionnantes. Des
informations pratiques et des cartes permettent de
préparer
vos
prochaines
plongées.
Un
incontournable pour tous les passionnés !

Xavier LEFEBVRE

D’ Outremers, Guyane
Gedeon (D’outremers)

Découvrez les Territoires d'Outre-Mer.
Visite du plus grand département
français qui s'étale sur près de 85000
km2 de forêt tropicale amazonienne.
Sur les plages de Cayenne, Yannick a
trouvé un terrain idéal pour la pratique
d’un art martial : le djokan. Olivier, lui,
s’est lancé il y a près de quinze ans dans une
aventure un peu folle : réhabiliter les arbres d’une
ancienne plantation de cacao abandonnée au XIXe
siècle. (DVD)

RÉCITS DE VOYAGE

Claudia MARSHALL
Amit CHAUDHURI

Calcutta, deux ans dans la ville
Hoëbeke (Etonnants voyageurs)

LOI
910.
4
GUY

I am Kombi

LOI
910.
4
CHA

Crescendo

LOI
910.
4
KOM

Communément perçu comme
un camping-car cool et
sympathique, un Combi VW,
rempli
de
doutes
et
d'interrogations, se lance dans
un voyage autour du monde en quête de sa véritable
identité. De rencontre en rencontre et de révélation
en révélation, Combi découvre de captivantes vérités
qui éclaireront sa réputation passée et présente.
Entraîné par le récit d'un mystérieux conteur, le
spectateur est embarqué dans une folle aventure
pleine de rebondissements. (DVD)

Né en 1962 dans une Calcutta figée
dans le souvenir de son époque
glorieuse, quand elle était la capitale de
l’Inde, Amit Chaudhuri l’avait quittée
enfant pour n’y revenir qu’à l’occasion
des vacances, avant d’aller poursuivre
ses études en Angleterre, et de s’y
installer. Mais on n’échappe pas à soi-même, et Amit
avait éprouvé le besoin d’y retourner. Non sans
inquiétude : « sa » Calcutta existait-elle encore ? Ou
n’était-elle plus que la ville de mère Teresa, l’image
de la misère ? Ou quelque chose d’autre encore, en
train de naître ? D’ailleurs, avait-il envie de le savoir ?
C’est la Calcutta d’aujourd’hui qui prend vie devant
nous, animée d’une sourde volonté d’inventer une
vie possible.
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Xavier LEFEBVRE

D’ Outremers, Nouvelle Calédonie
Gedeon (D’outremers)

LOI
910.
4
NOU

Xavier LEFEBVRE

D’ Outremers, Tahiti et Moorea
Gedeon (D’outremers)

La série Douce France vous présente
les
Territoires
d'Outre-Mer.
Exploration de la Nouvelle-Calédonie à
la rencontre de ceux qui y vivent et
travaillent : du plus grand lagon du
monde aux savanes où pousse le
niaouli, bel arbre aux vertus
thérapeutiques, des anciennes mines de nickel à un
village fantôme né de l'exploitation du chrome, un
périple aux magnifiques images. (DVD)

Xavier LEFEBVRE

D’ Outremers, la Réunion
Gedeon (D’outremers)

Découvrez les Territoires d'Outre-Mer.
Visite de Moorea, au bord du lagon, où
Gilles le marseillais perpétue l’art du
tatouage à l’ancienne et où Nicolas
plonge au milieu des requins du
Pacifique, pour mieux les protéger. Puis
escale à Tahiti : dans l’un des plus
beaux farés (habitations traditionnelles) de l’île, la
troupe de ballet de Tumata répète un spectacle et
prépare ses costumes...(DVD)

LOI
910.
4
REU

TOURISME

Depuis 2012, la série "Douces Frances"
marque le public d'Arte par la beauté
presque onirique des ses images
aériennes, et l'humanité profonde des
personnages rencontrés au fil d'un
voyage dans quinze régions françaises.
Aujourd'hui ce voyage se poursuit dans
les Territoires d'Outre-Mer. Un aperçu des beautés
et des immenses ressources, humaines et naturelles
de La Réunion, île volcanique de 2 500 kilomètres
carrés. Cultivateurs de café ou affineur de vanille,
graffeur ou spécialiste des tortues marines : tous les
Réunionnais rencontrés ici ont en commun la
passion de leur île métissée.(DVD)

