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Légendes du Tour de France : 180 histoires pour revivre les plus grandes heures du Tour :
avec les coups de coeur de 60 stars pour leurs champions
Holtz, Gérard
Holtz, Julien
Gründ

Une découverte des anecdotes, des exploits, des duels et des sacrifices qui ont forgé la légende du
Tour de France depuis sa création en 1903 : la création de la caravane publicitaire en 1930, les
premiers contrôles antidopage en 1966, la mort de Tom Simpson au Ventoux en 1967 ou encore le duel HinaultLeMond en 1989.
COTE : 796.6 HOL
BIBLI : MAU-TRI-SMAE

Voile : les courses de légende : confidences & carnets de bord
Amphora

Présentation de courses à la voile célèbres, autour du monde ou transatlantiques, dont l'auteur
précise l'histoire, les vainqueurs et les aléas. Avec les interviews d'ex-vainqueurs et d'organisateurs.

COTE : 797.1 VOI
BIBLI : CLO-LAN

A Promised Land : 1
Obama, Barack
Crown Publishing Group

This beautifully written and powerful book captures Barack Obama?s conviction that
democracy is not a gift from on high but something founded on empathy and common
understanding and built together, day by day.

COTE : 818.03 OBA
BIBLI : TRI

L'éternité des Juifs
Laferrère, Armand
Sebbag, Moshe
O. Jacob

Une réflexion sur l'histoire du peuple juif, interrogeant la longévité de cette civilisation en dépit
des tribulations et des drames traversés.
COTE : 909.04 LAF
BIBLI : LON
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L'an 1000 : quand les explorateurs ont connecté l'humanité et que la mondialisation est
née
Hansen, Valerie
Quanto

À contre-courant des idées communément admises, l'historienne américaine montre qu'une ère
d'échanges technologiques, interculturels, d'exploration et de commerce mondial a existé autour
de l'an 1000 entre les civilisations des cinq continents. Elle explore aussi les concepts d'érosion
culturelle, d'épidémie ou de dislocation économique consécutives à cette période.
COTE : 909.1 HAN
BIBLI : LON-VIL

Grandes intellectuelles du Moyen Age
Libert, Louise-Marie
Jourdan

Des portraits de grandes intellectuelles du Moyen Age, à une époque où les dames étaient
généralement cantonnées aux métiers manuels ou artisanaux : Hildegarde de Bingen, Béatrice de
Nazareth, Héloïse, Trotula de Salerne, Aliénor d'Aquitaine, etc. Le destin de ces philosophes,
écrivaines, poétesses et scientifiques se mêle ainsi à l'histoire médiévale.
COTE : 909.1 LIB
BIBLI : BEL-CLO

Empreinte
Guillaume Beaudoin
Beaudoin, Guillaume
PARFUM D'ENCRE

Au cours des dernières années, le directeur photo Guillaume Beaudoin a parcouru plus de
soixante pays pour y prendre des clichés aériens, terrestres et sous-marins. Périple en voilier-stop
dans les îles du Pacifique, mission avec le Ocean Cleanup et découverte des derniers peuples nomades d'Afrique
et d'Asie : Guillaume se déplace au gré du vent et de ses rencontres. En donnant la parole aux personnes qu'il
croise sur son chemin, Guillaume s'intéresse à l'impact des changements climatique et de la mondialisation sur
les différentes communautés de la planète. Un livre profondément humain, à mi-chemin entre le récit de voyage
et le documentaire.
COTE : 910.4 BEA
BIBLI : ANT

Les voyageuses : journal du Bateau Ivre
Bejjani, Gérard
Victor Le Brun éditions

Récit de 17 voyages littéraires organisés entre 2012 et 2020 à travers le monde. L'auteur est
accompagné à chaque fois d'une vingtaine de femmes intéressées par l'art, la littérature et le
voyage.
COTE : 910.4 BEJ
BIBLI : BEL CHA
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Envoyé un peu spécial
Blanc-Gras, Julien
Stock

À travers une série de cartes postales, le journaliste et romancier relate ses aventures dans une
trentaine de pays et témoigne de ses multiples rencontres dont un prêtre shintoïste, un roi
fantasque, une star du cinéma nigérian, un écrivain américain ou encore un gardien de phare.
COTE : 910.4 BLA
BIBLI : BEL CLO SMAE

Les plus beaux sites du patrimoine mondial de l'Unesco : les monuments, les sites
archéologiques, les sites naturels
Cattaneo, Marco
Trifoni, Jasmina
Gründ

Une sélection de 110 sites du patrimoine mondial de l'Unesco, organisée autour de trois
thématiques : l'architecture, l'archéologie et la nature.
COTE : 910.4 CAT
BIBLI : MAU-TRI

500 jours à vélo : en famille à travers l'Europe et l'Asie
Dubourg Treussier, Céline
Treussier, Vincent
La Martinière

Le récit du voyage effectué en un an et demi par les auteurs avec leurs deux jeunes fils, d'Annecy
à Tokyo en passant par Berlin, Moscou et Bangkok. Ils relatent la préparation minutieuse de ce
périple, leur parcours pays par pays, la vie quotidienne, l'ambiance et les coutumes des lieux
traversés. Ils témoignent d'une autre façon de voyager à vélo, en slow travel, pour apprécier le temps long.
COTE : 910.4 DUB
BIBLI : TRI

L'appel du volcan
Marthaler, Claude
La Salamandre

L'écrivain aventurier relate sa récente ascension à pied du plus haut volcan de la planète, l’Ojos
del Salado, ainsi que les dessous de sa vie de voyages. Entre les dénivelés immenses et les
bivouacs dans les coins les plus reculés du monde, il explore la façon dont il est parvenu à donner
un sens à son existence, en acceptant notamment l'incertitude des itinéraires et des rencontres.
COTE : 910.4 MAR
BIBLI : MAU
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Les vacances sauvages : camper en famille au plus proche de la nature
Peucat, Yann
Tana

Un guide pour voyager en famille au plus près de la nature, en minibus ou sous une tente, dormir
au milieu de la forêt ou dans une crique au bord de la mer. L'auteur livre des portraits, des astuces
et des destinations pour voyager autrement, aménager son camion, pêcher des poissons,
reconnaître les étoiles, cuisiner des algues ou encore fabriquer des cerfs-volants.
COTE : 910.4 PEU
BIBLI : CHA SMAE

La saveur des derniers mètres
Sarr, Felwine
P. Rey

L'auteur relate avec poésie ses nombreux voyages à travers le monde depuis 2016, du Sénégal à
Mexico en passant par Lisbonne, Le Caire ou Mantoue. Il fait l'éloge de la rencontre de
l'inattendu et donne à voir les paysages intérieurs que ses pérégrinations dessinent en lui.
COTE : 910.4 SAR
BIBLI : ANT

Dans les forêts du paradis
Savin, Tristan
Salvator

Faisant le bilan de trente années de voyages dans les forêts vierges du globe, l'auteur prend
conscience par ce regard en arrière du sens jusqu'alors caché de ces expéditions, à savoir retrouver
la paix et la sérénité des paradis perdus. Du Mexique à l'Asie du Sud-Est, en passant par
l'Amazonie, Bornéo ou encore les îles du Pacifique, il a ainsi retrouvé l'émerveillement de
l'enfance.
COTE : 910.4 SAV
BIBLI : MAU TRI

Vanlife et vie nomade : vivre, voyager, travailler... sur les routes
Tentea, Dana
Boitel, Stéphane
Eyrolles

Créateurs du blog Le monde de Tikal, les auteurs s'appuient sur leur expérience de la vie nomade
pour aider le lecteur à construire un projet solide et se lancer sur les routes. Ils abordent les divers
aspects à prendre en compte : choix du véhicule, préparation, questions financières et
administratives.
COTE : 910.4 TEN
BIBLI : LAN SMAE
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The white darkness
Grann, David
Ed. du sous-sol

Portrait d'Henry Worsley (1960-2016), militaire et explorateur britannique. Excentrique et
généreux, il tente une traversée de l'Antarctique en solitaire et sans assistance en 2016,
abandonnant tout près du but. Il meurt quelques heures après son sauvetage.
COTE : 910.92 GRA
BIBLI : MAU

Alpes : les plus beaux treks
Bazin, Sylvain
Glénat

Sélection de 23 treks de longueur et de difficulté variées à travers l'ensemble de l'arc alpin, de la
Slovénie à la France, parmi lesquels figurent de grands classiques et des sentiers nouvellement
créés comme le Karwendel Hohenweg, le Otzäler Urweg ou encore la traversée de la chaîne de
Belledonne par le GR 738. Chaque course est décrite dans un topo, illustré de cartes et de
photographies.
COTE : 914 BAZ
BIBLI : MAU

Voyager à vélo en famille : guide pratique et itinéraires
Cuche, Nathalie
Béallet, Eric
Glénat

A partir de leur propre expérience faite avec leurs trois filles, les auteurs présentent toutes les clés
et solutions techniques (remorque, barre de traction, vélos d'enfants...) pour réussir un voyage en
vélo en fonction de l'âge des enfants. Ils proposent aussi une sélection des plus belles pistes
cyclables de France et d'Europe.
COTE : 914 CUC
BIBLI : CHA SMAE

Randonnées en Europe : 50 itinéraires de rêve
Collectif Ulysse
Collectif Ulysse
GUIDES DE VOYAGE ULYSSE

Randonnées en Europe - 50 itinéraires de rêve vous invite à partir à l'aventure dès la première
page. Rédigé par des randonneurs et des passionnées de voyage, ce magnifique album se présente
comme une splendide source d'inspiration et une boîte à outils pour imaginer et préparer votre
prochain périple en Europe, qu'il s'agisse d'un trek en haute montagne, d'un séjour combinant visites culturelles
et randonnées pédestres ou d'une équipée le long d'un sentier légendaire. 50 itinéraires de rêve décrit au jour le
jour chaque itinéraire, les randonnées qui le ponctuent et les paysages qu'elles permettent d'admirer. Il présente
aussi pour chaque circuit de précieux conseils et recommandations pour réussir vos excursions.
COTE : 914 EUR
BIBLI : BEL
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Petits secrets de vagabondage : sous un ciel d'orage
Chertier, Dominique Jean
L'Harmattan

L'auteur partage les impressions d'un voyage entrepris à pied à travers la France sans autre
ambition que de partir et de fuir l'agitation du quotidien. De ville en village, il observe ce qui
l'entoure et mesure ses propres limites.
COTE : 914.4 CHE
BIBLI : CLO-VIL

Paysages de France en bord de chemin
Feterman, Georges
Giraud, Marc
Deman, Bernard
Delachaux et Niestlé

Un panorama richement illustré des soubassements géologiques des paysages de France, qui
conditionnent aussi bien leurs formes, que la végétation, la faune, le peuplement humain ou
encore les types d'agriculture dont chacun de ces terrains constitue le socle, des calcaires de
Provence aux schistes alpins en passant par les basaltes auvergnats.
COTE : 914.4 FET
BIBLI : ROS

Les plus beaux circuits en camping-car et van : France : 2021-2022
Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université

Une sélection d'une centaine d'itinéraires de la Bretagne à l'Alsace, en passant par la Normandie et
la Provence, avec notamment des idées de visites, des adresses de restaurants, d'aires de service et
de stationnement ou encore de campings. Un code permet d'accéder à la version numérique
gratuite.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CHA MAU

Week-ends et séjours insolites : activités, visites, hébergements
Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université

Ce guide propose des destinations classiques ou plus originales à travers toutes les régions de
France. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.

COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CHA LAN
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Slow tourisme : 52 séjours en France : déconnecter, découvrir, bien manger, bouger,
partager
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Un guide pour organiser un séjour en France dans une approche au plus près de la nature. Avec
des informations pratiques, des propositions d'activités de plein air et un choix d'adresses :
restaurants, musées, visites, entre autres.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : ROS

La France des plus beaux villages
Glénat

Présentation de cinquante villages français qui se démarquent par leur charme, leur authenticité et
leur calme comme Riquewihr, Balazuc et Candes-Saint-Martin. Avec des informations et des
anecdotes sur leur histoire, leur patrimoine et leur style architectural.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : TRI

Slow vélo : 30 échappées à vélo en France
Florin, Bérangère
Triebel, Eugénie
Arthaud

Trente circuits à faire en vélo dans les régions de France afin de se dépayser en famille, en couple
ou entre amis, en dormant sous une tente, chez l'habitant ou encore à l'hôtel.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : ANT LON

Les plus grands trekkings en France
Lemonnier, Philippe
Colliot, Bruno
Ouest-France

Neuf itinéraires balisés, soit plus de 2.500 kilomètres entre mer et montagne : le sentier des
douaniers en Bretagne (GR 34), la traversée des Alpes du Léman à la Méditerranée (GR 5), les
volcans du Cantal (GR 400) ou encore la traversée de la montagne corse du nord au sud (GR 20).
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : LAN SMAE

Partir en van : le guide pour voyager autrement
Rouxel, Pierre
Visage, Camille
Larousse

Un guide pour préparer son voyage en van grâce à des témoignages et de nombreux conseils :
choisir son véhicule, établir un budget, trouver un lieu pour la nuit, garder des liens sociaux, entre
autres.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CLO VIL
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S'évader en ville : des idées à la carte et 10 week-ends sur mesure
Ouest-France

Un guide illustré pour découvrir le patrimoine architectural, culturel ou artisanal de nombreuses
villes françaises. Avec des informations pratiques, des idées de circuits pédestres ou à vélo ainsi
que des programmes de week-ends dans les grandes agglomérations telles que Bordeaux, Lille,
Lyon, Nice ou Paris.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : MAU-ROS SMAE

100 week-ends nature en France
Lonely planet

Des suggestions pour passer un week-end pas comme les autres : activités de plein air,
dégustations de spécialités locales, découvertes de sites naturels, hébergements insolites à la mer, à
la campagne, en montagne ou encore en forêt. Avec une sélection de plans de secours en cas de
mauvaise météo.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BEL LAN

À vélo : 50 itinéraires pour pédaler le nez au vent
Godin, Olivier
Gallimard loisirs

Cinquante itinéraires pour découvrir la France à vélo le temps d'un week-end ou d'une semaine.
Avec des cartes et des informations pratiques pour planifier son parcours.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : ROS

En forêt : 500 idées pour des escapades nature en France
Gallimard loisirs

Des propositions de séjours pour découvrir les multiples ressources de la forêt. Ce guide offre
une sélection de forêts classées par région avec, pour chacune d'elles, des informations
historiques, des anecdotes, des hébergements insolites et respectueux de l'environnement, des
focus thématiques ainsi que des idées d'activités : grimper aux arbres, dormir dans une cabane ou
faire de l'ULM.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CHA LON SMAE

Les petites routes : escapades buissonnières en France
Guilloud, Laurence
Gallimard loisirs

Divisés en six rubriques, ces itinéraires permettent de découvrir les paysages français en ne se
déplaçant que sur des petites routes.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : MAU
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Nos 52 escapades nature en France
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Une sélection de destinations pour se ressourcer loin des villes : Camargue, Vercors, Périgord
vert, monts du Cantal, golfe du Morbihan, entre autres. Avec des informations sur les activités
sportives et les visites culturelles de chaque lieu ainsi que des adresses pour se loger et se
restaurer.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BEL ROS

Eternelle route Napoléon : entre belle Provence et vallées alpines, sur les trace du vol de
l'Aigle
Naddeo, Jean-Paul
Gründ

Présentation des paysages et du patrimoine de la route Napoléon reliant le gofle Juan à Grenoble,
un itinéraire emprunté par l'empereur à son retour d'exil de l'île d'Elbe dans sa volonté de
reconquérir le trône de France. Parmi les villes traversées se trouvent Cannes, Séranon, Gap, La
Mure et Vizille, entre autres.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : ROS TRI

Road-trips à moto : 52 virées en France
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

52 itinéraires pour découvrir la France en moto, avec des conseils techniques et des QR codes
pour télécharger les tracés GPX des circuits.

COTE : 914.4 FRA
BIBLI : LAN

Prendre la route en camping-car : 26 itinéraires pour (re)découvrir la France
Dorey, Martin
Ouest-France

Des itinéraires adaptés aux vans et camping-cars à travers la France, accompagnés d'informations
touristiques et pratiques : de Calais à Etretat, de Strasbourg à Colmar, de Florac à Millau, de
Brive-la-Gaillarde à Montignac, de Nantes à Chambord ou encore de Saint-Jean-de-Luz au col de
Peyresourde.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : LAN TRI
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100 lieux & expériences pour déconnecter en France
Lonely planet

Ce guide répertorie des destinations en France pour un séjour au calme au plus près de la nature :
une cabane dans le parc national de Corse, un chalet à 2.000 mètres d'altitude dans les Alpes, un
monastère à Ganagobie, une yourte près de Lyon ou encore une île déserte dans le Finistère.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CHA ROS

Miam miam dodo, le guide : GR 65, chemin de Compostelle via Podiensis section 1, Le
Puy-en-Velay-Cahors + le chemin de l'abbaye de Bonneval + le raccourci de Lalbenque :
avec indication des hébergements adaptés aux personnes à mobilité réduite
Clouteau, Lauriane
Clouteau, Jacques
Ed. du Vieux Crayon

Des conseils pour préparer son pèlerinage et un récapitulatif des lieux pour se loger et se nourrir,
étape par étape, sur la portion du chemin de Compostelle entre Le Puy-en-Velay et Cahors, avec
deux variantes. Avec un QR code pour accéder aux mises à jour et corrections en ligne de l'ouvrage.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CLO ROS

Week-ends à l'Ouest
Le Goaziou, Marie
Le Borgne, Alain (randonneur)
Ouest-France

58 escapades dans l'ouest de la France, faisables en un week-end, sont proposées et classées par
thèmes : patrimoine, histoire, nature, balades urbaines, bords de mer et îles. Avec des idées
d'itinéraires adaptées aux familles et un index par département pour faciliter le repérage.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : ANT SMAE

60 idées rando pour découvrir la France avec ses enfants : le guide indispensable des
parents randonneurs
Parys-Macé, Laurent van
Chamina édition

Un guide présentant soixante randonnées dans toute la France adaptées aux enfants. L'auteur
partage également son expérience de randonneur et propose des conseils à destination des
parents.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BEL CHA TRI SMAE
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Baignades sauvages en France : les 1.000 plus beaux lacs, rivières, cascades et piscines
naturelles de France
Start, Daniel
Ouest-France

Un choix de lieux de baignade situés en France et sélectionnés pour leur environnement à la fois
remarquable et préservé. Du Jura aux Cévennes en passant par la Corse, les Alpes ou les bords de
Loire, l'ouvrage recense les rivières, lacs et cascades avec, pour chacun, une présentation, les
moyens d'accès et des conseils pratiques.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : LON

La Vélodyssée : l'Atlantique à vélo, de Roscoff à Hendaye
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Douze itinéraires divisés en étapes de vingt à quarante kilomètres pour parcourir la côte atlantique
en vélo, du Finistère au Pays basque. Avec des informations touristiques, ainsi que des adresses
pour se restaurer et se loger.

COTE : 914.4 FRA
BIBLI : MAU

Ailleurs en France... : un tour du monde au coeur de nos régions
Flammarion

Une visite de lieux surprenants et dépaysants de France organisée autour des thèmes de l'eau, du
minéral, du végétal et du spirituel. Les photographies font ressortir l'exotisme de certains paysages
tels que le Mercantour, la côte basque ou les Pyrénées, suggérant une ressemblance avec des
environnements naturels du monde entier.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BEL SMAE

La Vélo Francette : de la Manche à l'Atlantique
Hachette Tourisme

Un guide de la plus longue véloroute de France située le long de la façade atlantique. Douze
itinéraires sont présentés divisés chacun en étapes d'une journée et accompagnés de cartes et
d'adresses pour louer un vélo, se loger et se restaurer.

COTE : 914.4 FRA
BIBLI : ANT SMAE
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Le chemin de Stevenson : GR70 : plus de 10 jours de randonnée
Fédération française de la randonnée
Chamina édition

Une randonnée de 252 km sur les pas de Stevenson pour découvrir les paysages de Haute-Loire
et de Lozère : le Bougès, la Margeride, le Velay et le mont Lozère.

COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BEL CLO

100 lieux pour découvrir la France
Ferrand, Franck
Flammarion

Un guide pour découvrir les trésors culturels de la France à travers cent lieux classés par thèmes :
Moyen Age, châteaux, musées, vignobles, jardins, entre autres. Avec des cartes détaillées et une
liste de lieux complémentaires pour prolonger la découverte.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : LON VIL

Envies d'évasion en France
Ouest-France

Une découverte de la France grâce à des sentiers singuliers, à pied ou à vélo, au travers de
différentes thématiques : anciennes usines, urbex, marchés, sites classés ou encore monuments
insolites.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : TRI

France : nos 1.200 coups de coeur
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Une sélection d'expériences, de lieux et d'activités à faire ou à voir pour découvrir le patrimoine,
la gastronomie, les fêtes et festivals, les routes cachées, les plus beaux sites ou paysages, les
promenades ou encore les endroits insolites de France.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CLO SMAE

Voyages zéro carbone (ou presque) en France : 60 itinéraires pour redécouvrir la France
sans voiture ni bus
Lonely planet

Présentation de soixante itinéraires pour découvrir la France de manière écoresponsable, en train,
en canoë, à vélo ou à pied, pour un week-end, une semaine ou un mois.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : ANT MAU SMAE
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500 itinéraires à vélo en France : balades et randonnées de tous niveaux
Gouyou Beauchamps, Pierre
Lonely planet

500 itinéraires pour découvrir la France à vélo, regroupés en cinquante thèmes : en famille, en
forêt, autour d'un lac ou encore la traversée des frontières. Pour chaque itinéraire, une description
étape par étape des balades de quelques heures à plusieurs jours, avec des propositions d'étapes
tout au long des parcours.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CLO LON SMAE

Balades insolites en France : 300 idées pour découvrir notre patrimoine local autrement :
patrimoine, randonnées, histoire, gastronomie
Géo

Un guide pratique détaillé de 42 circuits, sentiers et itinéraires en France. A chacun d'entre eux
correspond un carnet de voyage donnant toutes les informations utiles, accompagnées de cartes et
de nombreuses photographies.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : VIL

Un tour du monde en France : en plus de 30 destinations surprenantes !
Ithurbide, Caroline
Hugo Image

Chroniqueuse dans l'émission télévisée William à midi, C. Ithurbide propose plus de trente
escapades à travers l'Hexagone sélectionnées pour offrir un dépaysement devenu difficile suite à
la pandémie et à la fermeture des frontières. Pour chaque destination, une présentation de la
région, des idées de visites et d'activités ainsi que des adresses et des bons plans.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BOU LON SMAE

