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Michel Lozac’hmeur  
était le pionnier des mobilités

Citoyen engagé et humaniste,  
Michel Lozac’hmeur a consacré sa vie 
à l’insertion sociale et à la mobilité des 
personnes en situation de handicap.
C’est lui qui est à l’origine de la création 
du tout premier service associatif de 
transport à la demande pour personnes 
handicapées (STH) en 1976. Après 20 ans 
de gestion conventionnée avec la Ville de 
Rennes puis Rennes Métropole, le service 
STH fut renommé HANDISTAR. 

Figure locale de Cesson-Sévigné, Michel 
Lozac’hmeur fut élu conseiller municipal 
en 2008, délégué à la mobilité  
jusqu’en 2014.
Président de l’association au service des 
transports pour personnes handicapées 

Le grand prix STAR 
Initiatives Solidaires met 
à l’honneur les projets 
inclusifs qui améliorent 
le quotidien des personnes 
fragiles ou en situation 
de handicap. 
C’est le moment de 
candidater !

Tous les ans depuis quatre ans, des 
initiatives citoyennes de l’agglomération 
rennaise sont distinguées parce qu’elles 
participent à l’insertion des personnes en 
situation de handicap, d’isolement ou de 
précarité, en particulier dans le domaine de 
la mobilité – mais pas seulement. 
Cinq lauréats sont récompensés d’un 
chèque de 500 €. Chacun bénéficie 
d’un coup de pouce privilégié pour faire 
grandir son projet grâce au mécénat de 
compétences et du coaching sur mesure 
de la part d’un parrain bienveillant. Cinq 
partenaires composent le jury : HANDISTAR 
et Keolis Armor, Keolis Rennes, Crédit 
Agricole, SNCF et le Collectif Handicap 35.

Le plus récent ?
Le parc des Mézières

À Betton, le parc des Mézières a été 
aménagé il y a dix ans, en lisière nord de la 
commune. D’un côté, les habitations. De 
l’autre, les champs. Étalé sur trois hectares, 
le parc compte une grande pelouse 
centrale, parcourue de sentiers circulaires. 
Une aire de jeux pour les enfants est 
située au milieu, à l’ombre de grands 
arbres. L’endroit est apprécié des sportifs. 
Quelques tables de pique-nique invitent à 
la détente.
> sentiers de promenade et liaison avec le 
chemin de halage

Le plus familial ?
Le parc de Maurepas

Des générations d’enfants ont appris à 
pédaler sur sa piste cyclable de 300 m, 
bordée d’une signalisation routière 
miniature. Vélo, roller, skate, trottinette… 
tout roule à Maurepas. Les jeux sont pris 
d’assaut. Le parc possède de grandes 
pelouses, de jolis rosiers grimpants, les 
deux seuls exemplaires rennais de sapin 
parasol et un imposant taureau en bronze 
sculpté.
> allées en sable renforcées, portillons 
d’entrée à double sens, toilettes PMR

Le plus sauvage ?
Les prairies Saint-Martin

C’est la campagne à la ville, aménagée 
avec des prairies, des zones humides, 
de grands espaces vierges et de petits 
« salons » végétaux. Sous le regard 
des vaches Highland Cattle, la faune 
sauvage s’épanouit. Des affûts permettent 
d’observer 37 espèces d’oiseaux différentes. 
Les prairies sont un lieu de pique-nique, 
prisé des joueurs de palets. La butte de 
jeu est le paradis des petits acrobates.
> liaison roulante jusqu’aux Gayeulles via 
la coulée verte Patton, toilettes PMR

Le plus balnéaire ?
L’espace naturel de  
la Vallée de la Seiche

Vern-sur-Seiche, sa rivière… et sa plage de 
sable ! Il y a un petit air de vacances quand 
l’étang s’ouvre à la baignade l’été. On vient se 
rafraîchir mais aussi profiter des terrains de 
beach-volley, de pétanque et des barbecues. 
Les pêcheurs apprécient l’endroit, les 
cyclotouristes aussi. Le club de canoë-kayak 
loue des embarcations aux beaux jours. 
> fauteuils adaptés pour la baignade, 
toilettes PMR

