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Oeuvres
Livre
de Nicolas Bouvier
Auteur(s)

• Nicolas Bouvier, Auteur

Avec

• ThierryVernet, Illustrateur

Editeur
Date d'édition
Description

Gallimard
2004
1417 p.. ill., couv. ill. en coul.. 21
cm

Note
Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Biogr. Bibliogr.
Quarto (Paris).
Bouvier, Nicolas (1929-1998) -Récits de voyages

Langues

français

Ean

2-07-077094-X

A quel envoûtement obéit un jeune Suisse bien né, sur le berceau duquel les
fées se sont penchées, pour «prendre la route» à 24 ans, ses diplômes en
poche, en Fiat Topolino, mais sans un sou vaillant et pour un aller simple ?
Il est décidé à en découdre. Avec lui-même, avec la vie et avec l'écriture. De
la Yougoslavie au Japon, c'est dur, mais c'est cette dureté qu'il recherche : la
descente en soi qui peut être illumination ou descente aux enfers, l'intensité
de l'instant et l'ennui qu'il faut meubler avec des riens. Le pittoresque,
l'observation ne sont que des supports à la quête de soi et à la douleur de
l'écriture, mais ils nous valent des portraits truculents, des récits merveilleux
car ce conteur est un enchanteur.

Premiers écrits L'usage du monde La descente de l'inde Chronique japonaise
Le poisson-scorpion Le dehors et le dedans Voyage dans les lowlands
Journal d'aran et d'autres lieux L'art populaire en suisse (extraits) Histoires
d'une image Le hibou et la baleine La chambre rouge La guerre à huit ans
Routes et déroutes.
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route du thé (La) : du Yunnan et du Sichuan aux confins tibétains
Livre
de Philippe Devouassoux
Auteur(s)
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• Philippe Devouassoux, Auteur
• Julie Klein, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Editions Transboréal
DL 2015
1 vol. (323 p.). ill. en coul.. 23 cm

Note
Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Bibliogr. p. 319-321
Sillages (Paris. 2002)
Chine (sud) -- Descriptions
et voyages -- 1990-.... ; Tibet
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(Chine) -- Descriptions et voyages
-- 1990-....
Langues

français

Ean

9782361570866

Récit d'un voyage à pied de 2.500 kilomètres, du berceau historique du thé
jusqu'au plateau tibétain. Les deux marcheurs racontent leur découverte des
campagnes chinoises en pleine mutation et témoignent de l'hospitalité des
populations rencontrées. Electre 2015

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
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plus belles randonnées en France (Les) : à pied, à vélo et en kayak
Livre
de Michel Bonduelle
Auteur(s)

• Michel Bonduelle (1943-....) journaliste de loisirs, Auteur
• Jacqueline Cantaloube,
Auteur
• Jean-Yves Grégoire, Auteur

Avec

• BrunoColliot, Photographe
• ClaudeHue, Préfacier, etc.
• ClaireLevasseur, Cartographe

Editeur
Date d'édition
Description

Ouest-France
2015
1 vol. (390 p.). illustrations en
couleur. 23 x 17 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Parcours en France
Cyclotourisme -- France -Guides touristiques et de visite ;
Randonnée pédestre -- France
-- Queyras (France) -- France -Guides touristiques et de visite ;
Canoë-kayak -- France -- Guides
touristiques et de visite

Langues

français

Ean

9782737367946

Regroupe trois types d'itinéraires pour faire des randonnées à pied, en
vélo (6.000 kilomètres de pistes sécurisées), et en canoë-kayak, sur treize
rivières : Gardon, Hérault, Tarn, Verdon, Ardèche, etc. Electre 2016

Les plus beaux trekkings en France / Jacqueline Cantaloube ; photographies
Bruno Colliot.. Les plus belles voies vertes de France : à vélo, à pied, en
rollers... / Michel Bonduelle.. Les plus belles rivières de France en canoëkayak / Jean-Yves Grégoire.
Site
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Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
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temps du voyage (Le) : petite causerie sur la nonchalance et les vertus de
l'étape
Livre
de Patrick Manoukian
Auteur(s)

• Patrick Manoukian, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Transboréal
2016
1 vol. (89 p.). 17 x 11 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Petite philosophie du voyage
Voyage -- Philosophie

Langues

français

Ean

9782361571184

L'auteur s'interroge sur l'agrément de la découverte d'autres pays et cultures
aujourd'hui, alors que les voyages sont de plus en plus organisés. Il fait l'éloge
de la paresse et de la nonchalance du touriste en insistant sur le fait que le
chemin vaut plus que le but et l'étape plus que le déplacement. @Electre
2016

