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Vélos urbains : de la roue libre au fixie 

Belando, Laurent 

Tana 

Au fil de l'ouvrage, l'auteur partage sa passion pour le vélo urbain, son histoire, ses pratiques et 

présente ceux qui ne pourraient plus se passer de leur vélo aujourd'hui. Il donne des conseils pour 

choisir sa bicyclette et restaurer soi-même un vélo vintage. 

 

BIBLI : BEL-LON-LAN 

COTE : 629.227 BEL 

 

 

Street art : les arts urbains en Bretagne 

Pondard, Violaine 

Ouest-France 

Une découverte du street art breton sous toutes ses formes : graffitis, pochoirs, collages ou encore 

muralisme. 

 

 

BIBLI : SMAE-CLEU-VIL 

COTE : 751.7 PON 

 

 

La pêche à pied avec ses enfants 

Urvois, Philippe 

Ouest-France 

Des conseils pour se préparer à la pêche à pied avec ses enfants : marées, matériel, vêtements, 

réglementation, protection de l'environnement, entre autres. Ce guide présente la pêche à la ligne 

ainsi que les milieux et leurs particularités : la pêche dans les rochers, dans le sable et les vasières. 

 

 

BIBLI : CLO-CHA-LAN 

COTE : 799 URV 

 

Guide des chemins de pélerinage d'Europe 

Bodan, Fabienne 

Ouest-France 

Proposant une approche pratique, historique et sacrée, ce guide présente 800 chemins de pèlerinage 

européens. 

 

 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 910.4 BOD 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-301-0342-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8274-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8240-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8197-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-301-0342-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-8274-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-8240-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-8197-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Travelling : un tour du monde sans avion 

Garcin, Christian 

Viel, Tanguy 

Points 

Récit d'un voyage autour du monde sans prendre l'avion, durant lequel les deux écrivains méditent sur 

leur rapport au temps et à l'espace. De l'Amérique à la Chine, ils relatent leurs rencontres et livrent 

leurs réflexions et leurs observations. 

 

BIBLI : LON-TRI-VIL SMAE 

COTE : 910.4 GAR 

 

 

Secours en immersion : au coeur du PGHM 

Nicard, François 

Glénat 
Un membre du PGHM raconte quinze opérations de secours menées dans les montagnes de 

Chamonix ou de Grenoble : retrouver un groupe d'alpinistes engagés dans une traversée du Mont-

Blanc et jamais parvenus au refuge, ranimer une canyoneuse après sa chute de soixante mètres dans 

un trou d'eau ou encore décrocher un parapentiste dont le virage s'est terminé au sommet d'un arbre. 

 

BIBLI : BOU-LON-TRI 

COTE : 910.4 NIC 

 

 

Edimbourg 

Moore, Edwin 

Quinn, Claudine 

Morin, Elsa 

Gallimard loisirs 

Une visite de la capitale écossaise quartier par quartier, avec pour chacun d'eux dix itinéraires 

proposés ainsi que des adresses de restaurants, cafés, lieux pour sortir et faire des achats. Avec les 

plans de chaque quartier présenté et la carte des transports locaux, ainsi que des renseignements pratiques sur une 

sélection de 150 adresses. 

 

BIBLI : BOU-CHA-CLE-LON 

COTE : 914.11 EDI 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7578-8365-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03900-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5981-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7578-8365-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03900-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5981-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Beaux villages et cités de charme des Charentes : 60 villages sur 14 itinéraires 

Vaesken-Weiss, Elisabeth 

Vaesken, Bruno 

Ouest-France 

Une découverte en images de la région à travers soixante villages et cités de caractère ainsi que 

quatorze itinéraires de balades. 

 

BIBLI : LAN-LON-VIL-SMAE 

COTE : 914.16 VAE 

 

 

Londres : partir en famille 

Leviandier, Mary 

Lonely planet 
Guide complet s'adressant aux enfants et aux parents et proposant de découvrir les monuments, les 

musées, les restaurants et les anecdotes de chaque quartier. Avec des jeux de piste à travers la ville. 

 

 

BIBLI : CHA-CLE-CLO-MAU 

COTE : 914.2 LON 

 

 

Pologne 

Lonely planet 
Ce guide comporte une présentation de la culture et de l'histoire du pays, des renseignements 

pratiques pour préparer son voyage et une description région par région avec des adresses 

d'hébergement, de restauration ou de visites. 

