Un an à vélo : d'Amsterdam à Singapour / Martijn Doolaard
Livre
Doolaard, Martijn. Auteur
Edité par Hachette Tourisme. Vanves (Hauts-de-Seine) - 2017
Le graphiste et réalisateur raconte son périple à vélo d'Amsterdam à Singapour, à
travers ses photographies de portraits et de paysages saisis sur 16.032 km de
parcours. Une aventure composée de rencontres, de longues traversées dans les
plaines sauvages d'Europe de l'Est ou encore d'ascensions dans les montagnes d'Asie
centrale. Electre 2017
Voir la collection «Guides bleus»
Autres documents dans la collection «Gu…
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Type de document
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Date de publication
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Contributeurs
Wielheesen, Rik. Illustrateur. Cartographe | Garsuault, Nathalie. Traducteur |
Talatas, Linda. Traducteur
Cotes
910.41 DOO
Sections
Adulte
ISBN
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EAN
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Cyclotourisme -- Récits personnels -- Photographies
Voyages autour du monde -- 1990-.... -- Récits personnels -- Photographies
Classification
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Cote

Médiathèque Economie

Adulte

910.41 DOO

Un art de parcourir le monde : Paris-Hong Kong à vélo :
11.155 km, 371 jours, 23 pays / Florian Coupé
Livre
Coupé, Florian. Auteur
Edité par Points. Paris - 2021
A l'orée de leurs 30 ans, l'auteur et sa compagne quittent leur vie sédentaire durant un
an pour rallier l'océan Pacifique à vélo depuis Paris. Parcourant plus de 11.000
kilomètres, ils traversent 23 pays et découvrent la réalité des paysages et des peuples
des Balkans, de la Turquie, de l'ancien Empire perse, de l'Inde et de la péninsule
indochinoise. Prix du témoignage d'aventure 2020. ©Electre 2021
Voir la collection «Points. Aventure»
Autres documents dans la collection «Po…
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Type de document
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Langue
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1 vol. (336 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 18 x 11 cm
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Franceschi, Patrice (1954-....). Préfacier, etc.
Cotes
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Sections
Adulte
ISBN
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9782757890011
Sujets
Voyages autour du monde -- 1990-....
Cyclotourisme -- 1990-....
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Médiathèque G. Brassens
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Le monde à vélo : les plus beaux parcours de la planète :
idées de destinations, récits d'itinéraires, feuilles de route
Livre
Edité par Lonely planet. Victoria (Australie) - 2017
Cinquante récits cyclistes à travers le monde et deux cents idées d'itinéraires pour
découvrir à vélo les cinq continents. 
Note
Index
Nombre de fois empruntée
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1 vol. (327 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 20 cm
Date de publication
2017
Cotes
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Sections
Adulte
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Classification
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Médiathèque G. Brassens

Adulte
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Manuel complet : faire du VTT : conseil d'achat, pièces et
matériel, entretien, réglages et réparation, techniques de
pilotage / Florian Haymann, Ulrich Stanciu
Livre
Haymann, Florian. Auteur | Stanciu, Ulrich. Auteur
Edité par Chantecler. Roubaix (Nord) - 2009
Des informations pratiques pour bien choisir son vélo tout-terrain, pour connaître les
différentes techniques du VTT, le matériel et les réglages essentiels avant un départ en
randonnée.
Note
Lexique
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1 vol. (110 p.) ; illustrations en couleur ; 17 x 24 cm
Date de publication
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Cotes
796.6 HAY
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8034-5111-1
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Numéro du document
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Sujets
Vélo tout terrain -- Guides pratiques et mémentos
Classification
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Cote

Bois de Groslay

Adulte
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Nature DIY : fabriquer, créer, faire pousser, cuisiner... et faire
entrer la nature dans sa vie / Anna Carlile
Livre
Carlile, Anna. Auteur | Murray, Vanessa. Auteur | Lacheta, Amadis. Auteur |
Thompson, Jessica. Auteur | Ginis, Liz. Auteur
Edité par Marabout. Paris - 2016
365 activités pour se reconnecter avec la nature, à la campagne ou en ville : grimper à
un arbre, faire germer des graines, s'orienter grâce aux étoiles, admirer le lever du
soleil, etc. 
Nombre de fois empruntée
2
Type de document
Livre
Langue
français
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1 vol. (248 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
Levaux, Anne-Claire. Traducteur
Cotes
793 CAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-501-11319-9
EAN
9782501113199
Numéro du document
9782501113199
Sujets
Loisirs de plein air
Activités créatrices et manuelles
artisanat de nature
Classification
Jeux (793, 794 et 795)
Plus d'informations...
Site
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Cote

