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Au coeur des Himalayas : le Népal : sur les chemins de
Katmandou
Type de document : Livre
Auteur :
David-Néel, Alexandra (1868-1969). Auteur
Editeur : Pygmalion. Paris
Année de publication : 2016

•

ISBN : 978-2-7564-0261-1
EAN : 978-2-7564-0261-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (225 p.). illustrations en noir et blanc, cartes. 23 cm
Résumé : A. David-Néel entreprend pendant l'hiver 1912-1913 un grand voyage au
Népal, pays extrêmement fermé. Son récit fait découvrir le fascinant visage d'un peuple
et d'une civilisation à la fois cruelle et mystique, échappant aux critères de l'analyse de
la pensée occidentales. Une leçon d'histoire humaine et une captivante expérience.
Electre 2016
Sujets :
Récits de voyages -- Népal -- 1870-1914
Récits de voyages -- Himalaya -- 1870-1914
Lieux :
Népal -- Descriptions et voyages -- 1870-1914
Classification : Géo
Cotes : 910.4 DAV
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•
•

Cote
910.4 DAV

L' odyssée amérindienne : à la rencontre des peuples
premiers
Type de document : Livre
Auteur :
Baudin, Julie. Auteur
Editeur : Transboréal. Paris
Année de publication : 2016
Collection : Sillages

•

ISBN : 978-2-36157-085-9
EAN : 978-2-36157-085-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (371 p.). 23 cm
Résumé : Pendant deux ans, à pied ou en bus, à cheval ou en bateau, du détroit de
Béring à l'Arizona, des Caraïbes aux Andes, de l'Amazonie à la Patagonie, J. Baudin
est partie à la rencontre des peuples premiers pour témoigner de leurs croyances et de
leurs combats. Electre 2016
Sujets :
Indiens d'Amérique -- Moeurs et coutumes -- 1990-....
Récits de voyages -- Amérique latine
Lieux :
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•
•
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Amérique -- Descriptions et voyages -- 1990-....
Classification : Géo
Cotes : 910.4 BAU
Sections : Adulte

•

Note :
Bibliogr.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
1er étage

Cote
910.4 BAU

Sur les chemins noirs
Type de document : Livre
Auteur :
Tesson, Sylvain (1972-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2016
Collection : Blanche

•

ISBN : 978-2-07-014637-6
EAN : 978-2-07-014637-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (141 p.). 21 cm
Résumé : Après une mauvaise chute qui a failli lui coûter la vie et qui lui a causé de
multiples fractures, le narrateur se retrouve à l'hôpital pendant plusieurs mois. Sur son
lit, il se promet que s'il s'en sort, il traversera la France à pied. Une fois sorti, il
entreprend un voyage de quatre mois à travers les chemins de campagne, à la
reconquête de lui-même. Electre 2016
Sujets :
Randonnée pédestre -- France -- Récits personnels
Lieux :
France -- Descriptions et voyages -- 1990-....
Classification : Géo ; Romans
Cotes : 910.4 TES
Sections : Adulte ;

•
•

Commentaires
Coup de Coeur Médiathèque, 2016-10-27T17:42:12+02:00
par Médiathèque Evreux
Sylvain Tesson a choisi la voie de sa guérison : celle du désir vital, du pouvoir sur soi à
travers des chemins oubliés, celle de l'espace et de l'air libre. Parfois rejoint par un
ami, il marche du Mercantour au Cotentin, avec toujours son oeil de géographe et de
géologue, avec sa mémoire de lecteur aussi. Il traverse la solitude, tantôt se
réjouissant d'une nature sauvegardée, tantôt maugréant contre la modernité dévoreuse
de nos vies. Ecoutons le nous dire : "On peut considérer qu'on n'a rien en commun
avec l'époque, pas même assez pour s'y opposer. C'est cela se tenir sur les chemins
noirs".
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque 1er étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque-Médiathèque 1er étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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910.4 TES
910.4 TES
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Marcher à Kerguelen
Type de document : Livre
Auteur :
Garde, François (1959-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Blanche