Jean-Christophe Rufin RUFIN

Immortelle randonnée, Compostelle
malgré moi
Guérin (Démarches)

LOI
910.
4
TAH

Jean ROBERT

Les Plus beaux voyages nature
Glénat

LOI
914
VOY

Chacun pourra trouver ici matière
à contempler, mais aussi à rêver, et
organiser ses prochaines vacances :
les
différentes
destinations,
assorties d’un guide du voyageur,
sont proposées sur tous les
continents et tous les écosystèmes
(déserts, forêts, deltas, îles, montagnes, volcans,
pôles…). Des orques de Norvège au désert blanc
d’Égypte, en passant par la grande migration des
rennes en Suède ou les volcans d’Islande, Les plus
beaux voyages nature offrent vingt-cinq très belles
raisons de partir en voyage.

LOI
910.
4
RUF

Jean ROBERT

Les Plus beaux voyages nature II

Jean-Christophe Rufin a suivi à pied,
sur plus de huit cents kilomètres, le
«Chemin du Nord» jusqu'à SaintJacques-de-Compostelle.
Beaucoup
moins fréquenté que la voie habituelle
des pèlerins, cet itinéraire longe les
côtes basque et cantabrique puis
traverse les montagnes sauvages des Asturies et de
Galice.
Galerie
de
portraits
savoureux,
divertissement philosophique sur le ton de Diderot,
exercice d'autodérision plein d'humour et
d'émerveillement.

Glénat

LOI
914
VOY
2

25 nouvelles raisons de partir.
Cap-Vert, Marquises, Mongolie,
Australie, Groenland, Écosse,
Madagascar, Chili, Afrique du
Sud… : le photographe Jean
Robert nous emmène aux quatre
coins du monde. Il nous fait
escalader le Kilimandjaro, marcher sur la glace du lac
Baïkal, naviguer sur une pirogue en compagnie des
indiens Kuna du Panama, observer les très rares ours
Kermode du Canada. Ceux qui souhaiteraient
découvrir par eux-mêmes ces destinations préservées
trouveront en fin d’ouvrage des conseils pour partir
dans les meilleures conditions.
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Nathalie JOUAT

Wwoofing
Yves Michel

LOI
914
WOO

François de BEAULIEU

Le Golfe du Morbihan : de Vannes
à Quiberon
Glénat

Wwoof est l'acronyme de l'anglais
World wide opportunities on organic
farms. C'est un concept de voyage
solidaire, écologique et économique :
l'échange de quelques heures d'aide
journalière dans une famille vivant à
la campagne contre le gîte et le
couvert. Ce guide explique le concept, décrit
comment on devient wwoofer, comment s'organiser
pour recevoir des hôtes...

Qu’on la découvre à pied ou en
bateau, en franchissant l’étroite
porte entre la pointe de
Kerpenhir et Port-Navalo ou en
descendant les rivières de
Vannes ou d’Auray, on ne peut
être que frappé par la beauté
changeante de cette petite mer parsemée d’îles et
d’îlots, que les forts courants et les marées façonnent
inlassablement. Unique par sa géographie, le golfe du
Morbihan recèle aussi un patrimoine culturel
exceptionnel, du cairn de Gavrinis au château de
Suscinio. Mais c’est avant tout l’identité maritime du
golfe (moulins à marée, forbans et sinagots, ports,
vasières et plages, oiseaux de mer…) que met en
lumière ce beau livre à travers ses portraits de lieux
et plus de cent photos, dont de nombreuses vues
aériennes. Un carnet pratique vient compléter cette
invitation au voyage.

France

Aurélie LENOIR

Trésors de l’Unesco en France
Dakota

LOI
914
FRA

Le Débarquement et la bataille
de Normandie
Hachette (Guide du routard)

Dans toutes les régions de France,
découvrez sous un regard nouveau
les 39 sites français classés au
Patrimoine mondial de l’Unesco, du
Pont du Gard aux lagons de
Nouvelle-Calédonie, en passant par
les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, le Mont-Saint-Michel ou la citadelle de
Carcassonne. Grâce aux GEO audioguides, écoutez
le patrimoine matériel ou immatériel en utilisant
votre téléphone, avec un simple QR code. Des
reportages audio comme si vous y étiez.