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
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Emplacement

Cote
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Voyager : récits de voyages
Livre
de Russell Banks
Auteur(s)
Avec

• Russell Banks, Auteur
• PierreFurlan, Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

Actes Sud
2017
1 vol. (288 p.). 22 x 12 cm

Thème(s)- Sujet(s)

Récits de voyages

Langues

français

Ean

9782330078201

Le romancier américain raconte ses voyages des Caraïbes à l'Himalaya en
passant par l'Ecosse. Il revient sur les moments marquants et formateurs de
ses pérégrinations notamment son entretien avec Fidel Castro à Cuba, ses
virées en voiture à l'époque hippie, ses relations avec ses quatre épouses
successives, ses expériences diversement radicales. @Electre 2017
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Un tocard sur le toit du monde
Livre
de Nadir Dendoune
Auteur(s)

• Nadir Dendoune, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Pocket
DL 2016
1 vol. (157 p.-[8] p. de pl.). ill. en
coul.. 18 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Presses pocket (Paris).
Facile à lire ; Alpinisme -Everest, Mont -- 1990-.... -- Récits
personnels
Everest, Mont -- Descriptions et
voyages -- 1990-....

Langues

français

Ean

9782266214964

Fils d'immigrés algériens, Nadir est un enfant du 9-3 qui a grandi avec pour
seuls sommets les barres HLM de sa cité. Mais ce n'est pas parce qu'on est
né du mauvais côté du périph' qu'on est obligé d'y rester ! Après un tour du
monde à vélo réalisé en solo, il décide de s'attaquer à l'Everest et s'invente
un faux CV d'alpiniste afin de convaincre un guide de l'y emmener. Arrivé
sur place, la supercherie ne tient pas longtemps, et face à la difficulté de
l'ascension, tous pensent qu'il va rapidement renoncer. C'est justement pour
ça qu'il a continué. " Plus qu'une aventure, c'est une expérience sociale
et intime que nous conte l'auteur. " Rosa Moussaoui - L'Humanité " Une
leçon de volonté et d'obstination, teintée d'humour et de prises de position. "
actualitte.com Inclus un cahier photos

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
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Emplacement

Cote
B DEN

ViaRhôna (La) : du Léman à la Méditerranée
Livre
de Paulo Moura
Auteur(s)

Editeur
Date d'édition
Description
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• Paulo Moura, Auteur
• Laetitia Moura, Auteur
Chamina édition
2017
1 vol. (111 p.). illustrations en
couleur, cartes. 21 x 12 cm
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Note
Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Adresses utiles. Index
A vélo
Cyclotourisme -- Rhône, Vallée
du
Rhône (cours d'eau) -Descriptions et voyages

Langues

français

Ean

9782844664259

Des itinéraires de randonnée à vélo pour partir à la découverte de la vallée du
Rhône. Avec, pour chaque étape, la carte, le descriptif du circuit, les adresses
utiles (hébergements, restauration, etc.) et la légende détaillée. @Electre
2018

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
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tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui (Le)
Livre
de Pierre Adrian
Auteur(s)

• Pierre Adrian, Auteur
• Philibert Humm, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Ed. des Equateurs
2018
1 vol. (318 p.). illustrations en noir
et blanc, cartes. 21 x 14 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Equateurs littérature
Récits de voyages français -1990-....

Langues

français

Ean

9782849905722

Le récit du tour de France effectué par les auteurs, amis d'enfance, partis sur
les traces des frères Volden, les héros de Tour de France par deux enfants
publié en 1877 par Augustine Fouillée. A pied, à bicyclette, en bateau, ils
sillonnent la France d'aujourd'hui et écoutent les vies de ceux qu'ils croisent,
dans un road trip à travers l'histoire et la géographie. @Electre 2018

Site
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Marcher à Kerguelen
Livre
de François Garde
Auteur(s)

• François Garde, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Gallimard
DL 2018
1 vol. (237 p.). 21 cm

Thème(s)- Sujet(s)

Kerguelen, Iles (Terres australes
et antarctiques françaises)
-- Descriptions et voyages -1990-....