•

ISBN : 978-2-07-014885-1
EAN : 978-2-07-014885-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (237 p.). 21 cm
Résumé : Le récit de la traversée à pied de Kerguelen, par l'auteur et ses
compagnons. Il relate la pluie, le vent et le froid, les paysages magnifiques et vierges,
les difficultés du terrain et la confrontation à ses propres limites. Electre 2018
Sujets :
Randonnée pédestre -- Kerguelen, Iles (Terres australes et antarctiques françaises)
Lieux :
Kerguelen, Iles (Terres australes et antarctiques françaises) -- Récits de voyages
Classification : Géo
Cotes : 910.4 GAR
Sections : Adulte ;

•
•

Commentaires
COUP DE COEUR, 2018-03-03T15:30:13+01:00
par MEDIATHEQUE
Un carnet de voyage sans photo mais avec les mots d'un écrivain. aimanté par cette
terre australe. Quatre hommes sur une île déserte et préservée, des animaux sur le
littoral, de l'eau en torrents, en cascades, en lacs... et un savoir-vivre ensemble qui
signe la réussite de leur aventure.
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
910.4 GAR

1er étage

910.4 GAR
910.4 GAR

Dans les pas d'Alexandra David-Néel : du Tibet au
Yunnan
Type de document : Livre
Auteur :
Faye, Eric (1963-....). Auteur
Garcin, Christian (1959-....). Auteur
Editeur : Stock. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Bleue
ISBN : 978-2-234-07977-9
EAN : 978-2-234-07977-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (315 p.). illustrations en noir et blanc, cartes. 22 cm
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Résumé : Les écrivains racontent leur voyage dans le train de Pékin à Lhassa sur les
traces de l'exploratrice A. David-Néel qui, en 1924, partit clandestinement du Yunnan
pour rejoindre Lhassa. Ils dévoilent leur découverte de la mutation économique,
touristique et uniformisatrice de la civilisation tibétaine, mais aussi l'importance de la
religion comme soutien à l'identité tibétaine menacée. Electre 2018
Sujets :
Récits de voyages
David-Néel, Alexandra (1868-1969)
Lieux :
Tibet (Chine) -- Descriptions et voyages
Tibet (Chine) -- Civilisation
Classification : Géo
Cotes : 910.4 FAY
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•
•
•

Cote
910.4 FAY

Le grand Nord-Ouest
Type de document : Livre
Auteur :
Garat, Anne-Marie (1946-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2018
Collection : Domaine français

•

ISBN : 978-2-330-09658-8
EAN : 978-2-330-09658-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (315 p.). 24 cm
Résumé : Bud Cooper fait le récit des aventures d'une femme qui, à la fin des années
1930, a fui la Californie accompagnée de sa fille Jessie. Toutes deux partent à la
découverte des territoires amérindiens du Grand-Nord avec pour seule guide une
mystérieuse carte. Electre 2018
Classification : Romans d'aventure
Cotes : R GAR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R GAR

Salina : les trois exils
Type de document : Livre
Auteur :
Gaudé, Laurent (1972-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2018
Collection : Domaine français
ISBN : 978-2-330-10964-6
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EAN : 978-2-330-10964-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (148 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son
dernier fils. Le portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son
enfance d'orpheline au sein du clan de Mamambala à la naissance de ses trois fils en
passant par le récit de ses trois exils". Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R GAU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
2ème étage

