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Le Pays Hippopotame
Livre électronique
Thierry, Berdy
Edité par Éditions Le Manuscrit - 2005
C'est au Mali que nous entraîne le narrateur pour un court et dense voyage.
Récit coloré d'un promeneur curieux et amoureux du monde, le pays
Hippopotame est à la fois un voyage dans une région riche de traditions,
d'hommes et de parfums, et un voyage de l'intérieur, le parcours solitaire
d'un homme confronté à une autre réalité. De Bamako à Gao, le récit nous
entraîne au milieu de l'extraordinaire grouillement de la vie africaine : marchés
odorants, villages ocres de la falaise de Bandiagara, sérénité des courbes
élégantes du fleuve Niger. Les rencontres avec les ethnies Peuls, Dogons, ou
Touaregs, y sont intenses, magiques. Un livre pour reprendre conscience des
beautés du monde et apprendre à regarder le nôtre avec d'autres yeux.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Voyages
Classification
Loisirs & pratique

Carnet de voyage : Manuel de l'artiste
Livre électronique
Salvatore, Santuccio
Edité par Eyrolles - 2012
Voyager est l'une des plus belles expériences que l'Homme puisse vivre, et
le dessin de voyage la complète intimement.La plupart de ceux qui voyagent
un carnet de croquis à la main ne le reposent jamais plus. Ces pages vous
invitent à les rejoindre. Vous y trouverez les bases du dessin de voyage, en
commençant par le choix des outils et des techniques ; sont ensuite détaillés
les thèmes propres au carnet de voyage et les différents temps d'exécution
d'un dessin, composante essentielle de son élaboration. Des réalisations
expliquées pas à pas vous permettront de travailler certaines techniques,
comme l'aquarelle sans dessin préalable, la construction d'une perspective
frontale et d'une perspective d'angle, le dessin d'une façade... Enfin, l'ouvrage
rend hommage aux maîtres du dessin de voyage que sont Le Corbusier,
Eugène Delacroix et Henri Matisse.À travers les magnifiques illustrations
de Salvatore Santuccio, ce livre nous transporte des temples d'Egypte aux
paysages toscans, nous dévoile l'intérieur des églises romaines et nous
plonge dans l'agitation des marchés de Jaipur et des souks marocains.À la
fois manuel et recueil de dessins, cet ouvrage deviendra vite un compagnon
indispensable de votre sac à dos, pour transformer l'émotion du voyage en
une extraordinaire expérience de dessin.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Arts
Classification
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Loisirs & pratique

Chronique des bords du Rhin
Livre électronique
Tesson, Sylvain
Edité par Le Verger éditeur - 2017
Le Rhin coule comme la mémoire. Sylvain Tesson nous offre ici deux
nouvelles pleines de l'écho du fleuve, son roulis majestueux, la vie grouillante
de ses berges, l'imaginaire fantastique de ses légendes et l'histoire réelle des
hommes qui vivent sur ses bords.Tendez l'oreille, écoutez dans la brume le
pas d'un promeneur ou la course d'une ondine... Amours, disparitions, crimes
et secrets, c'est tout un fleuve de petites et grandes histoires qui traverse ces
pages.Sylvain Tesson est un écrivain voyageur. Il est l'auteur de de nombreux
ouvrages dont Une vie à coucher dehors (Prix Goncourt de la nouvelle) et de
Dans les forêts de Sibérie (Prix Médicis Essai 2011).
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Romans
Classification
Romans & fictions

Correspondance des routes croisées
Livre numérique
Bouvier, Nicolas | Vernet, Thierry
Edité par Editions Zoé - 2017
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Description physique
1656 p.
Public visé
Adulte, grand public