Les Ïles de Bretagne
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

LOI
914.
42
NOR

Ce guide touristique présente les lieux
du conflit
de la seconde guerre
mondiale de et les lieux de mémoire
(monuments, cimetières, etc.) et
propose des idées de visites enrichies
d'anecdotes sur le quotidien des soldats
et de la population. Des adresses de
charme et de bonnes tables complètent cet ouvrage.

Denis MONTAGNON
Emmanuel BERTHIER

LOI
914.
413
MOR

La Normandie

LOI
914.
41
BRE

Chêne (Grands voyageurs)

LOI
914.
42
NOR

La Normandie doit sa forte identité
et sa complexité à sa situation au
carrefour entre l’Angleterre, la mer,
la Bretagne et Paris. C’est la terre de
toutes les diversités, celle de son
littoral comme celle de ses arrièrepays encore profondément ruraux,
où se cachent de véritables paradis pour les amateurs
de parcs naturels, de forêts et de jardins. Sa situation
de carrefour et sa nature généreuse expliquent
l’exceptionnelle richesse d’un patrimoine laissé entre
915, date de la création du duché de Normandie, à
aujourd’hui : églises, abbayes, châteaux et
fortifications, villages traditionnels aux maisons à
colombages, souvenirs de la révolution industrielle
ou du Débarquement…

Une splendide découverte des plus
belles îles de Bretagne : les îles du
Golf, Belle-Ile, Houat et Hœdic,
Groix, Les Glénan, Sein, Molène,
Ouessant, Batz, Les Sept-Iles,
Bréhat mais aussi les îles de SaintMalo, Cézembre et le Grand Bé.
Chaque île est richement illustré et est accompagnée
d'une carte précise.
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Renée GRIMAUD
Jacques GARANCE

Paris méconnu
Jonglez (Insolite et secret)

Hauts-de-Seine insolites

LOI
914.
436
1
ITI

Parigramme

Le département des Hauts-de-Seine
réserve encore bien des surprises aux
touristes : un embarcadère du Champs
de Mars datant de l'Exposition
universelle, des vignes oubliées, une
ferme en plein campus universitaire, le
premier cimetière animalier du
monde, un jardin japonais jouxtant une forêt
vosgienne, une maison construite avec des pierres de
la Bastille. A découvrir !

Un arbre dans une église, un abri antiatomique sous la gare de l’Est, un
véritable phare breton près de
Montparnasse, des monogrammes
royaux cachés dans la cour Carrée du
Louvre, un saint qui bénit des
automobilistes, la présentation de la
couronne d’épines du Christ, un cadran solaire
dessiné par Dalí, un manège préhistorique, des
palmiers blessés de guerre, des trous de balle au
ministère, un mystérieux monument franc-maçon au
Champ-de-Mars, des plantes religieuses dans un
jardin de curé, une sphère en or massif chez les
députés, un temple chinois dans un parking, un
blockhaus au bois de Boulogne… Pour ceux qui
pensaient bien connaître Paris, la capitale continue
de regorger de lieux insolites et secrets qu’il est tout
à fait possible de visiter.

Paris
Hachette (Guides bleus)

Christine DUFLY

Paris et l’île-de-France :
richesses et contrastes en 150
lieux

Paris surprises, 500 coups de
cœur
Mardaga

LOI
914.
436
IDF

Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

Découvrez plus de 150 sites
(châteaux, musées, cathédrales,
forêts, artisanat, villes, quartiers)une visite de toute l’Ile-de-France à
travers la richesse de ses contrastes :
une grande couronne très verte,
parsemée de domaines royaux et de
châteaux, et, une petite couronne où l’urbanisation
cache des joyaux culturels et architecturaux. Paris
dont le patrimoine parfois millénaire côtoie
l’innovation artistique.

LOI
914.
436
1
PAR

Guide culturel et touristiques sur
Paris : une centaine de promenades
dans les quartiers, les musées, les rues
et les monuments, présentés par des
historiens et des historiens d'art
spécialistes
de
la
capitale.
Renseignements pratiques

Marie FARMAN

LOI
914.
436
4
HAU

Richard VOLANTE

Tous les châteaux de la Loire
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

LOI
914.
454
LOI

La Loire est parsemée de demeures
royales dont l’architecture raconte
une page de l’Histoire. - Le fleuve
draine également bien des trésors
méconnus : châteaux en grand
nombre, vignobles et vergers, sites
naturels et vallées verdoyantes. - Au
long de la Loire et de ses affluents, ce livre nous
mène sur des itinéraires buissonniers, à la découverte
des œuvres de la nature et des hommes.