Les tribulations d'un Français en France
Humm, Philibert
Rocher

Après Le tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui, l'auteur poursuit sa découverte de
l'Hexagone en auto-stop, se laissant porter au gré des voitures et des rencontres, ou encore en
louant un van entre deux confinements. Célébrant son pays et la diversité de ses paysages, il
compare Autun à Rome, Montargis à Venise ou encore Toulon à Chicago. Prix Alexandre
Vialatte 2021.
COTE : 914.4 HUM
BIBLI : ROS
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La Vélo Francette de la Normandie à l'Atlantique
Moreau Delacquis, Nicolas
Ouest-France

Un itinéraire bucolique à vélo en 22 étapes, souvent au fil de l'eau, accessible à tous et riche en
curiosités paysagères, historiques et gastronomiques. Le parcours débute à Ouistreham et traverse
sept départements, pour se terminer à l'Ile de Ré. Avec des informations pratiques : offices de
tourisme, loueurs et réparateurs de vélos, hébergements, entre autres.
COTE : 914.4 MOR
BIBLI : LAN

Le sentier des douaniers, Bretagne nord : de la baie du Mont-Saint-Michel à la presqu'île
de Crozon : 30 balades
Le Borgne, Alain (randonneur)
Ouest-France

Trente balades détaillées de 3 à 12 km pour parcourir le sentier des douaniers en Bretagne nord,
avec des informations pratiques, des cartes et des encadrés touristiques indiquant les sites
remarquables, les espaces naturels et les communes de caractère à visiter.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : BOU CHA SMAE

Le tour de Bretagne à vélo
Moreau Delacquis, Nicolas
Ouest-France

Des circuits sont proposés pour parcourir près de 1.500 km de pistes balisées et sécurisées
réparties en 35 étapes et deux variantes à travers les quatre départements de Bretagne, avec des
cartes itinérantes détaillées, des conseils pratiques, des idées d'escapades dans les îles, des adresses
de vélocistes, de loueurs de vélo, d'hébergements, entre autres.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : ANT

Bretagne Nord : Rennes, Brest, Saint-Malo
Gallimard loisirs

Ce guide présente l'histoire, la culture, la langue, les traditions, le milieu naturel et le patrimoine
des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et de la partie nord du Finistère. Il donne des renseignements
pratiques pour organiser son séjour et, pour chaque région, des informations touristiques, des
adresses d'hôtels, de restaurants, de bars, de commerces et d'activités sportives.

COTE : 914.41 BRE
BIBLI : CHA SMAE
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Les charmes insolites de la Bretagne
Belser, Christophe
C. Bonneton

Guide touristique afin de découvrir des lieux insolites et secrets en Bretagne. Avec des
informations pratiques pour préparer ses visites (accès, adresses, horaires, etc.).
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : CLO SMAE

Le sentier des douaniers, Bretagne sud : de la baie de Douarnenez à l'estuaire de la Loire
: 30 balades
Le Borgne, Alain (randonneur)
Ouest-France

Trente balades détaillées de 5 à 13 km pour parcourir le sentier des douaniers en Bretagne sud,
avec des informations pratiques, des cartes et des encadrés touristiques indiquant les sites
remarquables, les espaces naturels et les communes de caractère à visiter.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : BOU CLO SMAE

Bretagne Sud : Nantes, Vannes, Quimper
Bollé, Aurélia
Bouton, Solène
Perrin, Thierry
Gallimard loisirs

Une présentation de l'histoire, de la culture, des traditions, du milieu naturel et du patrimoine de
la région, accompagnée de renseignements pratiques pour organiser son séjour, d'informations
touristiques et d'une sélection de bonnes adresses.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : LAN ROS SMAE

La Bretagne... à pied : 40 promenades & randonnées
Fédération française de la randonnée

Des itinéraires balisés et des promenades classées par niveau de difficulté, ainsi que des
informations pratiques pour découvrir la Bretagne : caps escarpés, plages, criques aux roches
roses ou grises, manoirs et forêts, etc.

COTE : 914.41 BRE
BIBLI : BEL SMAE
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Bretagne : explorer la région
Lonely planet

Un guide pour découvrir les lieux incontournables de la Bretagne tels que le cap Fréhel, le château
de Josselin et l'île de Bréhat, ainsi que le Mont-Saint-Michel. Avec des informations sur les sites
culturels les plus importants et de nombreux itinéraires à emprunter, ainsi que des ressources
complémentaires disponibles en téléchargement.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : VIL SMAE

Les chemins du Tro Breizh : de Tréguier à Saint-Brieuc : faire le tour de la Bretagne avec
mon Tro Breizh
Mourot, Laurine
Lampire, Arnaud
Mon Tro Breizh

Un itinéraire de 138 kilomètres de randonnée, et deux variantes, pour découvrir le patrimoine
breton, ses paysages, ses habitants et sa culture. Avec des indications sur les églises, les fontaines, les calvaires,
les châteaux, les moulins ou encore les mégalithes croisés en chemin ainsi que des références d'hébergements et
de lieux de restauration.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : BOU ROS

Bretagne Nord : 2021-2022
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles et pratiques sur les départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor
et du Finistère. Le guide contient une sélection d'adresses, des descriptions d'activités et de
circuits : Saint-Malo, villas de Dinard, landes, plages et falaises. Avec un plan de Rennes.

COTE : 914.41 BRE
BIBLI : TRI

Bretagne Nord
Gallimard loisirs

Ce guide présente l'histoire, la culture, la langue, les traditions, le milieu naturel et le patrimoine
des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et de la partie nord du Finistère. Il donne des renseignements
pratiques pour organiser son séjour et, pour chaque région, des informations touristiques, des
adresses d'hôtels, de restaurants, de bars, de commerces et d'activités sportives.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : LAN LON
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Bretagne Sud en quelques jours
Chalandre-Yanes Blanch, Muriel
Corbel, Christophe
Houdré, Bénédicte
Lonely planet

Guide proposant de découvrir le temps d'un court séjour la partie méridionale de la Bretagne, du
Finistère Sud à la Loire-Atlantique ainsi que les îles de Houat, Groix ou encore Hoëdic, avec les
sites à visiter, des suggestions d'itinéraires le long du littoral, des idées d'activités avec les enfants
ou de découverte de la nature, des adresses pour se restaurer ou faire des achats.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : BOU ROS

Bretagne Sud : 2021-2022
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour voyager et organiser son séjour dans le Finistère Sud, le Morbihan et la Loire-Atlantique, des
renseignements pratiques, des informations historiques et culturelles, des descriptions de circuits
touristiques, ainsi qu'une sélection mise à jour d'adresses d'hôtels, de cafés et de restaurants. Avec
un QR code pour accéder à des photographies.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : LON

Bretagne : partir en famille
Huon, Carole
Lonely planet

Un guide pratique pour découvrir la Bretagne en famille : visites ludiques, jeux, activités,
hébergements adaptés, restaurants, etc. Avec des jeux de piste pour découvrir Saint-Malo, Dinan,
Quimper et Vannes en s'amusant ainsi qu'un livret de jeux dédié aux enfants.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : TRI VIL

Le pays de Morlaix... à pied : 37 circuits dont 10 adaptés à la marche nordique
Fédération française de la randonnée

37 itinéraires de randonnée pédestre pour découvrir le littoral et le Trégor, le Léon et les enclos
paroissiaux, les monts d'Arrée, la ville de Morlaix, etc.

COTE : 914.411 FIN
BIBLI : LON VIL SMAE
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La presqu'île de Crozon et la vallée de l'Aulne... à pied : 46 circuits dont 7 adaptés à la
marche nordique
Fédération française de la randonnée

Des idées de promenades et de randonnées sur la presqu'île de Crozon : les rives de l'Aulne, le
port de Camaret, la rade de Brest, la baie de Douarnenez, la plaine du Porzay, le site de Locronan,
etc.
COTE : 914.411 FIN
BIBLI : BEL TRI

Finistère
Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université

Des conseils pratiques pour organiser son séjour, des informations historiques et culturelles sur la
région et des itinéraires de visites pour découvrir le Finistère. Un code permet d'accéder à la
version numérique gratuite.
COTE : 914.411 FIN
BIBLI : CHA

Des environs de Quimper au pays fouesnantais... à pied : 26 circuits dont 3 adaptés à la
marche nordique
Fédération française de la randonnée

Des itinéraires de randonnée pour découvrir les plages, la campagne bocagère et les polders du
Finistère. Avec la distance, le temps de marche et le niveau de difficulté de chaque circuit.

COTE : 914.411 FIN
BIBLI : TRI SMAE

Le parc naturel régional d'Armorique... à pied : ses îles, ses forêts, les monts d'Arrée : 36
circuits dont 7 adaptés à la marche nordique
Fédération française de la randonnée

Un guide pour découvrir ce parc naturel régional situé tout près de Brest, qui va de la pointe
occidentale du continent, faite de falaises abruptes où nichent de nombreuses colonies d'oiseaux
de mer, au sud de Morlaix, où le paysage est montagnard. A 400 mètres d'altitude, les monts
d'Arrée offrent un paysage de tourbières, de landes et de hauts talus.
COTE : 914.411 FIN
BIBLI : MAU TRI
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Le golfe du Morbihan : rencontres entre terre, ciel et mer, de Port-Navalo à Locmariaquer
Huchet, Christophe
Ouest-France

Une invitation à explorer les divers paysages du golfe du Morbihan à travers 260 photographies.
Une vingtaine de personnalités locales comme un navigateur, un journaliste ou un pilote
d'hélicoptère témoignent de leur passion pour cette région.
COTE : 914.413 MOR
BIBLI : CHA-LON

Le pays de Saint-Malo... à pied : 32 circuits dont 6 adaptés à la marche nordique
Fédération française de la randonnée

Du val de Rance à la Côte d'Emeraude, du pays de Dol à la baie du Mont-Saint-Michel, 32 circuits
dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Avec des informations pratiques.

