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Sélection documentaire 
 

 

Les documents présentés figurent au catalogue de la Médiathèque départementale du Loiret 

(pour chacun, la cote est indiquée sous la notice. Un logo spécifie le type de document non 

imprimé présenté : � pour les DVD, � pour les CD, � pour les large vision). 
 

 

 

D’autres façons de se déplacer ? 

 
Transport et écologie / coordination du projet Cédis. - Le Passager clandestin, 2012 

S'appuyant sur des témoignages et des exemples, ce guide pratique destiné aux élus 

locaux donne les informations pour aider à définir les enjeux d'une politique de mobilité 

au niveau d'un territoire et établir des moyens d'actions soucieux du respect de 

l'environnement (covoiturage, passe de transport, réseau cycliste). 

388 TRA 

 

Eloge de la marche / David Le Breton. - Métailié, 2000 

Les marcheurs sont des individus singuliers qui acceptent, des heures ou des jours, de sortir de leur 

voiture pour s'aventurer corporellement dans la nudité du monde. La flânerie paraît un anachronisme 

dans un monde où règne l'homme pressé. Jouissance du temps, des lieux, la marche est une dérobade, 

un pied de nez à la modernité, un chemin de traverse dans le rythme effréné de nos vies. 

796.51 LEB 

 

Petite bibliothèque du marcheur / textes choisis et présentés par Frédéric Gros. - Flammarion, 2011 

Cet ouvrage, conçu comme une anthologie thématique et portative, propose un parcours guidé des 

pratiques de la marche. Cette activité physique et méditative est déclinée au fil du temps, de Pétrarque 

à Virginia Woolf. 

796.51 PET 

 

Besoin de vélo / Paul Fournel. - Seuil, 2001 

Le romancier et auteur de livres pour les enfants décrit et tente de communiquer sa passion pour la 

"petite reine" : les chutes initiatiques, les voyages entre amis, les compétitions et le Tour de France... 

796.6 FOU 

 

 

Sur terre 

 
Transports individuels 

 
Open pipe symphony : best of Formule 1 & GT / Daniel Belanger. - Mélodie Distribution, 1999 

Une symphonie vrombissante de moteurs en marche. 

5.92 OPE  �   

 

C'était la nationale 7 : la route bleue, la route nationale 6 / Thierry Dubois. - Paquet, 2012 

Une histoire de la route du soleil, enrichie de photographies et de dessins. Anecdotes, sites 

pittoresques et images d'autrefois ponctuent ce voyage à travers la France et le temps. 

388.1 DUB Fonds territorial 
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My beautiful 2 CV / textes François Allain et Dominique Pagneux ; photographies 

Laurent Bourgeno. - Ouest-France, 2008 

Construite pendant cinq décennies, la Citroën 2 CV a traversé les modes, les 

événements et les gouvernements et appartient désormais au patrimoine. Une 

variété de modèles est présentée, des laborieuses et des utilitaires, des ludiques et 

des loufoques, des brinqueballantes et des rutilantes. La 2 CV  a fêté ses 60 ans. 

629.22 ALL 

 

Tacots, teufs-teufs et compagnie : la belle époque de l'automobile / documents réunis par Daniel 

Bénard ; texte Bruno Guignard. - A. Sutton, 2005 

Présente à travers des photographies et des cartes postales anciennes commentées, les débuts de 

l'industrie et du commerce automobile en France : les ateliers de construction et de réparation, les 

commerces de vente de véhicules et d'accessoires, les usages professionnels et touristiques de 

l'automobile, le développement des transports en commun motorisés. 

629.22 GUI 

 

L'automobile et les orléanais / Luc Papet. - Acort Europe, 2007 

Témoigne de l’activité des précurseurs de l’automobile en Orléanais dans la première moitié du XX
ème

 

siècle. 

629.22 PAP Fonds territorial 

 

Storia Vespa / Eric Michaud. - Grand Angle Productions, 2005 

Histoire d’un mythe associé à l’Italie, celui de la Vespa. 

629.22 STO  � 

 

L'automobile : histoire d'une passion / Rod Green. - Gründ, 2012 

Rassemble les plus belles anecdotes de l'automobile depuis l'évolution du style de la berline familiale 

jusqu'au désir de vitesse et la recherche de solutions techniques écologiques. 

