
 

« Voyages d’hier et d’aujourd’hui » 

 

Les 1.000 lieux qu'il faut avoir vus dans sa vie : guide du voyageur à 

travers le monde 

Schultz, Patricia 
Flammarion 
Les 1001 
27/02/2013 
Guide de voyage proposant une sélection mondiale de cathédrales, d'îles lointaines, de 

safaris, de restaurants mythiques, de villages perchés, de marchés de Noël, etc., de renommée 

internationale. 
Tout public 

 

 

40 mystérieux villages de France : légendes, trésors, lieux insolites, 

bonnes adresses 

Steinebach, Sylvie 
Chêne 
Les guides du Chêne 
29/05/2013 
Sélection de 40 villages faisant partie du patrimoine architectural de la France. L'ouvrage 

permet de partir à la découverte de leurs mystères, leurs légendes ou leurs trésors cachés. Avec un carnet 

d'adresses des restaurants et hôtels pour découvrir la spécialité gastronomique du lieu et les endroits où 

dénicher le bon souvenir à rapporter. 
Tout public 

 

 

Amazonie mangeuse d'hommes : incroyables aventures dans l'enfer 

vert 

Uztarroz, Ricardo 
Arthaud 
Esprit d'aventure 
03/03/2008 
R. Uztarroz, journaliste, relate les différentes explorations tragiques au coeur de la forêt 

amazonienne depuis Percy Fawcett en 1925 jusqu'aux années 1960. A travers ces histoires, il dévoile les 

mythes de l'enfer vert qui ont nourri la littérature populaire, de Conan Doyle et Le monde perdu aux 

aventures de Bob Morane, en passant par L'oreille cassée d'Hergé. 
Tout public 
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L'Antarctique, le rêve d'une vie : récit 

Horn, Mike 
XO 
24/05/2018 
L'aventurier relate son périple en Antarctique, un voyage de 57 jours durant lequel il a 

emprunté un itinéraire encore jamais exploré et long de 5.100 kilomètres. Il évoque 

notamment la solitude, les champs de crevasses, les tempêtes de neige ou encore le froid. 
Tout public 

 

 

Atlas obscura : à la découverte des merveilles cachées du monde 

Foer, Joshua 

Thuras, Dylan 

Morton, Ella 
Marabout 
03/11/2016 
Présentation de 650 lieux étonnants dans le monde, de la Porte de l'enfer au Turkménistan 

aux catacombes de Paris, en passant par les cercueils suspendus sur une falaise de 

Malaisie, le télégraphe optique de Saverne, l'île des chats au Japon ou encore un prédicteur de tempêtes 

dans le Devon. 
Tout public 

 

 

A partir de 7 ans 
 

 

L'aventurier de la cité perdue 

Jamin, Thierry 
Editions du Trésor 
Récits d'aventures 
20/03/2014 
Selon la légende, Païtiti est une ville immense perdue dans la forêt amazonienne 

péruvienne, ville où les Incas auraient caché leur or. Thierry Jamin raconte son aventure en 

pays inca pour en retrouver les traces. 
Tout public 

 

 

Les carnets de Sophie : en France : ses belles rencontres et ses 

meilleures adresses 

Jovillard, Sophie 
Chêne 
Les guides du Chêne 
02/04/2014 
Entre balades, découvertes et gourmandises, l'auteure qui a voyagé à travers la France dans 

le cadre d'une émission de télévision, partage ses bonnes adresses et ses rencontres. 
Tout public 
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Carnets du Nil blanc 

Hopkins, John 
Quai Voltaire 
31/05/2012 
A l'invitation de Sam, un riche propriétaire anglais qui s'ennuie dans la jungle kenyane, John 

et Joe, vingt ans, tournent le dos à l'Amérique pour partir, sur une moto blanche, dans une 

aventure qui les mènera de Munich à Nairobi dans la chaleur et les embûches d'une Afrique 

en pleine décolonisation. 
 

 

Cher pays de notre enfance : enquête sur les années de plomb de la 

Ve République 

Davodeau, Etienne 

Collombat, Benoît 

Davodeau, Etienne 
Futuropolis 
08/10/2015 

Une enquête sur les assassinats de magistrats, de journalistes, de syndicalistes et de ministres dans la 

France des années 1970, sur la base des témoignages de contemporains de l'époque et à partir d'archives 

sur le SAC, la milice du parti gaulliste. Prix du public Cultura (Festival de la BD d'Angoulême 2016). 
 