Cote
R GAU
R GAU

Vilnius, Paris, Londres
Type de document : Livre
Auteur :
Kourkov, Andreï Iourevitch (1961-....). Auteur
Contributeurs :
Lequesne, Paul (1961-....). Traducteur
Editeur : Liana Levi. Paris
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 979-10-349-0055-8
EAN : 9791034900558
Langue : français
Description physique : 1 vol. (636 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : C'est la fin des gardes-frontière et des contrôles de passeports, un immense
espoir pour un pays minuscule : le 21 décembre 2007, à minuit, la Lituanie intègre
enfin l'espace Schengen. Comme beaucoup de leurs compatriotes, trois couples se
lancent dans la grande aventure européenne. Ingrida et Klaudijus tenteront leur chance
à Londres. Barbora et Andrius à Paris. Et si Renata et Vitas restent dans leur petite
ferme à Anyksciai, eux aussi espèrent voir souffler jusqu'à l'Est le vent du changement.
Mais l'Europe peut-elle tenir ses promesses de liberté et d'union ? Estampillés
étrangers, bousculés par des habitudes et des langues nouvelles, ces jeunes
Lituaniens verront l'eldorado s'éloigner de jour en jour. Kukutis, un vieux sage qui
traverse l'Europe à pied, le sait bien, lui : "Peu importe la ville où l'on veut atterrir, c'est
le voyage lui-même qui est la vie". Dans ce roman tour à tour drôle, tendre et
mélancolique, Kourkov donne un visage à tous les désenchantés du rêve européen.
Classification : Romans
Cotes : R KOU
Sections : Adulte ;
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Cote
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Nicolas Bouvier, passeur pour notre temps
Type de document : Livre
Auteur :
Laporte, Nadine (1960-....). Auteur
Editeur : Le Passeur éditeur. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Le Passeur poche

•

ISBN : 978-2-36890-431-2
EAN : 978-2-36890-431-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (268 p.). 18 cm
Résumé : Un portrait du voyageur et écrivain qui évoque les grandes thématiques de
son oeuvre : la musique, l'amitié, l'iconographie, le temps, la mémoire et le voyage que
représente la vie. Electre 2018
Sujets :
Bouvier, Nicolas (1929-1998) -- Biographies
Classification : Géo
Cotes : 910.92 BOU
Sections : Adulte

•

Note :
Bibliogr. Filmogr. Discogr.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
Cote
910.92 BOU

Summits of my life
Type de document : Livre
Auteur :
Jornet, Kilian (1987-....). Auteur
Editeur : Arthaud. Paris
Année de publication : 2018
Collection : La| Traversée des mondes ; La Traversée des mondes

•

ISBN : 978-2-08-142581-1
EAN : 978-2-08-142581-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (208 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Le sportif Kilian Jornet livre ici le récit de ses ascensions de sommets
légendaires tels que le Mont-Blanc, l'Elbrouz, le Denali, etc. Ce témoignage est pour lui
l'occasion de défendre des valeurs qu'il juge essentielles : l'amitié et l'écologie". Electre
2018
Sujets :
Alpinistes -- Récits personnels
Alpinisme -- Récits personnels
Classification : Arts
Cotes : 796.522 JOR
Sections : Adulte
Note :
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Texte en français
Autre titres :
Les sommets de ma vie (Autre variante du titre)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
1er étage

•
•
Cote
796.522 JOR
796.522 JOR

Voyage en France buissonnière : récit
Type de document : Livre
Auteur :
Meunier, Louis (1979?-....). Auteur
Editeur : Kero. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-36658-260-4
EAN : 978-2-36658-260-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (212 p.). illustrations en noir et blanc, cartes. 22 cm
Résumé : L'écrivain et cavalier retrace son voyage à cheval avec son amie Sibylle,
entre Paris et Marseille. Il dresse les portraits de personnages croisés sur la route et
dans les campagnes, d'un jeune berger de Fontainebleau à H. Reeves. Témoin de
changements sociaux inquiétants mais aussi d'initiatives enthousiasmantes, il réfléchit
au monde de demain et à la relation de l'homme à la nature. Electre 2019
Sujets :
Tourisme équestre -- France -- Récits personnels
Mode de vie durable -- Récits personnels
Récits de voyages -- France
Classification : Géo
Cotes : 910.4 MEU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•
•