 

 

 

BIBLI : BEL-LON 

COTE : 914.38 POL 

 

 

L'atlas vélo Europe : augmenté par Strava 

Droussent, Claude 

Solar 
Des itinéraires de cyclotourisme, sûrs et sans voies rapides, à travers les plus beaux paysages 

d'Europe. Avec pour chaque parcours, des cartes et des conseils issus de la base de données Strava 

ainsi que des informations touristiques et gastronomiques. 

 

BIBLI : LON-LAN-VIL-BEL 

COTE : 914.4 ATL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8243-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-8659-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-8562-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-263-17065-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-8243-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-8659-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-8562-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-263-17065-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Week-end en van, France 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

 

 

 

 

BIBLI : BEL-ROS-TRI-VIL 

COTE : 914.4 WEE 

 

 

De Concarneau à Quimperlé, terre et mer... à pied : 30 promenades & 

randonnées 

Fédération française de la randonnée 

Des circuits de randonnée pédestre pour découvrir le Finistère, classés par niveau de difficulté. Avec 

des pages sur les sites remarquables à voir au cours de la promenade. 

 

 

 

BIBLI : LON-LAN-TRI-SMAE 

COTE : 914.41 DEC 

 

 

Vers Compostelle par les chemins de Bretagne : du Moyen Age à nos jours 

Huchet, Patrick 

Ouest-France 

Un tour d'horizon du patrimoine breton lié au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle (hôpitaux, 

prieurés, lieux d'accueil des pèlerins) qui démontre la vivacité du culte jacquaire en Bretagne depuis le 

XIVe jusqu'à l'époque actuelle. Avec une carte des principales voies et des villes étapes. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 914.41 HUC 

 

 

Le sentier des douaniers : des côtes bretonnes à la Côte d'Opale 

Irvoas-Dantec, Dominique 

Bertin, Philippe 

Fasseu, Ludivine 

Ouest-France 

Des itinéraires de balade pour découvrir les sites côtiers le long du sentier des douaniers de Saint-

Nazaire à Dunkerque en passant par Douarnenez et la baie du Mont-Saint-Michel. 

BIBLI : SMAE 

COTE : 914.41 IRV 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-724478-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7514-1053-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7514-1053-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-7640-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-7994-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-724478-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7514-1053-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-7640-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-7994-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ouessant, haute terre d'Iroise : randonnées & découvertes : Parc naturel 

régional d'Armorique 

Amic, Julien 

Glénat 

Parc naturel régional d'Armorique 

Des itinéraires de randonnées d'une journée pour découvrir l'île à pied. 

 

 

BIBLI : LAN-ROS-TRI 

COTE : 914.411 OUE 

 

 

Rennes et ses alentours : 30 balades 

Le Borgne, Alain (randonneur) 

Ouest-France 

Trente balades détaillées pour découvrir Rennes et ses environs, avec des informations pratiques, des 

cartes et des encadrés touristiques indiquant les sites remarquables, les espaces naturels et les 

communes de caractère à visiter. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 914.415 REN 

 

 

La côte normande à vélo : + variante par les boucles de la Seine 

Moura, Paulo 

Chamina édition 

Trente-cinq étapes détaillées sur une double page, avec carte et texte descriptif, pour partir à la 

découverte de la Normandie en vélo. Avec, pour chacune des étapes, des informations touristiques 

sur les sites à visiter et des adresses pour la restauration et l'hébergement. 

 

 

 

BIBLI : BOU-ROS-TRI 

COTE : 914.42 COT 

 

 

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, d'activités sportives, etc. 

 

 

 

BIBLI : LON-TRI 

COTE : 914.42 NOR 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04230-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04230-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8227-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84466-535-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-6143-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-04230-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-8227-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84466-535-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-6143-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Bordeaux en quelques jours 

Le Nevez, Catherine 

Walker, Kerry 

Lonely planet 

Les principaux sites et monuments de la ville, les quartiers couverts, des adresses pour se restaurer, 

faire du shopping ou sortir le soir, ainsi que des excursions dans des vignobles. 

 

BIBLI : CLO-LAN 

COTE : 914.43 BOR 

 

 

Fugue au coeur des Vosges 

Buchy, Franck 

Transboréal 

Le récit d'un périple vosgien, effectué seul et à pied, le long de la frontière franco-allemande qui 

existait entre 1871 et 1918. Hors des sentiers battus, se confrontant aux obstacles du paysage, entre 

les ravins et la ligne bleue des Vosges, le grand reporter brosse le portrait de ce massif et médite le 

sens de cette frontière, au sein d'une Europe à nouveau saisie par les nationalismes. 