COTE : 914.415 ILE
BIBLI : CHA SMAE

Les sentiers d'Emilie de Rennes à Saint-Malo : 25 promenades pour tous : Côte
d'Emeraude, baie du Mont-Saint-Michel, forêt de Brocéliande
Rio, Bernard
Rando éditions

25 parcours pédestres en Ille-et-Vilaine, sans difficulté et ne dépassant pas trois heures de marche,
accessibles à toute la famille. Avec des conseils en fin d'ouvrage pour préparer la randonnée et
s'équiper.
COTE : 914.415 ILE
BIBLI : CLO-VIL-SMAE

L'Ille-et-Vilaine : petite géographie curieuse et insolite
Deslais, Pierre
Ouest-France

Une invitation à découvrir la géographie et l'histoire du département d'Ille-et-Vilaine à travers des
faits méconnus et des informations insolites, avec des illustrations anciennes telles que des cartes
postales et des affiches touristiques du début du XXe siècle.
COTE : 914.415 ILL
BIBLI : ROS

Rennes : de majesté & de culture
Rennes : the majesty & the culture
Koehl, Chanel
Brohan, Gilles
Editions Sutton

Une présentation de cette ville d'Ille-et-Vilaine à travers l'histoire de ses bâtiments et de son patrimoine culturel.
COTE : 914.415 REN
BIBLI : TRI
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Presqu'île du Cotentin : des marais aux caps : 30 balades
Le Borgne, Alain (randonneur)
Ouest-France

Trente itinéraires de balades familiales de 3,5 à 13,5 km, pour découvrir les communes de la côte
du Cotentin de La Hague à Coutances. Avec une carte détaillée pour chaque balade, des
informations pratiques sur la durée, la distance et l'accès au départ ainsi que des encadrés
touristiques sur les sites et les espaces naturels.
COTE : 914.42 MAN
BIBLI : BOU TRI SMAE

Iles Anglo-Normandes
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Pour organiser un week-end dans les îles Anglo-Normandes, ce guide fournit des informations
pratiques et présente les lieux incontournables, les événements réguliers, des adresses pour se
loger, se restaurer, boire un verre, sortir et faire du shopping. Il invite à découvrir le château
Mont-Orgueil sur l'île de Jersey ou à observer les milliers d'oiseaux de passage à Aurigny. Avec
des QR codes.
COTE : 914.42 MAN
BIBLI : BOU LAN

Normandie
Gallimard loisirs

Présentation de l'histoire, de la culture et de la langue, des traditions, du milieu naturel et du
patrimoine de Normandie. Le guide propose des renseignements pratiques pour organiser son
séjour et, pour chaque région, des informations touristiques, des adresses d'hôtels, de restaurants,
de bars, de commerces ou encore d'activités sportives.
COTE : 914.42 NOR
BIBLI : LON

Tour du Cotentin : plus de 25 jours de randonnée, GR 223 : littoral de la Normandie
Fédération française de la randonnée

Des randonnées pour découvrir le Cotentin et les sentiers du Val de Saire, les églises et les
manoirs de cette région ainsi que les principaux sites tels que Utah Beach, Avranches, le MontSaint-Michel ou encore la pointe de Barfleur. Avec des informations pratiques sur l'hébergement,
la restauration et les moyens d'accès.
COTE : 914.42 NOR
BIBLI : BEL LAN
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Normandie, Cotentin
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Ce guide de terrain est organisé en trois sections : des renseignements pour découvrir la
Normandie et le Cotentin, des informations pour comprendre l'histoire et la culture de cette
région, ainsi que des itinéraires et des conseils pour préparer son voyage. Avec des promenades et
des circuits conseillés, ainsi qu'une sélection de 500 adresses.

COTE : 914.42 NOR
BIBLI : ROS LON VIL

Normandie, vallée de Seine
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Ce guide se divise en trois sections : découvrir la vallée de la Seine, comprendre l'histoire et la
culture de la région et organiser son voyage en choisissant les meilleurs itinéraires. Avec des
promenades et des circuits conseillés ainsi qu'une sélection d'adresses.

COTE : 914.42 NOR
BIBLI : ANT

Picardie : baie de Somme
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Ce guide de terrain est organisé en trois sections : des renseignements pour découvrir la Picardie,
des informations pour comprendre l'histoire et la culture de cette région, ainsi que des itinéraires
et des conseils pour préparer son voyage. Avec des promenades et des circuits conseillés, ainsi
qu'une sélection de 310 adresses.

COTE : 914.42 PIC
BIBLI : BEL TRI

Alsace
Le Tac, Hélène
Noyoux, Vincent
Peyroles, Nicolas
Gallimard loisirs

Des informations sur la culture et l'actualité de la région, des descriptions de sites, de Strasbourg à
Saverne en passant par Colmar et Mulhouse, des informations pratiques et des adresses :
hébergements, restaurants, caves, entre autres.
COTE : 914.43 ALS
BIBLI : LON
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Ile-de-France : 89 balades autour de Paris, de Chantilly à Fontainebleau, de Chartres à
Provins
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Ce guide se divise en trois sections : découvrir l'Ile-de-France, comprendre l'histoire et la culture
de la région et organiser son voyage en choisissant les meilleurs itinéraires. Avec des promenades
et des circuits conseillés ainsi qu'une sélection d'adresses.

COTE : 914.436 ILE
BIBLI : ROS TRI

Guide Paris nature : 7 itinéraires pour découvrir la ville autrement
Lévy, Nathalie
Martin, Camille
Alternatives

Huit circuits balisés dans Paris et sa petite couronne : parcs et jardins publics, lieux secrets, rues
végétalisées ou encore cimetières pour profiter de la nature en ville. Avec des adresses pour
trouver des légumes en circuit court, des portraits de professionnels, des explications sur les
espèces botaniques ainsi qu'un agenda des manifestations et des animations pour les enfants.
COTE : 914.436 PAR
BIBLI : BOU

Paris balades : 2021-2022
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour découvrir les petites ou grandes histoires de Paris au cours de balades classées selon des
thèmes. Chaque proposition part d'une station de métro et se termine à une autre. La durée des
itinéraires est de une à quatre heures.

COTE : 914.436 PAR
BIBLI : ROS VIL

Parc naturel régional du Morvan
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations géographiques, culturelles et pratiques sur les lieux remarquables et sur les
activités sportives à pratiquer dans la région ainsi que des suggestions d'itinéraires pour découvrir
le parc naturel du Morvan, au cœur de la Bourgogne.

COTE : 914.44 BOU
BIBLI : CHA LAN
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Bourgogne
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Ce guide de terrain est organisé en trois sections : des renseignements pour découvrir la
Bourgogne, des informations pour comprendre l'histoire et la culture de cette région, ainsi que
des itinéraires et des conseils pour préparer son voyage. Avec des promenades et des circuits
conseillés, ainsi qu'une sélection de 550 adresses.

COTE : 914.44 BOU
BIBLI : CLO VIL

Franche-Comté, montagnes du Jura
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Ce guide de terrain est organisé en trois sections : des renseignements pour découvrir la FrancheComté, des informations pour comprendre l'histoire et la culture de cette région, ainsi que des
itinéraires et des conseils pour préparer son voyage. Avec des promenades et des circuits
conseillés, ainsi qu'une sélection de 500 adresses.

COTE : 914.44 FRA
BIBLI : BOU ROS

Alpes du Nord : Savoie Mont Blanc, Dauphiné
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Ce guide de terrain est organisé en trois sections : des renseignements pour découvrir les Alpes du
Nord, des informations pour comprendre l'histoire et la culture de cette région, ainsi que des
itinéraires et des conseils pour préparer son voyage. Avec des promenades et des circuits
conseillés, ainsi qu'une sélection de 530 adresses.

COTE : 914.45 ALP
BIBLI : CLE TRI

Auvergne : Bourbonnais
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Ce guide se divise en trois sections : découvrir l'Auvergne, comprendre l'histoire et la culture de la
région et organiser son voyage en choisissant les meilleurs itinéraires. Avec des promenades et des
circuits conseillés ainsi qu'une sélection d'adresses.

COTE : 914.45 AUV
BIBLI : BOU LAN
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Auvergne : 2021-2022
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations historiques et culturelles, des renseignements pratiques, quatre propositions
d'itinéraires géographiques et thématiques, des activités et un choix d'adresses pour visiter
l'Auvergne.

COTE : 914.45 AUV
BIBLI : BOU TRI

Châteaux de la Loire : explorer la région
Lonely planet

Un guide pour découvrir les hauts lieux des châteaux de la Loire. Avec des informations sur les
sites culturels les plus importants et de nombreux itinéraires à emprunter pour des séjours d'un
week-end, d'une semaine ou de quinze jours, ainsi que des ressources complémentaires
disponibles en téléchargement.
COTE : 914.45 CHA
BIBLI : BEL

Le long des châteaux de la Loire : GR 3, GR 3B : plus de 25 jours de randonnée
Fédération française de la randonnée

Des itinéraires pour suivre la Loire via le GR 3 et découvrir ses châteaux et jardins des XVe et
XVIe siècles ainsi que les paysages sauvages du fleuve, les parcs, les réserves, les vastes forêts et le
patrimoine viticole. Avec aussi des sentiers de petites randonnées.

COTE : 914.45 CHA
BIBLI : LAN

Alpicimes
Diverticimes (Seyssinet-Pariset, Isère)
Glénat

Un regard photographique sur les sommets des montagnes du bassin grenoblois.
COTE : 914.45 ISE
BIBLI : MAU

Ile de Ré : petits secrets et grandes histoires : guide du promeneur curieux
Roques, Hervé
Werdefroy, Yann
Sud-Ouest

Guide présentant près de 150 curiosités de l'île de Ré : sites, personnages, faits divers,
phénomènes naturels ou encore inventions insolites. Présentation par commune accompagnée de
photographies et de documents anciens.
COTE : 914.46 CHA
BIBLI : LON ROS
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Les Charentes : La Rochelle, îles de Ré et d'Oléron, Marais poitevin, Cognac,
Angoulême, Nouvelle-Aquitaine : 2021-2022
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des renseignements pratiques, des informations historiques et culturelles, des idées de circuits et
une sélection d'adresses pour visiter les Charentes : Cognac, Angoulême ou l'île d'Aix, entre
autres.
COTE : 914.46 CHA
BIBLI : ROS

Charentes : vos escapades éco-responsables
Tisné-Versailles, Alexandre
Ecothentic

Ce guide de la Charente et de la Charente-Maritime propose des informations utiles en lien avec
le tourisme durable, des itinéraires en mobilité douce, des recettes de cuisine locale, un carnet
d'adresses de professionnels écoresponsables et des pages personnalisables.

COTE : 914.46 CHA
BIBLI : LON TRI

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne : 43
balades
Chamina édition

43 circuits à pied dans le Parc naturel de Millevaches. Avec pour chacun, une carte, une
description de l'itinéraire, les caractéristiques techniques (durée, difficulté, dénivelée, etc.) et des
informations culturelles.
COTE : 914.46 LIM
BIBLI : CHA

Lot, Aveyron et vallée du Tarn : explorer la région
Lonely planet

Une découverte de cette région proposant une sélection de lieux et d'itinéraires ciblés sur
l'histoire, les arts et la culture. Avec des focus sur le patrimoine religieux, les grottes ou les villages
remarquables et des informations pratiques pour se restaurer, se loger et sortir, ainsi que des
ressources complémentaires disponibles en téléchargement.
COTE : 914.47 AQU
BIBLI : ANT ROS
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Bordeaux, Gironde et Landes : explorer la région
Chalandre-Yanes Blanch, Muriel
Dautant, Emmanuel
Sauer, Stéphanie
Lonely planet

Un guide touristique pour découvrir Bordeaux et ses environs. Il présente des sites patrimoniaux
et naturels : le centre historique bordelais, le bassin d'Arcachon, la tour Pey-Berland ou encore la
dune du Pilat, ainsi que des itinéraires de promenade. Avec, en fin d'ouvrage, des informations
pratiques et des ressources complémentaires disponibles en téléchargement.
COTE : 914.47 AQU
BIBLI : ROS VIL

Biarritz et la côte basque en quelques jours
Thièse, Emilie
Lonely planet

Guide proposant de découvrir toute la côte des Pyrénées-Atlantiques, d'Anglet à Hendaye et
Biarritz le temps d'un court séjour, avec les sites à visiter, des suggestions d'itinéraires le long du
littoral ou dans les terres, des idées d'activités, des adresses pour se restaurer ou faire la fête.
COTE : 914.47 PYR
BIBLI : BOU MAU

Languedoc et Roussillon : explorer la région
Angot, Claire
Rothan, Elodie
Thièse, Emilie
Lonely planet

Un guide couvrant l'ensemble de la région. Il présente les sites remarquables à Carcassonne, à
Nîmes ou à Collioure, des gros plans sur des monuments comme le pont du Gard ou l'abbaye de
Fontfroide et des itinéraires de promenade dans la nature. Avec, en fin d'ouvrage, des
informations pratiques et des ressources complémentaires disponibles en téléchargement.
COTE : 914.48 LAN
BIBLI : ANT

Languedoc et Roussillon : Cévennes, Occitanie : 2021-2022
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Un guide de la région contenant des informations historiques et culturelles, une sélection
d'adresses, des renseignements pratiques ainsi que des descriptions de circuits : la plaine du
Roussillon, les Pyrénées, Carcassonne, les gorges du Tarn, etc.

