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Vers la beauté, toujours !
Dessaint, Pascal
La Salamandre

L'écrivain invite le lecteur à partager ses marches dans la nature, de la balade nocturne à
l'excursion hors des sentiers battus en passant par le périple en montagne. Il partage sa
philosophie à la fois hédoniste et contemplative de la randonnée, ses rencontres inattendues au
détour d'un chemin et son émerveillement devant la beauté des paysages.
COTE : 796.5 DES
BIBLI : TRI-ROS

Vélos nomades : du cyclotourisme au bikepacking : itinéraires au plus près de la nature
Belando, Laurent
Tana

Un guide pour organiser des voyages à vélo écologiques et économiques en réduisant son impact
carbone et dans le respect de l'environnement. Avec des conseils pour choisir son modèle de vélo
et bien l'entretenir, s'orienter sur les routes, faire face aux imprévus et préparer le matériel
essentiel. L'auteur propose onze itinéraires en Europe à effectuer en famille, seul ou entre amis.
COTE : 910.4 BEL
BIBLI : CLO TRI

Trois fois au bout du monde : Népal, Costa Rica, Chine
Cusset, Catherine
Gallimard

Récit de trois voyages réalisés par l'auteure. Au Népal, elle fait un trek en famille. Au Costa Rica,
elle passe un séjour cauchemardesque dans un contexte pourtant idyllique. En Chine, sa
villégiature se transforme en voyage dans le futur. A chaque fois, l'écrivaine souligne que le départ
au loin vise à retrouver ce qui est proche.
COTE : 910.4 CUS
BIBLI : TRI-ROS

Tout plaquer pour partir au bout du monde : et revenir... ou pas ! : toutes les réponses
pour se lancer
Salvetti-Lionne, Anne-Florence
Hachette Pratique

Des conseils et des informations pratiques destinés à ceux qui rêvent de tout quitter pour voyager
: construire son projet, oser se lancer, choisir sa destination, déterminer son budget, effectuer les
démarches administratives ou encore gérer l'idéalisation, la déception et le retour.
COTE : 910.4 SAL
BIBLI : TRI
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Où vont les vents sauvages : marcher à la rencontre des vents d'Europe des Pennines
jusqu'en Provence
Hunt, Nick
Hoëbeke

Un récit de voyage sur les traces des grands vents européens. De l'Helm à la Bora en passant par
le Foehn et le Mistral, l'auteur raconte tout au long de son parcours les mythes, les légendes,
l'histoire, les savoirs et les superstitions qui y sont liés.
COTE : 914 HUN
BIBLI : LAN-BOU

Ecosse
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Des informations pratiques et culturelles sur le pays, des itinéraires de visite, des idées d'activités,
des descriptions de sites ainsi qu'une sélection d'adresses pour organiser son voyage : hôtels,
restaurants et commerces.

COTE : 914.11 ECO
BIBLI : BEL-BOU-MAU

Londres : 2020
Gallimard loisirs

Ce guide permet de découvrir les principaux quartiers de la capitale britannique à travers une
sélection d'adresses, de sites et de monuments, un plan des transports et toutes les informations
utiles pour vivre au rythme de la ville. Cette édition propose trois balades thématiques, une visite
de Londres en trois jours et des activités gratuites ou à prix modiques.
COTE : 914.2 LON
BIBLI : LAN-VIL

Berlin : 2020
Gallimard loisirs

Des cartes localisant, par quartier, les lieux qui incarnent l'esprit de la ville et les moeurs des
habitants. Avec des informations pratiques et un choix d'adresses : restaurants, cafés, magasins,
visites, hôtels, etc. Cette édition propose trois balades thématiques, une visite de la ville en trois
jours et des activités gratuites ou à prix modiques.
COTE : 914.3 BER
BIBLI : LAN
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Prague : 2020
Gallimard loisirs