 

BIBLI : MAU-ROS-TRI 

COTE : 914.43 VOS 

 

 

Les sentiers d'Emilie : Vosges : 25 promenades pour tous 

Frimat, Olivier 

Rando éditions 

L'auteur propose 25 itinéraires de promenade pédestre, de deux heures trente en moyenne, 

accessibles à tous, pour découvrir les Vosges, de Fougerolles à Chaudefontaine en passant par 

Norroy, Bleurville, etc. 

 

 

BIBLI : CLE-CLO-LAN 

COTE : 914.43 VOS 

 

Paris Gainsbourg : je voudrais tant que tu te souviennes 

Schlesser, Gilles 

Parigramme 

Promenade sur les traces du chanteur dans Paris, de la rive droite de son enfance à la rive gauche, 

rue de Verneuil. De toutes les avant-gardes musicales, de la chanson à texte au jazz, en passant par 

le funk, il s'est produit sur différentes scènes, de Milord l'Arsouille au Zénith. Prince de la nuit 

parisienne, il a fait siens nombre d'établissements, de Castel aux Bains. 

 

BIBLI : BEL-LON 

COTE : 914.436 PAR 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-7917-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36157-270-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03656-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37395-131-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-7917-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36157-270-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03656-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37395-131-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Châteaux de la Loire 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Pour découvrir plus de soixante châteaux au bord de la Loire et de ses affluents, des informations 

historiques et culturelles, des itinéraires de visite, des descriptions de sites touristiques classés par 

niveaux d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels, de boutiques ainsi que des idées d'activités à 

faire en famille. 

 

 

 

BIBLI : CHA-LAN 

COTE : 914.45 CHA 

 

Tout sur les châteaux de la Loire 

Damien, Catherine 

Ouest-France 

Pour découvrir une cinquantaine de châteaux de la Loire de Chambord, à Villandry, en passant par 

l'Islette et Cheverny. Avec des informations historiques, des curiosités, et des informations pratiques. 

 

 

BIBLI : CLE-MAU-SMAE 

COTE : 914.45 DAM 

 

 

Pays de la Loire 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des conseils pour organiser son voyage, une présentation historique et culturelle de la région, des 

itinéraires de visite, des descriptions de sites et de monuments ainsi qu'une sélection d'adresses : 

hôtels, restaurants, sorties, etc. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL-LON-VIL 

COTE : 914.45 PAY 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-724479-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8089-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-724494-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-724479-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-8089-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-724494-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Périgord, Quercy, Dordogne, Lot 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations pratiques et culturelles, des itinéraires de découverte, des sites touristiques classés 

par niveau d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels et de boutiques ainsi que des idées 

d'activités à faire en famille. 

 

 

 

 

BIBLI : TRI-LAN-VIL 

COTE : 914.47 PER 

 

Sur le Rhône : navigations buissonnières et autres explorations sensibles : 

récits 

Michelot, Jean-Louis 

Rouergue 

Alors qu'il est hospitalisé dans une chambre avec vue sur le Rhône, l'auteur, géographe et naturaliste, 

laisse libre cours à son imagination pour rendre hommage au fleuve et à sa vallée tout en révélant des 

anecdotes scientifiques. 

 

BIBLI : BOU-CHA 

COTE : 914.47 RHO 

 

 

Toulouse en quelques jours 

Mendieta, Santiago 

Lonely planet 
Guide conçu pour les courts séjours, permettant de visiter l'essentiel et les incontournables de 

Toulouse, tout en explorant l'insolite. L'auteur propose une découverte par thème pour répondre aux 

envies de chacun, des adresses pour se loger, se restaurer, sortir ou faire du shopping et des 

suggestions d'excursions en dehors de la ville. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 914.47 TOU 

 

 

Les sentiers d'Emilie en Catalogne : 52 promenades pour tous : de la 

Méditérranée au Val d'Aran 

Mateo, Bruno 

Rando éditions 

52 itinéraires de randonnées pédestres accessibles à tous pour découvrir la région de la Catalogne. 

 

 

BIBLI : TRI-VIL-ROS 

COTE : 914.48 CAT 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-724491-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8126-1991-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8126-1991-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-8655-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03264-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03264-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-724491-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8126-1991-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-8655-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03264-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Parc national des Cévennes 

Gloaguen, Philippe 

Hachette Tourisme 

Des informations culturelles, des renseignements pratiques, des visites incontournables ou originales, 

des circuits de randonnée ainsi qu'une sélection d'adresses d'hébergements et de restaurants pour 

découvrir ce parc naturel aux paysages variés, sa faune et sa flore, son architecture ainsi que son 

artisanat et ses savoir-faire ancestraux. 