Médiathèque G. Brassens

Adulte

793 CAR

40 activités zéro déchet pour bricolos éco-responsables /
Bénédicte Solle-Bazaille
Livre

Solle-Bazaille, Bénédicte (1974-....). Auteur
Edité par Belin jeunesse. Paris - 2019
Quarante activités manuelles conjuguant le bricolage au recyclage. L'ouvrage prodigue
des idées pour réaliser des objets utiles au quotidien, comme un gel douche ou un
abat-jour, des astuces pour limiter sa consommation d'énergie et de plastique, des
reportages pour améliorer son écoresponsabilité ou encore des défis pour s'améliorer.
©Electre 2020
Voir la collection «Pour petits éco-respo…
Autres documents dans la collection «Po…
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Sites Internet
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1 vol. (93 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 21 cm
Date de publication
2019
Collection
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Contributeurs
Marygribouille. Illustrateur
Cotes
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Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-358-0801-3
EAN
9791035808013
Sujets
recyclage (déchets, etc.) -- Ouvrages pour la jeunesse
Activités créatrices et manuelles -- Ouvrages pour la jeunesse
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Classification
Dessin, arts décoratifs
Plus d'informations...
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Cote

Avenir
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Médiathèque G. Brassens

Jeunesse

745.59 SOL

Le grand livre des DIY pour enfants : 175 projets pour créer,
fabriquer, construire, explorer et partager / Martha Stewart
Livre
Stewart, Martha. Auteur
Edité par Marabout. Paris - 2016
175 activités pour enfants, à réaliser avec l'aide d'un adulte : bricolage, cuisine,
peinture, créations avec différents matériaux. 
Voir la collection «Marabout pratique»
Autres documents dans la collection «M…
Note
Index
Nombre de fois empruntée
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Type de document
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Contributeurs
Billaut, Delphine. Traducteur | Montembault, Dominique. Traducteur
Cotes
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Sections
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ISBN
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EAN
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Site
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Cote

Avenir
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Ma petite école du DIY : 27 projets pour occuper les enfants /
création, réalisation et explications Dominique Turbé
Livre
Turbé, Dominique. Auteur
Edité par Editions Marie-Claire. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) - 2021
Des activités illustrées et expliquées pas à pas pour occuper son enfant en développant
son autonomie et sa créativité : tricot, papier mâché, origami, entre autres. ©Electre
2021
Voir la collection «Loisirs créatifs»
Autres documents dans la collection «Lo…
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Date de publication
2021
Collection
Loisirs créatifs
Cotes
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Sections
Adulte
ISBN
979-10-323-0583-6
EAN
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Sujets
Activités créatrices et manuelles
Loisirs créatifs
Classification
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Zéro déchet de A à Z
Livre
Binet-Dezert, Camille | Louis, Linda

Edité par Éko libris. Paris - 2019, cop. 2019
Nos poubelles débordent et nous pensons malgré tout encore que c’est avec de
nouveaux objets que nous trouverons les solutions pour changer nos modes de vie… Et
si l’on changeait plutôt de lunettes pour considérer nos déchets comme source de
matière première ? Une bonne partie de ce dont nous avons besoin se trouve en effet
juste sous notre nez, dans le fond d’un placard ou dans la nature ! Après deux premiers
tomes déjà consacrés à l’autonomie, Kaizen poursuit sa série phare et best-seller avec
un troisième opus autour du zéro déchet ! Tendre vers l’autonomie, c’est non seulement
savoir gérer et réduire ses déchets, mais plus encore : il s’agit aussi de transcender leur
usage initial, de les déparer de l’étiquette de « rebuts » pour les envisager sous un jour
nouveau et de les réinterpréter sous l’angle du recyclage. Qu’ils soient alimentaires,
textiles ou autres, ce hors-série propose des idées originales et simples à réaliser avec
ses déchets du quotidien, les ingrédients périmés, les épluchures, les restes, etc. pour
donner une seconde vie à tout ce qui finissait autrefois à la poubelle. Organisé en
abécédaire, découvrez dans ce numéro pour chaque matière première plusieurs réusages possibles, sous différentes formes et dans différents contextes (mode,
cosmétiques, recettes de cuisine, déco, objets utilitaires, produits ménagers, salle de
bain, cuisine, papeterie, etc.). Inspirez-vous des tutos et DIY pensés, imaginés et créés
tout spécialement pour Kaizen par Linda Louis et Camille Binet, deux expertes du Do It
Yourself !
Voir la collection «Kaizen»

Voir la série «Kaizen»