629.222 GRE 

 

Lexiguide des voitures de collection / Reinhard Lintelmann. - Elcy, 2012 

Présentation détaillée et technique de plus de 270 voitures de collection. 

629.222 LIN 

 

Grand atlas des motos : histoire, modèles, performances / Stephan Fennel. - Elcy, 2012 

A travers une sélection de modèles emblématiques, l'histoire de ce moyen de locomotion à 

deux roues est retracée, de sa création aux plus récentes évolutions techniques. 

629.227 FEN 

 

Harley Davidson : the ride home / Eric Michaud. - Alpamédia, 2003 

Deux semaines en Harley-Davidson à travers l'Amérique, un road movie, un voyage, une 

introspection, une découverte au quotidien d'un groupe de français partis à la rencontre de l'esprit 

Harley. 

Le centième anniversaire de la marque est fêté à Milwaukee et témoigne de la fascination a l'égard de 

cette marque de légende. 

629.227 HAR  � 

 

Beau comme un tracteur / Françoise Foucher ; Hervé Ronné. - Ouest-France, 2012 

Des passionnés ont posé en studio avec leur tracteur : agriculteurs, collectionneurs, et même un 

maquettiste. Ils racontent leur amour pour cet engin agricole. Nombreuses photos des tracteurs, dont 

beaucoup de détails. 

631.3 FOU 
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Transports en commun 

 
Le crime de l'Orient-Express / Philip Martin ; Agatha Christie, auteur adaptée. - S.P.H.E. Distribution, 

2010 

Un riche Américain est assassiné dans un train... Tous les voyageurs sont suspectés. D. Suchet reprend 

le rôle du détective dans cette adaptation télé du plus célèbre roman d'Agatha Christie. 

F CRI  � 

 

L'enfant qui attendait un train / Jean d'Ormesson. - Héloïse d'Ormesson, 2009 

Il était une fois, dans une vallée lointaine entourée de montagnes, un petit garçon. Le chemin de 

fer passe près de chez lui et l'enfant guette le train qui file comme une flèche à travers la 

campagne. Son désir le plus grand est de monter dans ce train. Bientôt, il tombe très malade. 

Pour le réconforter, ses parents, aidés du médecin, décident de l'emmener à la gare. 

C ORM 

 

Du train où vont les choses à la fin d'un long hiver : roman (de gare) / Francis Dannemark. - Robert 

Laffont, 2010 

En pleine crise économique, Christopher, opérateur culturel belge de 50 ans, décide de voyager et de 

se recentrer sur des valeurs plus justes. Au cours de son voyage en train vers le Portugal, il rencontre 

une inconnue, Emma, avec qui il va entretenir une conversation tendre, émouvante et sincère. 

R DAN  

 

Trains : la grande aventure du chemin de fer / Antoine Pascal. - Ouest-France, 2012 

Textes, illustrations et fac-similés de documents d'époque permettent d’évoquer le chemin de fer 

français, ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont pris, les trains et les voies, etc. 

385 PAS 

 

Le train : grâce auquel l'homme n'a plus rien à envier aux poissons et 

aux oiseaux / Amélie Rozet, Jean Pruvost. - Honoré Champion, 2012 

A travers mots, expressions et citations littéraires, c'est l'histoire du train 

qui est retracée depuis la file de choses en mouvement du XII
ème

 siècle au 

train à grande vitesse du XX
ème

 siècle. 

385 ROZ 

 

Trains de rêve ou L'art de voyager / Jonathan Farren ; photographies de 

Bernard Grilly, Jean-François Mallet. - Hermé, 2004 

Cet ouvrage dévoile le luxe désuet de ces palaces roulants au cours de 

sept voyages : Venise-Prague-Istanbul, Ecosse, Andalousie, Angleterre, 

Asie (de Bangkok à Singapour), Australie et Afrique du Sud, et propose 

de visiter les villes et les contrées traversées. Un carnet de voyage 

présente les cartes des trajets, donne des renseignements pratiques et 

livre des recettes servies dans ces trains. 

