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France : nos 

1.200 coups de 

coeur 

Gloaguen, 

Philippe 

Hachette 

Tourisme 

Le guide du routard 

Une sélection d'expériences, 

de lieux et d'activités à faire ou 

à voir pour découvrir le 

patrimoine, la gastronomie, les 

fêtes et festivals, les routes 

cachées, les plus beaux sites 

ou paysages, les promenades 

ou encore les endroits insolites 

de France. 

914.4 FRA 

 

Nos 52 

escapades 

nature en 

France 

Gloaguen, 

Philippe 

Hachette 

Tourisme 

Le guide du routard 

Une sélection de destinations 

pour se ressourcer loin des 

villes : Camargue, Vercors, 

Périgord vert, monts du Cantal, 

golfe du Morbihan, entre 

autres. Avec des informations 

sur les activités sportives et les 

visites culturelles de chaque 

lieu ainsi que des adresses 

pour se loger et se restaurer. 

914.4 FRA 

 

100 lieux & 

expériences 

pour 

déconnecter en 

France 

Lonely planet 

Ce guide 

répertorie des destinations en 

France pour un séjour au 

calme au plus près de la nature 

: une cabane dans le parc 

national de Corse, un chalet à 

2.000 mètres d'altitude dans 

les Alpes, un monastère à 

Ganagobie, une yourte près de 

Lyon ou encore une île déserte 

dans le Finistère. 

914.4 FRA 

 
 

 
 

 
 



 

France 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide de 

terrain est 

organisé en trois sections : des 

renseignements pour découvrir 

la France, des informations 

pour comprendre l'histoire et la 

culture de ce pays, ainsi que 

des itinéraires et des conseils 

pour préparer son voyage. 

Avec des promenades et des 

circuits conseillés, ainsi qu'une 

sélection de 700 adresses. 

914.4 FRA 

 

Escapades en 

camping-car : 

France 2021 : 

carte des aires 

de service et 

aires sur 

autoroute 

offerte, 1.300 aires d'étape et 

campings, 101 circuits 

touristiques 

Manufacture française des 

pneumatiques Michelin 

Michelin Editions 

101 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. 

914.4 FRA 

 
Slow tourisme : 

52 séjours en 

France : 

déconnecter, 

découvrir, bien 

manger, bouger, 

partager 

Manufacture française des 

pneumatiques Michelin 

Michelin Editions 

Guide pratique 

Un guide pour organiser un 

séjour en France dans une 

approche au plus près de la 

nature. Avec des informations 

pratiques, des propositions 

d'activités de plein air et un 

 
 

 
 

 
 



 

choix d'adresses : restaurants, 

musées, visites, entre autres. 

914.4 FRA 

 
100 week-ends 

nature en 

France 

Lonely planet 

Des suggestions 

pour passer un 

week-end pas 

comme les autres : activités de 

plein air, dégustations de 

spécialités locales, 

découvertes de sites naturels, 

hébergements insolites à la 

mer, à la campagne, en 

montagne ou encore en forêt. 

Avec une sélection de plans de 

secours en cas de mauvaise 

météo. 

914.4 FRA 

 
Bretagne Nord 

Gallimard loisirs 

Guides 

Gallimard. 

Géoguide. Coups 

de coeur 

Ce guide 

présente 

l'histoire, la culture, la langue, 

les traditions, le milieu naturel 

et le patrimoine des Côtes-

d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et de 

la partie nord du Finistère. Il 

donne des renseignements 

pratiques pour organiser son 

séjour et, pour chaque région, 

des informations touristiques, 

des adresses d'hôtels, de 

restaurants, de bars, de 

commerces et d'activités 

sportives. 

914.41 BRE 

 
Bretagne Sud : 

Nantes, Vannes, 

Quimper 

Bouton, Solène 

Bollé, Aurélia 

Perrin, Thierry 

Gallimard loisirs 

Guides 

Gallimard. Géoguide 

Une présentation de l'histoire, 

de la culture, des traditions, du 

milieu naturel et du patrimoine 

de la région, accompagnée de 

renseignements pratiques pour 

organiser son séjour, 

d'informations touristiques et 

d'une sélection de bonnes 

adresses. 

