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Cogman, Genevieve
The Lost Plot : The Invisible Library 4
14/12/2017
Livre
1-509-83070-7
Pan Books
In a 1920s-esque America, Prohibition is in force, fedoras, flapper dresses and tommy guns are
in fashion, and intrigue is afoot. Intrepid Librarians Irene and Kai find themselves caught in the
middle of a dragon vs dragon contest. It seems a young librarian has become tangled in this
conflict, and if they can't extricate him there could be serious political repercussions for the
mysterious Library. And, as the balance of power across mighty factions hangs in the balance, this could even trigger
war.

Cogman, Genevieve
The Mortal Word : The Invisible Library : 5
29/11/2018
Livre
1-509-83072-3
Pan Books
The Mortal Word is part of Genevieve Cogman's witty and wonderful Invisible Library series,
which can be enjoyed as part of a sequence or as standalones. A corrupt countess. A spy in
danger. And an assassin at large. Peace talks are always tricky . . . especially when a key
diplomat gets stabbed. This murder rudely interrupts a top-secret summit between the warring
dragons and Fae, so Librarian-spy Irene is summoned to investigate. In a version of 1890s Paris, Irene and her
detective friend Vale must track down the killer - before either the peace negotiations or the city go up in flames.
Accusations fly thick and fast. Irene soon finds herself in the seedy depths of the Parisian underworld on the trail of a
notoriously warlike Fae, the Blood Countess. However, the evidence against the Countess is circumstantial. Could the
assassin - or assassins - be closer than anyone suspects? The Mortal Word is perfect for fans of Doctor Who and
Sherlock Holmes. Captivating story with animated characters . . . - Guardian

Cogman, Genevieve
The Burning Page : The Invisible Library 3
15/12/2016
Livre
1-447-25627-1
Pan Books
The third title in Genevieve Cogman's clever and exciting The Invisible Library series, The
Burning Page is an action-packed literary adventure! When it's your job to save the day - where
do you start?Librarian spy Irene has standards to maintain, especially while on probation. And
absconding from a mission via a besieged building doesn't look good. But when her escape
route home goes up in flames, what's a spy to do? However, it seems Gates back to the Library are malfunctioning
across dozens of worlds. Worse still, her nemesis Alberich is responsible - and he plans to annihilate the Library itself.
Irene and assistant Kai are posted to St Petersburg, to help combat this threat. Here Alberich emerges, as Irene tries
to save her friend Vale and foil assassination attempts. Then one incredibly dangerous opportunity to save the
Library emerges. Saving herself would be a bonus . . .Irene's adventures feature stolen books, secret agents and
forbidden societies - think Doctor Who but with librarian spies!

Chbosky, Stephen
The Perks of Being a Wallflower Film Tie-In
25/10/2012
Livre
1-451-69619-1
Pocket Books USA
Charlie struggles to cope with complex world of high school as he deals with the confusions of
sex and love, the temptations of drugs, and the pain of losing a close friend and a favorite aunt.

Cogman, Genevieve
The Secret Chapter : 6
14/11/2019
Livre
1-529-00057-2
Pan Books
Irene and Kai have to team up with an unlikely band of misfits to pull off an amazing art heist.
Or they must risk the wrath of a dangerous villain, in his secret island lair. . .As Irene tries to
manage a fraught Fae-dragon truce and her overbearing parents, she's given a hot new mission.
The world where she grew up is in danger and only one book can save it. This is held by Mr
Nemo, secretive Fae villain and antique dealer, so Irene and Kai travel to his Caribbean retreat to strike a deal. But in
return for the book, they must steal a painting from twenty-first-century Vienna. They'll join a team of dragons, Fae
gamblers and thieves, so their greatest challenge may be one another. And some will kill to protect this painting,
which hides an extraordinary secret from a past age. In this bookish adventure, a Librarian spy must fall in with a
nefarious group to achieve her goals. Imagine Ocean's Eleven meets James Bond with a pinch of magic. This is the
sixth novel in Genevieve Cogman's Invisible Library series.

Riordan, Rick
Percy Jackson and the Battle of the Labyrinth
04/07/2013
Livre
0-14-134683-3
Puffin UK
Half Boy. Half God. All Hero. Honestly, blowing up another school was the last thing I wanted to
do. As the son of a Greek God, I've had my share of near-death disaster - and now my arch
enemy Luke wants to invade our camp via an ancient labyrinth. If he succeeds, thousands of
bloodthirsty monsters will attack.

Printz, Jacques
Architecture système et complexité : apport des systèmes de systèmes à la pensée systémique
15/11/2019
Livre
978-1-78405-650-6
Iste éditions
Systèmes et génie industriel. Complexité des systèmes de systèmes, n° 1
Une étude sur la systémique, la science des systèmes, qui analyse la conception et la gestion de
l'évolution des systèmes complexes modernes. L'auteur examine l'architecture des systèmes afin d'appréhender les
enjeux et les problématiques de ce domaine. Il décrit ses origines ainsi que ses concepts clefs et présente des
exemples pratiques.