COTE : 914.48 LAN
BIBLI : BOU MAU
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Lot, Aveyron, vallée du Tarn
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Ce guide de terrain est organisé en trois sections : des renseignements pour découvrir le Lot
Aveyron, des information pour comprendre l'histoire et la culture de cette région, ainsi que des
itinéraires et des conseils pour préparer son voyage. Avec des promenades et des circuits
conseillés, ainsi qu'une sélection de 400 adresses.

COTE : 914.48 MID
BIBLI : CHA LAN

Pyrénées (France et Espagne) : explorer la région
Lonely planet

Des itinéraires pour passer un court séjour, une semaine ou quinze jours dans la région. Avec une
sélection des meilleures adresses, des conseils de visites pour découvrir les sites naturels ou
culturels les plus importants et des suggestions d'itinéraires sans voiture.

COTE : 914.48 PYR
BIBLI : BEL BOU

Roussillon, Aude, Pays cathare
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Ce guide de terrain est organisé en trois sections : des renseignements pour découvrir le Pays
cathare, des informations pour comprendre l'histoire et la culture de cette région, ainsi que des
itinéraires et des conseils pour préparer son voyage. Avec des promenades et des circuits
conseillés, ainsi qu'une sélection de 490 adresses.

COTE : 914.48 ROU
BIBLI : BOU TRI

Côte d'Azur : explorer la région
Lonely planet

Des itinéraires pour effectuer un court séjour, une semaine ou quinze jours dans la région, une
sélection d'adresses et des conseils de visites pour découvrir les sites naturels ou culturels. Des
ressources complémentaires sont disponibles en téléchargement.

COTE : 914.49 COT
BIBLI : TRI
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Nice, Monaco et la Riviera française en quelques jours
Modschiedler, Coralie
Lonely planet

Un guide pour découvrir Nice et Monaco en quelques jours, avec une présentation des sites à ne
pas manquer, des itinéraires, des promenades commentées, des idées d'activités et des adresses
pour se restaurer, prendre un verre ou faire du shopping.
COTE : 914.49 NIC
BIBLI : BEL ANT

Provence : Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Vaucluse : 2021-2022
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles sur la région, ses traditions, son histoire, ainsi que des
renseignements pratiques mis à jour, des idées de circuits touristiques et un choix d'adresses
d'hébergements, de restaurants et de loisirs.

COTE : 914.49 PRO
BIBLI : BOU VIL

Provence : partir en famille
Delabroy, Caroline
Lonely planet

Un guide pratique pour découvrir la Provence en famille : visites ludiques, jeux, activités,
hébergements adaptés, restaurants, entre autres. Avec des jeux de piste pour découvrir Marseille,
Aix-en-Provence, Arles et Avignon en s'amusant ainsi qu'un livre de jeux dédié aux enfants.
COTE : 914.49 PRO
BIBLI : LAN LON

Savoie Mont-Blanc : vos escapades éco-responsables
De Luca, Delphine
Guédron, Aurélie
Ecothentic

Ce guide de voyage axé sur le tourisme durable propose des itinéraires de découverte ainsi que des
cartes géographiques sur lesquelles sont indiqués les lieux à visiter et les professionnels
écoresponsables. Avec des informations pratiques pour organiser son séjour, des recettes de
cuisine et une sélection d'adresses : restaurants, hébergements, activités et shopping.
COTE : 914.49 SAV
BIBLI : MAU VIL

28

Corse : explorer la région
Lonely planet

Un guide pour découvrir la culture et l'histoire de l'île ainsi que des suggestions d'itinéraires par
région : la Balagne, les golfes de Porto et d'Ajaccio ou encore le sud. Avec des renseignements
pratiques, des adresses d'hébergement et des informations sur les principales activités, ainsi que
des ressources complémentaires disponibles en téléchargement.
COTE : 914.494 COR
BIBLI : VIL

Corse prodigieuse : les plus beaux sites naturels
Espel, Patrick
C. Bonneton

Une sélection abondamment illustrée de cinquante des plus beaux sites naturels de Corse, avec
pour chacun d'eux des informations pratiques.

COTE : 914.494 COR
BIBLI : CLO

Corse
Pinelli, Pierre
Hachette Tourisme

Pour un court séjour en Corse, des propositions d'activités autour des villes d'Ajaccio, de
Bonifacio, de Bastia et de Calvi, des idées originales comme une promenade équestre nocturne
ainsi qu'une sélection de restaurants et de bars originaux.
COTE : 914.494 COR
BIBLI : CLO

Corse
Corbel, Christophe
Lenoir, Alexandre
Cirendini, Olivier
Lonely planet

Guide pour découvrir la culture et l'histoire de l'île, avec des renseignements pratiques, des
adresses pour l'hébergement et de nombreuses informations, notamment sur les centres de
plongée. Les auteurs proposent des itinéraires de randonnée et décrivent le GR 20, qui traverse la
Corse du nord au sud.
COTE : 914.494 COR
BIBLI : ANT
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Corse : 40 belles balades
Belles Balades éditions

Une découverte de la richesse de la nature corse, avec des balades à la mer ou à la montagne,
illustrées de cartes IGN. Une application permet de survoler les itinéraires en animations 3D,
d'entendre et d'identifier plus de 150 chants d'oiseaux et d'écouter des anecdotes sur la balade ou
sur la faune et la flore.
COTE : 914.494 COR
BIBLI : CHA LON SMAE

L'essentiel de la Belgique
Lonely planet

Guide pour préparer son voyage en Belgique, avec des cartes détaillées, des adresses pour tous les
budgets, l'agenda de l'essentiel des fêtes et des festivals, des itinéraires de circuits et une sélection
thématique de sites à découvrir.

COTE : 914.93 BEL
BIBLI : BOU LON TRI

Yémen : voyages au pays du dictionnaire
Mackintosh-Smith, Tim
Nevicata

Récit d'un voyage à travers le Yémen où l'auteur est installé depuis 1982, à la découverte de ce
territoire méconnu entre désert, océan et montagne, sujet de fantasmes depuis l'Antiquité mais
dont la situation contemporaine renvoie à la guerre, au terrorisme et aux tensions politiques.
COTE : 915 YEM
BIBLI : CLO-VIL

Madatrek : de Tana à Tuléar
Poussin, Alexandre
Poussin, Sonia
R. Laffont

Le récit du voyage des auteurs avec leurs deux enfants, accompagnés d'une charrette à zébus, qui
ont effectué le tour de Madagascar à pied, en quatre ans. Ils ont parcouru 4.983 kilomètres,
traversé des fleuves, la brousse épineuse et les marécages. Au cours de leur périple, ils ont
rencontré des missionnaires, des humanitaires et des entrepreneurs.
COTE : 916.9 POU
BIBLI : MAU
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Patagonie, dernier refuge
Faye, Eric
Garcin, Christian
Stock

De la pampa au détroit de Magellan en passant par le canal de Beagle, une découverte de la
Patagonie dans laquelle les auteurs convoquent les figures de B. Cassidy et J.-L. Borges, les
derniers Indiens et les rois autoproclamés, les aventuriers ainsi que les fugitifs qui y ont trouvé
refuge, entre autres destins romanesques.
COTE : 918 FAY
BIBLI : CLO-ROS

Quoi de neuf dans la famille ? : notre arbre généalogique à la lumière des tests ADN
Beaucarnot, Jean-Louis
Jovanovic-Floricourt, Nathalie
Buchet Chastel

Les tests ADN proposés par différents sites ont ouvert d'importantes perspectives pour les
recherches en généalogie. Cependant, alors que la législation française interdit encore ces tests,
l'ouvrage aborde les questions soulevées par ces nouvelles pratiques à travers des histoires de
familles. Pour chacune d'entre elles, les forces et les faiblesses des tests ADN sont mises en
lumière.
COTE : 929.1 BEA
BIBLI : MAU

La généalogie pour tous : la bonne méthode pour débuter et construire son arbre
Buffetaut, Yves
Mergnac, Marie-Odile
Montjouvent, Philippe de
Autrement

Des conseils illustrés d'exemples concrets pour chaque étape d'une recherche généalogique,
expliquant en particulier comment exploiter les archives notariales et militaires. Reprise en un seul
volume de Débuter une recherche généalogique, Dépouiller les archives de notaires, et Dépouiller
la carrière militaire d'un ancêtre.
COTE : 929.1 BUF
BIBLI : CLO-MAU

Enquêtes archéologiques : l'affaire Valerius Proculus
Djaoui, David
Errance
Actes Sud

À partir de son expérience sous-marine en contexte fluvial, précisément dans le Rhône, l'auteur
dévoile les coulisses du métier d'archéologue et les méthodes déployées pour résoudre les énigmes
posées par certaines découvertes, notamment épigraphiques. Il présente entre autres plusieurs
inscriptions latines et la démarche qu'il a dû adopter pour parvenir à les décrypter.
COTE : 930.1 DJA
BIBLI : VIL
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24 heures dans l'ancienne Athènes
Matyszak, Philip
Payot

24 chapitres pour 24 protagonistes d'une journée à Athènes en 416 av. J.-C., lors d'une pause au
cours de la guerre du Péloponnèse. Avec notamment Alcibiade, Sophocle, Platon et Socrate mais
aussi les petites gens du peuple grec.
COTE : 938 MAT
BIBLI : LON TRI

France-Angleterre : un millénaire de lutte armée : deux siècles d'alliance
Blier, Gérard
Economica

Une synthèse sur les guerres qui ont opposé la France et l'Angleterre depuis la bataille d'Hastings
au XIe siècle. L'auteur décrit les enjeux de la guerre de Cent Ans, l'influence des guerres de
Religion, les conflits sous le règne de Louis XIV, les luttes pour l'indépendance de l'Amérique du
Nord ou encore les guerres napoléoniennes. Il montre le rapprochement des deux pays depuis le
XIXe siècle.
COTE : 940 BLI
BIBLI : ROS

La bataille des cinq empires : 15 mai-28 septembre 1916
Chenu, Benoît
L'Artilleur

En s'appuyant sur des sources inédites, l'auteur revient sur cinq évènements militaires majeurs
ayant eu lieu du 15 mai au 15 septembre 1916 : l'offensive autrichienne contre l'Italie, la bataille de
Verdun, l'offensive russe du général Broussilov contre l'Autriche, la bataille de la Somme et
l'entrée en guerre de la Roumanie. Il démontre que ceux-ci formaient un tout.
COTE : 940 CHE
BIBLI : CLO

Etonnant Moyen Age
Verdon, Jean
Perrin

Une cinquantaine de faits, d'événements et de réalités donnant à voir les curiosités du Moyen Age,
comme l'omniprésence de la campagne, le pouvoir politique des universités, l'abondante
consommation de vin, l'incitation à la continence, des féministes avant l'heure, la mesure du
temps, l'épisode du Grand Schisme ou encore l'intégration des communautés juives.
COTE : 940.1 VER
BIBLI : LAN ROS
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Nuremberg : la bataille des images
Lindeperg, Sylvie
Payot