625 FAR 

 

Transsibérien visa vers l'extrême / Constantin Parvulesco. - ETAI, 2003 

Retrace l'histoire du Transsibérien et de ses deux autres lignes, transmandchourienne et 

transmongolienne, reliant l'Europe à l'Asie par voie terrestre. A travers de nombreuses photographies, 

anciennes ou contemporaines, on voyage dans ce train mythique qui fait encore rêver de nos jours. 

625 PAR 
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Trains historiques de charme en France / texte et photographies Didier Zylberyng. - Ouest-France, 

2012 

Autorails surannés, locomotives à vapeur fumantes, TER sauvés du démantèlement, les trains 

touristiques et historiques sont avant tout des aventures humaines que chacun peut partager, le temps 

d'une balade. Ce livre permet de découvrir une quinzaine de trains historiques français et de visiter des 

musées consacrés à l'histoire ferroviaire. 

625 ZYL 

 

Trains et tramways d'Orléans / Pierre Bazin. - A. Sutton, 2012 

Une collection de photos et de cartes postales anciennes retrace l'histoire 

ferroviaire orléanaise commencée en 1843 avec l'ouverture de la voie 

ferrée en provenance de Paris. 

625.1 BAZ Fonds territorial 

 

Kiruna, le train du Grand Nord  / Ralf Kaiser. - ARTE France 

Développement, 2012 

Depuis 1903, ce train légendaire transporte jusqu'à 8 500 tonnes de 

minerai de Kiruna (Suède) à Narvick (Norvège). Au début, les 

locomotives étaient à vapeur, aujourd'hui elles sont équipées de moteurs 

électriques. Cette ligne qui a marqué des générations entières longe les 

fjords, frôle des à-pics, s'engouffre dans d'étroits tunnels. 

625.1 KIR 

 

Métro insolite : promenades curieuses, lignes oubliées, stations fantômes, métros imaginaires, rames 

en tous genres... / Clive Lamming. - Parigramme, 2001 

Présente un panorama du métro parisien et ses côtés insolites. Huit itinéraires dans le métropolitain 

sont proposés avec ses lignes oubliées, ses stations fantômes comme la Porte Molitor. 

625.4 LAM 

 

Les archives inédites de la RATP : 1850-1950 / François Siégel. - Michel Lafon, 2011 

Retour sur 50 ans d'archives inédites exposant l'histoire du métro et des bus parisiens. 

625.4 SIE 

 

Les belles années des camionnettes / François Allain. - Ouest-France, 2010 

Une plongée dans l'univers des fourgons utilitaires français depuis les années 1940 : Citroën, Chenard 

& Walcker, Peugeot et Renault. 

629.223 ALL 

 

Gares de France : un patrimoine remarquable / Catherine Grive. - Déclics, 2011 

Ce beau livre illustré de photographies dresse un panorama des principales gares de France, lieux 

emblématiques où se croisent des millions de personnes. 

725.3 GRI 

 

 

Sur mer 

 
La désirante / Malika Mokeddem. - Grasset, 2011 

Léo, un passionné de voile, disparaît au milieu de la Méditerranée. Shamsa, sa compagne, 

refuse de croire à un accident et embarque à bord du Vent de sable pour partir à sa 

recherche. 

R MOK  
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Des hommes et des bateaux sur la Loire / textes et dessins Hubert Pasquier ; photographies Jean 

Bourgeois ; préface de Claude Roiron. - J. Bourgeois, H. Pasquier, 2008 

Un siècle après avoir disparu, la batellerie de la Loire a connu une renaissance à la fin du XX
ème

 siècle. 

Il ne s'agit plus de transport, mais de sauvegarde du patrimoine indissociablement liée à un aspect 

volontiers festif. L'ouvrage présente cette nouvelle batellerie. 

386 PAS 

 

Les ports d'Europe / Max Rémy. - Marines, 2007 

Une évocation historique et une description technique des grands ports 

maritimes d'Europe. 

387.1 REM 

 

Collection Titanic, souvenirs de bord. - Glénat, 1998. - 1 boitier contenant 

3 fascicules et 18 documents  

Des reproductions de documents d'époque provenant des archives de la 

Société historique du Titanic : brochures publicitaires, plan des ponts, 

étiquettes à bagages, cartes d'embarquement, liste de passagers, menu, etc. 

