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Les Bibliothécaires du réseau départemental participant  
à cette animation et les bibliothécaires de la Direction  
de la lecture publique ont choisi pour vous ces documents, 
structurés en 7 grands thèmes. Vous pourrez les emprunter 
dans les bibliothèques municipales du département.

SELEc
TION

notre



4  
 Cheminer philosophiquement

7  
  Cheminer spirituellement

10  
 Naviguer

13  
  Rouler

16  
 Se promener

19  
 Se transporter

22  
 Autour de  
 chemins, cheminer

25  
 notes

livre adulte

Livre jeunesse

dvd

site web



4

Après avoir éliminé les exils, les fuites pour des 
raisons diverses (guerres, vie trop difficile), l’auteur 
s’attache aux conditions et à la signification de la 
marche choisie (lenteur, choix du trajet, recherche 
d’un sens à sa vie…), aux rencontres (hommes, 
faune, flore, végétation) aux lieux choisis et aborde 
toutes les difficultés ou les plaisirs rencontrés 
pendant cette activité.

MarchEr : 
éLOgE dES 

chEMINS ET dE 
La LENTEur

davId LE BrETON 
Ed. MéTaILIé,  

cOLLEcTION SuITES – 2012

La marche est le propre de l’Homme, sa liberté. 
Elle est en elle-même une activité philosophique 
puisqu’elle permet de disposer de temps pour 
penser. Le cerveau humain en apprécie le rythme 
respiratoire et cardiaque. Ainsi on peut se ressourcer 
en pratiquant cette activité physique.

MarchEr
MIchEL PuEch

ILLuSTré Par  

LOuISE PIaNETTI-vOarIck
Ed. LE POMMIEr 

cOLLEcTION « PhILOSOPhEr ? »
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Michel Malherbe est philosophe et spécialiste 
de l’Empirisme. Dans ce livre très personnel, il 
aborde, bien sûr, l’histoire de la philosophie mais 
confronte également en gravissant une montagne 
son « moi » avec le lecteur dans un dialogue 
porté par une écriture ciselée et lyrique rythmée 
par l’affrontement d’un corps avec une nature 
majestueuse. Un chemin pour s’élever à emprunter 
au propre comme au figuré !

d’uN PaS  
dE PhILOSOPhE

MIchEL MaLhErBE  
ET aMBrE vIaud

Ed. vrIN 
cOLLEcTION MaTIèrE 

éTraNgèrE – 2012

PhILOSOPhIquEMENT
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MarchEr  
uNE PhILOSOPhIE

FrédérIc grOS
Ed. carNETS NOrd – 2009

du BONhEur, 
uN vOyagE 

PhILOSOPhIquE
FrédérIc LENOIr

Ed. Fayard – 2013

POur aLLEr
PLuSLOIN

dIcTIONNaIrE  
PhILOSOPhIquE  

ET vagaBONd  
dE La MarchE  

(ET du MarchEur…)
chrISTOPhE LaMOurE

Ed. MILaN – 2013

La LIBErTé 
d’ErrEr  

avEc hEIdEggEr
PETEr TrawNy  
Ed. INdIgèNE – 2014
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Chemins, cheminer au travers de la marche physique 
notre esprit cherche le pourquoi de la vie, que doit-
il transmettre à la génération suivante ?

Les sept sages du livre de Frédéric Lenoir - l’âme 
du monde - sont là pour nous aider à la réflexion 
positive quelle que soit notre confession religieuse, 
notre éducation…

Ce livre bien écrit, est pertinent pour marcher, 
cheminer dans le « bon sens » !

L’âME du 
MONdE

FrédérIc LENOIr  
ET aMBrE vIaud

ILLuSTré Par  
aLExIS chaBErT

Ed. NIL – 2013
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Afin de préparer le futur pèlerin avant son départ 
sur les chemins, le site créé en 2003 fournit de 
nombreux détails, notamment un répertoire 
des différents hébergements, la liste à jour des 
associations jacquaires. Il promeut également les 
meilleurs livres écrits sur le chemin de Compostelle, 
les topo-guides ou récits, et notamment les célèbres 
«miam-miam-dodo». À noter la possibilité de 
télécharger en format PDF les chemins secondaires 
et une revue mensuelle gratuite « les zoreilles 
du chemin » afin de partager les expériences 
spirituelles ou pas. Incontournable.

www.chemindecompostelle.com

chEMINEr
SPIrITuELLEMENT
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Motivés par la foi, la découverte culturelle ou le défi 
sportif, les pèlerins sont toujours très nombreux 
à s’élancer sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle empruntés depuis le Moyen Age.  
De la France à l’Espagne, les quatre voies historiques 
font apparaître des paysages somptueux et un riche 
patrimoine architectural que reproduit tout en 
couleur ce livre.

