Dernières acquisitions documentaires adultes et jeunesse

Quoi de neuf chez Rose Bily ?

A vol d'oiseau : les migrations
Michel Francesconi
illustrations Capucine Mazille
Ed. du Ricochet
24/03/2016
Pour tout savoir sur la migration des oiseaux : comment les oiseaux s'orientent pendant leur
voyage, comment ils trouvent le territoire où ils se rendent, souvent, pour la première fois,
les raisons de ce départ, etc. Les techniques pour étudier les oiseaux migrateurs sont aussi
décrites : bagues, radar et GPS. Avec une note explicative destinée aux adultes en fin
d'ouvrage.
Les animaux de la ferme
aquarelles de Pierre Hoy
Equinoxe
16/03/2010
Vaches, chevaux, ânes, moutons, lapins, coqs, poules, canards, dindons... Pierre
Hoy présente avec son style très réaliste mais emprunt de poésie ses animaux
de poils et de plumes.

28 octobre 2016

Bibliothèque Rose Bily - dernières acquisitions adultes

Animaux des montagnes
Christian Couloumy, Jean-François Desmet
Glénat
06/04/2016
Présentation de la faune des montagnes françaises, avec une centaine
d'espèces : de la marmotte à l'aigle royal, en passant par le chamois ou la
grenouille rousse.
Les animaux en bord de chemin
Marc Giraud
Delachaux et Niestlé
05/03/2015
Illustré de photographies, ce guide pratique décrypte le comportement des
animaux rencontrés dans les villes et les campagnes : la parade nuptiale des
oiseaux, le langage gestuel des poules, les messages colorés des insectes, etc.
Atlas géopolitique mondial
Sébastien Abis, David Amsellem, Alain Antil et al.
sous la direction de Alexis Bautzmann
coordination éditoriale Guillaume Fourmont
cartographie Laura Margueritte
avec le concours de Dario Ingiusto
Rocher
08/09/2016
Avec plus de 300 cartes, cet atlas offre un panorama complet de l'ensemble de l'actualité
géopolitique, géoéconomique et géostratégique dans le monde, de la dette grecque à à la
menace de Daech, en passant par la violence au Honduras, le travail des enfants en Inde, le
libre-échange en Afrique ou les nouvelles régions françaises.
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Autos, motos et bateaux : la grande aventure des transports
illustrations Mike Lemanski
Autrement Jeunesse
22/10/2014
Un ouvrage présenté sous forme de frise dépliante pour observer cent
modèles de véhicules emblématiques.
Auvergne et Limousin sauvages
Auvergne and Limousin wild
photographies Fabrice Cahez, Paul-André Coumes
textes Bruno Dubrac
traduction Ann Halsig et Remy Comte
Page centrale
25/07/2016
Portraits de 40 espèces d'animaux sauvages observables dans leur milieu naturel dans le
centre de la France : cerf élaphe, écureuil roux, milan noir, huppe fasciée, cistude d'Europe,
triton palmé, etc.
Les bêtes associées pour le meilleur et pour le pire
Jean-Baptiste de Panafieu
illustrations d'Anne-Lise Combeaud et de Matthieu Rotteleur
Gulf Stream
17/09/2015
Une invitation à découvrir la prédation et l'entraide dans le monde animal.
Sont abordés ceux qui vivent en parasites et ceux qui n'existent qu'en symbiose, du
moustique à la baleine à bosse en passant par le rat.
Les bêtes dangereuses, dévoreuses, venimeuses
Jean-Baptiste de Panafieu
illustrations Benjamin Lefort, Lucie Rioland
Gulf Stream
09/10/2014
En montrant comment elles ne font souvent que répondre au besoin de se
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nourrir ou de se défendre, cet ouvrage vise à faire tomber les a priori sur les bêtes
supposées nuisibles pour les humains.
Bon appétit les animaux ! : les régimes alimentaires
Françoise Laurent
illustrations Capucine Mazille
Ed. du Ricochet
24/03/2016
Cet album décline les menus préférés des animaux, qu'ils soient carnivores, herbivores,
insectivores, omnivores ou granivores. Avec une note explicative destinée aux adultes en fin
d'ouvrage.
C'est quoi ton métier ? : quand je serai grand, je serai... : plus de 300
métiers à découvrir en images
texte Silvie Sanza
illustrations Milan Stary
Bayard Jeunesse
15/01/2015
Un album pour découvrir 300 métiers répartis en 16 secteurs d'activité et
donner aux enfants des pistes de réflexion pour leur future carrière : théâtre, ferme,
aéroport, hôtel, cinéma, musées, presse, bâtiment, etc.