Langues

français

Ean

9782070148851

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

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
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invention du voyage (L')
Livre
de Anne Bécel
Avec

• AnneBécel, Éditeur
scientifique

Editeur
Date d'édition
Description

le Passeur éditeur
DL 2016
1 vol. (222 p.). 19 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Chemins d'étoiles (Paris)
Voyage -- Récits personnels

Langues

français

Ean

9782368903537

Ecrivains, poètes, artistes, penseurs, sociologues et anthropologues apportent
leurs contributions sur la question du voyage : celui-ci n'est pas simplement
un déplacement géographique, mais aussi un état d'esprit, une disponibilité
intérieure au monde et aux autres.

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
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pèlerin de Shikoku (Le) : un chemin d'éveil au Japon
Livre
de Thierry Pacquier
Auteur(s)

• Thierry Pacquier, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Editions Transboréal
DL 2018
1 vol. (251 p.). 23 cm

Note

Glossaire

Thème(s)- Sujet(s)

Pèlerinages bouddhiques -Japon -- Shikoku (Japon) -1990-.... -- Récits personnels
Shikoku (Japon) -- Descriptions et
voyages -- 1990-....

Langues

français

Ean

9782361572440

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 2018

Site
Médiathèque Drôme
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Venise à double tour
Livre
de Jean-Paul Kauffmann
Auteur(s)

• Jean-Paul Kauffmann, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Equateurs
DL 2019
1 vol. (332 p.). ill.. 21 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Equateurs littérature
Eglises -- Italie -- Venise (Italie)
Venise (Italie) -- Descriptions et
voyages

Langues

français

Ean

9782849905845

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
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Réunion (La) : l'île aux sensations
Livre
de Bernard Grollier
Auteur(s)

• Bernard Grollier, Auteur

Avec

• Agence Hemis, Photographe

Editeur
Date d'édition
Description

Glénat
DL 2018
1 vol. (191 p.). ill. en coul.. 20 cm

Thème(s)- Sujet(s)

Réunion -- Descriptions et
voyages

Langues

français

Ean

9782344029183

Une présentation du patrimoine naturel et culturel de La Réunion, pour partir
à la découverte des modes de vie des Réunionnais et des paysages de l'île
se distinguant par leur diversité : des volcans aux lagons en passant par les
Hauts et la montagne tropicale. @Electre 2019

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
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Cote
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Sans jamais atteindre le sommet : voyage dans l'Himalaya
Livre
de Paolo Cognetti
Auteur(s)
Avec

• Paolo Cognetti, Auteur
• AnitaRochedy, Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

Stock
DL 2019
1 vol. (158 p.). ill.. 19 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

La Cosmopolite (Paris)
Dolpa (Népal) -- Descriptions et
voyages -- 1990-....

Langues

français

Ean

9782234087545

A la veille de ses 40 ans, Paolo Cognetti part explorer les vallées de
l'Himalaya accompagné d'un groupe d'amis, emportant avec lui Le léopard
des neiges de Peter Matthiessen. Il dresse le récit de son expédition, la
marche auprès des guides et des mulets, le campement à monter tous les
soirs, les discussions sans fin avec son ami Nicola ou les paysages hors du
commun contemplés avec Remigio. @Electre 2019
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Slow train : 30 échappées ferroviaires pour citadins en mal de nature
Livre
de Juliette Labaronne
Auteur(s)

• Juliette Labaronne, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Arthaud
2019
1 vol. (160 p.). illustrations en
couleur. 23 x 16 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Beaux livres
Voyages en train -- France ;
Trains

Langues

français

Ean

9782081442931

Un guide présentant trente voyages à effectuer sur les lignes de train
secondaires françaises. @Electre 2019

Site
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Vallier

Emplacement

Cote
914.4 LAB

Dans les pas d'Alexandra David-Néel : du Tibet au Yunnan
Livre
de Eric Faye
Auteur(s)

• Eric Faye, Auteur
• Christian Garcin, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Editions Points
DL 2019
1 vol. (261 p.). ill.. 18 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Points. Aventure
David-Néel, Alexandra
(1868-1969)
Asie -- Descriptions et voyages -1990-....
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Langues

français

Ean

9782757875698
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Les écrivains racontent leur voyage en train de Pékin à Lhassa sur les traces
de l'exploratrice A. David-Néel qui, en 1924, quitte clandestinement le Yunnan
pour rejoindre la capitale du Tibet. 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 son identité menacée.
@Electre 2019

Site
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vieille qui conduisait des motos (La)
Livre
de Anne-France Dautheville
Auteur(s)