LOI
914.
436
1
PAR

Ecrit par une journaliste locale, ce
guide met en lumière 500 lieux et
détails peu connus de Paris, pour
découvrir les meilleures boutiques de
design vintage, les restaurants ouverts
toute la nuit, les bistrots typiquement
parisiens.

Lyon
Michelin (Le Guide vert week-end)

LOI
914.
458
LYO

Pour organiser un week-end à Lyon,
ce guide fournit des informations
pratiques et présente les lieux
incontournables de la culture de la
ville, les événements du moment.

95

Bordeaux
Michelin (Le Guide vert Michelin)

LOI
914.
47
BOR

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

Des balades, avec tout ce qu'il faut voir
quartier par quartier et un plan précis
pour chaque itinéraire .Un choix
d'adresses commentées ainsi que des
renseignements
pratiques
pour
organiser son voyage dans la région.

Pour organiser un week-end à
Bordeaux, ce guide fournit des
informations pratiques et présente
les lieux incontournables de la
culture de la ville, les événements du
moment. Avec un plan détachable et
des QR codes.

Charles PUJOS

Pays Basque
Hachette (Guides bleus)

LOI
914.
479
PAY

Corse, les plus beaux sites
naturels
Glénat

Ce guide culturel et touristique
présente les sept provinces du Pays
basque, leur milieu naturel, leur
patrimoine
architectural,
leurs
traditions, leur gastronomie, leur
histoire : descriptions des monuments,
sites et les curiosités. Renseignements
pratiques pour préparer son voyage.

Denis CAVIGIA

Villages perches de Provence
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

La Provence et la Côte d’Azur
Chêne (Grands voyageurs)

LOI
914.
494
5
COR

La découverte d’une Corse
infiniment
variée,
tantôt
montagnarde, tantôt littorale,
tantôt
villageoise
et
campagnarde ! De nombreux
paysages sont ici réunis, certains
aussi incontournables que les
falaises de Bonifacio ou que les lacs de la Restonica,
d’autres moins souvent commentés par la littérature
touristique.

LOI
914.
49
PRO

Un grand week-end en Côte
d’Opale
Hachette (Un grand week-end)

ls trônent au sommet d’un piton
rocheux, se cramponnent sur le bord
d’un plateau ou épousent les flancs
d’une colline. Ils ont été oppida au
cours de la période pré romaine ou
castrum au moyen âge. « Villages
Perchés en Provence » propose une
déambulation dans une douzaine de villages du
Luberon (Oppède, Ménerbes, Lacoste, Bonnieux,
Saignon) et des Monts de Vaucluse (Gordes, Goult,
Roussillon, Sault, Simiane, Caseneuve, Vachères) au
travers de leur histoire, de leur patrimoine et de leurs
lieux les plus remarquables.

Jean-Paul AYME

LOI
914.
491
MAR

LOI
914.
931
PAS

Tout ce qu'il faut voir en Côte d'Opale,
de Dunkerque au Touquet-Paris-Plage
en passant par Boulogne-sur-Mer,
Calais et même les monts de Flandre,
avec pour chaque visite un plan précis.
Des balades en pleine nature : la Terre
des deux caps, le sentier des dunes
d'Ecault, les vallées du montreuillois ; et aussi un
large choix d'activités : vtt, canoë, pêche, tourisme
fluvial, longe-cote, thalasso et paddle !

LOI
914.
49
PRO

Richement illustré, ce livre présente
la Provence, et la Côte d’Azur, une
région aux multiples facettes
caractérisée par ses montagnes
sculptées par le vent, ses gorges
vertigineuses, ses petits villages et
leurs marchés, ses champs de
lavande.
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L’ Essentiel de l’Irlande
Lonely Planet (L’essentiel de…)

Europe (hors France)

José CASTAN

Cap Nord : Norvège, Finlande,
Suède

LOI
914.
15
IRL

Connemara, Dublin, péninsules de
Kerry, Galway, Cork, Belfast,
Chaussée des géants… Ce guide
couvre tous les incontournables de
l’Irlande,
du
sud
au
nord.
Renseignements pratiques

LOI
914
CAP

Ateliers du film (Une autre vision du monde

Les pays du Cap Nord, ce sont des
petites maisons peintes en rouge sur
le bord des fjords, ce sont des
plateaux de saumon frais, c’est aussi
le soleil couchant qui ne veut pas se
coucher. Au cours de notre périple, il
nous a semblé voir en images le
merveilleux voyage de Nils Holgersson. (DVD)
José CASTAN

Croatie du Danube à la Damaltie
Ateliers du film (Une autre vision du monde

Edimbourg
Michelin (Week-end)

Guide de poche touristique et
culturel pour organiser un week-end
à Edimbourg. Conseils de visite et
adresses.