Le cabinet des curiosités de la nature
Yann Rigaud
Biosphoto
illustrations Yves Calarnou
Belin
25/03/2011
Des curiosités scientifiques et naturelles, belles ou insolites, dans les
domaines de la zoologie, de la botanique, de la géologie ou de la météorologie.
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Chauves-souris d'Europe : connaître, déterminer, protéger
Dietz, Kiefer
traduction et adaptation française Marie-Jo Dubourg
préface Eckhard Grimmberger
Delachaux et Niestlé
21/05/2015
79 espèces de chauves-souris vivant en Europe sont présentées à l'aide de
photographies, de croquis et de cartes de répartition. Sont décrits leur biologie, leur
écologie, leurs caractères distinctifs, leur habitat, leur alimentation, etc., ainsi que les
mesures de protection les concernant. Une nouvelle clé de détermination par les poils est
présentée.
Chouette ou hibou ? : 60 paires à ne plus confondre
Emma Strack
illustrations Guillaume Plantevin
Gallimard-Jeunesse
15/10/2015
Confrontation de 60 paires d'éléments habituellement confondus, avec des
informations sur leurs différences : sauterelle et criquet, nouilles et pâtes,
étoile et planète, iris et pupille, évier et lavabo, etc.
Circuits électriques : l'électricité
Michel Francesconi
illustrations Jérôme Peyrat
Ed. du Ricochet
12/02/2015
Cette initiation à l'électricité explique sa nature, l'histoire de sa maîtrise par l'homme, la
variété de ses applications et les défis posés par sa production à grande échelle.
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Le coup de la girafe : des savants dans la savane
Léo Grasset
dessins et schémas de Colas Grasset
Seuil
02/04/2015
Etude sur le comportement et l'évolution des animaux de la savane. L'auteur
explique le talent des termites bâtisseuses, le rôle du hasard dans la fuite de
la gazelle, la dictature quotidienne des éléphants et la démocratie des buffles, l'importance
de la voie lactée pour les bousiers, etc.
Daech : histoire, enjeux et pratiques de l'organisation Etat islamique
Kader A. Abderrahim
Eyrolles
15/09/2016
Après avoir expliqué ce qu'est l'islamisme et comment il a abouti au
terrorisme, l'auteur s'appuie sur des faits et sur des données chiffrées pour
présenter l'histoire, la stratégie et les problématiques actuelles de Daech.
Dictionnaire visuel des plantes de la garrigue et du Midi
Maurice Reille
préface Frédéric Médail
Ulmer
15/09/2016
Guide répertoriant 415 espèces de plantes de la garrigue : 38 arbres et
arbustes, 68 arbrisseaux et sous-arbrisseaux ainsi que 309 plantes herbacées. Pour chaque
espèce sont données ses caractéristiques : port dans la nature, fleurs, feuilles, fruits, etc.
Espèce d'animal ! : 20 animaux racontent leur vie étonnante
Volume 5, Les tachetés
Nicolas Guillas, Annie Forté
illustrations William Augel
Apogée
06/11/2013

28 octobre 2016

6 / 20

Bibliothèque Rose Bily - dernières acquisitions adultes

Une invitation pour les enfants à partir de sept ans à percer les mystères des animaux
familiers ou moins connus. Ce volume s'attache à décrire la vie d'animaux qui se servent des
motifs de leur fourrure pour s'adapter à leur environnement, se camoufler ou encore séduire.
Flora gallica : flore de France
Jean-Marc Tison, Bruno de Foucault, Société botanique de France
dessins de François Guiol
Biotope
25/09/2014
Les clés pour reconnaître les espèces naturelles, acclimatées ou cultivées en
France. Chacune est accompagnée d'informations sur sa répartition, son
habitat, et illustrée. Près de 5.000 espèces naturelles spontanées et plus de 6.000 groupes
sont décrits.
Le grand livre animé du corps humain
texte de Pascale Hédelin
illustrations de Robert Barborini
Milan jeunesse
02/05/2013
Pour partir à la découverte du corps humain, l'album propose des pop-up,
tirettes, volets à soulever, pastilles, etc. Dans chaque double page, les animations proposées
sont conçues pour que l'enfant comprenne vraiment le fonctionnement du corps : les cinq sens
avec des pastilles à sentir, toucher et entendre, le fonctionnement des muscles, etc.