Grassia, Thierry
Delphi 10.3 : programmation orientée objet en environnement Windows
13/01/2021
Livre
978-2-409-02466-5
ENI
Ressources informatiques
Un guide pour apprendre la programmation objet avec le langage Delphi, en version XE10, afin de programmer en
environnement Windows : manipulation de la bibliothèque graphique, connexion aux bases de données, création de
libraires binaires dll, sérialisation de données en XML et JSON ou encore élaboration de services système. Avec le
code des exemples en téléchargement et la version en ligne.

Economie circulaire, territoires, génie urbain
15/08/2019
Livre
978-2-85978-525-3
Presses de l'Ecole nationale des ponts et chaussées
Etudiant les relations entre l'économie circulaire et le génie urbain, les auteurs abordent notamment
les origines de ce concept économique, l'exemple de Paris dans la mise en oeuvre de cette démarche,
ses relations avec le métabolisme territorial, la prise en compte dans ce cadre du cycle de vie des matériaux ou
encore l'écoconstruction.

Union des professeurs de langues étrangères des grands établissements supérieurs scientifiques
(France). Congrès (42 ; 2014 ; Lyon)
L'ingénieur citoyen : synergies entre les langues-cultures et les sciences humaines dans la formation
de l'ingénieur du XXIe siècle
04/10/2018
Livre
978-2-85978-519-2
Presses de l'Ecole nationale des ponts et chaussées
Contributions sur les enjeux de la formation aux humanités des futurs ingénieurs et la pertinence d'un enseignement
interdisciplinaire des langues, des cultures, des sciences humaines et des sciences de la nature.

Byrne, Mick
Dickinson, Michele
200 % TOEIC : TOEIC-listening & reading, préparation complète, enrichi par le e-learning : 2021
14/07/2020
Livre
978-2-340-04053-3
Ellipses
200 % tests
Une préparation complète au TOEIC proposant une présentation de l'examen, plus de 700 questions et leurs
réponses, deux examens blancs, ainsi que des rappels de grammaire et de vocabulaire. Avec des QR codes pour
accéder à des documents audio.

Stern, Serena Murdoch
Stults, Justin
L'intégrale TOEIC : la méthode de référence pour réussir son TOEIC 2020
28/05/2020
Livre
978-2-09-167074-4
Nathan technique
Cours, méthodologie et entraînement pour réussir les épreuves du TOEIC. Avec des tests au format de l'épreuve, des
MP3 à télécharger prenant en compte les accents attendus à l'examen, des activités autour du vocabulaire et des
entraînements grammaticaux en ligne pour valider ses connaissances.

Houimdi, Mohamed
Algèbre linéaire, algèbre bilinéaire : cours et exercices corrigés
26/01/2021
Livre
978-2-340-04557-6
Ellipses
Références sciences
Un manuel d'algèbre linéaire et bilinéaire, avec un cours complet ainsi que de nombreux exemples et des exercices
corrigés.

Allaire, Grégoire
Analyse numérique et optimisation : une introduction à la modélisation mathémathique et à la
simulation numérique
07/10/2005
Livre
2-7302-1255-8
Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
A pour objectif d'introduire les étudiants, à travers la présentation de l'analyse numérique et de l'optimisation, au
monde de la modélisation mathématique et de la simulation numérique. Des travaux pratiques de simulation
numérique à l'aide des logiciels Scilab et FreeFem++ sont disponibles sur le site Web accompagnant l'ouvrage.

Le Floch, Laurent
Testard, Frédéric
Probabilités
Volume 2, Le hasard est la nécessité
11/02/2021
Livre
978-2-916352-74-9
Calvage et Mounet
Mathématiques en devenir
Présente le cadre général qui permet d'unifier les différentes approches présentées dans le premier volume. Une
première partie est consacrée à la théorie des probabilités abstraites, qui s'appuie sur l'intégration de Lebesgue. Les
auteurs proposent ensuite une série de résultats asymptotiques avant de décrire quelques grands problèmes et
théories, classiques ou peu connus.

Physique chimie MPSI
23/01/2018
Livre
978-2-340-02375-8
Ellipses
Prépas sciences
Des synthèses de cours, des conseils de méthode pour la résolution des exercices classiques, des
tests sur les erreurs les plus fréquentes, et des exercices commentés et corrigés.

Granjon, Yves
Mécanique du point et du solide indéformable, exercices et méthodes : licence, IUT, Capes
10/02/2021
Livre
978-2-10-081030-7
Dunod
Tout en fiches. Exercices et méthodes
Une méthode progressive pour maîtriser les connaissances essentielles de la mécanique du point et du solide
indéformable. Elle permet de revoir les vecteurs, la notion de trajectoire, les lois de Newton ou encore les
changements de référentiel. Ces rappels de cours sont suivis d'exercices variés et corrigés, avec plus de 300 QCM,
des vrai ou faux, ainsi que des exercices de synthèse.