Le plus sportif ?
Le parc du Berry

Avant de devenir un parc, le site était 
un complexe sportif. Transformé en 
2013, totalement ouvert sur l’extérieur, 
il se prête toujours à une grande variété 
d’activités. On y dénombre un terrain de 
foot synthétique, un terrain multisports, 
une table de ping-pong, des agrès de 
fitness, des brumisateurs et des terrains 
de pétanque dont deux couverts. D’où la 
basket géante en acier (400 kg) sculptée 
par l’artiste Delphine Lecamp !
> allées en béton, toilettes PMR

Le plus étendu ?
Les Gayeulles

Ouvert au public en 1978, aménagé sur les 
terrains d’un ancien hippodrome et d’une 
ferme, c’est le plus vaste parc de Rennes 
(100 ha), planté de massifs d’essences 
locales, traversé par des allées qui ouvrent 
sur de larges clairières enherbées. 
Il y a de la place… Le parc des Gayeulles 
a conservé son allure champêtre tout en 
devenant une base de loisirs et de plein 
air incontournable. Les barbecues et 
l’accrobranche sont au rendez-vous !
> toilettes PMR

Le coup de cœur expert
La Prévalaye

« Depuis Cleunay, deux passerelles 
piétonnes enjambent la rocade pour 
rejoindre les jardins familiaux. Une longue 
promenade en enrobé très roulant traverse 
ensuite les allées cavalières en sous-bois, 
les rabines. Un peu plus loin, vous arrivez 
aux étangs d’Apigné. Les pontons en bois 
sont accessibles en fauteuil. La vue est 
superbe. C’est un peu loin, un peu physique. 
Mais on parle ici d’une belle excursion à la 
journée qui sort de l’ordinaire. »
Éric Lechevallier, direction des jardins  
et de la biodiversité, Ville de Rennes

(ASTH), Michel Lozac’hmeur militait pour 
la mobilité des personnes handicapées 
au Maroc en acheminant sur place du 
matériel réformé, en particulier des 
minibus. 

« Michel, ton départ est une grande 
tristesse pour nous tous.
Merci pour tous tes engagements 
associatifs et les combats que tu as 
menés, notamment la création du STH.
Tu as traversé les tempêtes et poussé 
les barrières avec une détermination 
sans faille. Tu n’as jamais baissé les bras. 
Tu peux être fier de toi et partir en paix 
rejoindre les étoiles et ton fils Etienne. »

Yvon Nouel, APF France Handicap 35

Pour relayer des actions remarquables ou 
candidater aux Initiatives Solidaires :  
rendez-vous sur lesinitiatives-solidaires.com  
ou contactez cecile.geslin@rivacom.fr

Les lauréats 2020

∞ L’association rennaise pour la mobilité 
Armob propose à ses adhérents des 
transports véhiculés et/ou des heures 
d’accompagnement pour leurs démarches 
administratives, courses, rendez-vous 
médicaux et activités de loisirs.
> facebook.com/armob35000 

∞ L’association rennaise Clutch organise 
des évènements afin de récolter les fonds 
nécessaires à l’achat de fauteuils de 
handi-basket.
> assoclutch.wordpress.com 

∞ La Maison des citoyens de Rennes et 
sa métropole développe le concept des  
« suspendus », ces biens et services 
commandés en double (cafés, baguettes, 
coupes de cheveux…) pour être offerts à 
des personnes sans ressources. 
> facebook.com/lessuspendusderennes 

∞ L’application CotaxiGo permet aux clients 
des taxis de partager leur course pour réaliser 
une économie de 50 % minimum mais aussi 
réduire leur empreinte écologique.
> cotaxigo.fr 

∞ L’association Entourage développe 
une application qui recense les actions 
solidaires de proximité pour aider à la 
réinsertion sociale des personnes isolées. 
> entourage.social

Michel Lozac’hmeur est décédé jeudi 3 décembre 2020.  
Les Rennais lui doivent la création du premier service 
de transport adapté de l’agglomération (STH), devenu 
HANDISTAR en 1996. 