Le grand orchestre des animaux
The great animal orchestra
commissariat Hervé Chandès
Fondation Cartier pour l'art contemporain
02/07/2016
Catalogue de l'exposition conçue à partir du travail de Bernie Krause, bioacousticien,
scientifique et musicien américain, ayant collecté plus de 5.000 heures d'enregistrements de
vocalisations animales dans tous les habitats sauvages menacés par l'activité humaine. Une
exploration esthétique, scientifique et philosophique du monde animal enrichie d'approches
artistiques (musiciens et peintres).
28 octobre 2016
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Les grands félins
Mike et Peggy Briggs
traduction Martine Lamy
Editions de l'Imprévu
21/07/2015
Panorama des grands félins d'Afrique, d'Eurasie et d'Amérique, ainsi que des
chats sauvages : lions, tigres, guépards, panthères, pumas, caracals, margays, lynx, ocelots,
chats des sables, etc.
Guide de la faune et de la flore : plus de 800 plantes et animaux de nos
contrées
Wilhelm Eisenreich, Alfred Handel, Ute E. Zimmer
traduction et adaptation Michel Cuisin
Flammarion
04/05/2016
Ce guide répertorie plus de 800 plantes et animaux d'Europe. Pour chaque
espèce, une notice explicative précise les caractéristiques, le lieu et les
périodes où il est possible de les observer. Pour les végétaux sont mentionnés leur toxicité et
leurs usages et pour les animaux, leur alimentation, les migrations et la reproduction. Le CD
propose des cris d'animaux et des chants d'oiseaux.
Guide des fougères, mousses et lichens : plus de 650 espèces de France
et d'Europe
Hans Martin Jahns
traduit de l'allemand par Roger Miesch
Delachaux et Niestlé
17/03/2016
Ce guide fait le point sur les connaissances en matière de classification et
contient, notamment, les structures anatomiques et les clés d'identification de plus de 650
espèces de fougères, mousses et lichens.
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Le guide nature en forêt
textes Aino Adriaens, Sophie Giriens, Sofia Matos et al.
dessins Cécile Aquisti, Gaëtan du Chatenet, Jean Chevallier et al.
conseil scientifique Jean-Christophe Gattus, Pascal Junod, Yorric Ferrez
et al.
Les éditions de la Salamandre
08/09/2016
Un guide pour apprendre à reconnaître la flore et la faune des forêts.
Guide photo des grands mammifères d'Afrique
Chris et Mathilde Stuart
traduit de l'anglais par Frédéric Jiguet
Delachaux et Niestlé
28/01/2016
Un guide de terrain illustré de photographies répertoriant les grands
mammifères d'Afrique. Chacun d'entre eux est décrit de manière précise :
les critères d'identification, la distribution géographique, l'habitat, l'alimentation, la
reproduction, etc.
Henri VIII : un dieu anglais aux six épouses
Philippe Erlanger
Perrin
14/04/2016
Henri VIII régna pendant 38 ans de 1509 à 1547. Il ne fit pas de conquêtes,
n'agrandit pas son royaume, qu'il laissa ruiné. Malgré cela, sa forte
personnalité lui permit de consolider l'autorité de la couronne anglaise au
détriment de l'Eglise et de fonder un Etat efficace.
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Histoire naturelle : plus de 5.000 entrées en couleurs
traduction et adaptation Michel Beauvais, Marcel Guedj, Salem Issad
Flammarion
02/03/2016
De la bactérie aux mammifères, en passant par les végétaux et les minéraux,
un tour d'horizon des éléments composant la nature.
Histoires de légumes : des origines à l'orée du XXIe siècle
sous la direction de M. Pitrat, C. Foury
Quae
11/06/2015
Ouvrage scientifique consacré à la diversification et à l'expansion de ce
groupe de plantes au cours d'un long compagnonnage avec l'homme. Un
patrimoine biologique et culturel d'une grande richesse s'est constitué en
quelques millénaires. Ce livre présente l'évolution d'une trentaine d'espèces cultivées ou
consommées couramment en Europe depuis leur domestication.
L'homme qui écoute les légumes : nô dô
Asafumi Yamashita
photographies d'Alexandre Petzold
traduit du japonais par Anne Regaud-Wildenstein
Actes Sud
30/03/2016
Le maraîcher japonais installé en France, dans une ferme des Yvelines,
partage sa philosophie de l'agriculture, le nô dô ou la voie de la culture, et la façon atypique
dont il cultive son potager spécialisé dans la production de légumes japonais.