Sciences industrielles de l'ingénieur MP-MP*, PSI-PSI*, PT-PT* : tout-en-un
15/07/2020
Livre
978-2-311-40741-9
Vuibert
Vuibert prépas
Un manuel, destiné à tous les étudiants des classes préparatoires scientifiques, qui rassemble un
cours complet de sciences industrielles avec des fiches de synthèse, de nombreux exercices corrigés et des sujets de
concours pour préparer efficacement les épreuves écrites et orales. Avec des sujets corrigés à télécharger en ligne.

Corrosion et protection des matériaux à hautes températures
Volume 2
04/10/2018
Livre
978-2-35671-527-2
Presses des Mines
Sciences de la matière
Complétant le volume publié en 2011 qui rendait compte de l'école thématique tenue à Porquerolles
en 2010 sur le même sujet, le présent volume présente l'état de l'art des développements scientifiques et
technologiques les plus récents concernant le comportement des matériaux à haute température sous
environnement agressif.

Les réseaux 5G : architectures système, radio et coeur, coexistence 4G, mise en oeuvre
opérationnelle
26/11/2020
Livre
978-2-212-67898-7
Eyrolles
Blanche
Présentation des applications de cette technologie qui permet d'atteindre des débits de télécommunication mobile
de plusieurs gigabits de données par seconde. Avec des interviews de constructeurs, d'opérateurs et d'utilisateurs
qui partagent leurs avis sur les atouts et les complexités de cette nouvelle norme.

Les chantiers de l'éco-conception : les conditions d'une pratique pérenne par les acteurs de la
construction
12/03/2020
Livre
978-2-35671-578-4
Presses des Mines
Développement durable
Une quinzaine de professionnels du secteur du bâtiment présentent des pratiques et des outils concrets pour
adopter une démarche collective et concertée afin de maîtriser les impacts environnementaux de la construction.

Benoit, Yves
La maison à ossature bois par les schémas : manuel de construction visuel
03/09/2020
Livre
978-2-212-67930-4
Eyrolles
Des informations sur les matériaux et les méthodes de construction en ossature bois : caractéristiques,
réglementation, mise en oeuvre et finitions. L'ouvrage aborde également les différents avantages de la technique :
diminution des gaz à effet de serre, comportement vis-à-vis du feu, etc.

Perrin, Guillaume
Rafraîchissement urbain et confort d'été : lutter contre les canicules
16/09/2020
Livre
978-2-10-080799-4
Dunod
Monographie sur les conséquences du réchauffement climatique pour le milieu urbain et les
solutions adaptées pour les décideurs publics et privés. Prenant appui sur les prévisions du GIEC, l'auteur identifie les
problématiques liées aux vagues de chaleur. Trames vertes et bleues, architecture bioclimatique, réseau de froid
urbain sont autant d'options à mettre en place en ville.

Déconstruction et réemploi : comment faire circuler les éléments de construction
11/01/2018
Livre
978-2-88915-239-1
Presses polytechniques et universitaires romandes
Métabolisme urbain, Urban Mining, bouclage des flux de matériaux : le développement durable et
l'évolution de la gestion des ressources orientent la construction vers le remploi des matériaux même
si législation, défis techniques et mentalité sèment des embûches. A travers des exemples remarquables sont
illustrés les potentiels de ces reconversions.

Toulouse métropole... à pied : 20 promenades & randonnées
07/06/2018
Livre
978-2-7514-0731-4
Fédération française de la randonnée
Topo-guides. PR promenade et randonnée, n° P311
Des itinéraires de randonnée pédestre pour découvrir Toulouse et ses environs.

Bordeaux et sa métropole... à pied : des itinéraires insolites à découvrir
05/09/2019
Livre
978-2-7514-1059-8
Fédération française de la randonnée
Topo-guides. PR promenade et randonnée. Rando citadines, n° VI09
Ce guide propose des itinéraires historiques et nocturnes pour découvrir le patrimoine et les
monuments de Bordeaux, qui racontent plus de vingt siècles de présence humaine : du castrum aux
faubourgs sud, les Chartrons, la Bastide, la place du Palais, etc. Il présente également des circuits dans la périphérie,
notamment à Lormont, à Bouliac et au parc de Majolan.

Pyrénées, les 50 plus beaux sentiers d'Emilie : 50 promenades pour tous : Pays basque, Béarn,
Hautes-Pyrénées, Luchonnais, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales
12/06/2020
Livre
978-2-344-04281-6
Rando éditions
Les sentiers d'Emilie
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.

Calas, Philippe
De Royan à Toulouse à vélo : canal des Deux-Mers & circuits découvertes
22/02/2019
Livre
978-2-344-03472-9
Rando éditions
Près de 1.000 km de parcours le long de la côte atlantique en passant par Bordeaux et Agen. Les
randonnées proposées peuvent être bouclées entre un et dix jours selon les envies de chacun et
autorisent à s'éloigner des grands itinéraires balisés pour découvrir les richesses de la région.