Le long de la route qui s’étire de Puente la Reina à 
Compostelle, ponts, églises, monastères et hôpitaux 
attestent du passage des pèlerins, notamment des 
Francs qui vinrent peupler ces villages et donnèrent 
son nom au chemin.

Une présentation très illustrée des différents 
chemins de pèlerinage vers Compostelle (le chemin 
de Tours, de Vézelay, d’Arles, le passage des 
Pyrénées, le chemin des français le plus emprunté 
des itinéraires espagnols), avec des informations 
pratiques pour organiser son voyage en fin 
d’ouvrage.

LES chEMINS dE 
cOMPOSTELLE

SaNdrINE FavrE
Ed. du chêNE – cOLLEcTION 

graNdS vOyagEurS – 2015
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LE vESTIBuLE dES 
cauSES PErduES

MaNON MOrEau
Ed. dELPhINE MONTaLaNT – 2011

LES chEMINS dE 
cOMPOSTELLE

JOSy MarTy-duFauT
Ed. TOuT SavOIr Sur  
LE MOyEN agE – 2014

EN rOuTE POur 
cOMPOSTELLE

MONIka PEETz
Ed. LIBra dIFFuSIO – 2015

©
 E

d.
 A

rt
au

d 
- 

20
14

©
 E

d.
 D

el
ph

in
e 

M
on

ta
la

nt
 

- 
20

11

©
 E

d.
 A

ut
re

s 
Te

m
ps

 -
 2

01
4

©
 E

d.
 L

ib
ra

 D
iff

us
io

 -
 2

01
5

L’ESPrIT 
du chEMIN 

cOMPOSTELLE  
rOME JEruSaLEM

EdOuard cOrTèS
Ed. arTaud – 2014

POur aLLEr
PLuSLOIN
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NavI
guEr

Réalisé par Charles Berg, un site web incontournable 
pour qui s’intéresse de près ou de loin aux canaux 
et rivières de France. L’histoire et le patrimoine 
de nos voies fluviales sont développés sous 
forme de dictionnaire, projet Babel oblige, avec 
entre autre de nombreuses pages sur le canal de 
Berry initialement nommé Canal du Duc de Berry  
et devenu aujourd’hui, nous rappelle le spécialiste, 
le symbole des canaux martyrs.

www.projetbabel.org/
fluvial/rica_berry-

canal.htm
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« Grandeur et décadence du plus étroit des canaux 
français ».

Cette phrase à elle seule, résume le contenu de cet 
ouvrage dédié au Canal de Berry, richement illustré 
de très belles et de nombreuses photographies.

De l’historique de la construction du Canal, en 
passant par son tracé, les péniches, la navigation 
sur le canal, les produits transportés, c’est toute une 
tranche de vie qui est contée au lecteur.

Véritables ouvrages d’art, on y trouve de nombreuses 
photographies des écluses, des ponts-canaux, ponts 
et ponts-levis, des ports, des quais et des berges.

Une grande partie de l’ouvrage consacrée aux 
promenades le long du canal de Berry, aux villages 
et monuments, donne une vue d’ensemble de ce 
patrimoine historique, aux accents bucoliques.

Cet ouvrage ne serait pas complet, s’il n’abordait 
pas l’avenir du Canal, ses personnages célèbres, la 
faune, la flore.

LE caNaL 
dE BErry  

gEOrgES BrOwN 
PhOTOgraPhIES dE  

MaryLISE dOcTrINaL
Ed. cPE – 2011 
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Pierre PINON, architecte et historien, et Pascal 
LEMAÎTRE, photographe, les auteurs de cet ouvrage 
vous invitent à parcourir la richesse du patrimoine 
fluvial en France.

Partez à la découverte des canaux classés en  
5 catégories : de mer en mer, de fleuve en fleuve, le 
long des fleuves (les canaux latéraux), les canaux de 
dérivation et les rivières canalisées.

Une description précise et attrayante illustrée de 
superbes photos.