Parmi ces témoignages, une copie du télégramme qui signala la présence 

d'icebergs. 

387.5 SOU 

 

Bateaux en fêtes : vingt ans de voiliers traditionnels / Bernard Kérébel. - Marines Editions, 2012 

A la fois guide pratique pour connaître et reconnaître les voiliers anciens et album souvenir des 

rassemblements de voiliers de Brest de 1992 à 2008, cet ouvrage associe éléments historiques et 

d'actualité pour présenter plus de 70 bateaux traditionnels : quatre-mâts, goélettes, clippers mais aussi 

simples canots. 

623.82 KER 

 

Queen Elizabeth 2 : transatlantique / Rob Rombout. – BQHL, 2005 

Survivant d'une époque où l'océan fourmillait de paquebots luxueux, le Queen Elizabeth 2, avec ses 

1100 hommes d'équipage, est l'un des derniers grands transatlantiques. De Southampton à New York, 

nous vivons les cinq jours d'une traversée de rêve à bord de cette véritable ville flottante de trois cents 

mètres de long en compagnie de gens pour qui ni l'argent, ni le temps ne comptent.  

623.824 QUE  � 

 

Entre fleuves et rivières : les canaux du centre de la France, Centre / Inventaire général du patrimoine 

culturel ; texte Valérie Mauret-Cribellier ; photographies Robert Malnoury, Mariusz Hermanowicz ; 

dessins Anne-Marie Bonnard, Myriam Guérid. - Lieux dits ; AREP Centre, 2008 

Une histoire des canaux créés du XVII
ème

 au XIX
ème

 siècle dans le bassin navigable de la Loire et une 

présentation des bâtiments et ouvrages d'art construits pour améliorer la navigation fluviale dans le 

centre de la France : ponts-canaux, écluses, déversoirs, maisons éclusières, systèmes d'alimentation en 

eau. 

627.1 ENT Fonds territorial 

 

Tours du monde à la voile : courses et records / Philippe Joubin, Loïc Le Bras. - L'Equipe, 

2010 

Un panorama des tours du monde à la voile : en compétition, en solitaire, en équipage, 

avec ou sans escales. 

797.1 JOU 
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Tragiques destins des paquebots transatlantiques / texte et iconographie Rosine Lagier. - 

Ouest-France, 2012 

Dès la fin du XIX
ème

 siècle, le rêve américain attire hommes d'affaires, riches héritiers 

mais aussi des migrants de nombreux pays vers les USA. C'est la grande époque des 

paquebots qui traversent l'Atlantique. Mais ces géants des mers ne vont pas être épargnés : 

épidémies, icebergs, tempêtes, vaisseaux fantômes, incendies... R. Laugier raconte entre 

autre le drame du Titanic, l'incendie du Normandy. 

910.45 LAG 

 

 

Dans les airs 

 
Un an dans les airs : voyage extraordinaire dans la cité volante / Raphaël Albert, Jeanne-A. Debats, 

Raphaël Granier de Cassagnac, Johan Heliot ; illustrations de Nicolas Fructus ; d'après l'œuvre de 

Jules Verne. - Mnémos, 2013 

En 1869, Jules Verne et Nadar s'embarquent pendant une année pour Célesterre, une cité utopique 

conçue par des savants. Accompagnés par P. Daryl et J. Servadac, ils vivent une série d'aventures 

incroyables qui jouent un rôle dans le déclenchement de la guerre de 1870 et qui inspirent à l'auteur 

nombre de ses futurs romans. 

R AND 

 

Les avions célèbres de la Seconde Guerre mondiale / Arnaud Beinat. - Histoire et collections, 2012 

Cet ouvrage détaille 50 avions militaires en activité pendant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur 

évoque également les pilotes de ces appareils. 

623.746 BEI 

 

Amelia Earhart / Jennifer Lesieur. - Editions de la Loupe, 2010 

Portrait de l'aviatrice américaine, star internationale et icône de la femme 

moderne dans l'Amérique des années 1930. Sa disparition en mer, alors qu'elle 

accomplit un tour du monde, reste encore un mystère aujourd'hui. 