Cote
910.4 MEU

Sur la route : road trip autour du monde en 4 x 4, van,
moto...
Type de document : Livre
Editeur : Hachette. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Les|Guides bleus ; Guides bleus
ISBN : 978-2-01-703243-4
EAN : 978-2-01-703243-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (256 p.). illustrations en couleur. 26 cm
Résumé : 23 globe-trotters qui ont tout quitté pour vivre en nomade dans leur voiture,
sans contraintes ni attaches, relatent leurs périples aux quatre coins du monde, des
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Etats-Unis à la Patagonie, en passant par la Russie ou l'Islande. Electre 2018
Sujets :
Voyages autour du monde -- Récits personnels
Récits de voyages
Classification : Histoire
Cotes : 910.202 SUR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•

Cote
910.202 SUR

Rêves de trappeur : l'incroyable témoignage des derniers
trappeurs du Yukon
Type de document : Livre
Auteur :
Boivin, Rock. Auteur
Boivin, Kathryn. Auteur
Contributeurs :
Vanier, Nicolas (1962-....). Préfacier, etc.
Editeur : XO. Paris
Année de publication : 2018

•
•
•

ISBN : 978-2-84563-811-2
EAN : 978-2-84563-811-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (299 p. - 16 p. de pl.). illustrations en noir et en couleur.
23 cm
Résumé : Le couple raconte sa vie dans le Grand Nord canadien depuis les années
1980. Ils décrivent leurs expéditions à travers le Yukon, leur quotidien dans la nature
sauvage avec leurs chiens, et leur vie de trappeurs. Electre 2019
Sujets :
Trappeurs -- Canada -- Yukon (Canada) -- Récits personnels
Récits de voyages -- Yukon (Canada)
Classification : Géo
Cotes : 910.4 BOI
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•

Cote
910.4 BOI

Un globe-trotter à vélo : 11 mois, 26 pays, 21 000 km
Type de document : Livre
Auteur :
Cunningham, Joshua. Auteur
Contributeurs :
Popet, Frédérique. Traducteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2018
ISBN : 978-2-7424-5212-5
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EAN : 978-2-7424-5212-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (263 p.). illustrations en noir et en couleur, cartes. 25 cm
Résumé : L'auteur a traversé à vélo 26 pays en onze mois, parmi lesquels l'Angleterre,
la France, la Croatie, l'Ouzbékistan, la Thaïlande ou la Chine. Il présente de
nombreuses photographies ainsi que ses conseils pour voyager dans des régions et
sous des climats difficiles tels que les forêts, les déserts, les montagnes ou encore les
zones tropicales. Electre 2018
Sujets :
Cyclotourisme -- Récits personnels
Voyages autour du monde -- Récits personnels
Classification : Géo
Cotes : 910.4 CUN
Sections : Adulte

•
•

Note :
Sites Internet. Bibliogr.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
1er étage

Cote
910.4 CUN

Le pèlerin de Shikoku : un chemin d'éveil au Japon
Type de document : Livre
Auteur :
Pacquier, Thierry (1962-....). Auteur
Editeur : Transboréal. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Sillages

•

ISBN : 978-2-36157-244-0
EAN : 978-2-36157-244-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (251 p.). illustrations en noir et blanc. 23 cm
Résumé : Un voyage au Japon dans les pas de Kôbô-Daishi. Sur 1.200 kilomètres,
l'auteur a parcouru le chemin de Shikoku, un pèlerinage jalonné de 88 temples
bouddhistes. Electre 2019
Sujets :
Pèlerins et pèlerinages bouddhiques -- Japon -- Shikoku (Japon) -- Récits
personnels
Lieux :
Shikoku (Japon) -- Descriptions et voyages
Classification : Géo
Cotes : 910.4 PAC
Sections : Adulte
Note :
Glossaire
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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•
•