PaTrIMOINE 
FLuvIaL 
caNaux  

ET rIvIèrES 
NavIgaBLE

Ed. ScaLa – 2009
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BaTELIErS  
Sur La LOIrE 

FraNçOISE dE PErSON
Ed. c.L.d.  – 2001

LE caNaL dE BErry
xvIIIE-xxIE SIècLES :  

uN caNaL PaS cOMME  
LES auTrES

charLES BErg
MuSéE dE La BaTELLErIE – 2004

POur aLLEr
PLuSLOIN

uN drôLE  
dE vOyagE

uNE rEMONTéE  
dE La LOIrE avEc  

LES MarINIErS au 
xvIIE SIècLE

BruNO guIgNard

ILLuSTré Par  

PhILIPPE LEgENdrE-kvaTEr
Ed. MILaN – 2013

BaTELLErIE  
ET BaTEaux  

du caNaL du 
BErry

FraNçOIS BEaudOuIN
aSSOcIaTION dES aMIS  

du MuSéE dE La BaTELLErIE – 1985
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rOuLEr

Marc est coiffeur et passionné par les voitures.
Il décide de s’inscrire à un rallye avec une voiture 
qui ne lui appartient pas, rallye qui aura lieu dans 
deux jours. Une course contre la montre s’engage. 
Il faut qu’il trouve une voiture à tout prix. Il tente, 
avec son amie, par tous les moyens de trouver  
le véhicule qui lui permettra de réaliser son projet.  
La situation s’arrange puisqu’il va subtiliser 
la voiture de son patron. Le départ approche… 
un départ qui sera bien différent de celui qui aurait 
dû avoir lieu sur le circuit automobile. Car au final, 
la course n’est qu’un prétexte à la déambulation 
psychologique de Marc qui sait sans savoir qui  
il est, où il veut aller et qui peut-être va le découvrir… 
Un film directement inspiré de la nouvelle vague.

LE déParT
dE JErzy SkOLIMOwSkI

réaL., ScéNarIO :  
aNdrzEJ kOSTENkO 

ScéNarIO :  
k.T. kOMEda

avEc  
JEaN-PIErrE Léaud, 
caThErINE duPOrT, 

JacquELINE BIr,  
PauL rOLaNd…

(ET aL.),

acT. - BELFILM – 1967 (PrOd.) 
dvd (1 h 29 MIN) : N. ET BL.
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Charles Trenet l’a chantée et des milliers 
de vacanciers l’ont sillonnée avec bonheur.  
C’est notre Nationale 7, route mythique pour beau-
coup, LA route des vacances !

Du km 0, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, au km 995 à l’entrée de Menton, Marie-
Sophie Chabres et Jean-Paul Naddéo, grâce à de  
superbes photos, nous font découvrir ou redécou-
vrir cette Eternelle Nationale 7. Prenez le temps de 
faire de ce parcours, des vacances à part entière et, 
au fil des 6 régions et 176 communes traversées, 
vous serez charmés par la diversité des paysages et 
par la quantité de lieux prestigieux.

Hélas, au nom de la modernisation, notre Natio-
nale 7 a été sacrifiée et a perdu son statut. Elle a 
cependant conservé son capital sympathie et de 
nombreuses associations œuvrent à la faire revivre 
et à promouvoir son patrimoine culturel, artisanal 
et touristique qui est notre richesse.

éTErNELLE 
NaTIONaLE 7 : 

au cœur  
dE La FraNcE

MarIE-SOPhIE chaBrES,
JEaN-PauL NaddEO

Ed. grüNd – 2010

De la draisienne, inventée par le baron Drais au 
XIXe siècle, au vélocipède des frères Michaux, la 
vélocipédie ou l’action de se déplacer sur deux 
roues sans moteur, a connu des fortunes diverses 
avant d’entrer vraiment dans les usages. Tour à 
tour décriée et exaltée, cette pratique fédérera un 
nombre croissant d’adeptes de son invention à nos 
jours, jusqu’à devenir un art de vivre.

Cette anthologie rassemble des extraits d’articles de 
journaux et d’ouvrages, ainsi que des caricatures, 
couvrant la période du XIXe siècle à la Belle Epoque.