Le livre des simples : les vertus des plantes médicinales
Erika Laïs
Rustica
15/04/2016
L'herboriste présente 50 plantes médicinales : leurs propriétés, leur mode de
culture, leur période de récolte, leurs utilisations pour soigner les modes du
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quotidien, etc. Ouvrage doré sur tranches.
Louis XVI
Jean-Christian Petitfils
Perrin
29/10/2015
S'appuyant sur des archives, des correspondances, des mémoires et autres
rapports, l'auteur restitue le visage d'un personnage complexe, secret et très
éloigné de l'image caricaturale et fausse qui en est le plus souvent donnée.
Menaçants, inquiétants, fascinants... : ces animaux mal-aimés
Yann Rigaud
photographies Biosphoto
illustrations Yves Calarnou
préface Catherine Deulofeu
Belin
23/11/2011
Portraits d'animaux véhiculant une image négative, que l'auteur tient à faire découvrir afin
d'apporter un point de vue différent, par exemple les araignées, les serpents, les crapauds,
etc. Des flashcodes se trouvent sur chaque double page permettant à l'aide d'un smartphone
ou d'une tablette numérique d'accéder à des informations complémentaires, notamment
sonores.
Méthode Pilates
Anne Dufour, Patricia Riveccio
illustrations d'Eric Puybaret
Hachette Pratique
12/03/2014
Un guide pratique avec de nombreux exercices illustrés pour maîtriser la
méthode Pilates, associant renforcement musculaire et techniques respiratoires, pour se
sentir mieux dans son corps et dans sa tête.
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Les motos
Agnès Vandewiele
illustrations Pascal Laheurte
Fleurus
10/01/2008
La moto dans tous ses états : l'historique, la Harley Davidson, les motos
européennes et japonaises, la compétition, le motocross, le trial, le side-car, les records, etc.
Une présentation des dernières créations avec leurs caractéristiques et leurs performances.
Motos sports
conception Jack Delaroche
texte Christine Sagnier
Fleurus
14/09/2012
Pour tout savoir de l'univers du motocyclisme : le matériel, l'entraînement des
pilotes, les différentes courses dans le monde, les variantes comme le motocross, le trial ou
l'enduro. Avec un poster en fin d'ouvrage.
Les ouvriers en France, 1700-1835
Samuel Guicheteau
Armand Colin
21/05/2014
Une synthèse historique de la construction du monde ouvrier en France,
depuis le règne de Louis XV jusqu'au début du XIXe siècle, mettant en
évidence la genèse de la société industrielle et le rôle de la Révolution
française.
Pas bêtes les bêtes ! : l'intelligence animale
Fleur Daugey
illustrations Emilie Vanvolsem
Ed. du Ricochet
20/08/2015
Pour découvrir les aptitudes intellectuelles des animaux, en matière d'apprentissage,
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d'utilisation d'outils, de communication, d'adaptation à leur milieu, etc.
Petit traité savant de la coccinelle
textes & photos Henri Joannet
Equinoxe
17/06/2016
Une présentation de la coccinelle, à la fois proche des populations paysannes,
insecte préféré des enfants et avec une fonction porte-bonheur.
Petite histoire de la France : de la Belle Epoque à nos jours
Antoine Prost
Armand Colin
21/08/2013
Ensemble de faits illustrant l'évolution politique, économique et sociale du
pays. Une synthèse sur les grands moments pour comprendre la France
contemporaine. La situation internationale avant la Première Guerre mondiale,
le Front populaire, l'entre-deux-guerres, l'amélioration du mode de vie après 1945, le statut
des colonies ou la naissance de la Ve République. Avec des repères chronologiques.
Pierres précieuses : fines et ornementales
Walter Schumann
traduction Frances Georges-Catroux, Jean-Paul Poirot
Delachaux et Niestlé
24/09/2015
Après une introduction présentant la gemmologie, 350 gemmes sont
répertoriées, photographiées et décrites à travers leurs propriétés optiques
(couleurs, feux, fluorescence) et mécaniques (densité, dureté, clivage). L'ouvrage donne aussi
les clés pour savoir reconnaître les vraies pierres des fausses.