Le 20 novembre 1945, au moment du procès de Nuremberg, les médias américains se lancent
dans une quête effrénée des images à travers toute l'Europe. Parmi les journalistes, les frères
Schulberg de la NBC bataillent farouchement pour sortir avant leurs concurrents le premier
documentaire sur cet événement sans précédent.
COTE : 940.53 LIN
BIBLI : TRI

Histoires extraordinaires des Justes : portraits de 30 héros parmi les nations
Lormier, Dominique
Alisio

L'histoire de trente Justes parmi les nations, la plus haute distinction civile d'Israël décernée par
l'Institut Yad Vashem aux personnes qui ont caché et sauvé des Juifs durant la Seconde Guerre
mondiale. La plupart des chapitres sont des portraits de ces personnalités héroïques, comme Ho
Feng Shan et le père Pierre Bockel. Deux portent sur le sauvetage au Danemark et la
collaboration.
COTE : 940.53 LOR
BIBLI : LON TRI

Le soldat britannique : le vainqueur oublié de la Seconde Guerre mondiale
Rondeau, Benoît
Perrin

Cette étude consacrée aux spécificités du soldat britannique durant la Seconde Guerre mondiale
vise à reconsidérer son rôle dans la défaite de l'Allemagne nazie. Elle présente le quotidien de ces
hommes sur les différents théâtres d'opérations, leurs relations avec les civils ainsi que des
personnalités méconnues et aborde la mémoire des forces armées au cinéma comme dans la
littérature.
COTE : 940.54 RON
BIBLI : MAU ROS SMAE

Demain au creux de nos mains
Hollander-Lafon, Magda
Bayard

Ayant témoigné devant près de 20.000 enfants de son expérience de la Shoah, M. HollanderLafon livre une méditation sur le sens de cette transmission qui ne doit pas selon elle être
douloureuse pour l'autre mais au contraire insuffler de la vie. Au fil de son expérience elle a
élaboré une méthode qui consiste à poser des questions pour rejoindre l'autre au coeur de son
expérience.
COTE : 940.547 HOL
BIBLI : ANT-LON
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La liste de Kersten : un Juste parmi les démons
Kersaudy, François
Fayard

Felix Kersten (1898-1960), thérapeute de Heinrich Himmler, est parvenu à sauver des milliers
d'hommes en se faisant payer en libérations de Juifs et de résistants. Son action a été reconnue dès
1947 par le Congrès juif mondial et Joseph Kessel lui a consacré un roman Les mains du miracle.
À partir d'archives, de notes, de journaux, l'auteur retrace le parcours de ce médecin.
COTE : 940.547 KER
BIBLI : BEL-ANT-LON

Dans l'intimité des Windsor : 1940-1945
Fitzalan Howard, Alathea
Stock

Le journal d'A. Fitzalan Howard, réfugiée chez son grand-père à Cumberland Lodge, non loin du
château de Windsor, durant la Seconde Guerre mondiale. La fillette se lie d'amitié avec ses
nouveaux voisins, les princesses Elizabeth et Margaret, ainsi que leurs parents, le roi George VI et
son épouse. Tout en racontant son quotidien, elle brosse le portrait de la famille royale
d'Angleterre.
COTE : 941.08 WIN
BIBLI : BEL BOU

Le roman des damnés : ces nazis au service des vainqueurs après 1945
Branca, Eric
Perrin

Un portrait des complices d'Adolf Hitler qui ont entamé une seconde carrière après la chute du
régime nazi, comme Kurt Georg Kiesinger, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
entre 1966 et 1969, Reinhard Gehlen, chef des services secrets ouest-allemands à partir de 1956,
ou Adolf Heusinger, à la tête du comité militaire de l'Otan entre 1960 et 1964.
COTE : 943.087 BRA
BIBLI : BOU-LON

Marguerite de Navarre
Duteil, Jean-Pierre
Ellipses

Biographie de Marguerite d'Angoulême (1492-1549), soeur de François Ier et grand-mère d'Henri
IV, devenue duchesse d'Alençon par son premier mariage, puis reine consort de Navarre par le
second. L'historien souligne l'ampleur de son oeuvre littéraire et sa contribution à
l'épanouissement de la langue française, évoque son engagement spirituel et décrit son influence
politique et diplomatique.
COTE : 944.028 MAR
BIBLI : LON
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Le duc de Nevers : prince européen sous Louis XIII
Grimmer, Claude
Fayard

Biographie de Charles de Gonzague-Clèves (1580-1637), duc de Nevers. Fin stratège et meneur
d'hommes, protégé par Henri IV et détesté par Marie de Médicis, il participe à de nombreux
projets, notamment la fondation de Charleville et la reconquête de la Grèce contre les Turcs. Il
est l'archétype du prince du XVIIe siècle cherchant à lutter contre les évolutions politiques et
sociales de son temps.
COTE : 944.03 CHA
BIBLI : CHA-LON

Marie-Louise d'Orléans : la princesse oubliée, nièce de Louis XIV
Lurgo, Elisabetta G.
Perrin

Portrait de Marie-Louise d'Orléans, nièce de Louis XIV et première épouse de Charles II
d'Espagne. Son enfance, son quotidien dans une cour qui lui est étrangère, son impossibilité à
avoir des enfants ainsi que sa mystérieuse mort, à l'âge de 26 ans, sont notamment évoqués.
COTE : 944.03 MAR
BIBLI : BEL

Le mystère Richelieu
Le Guillou, Philippe
R. Laffont

Impressionné par un portrait de Richelieu peint par Philippe de Champaigne, l'auteur s'est
intéressé à cette figure historique et propose le récit des grands événements de la vie du cardinal
et de sa postérité, comme le siège de La Rochelle, la journée des Dupes ou encore le destin de ses
reliques.
COTE : 944.03 RIC
BIBLI : ROS

Laissez-vous guider : sur les pas de Napoléon
Bern, Stéphane
Deutsch, Lorànt
M. Lafon

Ce parcours dans les lieux où a vécu Napoléon Bonaparte permet de retracer la vie de l'Empereur,
depuis sa naissance en Corse, à Paris où il rencontre Joséphine l'amour de sa vie, jusqu'à ses
quelques jours passés à l'île d'Aix avant son exil définitif.
COTE : 944.05 BER
BIBLI : BEL-SMAE
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Napoléon face à la mort
Frerejean, Alain
Archipel

A l'occasion des 200 ans du décès de Napoléon, l'étude envisage la biographie de l'Empereur sous
l'angle de son rapport à la mort. Plus de trente fois, il l'a frôlée et plus souvent encore il jouait
avec. L'auteur interroge son rapport à Dieu et explore le parcours de Napoléon mettant
notamment en évidence son indifférence à la mort des autres.
COTE : 944.05 NAP
BIBLI : LAN

Accusé Napoléon, levez-vous ! : l'Empereur à la barre de l'histoire
Courroye, Philippe
R. Laffont

Sous l'angle original du procès, l'auteur revisite la figure de Napoléon, tour à tour tyran,
mégalomane ou falsificateur de l'histoire, au travers d'anecdotes et d'analyses documentées. Il
dresse ainsi le bilan des transformations du pays consécutives au Premier Empire et tente de
mettre au jour un portrait objectif de l'empereur.
COTE : 944.05 NAP
BIBLI : BOU-TRI-SMAE

La gloire et la cendre : l'ultime victoire de Napoléon
Tudoret, Patrick
Belles lettres

Le 15 décembre 1840, les restes de Napoléon Bonaparte sont transportés aux Invalides. Plus d'un
million de personnes déferlent dans les rues de Paris pour suivre le convoi et rendre hommage à
la dépouille mortelle d'un souverain déchu. L'auteur revient sur cet événement et sur les raisons
de l'importance de cet épisode dans l'histoire de France.
COTE : 944.05 NAP
BIBLI : LON

Napoléon, le dernier Romain
Boudon, Jacques-Olivier
Belles lettres

Une étude sur le culte de la personnalité de Napoléon Ier. Tout comme sa légende noire, sa
divinisation s'inspire de l'Empire romain et s'appuie sur l'écrit, l'image, les fêtes impériales, les
spectacles, les jeux, l'architecture et l'espace public.
COTE : 944.05 NAP
BIBLI : ROS
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Les maréchaux d'Empire : les paladins de Napoléon
Bruyère-Ostells, Walter
Perrin

Un portrait collectif des 26 maréchaux qui ont fait les conquêtes napoléoniennes. La première
partie de l'ouvrage est consacrée à de courtes biographies, la deuxième retrace l'histoire militaire
de la période au travers des grandes batailles, et la troisième partie replace chacun de ces
compagnons d'armes de l'Empereur sur l'échiquier napoléonien.
COTE : 944.05 NAP
BIBLI : CLO

Napoléon : punk, dépressif... héros
Perfettini, Philippe
Ed. des Equateurs

Spécialiste de Napoléon, l'auteur raconte comment cette figure historique a fortement influé sur
sa vie. Il brosse le portrait psychologique de l'Empereur, son attitude rebelle, sa personnalité
mélancolique mais aussi sa détermination.
COTE : 944.05 NAP
BIBLI : BEL ROS

Les hommes de Bonaparte : la conquête du pouvoir 1793-1800
Rey, Jean-Philippe
Perrin

Présentation des acteurs ayant oeuvré pour aider Napoléon à s'emparer du pouvoir à partir de
1793, qu'ils soient soldats, politiciens, scientifiques, commerçants ou financiers comme l'homme
politique Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, le militaire Auguste Frédéric Viesse de Marmont et
le banquier Jean-Frédéric Perregaux.
COTE : 944.05 NAP
BIBLI : TRI-VIL

Charles Tillon : le chef des FTP trahi par les siens
Tillon, Fabien
Seuil
Don Quichotte éditions

Le petit-fils de Charles Tillon, résistant et homme politique français, retrace la vie de son grandpère, d'une guerre mondiale à l'autre, de la Bretagne à l'Allemagne, du pacifisme amer à la
Résistance armée.
COTE : 944.081 6 TIL
BIBLI : LON TRI
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Latche : Mitterrand et la maison des secrets
Harté, Yves
Tuquoi, Jean-Pierre
Seuil

Bergerie alors en ruine lorsqu'elle est acquise en 1965 par le futur président de la République,
Latche devient le lieu d'édification du pouvoir mitterrandien. A la fois résidence intime et
politique, elle vit passer Anne Pingeot, les représentants de la gauche française, la tribu du
Président, les leaders de la politique mondiale, des figures culturelles et des courtisans.
COTE : 944.083 8 MIT
BIBLI : CHA-MAU

Sans rancune et sans retenue : une conversation libre
Giscard d'Estaing, Valéry
Mitterrand, Frédéric
XO

En juin 2015, Frédéric Mitterrand réalise un entretien exceptionnel avec l'ancien président de la
République Valéry Giscard d'Estaing. Celui-ci évoque notamment son admiration pour le général
de Gaulle, le respect que lui inspire François Mitterrand, ses réserves vis-à-vis de Richard Nixon
et son amitié pour Helmut Schmidt.
COTE : 944.083 GIS
BIBLI : ROS

L'énigme Pompidou-De Gaulle
Teyssier, Arnaud
Perrin

Un éclairage sur la relation entretenue pendant un quart de siècle par le général de Gaulle et
Pompidou, 2 hommes aux caractères différents mais partageant une même vision de la politique,
de l'Etat et de la France, jusqu'à ce que les événements des années 1968 et 1969 ne les éloignent.
L'auteur met en perspective leur action pour analyser ses suites et la crise démocratique de la Ve
République.
COTE : 944.083 TEY
BIBLI : LON-TRI

Trésors bretons : objets prisés de vos greniers
Le Bagousse, Véronique
Coop Breizh

Une cinquantaine d'objets transmis à travers les générations et représentatifs de la vie en Bretagne
: objets du quotidien, de fête, religieux ou encore d'art décoratif. Chacun dispose d'une fiche
détaillant son histoire, son utilisation et les traditions qui l'entourent ainsi que les prix
d'adjudication récents.
COTE : 944.1 LEB
BIBLI : LON-TRI
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Histoires extraordinaires de Rennes
Joly, Julien
Société des périodiques de l’Ouest

COTE : 944.15 JOL
BIBLI : LAN

Le tumulte de Paris
Hazan, Eric
la Fabrique

Inspiré par le Tableau de Paris de L.-S. Mercier, l'auteur livre un recueil de courts textes qui
abordent les personnages et les lieux de l'histoire de la capitale. Il critique la gentrification
galopante qui transforme les quartiers et expulse leurs habitants les plus démunis en rendant
hommage à cette culture populaire.
COTE : 944.36
BIBLI : BOU LAN

Histoire de Naples
Bolard, Laurent
Fayard

Trois mille ans d'histoire napolitaine qui évoque tour à tour la physionomie de la ville, sa
population, l'activité du Vésuve et la fascination pour la Camorra.

