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Romans policiers
L'homme-miroir
Kepler, Lars
Une écolière brutalement enlevée se retrouve avec d'autres filles dans une
ancienne ferme d'élevage de visons perdue dans une forêt truffée de
pièges à loups. Cinq ans plus tard, quand le corps d'une jeune fille est
trouvé pendu sur une aire de jeux de Stockholm, et que le seul témoin
souffre de troubles psychiatriques, l'inspecteur Joona Lina fait appel à son
ami, l'hypnotiseur Erik Maria Bark.

Sans passer par la case départ
Läckberg, Camilla
A Skurusundet, un détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, quatre
jeunes gens sont réunis pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Afin de
braver l'ennui, ils se lancent dans un Monopoly dont ils pimentent les
règles au point de transformer le jeu en une partie d'action ou vérité. Les
révélations fracassantes et les mises en situation périlleuses s'enchaînent
jusqu'au point de non-retour.

Code 612 : qui a tué le Petit Prince ?
Bussi, Michel
A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince,
l'écrivain propose un roman à clés dans lequel il passe en revue les
hypothèses, les présumés coupables et les mobiles qui ont pu entraîner
la mort du héros du conte.

Leur domaine
Nesbo, Jo
Roy dirige la station-service d'une petite ville. Son frère cadet Carl rentre
du Canada avec sa magnifique épouse, qui a pour ambition de bâtir un
hôtel sur les terres familiales. Mais lorsqu'un ancien garde-champêtre est
retrouvé mort, son fils Kurt se lance dans une enquête liée à la mort des
parents de Roy et Carl.

Les promises
Grangé, Jean-Christophe
Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se
réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du
champagne. Tandis qu'un mystérieux tueur en assassine plusieurs sur
leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste Simon Kraus, le
membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, une riche
psychiatre, s'attellent à l'enquête.

Gagner n'est pas jouer
Coben, Harlan
Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un
cambriolage puis séquestrée durant des mois avant de parvenir à
s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont disparu. Quand
un homme est retrouvé mort près d'un tableau et d'une valise appartenant
à Win Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à obtenir justice.

J'ai dû rêver trop fort
Bussi, Michel
En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle
qui a failli briser son couple vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent
comme si elle avait remonté le temps jusqu'en 1999. Si le hasard n'existe
pas, comment dès lors expliquer ces coïncidences qui jalonnent son
chemin ?

Rien ne t'efface
Bussi, Michel
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est
bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix
ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit un
garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la
vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé
Tom, pour l'espionner.

Santa Mondega
Le Bourbon Kid est de retour à Santa Mondega. Alors qu'une tempête de
neige approche, le diable envoie les plus grands tueurs à gages pour
l'éliminer, parmi lesquels une sorcière, une tribu de cannibales, une armée
de squelettes et la Grande Faucheuse elle-même.

Romans
Dune : exploration scientifique et culturelle d'une
planète-univers
Une exploration scientifique et culturelle de l'univers du roman Dune de F.
Herbert à travers dix disciplines : l'astronomie, la physique, la chimie, la
biologie, la philosophie, la linguistique, les sciences politiques, l'histoire des
religions, les études de genres et la littérature.

Dune
Volume 2, Les enfants de Dune
Herbert, Frank
La suite de Dune.

L'Institut
King, Stephen
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses
parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués
de pouvoirs psychiques. Pour quitter la section du Front Half, Luke doit
réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne
des récompenses et passe ensuite au Back Half. Mais personne n'y est
encore jamais parvenu.

Les oubliés du dimanche
Perrin, Valérie
Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort
accidentelle de ses parents. Murés dans le silence, ses grands-parents
refusent d'évoquer le passé. Elle se tourne alors vers les résidents de la
maison de retraite où elle travaille et écoute leurs souvenirs, comme
Hélène qui dévoile un amour ayant survécu aux malheurs. Prix
intergénération (Forêt des livres 2015). Premier roman.

La prophétie des abeilles
Werber, Bernard
Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose
régressive. Mais un jour, il entre en contact avec son futur et découvre
l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles ont disparu laissant place au
chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une prophétie écrite
en 1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour
empêcher ce futur dévasté.