INNOVATION

HOMMAGE

C’est le printemps : tous au vert !Quelles Initiatives  
Solidaires en 2021 ? Le retour des beaux jours invite à la balade, à la détente au grand air. Mais inutile  

d’aller très loin : Rennes et sa métropole comptent un grand nombre de parcs et jardins.  
Tous verts mais tous différents !

Toute l’équipe HANDISTAR, et 
particulièrement les anciens du STH, 
remercie Michel Lozac’hmeur pour tout 
ce qu’il nous a appris et transmis, par son 
humanité et son implication dans le milieu 
du Handicap. Nous continuerons par notre 
action quotidienne à assurer ce service 
public dans lequel il s’est tant investi.

Comment s’y rendre avec HANDISTAR ?

Formule Confort 
Je réserve 8 jours à l’avance jusqu’à la veille du trajet souhaité et je me déplace du lundi au samedi de 7h à 0h30  
et le dimanche et jours fériés de 9h à 0h30 > 02 99 26 05 55

Formule Impro 
Je réserve le jour même jusqu’à 1 heure avant l’horaire souhaité et je me déplace du lundi au samedi de 9h à 19h30

Impro’Rennes 
Pour les trajets Rennes < > Rennes > 06 15 95 36 30

Impro’Métropole 
Pour les trajets Rennes < > Métropole > 02 99 26 05 55



ACCESSIBILITÉ

Un·e AMISTAR  
qui vous veut du bien

Missions
Notre travail, c’est d’informer, de guider 
et de prévenir les incivilités. On renseigne 
les usagers sur les arrêts et les horaires. 
On invite les voyageurs à valider leur 
titre de transport. On gère les flux en cas 
d’affluence. On demande aussi aux gens 
de remettre leur masque ou de ne pas 
manger dans la rame !

Outils
Dans la sacoche, j’ai le guide des lignes 
avec les horaires. J’ai aussi un carnet 
qui référence toutes les rues avec l’arrêt 
le plus proche. En cas d’urgence, le 
téléphone portable sert à alerter les 
pompiers, le poste de contrôle et de 
sécurité ou la police. On nous prend 
parfois pour des contrôleurs mais nous 
faisons uniquement la prévention, jamais 
de répression. 

Rythme
Nous travaillons 35 heures par semaine, 
souvent en horaires décalés dès 7h ou 
jusqu’à 20h. Par souci de protection, 
nous circulons toujours par deux au 
minimum, mais les conflits sont très 
rares. Un sourire, un bonjour ou une 
petite phrase suffisent à faire retomber  
la tension. 

STARmeguide
Ce service permet à des personnes 
en situation de handicap d’être 
accompagnées pour utiliser le bus ou le 
métro. J’ai accompagné deux fois des 
personnes désorientées qui n’étaient pas 
assez autonomes pour acheter seules 
leur ticket ou descendre au bon endroit. 
Un ergothérapeute nous a formés aux 
handicaps invisibles.

Métier
Je suis AMISTAR depuis deux ans. Après 
mon contrat aidé, j’ai poursuivi en contrat 
de professionnalisation, en formation à 
l’AFPA une semaine par mois. Aujourd’hui, 
je sais que je veux en faire mon métier. Car 
la médiation est un vrai métier, certifié par 
l’État. Un métier de contact et d’ouverture 
où l’on rend service et l’on recrée du lien. 
C’est très enrichissant. 

Reconnaissables à leur parka jaune, les AMISTAR font de la  
médiation dans les bus et le métro. Toujours de bon conseil, ils 
connaissent le réseau comme leur poche. Manuella Lory nous dit tout.

NOUVEAUTÉ

VOUS ET NOUS

Apprivoisez  
le réseau STAR

Réserver en ligne,  
c’est possible !
Un mot d’excuse d’abord…
Le site web de réservation 
en ligne était annoncé en 
décembre 2020. Mais le 
Père Noël était, semble-t-il, 
trop occupé. Mea culpa !
On lui pardonne car l’oubli 
a été vite réparé. Le cadeau 
tant attendu a été livré 
en février, nous l’ouvrons 
ensemble. Rendez-vous sur 
handistar.fr

Avant de vous connecter 
Pensez à vous munir de votre identifiant. 
Si vous ne l’avez pas déjà reçu par mail  
ou SMS, contactez HANDISTAR à l’adresse 
mail reservation@handistar.fr. 