 

 

BIBLI : CLO-MAU-VIL 

COTE : 914.48 CEV 

 

Languedoc : gorges du Tarn 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations pratiques et culturelles sur la région Languedoc, entre la mer Méditerranée et le 

mont Lozère : des itinéraires de découverte, des descriptions de sites touristiques classés par niveau 

d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels et de boutiques ainsi que des idées d'activités à faire 

en famille. 

 

 

 

BIBLI : MAU-TRI-VIL 

COTE : 914.48 LAN 

 

Les sentiers d'Emilie : Hérault : 30 promenades pour tous 

Volume 2, Du parc naturel régional du Haut-Languedoc à la Méditerranée 

Richemond, Francis de 

Rando éditions 

Trente circuits de randonnée pour parcourir le Minervois, les massifs du Caroux et de l'Espinouse, les 

garrigues, les hauts cantons et le littoral. 

 

BIBLI : BEL-BOU-CHA 

COTE : 914.48 LAN 

 

Pyrénées : montagnes de caractères 

Mendieta, Santiago 

Follet, Étienne 

Sud-Ouest 

Une promenade en images à travers le massif pyrénéen en France, en Espagne et en Andorre : 

sommets, glaciers, lacs, étangs, sites emblématiques et monuments. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 914.48 MEN 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-787096-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-724488-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04166-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04166-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8177-0663-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-787096-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-724488-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-04166-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8177-0663-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Pyrénées : les 50 plus beaux sentiers d'Emilie : Pays basque, Béarn, Luchon, 

Aude, Ariège, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales 

Rando éditions 

Du Pays basque à la Côte Vermeille, cinquante promenades sans difficulté, d'une durée inférieure à 

trois heures, en boucle ou en aller-retour, pour découvrir la diversité des paysages pyrénéens. 

 

 

 

BIBLI : CLO-MAU-LAN-CHA 

COTE : 914.48 PYR 

 

Pyrénées, Toulouse, Gers 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations pratiques et culturelles sur ces régions de France, des itinéraires de visite, des 

descriptions de sites touristiques classés par niveau d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels et 

de boutiques ainsi que des idées d'activités à faire en famille. 

 

 

 

 

BIBLI : ROS-TRI-VIL 

COTE : 914.48 PYR 

 

Les plus beaux treks des Pyrénées 

Sérano-Grocq, David 

Glénat 
23 itinéraires de trek de quelques jours à une semaine maximum proposés dans toutes les Pyrénées, 

du Pays basque à la Catalogne, et de Toulouse à Saragosse ou à Barcelone, avec pour chacun d'eux 

des photographies et des informations pratiques : niveau de difficulté, traversée ou circuit. 

 

BIBLI : TRI-ROS-VIL 

COTE : 914.48 PYR 

 

La grande traversée des Alpes 

Colonna d'Istria, Jérôme 

Transboréal 
Du lac Léman jusqu'à Nice, l'auteur, médecin urgentiste et passionné de montagne, retranscrit au jour 

le jour les étapes de son itinéraire sur le GR 5 et les impressions qu'il a éprouvées durant ses trois 

semaines de randonnée. Il relate avec humour ses difficultés quotidiennes et ses rencontres, tout en 

jetant un regard poétique et philosophique sur la montagne. 

 

BIBLI : BEL-BOU-CHA 

COTE : 914.49 ALP 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04281-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04281-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-724501-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03471-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36157-269-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-04281-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-724501-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03471-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36157-269-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les sentiers d'Emilie dans le Mercantour : 25 promenades pour tous 

Mérienne, Patrick 

Rando éditions 

25 parcours pédestres d'une durée moyenne de deux heures, praticables en famille, dans ce massif 

des Alpes-Maritimes aux paysages variés, à la faune protégée et aux nombreux points d'intérêt 

historiques. 

 

 

BIBLI : LON-MAU-ROS 

COTE : 914.49 ALP 

 

 

Baignades en Ardèche : 40 spots en rivière, torrent ou lac 

Hug, Xavier 

Chamina édition 

Une sélection de quarante sites pour se baigner dans les gorges, les rivières ou les lacs du 

département. Pour chacun, sont indiqués les accès routier et pédestre, les points d'intérêt à proximité, 

la température de l'eau, la fréquentation et l'accessibilité pour les enfants. 