914.41 BRE 

 

 
 

 
 

 
 



 

Nantes en 

quelques jours 

Houdré, 

Bénédicte 

Lonely planet 

En quelques 

jours 

Un guide pour découvrir la ville, 

présentée quartier par quartier. 

Avec des itinéraires sur quatre 

jours et des promenades 

commentées qui permettent de 

visiter les principaux sites 

comme la cathédrale, le 

château des ducs de Bretagne 

ou le jardin des plantes. Une 

sélection de restaurants, de 

cafés-concerts ou des idées de 

sorties avec les enfants est 

également proposée. 

914.416 NAN 

 
Pays de la Loire 

: 2021-2022 

Gloaguen, 

Philippe 

Hachette 

Tourisme 

Le guide du 

routard 

Des informations culturelles et 

des renseignements pratiques 

mis à jour sur la région, les 

départements de la Loire-

Atlantique, du Maine-et-Loire, 

de la Mayenne, de la Sarthe, 

de la Vendée et sur le Parc 

naturel régional du Marais 

poitevin. Avec une sélection 

d'adresses d'hébergements, 

de visites et des descriptions 

de circuits. 

914.416 PAY 

 

 

Normandie 

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 ou encore 

d'activités sportives. 

914.42 NOR 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Baie de Somme 

et littoral des 

Hauts-de-France 

en quelques 

jours 

Montard, Nicolas 

Lonely planet 

En quelques jours 

Guide proposant de découvrir 

le temps d'un court séjour le 

littoral depuis la Somme 

jusqu'à la frontière belge en 

passant par la Côte d'Opale et 

le Marquenterre, avec les sites 

à visiter, des suggestions 

d'itinéraires, des idées 

d'activités avec les enfants ou 

de découverte de la nature, 

des adresses pour se restaurer 

ou faire des achats. 

914.426 2 BAI 

 
Picardie : baie 

de Somme 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide de terrain est 

organisé en trois sections : des 

renseignements pour découvrir 

la Picardie, des informations 

pour comprendre l'histoire et la 

culture de cette région, ainsi 

que des itinéraires et des 

conseils pour préparer son 

voyage. Avec des promenades 

et des circuits conseillés, ainsi 

qu'une sélection de 310 

adresses. 

914.426 PIC 

 
Nord-Pas-de-

Calais 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide de 

terrain est organisé en trois 

sections : des renseignements 

pour découvrir le Nord Pas-de-

Calais, des informations pour 

comprendre l'histoire et la 

culture de cette région, ainsi 

que des itinéraires et des 

conseils pour préparer son 

voyage. Avec des promenades 

et des circuits conseillés, ainsi 

 
 

 
 

 
 



 

qu'une sélection de 550 

adresses. 

914.427 NOR 

 
Champagne-

Ardenne 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide de 

terrain est organisé en trois 

sections : des renseignements 

pour découvrir la Bourgogne, 

des informations pour 

comprendre l'histoire et la 

culture de cette région, ainsi 

que des itinéraires et des 

conseils pour préparer son 

voyage. Avec des promenades 

et des circuits conseillés, ainsi 

qu'une sélection de 380 

adresses. 

914.431 CHA 

 

Ile-de-France : 

89 balades 

autour de Paris, 

de Chantilly à 

Fontainebleau, 

de Chartres à 

Provins 

Manufacture 

française des 

pneumatiques Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide se divise en trois 

sections : découvrir l'Ile-de-

France, comprendre l'histoire 

et la culture de la région et 

organiser son voyage en 

choisissant les meilleurs 

itinéraires. Avec des 

promenades et des circuits 

conseillés ainsi qu'une 

sélection d'adresses. 

914.435 ILE 

 
Le Routard des 

amoureux à 

Paris 

Gloaguen, 

Philippe 

Hachette 

Tourisme 

Le guide du 

routard 

 
 

 
 

 
 



 

Pour chaque arrondissement, 

des idées de balades, 

d'itinéraires et de visites 

romantiques, des adresses 

pour dîner en tête à tête, dormir 

dans un hôtel de charme ou 

pour aller danser. 