Betty
McDaniel, Tiffany
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee.
Après des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses
frères et soeurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de son père.
Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte
l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020.

Premier sang
Nothomb, Amélie
Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement
imposé durant la pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de
départ un événement traumatisant de la vie du défunt pour se plonger
dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et négocie la
libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se
retrouve confronté de près à la mort. Prix Renaudot 2021.

Je revenais des autres
Da Costa, Mélissa
Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants,
devient l'objet de la passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de
sa vie, cette dernière décide d'en finir. Philippe l'envoie dans un village
montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et
qu'il puisse sauver sa famille.

Trois
Perrin, Valérie
En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même
classe de CM2 et deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se
promettent de quitter leur province pour s'installer à Paris, vivre de la
musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans
le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis,
couvre l'événement.

Les sept soeurs
Volume 3, La soeur de l'ombre
Riley, Lucinda
A sa mort, Pa Salt a laissé à ses filles adoptives un indice sur leurs origines
respectives. Celui destiné à Star d'Aplièse entraîne la jeune femme dans
une librairie de livres anciens à Londres. Elle se découvre un lien avec
Flora MacNichol, qui, un siècle auparavant, côtoya une des hôtesses les
plus réputées de la haute société edwardienne, Alice Keppel.

L'inconnu de la poste
Aubenas, Florence
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un
relais de poste. L'un de ses voisins est soupçonné d'être l'auteur de ce
crime à l'arme blanche. Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est
relâché, faute de preuves. La journaliste reprend les éléments de l'enquête
et analyse les témoignages, proposant un saisissant portrait de cette
province.

L'éternel fiancé
Desarthe, Agnès
La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle
évoque les prémices de son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les
retrouvailles avec ce premier amoureux quarante ans plus tard à Paris ou
encore une journée d'été à la campagne.

Blizzard
Vingtras, Marie
Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible
tempête. Accompagnée des rares habitants, Bess se lance dans une
course effrénée pour le retrouver au plus vite. Premier roman.

Mardi soir, 19h
Legardinier, Gilles
Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a
l'impression de ne pas évoluer dans sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans
sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. Cette initiative déclenche alors
une réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en expériences
hasardeuses, libère peu à peu Ellyn de tout ce qui la retenait d'exprimer
sa vraie nature.

La toute petite reine
Ledig, Agnès
Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien
soldat traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom,
un croisement de berger allemand et de malinois. En gare de Strasbourg,
il fait la rencontre de Capucine Claudel, qui fréquente la même thérapeute
que lui. Il commence à enquêter sur son passé et celui de sa soeur Adélie,
une activiste climatique.

Le fils de l'homme
Del Amo, Jean-Baptiste
Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son
fils pour les emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans
la montagne. Mais son épouse attend l'enfant d'un autre, la maison est
délabrée et l'homme est seul pour faire les travaux. Peu à peu, il sombre
dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Prix du roman
Fnac 2021.

Rien ne t'appartient
Appanah, Nathacha
A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était
avant son mariage, une femme aimant rire et danser dont le destin a été
renversé par les bouleversements politiques de son pays. Prix des
libraires de Nancy 2021.

Les flammes de pierre
Rufin, Jean-Christophe
Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes
fortunés sur des itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses
clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien.
Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la rejoindre à
Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant
plus l'homme qu'elle a aimé.

Soleil amer
Hassaine, Lilia
Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son
époux, travaille dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le
rejoignent et s'installent dans une HLM. Naja tombe enceinte. Le couple
propose à Kader, le frère de Saïd, marié à une Française d'adopter
l'enfant. Naja accouche de faux jumeaux et décide finalement de garder le
plus fragile des garçons.

Les enfants sont rois
Vigan, Delphine de
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène
Sammy et Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré.
Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de
l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des réseaux
sociaux.

L'anomalie
Le Tellier, Hervé
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes
turbulences. A son bord se trouvent des centaines d'hommes et de
femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate
et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020.

Chevreuse
Modiano, Patrick
Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un
appartement situé Porte Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison
à Jouy-en-Josas, évoquant les bribes d'un mystère qui ne s'est jamais
éclairci.