LES BIENFaITS 
dE La 

véLOcIPédIE : 
aNThOLOgIE

Ed. LE PaS dE côTé – 2013
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LES cuLTurES  
du vOLaNT, 

xxE-xxIE SIècLES 
ESSaI Sur LES MONdES dE 

L’auTOMOBILISME

MaThIEu FLONNEau
Ed. auTrEMENT – 2008
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hENry FOrd,  
LE ParcOurS 

d’uN vISIONNaIrE
PaTrIck LESuEur

Ed. ruE FrOMENTIN – 2013

LES cuLTurES  
du vOLaNT, 

xxE-xxIE SIècLES 
ESSaI Sur LES MONdES dE 

L’auTOMOBILISME

MaThIEu FLONNEau
Ed. auTrEMENT – 2008

vOITurES 
POPuLaIrES  

dE cOLLEcTION
Ed. E/P/a – 2011
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uNE 2 cv  
POur LucIaNO

ThIErry duBOIS

ILLuSTré Par  

JEaN-Luc dELvaux
Ed. PaquET – 2012

POur aLLEr
PLuSLOIN
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Ce petit guide d’une centaine de pages nous 
propose des promenades 52, plus ou moins 
longues, 15minutes en moyenne, accompagnées  
de conseils, d’exercices pour adapter sa respiration 
pour « décompresser » être à l’écoute de notre 
corps et de notre entourage, prendre conscience 
de ce qui nous entoure, l’espace, l’air, la nature…  
Chaque promenade est agrémentée de pensées, 
et de maximes : le bonheur n’est pas une honte :  
il fait respirer la vie, comme les arbres font respirer 
la terre. (Abla Farhoud)

52 PrOMENadES 
EN PLEINE 

cONScIENcE
Ed. dENOëL – 2013
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Une odyssée hors du commun sur les bords de 
Loire, du mont Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes par 
un écrivain-voyageur réputé depuis la parution de 
son journal « Longue Marche » dédié à son périple 
sur la Route de la Soie. Avec ce livre, l’auteur nous 
prouve que l’Aventure peut se vivre près de chez soi. 
Il anime également en Normandie une association 
d’aide aux jeunes délinquants par la marche à pied 
nommée « SEUIL ».

avENTurES  
EN LOIrE,  

1 000 kM à PIEd 
ET EN caNOë

BErNard OLLIvIEr
Ed. PhéBuS, cOLLEcTION 

LIBrETTO – 2012

PrOMENEr
SE
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Ce film permet de découvrir une avenue avec  
ses commerces, ses passants plus ou moins affairés.

Une voix se manifeste qui présente et nomme  
les choses, une voix qui envahit l’image et accom-
pagne le spectateur dans cette déambulation  
urbaine. Cette voix dirige le mouvement, donne un  
sens à l’image, un sens choisi par l’artiste. À travers  
cette errance sur un seul et même lieu, l’artiste 
partage son point de vue sur l’avenue, sa perception 
précise des êtres et des choses. Une fiction par  
la forme qui devient œuvre d’art à travers le regard 
du réalisateur.

L’ a-vENuE
(IMagES aNIMéES)

LOuIS-MIchEL  
dE vauLchIEr  

vIdéOrOMaN

INcIdENcES – 2007 (PrOd.)

dvd vIdéO MONOFacE TOuTES 
zONES (20 MIN) : cOuL. (PaL), 
SON.- (LE POINT Sur LE I ; 13)

Grâce aux nombreuses photos de Nils WAROLIN, 
le lecteur parcourt les Cévennes, région encore 
sauvage, où le calme et la tranquillité guident le 
voyageur à travers une nature préservée.

Diversité des paysages, beauté des édifices, 
rencontres humaines, cette grande randonnée 
nous invite à partir dans les pas de Robert Louis 
Stevenson.

vOyagES  
avEc uN âNE  

daNS LES 
cévENNES

rOBErT LOuIS 
STEvENSON

Ed. du rOuErguE – 2007
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LES PLuS BELLES 
BaLadES NaTurE  

dE FraNcE
Ed. dakOTa – 2012

ParTaNcE  
ET auTrES LIEux

SuIvI dE NEMa PrOBLEMa : 
récITS

guy gOFFETTE
Ed. gaLLIMard – 2000

POur aLLEr
PLuSLOIN

chEr : 
SOLOgNE, PayS FOrT 

ET SaNcErrOIS, 
chaMPagNE 

BErrIchONNE, 
vaLLéE dE gErMIgNy, 

BOISchauT-MarchE
Ed. chaMINa – 2012

La PrOMENadE
rOBErT waLSEr

Ed. gaLLIMard,  
cOLLEcTION L’IMagINaIrE – 2013
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TraNS
POrTEr