•
Emplacement
1er étage

Cote
910.4 PAC

Export PDF

Sur la route 66 : carnets de voyage
Type de document : Livre
Auteur :
Dugast, Stéphane (1974-....). Auteur
Contributeurs :
Géral, Christophe. Collaborateur
Labro, Philippe (1936-....). Préfacier, etc.
Editeur : Points. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Points. Aventure ; Points . Aventure

•
•
•

ISBN : 978-2-7578-7446-2
EAN : 9782757874462
Langue : français
Description physique : 1 vol. (192 p.). 18 cm
Résumé : Sur une Harley-Davidson, l'auteur a traversé les Etats-Unis en empruntant la
fameuse route 66, en un voyage qui a duré trois semaines. De Chicago à Los Angeles,
chaque étape est racontée. Electre 2019
Sujets :
Voyages à motocyclette -- Etats-Unis -- 1990-.... -- Récits personnels
Lieux :
United States Highway 66 (Etats-Unis)
Etats-Unis -- Descriptions et voyages -- 1990-....
Classification : Géo
Cotes : 910.4 DUG
Sections : Adulte ;
Note :
Bibliogr.
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
•
•

•
Emplacement

Cote
910.4 DUG

1er étage

910.4 DUG

Venise à double tour
Type de document : Livre
Auteur :
Kauffmann, Jean-Paul (1944-....). Auteur
Editeur : Ed. des Equateurs. Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime)
Année de publication : 2019
Collection : Equateurs littérature
ISBN : 978-2-84990-584-5
EAN : 9782849905845
Langue : français
Description physique : 1 vol. (332 p.). illustrations en noir et blanc, cartes. 21 cm
Résumé : Le journaliste et écrivain révèle son exercice de déchiffrement de Venise,
une ville certes touristique mais qui garde surtout en mémoire son histoire et les
secrets conservés dans ses églises. Electre 2019
Sujets :
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Eglises -- Décoration -- Venise (Italie)
Lieux :
Venise (Italie) -- Eglises
Venise (Italie) dans la littérature
Classification : Géo
Cotes : 914.531 KAU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•
•

Cote
914.531 KAU

Pour l'amour des livres
Type de document : Livre
Auteur :
Le Bris, Michel (1944-....). Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française

•

ISBN : 978-2-246-81845-8
EAN : 9782246818458
Langue : français
Description physique : 1 vol. (262 p.). 21 cm
Résumé : Un témoignage de l'écrivain sur la place des livres dans sa vie et dans la
construction de son identité, et un éloge de la nature émancipatrice de la lecture. "J'ai
découvert la puissance de libération des livres, et que, par eux, nous pouvions nous
arracher à tout ce qui prétend nous déterminer et nous contraindre. J'ai voulu ce livre
comme un acte de remerciement. Ce que, tous, nous devons au livre. Il est en chacun
de nous un royaume, une dimension d'éternité, qui nous fait humains et nous fait libres.
tel est son grand message : que, tous, nous sommes plus grands que nous". Electre
2019
Sujets :
Le Bris, Michel (1944-....) -- Livres et lecture
Classification : Littérature
Cotes : 844 LEB
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•

Cote
844 LEB

Fugues
Type de document : Livre
Auteur :
Arthur H. (1966-....) - pseud.. Auteur
Editeur : Mercure de France. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Traits et portraits
ISBN : 978-2-7152-4998-1
EAN : 9782715249981
Langue : français
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Description physique : 1 vol. (186 p.). 21 cm
Résumé : Un autoportrait de l'auteur à travers trois récits évoquant des fugues. Le
premier évoque sa passion pour les fugues de Bach, le deuxième concerne sa mère,
ouvrière à Argenteuil, et son désir de parti pour Tahiti en radeau, et le troisième
raconte sa propre fugue, à 15 ans, lors de vacances en Guadeloupe, après avoir
consommé une omelette aux champignons hallucinogènes. Electre 2019
Sujets :
Arthur H (1966-....) -- Autobiographie
Classification : Arts
Cotes : 781.630 92 ART
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•