Lors de votre première  
connexion
Cliquez sur «mot de passe oublié» ou 
«première connexion» afin de recevoir 
par mail votre mot de passe.

Le transport occasionnel 
Réservez votre trajet avec confirmation 
immédiate en précisant la date, l’horaire, 
les adresses (départ/arrivée) et la présence 
ou non d’un accompagnateur.
Réservez obligatoirement 48h à l’avance.
Si vous en avez fait la demande, vous 
recevrez un mail ou un sms de rappel la 
veille à 17h30 avec la possibilité d’annuler 
votre réservation sans frais jusqu’à 20h et 
19h les week-ends. 

Le transport régulier 
Pour les transports qui se répètent à 
l’identique toutes les semaines, effectuez 
votre demande en précisant le jour, le trajet 
et les horaires souhaités. Votre demande 
doit couvrir une période de deux mois 
minimum. Elle sera mise en place dans un 
délai maximum de trois semaines. 

L’historique
Consultez toutes les réservations 
effectuées ainsi que les transports à venir.

Les adresses
Enregistrez vos adresses et vos trajets favoris 
dans votre compte pour gagner du temps.

Et l’appli ?
Une application mobile gratuite est 
prévue. HANDISTAR, l’appli sera 
disponible fin 2021. Mais sachez que 
le site de réservation handistar.fr est 
déjà accessible sur ordinateur, tablette 
et smartphone (iOS, Android). Avec 
une ergonomie adaptée aux personnes 
déficientes visuelles.
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Ascenseurs, escaliers 
mécaniques, rampes d’accès…  
Le réseau de bus et de métro 
STAR est 100 % accessible.

Mais les infrastructures ne font pas 
tout. Certains usagers ne sont pas très 
à l’aise. Surtout quand les habitudes de 
déplacement évoluent. Si c’est votre cas, 
STAR ne vous oublie pas. Deux nouveaux 
services d’accompagnement vous aident 
à prendre le métro ou le bus en toute 
confiance. 

peux prendre  
les transports  

en commun seul(e)

ne peux  
pas prendre  

les transports  
en commun, même 

accompagné(e)

dois être 
accompagné(e)  

pour prendre  
les transports  
en commun 

Un service 
d’accompagnement 
voyageur qui permet aux 
personnes à mobilité 
réduite ou en situation 
de handicap d’effectuer 
un déplacement sur le 
réseau bus et métro en 
étant guidées par un 
accompagnateur STAR.  
Un service personnalisé et 
offert par STAR. Nouveau, 
il est à présent ouvert aux 
bénéficiaires du service 
HANDISTAR.

renseignements : 
star.fr > accessibilité 
> starmeguide

Même si je suis en situation 
de mobilité réduite, 
tout le réseau STAR bus + 
métro est accessible : bus 
spécialement adaptés aux 
fauteuils (sauf ligne ), 
palette rétractable… 
Côté métro, les 15 stations 
de la ligne  sont 
équipées d’ascenseurs et 
l’accès des rames se fait 
de plain-pied. Le nom des 
stations et des centres 
d’intérêt sont annoncés 
systématiquement par voie 
sonore.

renseignements : 
star.fr > accessibilité

profite de 
STARmeguide

Le service de transport 
public de Rennes 
Métropole dédié aux 
personnes à mobilité 
réduite. Pour le prix d’un 
titre STAR, HANDISTAR 
offre une solution de 
transport porte à porte 
sur les 43 communes 
de la métropole, à la 
demande, 7j/7. Sur 
réservation préalable pour 
les personnes éligibles, 
pour des déplacements 
réguliers ou occasionnels.

renseignements : 
star.fr > handistar

profite  
de HANDISTAR

profite librement  
de tout le réseau STAR

voudrais  
qu’on me montre 
comment prendre  

les transports  
en commun 

Un nouveau service ouvert 
à tout le monde pour 
découvrir, en petit groupe, 
le réseau STAR mais aussi 
ses outils digitaux.

renseignements : 
star.fr > accessibilité 
> parcours découverte 

profite des  
parcours découverte

souhaite me déplacer sur Rennes et sa métropoleJe

Je

Je Je Je Je

Je Je Je

> l’atelier  
numérique :  
pour découvrir les 
outils digitaux STAR

Un atelier de deux heures pour 
apprendre à préparer mon 
itinéraire sur star.fr et prendre 
en main STAR, l’appli (planifier 
mon trajet, trouver un horaire, 
l’arrêt le plus proche…).