SE

Prendre le train sans bouger de chez soi, c’est 
possible grâce à cet ouvrage richement illustré 
retraçant l’histoire et les itinéraires des trains les 
plus célèbres du monde entier, avec des anecdotes 
et des références littéraires et cinématographiques. 
Attention, départ imminent !
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En route pour savoir comment les moyens de trans-
port ont été inventés et de quelle manière ils ont 
changé au fil du temps…

80 pages richement illustrées à lire comme un récit, 
pour initier les plus jeunes à l’histoire des moyens 
de transport. Le livre nous emmène de la toute 
première notion de transport terrestre, à l’époque 
de la préhistoire, à aujourd’hui, en passant par les 
grandes inventions, comme la roue, les grandes  
expéditions, comme celles de la route de la soie 
ou de la découverte des Amériques, la révolution 
industrielle.

Qualifiée de première encyclopédie, cette collection 
a pour objectif de devenir une référence documen-
taire. Pour jeunesse dès 3 ans…

L’hISTOIrE dES 
TraNSPOrTS : 

dE La MarchE  
à PIEd JuSqu’à  

La FuSéE
STéPhaNE FraTTINI, 

STéPhaNIE LEdu,

ILLuSTré Par

JESS PauwELS,
Ed. MILaN

cOLLEcTION MES ENcycLOS 
P’TITS dOc – 2014

à BOrd 
dES TraINS 
MyThIquES

dE L’OrIENT ExPrESS 
au TraNSSIBérIEN

géO – 2013
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LES TraNSPOrTS 
à PETITS PaS 

vérONIquE cOrgIBET

ILLuSTré Par

JEaN-chrISTOPhE MazurIE
Ed. acTES Sud JuNIOr – 2010

LES TraNSPOrTS
JaMES PruNIEr

Ed. gaLLIMard JEuNESSE 
cOLLEcTION MES PrEMIèrES 

décOuvErTES – 2002
aTLaS dES 

TraNSPOrTS
JEaN varLET, PIErrE zEMBrI

Ed. gaLLIMard JEuNESSE – cOLLEcTION 
MES PrEMIèrES décOuvErTES – 2002

POur aLLEr
PLuSLOIN

LES TraNSPOrTS  
dE La déMOcraTIE

aPPrOchE hISTOrIquE  
dES ENJEux POLITIquES  

dE La MOBILITé
PrESSES uNIvErSITaIrES  

dE rENNES – 2014
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SE TraNSPOrTEr 
EN TraIN

avEc LES cOLLEcTIONS  
du MuSéE LauMôNIEr  

à vIErzON, décOuvrEz  
150 aNS d’hISTOIrE  
du chEMIN dE FEr.

MuSéE dE vIErzON
11, ruE dE La SOcIéTé FraNçaISE

18100 vIErzON

TéL. : 02 48 71 10 94

patrimoine@ville-vierzon.fr

www.ville-vierzon.fr

rOuLEr
avEc LES cOLLEcTIONS  

du MuSéE réTrOMécaNIquE, 
rETrOuvEz LES auTOMOBILES 

BErLINES FraNçaISES cONçuES 
PENdaNT LES quINzE aNNéES  

dE L’aPrèS-guErrE 39/45  
ET d’auTrES MErvEILLES 

MécaNIquES.

MuSéE réTrOMécaNIquE  
du PayS FOrT

5 chaMP dE FOIrE
18260 vaILLy-Sur-SauLdrE

TéL. : 06 76 65 24 79

http://autoretromeca. 
e-monsite.com/

SE TraNSPOrTEr 
EN avION

avEc LE MuSéE aérONauTIquE 
du BErry ET LES PLuS BEaux 

avIONS dE chaSSE  
ET héLIcOPTèrES  

dES aNNéES 1950-1960.

MuSéE aérONauTIquE du BErry
MIchEL BaLLaNd

31, ruE JEaN-LOuIS BONcœur
18160 TOuchay 

http://michel78320.free.fr/Berry/

NavIguEr
avEc LES rEMarquaBLES 

cOLLEcTIONS du MuSéE  
du caNaL dE BErry aBrITéES 

daNS LES aNcIENNES PrISONS 
rOyaLES du xvE SIècLE.

MuSéE du caNaL dE BErry
PLacE du châTELET

18130 duN-Sur-aurON

TéL. : 02 48 59 85 26 

http://www.tourisme-
dunsurauron.com/

chEMINS
chEMINEr
dE
auTOur



avEc LES cOLLEcTIONS  
du MuSéE caNaL dE BErry  
à MagNETTE daNS L’aLLIEr.  