629.1 EAR  � 

 

Les pionniers de l'aviation dans le Loiret : 1908-1914 / Alain Kurc. - Le cercle 

des cartophiles du Loiret, 2004 

Reproductions de cartes postales sur le thème des pionniers de l’aviation dans le 

Département. 

629.1 KUR Fonds territorial 

 

Légendes de l'aviation (2 volumes). - M 6 Interactions, 2005 

Retrouvez les prémices de cette épopée, les plus grands avions de combat, du F14 au C130 Hercules, 

les bombardiers, et l'histoire de l'aviation civile, de Boeing à Airbus. En tout, plus de 6 heures de 

programmes, avec des images d'archives inédites, des reportages et des interviews exclusives... 

629.13 LEG  �  

 

L'aviation autrefois / Michel Polacco. - Hoëbeke, 2007 

Histoire illustrée de la conquête des airs de 1870 à 1969, qui donne à voir les premières traversées, le 

premier tour du monde, mais aussi les extravagances et les ratés, évoquant des noms comme Howard 

Hughes, Saint-Exupéry, Mermoz, etc., des avions de légende comme la Caravelle ou le Constellation. 

629.13 POL 
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ULM : les secrets du rêve à la pratique : entretien, technique, occasion, équipement / Miguel Horville. 

- ETAI, 2005 

Aborde l'histoire de l'ULM, la technique de l'appareil, les principes de sécurité, la réglementation, les 

techniques de vol... et propose un guide d'achat (nouveautés et occasions). 

629.133 HOR 

 

Couleurs dans le ciel : les plus belles décorations d'avions de ligne / 

Fabrice Marie, Philippe Arhab. - Le Cherche Midi, 2012 

Les avions sont de véritables panneaux publicitaires ambulants pour les 

compagnies, ils sont donc parfois magnifiquement décorés.  

629.133 MAR 

 

Maquettes du ciel : musée Air France / Frédéric Marchand. - Divinessence, 2011 

L'histoire d'Air France retracée grâce à de nombreuses maquettes d'agences. 

629.133 1 MAR 

 

Une histoire des ballons : invention, culture matérielle et imaginaire, 1783-1919 / Marie Thebaud-

Sorger. - Editions du Patrimoine, 2010 

L'histoire du ballon dirigeable est retracée sur plus d'un siècle, depuis les prémices de son invention le 

4 juin 1783 lorsque les frères Montgolfier assurent l'envol d'un ballon à air chaud et lorsque cinq mois 

plus tard a lieu la première ascension avec des hommes à bord d'une nacelle. 

629.133 2 THE 

 

Un vol / Yu Jian ; poème en prose traduit du chinois. - Gallimard, 2010 

Dans ce long poème écrit en prose narrative, Yu Jian évoque un voyage en avion à la fois réel et 

symbolique qui constitue une interrogation sur la modernité. 

895.1 YU 
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Informations complémentaires 
 

 

Webographie indicative 
 

Mobilité durable 
Mobilité durable est une déclinaison du terme « développement durable », appliquée à tout ce qui est 

lié aux moyens de transports et à la mobilité en général. 

Le concept de la mobilité durable tend à promouvoir la mise en place de déplacements moins 

dévastateurs pour l’environnement – donc des transports plus écologiques – tout en gardant à l’esprit 

que ces déplacements doivent pouvoir être applicables à tous, donc économiques et faciles d’accès. 

L’actualité des transports durables est déclinée par thèmes sur ce site : 

http://www.eco-transport.fr/mobilite-durable/ 

 

Un magazine de l'éco-mobilité pour tous. Toute l'actualité des transports durables sur ce site : 

http://www.mobilite-durable.org/ 

 

130 projets phares des villes et des départements pour découvrir, comprendre et interroger la multitude 

d'initiatives locales mises en œuvre par les collectivités en matière de routes et de mobilités durables : 

http://www.routemobilitedurables.com/ 

 

 

Transports 
La rubrique Transports du Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie 

développe l’actualité, les données chiffrées et les projets des différents secteurs concernés, et met 

l’accent sur la notion de mobilité durable : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Transports,1310-.html 

 

 

Ulys, le réseau de transport du Loiret 
Les transports interurbains représentent 24 lignes régulières et 285 communes desservies : 

http://www.ulys-loiret.com/ 

 

 

Musées 
Association du Musée International des Transports Métropolitains 
L'AMITRAM s'est rapidement constitué une collection importante d'anciens tramways et autobus 

lillois. A cela s'ajoute un volume important d'archives et d'uniformes. Le métro et les trolleybus sont 

aussi représentés, tout comme les véhicules remarquables de France et d'Europe. 