 

La cité perdue du dieu singe : une histoire vraie 

Preston, Douglas 
Albin Michel 
Documents 
28/03/2018 
L'écrivain fait le récit de ses aventures au sein d'une équipe de scientifiques envoyée au 

coeur de la forêt du Honduras pour trouver la cité perdue du dieu singe, évoquée par Hernan 

Cortés au XVIe siècle. Après trois ans de recherche et malgré un environnement hostile, le 

groupe découvre enfin les ruines, mettant au jour les traces d'une civilisation précolombienne riche et 

mystérieuse. 
Tout public 

 

 

Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse 

? 

Astafieff, Katia 
Editions du Trésor 
Récits d'aventures 
06/05/2016 
La biologiste livre avec humour ses témoignages sur l'art de voyager dans diverses 

situations : traverser le delta du Mékong sans être Duras, survivre aux crachats des Chinois, 

se débarrasser d'un Indien collant, se faire des copines qui aiment Poutine, etc. 
Tout public 
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Les copains du CP 

Visitons Paris ! 

Doinet, Mymi 
Nathan Jeunesse 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures, n° 372 
06/07/2017 
Les copains du CP sont en sortie scolaire à Paris et admirent Notre-Dame, le Jardin des 

plantes ou le Louvre. Mais Kodi le petit kangourou préfère, lui, regarder par terre. 
A partir de 6 ans 

 

 

 

 

Dans les forêts de Sibérie : février-juillet 2010 

Tesson, Sylvain 
Gallimard 
Folio 
01/11/2018 
Le récit de six mois d'aventure durant lesquels l'auteur a vécu comme un ermite dans une 

cabane, dans les profondeurs de la taïga sibérienne, sur les bords du lac Baïkal. Il relate les 

moments de solitude, la lutte pour la survie, mais aussi les moments d'extase et d'osmose 

avec la nature et, finalement, la paix. Prix Médicis essai 2011. Tirage limité. 
 

 

Destination tour du monde : tout laisser tomber pour le voyage d'une 

vie 

Luisier, Fabienne 

Luisier, Benoît 
Helvetiq 
12/11/2018 
Récit autour du monde sous la forme d'un guide dans lequel les auteurs partagent leurs 

aventures, leur philosophie, leurs rencontres et les différentes émotions endurées. Avec des conseils pour 

organiser son propre voyage et le retour d'expérience de dix autres tourdumondistes. 
Tout public 

 

 

Dictionnaire amoureux des explorateurs 

Le Bris, Michel 
Plon 
Dictionnaire amoureux 
12/05/2010 
Ensemble d'histoires magnifiques, extraordinaires, fabuleuses, héroïques, bouleversantes, 

hilarantes et d'anecdotes savoureuses sur ces explorateurs "doux dingues", qui ont réussi 

des exploits : descente du canal de Suez en canoe avant son ouverture, traversée du désert 

de Gobi, explorateur aveugle, etc. 
Tout public 
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Echappées belles : escapades sublimes et sauvages 

Mattéoli, Francisca 
Assouline 
15/03/2012 
L'auteur révèle certaines de ses destinations préférées où un hôtel développe une relation 

particulière avec son environnement et permet un véritable dépaysement. 
Tout public 

 

 

Elles ont conquis le monde : les grandes aventurières : 1850-1950 

Arthaud 
Les classiques illustrés 

Beaux livres 
08/04/2009 
Portraits des grandes aventurières présentés en 3 parties : 1850-1890, l'ère des crinolines 

(Ida Pfeiffer, Alexine Tinne, Florence Baker...) ; 1890-1918, entre deux siècles (Gertrude Bell, 

Alexandra David-Néel, Isabelle Eberhardt...) ; 1918-1950, les femmes libres (Freya Stark, Rosita Forbes, 

Ella Maillart, Margaret Mead...). 
Tout public 

 

 

Entre ciel et steppe : la Mongolie de Gengis Khan 

Morandi, Tuul 

Morandi, Bruno 
Hozhoni 
21/09/2017 
Les deux photographes ont parcouru la route qu'empruntait au XIIIe siècle la cavalerie de 

Gengis Khan, des plaines glacées de la Sibérie à l'Iran en passant par le désert de Gobi et Samarcande. 
Tout public 

 

 

Explorateurs et grands voyageurs du Moyen Age 

Lannoy, François de 
Ouest-France 
Histoire 
05/05/2017 
L'historien offre un tour d'horizon des marchands, religieux, aventuriers et navigateurs 

célèbres ou méconnus dont les récits de voyage ont participé à l'évolution de la 

connaissance du monde médiéval : Marco Polo, Guillaume de Rubrouck, Ibn Battûta ou 

encore Jourdain Cathala de Séverac. 
Tout public 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediatheques.larochesuryon.fr/opac/catalog/search?allfields%5B%5D=9782759405985
https://mediatheques.larochesuryon.fr/opac/catalog/search?allfields%5B%5D=9782700302141
https://mediatheques.larochesuryon.fr/opac/catalog/search?allfields%5B%5D=9782372410304
https://mediatheques.larochesuryon.fr/opac/catalog/search?allfields%5B%5D=9782737374180