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Les plantes de montagne par la couleur
Thomas Schauer
illustrations Claus Caspari
photographies Thomas Schauer
traduit de l'allemand par Jean Terrisse
Delachaux et Niestlé
09/06/2016
Guide d'identification permettant de reconnaître les plantes de montagne en
fonction de la couleur de la fleur. Il répertorie plus de 200 espèces et intègre les arbres et
arbustes.
Quel est donc cet arbre ?
Aichele-Schwegler
traduit de l'allemand par Thomas Althaus
Nathan
03/03/2016
Un guide de terrain pour identifier et connaître plus de 250 espèces d'arbres
ou d'arbustes. Il propose une description botanique des différentes espèces
avec des photos du feuillage, des fleurs, des fruits et des bourgeons.
Reconnaître les chants d'oiseaux : identifier 96 oiseaux communs : chants
et cris, photos, caractéristiques
Hannu Jannes & Owen Roberts
traduit de l'anglais par Pierre Bertrand
Ulmer
26/05/2016
Les 96 oiseaux recensés sont ceux observés de façon usuelle dans les parcs,
les jardins et la nature. Chacun est présenté par une photographie, avec des informations sur
ses particularités, son habitat, son alimentation ou encore son nid. Le CD propose leurs
chants et leurs cris.
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La renaissance d'anciens vignobles français disparus
Robert Chapuis
en collaboration avec Patrick Mille
L'Harmattan
12/07/2016
Une histoire des vignobles français depuis la Révolution française jusqu'au
renouveau insufflé dans les années 1950, qui a permis à un certain nombre de
vins de ne pas sombrer dans l'oubli.
Le renard : description, comportement, vie sociale, mythologie,
observation
Jean-Steve Meia
Delachaux et Niestlé
03/03/2016
Une monographie sur le renard : l'état actuel des connaissances, des conseils
pour l'observer, son histoire, son alimentation, sa relation avec l'homme, etc.
Le retour du sauvage
Pierre Athanaze
préface de Jacques Perrin
Buchet Chastel
12/03/2015
Une réflexion sur la réintroduction d'espèces disparues sur le territoire
français (le loup, le lynx, l'ours, le bison, l'esturgeon ou le saumon). Spontanés
ou suscités, ces retours provoquent toujours de vives réactions en raison de la peur que
certains animaux inspirent mais également à cause de la remise en cause des pratiques
agricoles et pastorales qu'ils obligent.
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Le roman des Rouart (1850-2000)
David Haziot
Fayard
07/03/2012
Ce document restitue l'histoire de la famille Rouart, au coeur des
mouvements artistiques et littéraires du début du XXe siècle. Goncourt de la
biographie 2012.
Safari dans la bouse : et autres découvertes bucoliques
Marc Giraud
Roland Garrigue
Delachaux et Niestlé
18/09/2014
Le sujet de l'ouvrage est la bouse des animaux sous toutes leurs formes,
présentée avec un ton décalé.
Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle
Via Le Puy : Figeac-Moissac, Rocamadour-La Romieu, GR 65, GR 651, GR
652 : plus de 20 jours de randonnée
Fédération française de la randonnée
01/07/2016
Cinq itinéraires du pèlerinage de Compostelle, de Figeac à Moissac, dans la
vallée du Célé, de Bouziès aux Bories-Basses, de Figeac à Rocamadour et de
Rocamadour à La Romieu. Le guide propose des adresses pour se loger et se restaurer. Des
informations sur la durée et le niveau de difficulté des randonnées sont mentionnées.
Les sentiers d'Emilie dans les Yvelines : 25 promenades pour tous
Jean-Pierre Hervet
Rando éditions
22/08/2012
Propose 25 itinéraires de randonnées dans les Yvelines, autour de Versailles,
Saint-Germain-en-Laye, Mantes-La-Jolie, la vallée de Chevreuse, Rambouillet,
Montfort-l'Amaury, Port-Royal-des-Champs, Marly, Chatou, etc.
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Le sex-appeal du crocodile : et autres histoires bestiales
Marc Giraud, Gilles Macagno
Delachaux et Niestlé
02/06/2016
Un ouvrage qui décrit avec humour l'activité sexuelle des animaux qui se
révèle parfois plus débridée que celle des humains. Les auteurs dévoilent
entre autres, les infidélités des mésanges, les orgies érotiques des crépidules ou les gros
câlins des bonobos.
Le sol : une merveille sous nos pieds
Christian Feller, Ghislain de Marsily, Christian Mougin et al.
