Voyager autrement

Paris méconnu / Jacques Garance et Maud Ratton
Le guide Paris Méconnu c'est 400 lieux classés par arrondissement : trouver
la sculpture de la déesse Isis sur la façade du musée du Louvre, apprendre
quelle était la mission secrète de Cagliostro pendant la Révolution française.
Pour ceux qui pensaient bien connaître Paris, la capitale continue de regorger
de lieux insolites et secrets qu'il est tout à fait possible de visiter.

La France en sac à dos / Aurélie Derreumaux – Laurent Granier
Faire le tour de la France à pied ! Voici le défi que se sont lancé
Aurélie et Laurent. C'est à Bray-Dunes, la ville la plus au nord de la
France, qu'ils donnent le coup d'envoi de leur extraordinaire
randonnée. Avec 8 cartes, plus de 600 photos et illustrations, des
quiz et des conseils pour organiser sa randonnée !

Corse insolite : les plus belles randonnées / Charles Pujos
Charles Pujos, qui a déjà signé de nombreux ouvrages sur l’île de Beauté,
part cette fois à la découverte d’une Corse insolite, qui se révèle au
travers de ses curiosités géologiques, de ses forêts remarquables. Elle
est aussi l’occasion de décrire des balades ou des circuits originaux, tout
en développant des sujets passionnants à propos d’histoire et de
légendes, d’art et de religion, de culture et de nature.

Iles de rêve sans voitures / Etienne Brouillard
34 îles de rêve en Europe et 10 en France ! De l'Écosse au Bosphore en
passant par l'Italie, la Croatie ou la Scandinavie, cet ouvrage recense des
îles encore protégées de la présence des voitures, et qui cultivent un art
de vivre bien particulier. Cet ouvrage recense des îles encore protégées
de la présence des voitures

Marche avant : vade-mecum à l'usage des aventuriers de grand chemin et des voyageurs
immobiles / Alexandre Poussin
La marche possède des pouvoirs insoupçonnés. Elle permet de partir à la
découverte du globe, bien sûr, mais aussi et surtout à la découverte de soimême. Elle change notre rapport à l'espace et au temps, à une époque où
la lenteur est devenue un luxe. À la fois traité de l'aventurier et guide
pratique, Marche avant est le parfait vade-mecum du voyageur.

Le Voyage à pied : chroniques de la pérégrination / Philippe Lemonnier
Le Voyage à pied chroniques de la pérégrination Aujourd'hui, le voyage à
pied ne relève plus que d'un choix... avec, au bout de nos pas, la
rencontre de l'Autre, cet Étranger. L'auteur évoque tous ces voyageurs
dont nous conservons des témoignages : pèlerins, compagnons,
prédicateurs, aventuriers, exilés, évadés...

Voyage d'une parisienne à Lhassa : à pied en mendiant de la Chine à l'INde à travers le
Thibet / Alexandra David-Neel
1924. Pour la première fois, une femme étrangère réussit à entrer dans
Lhassa, capitale interdite du Tibet ! C'est un magnifique exploit et une
aventure exceptionnelle que nous décrit ici l'auteur ! Elle y ajoute sa propre
quête spirituelle, et ce regard fasciné qu'elle porte sur la civilisation
tibétaine.

À pied en famille : le guide pratique / Thetys
Plusieurs sujet :
Sujet : Randonnée pédestre / Sujet : Alpinisme / Sujet : Marche / Sujet :
Randonnées / Sujet : Sentiers de nature / Sujet : Via ferrata / Sujet : Guides
pratiques et mémentos

Les Sentiers d'Emilie dans les Alpes-Maritimes : 25 promenades pour tous / Patrick
Mérienne
Les Sentiers d'Emilie, ce sont vingt-cinq itinéraires de promenades
pédestres faciles, accessibles à toutes et tous. Ces vingt-cinq itinéraires de
promenades pédestres vous feront découvrir le massif de l'Estérel et sa
mystérieuse géologie, les très beaux parcs naturels régionaux de l'arrièrepays cannois et grassois

