Bordeaux, bassin d'Arcachon & vignobles

Marseille et les Calanques
Hachette

Michelin (guide vert)
Avec cette nouvelle édition du
guide vert Bordeaux, bassin d'Arcachon & vignobles, entièrement
mise à jour, partez à la découverte
de la ville et de ses alentours en
quelques jours. Laissez-vous guider par une sélection de sites
étoilés , et identifiez en un clin
d'oeil les incontournables de la
destination. Découvrez plus de
multiples adresses pour vous restaurer, prendre un verre, faire du
shopping.

Se balader au Vieux-Port ou le
long de la Corniche, en tutoyant
la mer et les belles villas, s'immerger dans les charmants quartiers du Panier et du cours Julien,
s'offrir une excursion dans les
Calanques... Destination Marseille pour découvrir les mille
facettes d'une ville fascinante.

PIZAN : 914.47 BOR

Lot, Aveyron et vallée du Tarn
Lonely Planet

PIZAN : 914.49 MAR

Balades à vélo : Paris et ses environs
Un guide tout en couleurs illustré
par des dizaines de photos, avec
une couverture de l'ensemble de
la région : le département du Lot
et tout le Quercy, l'Aveyron et les
gorges du Tarn jusqu'en Lozère,
le département du Tarn mais
aussi la région de Montauban.
Des focus sur les sites les plus
importants : patrimoine religieux ,
grottes , villages remarquables et
la gastronomie : vignobles, fromages, aligot, truffe.

PIZAN : 914.47 LOT

Hachette

Les bords de Seine au coucher
du soleil, les villages du 13e arrondissement, la vallée de Chevreuse, une excursion à Versailles en traversant les bois... :
20 balades à vélo d'1 à 4 heures
accessibles à tous, que vous
ayez envie d'une flânerie ou d'un
parcours plus sportif. Des itinéraires soigneusement pensés
pour rouler en toute tranquillité
sur des pistes cyclables ou de
petites routes.

PIZAN: 914.436 PAR

France :
10 guides à découvrir

Voir le monde sans quitter la France

Michelin

Michelin

Hachette

Châteaux, citadelles, salines
majestueuses sont les merveilles
qu'ont découvert les auteurs en
Franche-Comté. Ils ont également fait le plein de nature en
cheminant de lacs en cascades et
de panoramas en forêts. Mais
c'était sans compter les excellents fromages, qu'ils ont accompagné d'un verre de vin du Jura.

Le Finistère plutôt que la Polynésie, les Vosges plutôt que la Finlande, la Corse plutôt que les Seychelles, Le Havre plutôt que Brasillia, les Cévennes plutôt que la
Chine... Laissez-vous surprendre
par toutes ces alternatives au
voyage à l'étranger, accessibles
sans passeport et sans prendre
l'avion. Une sélection d'adresses et
d'activités pour chaque lieu. Un
chapitre consacré à Paris, villemonde.

Guillaume Ougier

Michelin

PIZAN : 914.43 LOR

PIZAN : 914.46 LIM

Pays Basque (France et Espagne) et Béarn

Châteaux de la Loire
Hachette

De la Meuse aux crêtes des
Vosges, des forteresses frontalières du nord aux cités thermales
du sud, découvrez la région dans
les pas des auteurs qui en ont
exploré toutes les facettes : nature
en grand format, patrimoine et
traditions. Trouvez vos inspirations
pour des séjours en ville ou au vert,
en voiture, à pied ou à vélo. Une
sélection des plus beaux parcours
sans oublier des activités pour les 6
-14 ans.

C’est l’endroit idéal pour une
pause au vert , au sein d'une
nature préservée. Optez pour les
randonnées dans les parcs régionaux, promenez-vous dans les
villages perchés et découvrez les
châteaux, églises et abbayes de
la région.

PIZAN : 914.44 FRA

PIZAN : 914.4 FRA

Sculpter
Lorrainela forêt

Limousin, Berry

Franche-Comté, montagnes du Jura

Lonely Planet
Ce guide présente trois châteaux
vedettes de la région. Blois,
Chambord et son immense domaine forestier vous mèneront
sur les traces de François Ier,
tandis qu'à Cheverny, vous replongerez en enfance avec Tintin
et le capitaine Haddock, lui-même
descendant d'un autre François.
Un week-end est aussi possible à
Amboise et Chaumont-sur-Loire.
Quelques centaines de mètres
séparent le château d'Amboise et
le château du Clos-Lucé, la demeure de Léonard de Vinci.

PIZAN: 914.45 LOI

Biarritz et le littoral basque, l'intérieur des terres, mais aussi le
Béarn et une chapitre consacré
aux excursions en Espagne (San
Sebastian, Bilbao, Pampelune).
Dix suggestions d'itinéraires sans
voiture, d'un grand week-end à
deux semaines. Des éclairages
sur les cultures basque et béarnaise, les légendes locales et les
anecdotes insolites.

PIZAN : 914.47 BAS