• Anne-France Dautheville,
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Payot
DL 2019
1 vol. (190 p.). 21 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Voyageurs Payot.
Voyages à motocyclette -- France
-- 1990-.... -- Récits personnels

Langues

français

Ean

9782228922753

Le jour de ses 60 ans, l'auteure décide d'effectuer un tour de France en moto
afin de fêter son anniversaire avec ses amis. Un récit de voyage qui prône
une certaine philosophie de la moto, de la nature et de l'amitié. @Electre 2019

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
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Cote
910 DAU

Sur la piste sauvage : plus de 5000 kilomètres à travers le bush australien
Livre
de Aliénor Le Gouvello
Auteur(s)
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• Aliénor Le Gouvello, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Arthaud
DL 2019
1 vol. (228 p.-[8] p. de pl.). ill. en
coul.. 22 cm

Thème(s)- Sujet(s)

Tourisme équestre -- Australie -Récits personnels
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Australie -- Descriptions et
voyages -- 1990-....
Langues

français

Ean

9782081435810

L'auteure retrace sa traversée du bush australien le long des 5.000 kilomètres
du National Trail, seule avec trois chevaux sauvages qu'elle a elle-même
dressés. @Electre 2019

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
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Cote
919.4 LEG

Et si on plaquait tout ? : le pari fou d'une famille sur les routes du monde
Livre
de Sébastien Coste
Auteur(s)

• Sébastien Coste, Auteur
• Audrey Coste, Auteur
• Coste (famille ; youtubers).
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Leduc.s pratique
DL 2019
1 vol. (190 p.-[16] p. de pl.). ill.. 21
cm

Thème(s)- Sujet(s)

Voyages autour du monde -1990-....

Langues

français

Ean

9791028514662

Les auteurs, parents de deux enfants de 4 ans et 23 mois, témoignent de leur
projet de vie, consistant à se passer de CDI, d'école ou d'argent et à réaliser
un tour du monde en caravane, débuté par le Canada, les Etats-Unis et le
Mexique. Ils évoquent leurs motivations, leur vision de l'éducation ou encore
les difficultés liées à la promiscuité ou au fait d'être éloignés de leurs proches.
@Electre 2019

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

11

Emplacement

Cote
910 COS

Export PDF

aventurière des sables (L') : 14000 kilomètres à pied à travers les déserts
australiens
Livre
de Sarah Marquis
Auteur(s)

• Sarah Marquis, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Michel Lafon
DL 2018
1 vol. (272 p.-[16] p. de pl.). ill. en
coul.. 23 cm

Thème(s)- Sujet(s)

Randonnée pédestre -- Australie
-- 1990-.... ; Récits de voyages -Australie

Langues

français

Ean

9782749937717

Un récit de voyage de 17 mois à travers les déserts de l'Australie. Ravitaillée
par son frère et accompagnée de son chien D'Joe, l'aventurière suisse
affronte la faim, la soif, les feux de forêt et la faune hostile. #Electre 2019

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement
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919.4 MAR

Intervalles de Loire
Livre
de Michel Jullien
Auteur(s)

• Michel Jullien, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Verdier
2020
1 vol. (124 p.). 22 x 15 cm

Thème(s)- Sujet(s)

Loire (France ; cours d'eau)
-- Descriptions et voyages -1990-....

Langues

français

Ean

9782378560447

Sur le pont de Nevers, trois amis, dont M. Jullien, font le serment de
descendre la Loire à la rame. Plutôt que de tenir un journal de bord et d'y
consigner des faits de manière chronologique, l'auteur s'est attaché à restituer
avec humour ses perceptions sensorielles d'un fleuve parcouru sur 850
kilomètres jusqu'à l'océan. @Electre 2020

Site
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tour du monde en 80 plongées (Le)
Livre
Editeur
Date d'édition
Description

EPA
DL 2019
1 vol. (366 p.). ill. en coul.. 23 cm

Note

Index

Thème(s)- Sujet(s)

Plongée sous-marine

Langues

français

Ean

9782376710554

Partez à la découverte des plus beaux fonds marins de la planète :
Méditerranée, mer Rouge, océan Indien, Indo-Pacifique, Pacifique,
Antarctique, Caraïbes et Atlantique. Au fil des pages, 1 000 images inédites
vous feront vivre intensément 80 plongées d'exception. Véritable invitation
au rêve et au voyage, ce livre présente le meilleur de la plongée mondiale.
Il rassemble les informations pratiques les plus récentes afin de vous aider
à préparer votre voyage, à visiter chaque site et à observer les espèces les
plus captivantes. Après vingt années de succès et trois éditions, dont le Prix
mondial du livre d'image sous-marine (Antibes 1990) pour la première édition,
Patrick Mioulane et Raymond Sahuquet s'associent à deux talents reconnus
de la photographie sous-marines, Pascal Kobeh et Lionel Pozzoli, pour vous
révéler 30 nouveaux sites de plongées et revisiter les 50 plus célèbres.