> le parcours 
découverte :  
pour découvrir  
le réseau STAR

Un parcours accompagné 
pour apprendre à me 
déplacer en bus  
et en métro : acheter 
un ticket, faire une 
correspondance, utiliser 
une carte KorriGo Services…

2 h 
pour découvrir  
le réseau

+ d’infos et inscriptions :
09 70 821 800

Les factures
Consultez toutes vos factures, réglées  
ou non réglées.
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Fougères, la clé  
des Portes de Bretagne

Le château 
L’imposante forteresse a été édifiée entre 
le XIIe siècle et le XVe siècle. Flanquées 
de treize tours, ses remparts étaient jadis 
entourés d’eau. Ils ont été entièrement 
restaurés. La promenade sur le chemin de 
ronde offre un joli panorama sur les jardins 
de la ville.
Une nacelle élévatrice permet d’accéder 
aux lieux d’accueil des groupes, à la salle de 
vidéoprojection et aux toilettes publiques 
adaptées. Des parcours audioguidés et une 
maquette tactile sont disponibles.
> chateau-fougeres.com 

L’atelier musée de l’horlogerie
Horloges, pendules, montres…  
ce musée étonnant abrite une collection 
de 200 pièces ingénieuses qui relatent 
l’histoire de la mesure du temps de 

Fini les mauvaises 
surprises ! L’agence de 
voyages lyonnaise gère une 
plateforme de réservation 
instantanée de vacances en 
ligne, dédiée aux personnes 
en situation de handicap.

Un hôtel à Barcelone, un gîte au 
Québec ou un camping en Corrèze ? 
Le site mobeetravel.com répertorie 
5 000 logements de location saisonnière 
(bientôt 30 000). Un peu comme Airbnb, 
Abritel ou Gîtes de France. Sauf que tous 
les hébergements indexés sont certifiés 
accessibles. Mobee Travel en fait la 
promesse.

« Comme 3,5 millions de Français, j’ai un 
proche en situation de handicap. En 2015, 
nous réservons des vacances “adaptées“ 
dans une agence de voyages. Arrivés sur 
le lieu du séjour, c’est une catastrophe. 
L’appartement est équipé d’une baignoire, 
la largeur des portes ne permet pas 
l’accès en fauteuil électrique. Nous 
faisons demi-tour dans la journée.  

Votre HANDISTAR infos 
est mis sous pli par des 
travailleurs en situation  
de handicap. 
Et si on jetait un œil dans 
l’atelier mailing de l’ESAT 
Utopi à Cesson-Sévigné ?

Avant de tenir ce magazine entre vos 
mains, vous avez ouvert une enveloppe 
kraft libellée à votre nom et adresse. 
Cette enveloppe a été imprimée, remplie, 
cachetée, pesée et dûment affranchie dans 
les locaux de Rout’au pli.
C’est le nom donné au service 
mailing et routage de l’ESAT Utopi de 
Cesson-Sévigné, l’un des dix ateliers 

l’Antiquité à nos jours. Des automates et 
des tableaux animés terminent la visite 
sur une note de rêverie.
Les accès sont aménagés pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Le petit train
Sans doute le moyen le plus original – et le 
moins fatigant – de découvrir Fougères. 
Le convoi fait escale devant le théâtre 
Victor Hugo, le beffroi, la tour Mélusine, 
les églises Saint-Léonard et Saint-
Sulpice… La balade commentée dure 
40 minutes. 
Le deuxième wagon est spécialement 
équipé d’une double porte large et d’une 
rampe d’accès. Des boucles magnétiques 
portatives sont à la disposition des 
personnes malentendantes appareillées. 
> petit-train-fougeres.com 