Calas, Philippe
L'Occitanie : voyages à vélo & vélo électrique
Volume 1, Littoral méditerranéen, canal du Midi et Robine, Minervois et Corbières, Pays cathares,
citadelles du vertige, Ariège préhistorique, coeur d'Hérault et Passa Païs jusqu'à Albi
13/03/2020
Livre
978-2-344-04165-9
Rando éditions
Près de 1.800 km de parcours en Occitanie, des plages de la Méditerranée aux pentes des Pyrénées
en passant par le Pays cathare ou la Côte Vermeille. Les randonnées proposées peuvent être bouclées entre un et six
jours et autorisent à s'éloigner des grands itinéraires balisés pour découvrir les richesses de la région.

Voyages zéro carbone (ou presque) : 80 itinéraires clés en main sans avion ni voiture, en Europe et
au-delà
08/10/2020
Livre
978-2-8161-8797-7
Lonely planet
80 itinéraires en Europe, au Maroc ou encore en Tunisie sans avion ni voiture pour un week-end, une
semaine ou plus grâce au train, au bateau et au vélo. Avec des informations pratiques et un calcul de l'empreinte
carbone.

Bruxelles insolite et secrète
14/11/2019
Livre
978-2-36195-378-2
Jonglez
Insolite et secrète
Ce guide est destiné à ceux qui veulent découvrir les lieux authentiques et étonnants de Bruxelles et
de ses alentours : un musée privé en plastique, un tronçon de la Senne reconstitué à Saint-Géry, une
ferme place de l'Yser, une piscine panoramique ou encore un immense jardin potager à Uccle.

Manufacture française des pneumatiques Michelin
Vienne
10/10/2020
Livre
978-2-06-724913-4
Michelin Cartes et Guides
Le guide vert. Week-end
Pour organiser un week-end à Vienne, ce guide fournit des informations pratiques et présente les lieux
incontournables de la ville, les événements réguliers, des adresses pour se loger, se restaurer, boire un verre, sortir
et faire du shopping. Il fait également le point sur les grandes dates à retenir, les Viennois célèbres et l'opéra.

Gloaguen, Philippe
Barcelone et ses environs : 2020
05/02/2020
Livre
978-2-01-710075-1
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Des informations générales pour un séjour à Barcelone, des adresses et des informations utiles mises
à jour pour dormir, manger, faire du shopping et visiter la capitale catalane, ainsi que ses environs.

Gloaguen, Philippe
Danemark, Suède : 2019-2020
09/05/2019
Livre
978-2-01-706757-3
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Histoire, géographie, vie culturelle, gastronomie, savoir-vivre et coutumes du Danemark et de la
Suède. Chaque pays est décrit par région, avec des informations pratiques et une sélection d'adresses de
restaurants, bars, hôtels, musées et sites à visiter. Avec un plan détachable.

Manufacture française des pneumatiques Michelin
Pologne
14/03/2020
Livre
978-2-06-724499-3
Michelin Cartes et Guides
Le guide vert
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.

Crouzet, Annie
Irlande
12/08/2020
Livre
978-2-01-706106-9
Hachette Tourisme
Guide évasion
Pour visiter Dublin, le sud de l'Irlande, Cork, le Connemara, Sligo, Belfast, une sélection des principaux
sites touristiques, des informations sur l'histoire de l'île, sa culture, son développement économique
ou encore ses traditions.

Barcelone
12/03/2020
Livre
978-2-7424-6047-2
Gallimard loisirs
Guides Gallimard. Géoguide. Coups de coeur
Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer son
voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des points sur les sites remarquables et des conseils
pratiques (restauration, hébergement, transport).

Gloaguen, Philippe
Islande : 2020-2021
16/07/2020
Livre
978-2-01-710111-6
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des informations sur l'histoire, la culture et
les traditions islandaises et, pour chaque grande région, des itinéraires touristiques ainsi qu'une sélection d'adresses
d'hébergement, de restauration, de bars, de lieux de sorties et de loisirs. Les lieux incontournables sont présentés en
photographies.

Italie du Sud
09/07/2020
Livre
978-2-8161-8584-3
Lonely planet
Guide de voyage
Un guide pour découvrir le sud de l'Italie, de la Campanie à la Calabre en passant par la Basilicate, les
Pouilles et la Sicile. Avec des informations pour planifier son voyage, trouver des idées d'activités ou
de lieux de séjour, ainsi que pour préparer un itinéraire sur mesure.

Vanderhaeghe, Katherine
Bruxelles
02/01/2020
Livre
978-2-01-706368-1
Hachette Tourisme
Un grand week-end à...
Pour un court séjour dans la ville, des informations pratiques, des programmes de visites sur trois
jours afin de découvrir, par quartier, les musées, les monuments et les sites touristiques principaux, ainsi qu'un choix
de 300 adresses de commerces, restaurants, chocolatiers, hôtels, bars, etc. Une application donne accès au plan
numérique de la ville.