LOI
914
CRO

La Croatie, c’est la mer d’une
transparence inouïe bordée de criques
et d’îles sauvages. Mais il y a aussi des
cités de charme aux étonnants palais
vénitiens et en point d’orgue, la ville
de Dubrovnik, perle de la mer
Adriatique. (DVD)
Europe, 50 itinéraires de rêve
Ulysse (Itinéraires de rêve)

Bruges, Anvers et le pays flamand
Hachette (Guide évasion)

LOI
914
EUR

Sicile et Sardaigne
Ateliers du film (Une autre vision du monde

LOI
914.
431
BRU

Guide pour découvrir Bruges, Anvers et
le pays flamand avec des conseils
pratiques sur la meilleure période pour
visiter, les visites essentielles, les
itinéraires pour se promener ainsi qu’un
carnet des meilleures adresses.

Laissez-vous inspirer par 50
circuits de rêve qui vous mèneront
aux quatre coins de l’Europe. Qu’il
s’agisse de grands voyages à la
découverte de plusieurs villes et
régions, d’escapades urbaines dans
les capitales et les métropoles, ou
même de circuits fluviaux sur les plus beaux cours
d’eau du continent, ces itinéraires vous réservent des
moments de pur bonheur. Décrit au jour le jour,
chaque itinéraire présente ses étapes et conseils de
voyages.
José CASTAN

LOI
914.
2
EDI

Aleksi CAVAILLEZ

Sur la boucle de la seine
Od Koho

LOI
914.
436
4
RUE

Aleksi Cavaillez longe l’eau
avec, dans son sac, des encres,
des plumes et son appareil
photo. Cette boucle de la Seine,
qui va de Chatou au Pecq en
passant par Rueil, Bougival, est
celle des impressionnistes. Elle est à Renoir, à Sisley,
à Bazille, à Monet. L'auteur nous livre un carnet de
voyage riche, épais, patient, annoté, avec juste ce
qu’il faut de référence aux maîtres.

LOI
914
SIC

Avec ses mœurs, ses traditions, son
folklore, la Sicile ressemble au grand
sud italien, mais elle tient aussi de la
Grèce, de Bysance et même de
l’Orient. Sicile et Sardaigne, ces deux
grandes îles italiennes restées à l’état
pur, forment un monde à part.
(DVD)
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Gênes et les cinq terres
Hachette (Guides voir)

LOI
914.
451
GEN

France
Hachette (Guides bleus)

Guides
culturel
et
touristique
présentant l'histoire et les sites
historiques de la Ligurie, les
monuments célèbres, les balades à faire
à pied autour des Cinq Terres, ainsi
qu'un carnet d'adresses.
Rome
Lonely Planet (En quelques jours)

Guide culturel présentant le France,
son histoire, sa culture, de ses
richesses touristiques et patrimoniales.
Propose des circuits autour de cinq
grandes régions : Lisbonne et le
Centre, Porto et le Nord, les Beiras,
l’Alentejo,
l’Algarve,
et
des
informations pratiques pour préparer son séjour.

LOI
914.
56
ROM

Amsterdam
Hachette (Guide évasion ville)

Des conseils pratiques et des idées
d'itinéraires pour découvrir Rome, 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 festivals musicaux.
Rome
Lonely planet (L’Essentiel de…)

Gallimard (Encyclopédie du voyage)

LOI
914.
56
ROM

Asie

LOI
914.
68
AND

Pabloe TREHIN-MARCOT

Trilogie rouge : Pekin, La Havane,
Odessa

Guides culturel : des informations
historiques, économiques, culturelles,
suivies d’itinéraires et d’informations
pratiques.

Saéville
Michelin (Le Guide vert Week-end)

LOI
914.
92
AMS

Guide culturel et touristique
proposant neuf itinéraires pour
découvrir les différents quartiers de
la ville et ses environs, des
renseignements pour organiser son
voyage, ainsi que des informations
sur les monuments, les musées, les
quartiers qui bougent, les figures locales, l’histoire et
la culture.