914.436 1 PAR 

 
Lorraine : 

Verdun, Nancy, 

Metz, massif des 

Vosges 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide de terrain est 

organisé en trois sections : des 

renseignements pour découvrir 

la Lorraine, des informations 

pour comprendre l'histoire et la 

culture de cette région, ainsi 

que des itinéraires et des 

conseils pour préparer son 

voyage. Avec des promenades 

et des circuits conseillés, ainsi 

qu'une sélection de plus de 460 

adresses. 

914.438 LOR 

 

Bourgogne 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide de 

terrain est 

organisé en trois sections : des 

renseignements pour découvrir 

la Bourgogne, des informations 

pour comprendre l'histoire et la 

culture de cette région, ainsi 

que des itinéraires et des 

conseils pour préparer son 

voyage. Avec des promenades 

et des circuits conseillés, ainsi 

qu'une sélection de 550 

adresses. 

914.441 BOU 

 
Franche-Comté, 

montagnes du 

Jura 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide de terrain est 

organisé en trois sections : des 

 
 

 
 

 
 



 

renseignements pour découvrir 

la Franche-Comté, des 

informations pour comprendre 

l'histoire et la culture de cette 

région, ainsi que des itinéraires 

et des conseils pour préparer 

son voyage. Avec des 

promenades et des circuits 

conseillés, ainsi qu'une 

sélection de 500 adresses. 

914.445 FRA 

Châteaux de la 

Loire : Touraine 

et Berry, Centre-

Val de Loire : 

2021-2022 

Gloaguen, 

Philippe 

Hachette 

Tourisme 

Le guide du routard 

Des informations historiques et 

culturelles, une sélection 

d'adresses, des 

renseignements pratiques et 

des descriptions de circuits 

pour visiter les châteaux du 

Loir-et-Cher, de l'Indre, du 

Cher et de la Touraine. 

914.451 CHÂ 

 

Lyon en 

quelques jours 

Hainaut, Julie 

Lonely planet 

En quelques 

jours 

Un guide 

touristique classé par quartier 

pour découvrir les sites 

remarquables de la ville, sa 

gastronomie et son 

architecture. Il indique des 

itinéraires de promenade, les 

endroits où prendre un verre ou 

faire du shopping. Des sections 

ciblées fournissent des 

indications sur les sorties avec 

les enfants, la vie nocturne et le 

spectacle vivant. 

914.458 2 LYO 

 

Alpes du Nord : 

Savoie Mont 

Blanc, Dauphiné 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide de terrain est 

organisé en trois sections : des 

renseignements pour découvrir 

 
 

 
 

 
 



 

les Alpes du Nord, des 

informations pour comprendre 

l'histoire et la culture de cette 

région, ainsi que des itinéraires 

et des conseils pour préparer 

son voyage. Avec des 

promenades et des circuits 

conseillés, ainsi qu'une 

sélection de 530 adresses. 

914.458 ALP 

 
Alpes du Sud : 

Hautes-Alpes, 

Alpes-de-Haute-

Provence 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide se divise en trois 

sections : découvrir les Alpes 

du Sud, comprendre l'histoire 

et la culture de la région et 

organiser son voyage en 

choisissant les meilleurs 

itinéraires. Avec des 

promenades et des circuits 

conseillés ainsi qu'une 

sélection d'adresses. 

914.458 ALP 

 

Ardèche, Drôme 

Guitton, Pierre 

Leblon, Saskia 

Gallimard loisirs 

Guides 

Gallimard. 

Géoguide 

Ce guide contient 

une présentation des 

particularités de la Drôme et de 

l'Ardèche, des renseignements 

pratiques, des informations sur 

le patrimoine et une sélection 

d'adresses pour se restaurer, 

dormir, sortir ou boire un verre 

selon son budget. Avec des 

circuits sport et nature, un 

cahier bio qui répertorie les 

acteurs de cette filière dans la 

région et un zoom sur les 

gorges de l'Ardèche. 

914.458 ARD 

 
Auvergne : 

Bourbonnais 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide se divise 

en trois sections : découvrir 

 
 

 
 

 
 



 

l'Auvergne, comprendre 

l'histoire et la culture de la 

région et organiser son voyage 

en choisissant les meilleurs 

itinéraires. Avec des 

promenades et des circuits 

conseillés ainsi qu'une 

sélection d'adresses. 