Des plans dépliables localisant, par quartier, les lieux qui incarnent l'esprit de la ville et les moeurs
des habitants. Avec des informations pratiques et un choix d'adresses de restaurants, de cafés, de
magasins, de lieux à visiter ou d'hôtels. Cette édition comporte de nouveaux lieux à découvrir, des
excursions hors de la ville et intègre un repérage par pictogrammes sur les cartes.
COTE : 914.37 PRA
BIBLI : ROS

Pologne
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Des informations culturelles sur le pays, des itinéraires de visite, des idées d'activités, des
descriptions de sites et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants et commerces.
COTE : 914.38 POL
BIBLI : MAU-ROS-VIL

Budapest
Gallimard loisirs

Les grands quartiers de la ville sont détaillés avec, pour chacun, une carte pointant des adresses de
sites à visiter, de restaurants et d'hôtels classés par gamme de prix. Cette édition propose trois
balades thématiques, une visite de la ville en trois jours et des activités gratuites ou à prix
modiques.
COTE : 914.39 BUD
BIBLI : ROS

Hongrie
Michelin Cartes et Guides

Des informations pratiques et culturelles sur le pays, des itinéraires de visite, des idées d'activités,
des descriptions de sites ainsi qu'une sélection d'adresses pour organiser son voyage : hôtels,
restaurants et commerces.

COTE : 914.39 HON
BIBLI : TRI-ROS
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Escapades en camping-car : France 2020 : 1.320 aires de service, stationnements et
campings, 104 circuits touristiques et des idées d'étapes choisies pour leur accueil, 22
villes, 55 visites en famille, 28 stations thermales et 18 stations de ski
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

104 circuits en France, avec une description journée par journée de chaque itinéraire, une carte
positionnant les lieux où faire étape, les aires de stationnement, les campings et les haltes, de
bonnes adresses et des zooms sur des lieux touristiques. Une carte dépliante localisant les aires de service pour
camping-car sélectionnées dans le guide l'accompagne.
COTE : 914.4 FRE
BIBLI : TRI

Bretagne Sud : Rennes, Vannes, Quimper, Nantes
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Des informations pratiques et culturelles sur cette partie de la Bretagne, de Nantes à Quimper en
passant par Rennes et les Marches bretonnes, des itinéraires, des descriptions de sites touristiques
classés par niveaux d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels et de boutiques ainsi que des
idées d'activités à faire en famille.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : VIL-BEL

Bretagne : Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Lorient, Nantes
Gallimard loisirs

Un ensemble d'itinéraires de visite pour découvrir les richesses naturelles, patrimoniales et
culturelles de la Bretagne historique, ainsi que des développements sur la nature du massif
armoricain, l'identité bretonne, les traditions populaires, le patrimoine architectural. Avec des
informations pratiques en fin d'ouvrage, un focus sur l'art sacré breton et l'école de Pont-Aven.

COTE : 914.41 BRE
BIBLI : TRI-ROS-CHA-CLE

Bouts de chemins en Bretagne : trente rencontres, trente randonnées
Bellec, Hervé
Ouest-France

Présentation de trente randonnées situées en Bretagne, accompagnée de photographies, de cartes
et d'informations sur le patrimoine, l'histoire et la flore locale. Chaque randonnée est liée à une
célébrité, comme la navigatrice Anne Quéméré, le chanteur Patrick Ewen ou le peintre Paul
Bloas, qui explique la relation intime qu'elle entretient avec le lieu choisi.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : LAN-BEL-SMAE
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Une enquête du commissaire Dupin
La Bretagne magique du commissaire Dupin

Bannalec, Jean-Luc
Presses de la Cité

Album des photographies sur la Bretagne (phares, ports, plages...) réalisées par le romancier et
auteur des aventures du commissaire Dupin, et accompagnées d'extraits de ses romans.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : CLO

Bretagne Nord : de Rennes à la presqu'île de Crozon
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Des informations pratiques et culturelles sur cette partie de la Bretagne, de Brest à Rennes en
passant par le lac de Guerlédan, des itinéraires, des descriptions de sites touristiques classés par
niveaux d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels et de boutiques ainsi que des idées
d'activités à faire en famille. Avec un QR codes pour accéder à des contenus supplémentaires.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : CLO-BOU