L'essentiel du Portugal
25/06/2020
Livre
978-2-8161-8604-8
Lonely planet
L'essentiel
Pour explorer les lieux incontournables du Portugal : Lisbonne, Porto, la vallée du Douro ou encore
l'Algarve. Avec des indications sur les activités balnéaires, la cuisine, l'histoire ou le patrimoine
architectural, des adresses pour se loger et se restaurer, ainsi que des itinéraires de visite.

Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Madrid : spécial week-end et court séjour : 2020-2021
16/09/2020
Livre
978-2-305-03353-2
Nouv. éd. de l'Université
Petit futé. City trip
Pour découvrir Madrid le temps d'un week-end, ce guide propose des idées de visites et des indications historiques,
le calendrier des festivités de la ville et des informations pratiques pour organiser son séjour : se loger, se restaurer,
se déplacer, etc. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.

Gloaguen, Philippe
Croatie : 2020-2021
24/06/2020
Livre
978-2-01-710112-3
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Guide touristique rassemblant des informations historiques et culturelles ainsi que des
renseignements pratiques sur la Croatie et une description des différentes régions du pays : Zagreb et sa région,
l'Istrie, le golfe du Kvarner, le nord et le sud de la Dalmatie et la Slavonie. Avec des propositions de circuits, de lieux à
visiter ainsi qu'une sélection d'adresses d'hôtels et de restaurants.

Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Finlande
19/05/2021
Livre
978-2-305-05495-7
Nouv. éd. de l'Université
Petit futé. Country guide
Un guide pratique et culturel pour découvrir les Finlandais, les forêts et les lacs, le Nord, la Laponie, l'architecture
moderne et le design qui ont fait la réputation de ce pays. Avec des adresses et des renseignements pratiques
(transports, restauration, sorties, shopping, etc.) pour y séjourner. Un code permet d’accéder à la version numérique
gratuite.

L'essentiel de Londres
05/11/2020
Livre
978-2-8161-8645-1
Lonely planet
L'essentiel
Guide pour préparer et visualiser son voyage à Londres, avec des cartes détaillées, des adresses pour
tous les budgets, un point sur les sites emblématiques tels que la Tour de Londres, le British Museum
ou les Kew Gardens, des sections spécifiques sur les séjours en famille, l'architecture, l'histoire et la littérature.

Gloaguen, Philippe
Norvège : 2020-2021
24/06/2020
Livre
978-2-01-787070-8
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Des informations culturelles et pratiques, des descriptions de sites touristiques ainsi qu'une sélection
d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces pour découvrir ce pays nordique.

L'essentiel de la Grèce et des îles grecques
25/06/2020
Livre
978-2-8161-8603-1
Lonely planet
L'essentiel
Guide pour préparer et visualiser son voyage en Grèce, avec une présentation des villes
incontournables, des chapitres culturels, des adresses pour tous les budgets, des suggestions
d'itinéraires de cinq jours à deux semaines, des informations pour se déplacer d'un site à l'autre ou encore des focus
sur les activités de plein air.

Gloaguen, Philippe
Islande : 2021-2022
23/06/2021
Livre
978-2-01-712950-9
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des informations sur l'histoire, la culture et les traditions
islandaises et, pour chaque grande région, des itinéraires touristiques ainsi qu'une sélection d'adresses
d'hébergement, de restauration, de bars, de lieux de sorties et de loisirs. Les lieux incontournables sont présentés en
photographies.

Wilson, Neil
Symington, Andy
McGrath, Sophie
L'essentiel de l'Ecosse
12/03/2020
Livre
978-2-8161-8563-8
Lonely planet
L'essentiel

Guide pour préparer et visualiser son voyage en Ecosse, avec des cartes détaillées, des adresses pour tous les
budgets, les sites emblématiques en détail et des suggestions d'itinéraires. Il invite à découvrir le Loch Ness, l'île de
Skye, Glasgow, les châteaux, le whisky local et les Highlands games. Avec un plan d'Edimbourg.

Manufacture française des pneumatiques Michelin
Pyrénées, Toulouse, Gers
14/03/2020
Livre
978-2-06-724501-3
Michelin Cartes et Guides
Le guide vert
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.

Normandie
12/06/2020
Livre
978-2-7424-6143-1
Gallimard loisirs
Guides Gallimard. Géoguide
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.

Gloaguen, Philippe
Midi toulousain, Pyrénées, Gascogne : Occitanie : 2020
12/02/2020
Livre
978-2-01-710079-9
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Pour voyager dans la partie sud de la France, de la Haute-Garonne à l'Ariège en passant par le Tarnet-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Des informations historiques et culturelles sont proposées, ainsi qu'un
choix d'adresses, des renseignements pratiques actualisés et des descriptions de circuits.

Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Best of Paris : 2020-2021
03/06/2020
Livre
978-2-305-01907-9
Nouv. éd. de l'Université
Petit futé. Thématique guide

Pour découvrir Paris : des informations pratiques, une sélection d'adresses, un calendrier des manifestations
culturelles et des itinéraires de promenade. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.

Manufacture française des pneumatiques Michelin
Les grands sites de l'Occitanie
14/03/2020
Livre
978-2-06-724549-5
Michelin Cartes et Guides
Le guide vert
Des informations pratiques et culturelles sur la région, 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.

Synave, Catherine
Der Andreassian, Betty
Paris : 2020
16/10/2019
Livre
978-2-01-706347-6
Hachette Tourisme
Un grand week-end à...
Plus de 300 adresses commentées d'hôtels, de boutiques ou d'ateliers pour organiser un week-end à Paris. Avec des
idées d'itinéraires de balades pour découvrir les principaux sites touristiques, la liste des grandes expositions de
l'année, des informations pratiques pour réussir son séjour et une sélection de restaurants à prix raisonnable.

Normandie
29/04/2021
Livre
978-2-7424-6310-7
Gallimard loisirs
Guides Gallimard. Géoguide. Coups de coeur
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.

Gloaguen, Philippe
Lot, Aveyron, Tarn : Occitanie : 2020
12/02/2020
Livre
978-2-01-710081-2
Hachette Tourisme
Le guide du routard

Pour voyager dans la partie nord de la région Occitanie et organiser un séjour, ce guide propose des informations
historiques et culturelles, des renseignements pratiques mis à jour et, pour chaque grande région, des descriptions
de circuits et un choix d'adresses : hôtels, campings, restaurants, lieux de vente de produits locaux.

Le Nevez, Catherine
Walker, Kerry
Bordeaux en quelques jours
25/06/2020
Livre
978-2-8161-7917-0
Lonely planet
En quelques jours
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.

Pinelli, Pierre
Corse 2020
02/01/2020
Livre
978-2-01-706104-5
Hachette Tourisme
Guide évasion. Evasion en France
En complément d'informations culturelles, historiques ou gastronomiques, des itinéraires de visites
et de randonnées accompagnés de cartes et d'idées d'activités pour toute la famille. Avec une
sélection d'adresses d'hôtels et de restaurants, des informations sur les distances et les temps de transport.

Manufacture française des pneumatiques Michelin
Bretagne Nord : de Rennes à la presqu'île de Crozon
14/03/2020
Livre
978-2-06-724473-3
Michelin Cartes et Guides
Le guide vert
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.

Gloaguen, Philippe
Marseille : les Calanques, Cassis, La Ciotat : 2020-2021
22/01/2020
Livre
978-2-01-710067-6
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Pour organiser un séjour dans cette ville de Provence, des informations pratiques et culturelles, une
sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces ainsi que des suggestions de circuits. Avec un plan de
Marseille.

Mendieta, Santiago
Toulouse en quelques jours
25/06/2020
Livre
978-2-8161-8655-0
Lonely planet
En quelques jours
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.

Delalande, Alix
Un grand week-end à Lyon
08/07/2020
Livre
978-2-01-706373-5
Hachette Tourisme
Un grand week-end à...
Des informations pratiques pour organiser un court séjour à Lyon, avec les sites incontournables, les
meilleurs bouchons lyonnais, les bars à la mode, des expériences uniques, des activités locales, des balades quartier
par quartier ainsi qu'une sélection d'adresses de commerces, de restaurants, de bars à tapas, d'hôtels, de galeries
d'art ou de boîtes de nuit.

Gloaguen, Philippe
Ariège, Pyrénées
10/06/2020
Livre
978-2-01-787095-1
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Des informations culturelles, des renseignements pratiques, des visites incontournables ou originales,
des randonnées, des idées d'activités ainsi qu'une sélection d'adresses d'hébergements et de restaurants pour
découvrir ce département du massif pyrénéen.

Gloaguen, Philippe
Danemark, Suède : 2021-2022
12/05/2021
Livre
978-2-01-712970-7
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Histoire, géographie, vie culturelle, gastronomie, savoir-vivre et coutumes du Danemark et de la
Suède. Chaque pays est décrit par régions, avec des informations pratiques et une sélection d'adresses de
restaurants, de bars, d'hôtels, de musées et de sites à visiter.

Gloaguen, Philippe
Barcelone et ses environs : 2021-2022
21/04/2021
Livre
978-2-01-629316-4
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Des informations générales pour un séjour à Barcelone, des adresses et des informations utiles mises
à jour pour dormir, manger, faire du shopping et visiter la capitale catalane, ainsi que ses environs.

Gloaguen, Philippe
Autriche : 2021-2022
12/05/2021
Livre
978-2-01-629337-9
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Des informations culturelles et pratiques mises à jour avec une sélection d'adresses d'hôtels, de
restaurants et de commerces ainsi que des descriptions de circuits autour de Vienne, au Tyrol, au Vorarlberg, dans la
vallée du Danube et d'autres régions du pays.