COTE : 945 BOL
BIBLI : MAU

Philippe II : l'apogée du Siècle d'or espagnol
Dupau, Francis
Perrin

Si Philippe II d'Espagne hérite de son père Charles Quint, empereur du Saint Empire romain
germanique, un territoire morcelé délicat à gouverner, l'expansion ottomane, la réforme
protestante et l'émergence de l'Angleterre lui compliquent davantage la tâche. Cette biographie
suit le monarque confronté à ses défis, tentant de nuancer certains lieux communs attachés à sa
personne.
COTE : 946.01 PHI
BIBLI : VIL
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Brève histoire de la Russie : comment le plus grand pays du monde s'est inventé
Galeotti, Mark
Flammarion

Une histoire de ce pays immense aux nombreuses ethnies, des conquêtes viking et mongole
jusqu'au XXIe siècle. L'auteur montre comment la Russie a fait de ces influences multiples sa
propre identité, au point de s'enfermer et de limiter ses rapports avec le reste du monde.
COTE : 947 GAL
BIBLI : BEL

Chroniques du bord du monde : histoire d'un désert entre Syrie, Irak et Arabie
Capdepuy, Vincent
Payot

En traçant les contours du désert entre la Syrie, l'Irak et la Jordanie, au carrefour des routes de
Damas, d'Alep et de Palmyre, des temps présents jusqu'aux confins préhistoriques, le géohistorien
s'interroge sur la place dans l'histoire de ce territoire traversé de civilisations, de frontières et de
conflits et hanté par la révolte ainsi que par la figure de Lawrence d'Arabie.
COTE : 956 CAP
BIBLI : ROS-VIL

Le partage d'Orient : récit
Makariou, Sophie
Stock

En 1974, Chypre est envahie par la Turquie puis partagée en deux. Le père de l'auteure ne survit
pas à ce violent conflit territorial. Dès lors, S. Makariou, devenue historienne spécialiste de l'art
islamique, voue sa vie à la Turquie, à l'Orient et à l'islam, que son histoire familiale semblait
pourtant lui donner pour ennemi. Elle cherche à comprendre afin de réparer cette blessure.
COTE : 956 MAK
BIBLI : TRI

60 ans après, l'émotion m'étrangle encore : 1905-1918, récit de déportation de Sarelar à
Aïntoura
Bedrossian, Melkon
Hémisphères éditions
Maisonneuve et Larose

Les mémoires de Melkon Bedrossian (1906-1990) dans lesquels il témoigne du génocide
arménien. Déporté en 1915, il est interné à l'orphelinat d'Aïntoura, créé par Ahmed Djemal. Il
décrit les violences de masse et sa volonté de survivre.
COTE : 956.1 BED
BIBLI : VIL
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Israël : une démocratie fragile
Cohen, Samy
Fayard
CERI

Retraçant l'histoire de l'Etat d'Israël depuis sa création jusqu'au gouvernement de B. Netanyahou,
l'auteur argue que le pays n'a jamais été une démocratie libérale mais un état fragile et fragmenté
entre camp attaché aux valeurs libérales et camp nationaliste et religieux.
COTE : 956.94 COH
BIBLI : BEL LON

Un casque bleu chez les Khmers rouges : journal d'un soldat de la paix, Cambodge 1992
Ancel, Guillaume
Belles lettres

En mai 1992, alors âgé de 27 ans, l'auteur se voit confier sa première mission extérieure comme
lieutenant au sein de l'Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge : obtenir l'application
des accords de Paris en commençant par désarmer des factions. Il découvre un pays miné par
vingt ans de guerre civile et amputé d'un tiers de sa population décimée par le génocide.
COTE : 959.6 ANC
BIBLI : CHA

Le putsch d'Alger
Vaïsse, Maurice
O. Jacob

En avril 1961, une partie des militaires engagés dans la guerre d'Algérie tente de renverser le
gouvernement. Fondé sur des témoignages et des archives, ce récit interroge les causes, le
processus et les séquelles de cette crise.
COTE : 965
BIBLI : LAN

Histoire de Madagascar : la construction d'une nation
Maisonneuve et Larose
Hémisphères éditions

Une histoire accessible de Madagascar, intégrant les données récentes de la recherche. Le
peuplement de l'île commence par les côtes, avant que suivent la construction des premières
entités politiques, l'édification d'un royaume, la colonisation, l'indépendance et la quête de la
démocratie. Cette synthèse réfute une idée convenue sur l'origine des Malgaches et la rattache à
l'océan Indien.
COTE : 969 HIS
BIBLI : CLO-MAU
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Ce qui est arrivé à Wounded Knee : l'enquête inédite sur le dernier massacre des Indiens :
29 décembre 1890
Olivier, Laurent
Flammarion

En 1890, plus de 300 Sioux, dont de nombreux enfants et femmes, sont tués à Wounded Knee
par l'armée, qui prétend avoir agi en réaction à un guet-apens. L'auteur revient sur ce massacre
grâce à des éléments archéologiques inédits.
COTE : 970 OLI
BIBLI : CHA-VIL

L'autre esclavage : la véritable histoire de l'asservissement des Indiens aux Amériques
Reséndez, Andrés
Albin Michel

Théoriquement interdit sur la majeure partie du continent américain, l'esclavage des Indiens a été
pratiqué pendant des siècles, du nord au sud, et des millions de natifs ont été kidnappés et
asservis jusqu'aux années 1850. Cet esclavage de masse a aussi contribué à la disparition des
peuples amérindiens.
COTE : 970.1 RES
BIBLI : CLO-TRI

Les Mayas
Jahan, Sébastien
Ellipses

Un panorama de l'histoire de la civilisation maya, dont la popularité est liée, d'une part, au défi
scientifique que représente la connaissance d'une culture plusieurs fois millénaire et, d'autre part,
aux interprétations ésotériques ou pseudo-scientifiques ayant cours à leur sujet. L'historien
retrace le parcours des peuples autochtones du Guatemala, depuis ce passé reculé jusqu'au XXe
siècle.
COTE : 972 JAH
BIBLI : VIL

L'espion qui enterra Kennedy : John F. Kennedy contre Allen W. Dulles, directeur de la
CIA, comploteur virtuose et maître des mensonges
Bouchard, Jean-François
Ed. Glyphe

L'histoire des relations entre le Président américain et le directeur de la CIA. Limogé par J.F.
Kennedy à la suite de l'invasion manquée de Cuba, Allen W. Dulles se venge lorsque, nommé à la
commission Warren chargée d'enquêter sur l'assassinat du chef d'Etat, il fait en sorte, selon
l'auteur, d'enterrer la vérité.
COTE : 973 BOU
BIBLI : BEL-TRI
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Nos vérités : mon rêve américain
Harris, Kamala
R. Laffont

Première femme vice-présidente des Etats-Unis suite à l'élection de Joe Biden en novembre 2020,
l'auteure examine les fondements de l'union entre les Américains à la lumière de son parcours de
fille d'immigrants, élevée par des parents militants pour les droits civils et la justice sociale. Elle
explique également comment mettre en oeuvre de telles convictions à l'échelle nationale.
COTE : 973.9 HAR
BIBLI : BEL-MAU

La force des racines kanak en Nouvelle-Calédonie
Blanc, Christian
O. Jacob

Acteur de la vie politique kanak entre 1984 et 1988, l'auteur témoigne de la crise qui a secoué la
Nouvelle-Calédonie jusqu'aux accords de Matignon. Il dresse les portraits d'acteurs français et
néo-calédoniens, comme Pisani, Rocard, Mitterrand, Lafleur, Tjibaou et Yeiwéné, tout en
expliquant l'identité des habitants de l'île. Il remet en perspective le conflit par l'histoire et la
sociologie.
COTE : 990 BLA
BIBLI : ROS

Les politiques du développement durable : l'essentiel à connaître, cat. A, cat. B : 2021
Astruc, Antoine
Pasquet, Jean-Marc
Studyrama

Une synthèse des connaissances nécessaires à la compréhension des origines, de l'organisation et
des enjeux des politiques publiques en matière de développement durable. Avec un point sur la
lutte contre les inégalités, la solidarité internationale, les attentes des usagers du service public et
les effets de la décentralisation, entre autres.
COTE : AF 371.44 AST
BIBLI : TRI

La story de la langue française : ce que le français doit à l'anglais et vice-versa
Pruvost, Jean
Tallandier

Une histoire des emprunts lexicaux survenus entre les langues française et anglaise au fil du
temps. Le lexicologue explique les raisons pour lesquelles tant de mots sont communs aux deux
langues, pourtant distinctes puisque la première est romane et la seconde, germanique. Plus de
mille mots sont regroupés thématiquement et chronologiquement, mis en contexte et agrémentés
d'anecdotes.
COTE : AF 443 PRU
BIBLI : MAU-TRI
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Lire et écrire en français : méthode d'alphabétisation progressive
Belin éducation

Une méthode de français destinée en priorité aux adultes en situation d'illettrisme. Avec une
approche progressive, des consignes brèves et imagées, un vocabulaire simple et des situations
proches des préoccupations quotidiennes, comme la lecture de documents administratifs.
L'ouvrage réunit le livre du professeur et celui de l'apprenant.
COTE : AF 448 TOU
BIBLI : MAU

Adoption : comment bien gérer l'adolescence : guide pour parents adoptifs
Naftzger, Katie
De Boeck supérieur

Quatre clés pour comprendre les adolescents qui ont été adoptés et les accompagner vers l'âge
adulte. La psychologue aborde les problèmes de santé mentale, le racisme, la difficulté à trouver
sa place et invite les parents à prendre soin d'eux-mêmes.
COTE : PARENTS ADOLESCENTS PSYCHOLOGIE
BIBLI : TRI

Arrêtez d'éduquer... : coachez votre ado : 50 conseils pour une relation ado-adulte
harmonieuse
Monce, Laurence
Dunod