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

Andalousie, Séville

LOI
914.
69
POR

LOI
915
TRI

Laboratoire du cinéma

Ces trois documentaires explorent le
Pékin disparu, les rues d’Odessa, ses
petits métiers, les fameuses plages sur
la Mer Noire, et les décors antiques de
La Havane. (DVD)

LOI
914.
68
SEV

Pour organiser un week-end à
Séville, ce guide fournit des
informations pratiques et culturelles
essentielles.
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Asie, Afrique, Océanie : 50
itinéraires de rêve
Ulysse (Itinéraires de rêve)

LOI
915
VOY

Birmanie : 7 jours au Myanar par
30 photographes
Ed. du Pacifique (Grands photographes)

Laissez-vous inspirer par 50 circuits
de rêve qui vous mèneront au long de
la Route de la soie en Chine, à la
rencontre de l’exceptionnelle faune du
Kenya, de la Tanzanie et de
Madagascar, au cœur des grands
espaces de l’Australie et de la
Nouvelle-Zélande, au fil du Mékong, dans les
véritables petits paradis des Fidji et de la Polynésie
française, sur la piste des oasis de Tunisie, sur les
toits du monde au Népal et bien d’autres. Décrit au
jour le jour, avec des indications quant au meilleur
moment de l’année pour le parcourir, chaque
itinéraire l’essentiel à voir.Asie, Afrique, Océanie –
50 itinéraires de rêve, un livre pour s’évader, une
boîte à outils pour imaginer votre prochain voyage !

Des rues de Yangon aux ateliers
d’artisans de Mandalay, des plaines
de Bagan parsemées de pagodes
aux villages lacustres du lac Inlay,
en passant par les régions les plus
reculées du nord et du sud… la
richesse culturelle, les paysages
exceptionnels et la diversité ethnique de la Birmanie
se dévoilent au travers des clichés de 30 grands
photographes aux styles et approches très divers.
Des textes racontent l’histoire riche et tourmentée
du pays.

Vietnam et Angkor
Hachette (Guides voir)

Chine
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)

LOI
915.
1
CHI

Philippines
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)

Hachette (Guides bleux)

LOI
915.
97
VIE

Guide culturel, richement illustré sur le
Vietnam : milieu naturel, traditions,
patrimoine
architectural,
histoire,
descriptions de monuments, de
quartiers, de nombreux sites et des
itinéraires de visite. Avec des
renseignements
pratiques
pour
organiser son séjour.

Guide culturel pour la présentation de
la Chine, de sa société et de sa culture
ainsi que de ses attraits touristiques et
historiques. Le guide propose des
itinéraires de découverte et un carnet
pratique sur toutes les formalités, les
moyens de transport, le logement, la
restauration, la culture.

Jordanie

LOI
915.
91
BIR

LOI
915.
695
JOR

LOI
915.
99
PHI

Guide culturel, proposant un portrait
complet des Philippines :
des
informations sur l’histoire, la société,
la politique, l’économie, les arts, la
géographie. Avec une sélection
d’itinéraires et des adresses d’hôtels et
de
restaurants,
ainsi
qu’une
cartographie détaillée et des plans des sites majeurs
et des villes principales.

Guide culturel proposant un portrait de
la Jordanie et des informations
pratiques pour organiser son voyage.
Avec des itinéraires pour découvrir les
richessesculturelles de la Jordanie :
Amman, Jérash, la vallée du Jourdain,
Umm el Jamal, la Mer Morte.
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Pierre BROUWERS

5 Françaises à New York
Media 9 (DVD guides)

New York abrite la communauté
française la plus importante des EtatsUnis. A travers le portrait de cinq
femmes expatriées dans la ville-monde,
Pierre Brouwers compare les modes de
vie à New York et en France. Chacune
des cinq Françaises nous fait partager
une tranche de vie articulée autour de son travail, de
sa famille et de ses activités quotidiennes. En
filigrane : une étonnante redécouverte de New York.
(DVD)

Afrique

Madagascar
Hachette (Guides Evasion)

LOI
916.
91
MAD

Guide culturel et touristique donnant
des itinéraires pour découvrir les sites
incontournables, des conseils de visites
et des renseignements pratiques.

