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.

Châteaux de la Loire
Michelin cartes et guides

Pour découvrir plus de 60 châteaux au bord de la Loire et ses affluents, grâce à des informations
historiques et culturelles, des itinéraires de visite, des sites touristiques classés par niveaux
d'intérêt, des adresses de restaurants, hôtels, boutiques, ainsi que des activités à faire en famille.

965.1 FRANCE

France insolite et extraordinaire
Georges Feterman
Dakota

A la découverte de plus de 200 sites étonnants. En quatre parties (nature, patrimoine, art brut et
activités), cet ouvrage donne à voir une France insolite, extraordinaire, originale et surprenante.

965.1 FRANCE

Nos meilleurs campings en France
Philippe Gloaguen
Hachette Tourisme

1.700 adresses de camping à la mer, à la montagne, à la campagne, classées par région. Avec
pour chaque adresse, une fourchette de prix, une présentation des services, des prestations et
des attractions touristiques à proximité, des commentaires, etc.

965.1 FRANCE

Les plus beaux jardins de France
Nouv. Éd. De l’Université

Sélection de 300 jardins en France : jardins potagers, à la française, privés ou publics, botaniques,
etc. Les projets paysagers de jardiniers et paysagistes de renom sont classés par région et par
département. Avec un agenda des principales manifestations autour du jardin.

965.1 FRANCE

Randonnées sur les grands sommets
Pierre Millon
Glénat

La façon la plus simple et classique de gravir 25 sommets des Alpes. Tous sont facilement
accessibles sans maîtrise particulière des techniques d'alpinisme et relèvent bien de la randonnée.
Chacun d'eux fait l'objet d'un texte prodiguant des conseils et des renseignements pratiques
appuyés par des croquis et des photographies.
965.1 FRANCE

Vacances en famille en France
Dominique Auzias
Nouv. Éd. De l’Université

Propose des idées, département par département, pour voyager en France en famille : parcs
d'attraction, centre de loisirs, parcs animaliers, musées accessibles aux enfants de moins de 12
ans, mais une sélection d'adresses où dormir et séjourner.

965.1.FRANCE

Les villages préférés des français
Stéphane Berne
Flammarion

L'animateur de l'émission Le village préféré des Français sur France 2, présente 44 villages de
France, remarquables par leur site, leur histoire, leurs traditions et spécialités, etc.

965.1 FRANCE

1000 de séjours en France
Géo

Région par région, ce guide de voyage permet de préparer ses vacances en France en fonction de
ses motivations, de ses préférences, du coût ou encore de la durée du séjour. Avec des conseils
pratiques.

965.1 FRANCE

1001 nuits dans les arbres
Denise Cabelli
Dakota

Le premier guide touristique recensant plus de 120 cabanes dans les arbres. Les séjours dans de
cabanes perchées sont en plein développement, encouragés par un désir de retour aux sources.

965.1 FRANCE

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