Envies d'évasion en Bretagne
Ouest-France

Un guide pour découvrir les richesses de la Bretagne, à pied ou à vélo, au travers de différentes
thématiques : excursions dans la nature, patrimoine architectural, industriel et militaire, sites
classés ou encore monuments insolites.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : BEL SMAE

Bretagne
Guillaume, Jean-Yves
Ouest-France

Une découverte poétique et photographique de la Bretagne maritime et intérieure en douze
thématiques : paysages, histoire, saisons, etc.
COTE : 914.41 CAR
BIBLI : VIL SMAE
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Sur les routes des marches de Bretagne
Cintré, René
Ouest-France

Une présentation de cette ancienne zone frontière qui séparait la Bretagne et le royaume de
France à découvrir grâce à sept itinéraires thématiques, du Mont-Saint-Michel au nord jusqu'à
Tiffauges et Montaigu au sud.
COTE : 914.41 CIN
BIBLI : SMAE-TRI

Brocéliande : une forêt mystérieuse : 24 balades
Gavaud, Pierrick
Ouest-France

24 balades détaillées pour découvrir à pied la forêt de Paimpont, plus connue sous le nom de
Brocéliande, avec des informations pratiques, des cartes et des encadrés touristiques indiquant les
sites remarquables liés à la légende arthurienne.
COTE : 914.413 BRO
BIBLI : VIL-BEL-ROS-TRI

Guérande et sa presqu'île : 25 balades
Gavaud, Pierrick
Ouest-France

25 itinéraires de promenade pour découvrir la presqu'île de Guérande : Batz-sur-Mer, la Turballe,
Herbignac, Saint-Malo-de-Guersac, etc. 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 : 914.414 GUE
BIBLI : LAN-BEL

Le canal de Nantes à Brest : le halage et ses alentours : 30 balades
Le Borgne, Alain (randonneur)
Ouest-France

Trente itinéraires familiaux pour parcourir la variété des paysages du Finistère à la LoireAtlantique. Avec des informations pratiques et des encadrés touristiques.
COTE : 914.414 NAN
BIBLI : CLO-BOU-LAN-VIL-ROS-SMAE
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L'Ille-et-Vilaine... à pied : 43 promenades & randonnées
Fédération française de la randonnée

Quarante-trois randonnées pour visiter les diverses régions naturelles d'Ille-et-Vilaine et découvrir
les vallées du département. Avec des informations sur la durée, la distance et les difficultés
propres à chaque circuit.

COTE : 914.415 ILL
BIBLI : CLO-BOU-VIL

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 REN
BIBLI : CLO-TRI-VIL

Alsace : massif des Vosges, escapade en Forêt-Noire et à Bâle
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Des renseignements pratiques, des informations sur la région, son histoire, sa culture et son
patrimoine, des suggestions de circuits touristiques, des descriptions de sites, des idées d'activités
et une sélection commentée d'adresses : hôtels, restaurants, commerces. Une partie est consacrée
à la découverte de Bâle.
COTE : 914.43 ALS
BIBLI : CLO-ROS-TRI

Intervalles de Loire
Jullien, Michel
Verdier

Sur le pont de Nevers, trois amis, dont M. Jullien, font le serment de descendre la Loire à la rame.
Plutôt que de tenir un journal de bord et d'y consigner des faits de manière chronologique,
l'auteur s'est attaché à restituer avec humour ses perceptions sensorielles d'un fleuve parcouru sur
850 kilomètres jusqu'à l'océan.
COTE : 914.45 LOI
BIBLI : BOU-ROS
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Lyon & sa région : St-Etienne, Vienne, Beaujolais, Forez, Dombes, Bugey
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Des informations pratiques et culturelles sur Lyon et sa région, 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.