TOuS LES aMaTEurS  
dE TOurISME INduSTrIEL,  

dE PaTrIMOINE LOcaL 
 ET dE NavIgaTION FLuvIaLE 

SErONT ravIS grâcE au récIT  
dE cETTE ExTraOrdINaIrE  

vOIE d’Eau.

MuSéE caNaL dE BErry  
à MagNETTE
03190 audES

TéL. : 04 70 06 63 72

http://www.museecanaldeberry.fr/

Sur L’aLLIEr avEc La MaISON  
dE La BaTELLErIE, décOuvrEz 

L’hISTOIrE dE La MarINE d’aLLIEr 
EN BOurBONNaIS.

MaISON dE La BaTELLErIE 
La chavaNNéE EMBraud,  

03320 châTEau-Sur-aLLIEr 
TéL. : 04 70 66 43 82

http://lachavannee.com/wp/
batellerie-2/

SE BaLadEr
avEc LES SOrTIES NaTurE 

daNS LE chEr PrOPOSéES Par 
NaTurE 18, uNE aSSOcIaTION 

déParTEMENTaLE d’éTudE  
ET dE PrOTEcTION dE La NaTurE 

ET dE L’ENvIrONNEMENT :  
vOIr PrOgraMME cI-dESSOuS

http://www.nature18.org/
wp-content/uploads/2015/03/

Nature18-programme_2015.pdf
NaTurE 18

16 ruE hENrI MOISSaN
18000 BOurgES

TéL. : 02 48 70 76 26

http://www.nature18.org/

avEc 22 FIchES dE raNdONNéES 
crééES Par LE cONSEIL 

déParTEMENTaL du chEr EN 
ParTENarIaT avEc L’aSSOcIaTION 

chEMINEr décOuvrIr raNdONNEr 
EN BErry (cdrB18) ET LE cOMITé dE 

raNdONNéE PédESTrE du chEr, 
dISPONIBLES Sur LE SITE

www.berryprovince.com
SITE wEB cdrBd18 : 

http://cher.ffrandonnee.fr/09653/club/
cheminer-decouvrir-randonner-dans-

le-berry-18.aspx

SITE wEB du cOMITé dE raNdONNéE :  
http://cher.ffrandonnee.fr/

avEc LES SOrTIES NaTurE 
PrOPOSéES Par La MaISON dE LOIrE 

du chEr, aSSOcIaTION dédIéE  
à La LOIrE ET à SON ENvIrONNEMENT. 

INSTaLLéE Sur La cOMMuNE dE 
BELLEvILLE-Sur-LOIrE dEPuIS 1990,  

ELLE a POur vOcaTION dE MENEr 
dES acTIONS EN FavEur  

dE La cONNaISSaNcE du FLEuvE. 
décOuvrEz, Par ExEMPLE, 

LES BOrdS dE LOIrE EN véLO,  
à PIEdS… 

ELLE vOuS PrOPOSE égaLEMENT  
uNE FêTE dE La NaTurE  

LE 4 OcTOBrE à 14 h.

MaISON dE LOIrE du chEr
rOuTE dE La LOIrE,  

18240 BELLEvILLE-Sur-LOIrE

TéL. : 02 48 72 57 32

http://www.maisondeloire18.fr/

avEc L’œuvrE  
d’aLaIN-FOurNIEr  

grâcE à La MaISON écOLE  
du graNd MEauLNES rETraçaNT 

L’hISTOIrE d’uNE écOLE d’auTrEFOIS  
ET LE LIEu d’INSPIraTION  

d’uNE ParTIE du céLèBrE rOMaN.

MaISON écOLE  
du graNd MEauLNES

PLacE dE La MaIrIE
18360 éPINEuIL-LE-FLEurIEL

TéL. : 02 48 63 04 82



DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE

Chemin du Grand Mazières - 18000 Bourges
Tél. : 02 48 55 82 80 fax 02 48 55 82 81
Contact : laurent.jenger@cg18.fr
www.chermedia.com
www.lecturepublique18.fr

www.cg18.fr

– 
Ad

ap
ta

tio
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
: P

AO
 s

er
vi

ce
 d

e 
la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

ex
te

rn
e 

Cd
18

 -
 C

ré
di

t p
ho

to
 : 

Ph
ili

pp
e 

M
ay

er
 -

  
 

Im
pr

im
er

ie
 C

d1
8 

- 
EO

-0
01

83
9-

1 
- 

ju
in

 2
01

5