914.459 AUV 

 
Charentes et 

Marais poitevin 

Gallimard loisirs 

Guides 

Gallimard. 

Géoguide. Coups 

de coeur 

Un guide adapté 

aux séjours d'une à deux 

semaines pour découvrir la 

Charente, Saintes et la 

Saintonge ainsi que La 

Rochelle, les îles et le Marais 

poitevin. Avec des informations 

pour préparer son voyage, des 

idées d'activités et d'itinéraires, 

des points sur les sites 

remarquables ainsi que des 

conseils pratiques pour se 

loger, se restaurer et se 

déplacer. 

914.46 CHA 

 

Poitou : 

Futuroscope, 

Marais poitevin, 

Nouvelle-

Aquitaine : 

2021-2022 

Gloaguen, 

Philippe 

Hachette Tourisme 

Le guide du routard 

Des renseignements pratiques, 

des informations historiques et 

culturelles, des idées de 

circuits et une sélection 

d'adresses pour visiter le 

Poitou. 

914.46 POI 

 
Limousin, Berry 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide se divise 

en trois sections : 

découvrir le Limousin et le 

Berry, comprendre l'histoire et 

la culture de ces régions et 

organiser son voyage en 

choisissant les meilleurs 

itinéraires. Avec des 

 
 

 
 

 
 



 

promenades et des circuits 

conseillés ainsi qu'une 

sélection d'adresses. 

914.466 LIM 

 
Bordeaux, 

Gironde et 

Landes : 

explorer la 

région 

Chalandre-Yanes 

Blanch, Muriel 

Dautant, 

Emmanuel 

Sauer, Stéphanie 

Lonely planet 

L'essentiel 

Un guide touristique pour 

découvrir Bordeaux et ses 

environs. Il présente des sites 

patrimoniaux et naturels : le 

centre historique bordelais, le 

bassin d'Arcachon, la tour Pey-

Berland ou encore la dune du 

Pilat, ainsi que des itinéraires 

de promenade. Avec, en fin 

d'ouvrage, des informations 

pratiques et des ressources 

complémentaires disponibles 

en téléchargement. 

914.471 BOR 

 

Périgord, 

Dordogne : 

Nouvelle-

Aquitaine : 

2021-2022 

Gloaguen, 

Philippe 

Hachette 

Tourisme 

Le guide du routard 

Des informations historiques et 

culturelles, une sélection 

d'adresses, des 

renseignements pratiques et 

des itinéraires pour visiter la 

région du Périgord. 

914.472 PÉR 

 
Lot, Aveyron, 

vallée du Tarn 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide de 

terrain est organisé en trois 

sections : des renseignements 

pour découvrir le Lot Aveyron, 

des informations pour 

comprendre l'histoire et la 

culture de cette région, ainsi 

 
 

 
 

 
 



 

que des itinéraires et des 

conseils pour préparer son 

voyage. Avec des promenades 

et des circuits conseillés, ainsi 

qu'une sélection de 400 

adresses. 

914.473 LOT 

 
Midi toulousain, 

Pyrénées, 

Gascogne : 

Occitanie : 2021-

2022 

Gloaguen, 

Philippe 

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 Tarn-et-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. 

914.473 MID 

 

Languedoc et 

Roussillon : 

Cévennes, 

Occitanie : 2021-

2022 

Gloaguen, 

Philippe 

Hachette 

Tourisme 

Le guide du routard 

Un guide de la région 

contenant des informations 

historiques et culturelles, une 

sélection d'adresses, des 

renseignements pratiques ainsi 

que des descriptions de circuits 

: la plaine du Roussillon, les 

Pyrénées, Carcassonne, les 

gorges du Tarn, etc. 

914.48 LAN 

 
Roussillon, 

Aude, Pays 

cathare 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Ce guide de terrain est 

organisé en trois sections : des 

renseignements pour découvrir 

 
 

 
 

 
 



 

le Pays cathare, des 

informations pour comprendre 

l'histoire et la culture de cette 

région, ainsi que des itinéraires 

et des conseils pour préparer 

son voyage. Avec des 

promenades et des circuits 

conseillés, ainsi qu'une 

sélection de 490 adresses. 