La définition du bonheur
Cusset, Catherine
A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande
amoureuse mais elle cache une faille. A New York, Eve oscille entre raison
et déraison mais vit une relation profonde avec son époux. Leurs histoires
s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui les lie.

Seule en sa demeure
Coulon, Cécile
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au
domaine de la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche
propriétaire terrien du Jura et à la toute puissance de sa servante, Henria.
Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par le fantôme d'Aleth,
la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours
de flûte, fait éclater ce monde clos.

Mon mari
Ventura, Maud
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie
commune, une épouse se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle
note méthodiquement les signes de désamour, les peines à lui infliger, les
pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le tester. Face aux
autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Prix du
Premier roman 2021.

Poussière dans le vent
Padura, Leonardo
Les péripéties d'un groupe d'amis à Cuba durant la seconde moitié du XXe
siècle. Devenus médecins, ingénieurs ou éditeurs, ils subissent les
conséquences de la chute du bloc soviétique et s'exilent à Miami, New
York, Buenos Aires ou encore Madrid. Prix Transfuge du meilleur roman
latino-américain 2021.

La fille qu'on appelle
Viel, Tanguy
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille
comme chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de
20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à
trouver un logement.

Une soupe à la grenade
Mehran, Marsha
Trois jeunes soeurs ayant fui la révolution iranienne trouvent refuge à
Ballinacroagh où elles ouvrent le Babylon Café. Bientôt, les effluves
ensorcelantes de la cardamome, des amandes grillées et du miel
bouleversent la tranquillité de la petite ville d'Irlande. Car la cuisine
persane fait fleurir les rêves de ceux qui la goûtent et leur donnent envie
de changer de vie. Premier roman.

La saga des Cazalet
Volume 1, Etés anglais
Howard, Elizabeth Jane
Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la
duchesse, affairée avec ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille
au grand complet : ses trois fils revenus indemnes de la Grande Guerre,
Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des épouses, des enfants et des
gouvernantes. Alors qu'une nouvelle guerre approche, les intrigues
familiales s'entrecroisent.

Célestine du Bac
Rosnay, Tatiana de
A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle CadetCassis et les oeuvres d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse pas au grand
dam de son père avocat avec lequel il communique peu depuis la mort
tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une promenade, il rencontre Célestine,
une vieille clocharde vivant sous un porche de la rue du Bac.

Changer : méthode
Louis, Edouard
Un récit autobiographique en deux parties. L'auteur s'adresse dans un
premier temps à son père. Il évoque son arrivée au lycée, la confrontation
à une classe sociale plus aisée et la nécessité pour lui de se réinventer,
avec l'aide de son amie, Elena. La seconde partie est adressée à Elena et
relate l'arrivée à Paris, les études, l'émancipation et la recherche du
bonheur.

Rêver debout
Salvayre, Lydie
Un hommage à Don Quichotte, héros universel, et à son créateur,
Cervantes, à travers une série de quinze lettres adressées à l'écrivain
espagnol dans lesquelles l'auteure liste et commente les mésaventures de
Don Quichotte.

La félicité du loup
Cognetti, Paolo
Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artistepeintre. Ils se rencontrent et débutent une relation amoureuse un hiver,
dans la petite station de ski de Fontana Fredda, au coeur du Val d'Aoste.
Le printemps venu, Silvia choisit de rejoindre le glacier Felik tandis que
Fausto doit redescendre en ville afin de finaliser son divorce.