Canada
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)

Ulysse (50 itinéraires de rêve

LOI
917.
1
CAN

Guide culturel présentant un
panorama historique, touristique,
accompagné de conseils pour
découvrir le Canada : histoire du pays,
itinéraires à travers les quatre grandes
régions, carnet pratique.

Amérique du Nord et Centrale

Amérique du Nord

LOI
917
NEW

LOI
917
AME

Vancouver, Victoria, Whistler
Ulysse (Guides de voyages Ulysse)

Décrit au jour le jour, chaque
itinéraire met l'essentiel à découvrir
lors de la route. Villages fantômes le
long de la mythique Route 66; routes
panoramiques en Gaspésie ou dans
les Rocheuses; chemins de campagne
dans les Maritimes ou le Midwest;
parcours dans les pas des pionniers de la conquête
de l’Ouest ou de la Ruée vers l’or; merveilles de la
nature dans les parcs nationaux; expéditions jusqu’au
Yukon, en Alaska et même à Hawaii : c’est tout cela,
et bien plus encore, que vous propose ce livre
magnifique. 50 itinéraires de rêve, une collection
pour s’évader, une boîte à outils pour imaginer votre
prochain voyage!

LOI
917.
1
VAN

Guide culturel et touristique présentant
Vancouver, Victoria et Whistler.
Découvrez la dynamique et irrésistible
métropole de la Colombie-Britannique,
Vancouver, avec ses quartiers multiethniques, ses magnifiques parcs.

Iles de la Madeleine, Québec
Ulysse (Guide de voyage Ulysse)

LOI
917.
14
QUE

Comme vous le diront les Madelinots,
« Aux Îles, c'est pas pareil! ».
Émergeant du golfe du Saint-Laurent à
plus de 200 km des côtes de la
péninsule gaspésienne, les Îles de la
Madeleine séduisent. Balayées par les
vents du large, elles deviennent une
destination coup de coeur pour tous les voyageurs
qui les découvrent. Ce guide culturel et touristiques
vous donne toutes les informations nécessaires pour
bien préparer votre voyage.
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Cancun et la Riviera Maya
Ulysse (Guides de voyages Ulysse)

LOI
917.
2
CAN

Martinique
Lonely Planet (En quelques jours)

Le guide de voyage Ulysse Cancún et
la Riviera Maya permet de tirer le
meilleur parti de vos vacances dans
cette région du Mexique. Vous y
trouverez plusieurs renseignements
pratiques dont les meilleurs sites pour
la baignade et les sports nautiques ainsi
qu'un grand nombre de suggestions d'hôtels, de bars
et discothèques pour profiter pleinement de
l'animation régnant dans les complexes touristiques.

Panama
Ulysse

Guide touristique, de poche,
présentant une sélection de lieux à ne
pas manquer ainsi que les
hébergements les plus accueillants
pour découvrir cette île des Antilles
françaises depuis ses plages jusqu'à
l'intérieur de ses terres. Assorti
d'interviews d'habitants qui donnent un aperçu de la
vie locale et de zooms qui présentent la culture
musicale, littéraire et culinaire.

LOI
917.
28
PAN

Lonely Planer (En quelques jours)

LOI
917.
3
BOS

Boston
Ulysse (Escale à)

Découvrez les multiples merveilles du
Panamá, ses îles paradisiaques, ses
plages de sable fin, sa jungle tropicale
extraordinaire, son incroyable canal et
sa capitale moderne qui semble vibrer
sans cesse, et partez à la rencontre de
ses
peuples
autochtones
aux
fascinantes traditions. Art de vivre Choisissez parmi
une sélection des meilleures adresses : de la simple
cabaña sur la plage au lodge à vocation écologique,
du petit resto de village aux grandes tables raffinées,
sans oublier les meilleurs endroits où se procurer les
œuvres des artisans locaux. Nombreuses
propositions d’activités de plein air, de la plongée
sous-marine à l’escalade du volcan Barú, en passant
par l’exploration de la forêt tropicale humide. Guide
donnant des conseils pour les voyageurs
indépendants qui veulent sortir des sentiers battus.

Guadeloupe

LOI
917.
298
2
MAR

Le guide culturel Ulysse Escale à
Boston est l'outil idéal pour tirer le
maximum d'un court séjour ou d'un
week-end dans la métropole de la
Nouvelle-Angleterre.