914.48 ROU 

 
Provence : 

Alpes-de-Haute-

Provence, 

Bouches-du-

Rhône, 

Vaucluse : 2021-

2022 

Gloaguen, 

Philippe 

Hachette Tourisme 

Le guide du routard 

Des informations culturelles 

sur la région, ses traditions, 

son histoire, ainsi que des 

renseignements pratiques mis 

à jour, des idées de circuits 

touristiques et un choix 

d'adresses d'hébergements, 

de restaurants et de loisirs. 

914.49 PRO 

 

Marseille et les 

calanques en 

quelques jours 

Rancoule, 

Amandine 

Lonely planet 

En quelques 

jours 

Ce guide touristique organisé 

par quartiers présente les 

monuments et les sites 

remarquables de la ville : le 

Vieux Port, Notre-Dame-de-la-

Garde ou encore le Mucem. Il 

fournit des adresses pour se 

restaurer, prendre un verre et 

faire du shopping, ainsi que 

des itinéraires de promenades. 

Des sections sont consacrées 

aux sorties avec les enfants, à 

la gastronomie et au sport. 

914.491 MAR 

 
Avignon, les 

Alpilles et le 

Luberon en 

quelques jours 

Trambouze, 

Julien 

Rothan, Elodie 

Dautant, Emmanuel 

Lonely planet 

En quelques jours 

 
 

 
 

 
 



 

Un guide conçu pour de courts 

séjours afin de découvrir 

l'essentiel de cette partie de la 

Provence : Avignon, les Baux-

de-Provence, les villages 

perchés, le mont Ventoux, le 

Colorado provençal... Avec des 

informations culturelles, des 

renseignements pratiques, une 

sélection d'adresses pour se 

restaurer, se loger ou faire du 

shopping et un plan détachable 

de l'ensemble de la région et 

d'Avignon. 

914.492 AVI 

 
Nice, Monaco et 

la Riviera 

française en 

quelques jours 

Modschiedler, 

Coralie 

Lonely planet 

En quelques jours 

Un guide pour découvrir Nice 

et Monaco en quelques jours, 

avec une présentation des 

sites à ne pas manquer, des 

itinéraires, des promenades 

commentées, des idées 

d'activités et des adresses pour 

se restaurer, prendre un verre 

ou faire du shopping. 

914.494 NIC 

 
Corse 

Manufacture 

française des 

pneumatiques 

Michelin 

Michelin Editions 

Le guide vert. 

Week-end 

Pour organiser un week-end en 

Corse, ce guide fournit des 

informations pratiques et 

présente les lieux 

incontournables de la culture 

de l'île, les événements du 

moment, des adresses pour se 

loger, se restaurer, boire un 

verre, sortir et faire du 

shopping. 

914.499 COR 

 
Pays basque 

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). 

914.6 PAY 

 
Lille en 

quelques jours 

Houdré, 

Bénédicte 

Lenoir, Alexandre 

Lonely planet 

En quelques jours 

Un guide touristique pour 

découvrir Lille et les 

communes environnantes. Il 

présente des sites 

remarquables tels que le 

Vieux-Lille, le musée d'art et 

d'industrie La Piscine ou le 

quartier Saint-Sauveur. Les 

fêtes traditionnelles et les 

grands événements annuels 

comme la braderie ou la fête 

des géants sont mentionnés. 

Avec des adresses pour se 

loger, se restaurer ou encore 

faire des achats. 

914.928 LIL 

 
Paris en 

quelques jours 

Lonely planet 

En quelques jours 

Ce guide, conçu 

pour les courts 

séjours, permet 

aux visiteurs de découvrir les 

incontournables, tout en 

explorant l'insolite, de Paris. Il 

contient des interviews et des 

portraits d'habitants offrant 

ainsi une autre vision de la ville. 

Une découverte par thèmes 

(art en plein air, clubbing ou 

encore activités pour les 

enfants) pour répondre aux 

envies de chacun. 

914.936 1 PAR 

 

 
 

 
 