 

 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : 914.49 ARD 

 

 

Côte d'Azur : Var, Alpes-Maritimes, Monaco 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations pratiques et culturelles sur la Côte d'Azur et Monaco, des itinéraires de découvertes 

entre mer et montagne, des descriptions de sites touristiques classés par niveau d'intérêt, des 

adresses de restaurants et des idées d'activités à faire en famille. 

 

 

 

 

BIBLI : LAN-LON-ROS 

COTE : 914.49 COT 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03657-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84466-514-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-724481-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03657-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84466-514-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-724481-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Baignades dans la Drôme : 33 spots en rivière, torrent ou lac 

Hug, Xavier 

Chamina édition 

Une sélection de sites pour se baigner dans les torrents, les rivières et les lacs de la Drôme, dans des 

ambiances alpines ou méditerranéennes. Pour chacun, sont indiqués les accès routier et pédestre, les 

points d'intérêt à proximité, la température de l'eau, la fréquentation et l'accessibilité pour les enfants. 

 

 

BIBLI : VIL-ROS 

COTE : 914.49 DRO 

 

 

Beaux villages et cités de charme de Provence : plus de 60 villages sur 17 

itinéraires 

Le Goaziou, Marie 

Ouest-France 

Une découverte en images de la région à travers soixante villages et cités de caractère ainsi que 17 

itinéraires de balades : Porquerolles, Gordes, Villecroze, Sanary ou Saint-Tropez. 

 

BIBLI : LAN-LON-SMAE 

COTE : 914.49 LEG 

 

TMB, le tour du Mont-Blanc : itinéraire classique et haute route 

Millon, Pierre (auteur de guides de randonnée) 

Glénat 

Fédération française de la randonnée 

Textes et photographies invitent à parcourir le célèbre GR entre France, Suisse et Italie, à la 

découverte des paysages du Mont-Blanc, mais aussi sa version haute route, réservée aux 

randonneurs exigeants ou aventureux, ou la boucle exclusivement française, davantage orientée vers 

la découverte des villages et du pastoralisme. 

 

BIBLI : CLO-LON-TRI 

COTE : 914.49 MON 

 

Italie : Piémont, Vénétie, Toscane, Ombrie, Sicile, Sardaigne 

Gallimard loisirs 

Des informations sur l'histoire, la nature, l'art, l'architecture et la gastronomie de l'Italie, suivies de 

douze itinéraires de visite ainsi que de renseignements pratiques et touristiques. 

 

 

 

 

 

 

BIBLI : LAN-ROS 

COTE : 914.5 ITA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84466-515-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8213-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8213-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03972-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-6134-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84466-515-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-8213-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03972-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-6134-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Venise : petit atlas hédoniste 

Tournebize, Lucie 

Dutreix, Guillaume 

Chêne 

Ce guide touristique de Venise comporte de nombreuses informations sur la gastronomie, 

l'architecture ou encore les musées de la ville. Il propose également un plan par quartier, des 

itinéraires de promenade et de nombreuses photographies des sites et des monuments les plus 

connus. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 914.5 TOU 

 

Drive your adventure : le Portugal en van 

Polge, Clémence 

Corbet, Thomas 

Apogée 

Le récit d'un voyage de 9.000 kilomètres en van à travers le Portugal. Les auteurs racontent la 

préparation de leur expédition, la richesse de leurs rencontres, les astuces et les conseils relatifs à la 

vie dans ce type de véhicule, les bonnes adresses et les paysages repérés le long de la route, les 

spots nocturnes, entre autres. 

 

BIBLI : CLE-LAN-TRI 

COTE : 914.69 POR 

 

Portugal 

Walter, Gaspard 

La Martinière 

Une découverte du Portugal en 200 clichés, des clochers de Porto aux façades bariolées de Costa 

Nova, en passant par les soirées d'Obidos ou les mystères de Sintra. 

 

 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 914.69 POR 

 

Georgie 

Kaplanidzé, Georges 

Peuples du monde 

Un guide avec des conseils pratiques et culturels pour visiter la Géorgie. 

 

 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 914.7 KAP 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8123-1988-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84398-647-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8263-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-907629-88-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8123-1988-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84398-647-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-8263-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-907629-88-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Norway 

Norge 

Norvège 

Place des Victoires 

500 photographies invitant à découvrir les vastes étendues de la Norvège, à la découverte du soleil de 

minuit, des aurores boréales ou du Parc national Jotunheimen : Oslo, la région des fjords et Bergen, 

Helgeland, les îles Vega et l'étendue désertique de Svalbard. 