Autres documents dans la collection «Ka…
Autres documents de la série «Kaizen»
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Médiathèque G. Brassens
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Vélos : acheter, entretenir, réparer / Guy Andrews
Livre
Andrews, Guy. Auteur
Edité par Vigot. Paris - 2014
Ouvrage conçu pour les amateurs de vélo, quel que soit le niveau, pour réparer et
entretenir leur matériel. Ce guide contient des conseils pour choisir et connaître les
rouages de sa machine, la liste des outils et équipement de base à posséder et la liste
des réglages indispensables pour optimiser l'usage de son engin.
Note
Glossaire. Index
Nombre de fois empruntée
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Cote
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Eloge de l'énergie vagabonde
Livre
Tesson, Sylvain
Edité par Ed. des Equateurs. Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) - 2007
Récit d'un voyage solitaire, à pied et en vélo de la mer d'Aral à la Méditerranée en
passant par la mer Caspienne.
Nombre de fois empruntée
2
Type de document
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Langue
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227 p. ; ill. ; 21 cm
Date de publication
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Cotes
R TESS
Sections
Adulte
ISBN
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L' En CYCLE opédie / Jean Durry, et ses amis
Livre
Durry, Jean. Auteur
Edité par Edita. Lausanne (Suisse) - 1982
Relate l'histoire du vélo ainsi que du cyclisme et du cyclotourisme
Note
Tout sur le vélo !
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Ile-de-France : les plus belles balades à vélo / Jean-Baptiste
Thibaut, Carla Ferrand, Eric Coutard,... [et al.]
Livre
Edité par Nouvelles éditions de l'Université. Paris - 2012
Des itinéraires pour découvrir à vélo le patrimoine culturel et historique de la région. Le
descriptif de chaque itinéraire est accompagné d'un répertoire d'adresses : loueurs de
vélos, musées et sites à visiter, autres activités sportives, bonnes tables, lieux de piquenique, hébergement.
Note

Carte de situation p. 4-5
Photogr. en coul.
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Collection
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Autre titre
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Cotes
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ISBN
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EAN
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Numéro du document
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Cyclotourisme
Lieux
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Plus d'informations...
Site
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Cote

Bois de Groslay

Adulte

914.436 PLU

Wadjda et le vélo vert / Haifaa al- Mansour
Livre
Mansour, Haifaa al-. Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2017
Wadjda a 11 ans. Elle rêve de posséder le vélo vert qu'elle a vu dans une vitrine pour
faire la course avec son ami Abdullah. Mais, en Arabie saoudite, seuls les hommes ont
le droit de pratiquer le cyclisme. La fillette poursuit son idéal et multiplie les stratagèmes
pour y arriver. 
Voir la collection «Grand format littératur…
Autres documents dans la collection «Gr…
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Le grand livre du vélo : Entretien et réparation
Livre
Beaumont, Claire - Auteur du texte
Edité par Eyrolles. Paris - 2018
Un ouvrage illustré et complet pour choisir, entretenir et réparer son vélo et en optimiser
les performances.
Nombre de fois empruntée
4
Type de document
Livre
Langue
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1 vol. (224 p.) ; 20 cm
Date de publication
2018
Liens
Est une traduction de : The complete bike owner's manual
Contributeurs
Spurrier, Ben - Auteur du texte | Lafarge, Danielle - Traducteur
Cotes
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-212-67490-3
EAN
9782212674903
Sujets
bicyclettes -- entretien et réparations
Classification
Ingénierie, mécanique, génie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque G. Brassens

Adulte

629.227 BEA

I like mon vélo : petit guide pratique pour en connaître un
rayon / Eben Weiss alias Bike snob NYC
Livre
Weiss, Eben. Auteur
Edité par Hachette pratique. Vanves - 2018
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le choix, l’entretien et l’utilisation de
votre vélo, que ce soit pour vous déplacer, prendre du bon temps, faire dela
compétition, voyager et plus encore&nbsp; !&nbsp; Avec son ton décalé, Eben Weiss
livre son expérience et ses conseils avisés à tous les fans de bicyclettes, qu’il s’agisse
du newbie ou du coureur chevronné, sous la forme d’un manuel ultra complet abordant
en détails les thèmes suivants&nbsp; :&nbsp; . choisir votre vélo. comprendre votre
vélo. protéger et prendre soin de votre vélo. utiliser votre vélo. votre place dans la
société. les sous-cultures cyclistes. coexister avec les voitures. faire de la compétition.
rouler avec des enfants. ce que l’avenir nous réserve
Note
Index
Nombre de fois empruntée
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (240 p.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
2018
Liens
Est une traduction de : The ultimate bicycle owner's manual : the universal guide to
bikes, riding, and everything for beginner and seasoned cyclists
Cotes
629.227 WEI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-391932-6
EAN
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Sujets
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bicyclettes -- entretien et réparations
Classification
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Il est beau mon vélo ! : 10 tutos pour une chouette bicyclette /
Isabelle du blog Atelier fête unique
Livre
Isabelle (1988-....). Auteur
Edité par Dessain et Tolra. Paris - 2018
Dix tutoriels expliqués pas à pas pour créer des accessoires et personnaliser son vélo :
protection pour selle, sacoche en cuir pour les outils, gilet de sécurité ou encore casque
customisé et porte bouteille.
Nombre de fois empruntée
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Type de document
Livre
Langue
français
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1 vol. (57 p.) ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2018
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Adulte
ISBN
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9782295008480
Sujets
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Adulte
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Les plus belles escapades à vélo en France / Philippe
Gloaguen
Livre
Gloaguen, Philippe. Auteur
Edité par Hachette Tourisme. Vanves (Hauts-de-Seine) - 2020
Dix itinéraires pour parcourir la France à vélo tout en découvrant des sites
remarquables et des visites insolites. Avec des informations pratiques pour se loger et
se restaurer ainsi que des conseils techniques pour choisir son vélo. ©Electre 2020
Voir la collection «Le guide du routard»
Autres documents dans la collection «Le…
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Nombre de fois empruntée
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (271 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm
Date de publication
2020
Collection
Le guide du routard
Cotes
914.4 GLO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-706795-5
EAN
9782017067955
Sujets
Cyclotourisme -- France
Guides
Classification
Europe : géographie et voyages
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Bois de Groslay

Adulte
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Vélotaf : mode d' emploi du vélo au quotidien / texte de
Jérôme Sorrel
Livre
Sorrel, Jérôme (1973-....). Auteur
Edité par Alternatives. Paris - DL 2019
L'auteur évoque les bienfaits d'utiliser son vélo au quotidien et propose des conseils et
des informations pratiques : achat du vélo, réparations, règles de conduite, etc.
Nombre de fois empruntée
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Type de document
Livre
Langue
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Description physique
1 vol. (159 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
Coston, Eve. Illustrateur
Cotes
629.227 SOR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-282770-9
EAN
9782072827709
Sujets
cyclisme
Bicyclettes
Classification
Ingénierie, mécanique, génie
Plus d'informations...
Site
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Cote

Bois de Groslay

Adulte
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La Vélodyssée : l'Atlantique à vélo, de Roscoff à Hendaye /
Philippe Gloaguen
Livre
Gloaguen, Philippe. Auteur
Edité par Hachette Tourisme. Vanves (Hauts-de-Seine) - 2021
Douze itinéraires divisés en étapes de vingt à quarante kilomètres pour parcourir la côte
atlantique en vélo, du Finistère au Pays basque. Avec des informations touristiques,
ainsi que des adresses pour se restaurer et se loger. ©Electre 2021
Voir la collection «Le guide du routard»
Autres documents dans la collection «Le…
Note
Adresses utiles. Index
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Type de document
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Date de publication
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Cotes
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-787087-6
EAN
9782017870876
Sujets
Cyclotourisme -- France -- Atlantique, Côte de l' (France)
Lieux
Atlantique, Côte de l' (France)
Classification
Europe : géographie et voyages
Plus d'informations...
Site
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Cyclosport : entretenez votre vélo comme un pro
Livre
Luke, Edwardes-Evans - Auteur du texte
Edité par Éditions Amphora
Grâce à des centaines de trucs, astuces et conseils donnés par les meilleurs
mécaniciens du vélo professionnel au monde, ce Guide officiel du Tour de France
Cyclosport - Entretenez votre vélo comme un pro est l'ouvrage indispensable pour
préparer son vélo comme les pros. Très illustré et avec des procédures étape par
étape, il vous emmène dans les coulisses de la Grande Boucle et vous propose une
vision et des images exclusives de la vie d'un mécanicien du Tour. Relatant des
épisodes fameux de cette compétition et fournissant des conseils d'experts et des
tutoriels, cet ouvrage révèle certains des plus grands secrets du Tour. Dans ce livre
:Effectuez des tâches de maintenance essentielles, comme le réglage des freins, le
remplacement d'un pneu et le nettoyage de composants. Personnalisez votre vélo pour
l'adapter aux standards du Tour de France. Apportez de légères modifications pour des
gains marginaux et une amélioration de vos performances cyclistes. Évitez les erreurs
courantes de maintenance et de réparation. Assurez la maintenance à la fois de vélos
modernes, à la pointe de la technique, et de modèles classiques, avec des pièces d'une
autre époque. Découvrez des dizaines de photos des coulisses du Tour. Des
réparations de base et de l'entretien quotidien aux réglages très fins, tels que ceux
pratiqués sur le Tour, vous tenez entre les mains votre guide essentiel pour entrer dans
le monde de la maintenance des vélos.
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