Documentaires
Père riche père pauvre : ce que les gens riches
enseignent à leurs enfants à propos de l'argent et ce
que ne font pas les gens pauvres et de la classe
moyenne!
Robert T. Kiyosaki ; version française, Jean-Pierre
Manseau et Jocelyne Roy
Kiyosaki, Robert T.
Le best-seller no 1 en matière de finances personnelles Mis à jour pour illustrer la
réalité actuelle avec 9 séances d'étude ; Fait exploser le mythe selon lequel il faut
toucher un revenu élevé pour devenir riche - surtout dans un monde où la technologie,
les robots et l'économie mondiale changent les règles. ; Explique pourquoi
l'acquisition et l'accumulation d'actifs peuvent être plus importantes pour votre avenir
qu'un gros chèque de paie - et expose les avantages fiscaux dont jouissent les
investisseurs et les propriétaires d'entreprises. ; Bouscule la croyance selon laquelle
votre maison est un actif - ce n'est pas le cas, comme l'ont appris des millions de gens
lorsque la bulle immobilière a éclaté, créant la crise des prêts hypothécaires à risque.
; Nous rappelle pourquoi nous ne pouvons pas compter sur le système d'éducation
pour parler d'argent à nos enfants - et nous dit pourquoi les connaissances financières
sont primordiales et plus importantes que jamais. ; Explique ce qu'il faut enseigner
aux enfants à propos de l'argent - afin qu'ils soient préparés à faire face aux défis et
à saisir les occasions propres au monde d'aujourd'hui, et qu'ils jouissent de la vie
riche qu'ils méritent. L'étude de textes fait partie de la philosophie de Père riche : lire,
discuter, étudier, et discuter encore. Cette édition du 20e anniversaire comprend 9
sections de séances d'étude que vous pourrez utiliser comme guides pendant votre
lecture, vos relectures, vos discussions et votre étude de cet ouvrage avec vos amis
et les membres de votre famille.

Il était une fois à Hollywood
Tarantino, Quentin
Adaptation du film Once upon a time... in Hollywood, sorti en 2019, qui met
en scène quatre protagonistes à Hollywood, en 1969 : Rick Dalton, un
acteur ruiné condamné à jouer des crapules de bas étage, Cliff Booth, la
doublure cascade de Rick, Sharon Tate, une star de cinéma habitant une
villa sur les collines de la ville et Charles Manson, un taulard s'improvisant
maître spirituel. Premier roman.

Bitcoin et les cryptomonnaies pour les nuls
Ichbiah, Daniel
Lefranc, Jean-Martial
Un guide pour comprendre les cryptomonnaies et gagner de l'argent sur
Internet tout en limitant les risques. Il fournit des conseils pour acheter,
stocker et transférer, protéger ses gains et gérer son portefeuille. Avec
une présentation des différentes cryptomonnaies sur le marché comme le
litecoin, le dash ou le bitcoin.

Les quatre accords toltèques : la voie de la liberté
personnelle
Ruiz, Miguel
L'auteur livre ici en des termes très simples une méthode basée sur quatre
clés de la sagesse toltèque et destinée à se libérer d'un conditionnement
collectif fondé sur la peur. Son application au quotidien permet d'accéder
à une dimension d'amour inconditionnel, de liberté et de vrai bonheur.

Sorcières : la puissance invaincue des femmes
Chollet, Mona
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe
de la Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur
la femme indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de
cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est
développé à l'égard des femmes et de la nature. Prix de l'essai
Psychologies-Fnac 2019.

Réinventer l'amour : comment le patriarcat sabote les
relations hétérosexuelles
Chollet, Mona
Etude de l'impact des représentations idéales du couple héritées du
patriarcat sur les relations hétérosexuelles. La journaliste considère que
l'espace du désir est saturé par les fantasmes masculins et que les
femmes sont conditionnées à choisir entre le bonheur amoureux ou la
pleine expression d'elles-mêmes. Cette asymétrie entre les sexes
débouche logiquement sur des situations malheureuses.

Devenir
Obama, Michelle
L'ancienne Première dame des Etats-Unis, première Afro-Américaine à
occuper cette fonction, retrace son parcours : son enfance dans le South
Side de Chicago, sa formation d'avocate, les années à concilier vie
professionnelle et personnelle puis les deux mandats passés à la MaisonBlanche. Elle décrit ses victoires et ses défaites ainsi que son engagement
en faveur des droits des femmes.

Au coeur des 5 langages de l'amour : le secret des
couples qui durent
Chapman, Gary D.
Conseiller conjugal, l'auteur part du constat que dans le couple, les
protagonistes n'expriment par leur affection de la même manière,
engendrant involontairement des malentendus et des tensions. Il propose
des pistes pour harmoniser la communication amoureuse.