COTE : 914.45 LYO
BIBLI : ROS-TRI-VIL

Pays basque (France, Espagne) et Navarre
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Des informations pratiques et culturelles sur le Pays basque français et espagnol, de la côte à la
province d'Alava en passant par Bilbao. Avec des itinéraires de découverte, une présentation des
sites touristiques classés par niveaux d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels, de boutiques
et des idées d'activités à faire en famille.
COTE: 914.47 PAY
BIBLI: CLO-LON-TRI

Pays basque et Béarn : explorer la région
Lonely planet

Guide pour découvrir les sites incontournables de ces régions, les meilleures adresses, la culture et
la gastronomie basques et béarnaises, les activités de plein air, les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle. Avec des itinéraires de visite, dont certains ne nécessitant pas de voiture, et des
informations pratiques.
COTE : 914.47 PAY
BIBLI : ROS-VIL

Toulouse
Le Tac, Hélène
Vivier, Julie
Gallimard loisirs

Un guide urbain proposant, pointés sur des cartes, quartier par quartier, les lieux sélectionnés qui
incarnent l'esprit de la ville et les moeurs des habitants. Des adresses recommandées de
restaurants, cafés, boutiques, visites et hôtels, ainsi que des informations pratiques sont données.
COTE : 914.47 TOU
BIBLI : TRI
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Nos coups de coeur en Occitanie
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Une sélection de sites à voir et d'expériences à vivre en Occitanie : monter au sommet de la
collégiale Saint-Pierre à La Romieu, découvrir les châteaux du Pays Cathare, randonner au coeur
du Parc national des Cévennes, pratiquer l'escalade dans les gorges du Tarn, arpenter les vignobles
du Pic Saint-Loup ou encore parcourir le gouffre de Padirac en barque.
COTE : 914.48 OCC
BIBLI : TRI ROS

Ardèche et Drôme : explorer la région
Lonely planet

Guide de voyage pour séjourner et visiter l'Ardèche et la Drôme : la caverne du Pont-d'Arc, le
palais du facteur Cheval, le mont Gerbier-de-Jonc, le parc naturel du Vercors ou encore le
château de Grignan. Avec des indications sur le patrimoine, des anecdotes, des focus sur les
établissements culturels ou les événements traditionnels, ainsi que des suggestions d'itinéraires
sans voiture.
COTE : 914.49 ARD
BIBLI : BEL-BOU

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 telles que la
plongée ou la randonnée.
COTE : 914.494 COR
BIBLI : TRI-ROS

Florence
Rabinowitz, Assia
Laurent, Delphine (auteur de guides touristiques)
Cheron, Alice
Gallimard loisirs

Des plans dépliables localisant, par quartier, les lieux qui incarnent l'esprit de Florence et les
moeurs des habitants. Avec des adresses recommandées de restaurants, de cafés, de magasins, de
musées et d'hôtels ainsi que des informations pratiques. Cette édition propose trois balades thématiques, une
visite de la ville en trois jours et des activités gratuites ou à prix modiques.
COTE : 914.5 FLO
BIBLI : BOU
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Lacs italiens
Seewald, Camille
Guillot, Serge
Moinet, Anthony
Gallimard loisirs

Des propositions de visites assorties de conseils d'hébergement et de restauration pour découvrir
les lacs italiens comme le lac d'Orta, le lac Majeur ou le lac de Lugano. Avec une carte pour
chaque lac ainsi que des dépliants consacrés à Bergame, Brescia et Vérone.
COTE : 914.5 ITA
BIBLI : BOU-CHA-CLE-LON

Milan
Gallimard loisirs

Les grands quartiers de la ville sont détaillés avec, pour chacun, un dépliant contenant une carte et
des adresses : sites à visiter, activités, sélection de restaurants et hôtels classés par gamme de prix.
Avec des excursions hors de la ville. Au nombre des curiosités de Milan se trouvent notamment la
Scala, un centre-ville médiéval et le Piccolo Teatro.
COTE : 914.5 MIL
BIBLI : BEL-BOU-LON

Lacs italiens, Milan et la Lombardie
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Des renseignements pratiques ainsi que des informations sur la région, son histoire, sa culture,
son patrimoine et les sept lacs qui la traversent. Avec des suggestions de circuits touristiques, des
descriptions de sites, des idées d'activités et une sélection commentée d'adresses : hôtels,
restaurants ou encore commerces.
COTE : 914.5 MIL
BIBLI : BEL-LAN