Depuis 10 ans à la belle saison, 4 tramways parcourent les 3 kms de la ligne touristique dans un site 

naturel urbain sur la ligne Marquette – Wambrechies : 

http://www.amitram.fr/index.php 

 
Amitram - BP 50045 

59873 Marquette lez Lille Cedex 

Tél. : 09 72 34 57 87 ou 03 28 38 84 21 
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La Cité de l’Automobile 
Plus grand musée automobile du monde, la Cité de l'Automobile présente 400 modèles historiques, de 

prestige ou de course, qui retracent l’histoire de l’automobile. 

En 1957, les frères Schlumpf rachètent l'usine textile HKD, ancienne filature de laine à Mulhouse. 

Entre 1961 et 1963, Fritz Schlumpf achète en secret des voitures anciennes en grand nombre. En 1966, 

les travaux de mise en valeur de la collection débutent. L’objectif de Fritz Schlumpf est de dévoiler 

pour la première fois au public l’ensemble exceptionnel qu’il a réussi à réunir en quelques années. Il 

aménage une partie des entrepôts de l’usine et crée ainsi le Musée Schlumpf : 

http://citedelautomobile.com 

 
Entrée des visiteurs 
15 rue de l’épée  

68 100 Mulhouse  

 

Adresse postale et administrative 
La Cité de l’Automobile 

192, avenue de Colmar - BP 1096  

68 051 Mulhouse Cedex 

Tél. : 03 89 33 23 23 

 

 

Le musée de l’Air et de l’Espace 
Le musée de l’Air et de l’Espace du Bourget est indiscutablement le plus ancien musée aéronautique 

du monde, un des mieux dotés par l’étendue et la qualité de ses collections consacrées à l’aérostation, 

à l’aviation et à l’espace ; un des plus vastes par la taille de ses halls d’exposition, de ses réserves 

et de ses ateliers de restauration : 

http://www.museeairespace.fr/c/ 

 
Aéroport de Paris  

Le Bourget - BP 173 

93352 Le Bourget Cedex France 

 

 

Le musée des transports de Pithiviers (AMTP) 
C'est en 1966 que l'AMTP est fondée. Son objectif : préserver un tronçon de l'ancien tramway 

Pithiviers - Toury construit par la société Decauville en 1892 et fermé en 1964. Il s'agit du plus ancien 

chemin de fer touristique de France encore exploité. L'AMTP propose la visite de sa collection de 

matériels roulants, de lanternes anciennes et de casquettes. Vous pourrez emprunter sur 4 km, entre 

Pithiviers et Bellébat, le train à vapeur ou diesel qui longe la route : 

http://www.lafrancevuedurail.fr/pithiviers/documents/depliant.pdf 

 
AMTP – Gare Musée dépôt 

Rue Carnot 

45 300 Pithiviers 

Tél. : 02 38 30 48 26 
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La Cité du train  
Un parcours spectacle raconte sur 6000 m

2
 le siècle d'or du chemin de fer de 1844 à 1960, à travers 6 

thèmes et une scénographie spectaculaire. Un second hall invite à parcourir 8 quais de gare où 60 

matériels retracent l’histoire des chemins de fer français et de la SNCF de 1844 à nos jours : 

http://citedutrain.com/ 

 
La Cité du train 

2, rue Alfred de Glehn 

68 200 Mulhouse 

Tel : 03 89 42 83 33 

 

 

Musée du Vélo – Michel Grézaud 
Près de 200 vélos sont présentés sur plus de 600m

2
 d’exposition répartis en 3 salles. Le musée 

comporte des centaines d’objets insolites et accessoires et propose un espace pour essayer les vélos les 

plus insolites ! 

http://www.enviesdevelo.com  

 
Musée du Vélo 

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  

Le Pas Fleury  

71 700 Tournus 

Tel. : 03 85 20 01 28 

 