De Pékin à Shanghaï, Souvenirs de voyages
Livre électronique
Eugène, Buissonnet
Edité par Ligaran
Extrait : "En relisant dernièrement diverses notes de voyage, je fus frappé par
le caractère d'actualité tout particulier que présente la partie qui a trait à une
excursion de plusieurs mois que je fis il y a quelque temps dans l'intérieur de
la Chine et, par le conseil de plusieurs amis, je me suis décidé à en livrer le
récit à l'impression. Cette publication me paraît d'autant plus opportune qu'en
ce moment l'attention publique est mise en éveil, surtout par les..."
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• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Voyages
Classification
Loisirs & pratique

Journal de voyage en Italie (Tomes 1 et 2
réunis) : (présenté et annoté par le Dr A.
Armaingaud)
Livre électronique
de Montaigne, Michel
Edité par Editions des Régionalismes - 2019
Ce journal n'a été publié pour la première fois qu'en 1774 par Meunier de
Querlon, employé de la Bibliothèque du Roi, sous ce titre : Journal de Voyage
de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse et l'Allemagne, en 1580 et
1581; avec des notes par M. de Querlon. Dédié à Buffon, il est précédé d'un
Discours préliminaire dans lequel Meunier de Querlon raconte l'histoire de la
découverte du manuscrit. Montaigne ayant parlé plusieurs fois de ce grand
voyage dans les Essais, et aussi des « Lettres de bourgeoisie romaine » qui
lui furent accordées à Rome, on n'ignorait pas qu'il l'avait fait, bien qu'on fût
surpris qu'il n'eût rien publié à son sujet. Personne n'y pensait plus lorsque, en
1774, un manuscrit fut trouvé au château de Montaigne, en Périgord, qui avait
pour titre Journal des voyages de Montaigne. Meunier de Querlon explique,
en le publiant, comment il fut découvert par le chanoine Prunis et comment,
après avoir été examiné par divers hommes de lettres, il fut unanimement
reconnu, comme étant le récit, en partie autographe, de son voyage... (extrait
de la Présentation). Michel Eyquem, seigneur de Montaigne, (1533-1592),
moraliste, philosophe et homme politique de la Renaissance. Il fut Maire de
Bordeaux. Universellement connu pour ses Essais, Montaigne livre, avec ce
journal intime, un des tout premiers récits de voyage, au sens moderne du
mot. L'édition annotée et commentée du Dr Armengaud, grand spécialiste
de Montaigne, (originellement publiée en 1928), méritait amplement cette
nouvelle version, entièrement recomposée.Proposée en 2 tomes en 2015, en
voici une nouvelle édition réalisée en un seul tome, plus abordable tant en
présentation qu'en prix public.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Voyages
Classification
Loisirs & pratique
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La mer
Livre électronique
Beaumont, Émilie
Edité par Fleurus - 2012
Des moules aux goélands, familiarisez votre enfant avec les premiers mots
de la mer. Des marées au Bernard-l'ermite, il apprendra à mettre des mots
sur tout ce qui compose cet univers fascinant.Découvrez vite cette collection
incontournable qui accompagne l'éveil des tout-petits depuis des années.
Avec des images simples et des textes courts spécialement conçus pour
éveiller la curiosité des tout-petits et les familiariser avec le monde qui les
entoure. Idéal pour les 3-6 ans.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Documentaire
Classification
Jeunesse

La montagne
Livre électronique
Beaumont, Émilie
Edité par Fleurus - 2011
De la neige aux marmottes et du chalet à la luge, familiarisez votre enfant
avec les premiers mots de la montagne. Été comme hiver, il apprendra à
mettre des mots sur tout ce qui compose cet univers fascinant.Découvrez vite
cette collection incontournable qui accompagne l'éveil des tout-petits depuis
des années. Avec des images simples et des textes courts spécialement
conçus pour éveiller la curiosité des tout-petits et les familiariser avec le
monde qui les entoure. Idéal pour les 3-6 ans.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Documentaire
Classification
Jeunesse