Une fois de plus, les vacances sont 
gâchées. Pour moi, c’est une fois de trop. 
Je vais créer une solution pour éviter ce 
genre d’expérience. »
Lucas Gebhardt,  
fondateur de Mobee Travel

L’agence de voyages a imaginé son 
propre label. Celui-ci distingue quatre 
niveaux d’accessibilité symbolisés par 
quatre pictogrammes d’abeilles. Les fiches 
descriptives des logements indiquent 
la présence de WC surélevés, d’une 
douche à l’italienne, d’une entrée de 
plain-pied… Le modèle se veut participatif. 
« Les établissements sont d’abord triés 
sur le volet par nos partenaires. Les 
professionnels remplissent une charte 
d’autocertification. Ce sont ensuite les avis 
des voyageurs qui font le label. »
Pour chaque séjour réservé, Mobee Travel 
fournit un carnet de voyage personnalisé 
qui recense les lieux, activités et restaurants 
accessibles autour de la location. 

Mobee Travel fonctionne aussi comme une 
agence de voyage classique, joignable par 
mail et téléphone.  

de l’établissement qui fait travailler 
140 personnes en situation de handicap.
Du traitement des fichiers d’adresses à 
l’expédition des courriers, l’équipe de 
professionnels s’occupe des courriers et 
colis de nombreuses entreprises locales et 
nationales, dont HANDISTAR.

L’atelier fonctionne du lundi au vendredi de 
9h à 17h. Il emploie 18 personnes à temps 
plein ou partiel, reconnues travailleurs 
handicapés. « La mise sous pli permet à 
des profils variés de trouver leur place, 
souligne Claire Legeay, la monitrice d’atelier. 
Certaines tâches exigent quelques notions 
d’informatique, de calcul. D’autres sont 
accessibles à ceux qui ont plus de difficultés, 
sans contrainte physique lourde ». 

Le HANDISTAR infos est livré à l’atelier par 
l’imprimeur. L’atelier convertit le fichier 
d’adresses aux normes de la Poste puis 
imprime les enveloppes avec le logo 
HANDISTAR. Les travailleurs mettent sous 
pli les magazines, contrôlent la pesée puis 
les affranchissent à un tarif préférentiel. 
Ce qui représente entre 1 600 et 1 800 
courriers par numéro. L’atelier s’acquitte 
de sa mission en deux jours maximum.

Normalement, on ne lit 
pas les documents des 

clients. Mais le HANDISTAR 
infos, c’est différent. Les plus 
curieux le lisent à la pause ! 
Nos travailleurs n’utilisent 
pas le service HANDISTAR,  
ils sont autonomes.  
En revanche, ils viennent  
tous au travail en bus.

Communiquez-lui vos envies de séjour 
et dates de voyage : l’agence s’engage 
sur des séjours sur-mesure. Elle vous 
proposera aussi de prendre en charge 
l’organisation du trajet vers votre lieu 
de villégiature et même la location de 
matériel médical sur place.  
Un service gratuit en France, plébiscité  
par 60 % des utilisateurs du site.

+ d’infos : 
mobeetravel.com 
04 65 84 48 78

La cité médiévale protège l’une des plus grandes forteresses 
d’Europe, de charmantes rues pavées, bordées de maisons à 
pans de bois et un grand jardin public.

ICI ET AILLEURS PORTRAIT

VOYAGE

Mobee Travel,  
séjour handicap garanti

Rout’au pli,  
courrier solidaire

star20
21.fr        rendez-vous sur

Claire Legeay,  
monitrice d’atelier

Rout’au pli traite 550 000 courriers, 
conditionne et expédie un millier de colis 
par an. HANDISTAR n’est pas son plus gros 
client. « Mais il n’y a pas de petits clients. 
Toutes les commandes sont importantes 
quand elles nous assurent un flux 
continu d’activité ». Le bouche-à-oreille 
fonctionne bien. « HANDISTAR nous a 
recommandés auprès d’autres filières de 
Keolis. Nos tarifs sont très compétitifs. » 
Malgré la crise, l’activité de l’atelier se 
porte bien. 
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Y aller
En voiture, comptez 40 minutes pour 
rejoindre Fougères par l’autoroute A 84. 
La ligne de car n° 9a du réseau BreizhGo 
relie Rennes à Fougères en 1h10.
> breizhgo.bzh 