L'auteure rappelle l'importance de la compréhension et de la communication des émotions pour
l'épanouissement des adolescents. Elle propose des conseils encourageant leur coopération en
prônant les bienfaits du coaching parental, que ce soit en matière de devoirs, d'argent de poche,
de sommeil ou de tabac.
COTE : PARENTS ADOLESCENTS PSYCHOLOGIE
BIBLI : LON SMAE

La crise d'ado n'aura pas lieu : comment faire de ce passage une opportunité pour
grandir ensemble
Hollender, Jessica
Solar

La psychopédagogue propose des conseils afin d'améliorer les relations entre les parents et leurs
adolescents. Les écrans, les émotions, l'estime de soi, le sexe, les dépendances, les apprentissages,
l'hygiène de vie et les idéaux sont abordés, avec, pour chaque thème, une présentation des mythes
à déconstruire.
COTE : PARENTS ADOLESCENTS PSYCHOLOGIE
BIBLI : ANT VIL
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J'aide mon enfant à contrôler ses émotions : des clés pour comprendre votre enfant, des
conseils pratiques, des cartes d'activités ciblées : écouter son enfant, reconnaître ses
émotions, mettre en place des routines
Caldironi, Laura
Larousse

Des conseils et astuces pour accompagner son enfant pendant et après une tempête émotionnelle,
l'aider à comprendre ses humeurs et le rassurer au quotidien. Vingt cartes d'activités destinées aux
enfants permettent de les guider dans le décodage de leurs émotions et de leur apprendre à revenir au calme.
COTE : PARENTS ENFANTS PSYCHOLOGIE
BIBLI : BEL TRI

Les vrais besoins de votre enfant : de la naissance à l'autonomie
Benoit, Alain
Nys, Aurélie
Albin Michel

Des outils pour aborder les fondamentaux de l'éducation durant l'enfance : sommeil, alimentation,
jeu, motricité, propreté, langage, modes de garde, milieu scolaire ou encore relation avec les frères
et soeurs. Les auteurs fournissent des repères importants et des exemples de cas tirés de
consultations.
COTE : PARENTS ENFANTS PSYCHOLOGIE
BIBLI : CHA MAU

Le décodeur des violences éducatives ordinaires
Quelen, Céline
First Editions

Des informations théoriques et historiques pour reconnaître les violences éducatives ordinaires,
physiques, psychiques ou verbales, et les moyens pour s'en détacher ainsi que pour poser les bases
d'une éducation respectueuse et bienveillante.
COTE : PARENTS ENFANTS PSYCHOLOGIE
BIBLI : CLO

Enfant sécurisé, enfant heureux : éduquer au quotidien grâce au lien d'attachement
Raynaud Postel, Anne
Marabout

Des conseils en matière de sommeil, d'allaitement, d'angoisse de la séparation ou encore de
diversification alimentaire, afin d'aider les parents à avancer en restant soudés et de renforcer le
lien d'attachement avec l'enfant.
COTE : PARENTS ENFANTS PSYCHOLOGIE
BIBLI : CHA MAU
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Réussir ses années d'école ! : des clés pour comprendre votre enfant, des conseils
pratiques, des cartes d'activités ciblées : offrir un cadre propice, donner le goût de
l'apprentissage, valoriser les compétences
Masson, Julien
Larousse

Des conseils aux parents pour faire face aux difficultés et aux résistances de leur enfant vis-à-vis
de l'école. L'auteur explique notamment comment motiver et responsabiliser l'enfant, lui
apprendre à apprendre, l'aider à fortifier sa mémoire et lui donner le goût de la lecture et de l'écriture. Avec dix
cartes d'activités ludiques pour renforcer sa confiance et le réconcilier avec l'école.
COTE : PARENTS ENFANTS PSYCHOLOGIE
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE

La confiance en soi, ça se contruit ! : des clés pour comprendre votre enfant, des conseils
pratiques, des cartes d'activités ciblées : prendre conscience de ses qualités, favoriser son
autonomie, cultiver son optimisme
Roehrig-Saoudi, Corinne
Larousse

Un guide pour aider les parents à déceler les signes du manque de confiance en soi chez l'enfant
et y remédier par la communication. Avec des solutions concrètes comme des jeux de rôles, des
exercices de relaxation, un journal de bord pour aider l'enfant à se revaloriser et dix cartes proposant des
activités ludiques pour gagner en confiance.
COTE : PARENTS ENFANTS PSYCHOLOGIE
BIBLI : ROS TRI

J'aide mon enfant à se concentrer : des clés pour comprendre votre enfant, des conseils
pratiques, des cartes d'activités ciblées : établir des rituels, favoriser le calme, choisir les
moments favorables
Caldironi, Laura
Larousse

Des conseils aux parents pour aider leur enfant à se concentrer en lui garantissant un cadre de vie
sécurisant, en diminuant les stimulations extérieures et en l'accompagnant dans son effort, entre
autres. Vingt cartes pratiques d'exercices illustrés sont incluses.
COTE : PARENTS ENFANTS PSYCHOLOGIE
BIBLI : CLE LON

L'éducation positive au quotidien
Dupuy, Cécile
IDEO

L'éducation positive consiste à être bienveillant sans pour faire preuve de laxisme. Ce guide
propose des outils et des conseils permettant d'analyser le fonctionnement du cerveau de l'enfant,
de décrypter ses émotions pour lui apprendre à les gérer et de faire face à toutes les situations
problématiques courantes.
COTE : PARENTS ENFANTS PSYCHOLOGIE
BIBLI : CLO ROS
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Venir après : nos parents ont été déportés
Laufer, Danièle
Faubourg

Le récit reprend le témoignage d'une vingtaine d'enfants de déportés sur l'impact de la Shoah sur
leur propre existence et sur leur vision du monde. Evoquant les difficultés à se construire en tant
qu'individu avec un tel héritage familial, ils illustrent l'importance de la transmission
intergénérationnelle.
COTE : VECU 155.6 LAU
BIBLI : CLO LAN

Gosses d'homos : récits d'enfants de couples lesbiens
Max Milo

Ce recueil de témoignages donne la parole à des enfants de couples lesbiens. Agés de 11 à 31 ans,
ils ont été conçus par PMA, sont issus d'unions hétérosexuelles hors du couple ou ont vécu la
transition de genre de l'un de leurs parents. Ils évoquent l'influence de ces expériences échappant
au modèle hétéropatriarcal de la parentalité sur leur représentation de la famille et des femmes.
COTE : VECU 306.7 HIF
BIBLI : VIL

Les damnées de la mer : femmes et frontières en Méditerranée
Schmoll, Camille
La Découverte

En s'appuyant sur des observations et des témoignages, la géographe reconstitue le parcours de
femmes rencontrées en Italie et à Malte, après leur traversée du désert et de la Méditerranée. Elle
explique les causes de leur départ et décrit leur vie quotidienne dans les centres d'accueil. Elle
montre combien elles sont confrontées à l'ennui, au racisme et à la marginalisation.
COTE : VECU 325.1 SCH
BIBLI : LON

Celle que j'ai laissée
Colombani, Marie-Françoise
Quillet, Clarisse
Actes Sud

Douze migrantes et migrants mineurs témoignent de ce qui leur manque le plus de leur pays natal.
Presque unanimement, il s'agit de leur mère. Ils viennent du Congo, de Guinée, du Darfour,
d'Afghanistan, du Mali, d'Egypte, du Ghana et de Côte d'Ivoire.
COTE : VECU 325.2 COL
BIBLI : ANT VIL
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133 jours à Wuhan avec un chien, un chat et la peur au ventre
Miguet, Arnauld
Ed. de l'Aube

Correspondant en Chine de France Télévisions, le journaliste français raconte comment, au
printemps 2020, il a vécu de plein fouet la crise sanitaire à Wuhan, là où tout a commencé.
Confiné pendant 133 jours dans la ville chinoise que le monde entier découvre alors, il se trouve
au plus près des événements.
COTE : VECU 362.1 MIG
BIBLI : BOU

L'ange de Pigalle
Linda
XO

Linda, 76 ans, est une femme qui se prostitue depuis sa jeunesse. Née dans les Ardennes, elle
arrive à Paris à l'âge de 19 ans. Elle connaît les hôtels de passe, les clubs libertins et les palaces.
Ayant caché son activité à sa fille et désormais grand-mère, elle témoigne de son parcours pour se
réconcilier avec elle-même et les siens.
COTE : VECU 363.44 LIN
BIBLI : LON SMAE

Comprenne qui voudra
Robert-Diard, Pascale
Beauregard, Joseph
l'Iconoclaste
Le Monde

Ce récit illustré d'archives et de photographies d'époque inédites retrace l'histoire de Gabrielle
Russier, enseignante au lycée Nord de Marseille, qui entretient à la fin des années 1960 une
relation amoureuse avec Christian, son élève de 16 ans. Incarcérée pour détournement de mineur,
elle se suicide avant son procès en appel.
COTE : VECU 364 ROB
BIBLI : LAN VIL SMAE

Ce n'était pas de l'amour
Mannechez, Betty
City

Nés dans une famille en apparence irréprochable, l'auteure et ses cinq frères et soeurs subissent
pourtant les nombreuses maltraitances de leur père, un cadre en informatique. Constamment
victimes d'insultes et de coups, Betty et sa grande soeur Virginie sont également violées à de
nombreuses reprises, jusqu'au jour où Virginie tombe enceinte. Betty dénonce alors leur bourreau.
COTE : VECU 364.1 MAN
BIBLI : CHA LON SMAE
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J'ai appris à lire à 50 ans
Le Guluche, Aline
Editions Prisma

L'auteure, fille de paysans, est restée illettrée jusqu'à l'âge de 50 ans, après des années à cacher à
son employeur ou à ses amis son incapacité à lire et à écrire. Elle raconte son parcours, l'absence
d'apprentissage pendant l'enfance, les difficultés professionnelles ou la honte sociale.
COTE : VECU 379.2 GUL
BIBLI : VIL-SMAE

L'homme-chevreuil : sept ans de vie sauvage
Delorme, Geoffroy
Les Arènes

L'auteur relate son immersion dans la forêt domaniale de Louviers parmi les chevreuils pendant
des années. Il explique comment il a vécu sans aucun équipement, s'inspirant d'eux pour se
nourrir de plantes et de fruits à coques.
COTE : VECU 577 DEL
BIBLI : LON

Journal de mes oreilles : récit
Besmond de Senneville, Zoé
Flammarion

Dans un journal adapté de son podcast, la comédienne décrit sa perte d'audition progressive due à
une otospongiose bilatérale cochléaire et sa découverte de la surdité.

COTE : VECU 616.855 BES
BIBLI : CHA

Je n'ai pas su voir ni entendre : comment faire face à la tentative de suicide d'un proche ?
Hintermann, Mémona
Hugo Doc

Grand reporter, l'auteure relate la tentative de suicide de son mari, le journaliste Lutz Krusche.
Son témoignage est complété d'une enquête sur la dépression et les moyens de prévenir le suicide.

COTE : VECU 616.89 HIN
BIBLI : BOU LAN SMAE
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Je suis née à Bergen-Belsen
Salamon, Yvonne
Plon

A partir des écrits laissés par Hélène, sa mère juive et résistante, l'auteure raconte sa naissance
dans le camp de concentration allemand de Bergen-Belsen et ses six mois de survie. Elle décrit les
conditions de vie inhumaines du système concentrationnaire mais aussi les gestes d'humanité qui
en contrebalancent la barbarie, tout en sondant son identité et l'histoire de sa famille.
COTE : VECU 940.547 SAL
BIBLI : ROS

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / ANT= Antipode/ CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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