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
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Cote
797.2 TOU

En forêt : 500 idées pour des escapades nature en France
Livre
de Natasha Penot
Auteur(s)
Avec

• Natasha Penot, Auteur
• NatashaPenot, Éditeur
scientifique

Editeur
Date d'édition
Description

Gallimard voyage
DL 2019
1 vol. (319 p.). ill. en coul.. 28 cm

Note

Index

Thème(s)- Sujet(s)

Forêts -- France

Langues

français

Ean

9782742460588

Des propositions de séjours pour découvrir les multiples ressources de
la forêt. Ce guide offre une sélection de forêts classées par région avec,
pour chacune d'elles, des informations historiques, des anecdotes, des
hébergements insolites et respectueux de l'environnement, des focus
thématiques ainsi que des idées d'activités : grimper aux arbres, dormir dans
une cabane ou faire de l'ULM. @Electre 2019
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Cote
914.4 PEN

Partir : traité de routologie
Livre
de Patrick Bard
Auteur(s)

• Patrick Bard, Auteur
• Marie-Berthe Ferrer, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Seuil
DL 2011
1 vol. (247 p.). ill. en noir et en
coul., couv. ill. en noir et en coul..
25 x 28 cm

Thème(s)- Sujet(s)

Voyages autour du monde -1945-.... -- Récits personnels

Langues

français

Ean

9782021042672

Un éloge du voyage lent en trois parties : la première présente les peuples
nomades qui, au rythme d'un cheval, d'un chameau, transhument au pas
de l'animal ; la seconde, en compagnie des auteurs, raconte trente années
de déambulation à travers le monde ; la troisième est consacrée aux routes
mythiques (route 66, Nationale 7, Saint-Jacques-de-Compostelle, etc.).

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
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Come prima
Livre
de Alfred
Auteur(s)
Avec

14

• Alfred, Auteur
• MaximeDerouen, Technicien
graphique

Editeur
Date d'édition
Description

Delcourt
impr. 2013
1 vol. (223 p.). ill. en coul., couv.
ill. en coul.. 27 cm

Collection

Mirages (Paris. 2004)

Langues

français

Ean

9782756031521

Export PDF

Au début des années 1960, Fabio et Giovanni commencent un voyage en
voiture jusqu'en Italie, suite à la mort de leur père. Entre disputes et silences,
ils se souviennent du défunt et de leurs relations compliquées.

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement
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Romans d'ailleurs
Livre
de Pierre Loti
Auteur(s)

• Pierre Loti, Auteur

Avec

• ClaudeGagnière, Préfacier,
etc.

Editeur
Date d'édition
Description

Omnibus
impr. 2011
1 vol. (XVIII-1070 p.-[8] p. de pl.).
ill., couv. ill.. 20 cm

Note

Collection

Réunit : "Aziyadé" ; "Le mariage
de Loti" ; "Le roman d'un
spahi" ; "Mon frère Yves" ;
"Pêcheur d'Islande" ; "Madame
Chrysanthème" ; "Ramuntcho" ;
"Les désenchantées"
Collection Omnibus (Paris. 1988).

Genre(s)

Récit de voyage

Langues

français

Ean

9782258087972

Huit romans qui entraînent le lecteur vers la Turquie, l'Orient, Tahiti, le Japon,
le Sénégal, la Bretagne, le Pays basque, etc.

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
R LOT

grand marin (Le)
Livre
de Catherine Poulain
Auteur(s)
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• Catherine Poulain, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Editions de l'Olivier
DL 2016
1 vol. (372 p.). 21 cm

Note

Glossaire

Export PDF

Langues

français

Ean

9782823608632

La narratrice embarque, d'un port de l'Alaska, pour un voyage sur un bateau
de pêche. Elle découvre la rude vie à bord, le froid et la fatigue, entourée
d'un équipage uniquement masculin qui l'adopte au bout de quelque temps.
A terre, elle partage leurs activités et finit par tomber amoureuse. Premier
roman. Electre 2016

