Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

Willkommen in Deutschland !
Allemagne
Michelin cartes et guides

Guide culturel de terrain en trois sections : une partie pratique pour organiser son séjour, des
éléments d'histoire et de civilisation, ainsi qu'un répertoire alphabétique des sites à visiter.

965.1 ALLEMAGNE

Allemagne
Michael Ivory
National Geographic

Présentation des monuments de l'époque romaine, de celle de Charlemagne, de l'époque
baroque, des cités et villages médiévaux, des parcs et réserves naturelles, des paysages, des
villes. Des codes couleurs facilitent le repérage des rubriques : l'histoire et la culture, les quartiers
et régions, les excursions et la vie pratique.

965.1 ALLEMAGNE

Berlin
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.

965.1 ALLEMAGNE

Berlin, enfin
Patrick Démerin
Gallimard

Devenue capitale de l'Allemagne réunifiée depuis 1991, Berlin est au cœur de l'actualité une ville
en totale métamorphose, à la recherche de son passé glorieux mais aussi tragique, tout autant
que d'un avenir sous le signe de la modernité.
945.1 ALLEMAGNE

Un grand week-end à Berlin
Véronique Souben
Hachette Tourisme

A 15 balades pour découvrir les musées, monuments et sites incontournables de Berlin :
l'Alexanderplatz, les bords de la Spree, le Charlottenburg, le quartier alternatif de Kreutzberg...
300 adresses de restaurants, marchés, galeries d'art, ateliers de styliste, jardins, bars à bières,
théâtres, etc., pour goûter l'ambiance de chaque quartier.

965.1 ALLEMAGNE

Hambourg
Alexandra Carsten
Gallimard Loisirs

Ce guide contient une carte dépliable pour chaque quartier, avec 60 sites de musées et de
monuments localisés, ainsi qu'une sélection de 150 adresses pour manger, boire, sortir, etc.

965.1 ALLEMAGNE

Hambourg
Dominique Auzias
Nouv. Éd. De l’Université

Des informations touristiques pour visiter Hambourg, des renseignements pratiques pour s'y
déplacer et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, loisirs, sorties, etc.

945.1 ALLEMAGNE

Munich
Michelin cartes et guides

Un guide pour découvrir la capitale de la Bavière, avec une présentation de ses différents
quartiers, des adresses de musées, de restaurants et d'hôtels, ainsi qu'une présentation de la
culture et de l'histoire munichoises. Avec un plan de la ville détachable.

965.1 ALLEMAGNE

Munich, Bavières et Forêt-Noire
Marc Di Duca
Lonely Planet

Des informations historiques et culturelles pour découvrir la région, avec une sélection d'adresses
d'hébergement, de restauration et de shopping pour bien préparer son voyage.

965.1 ALLEMAGNE

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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