 

BIBLI : TRI-CLO 

COTE : 914.8 NOR 

 

Bruges et Gand 

Le Tac, Hélène 

Allegaert, Sophie 

Gallimard loisirs 

Découverte de Bruges et de Gand à travers des informations permettant de se familiariser avec le 

quotidien de chaque ville et une cartographie pour se repérer dans les différents quartiers. Les cartes 

indiquent les lieux à visiter et des adresses pour goûter les mets locaux, faire ses achats, pratiquer 

des loisirs, se loger, etc. 

 

BIBLI : BEL-ROS-TRI 

COTE : 914.93 BRU 

 

Cyclades 

Berberian, Emmanuelle 

Aubert, Dorothy 

Gallimard loisirs 

Des propositions de visites assorties de conseils d'hébergement et de restauration pour découvrir les 

lieux incontournables des Cyclades : Santorin, Paros, Naxos, Mykonos ou Syros. Avec une carte pour 

chaque île et des cartes locales dépliables. 

 

BIBLI : BOU-MAU-CLE-VIL 

COTE : 914.95 CYC 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8099-1784-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8099-1784-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8099-1784-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5978-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5808-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8099-1784-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5978-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5808-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Istanbul : Bosphore et Dardanelles : Sainte-Sophie, Topkapi, Mosquée bleue, 

Grand Bazar, îles des Princes 

Gallimard loisirs 

Un guide illustré d'Istanbul et de sa région, avec des informations historiques, économiques, 

culturelles ou pratiques (bonnes adresses, horaires, plan du métro, guide de conversation, etc.), des 

itinéraires de visite et des cartes détaillées. 

 

 

 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 915.61 IST 

 

Quelque chose de Tunisie 

Rezgui, Meriem 

Nanika 

Pour découvrir l'héritage et les traditions de la Tunisie, son histoire, sa gastronomie, la vie quotidienne 

aujourd'hui, les grands monuments, l'art et l'artisanat. 

 

 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 916.1 REZ 

 

Egypte : Le Caire, Alexandrie, pyramides de Giza, Karnak et Louqsor, Assouan, 

Abou Simbel 

Gallimard loisirs 

Encyclopédie des sites et données historiques, économiques et culturelles avec des itinéraires, des 

cartes et des plans des principales villes. Des renseignements pratiques pour préparer et réussir son 

voyage et une sélection d'adresses utiles complètent le guide. 

 

 

 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 916.2 EGY 

 

Madagascar 

Gallimard loisirs 

Le guide propose des itinéraires afin de découvrir les sites naturels et le patrimoine historique de 

Madagascar, du parc national de l'Isalo au palais de Manjakamiadana, en passant par l'allée des 

baobabs dans la région de Menabe et la plage de sable blanc qui s'étire dans la mer d'Emeraude. 

Avec des informations pratiques pour se loger, se restaurer et se déplacer dans le pays. 

 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 916.9 BRU 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5849-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5849-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9562476-3-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5850-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5850-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5569-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5849-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-9562476-3-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5850-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5569-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La Réunion : l'île aux sensations 

Grollier, Bernard 

Glénat 
Une présentation du patrimoine naturel et culturel de La Réunion, pour partir à la découverte des 

modes de vie des Réunionnais et des paysages de l'île se distinguant par leur diversité : des volcans 

aux lagons en passant par les Hauts et la montagne tropicale. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 916.9 GRO 

 

Canada 

Place des Victoires 

Des photographies invitant à découvrir le Canada, terre appréciée pour ses étendues sauvages où la 

nature est luxuriante, région par région, d'est en ouest : la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec, 

Terre-Neuve-et-Labrador et les zones arctiques. 

 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 917.1 CAN 

 

Martinique, douce salamandre, Guadeloupe, papillon vert 

Mathieu, Marie-Thérèse 

Mathieu, Serge 

Nouvelles éditions Pages du monde 

Une promenade illustrée à travers les îles de la Martinique et de la Guadeloupe : traditions, patrimoine naturel, 

gastronomie, etc. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 917.29 MAT 

 

Polynésie 

Grosjean, Pierre-François 

Publimonde 

Une présentation photographique de la Polynésie accompagnée de courts textes et légendes pour 

découvrir son patrimoine naturel et le rythme de vie de ses habitants. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 919 GRO 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = 

Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = 

Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-02918-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8099-1788-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-95403-27-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9534692-2-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-02918-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8099-1788-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-95403-27-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-9534692-2-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl