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
R POU

R POU

Randonneurs amateurs
Document vidéo
de Ken Kwapis
Auteur(s)
Avec

• Ken Kwapis, Réalisateur
• BillBryson, Auteur adapté
• MichaelArndt, Scénariste
• BillHolderman, Scénariste
• NathanLarson, Compositeur
• RobertRedford, Acteur
• NickNolte, Acteur
• EmmaThompson, Acteur
• MarySteenburgen, Acteur
• NickOfferman, Acteur
• KristenSchaal, Acteur

Editeur
Date d'édition
Description

Metropolitan filmexport
2016
1 DVD 2 couches sur une simple
face (01 h 44 mn). coul., (PAL),

Note

Langues principales : anglais,
français; Sous-Titres : français

Genre(s)

comédie dramatique ; aventure

Langues

anglais ; français

Ean

3512392307003

Célèbre écrivain, Bill Bryson refuse de s'accorder une retraite bien méritée,
mais trop tranquille, auprès de son adorable épouse et de sa famille. Au
contraire, il se lance un nouveau défi : parcourir les 3 500 km de l'Appalachian
Trail, sentier de randonnée préservé et sauvage qui relie la Géorgie au Maine.
Les difficultés de l'exercice augmenteront lorsqu'il accepte la présence d'un
compagnon de route son viel ami Stephen Katz qu'il a perdu de vue depuis
longtemps. Séducteur invétéré particulièrement malchanceux, Katz espère
pouvoir échapper à ses dettes et vivre une dernière aventure avant qu'il ne
soit trop tard. Seul problème : les deux hommes n'ont pas du tout la même
conception de l'aventure...

16

Export PDF

Sous-titres français pour sourds et malentendants ; audiovision pour aveugles
et déficients visuels..
Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
F KWA

bureau des jardins et des étangs (Le) : roman
Livre
de Didier Decoin
Auteur(s)

• Didier Decoin, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Stock
2016
1 vol. (387 p.). 22 x 14 cm

Collection

Bleue

Langues

français

Ean

9782234074750

Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000. Katsuro est un pêcheur virtuose,
capable d'attraper les plus belles carpes pour les vendre sur les marchés
de la ville d'Heiankyo. A sa mort, la tâche revient à sa veuve, la ravissante
et délicate Miyuki. Elle doit affronter les risques du voyage, les pièges de la
grande ville, la magie et la sorcellerie, les malintentionnés en tous genres.
@Electre 2017

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
R DEC

Briser la glace
Livre
de Julien Blanc-Gras
Auteur(s)

• Julien Blanc-Gras, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Paulsen
2016
1 vol. (184 p.). 21 x 14 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Démarches
Voyages en mer -- Récits
personnels ; Navigation à voile
-- Arctique, Océan -- Récits de
voyages

Langues

français

Ean

9782352211730

L'écrivain voyageur, habitué des pays chauds, embarque sur un voilier pour
le Groenland. Ce récit burlesque, faussement candide, dresse le panorama
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original d'un monde en pleine mutation, en proie au questionnement
identitaire, et où les paysages grandioses sont menacés par le changement
climatique. @Electre 2016

Commentaires
de l'air frais !, 2018-02-16T16:53:31+01:00
par FACCHINETTI
Bien joué, il a su me séduire, ce pays que je ne connais pas encore ! l'écriture
est fun, on découvre tant le peuple que les habitudes, parfois surprenant, parfois
désolant d'une population désoeuvrée, et leur rythme de vie changeant face au
réchauffement de la planète ; les paysages on les devine, l'homme écrivain est
attachant, je lirai prochainement 'Touriste'.
Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
910 BLA

910 BLA

Roland et Sabrina Michaud, Voyage en quête de lumière
Livre
de Roland Michaud
Auteur(s)

• Roland Michaud, Illustrateur
• Sabrina Michaud, Illustrateur

Avec

• ColetteVéron, Collaborateur

Editeur
Date d'édition
Description

Editions de La Martinière
DL 2015
1 vol. (407 p.). ill. en coul.. 29 cm

Note

Bibliogr. p. 404-405. Index

Thème(s)- Sujet(s)

Civilisation orientale -Photographies
Asie -- Moeurs et coutumes -- 20e
siècle -- Photographies

Langues

français

Ean

9782732469782

Un retour sur l'oeuvre du couple de photographes, particulièrement attiré par
l'Orient.