Cote
781.630 92 ART

Un paquebot pour Oran
Type de document : Livre
Auteur :
Dieuleveult, Guillaume de. Auteur
Editeur : La librairie Vuibert. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-311-10217-8
EAN : 9782311102178
Langue : français
Description physique : 1 vol. (251 p.). 21 cm
Résumé : Le grand reporter raconte sa traversée de la Méditerranée pour aller rendre
visite à un ami à Oran. Il décrit les rencontres faites en chemin et retrace l'histoire des
relations entre l'Algérie et la France. Electre 2019
Sujets :
Voyages en mer -- 1990-.... -- Récits personnels
Lieux :
France -- Relations -- Algérie -- Histoire
Algérie -- Relations -- France -- Histoire
Classification : Romans
Cotes : R DIE
Sections : Adulte

•
•
•

Note :
Bibliogr.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
2ème étage

Cote
R DIE

Corse : la grande traversée
Type de document : Livre
Auteur :
Noacco, Christina (1971-....). Auteur
Editeur : Transboréal. Paris
Année de publication : 2019
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Collection : Voyage en poche
ISBN : 978-2-36157-249-5
EAN : 9782361572495
Langue : français
Description physique : 1 vol. (205 p.). 18 cm
Résumé : L'auteure a parcouru le GR 20, sentier de randonnée traversant la Corse, sa
chaîne de montagnes et son parc naturel. Elle raconte son périple, ses escapades en
dehors de l'itinéraire classique, les rencontres et la beauté de l'environnement,
complétant son récit par le souvenirs d'autres voyages. Electre 2019
Sujets :
Randonnée pédestre -- Corse (France)
Récits de voyages -- Corse (France)
Classification : Géo
Cotes : 910.4 NOA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•

Cote
910.4 NOA

Au pays des terres hautes : récit
Type de document : Livre
Auteur :
Baud, Anselme (1948-....). Auteur
Contributeurs :
Jouannet, Virginie (1963-....). Collaborateur
Editeur : Kero. Paris
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 978-2-36658-397-7
EAN : 9782366583977
Langue : français
Description physique : 1 vol. (285 p.). 23 cm
Résumé : Alpiniste et skieur ayant multiplié les exploits sur les hauteurs, A. Baud
évoque ses aventures et ses rencontres les plus marquantes. Il met aussi en garde
contre les dangers de la montagne qui lui ont fait perdre son fils, fauché sous ses yeux
à l'âge de 24 ans par un sérac. Electre 2019
Sujets :
Vie en montagne -- Récits personnels
Alpinisme -- 1970-.... -- Récits personnels
Ski-alpinisme -- 1970-.... -- Récits personnels
Classification : Arts
Cotes : 796.522 BAU
Sections : Adulte
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Le vol du paon mène à Lhassa
Type de document : Livre
Auteur :
Bernard, Elodie. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2010
Collection : Folio. ; Folio

•

ISBN : 978-2-07-272277-6
EAN : 978-2-07-272277-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (234 p.). cartes, couv. ill. en coul. 18 cm
Résumé : Se déplaçant au gré des rencontres, E. Bernard relate ses pérégrinations en
plein coeur du Tibet, où elle s'est rendue sans autorisation avec pour désir de
s'immerger dans la société et d'observer la vie quotidienne dans les villes et les
campagnes.
Sujets :
Récits de voyages -- Tibet (Chine)
Récits de voyages -- Lhassa (Chine)
Lieux :
Lhassa (Chine) -- Descriptions et voyages -- 1990-.... -- Récits personnels
Tibet (Chine) -- Descriptions et voyages -- 1990-.... -- Récits personnels
Classification : Géo
Cotes : 910.4 BER
Sections : Adulte
Note :
Glossaire. Bibliogr.
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