 

Far West : journal de la première traversée du continent nord-

américain : 1804-1806 

Volume 2, Le grand retour 

Lewis, Meriwether 

Clark, William 
Phébus 
Libretto, n° 43 

17/03/2000 
Les légendaires Journaux de Lewis et Clark, qui réalisèrent en 1804-1806 la première traversée du 

continent nord-américain, de l'Atlantique au Pacifique et qui furent les vrais découvreurs du Far West. 
Tout public 

 

 

France insolite et extraordinaire 

Feterman, Georges 
Belles Balades éditions 
24/10/2013 
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. 
Tout public 

 

 

Une île pour Vanille 

Rigal-Goulard, Sophie 
Rageot 
Rageot romans, n° 59 
23/05/2018 
Vanille habite la Nouvelle-Calédonie depuis toujours, et elle aime son île plus que tout. Aussi, 

lorsque son père chômeur décide de déménager à Paris où un travail l'attend, elle use de 

tous les stratagèmes pour ne pas quitter Nouméa. 
A partir de 9 ans 

 

 

Jusqu'au bout du monde : circumnavigations et grandes traversées 

Abdelouahab, Farid 

Rémy, Aude 
Chasse-Marée 
Histoire maritime et navigation 
03/12/2008 
Ce livre retrace les aventures de pionniers, explorateurs ou encore navigateurs solitaires, 

dont celles du pirate Francis Drake, du capitaine Cook ou encore de Joshua Slocum. Avec une partie sur 

les traversées imaginaires : le naufrage de Robinson Crusoé, le tour du monde sous-marin du Nautilus, 

etc. 
Tout public 
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Martha Jane Cannary (1852-1903) : la vie aventureuse de celle que 

l'on nommait Calamity Jane 

Volume 3, Les dernières années, 1877-1903 

Blanchin, Matthieu 

Perrissin, Christian 
Futuropolis 
13/04/2012 

Après avoir perdu son emploi au Pony Express, Martha reprend sa vie d'errance. Au fil de ses rencontres, 

la légende de Calimity Jane se construit. Rebelle, pauvre et alcoolique, elle rédige durant 25 ans une série 

de lettres adressées à sa fille. Fondée sur cette correspondance, cette bande dessinée permet 

d'appréhender la personnalité de celle qui participa à la conquête de l'Ouest. 
 

 

Le monde en 360° : les plus belles photos panoramiques de la Terre 

Géo 
29/03/2018 
Un recueil de clichés aériens réalisés qui permettent de découvrir sous un angle inédit 

différents sites à travers le monde : la rivière Mara en Ethiopie, l'Acropole d'Athènes, 

Monument Valley aux Etats-Unis, etc. 
Tout public 

 

 

Océan Indien 

Cattelain Le Dû, Anne-Marie 

Agence Gamma-Rapho 
Chêne 
C'est le rêve 
12/01/2011 

Découverte de l'océan Indien, de l'île Maurice aux Seychelles, en passant par Madagascar, Zanzibar et les 

Maldives. 
Tout public 

 

 

Oléron 

Paulian-Pavageau, Adeline 

Berthelot, Axel 
La Geste 
16/05/2017 
Un ouvrage de photographies pour découvrir l'île d'Oléron, ses huit communes, sa nature et 

son patrimoine. 
Tout public 
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Petites îles de Méditerranée : les sentinelles de la biodiversité 

Renou, Sébastien 
Gallimard 
08/03/2012 
Par leur isolement et la biodiversité qu'elles abritent, ces petites îles constituent un refuge 

pour des espèces menacées et un laboratoire pour observer et comprendre l'impact des 

modes de vie contemporains sur l'environnement. 
Tout public 

 

 

Les plus beaux récits de voyage 

Ayala, Roselyne de 

Guéno, Jean-Pierre 
La Martinière 
24/09/2009 
Présentation des plus beaux récits de voyage à travers une centaine de manuscrits, du 

Moyen Age à aujourd'hui : explorateurs, marchands, missionnaires, botanistes, géographes, 

exilés, écrivains, peintres, poètes ou soldats racontent leurs pérégrinations, leurs découvertes à l'aide de 

croquis, de peintures, de photos. Parmi les plus connus : Marco Polo, Eugène Delacroix, Alexandra David-

Neel. 
Tout public 

 

 

Les ratés de l'aventure 

Titaÿna 
Editions Marchialy 
14/10/2020 
Dix ans après les faits, Titaÿna raconte son épopée en Océanie dans les années 1920. 