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
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Emplacement

Cote
770 MIC
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voyages d'Anna (Les)
Livre
de Emmanuel Lepage
Auteur(s)

• Emmanuel Lepage,
Illustrateur
• Sophie Michel, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Daniel Maghen
2016
1 vol. (104 p.). illustrations en noir
et en couleur. 31 x 23 cm

Langues

français

Ean

9782356740496

Entre 1885 et 1910, Anna a parcouru le monde en compagnie de Jules
Toulet, un peintre voyageur. Longtemps après, elle retrouve les carnets
qu'il lui a laissés et décide de lui écrire la lettre qu'il a attendue toute sa vie,
retraçant leur parcours à travers une quinzaine de pays. Par ses dessins, E.
Lepage transmet sa vision personnelle des endroits qu'il a visités et aimés.
@Electre 2018

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
BDA LEP

cartographe des Indes boréales (Le)
Livre
de Olivier Truc
Auteur(s)

• Olivier Truc, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Editions Métailié
2019
1 vol. (630 p.). 24 cm

Collection

Autres horizons

Genre(s)

historique ; aventure

Langues

français

Ean

9791022608671

Alors qu'il rêve d'embrasser la même carrière que son père, un harponneur
de légende, le jeune Izko voit sa vie bouleversée quand il assiste impuissant
un soir de 1628 au meurtre d'un homme. Après avoir étudié la cartographie
à Lisbonne et à Stockholm, il part explorer les Indes et devient l'espion de
Richelieu. @Electre 2019

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
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Emplacement

Cote
R TRU
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Drive your adventure : guide d'un roadtrip en van aux confins de l'Europe
Livre
de Elsa Frindik-Pierret
Auteur(s)

• Elsa Frindik-Pierret, Auteur
• Bertrand Lanneau, Auteur

Avec

• We-Van, Directeur de
publication

Editeur
Date d'édition
Description

Editions de La Martinière
DL 2017
1 vol. (320 p.). ill. en coul.. 26 cm

Note

Index

Thème(s)- Sujet(s)

Europe -- Descriptions et voyages
-- 1990-....

Langues

français

Ean

9782732450339

L'histoire d'une expédition de six mois en campervan à travers 25 pays
européens. Les auteurs parlent de leurs rencontres, des recettes, des
astuces pratiques, des éco-gestes, des bienfaits du voyage, de leurs activités
sportives ou culturelles. @Electre 2019

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
914 FRI

Amazonia : roman
Livre
de Patrick Deville
Auteur(s)

• Patrick Deville, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Seuil
DL 2019
1 vol. (295 p.). 21 cm

Note
Collection

En français
Fiction & Cie.

Langues

français

Ean

9782021247503

Un père et son fils de 29 ans entreprennent un périple en remontant
l'Amazone et en traversant le sous-continent latino-américain. Le roman
évoque ainsi les premières intrusions européennes, les explorateurs qui se
mirent à cartographier les lieux ou encore les industriels qui vinrent exploiter
le caoutchouc. Il constitue également une promenade littéraire. @Electre
2019

Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

R DEV

Appia : récit
Livre
de Paolo Rumiz
Auteur(s)

• Paolo Rumiz, Auteur

Avec

• BéatriceVierne, Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

Arthaud
2019
1 vol. (514 p.). 21 x 14 cm

Thème(s)- Sujet(s)

Via Appia (Italie) -- Descriptions
et voyages -- 1990-.... ; Italie
(sud) -- Descriptions et voyages -1990-....

Langues

français

Ean

9782081383852

L'écrivain voyageur parcourt à pied 600 km pour faire revivre la via Appia,
cette voie romaine mythique reliant Rome à la Méditerranée. Une plongée
dans les splendeurs de l'Italie méridionale. @Electre 2019

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
914.5 RUM

Visa transit. Volume 1
Livre
de Nicolas de Crécy
Auteur(s)

• Nicolas de Crécy, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Gallimard
2019
1 vol. (136 p.). illustrations en
couleur. 28 x 21 cm

Collection

Gallimard bande dessinée

Langues

français

Ean

9782075130936

A l'été 1986, quelques mois après l'accident nucléaire de Tchernobyl, l'auteur
et son cousin, à peine âgés de 20 ans, embarquent à bord d'une Citroën Visa
pour un voyage qui n'a pas de destination mais doit les mener le plus loin
possible. Ils traversent le nord de l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie puis la
Turquie, dans un périple qui les confronte au monde autant qu'à eux-mêmes.
@Electre 2019
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Autres documents de la même série : Visa transit
Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
BDA CRE 1