Guides de voyage
Corse
Noyoux, Vincent
Une présentation des particularités de la Corse, de son histoire, de son
patrimoine et de sa culture. Avec des renseignements pratiques, des
informations touristiques par région ainsi qu'une sélection d'adresses de
restaurants, d'hébergements, de centres de loisirs et de sport ou encore de
commerces.

Croatie
Jurkovic, Miljenko
Peyroles, Nicolas
Subtil, Julie
Une présentation de la Croatie, de son histoire et de son patrimoine, des
renseignements pratiques pour organiser son séjour ainsi que, région par
région, des descriptions de sites et une sélection d'adresses de restaurants,
d'hôtels et de loisirs.

Toscane et Florence
Une présentation de Florence et de sa région à travers les sites
incontournables (Duomo, la tour de Pise) mais aussi plus confidentiels
(jardin de Boboli, lungarni de Pise), avec toutes les informations pratiques
pour préparer son voyage et visiter sur place ainsi qu'une sélection
d'adresses.

Ardèche, Drôme
Guitton, Pierre
Leblon, Saskia
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.

Sicile
Bollé, Aurélia
Guérard, Gilles
Vinon, Raphaëlle
Présentation du milieu naturel, de l'histoire, de la culture et des traditions de
la Sicile. Ce guide contient des renseignements pratiques pour organiser
son séjour et se déplacer, pour visiter Palerme, Agrigente et les îles
Eoliennes. Avec une sélection d'adresses pour se loger, se restaurer et
sortir, ainsi que des informations pratiques.

Barcelone
Bascot, Séverine
Fauquemberg, David
Subtil, Julie
Ce guide propose des lieux de visites et des activités pour revivre le faste
des palais médiévaux, découvrir l'architecture moderniste ou l'art des
grands musées de la ville, ou encore pour flâner dans les parcs et sur les
plages.

Lisbonne
Breuiller, Jean-François
Chougnet, Jean-François (auteur de guides touristiques)
Fonovich, Michel
Un guide pour partir à la découverte de la capitale portugaise à travers une
sélection thématique d'adresses, de manifestations et de circuits proposés au coeur
de la ville mais également dans ses environs (Sintra, Ericeira, Estoril et Cascais).

Toscane, Ombrie
Breuiller, Jean-François
Le Bris, Mélani
Des informations sur l'histoire, la culture et le milieu naturel de ces régions
du centre de l'Italie, accompagnées de cartes et de renseignements
pratiques : sites à visiter, hôtels, restaurants, bars, shopping, activités en
famille, etc.

Grèce continentale et îles Ioniennes
Ce guide présente les particularités de la Grèce continentale, son histoire,
sa culture, ses traditions. Il propose des itinéraires, des renseignements
pratiques, une sélection d'adresses et offre des sélections thématiques :
l'Antiquité, visiter le pays en amoureux ou encore contempler les paysages
depuis le ciel.

Auvergne
Présentation de l'histoire, de la culture, des traditions, du milieu naturel et
du patrimoine d'Auvergne. 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.

Iles grecques et Athènes
Des informations sur l'histoire, la culture et le milieu naturel de l'Attique, des
îles de la mer Egée, du Dodécanèse, des Cyclades et de Rhodes,
accompagnées de cartes et d'une sélection d'adresses de sites à visiter,
d'hôtels, de restaurants, de bars, de magasins, d'activités en famille, etc.

Canaries
Darroquy, José
Pecnik, Katia
Des sélections thématiques : en amoureux, en famille, côté mer, côté nature,
ainsi que des centaines de sites et d'adresses pour découvrir l'histoire, les
paysages, la gastronomie, la faune et la flore des Canaries.

Ardèche, Drôme
Guitton, Pierre
Leblon, Saskia
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.

Espagne, côte est : Barcelone, Valence, Saragosse
Fauquemberg, David
Subtil, Julie
Présentation de la Catalogne, des régions de Saragosse, Murcie, Alicante
et Valence : leur milieu naturel, leur histoire, leur culture et leurs traditions.
Des renseignements pratiques pour organiser son séjour et se déplacer,
avec, pour chaque ville et chaque grande région, une sélection d'adresses
et des informations touristiques.

Notes :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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