Engagée à 23 ans comme mousse à bord d'une goélette, elle voyage à travers les îles, 

rencontre les populations locales et se renseigne sur leur histoire et leurs coutumes. Elle y 

voit aussi des Européens aux rêves de fortune brisés. 
 

 

Rome, Naples et Florence 

Stendhal 
Gallimard 
Folio. Classique, n° 1845 
15/06/1987 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediatheques.larochesuryon.fr/opac/catalog/search?allfields%5B%5D=9782742431151
https://mediatheques.larochesuryon.fr/opac/catalog/search?allfields%5B%5D=9782732440187
https://mediatheques.larochesuryon.fr/opac/catalog/search?allfields%5B%5D=9791095582571
https://mediatheques.larochesuryon.fr/opac/catalog/search?allfields%5B%5D=9782070378456


 

 

La route de Lhassa : à travers le Tibet interdit, 1897 

Landor, Arnold Henry Savage 
Ed. de la Loupe 
Récit 
31/08/2010 
A. H. Savage Lando (1865-1924) raconte son périple mouvementé à travers l'Himalaya. Il 

parvint à atteindre Lhassa en 1897 mais n'échappa pas aux poursuites, aux complots des 

porteurs, aux arrestations et aux tortures, et faillit payer de sa vie son audace. Le récit de son 

expédition fit publié à la fin du XIXe siècle dans la revue Le tour du monde. 
Tout public, Lectorat de livres en grands caractères 

 

 

Sous l'aile du grand corbeau : de Seattle au détroit de Béring 

Fisset, Emeric 
Transboréal 
Sillages 
26/03/2010 
Amoureux du Grand Nord depuis sa traversée solitaire de Barrow à Cold Bay relatée avec 

Dans les pas de l'ours, E. Fisset quitte Seattle en janvier 1994 avec un nouveau défi en tête : 

rejoindre le détroit de Béring via la Colombie-Britannique et l'Alaska. Commence alors un 

périple d'un an et demi à pied, en kayak et à l'aide de chiens de traîneau. 
Tout public 

 

 

Tant qu'il reste des îles 

Dumont, Martin 
Les Avrils 
06/01/2021 
Les habitants d'une petite île sont préoccupés par la construction d'un pont les reliant au 

continent. Certains envisagent de bloquer le chantier. Léni, un homme séparé de la mère de 

sa fille, qu'il ne voit qu'un week-end sur deux, garde ses distances face à cette agitation. Il 

passe son temps à réparer des bateaux, à jouer à la coinche au bar et à prendre le large dès 

qu'il le peut. 
 

 

Terre de feu, feux follets 

Bernard, Frédérique 

Vaccaro, Eddy 
Glénat 
28/11/2018 
Au début du XXe siècle, Antoine et Maria Jimenez viennent s'installer dans un ranch au fin 

fond de la Patagonie, en Argentine. Les habitants s'aperçoivent bientôt que le couple semble 

cacher de lourds secrets. 
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Le tour du monde à VéloSolex : 14 mois, 18.000 km, 25 pays, 4 

continents 

Vanthournout, Paul-Henri 
ETAI 
Motos 
02/03/2012 

Récit du voyage effectué en Solex par les auteurs, frère et soeur, à travers le monde, du 4 juillet 2009 au 

21 août 2010 : les préparatifs, les pays traversés, les rencontres, des anecdotes... 
Tout public 

 

 

Venise : sublimissime Sérénissime 

Plisson, Philip 
La Martinière 
Photographes 
06/10/2016 
Des photographies de la ville de Venise prises de jour comme de nuit depuis les canaux, 

sans jamais mettre le pied à terre. Le photographe a navigué à bord de son propre bateau ou avec des 

livreurs, des remorqueurs, des pilotes du port, la police, les pompiers, etc. 
Tout public 

 

 

Voyage en Andalousie 

Pimientos 
Récits et témoignages d'écrivains-voyageurs au XIXe siècle 
10/03/2008 
Anthologie des récits de voyage d'écrivains français du XIXe siècle, témoignant de la 

fascination exercée par l'Andalousie, symbole de la rencontre réussie de deux mondes. 
Tout public 

 

 

Voyageurs excentriques 

Keay, John 
Payot 
Petite bibliothèque Payot. Voyageurs, n° 308 
16/04/2002 
Quand l'excentricité la plus affirmée se conjugue avec la passion du voyage, les résultats, comme le 

montre l'auteur, sont parfois étonnants. Ces sept histoires sont une mine d'anecdotes plus savoureuses les 

unes que les autres qui conduisent, sans en avoir l'air, à cette question : pourquoi partir ? 
Tout public 
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