Naples
Gallimard loisirs

Des plans dépliables localisant, par quartier, les lieux qui incarnent l'esprit de la ville. Avec des
informations pratiques et un choix d'adresses de restaurants, de cafés, de magasins, de sites
touristiques ou d'hôtels. Cette édition comporte de nouveaux endroits à découvrir, des excursions
hors de la ville et intègre un repérage par pictogrammes sur les cartes.
COTE : 914.5 NAP
BIBLI : LAN
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Rome : 2020
Gallimard loisirs

Pour chaque quartier de Rome, une sélection de dix sites ou monuments qui incarnent l'esprit de
la ville avec des adresses de restaurants, d'hôtels, de cafés ou de magasins, ainsi que des
informations pratiques et un plan des transports en commun. Cette édition propose trois balades
thématiques, une visite de la ville en trois jours et des activités gratuites ou à prix modiques.
COTE : 914.5 ROM
BIBLI : BEL

Toscana
Tuscany
Toscane
Place des Victoires

Découverte de la Toscane en photographies, des montagnes des Apennins à la mer Tyrrhénienne
en passant par l'île d'Elbe et les vignobles du Chianti.
COTE : 914.5 TOS
BIBLI : BOU

Venise 2020
Gallimard loisirs

Découverte de Venise à travers une carte générale et celles de ses six principaux quartiers. Pour
chacune d'elles, le guide propose une sélection de dix sites ou monuments et des adresses de
restaurants, d'hôtels et de commerces. Cette édition propose trois balades thématiques, une visite
de la ville en trois jours et des activités gratuites ou à prix modiques.
COTE : 914.5 VEN
BIBLI : ROS

Andalousie
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Des renseignements pratiques, des informations sur la région, son histoire, sa culture, son
patrimoine. Avec des suggestions de circuits touristiques, des descriptions de sites, des idées
d'activités et une sélection commentée d'adresses : hôtels, restaurants ou encore commerces.

COTE: 914.6 AND
BIBLI: CLO-BEL-CHA
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Barcelone : 2020
Gallimard loisirs

Des cartes localisant, par quartier, les lieux qui incarnent l'esprit de la ville et les moeurs des
habitants. Avec des informations pratiques et un choix d'adresses : restaurants, cafés, magasins,
visites, hôtels, etc. Cette édition propose trois balades thématiques, une visite de la ville en trois
jours et des activités gratuites ou à prix modiques.
COTE : 914.6 BAR
BIBLI : ROS-TRI

Madrid
Gallimard loisirs

Ce guide propose des plans dépliables par quartier, pointant des lieux qui incarnent l'esprit de la
ville et les moeurs des habitants. Avec des adresses recommandées de restaurants, de cafés, de
magasins, de musées et d'hôtels ainsi que des informations pratiques.
COTE : 914.6 MAD
BIBLI : BEL

Majorque
Gallimard loisirs

Des propositions de visites assorties de propositions d'hébergement et de restauration pour
découvrir les lieux incontournables de la plus grande île des Baléares. Avec une carte générale et
des cartes locales dépliables.
COTE : 914.6 MAJ
BIBLI : TRI

Lisbonne : 2020
Gallimard loisirs

Ce guide invite à découvrir les six principaux quartiers de la capitale sur des plans dépliables, avec
pour chacun d'eux des adresses recommandées de restaurants, de cafés, de magasins, d'hôtels, et
des informations pratiques. Avec une carte du métro. Cette édition propose trois balades
thématiques, une visite de la ville en trois jours et des activités gratuites ou à prix modiques.
COTE : 914.69 LIS
BIBLI : CLO-BOU
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Porto
Sanchez, Manuel
Glavet, Anne-Sophie
Gallimard loisirs