Belin
09/09/2016
Des chercheurs en géologie et en agronomie décrivent les richesses
contenues dans le sol et les solutions qu'il offre aux êtres humains pour se
nourrir, lutter contre les inondations, fournir des matériaux de construction,
se maintenir en bonne santé, etc. Ils présentent les organismes qui y vivent, les chemins
empruntés par l'eau, ou encore les moyens de lutte contre le changement climatique.
Sur la piste des mammifères sauvages
Patrick Haffner, Audrey Savouré-Soubelet
illustrations Delphine Zigoni
Dunod
18/03/2015
Un guide pour identifier les animaux sauvages de France, de Belgique et de
Suisse. La première partie apporte des explications scientifiques et des
conseils pratiques pour profiter au mieux de son excursion. La seconde présente les
principales espèces de mammifères, ainsi que leurs traces observables, sous forme de fiches.
Enfin, un carnet pratique donne toutes les coordonnées utiles.
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Le terrorisme expliqué à nos enfants
Tahar Ben Jelloun
Seuil
23/08/2016
Dans un dialogue avec sa fille, l'auteur retrace l'histoire du mot terrorisme
et des réalités qu'il recouvre, depuis la Révolution française jusqu'à la montée
du djihadisme.
Tous aux abris ! : l'habitat des animaux
Françoise Laurent
illustrations Capucine Mazille
Ed. du Ricochet
12/03/2015
Un album pour découvrir de façon ludique les divers refuges d'animaux et la manière dont
ceux-ci bâtissent leurs abris.
Les traces d'animaux : 100 vertébrés dans votre poche
Jacques Morel
préface Robert Hainard
Delachaux et Niestlé
04/06/2015
Présentation des traces de 100 espèces de vertébrés d'Europe (sept
batraciens, un reptile, 45 oiseaux et 47 mammifères), accompagnées de
commentaires et de la description des techniques de moulage d'empreintes.
Les dessins grandeur nature permettent la comparaison directe avec celles observées sur le
terrain.
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La valse des continents
Patrick De Wever, Francis Duranthon
EDP sciences
19/02/2015
Une introduction aux caractéristiques géologiques de la Terre et à la
formation des continents : origine et déplacement des plaques, causes d'un
séisme, etc.
La vie rêvée des morpions : et autres histoires de parasites
Marc Giraud
illustrations Roland Garrigue
Delachaux et Niestlé
07/01/2016
Plus de la moitié des espèces vivantes sont des parasites. Ils stimulent la
sexualité, influencent l'apparence et bouleversent l'histoire. Entre information scientifique
et humour, le livre décrit l'importance de ces créatures pique-assiettes.
Les voitures
traduction Cléa Blanchard
Gallimard-Jeunesse
19/02/2015
Des informations et des anecdotes sur les voitures. Avec des encadrés qui
synthétisent les données, des activités pour tester ses connaissances de
manière ludique et 100 autocollants.
Voitures, trains, avions et bateaux : une encyclopédie visuelle des moyens
de transport
écrit par Clive Gifford
Gallimard-Jeunesse
05/11/2015
Une encyclopédie historique et illustrée des moyens de transport, depuis
leurs origines jusqu'aux modèles contemporains. Avec plus de 1.000 photographies de
voitures, de trains, de bateaux et d'avions.
28 octobre 2016
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Le voyage du pollen : la reproduction des plantes
Mi Gyeong-Kim
illustrations Yeong-Rim Lee
adaptation française par Marguerite Tiberti
Ed. du Ricochet
24/03/2016
Pour découvrir les modes de propagation du pollen, au gré de l'eau et du vent, les étapes de la
fécondation des fleurs, de la pollinisation à la fructification, et la dispersion des graines qui
assure la biodiversité des écosystèmes. Avec une note explicative destinée aux adultes en fin
d'ouvrage.
Les Yvelines à vélo
IGN
IGN
04/12/2008
24 circuits touristiques à découvrir en vélo, avec l'itinéraire détaillé et des
informations pratiques pour chaque étape : médecin, boulangerie, restaurant,
hôtel, vélociste, etc.

Les Yvelines... à pied : 43 promenades & randonnées
Fédération française de la randonnée
Conseil général des Yvelines
29/01/2015
Ces randonnées permettent la visite du petit patrimoine rural, entre Paris et
la Normandie ou celle des châteaux prestigieux de Versailles, de Chevreuse et
de La Roche-Guyon par les grandes forêts de l'ouest de l'Ile-de-France.
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