L'Ascension du Mont Blanc
Livre électronique
Escande, Ludovic
Edité par Allary - 2017
Quand Jean-Christophe Rufin et Sylvain Tesson emmènent un éditeur sujet
au vertige à 4800 mètres d'altitude... Éditeur parisien, Ludovic Escande est
plus habitué aux salons littéraires qu'aux bivouacs en haute montagne. Un
soir, il confie à son ami Sylvain Tesson qu'il traverse une période difficile.
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L'écrivain lui lance : " Mon cher Ludovic, on va t'emmener au sommet du mont
Blanc ! " Il n'a jamais pratiqué l'alpinisme et souffre du vertige. Pourtant il
accepte, sans réfléchir. S'il veut atteindre le toit de l'Europe, il devra affronter
les glaciers à pic, les parois vertigineuses, la haute altitude et le manque
d'oxygène. La voie que lui font emprunter Sylvain Tesson et Jean-Christophe
Rufin est périlleuse pour un débutant. Mais c'est le plus court chemin pour
retrouver goût au bonheur. Avec sincérité et humour, Ludovic Escande
raconte cette folle ascension qui est aussi et surtout une formidable aventure
amicale, littéraire et spirituelle.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Biographies & Mémoires
Classification
Romans & fictions

Le Désert de Syrie et l'Euphrate (récit d'un
voyage en terre nomade)
Livre électronique
Perthuis
Edité par Editions l'Escalier - 2013
Des intérêts importants m'ont appelé en Syrie, où j'ai séjourné pendant huit
ans. Ces intérêts souffraient de la rupture de très anciens pactes de fraternité
et de protection, à l'abri desquels les marchands et les chefs chameliers
de Damas et de Bagdad pouvaient, en toute sécurité, faire prendre à leurs
caravanes la voie plus courte par le désert, à condition de payer un droit de
péage tarifé aux Arabes Bédouins indépendants qui l'occupent. Après cette
rupture, causée par le refus obstiné et déloyal des caravaniers de solder un
arriéré très élevé de ces droits, réclamé, mais en vain, par ces nomades,
une caravane très forte tenta de forcer le passage à main armée. Elle fut
surprise, attaquée et totalement pillée après une énergique défense dans
laquelle le sang avait coulé de part et d'autre en abondance, rendant ainsi
toute réconciliation impossible, selon l'usage au désert, tant que le prix du
sang n'est pas payé par le sang, ou n'est pas racheté par l'équivalent en
espèces.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Voyages
Classification
Loisirs & pratique
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Les Iles d'Aran, le voyage vers l'Ouest
Livre numérique
Beugras, Dominique | Bouvier, Nicolas | Synge, John M.
Edité par La Bibliothèque - 2002
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Description physique
85 p.
Public visé
Adulte, grand public

Nouvelle Zélande et Australie : une belle
aventure en campervan
Livre électronique
Lamare, Annie
Edité par Publibook - 2006
Un couple ayant soif de voyage décide, après la Martinique et la Réunion, de
partir à la conquête de l'Océanie.Récit d'une aventure censée durer neuf mois
et qui va s'étendre sur deux ans... Au programme : forêts, chutes d'eau, nuits
et repas chez l'habitant, jobs divers et variés,... mais toujours l'horizon devant
soi.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Voyages
Classification
Loisirs & pratique

Passages de vies en Birmanie
Livre électronique
Emilie, Joulia
Edité par Éditions Le Manuscrit - 2007
Pays fascinant de par ses caractéristiques propres, la Birmanie s'impose
comme un exemple unique de vie parfois aux antipodes de l'Occident. Entre
un régime militaire conditionnant, croyances et rigueur de vie, le peuple
birman fait face à des enjeux cruciaux. Ses défis sont à comprendre à travers
des codes culturels et spirituels partagés et retracés dans le présent récit. A
l'heure d'aujourd'hui, il apparaît fondamental de retracer la question birmane
et de faire connaître ses problématiques au grand public.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue

6

Export PDF

français
Sujets
• Voyages
Classification
Loisirs & pratique

Riz gluant
Livre électronique
Harel, Emmanuel
Edité par Publibook - 2009
De 1966 à 2008, Emmanuel Harel a parcouru l'Asie en solitaire. Ce sont
ces voyages et les rencontres qui les ont émaillés qu'il consigne ici, avec
franchise et lucidité. Histoires d'amour ou simples amitiés, étudiants, paysans,
artistes, guides, c'est à travers les habitants qu'il décrit les contrées visitées,
analysant les mentalités et les traditions. Mais ce récit est aussi la description
d'un monde en mutation, entre tradition et modernité, ravagé par les guerres
et les dictatures, défiguré par les buildings et le tourisme de masse : c'est
l'histoire de la disparition de l'Asie authentique, au profit de celle de l'argent
et du business. Par les yeux d'un voyageur passionné, Emmanuel Harel nous
transmet une ambiance à laquelle on ne résiste pas : on regrette, nous aussi,
cette atmosphère sur le déclin.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Voyages
Classification
Loisirs & pratique

Six mille lieues en soixante jours
Livre électronique
Cotteau, Edmond
Edité par Editions l'Escalier - 2013
Chaque année, lorsque les circonstances me l'ont permis, j'ai consacré
la meilleure partie des mois d'août et de septembre à quelques rapides
excursions en Europe ou dans le bassin de la Méditerranée.De Cadix à NijniNovogorod, du cap Nord au cap Matapan, d'Édimbourg au Caire, j'avais déjà
sillonné notre vieux continent. Chaque voyage a eu pour résultat de m'inspirer
le désir de voir de plus lointaines contrées. Aussi, l'exposition du Centenaire
américain à Philadelphie a-t-elle été plutôt le prétexte que le but réel du
voyage que j'ai fait cette année en Amérique.Dans l'excellent recueil, Le Tour
du Monde, publié sous la défection de M. Charlon, a paru, en 1875, le récit
d'une excursion au Canada, par M. de Lamothe. L'auteur se félicite, à divers
points de vue, d'avoir suivi l'itinéraire de la ligne Allan, à la fois plus court et
plus pittoresque. Des renseignements précis me furent donnés à l'agence
établie à Paris, rue du Quatre-Septembre, et je me décidai à retenir une place
de cabine à bord du Sardinian, qui devait quitter Liverpool le 31 août 1876, à
destination de Québec. Je n'eus qu'à m'applaudir de cette détermination.
• Sujet
• Contient
• Description
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Langue
français
Sujets
• Voyages
Classification
Loisirs & pratique

Terre d'Espagne
Livre électronique
Bazin, René
Edité par La Gibecière à Mots - 2019
René Bazin (1853-1932) "Saint-Sébastien, 12 septembre 1894. M'y voici, en
terre d'Espagne. Ne vous étonnez pas, mon ami, si je ne débute par aucune
considération générale. Je ne connais rien du pays, - si ce n'est la petite
Fontarabie, qui dort dans son armure ancienne, - ni rien des gens. Je n'ai, de
plus, fait aucun plan, aucun projet, sauf de bien voir. Et je vous dirai, au jour le
jour, ce que j'aurai visité le matin, entendu l'après-midi, rêvé le soir en prenant
mes notes. S'il s'en dégage quelque jugement, ce sont les choses mêmes
qui parleront ; car, parmi mes bagages, je n'emporte aucun préjugé, aucun
souvenir bon ou fâcheux, pas même une part d'action de vingt pesetas, qui
m'engage, pour ou contre, dans les affaires d'Espagne. J'entre par Irun. Le
paysage est classique, et n'en est pas moins beau. En filant à toute vitesse
sur le pont mi-partie français, mi-partie espagnol," 1894 : Récit de voyage à
travers l'Espagne de l'écrivain angevin René Bazin.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Voyages
Classification
Loisirs & pratique
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