Pays basque français et espagnol
27/02/2020
Livre
978-2-7424-6029-8
Gallimard loisirs
Guides Gallimard. Géoguide
Une présentation de l'histoire, de la culture, de la langue, des traditions, du milieu naturel et du
patrimoine du Pays basque dans son ensemble. Avec des renseignements pratiques pour organiser
son séjour et, pour chaque région, des informations touristiques ainsi que seize randonnées.

Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Pays-Bas
12/06/2019
Livre
978-2-305-00863-9
Nouv. éd. de l'Université
Petit futé. Country guide
Ce guide propose des informations historiques et culturelles ainsi que des renseignements pratiques
(hébergement, restauration, sorties) pour découvrir les Pays-Bas. Un code permet d’accéder à la version numérique
gratuite.

Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Finlande : 2019-2020
24/04/2019
Livre
978-2-305-01037-3
Nouv. éd. de l'Université
Petit futé. Country guide
Un guide pratique et culturel pour découvrir les Finlandais, les forêts et les lacs, le Nord, la Laponie,
l'architecture moderne et le design qui ont fait la réputation de ce pays. Avec des adresses et des renseignements
pratiques (transports, restauration, sorties, shopping, etc.) pour y séjourner. Un code permet d’accéder à la version
numérique gratuite.

Gloaguen, Philippe
Autriche : 2020-2021
04/03/2020
Livre
978-2-01-710092-8
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Des informations culturelles et pratiques mises à jour avec une sélection d'adresses d'hôtels, de
restaurants, de commerces et des descriptions de circuits autour de Vienne, au Tyrol, au Vorarlberg, dans la vallée
du Danube et d'autres régions du pays.

Somerville, Christopher
Grande-Bretagne
02/07/2020
Livre
978-2-8229-0254-0
National Geographic
Les guides de voyage
Présentation de l'histoire, du patrimoine naturel, des arts et de la culture de la Grande-Bretagne. Les
différentes régions et lieux typiques sont détaillés : les falaises de Douvres, les glens des Highlands écossais, les
plages des Cornouailles, les cottages du Derbyshire ou les pubs.

L'essentiel de Paris
05/11/2020
Livre
978-2-8161-8644-4
Lonely planet
L'essentiel
Un guide pour découvrir Paris, ses sites incontournables tels que la tour Eiffel, les Invalides et le
Jardin des Plantes, des adresses de restaurants, de bars, de lieux de spectacle et de commerces de
bouche. Avec des plans en 3D présentant le Louvre, le château de Versailles et le cimetière du Père-Lachaise, une
balade le long de la Seine et des sites plus récents.

Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Ecotourisme en Occitanie
29/07/2020
Livre
978-2-305-04031-8
Nouv. éd. de l'Université
Petit futé. Thématique guide
Une présentation de l'offre en matière d'écotourisme dans la région et une sélection d'adresses :
gîtes, campings, loisirs nature ou encore parcs naturels. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.

Gloaguen, Philippe
Midi toulousain, Pyrénées, Gascogne : Occitanie : 2021-2022
07/04/2021
Livre
978-2-01-629319-5
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Pour voyager dans la partie sud de la France, de la Haute-Garonne à l'Ariège en passant par le Tarnet-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Des informations historiques et culturelles sont proposées, ainsi qu'un
choix d'adresses, des renseignements pratiques actualisés et des descriptions de circuits.

Fion, Céline
Paris
13/01/2021
Livre
978-2-01-710677-7
Hachette Tourisme
Un grand week-end à...
Des adresses commentées d'hôtels, de boutiques ou d'ateliers pour organiser un week-end à Paris.
Avec des idées d'itinéraires de balades pour découvrir les principaux sites touristiques, la liste des grandes
expositions de l'année, des informations pratiques pour réussir son séjour et une sélection de restaurants à prix
raisonnable.

Pinelli, Pierre
Corse 2021
05/05/2021
Livre
978-2-01-628194-9
Hachette Tourisme
Guide évasion. Evasion en France
En complément d'informations culturelles, historiques ou gastronomiques, des itinéraires de visites et de
randonnées accompagnés de cartes et d'idées d'activités pour toute la famille. Avec une sélection d'adresses
d'hôtels et de restaurants, des informations sur les distances et les temps de transport.

L'essentiel de l'Irlande
02/07/2020
Livre
978-2-8161-8611-6
Lonely planet
L'essentiel
Un guide pour préparer et visualiser son voyage en Irlande, avec des cartes détaillées, des adresses
pour tous les budgets, l'agenda de l'essentiel des fêtes et des festivals, des expériences
incontournables par région et par thématique, des itinéraires, entre autres.