Des renseignements pratiques et une présentation, quartier par quartier, de sites emblématiques
de la ville, avec une carte pour les situer ainsi qu'une sélection d'adresses de restaurants, de cafés,
de magasins, de galeries, de théâtres, de caves ou d'épiceries. Cette édition propose les sites
incontournables, une visite de la ville en trois jours et des activités à prix modiques.
COTE : 914.69 POR
BIBLI : LAN

Saint-Pétersbourg
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Des suggestions de circuits, des informations pratiques et culturelles et des descriptions de sites
touristiques pour découvrir Saint-Pétersbourg.
COTE : 914.7 SAI
BIBLI : LAN-ROS-TRI

Saint-Pétersbourg
Gallimard loisirs

Des plans dépliables localisant, par quartier, les lieux qui incarnent l'esprit de la ville et les moeurs
des habitants. Avec des informations pratiques et un choix d'adresses de restaurants, d'hôtels, de
cafés, de magasins ou encore de lieux de visite.
COTE : 914.7 SAI
BIBLI : TRI

Copenhague
Gallimard loisirs

Les grands quartiers de la capitale danoise sont détaillés avec, pour chacun, une carte dépliable et
une sélection d'adresses, ainsi que des informations pratiques. Cette édition comporte de
nouveaux lieux à découvrir, des excursions hors de la ville et intègre un repérage par
pictogrammes sur les cartes.
COTE : 914.8 COP
BIBLI : BOU
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Stockholm
Gallimard loisirs

Ce guide urbain pointe sur des cartes des lieux qui incarnent l'esprit de la ville et les moeurs de ses
habitants. Il propose également une sélection d'adresses d'hébergements, de restaurants, de cafés,
de magasins et de lieux de visites, ainsi que des informations pratiques.
COTE : 914.8 STO
BIBLI : ROS

Islande
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

55 randonnées et circuits pour découvrir les six régions islandaises, des informations culturelles et
historiques, des adresses pour se restaurer et se loger ainsi que des propositions d'activités.

COTE : 914.91 ISL
BIBLI : BOU-ROS

Amsterdam 2020
Gallimard loisirs

Des cartes localisant, par quartier, les lieux qui incarnent l'esprit de la ville et les moeurs des
habitants. Avec des informations pratiques et un choix d'adresses : restaurants, cafés, magasins,
visites, hôtels, etc. Cette édition propose trois balades thématiques, une visite de la ville en trois
jours et des activités gratuites ou à prix modiques.
COTE : 914.92 AMS
BIBLI : CLO

Bruxelles
Gallimard loisirs

Ce guide pointe sur des cartes, par quartier, les lieux qui incarnent l'esprit de Bruxelles et les
habitudes de ses habitants. Avec des adresses de restaurants, de cafés, de magasins, d'hôtels ou de
sites à visiter et de nombreuses informations pratiques. Cette édition propose trois balades
thématiques, une visite de la ville en trois jours et des activités gratuites ou à prix modiques.
COTE : 914.93 BRU
BIBLI : TRI
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Athènes
Gallimard loisirs

Une découverte de la capitale grecque à travers ses six principaux quartiers avec, pour chacun
d'eux, dix sites à visiter, des adresses pour se restaurer, se loger, sortir ou faire des achats, ainsi
que des informations pratiques. Cette édition comporte de nouveaux lieux à découvrir, des
excursions à une heure de la ville et intègre un repérage par pictogrammes sur les cartes.
COTE : 914.95 ATH
BIBLI : VIL

Croatie
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Des informations culturelles sur le pays et ses régions, des itinéraires de visite, des idées
d'activités, des descriptions de sites et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de bars et
de commerces.

COTE : 914.97 CRO
BIBLI : CLO-TRI-ROS

Marrakech
Gallimard loisirs

Découverte des six grands quartiers de la ville avec, pour chacun d'eux, dix sites à visiter situés sur
une carte, des adresses pour se restaurer, se loger, sortir ou faire des achats et des informations
pratiques ainsi qu'un plan des transports. Cette édition comporte de nouveaux lieux à découvrir,
des excursions hors de la ville et intègre un repérage par pictogrammes sur les cartes.
COTE : 916.1 MAR
BIBLI : CLO

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