Escale à Chicago
Ulysse (Escale à…)

LOI
917.
4
CHI

Le guide culturel Ulysse Escale à
Chicago est l'outil idéal pour tirer le
maximum d'un court séjour ou d'un
week-end dans la métropole de
l'Illinois.

LOI
917.
297
GUA
Etats-Unis Sud
Ed Nouvelle université (Petit Futé)

Guide
touristique
de
poche
présentant une sélection des plus
belles randonnées, les meilleurs spots
de
plongée
ainsi
que
les
hébergements les plus accueillants
pour découvrir quatre des îles des
Antilles françaises que sont la
Guadeloupe et ses voisines Marie-Galante, les
Saintes et la Désirade. Assorti d'interviews
d'habitants qui donnent un aperçu de la vie locale.

LOI
917.
4
ETA

Guide touristique, pour découvrir le
Mississippi, la Géorgie, la Louisiane,
l'Alabama, le Texas, la Floride,
proposant
des
renseignements
pratiques et des informations sur leur
histoire, leur culture, leurs traditions,
des suggestions de circuits.
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Montréal
Ulysse (Guides de voyages Ulysse)

LOI
917.
4
MON

Amérique du Sud

Le Guide Ulysse Montréal est l'outil
indispensable pour vivre Montréal
intensément, goûter et participer à la
créativité qui l'anime, et faire les
meilleures trouvailles! Laissez-vous
inspirer par les choix de ses auteurs
pour explorer la ville en connaisseur et
vivre le Montréal authentique.

Floride
Hachette (Guide du routard)

Corinne MOUTOUT

Le Brésil
Chêne (Grands voyageurs)

La patrie de la samba, du foot, du
carnaval, des favelas... Les images du
Brésil sont multiples mais résument
bien souvent cette destination de
rêve faite de quelques clichés. Ce
livre tout en couleurs offre une autre
image du pays de Lula et de Pelé en
nous faisant voyager des plages de Copacabana
jusqu'au marché aux fleurs de Sao Paulo Bahia, en
passant par le parc naturel de Chapada Diamantina
et l'architecture d'Oscar Niemeyer à Brasilia.

LOI
917.
5
FLO

Des renseignements pratiques pour
préparer votre voyage.

Buenos Aires
Ulysse (Escale Ulysse)

Ouest américain
Lonely Planet (Guides de voyages)

LOI
917.
8
ETA

Colombie
National Geographic (Les Guides de voyage)

Hachette (Guides du Routard)

LOI
918.
2
BUE

L'essentiel de Buenos Aires pour
préparer votre séjour à Buenos Aires,
capitale et plus grande ville de
l'Argentine.

Guide touristiques et culturels pour
préparer son voyage : des adresses,
des itinéraires de randonnée et de
circuits en voiture.

Lousiane et les villes du sud

LOI
918.
1
BRE

LOI
917.
LOU

LOI
918.
28
COL

Guides culturel et touristiques. Avec
des itinéraires de promenades pour
découvrir l'histoire et le patrimoine
colombien. Des conseils pour préparer
son voyage.

Pour visiter la Louisiane, Natchez,
Memphis, Nashville, Atlanta. Ce guide
touristique propose des informations
des renseignements pratiques et des
descriptions de circuits.
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Jean-Michel MARLAUD

Colombie
Ed. Philippe

LOI
918.
6
COL

Des forêts tropicales de la côte
Pacifique
aux
immensités
herbeuses des Llanos, du littoral
caraïbe à la forêt amazonienne, la
Colombie présente une incroyable
variété naturelle - tant par sa
biodiversité que par sa richesse
humaine. Paysage et histoire sont liés de manière
indissoluble : le randonneur marchant vers la Ciudad
Perdidad au cœur de la Sierra Nevada croise les
silhouettes blanches des Kogis ; Mompox somnolant
sur les berges du fleuve Magdalena n'a pas changé
depuis l'époque où l'or et les émeraudes attendaient
l'arrivée des galions ; à San Basilio de Palenque, les
nègres marrons réfugiés ont profondément influencé
la langue et la musique ; les paysages de la zone du
café, eux, ont été modelés à l'époque moderne. En
mêlant sites emblématiques et grands épisodes de
l'histoire, en allant au-delà des lieux communs et des
images toutes faites, cet ouvrage rend hommage à la
beauté de la fascinante Colombie.
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