S'évader en camping-car : 35 destinations en France et en Europe
Livre
de Didier Houeix
Auteur(s)

• Didier Houeix, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Ouest-France
2019
1 vol. (240 p.). illustrations en
couleur, cartes. 24 x 18 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Beaux livres
Caravaning -- France -1990-.... -- Circuits touristiques ;
Caravaning -- Europe de l'Ouest
-- Circuits touristiques

Langues

français

Ean

9782737380259

35 circuits en camping-car, en France et à travers l'Europe de l'Ouest
(Allemagne, Belgique, Ecosse, Italie ou encore Portugal). Avec pour
chacun d'eux un reportage photographique et des informations pratiques :
accessibilité, aires de service, stationnement adapté, autorisation nécessaires
ou encore précautions à prendre. @Electre 2019

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
914 HOU

châteaux de la Loire à vélo (Les) : 12 étapes, 5 escapades, 28 cartes
détaillées
Livre
de Marie-Hélène Costes
Auteur(s)
Avec

22

• Marie-Hélène Costes, Auteur
• Pierre Costes, Auteur
• PatrickMérienne, Cartographe

Editeur
Date d'édition
Description

Ouest-France
2020
1 vol. (143 p.). illustrations en
couleur, cartes. 22 x 13 cm

Collection

Vélo guide

Export PDF

Thème(s)- Sujet(s)

Cyclotourisme -- France -1990-.... -- Val de Loire (France)
; Châteaux -- France -- Val de
Loire (France)

Langues

français

Ean

9782737382642

Un guide incluant douze étapes et cinq escapades de château en château,
accessibles à tous sur un parcours détaillé de 700 kilomètres. @Electre 2020

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
796.64 CHA

Promontoire : récit
Livre
de Alain Nesme
Auteur(s)

• Alain Nesme, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

L'Harmattan
2020
1 vol. (149 p.). illustrations en
couleur. 22 x 14 cm

Note
Collection

Bibliogr.
Littérature et régions. AuvergneRhône-Alpes
Alpinisme -- France -- 1990-....
-- Vénéon, Vallée du (Isère) -1970--.... -- Récits personnels

Thème(s)- Sujet(s)

Langues

français

Ean

9782343191928

L'auteur fait le récit de son apprentissage de l'alpinisme, dans la vallée
du Vénéon, évoquant sa relation à son maître dans ce sport, les périls
rencontrés, un ami très cher mort en montagne ou encore la figure de son
père. @Electre 2020

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
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Emplacement

Cote
796.52 NES
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Randonnées sauvages autour de Grenoble : Belledonne, Ecrins, Chartreuse,
Vercors et Dévoluy
Livre
de Jean-Michel Pouy
Auteur(s)

• Jean-Michel Pouy, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Glénat
2020
1 vol. (192 p.). illustrations en
couleur, cartes. 25 x 18 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Montagne-randonnée
Randonnée pédestre -- France -Grenoble ( Isère ; région)

Langues

français

Ean

9782344038307

Les randonnées présentées permettent de sortir des sentiers battus pour
découvrir des particularités géologiques ou historiques autour de Grenoble.
Sans grandes difficultés, elles traversent une large variété de paysages. Les
renseignements pratiques utiles (horaire, dénivellation, etc.) sont complétés
par des cartes. @Electre 2020

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier

Emplacement

Cote
796.51 POU

2 jours pour vivre : 1 samedi + 1 dimanche + parfois 1 RTT
Livre
de Amélie Deloffre
Auteur(s)

• Amélie Deloffre, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Gallimard loisirs
2019
1 vol. (259 p.). illustrations en
couleur, cartes. 24 x 18 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Gallimard voyage
Randonnée pédestre -- France
-- Chablais (France) -- France -Guides pratiques et mémentos ;
Cyclotourisme -- France -- Guides
pratiques et mémentos ; Circuits
touristiques -- France -- Guides
pratiques et mémentos

Langues

français

Ean

9782742460571

Concept en plein essor, la microaventure consiste à partir près de chez soi,
le temps d'un week-end, pour pratiquer des activités de plein air. Trente
miniséjours en France sont proposés, accompagnés de renseignements
pratiques et de conseils : randonnée dans la pampa auvergnate, les
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rocheuses catalanes en van, tour du bassin d'Arcachon à mobylette ou
encore descente du Doubs en canoë. @Electre 2019

Site
Médiathèque Drôme
des Collines - St
Vallier
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Emplacement

Cote
914.4 DEL