Gloaguen, Philippe
Lot, Aveyron, Tarn : Occitanie : 2021-2022
24/03/2021
Livre
978-2-01-629320-1
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Pour voyager dans la partie nord de l'Occitanie et organiser un séjour, ce guide propose des
informations historiques et culturelles, des renseignements pratiques mis à jour et, pour chaque grande région, des
descriptions de circuits et un choix d'adresses : hôtels, campings, restaurants, lieux de vente de produits locaux.

Thaïlande : îles et plages
22/10/2020
Livre
978-2-8161-8650-5
Lonely planet
Guide de voyage
Guide pratique et culturel, avec des suggestions d'excursions et d'itinéraires, des critères pour bien
choisir sa plage, un chapitre sur la plongée et sur le tourisme responsable, une présentation détaillée
de Phuket et de la côte d'Andaman, un focus sur Bangkok, une découverte de la gastronomie et des renseignements
pour voyager avec ses enfants.

Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Maroc : 2020-2021
01/07/2020
Livre
978-2-305-03377-8
Nouv. éd. de l'Université
Petit futé. Country guide
Pour découvrir Tanger, Tétouan, le Moyen Atlas, Rabat, Essaouira, Agadir ou Marrakech, ce guide
propose des informations sur le pays, son histoire, son économie, ses traditions, ainsi que des suggestions de circuits
touristiques, des descriptions de sites et de monuments, et une sélection d'adresses : hébergements, restaurants,
commerces. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.

Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Tunisie
29/05/2019
Livre
978-2-305-01733-4
Nouv. éd. de l'Université
Petit futé. Carnet de voyage
Présentation du pays : son histoire, sa géographie, son patrimoine naturel et culturel, son artisanat ou ses spécialités
culinaires. Avec des itinéraires de visites ainsi qu'une sélection d'adresses. Un code permet d’accéder à la version
numérique gratuite.

Dallas, Jennifer Doré
Thièse, Emilie
Montréal et Québec en quelques jours
23/05/2019
Livre
978-2-8161-7887-6
Lonely planet
En quelques jours
Ce guide conçu pour les courts séjours propose aux visiteurs de découvrir l'essentiel et les incontournables des villes
de Montréal et de Québec. Il contient des informations pratiques et touristiques, des adresses et des idées de
visites. Avec un plan détachable pour faciliter les déplacements.

L'essentiel du Canada
03/09/2020
Livre
978-2-8161-8616-1
Lonely planet
L'essentiel
Guide pour préparer son voyage au Canada, avec des cartes détaillées, des adresses pour tous les
budgets, l'agenda de l'essentiel des fêtes et festivals, des itinéraires de circuits et une sélection
thématique de sites à visiter par région. Avec des sections ciblées sur les voyages en famille, la cuisine, le vin, les
microbrasseries, les activités en plein air ou encore les arts et la culture.

Manufacture française des pneumatiques Michelin
Etats-Unis
12/10/2019
Livre
978-2-06-724343-9
Michelin Cartes et Guides
Le guide vert
Ce guide culturel et touristique est organisé en trois sections : une partie pratique pour préparer son
séjour, des pages pour comprendre la société nord-américaine grâce à des éléments d'histoire et de
civilisation ainsi qu'un répertoire des sites et des monuments à visiter par région. Avec des promenades et des
circuits conseillés accompagnés d'une sélection d'adresses utiles.

New York en quelques jours
15/10/2020
Livre
978-2-8161-8631-4
Lonely planet
En quelques jours
Un guide conçu pour les courts séjours, permettant aux visiteurs de découvrir l'essentiel et les
incontournables, tout en explorant les endroits insolites de New York. Des interviews et des portraits d'habitants
offrent une autre vision de la ville. Une découverte thématique permet de répondre aux envies de chacun : art en
plein air, clubbing, pour les enfants, entre autres.

Manufacture française des pneumatiques Michelin
Mexique : Centre et Sud
15/02/2020
Livre
978-2-06-724175-6
Michelin Cartes et Guides
Le guide vert
Guide de terrain en trois sections : une sélections de destinations et des itinéraires de cinq à huit
jours, une présentation du pays grâce à des éléments d'histoire et de civilisation, ainsi qu'une partie
pratique pour organiser son séjour.

Gloaguen, Philippe
Colombie : 2020-2021
09/09/2020
Livre
978-2-01-710109-3
Hachette Tourisme
Le guide du routard
Un guide pour découvrir ce pays d'Amérique du Sud et apprécier sa diversité, des cimes enneigées à
l'Amazonie, du désert de la Guajira aux plages des Caraïbes. Avec des informations culturelles et pratiques, des
descriptions de sites et de monuments ainsi qu'une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces.

Australie
24/09/2020
Livre
978-2-8161-8418-1
Lonely planet
Guide de voyage
L'histoire, le milieu naturel, la faune, la culture et les traditions culinaires de l'Australie. Des idées de
circuits et, pour chacun des Etats, une présentation globale et une description touristique de chaque
région. Avec un plan de Sydney.