Se déplacer 
Le réseau Surf compte 6 lignes de bus 
qui circulent du lundi au samedi et 
pendant les vacances scolaires.  
> lesurf.fr 

S’informer
Labellisé tourisme et handicap, l’Office 
de Tourisme de Fougères organise des 
visites de groupes et peut réserver votre 
location de vacances.
> ot-fougeres.fr
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IDÉES SORTIES

COUPS DE CŒUR  LIVRES

COUPS DE CŒUR  CHANSONS

On va déguster 
l’Italie
François-Régis Gaudry 
Éditions Marabout, 2020
Quelle est la véritable histoire 
de la pizza ? Quelles sont les 
35 façons de commander 
un café italien ? 100 recettes 
incontournables mêlées à des 
portraits, adresses et anecdotes 
croustillantes pour tout 
connaître des savoirs et saveurs 
du formidable patrimoine 
gastronomique de nos voisins 
italiens.

Florilège
Laurent Voulzy  
Columbia
Laurent Voulzy nous emmène 
en voyage à travers un 
best of qui comprend bien 
sûr les incontournables de sa 
discographie mais nous fait 
découvrir quelques pépites un 
peu plus confidentielles mais  
qui lui sont chères.

Oh ! Pardon  
tu dormais… 
Jane Birkin   
Barclay
12 ans après son dernier album de 
titres inédits, Jane Birkin revient  
avec un nouvel album dont elle a 
écrit tous les textes. Un grand  
disque intime, personnel et rare né 
de la rencontre avec Etienne Daho  
et Jean-Louis Piérot.

Fait maison n°1 
Cyril Lignac
Éditions de la Martinière, 2020
Envie d’une cuisine maison 
savoureuse et rapide à déguster 
en solo, à deux, en famille ou 
entre amis ? En direct de sa 
cuisine, Cyril Lignac livre ses 
précieux conseils et propose 
45 recettes salées et/ou sucrées 
pour se régaler en toute 
simplicité.

Faites pousser  
vos boutures !  
Zéro difficulté 
Zéro déchet  
Zéro dépense 
Céline – I do it myself
Éditions Rustica, 2021
Apprenez comment bouturer 
facilement les plantes d’intérieur 
les plus courantes grâce à des 
pas-à-pas détaillés, le tout en plus 
de 100 photos. Un moyen simple, 
rapide et économique pour avoir 
des plantes chez soi : on coupe, 
on plante dès que les racines 
apparaissent et ça pousse !

Évadez-vous…  
depuis chez vous

En attendant la réouverture des lieux 
culturels, on patiente en surfant sur Internet. 
Art, histoire, architecture… ici ou ailleurs,  
le monde est toujours aussi vaste !

L’énigme de la 
chambre 622 
Joël Dicker 
Lu par Steve Driesen 
Éditions Audiolib, 2020
Une nuit de décembre, un 
meurtre mystérieux a lieu au 
Palace de Verbier, dans les Alpes 
suisses. Des années plus tard, 
un célèbre auteur de romans 
se retrouve plongé dans cette 
affaire. Un roman diabolique 
et époustouflant, sur fond de 
triangle amoureux et jeux de 
pouvoir dans une Suisse pas si 
tranquille que ça.

Les Jacobins
Dans le centre historique, le couvent 
des Jacobins a été réhabilité en centre 
des congrès. Vous pouvez le visiter 
à distance en vous connectant à 
YouTube. La vidéo 360° de Destination 
Rennes vous emmène à l’ombre du 
cloître, sous les voûtes de la chapelle 
transformée en auditorium, auprès de 
la sépulture de Louise de Quengo… 
Gilles Brohan, animateur du patrimoine, 
est incollable.
> youtube.com/watch?v=T8iIoKYJTwg 

Le château de Versailles
Si vous ne possédez pas de casque de 
réalité virtuelle, vous pouvez quand 
même profiter de la vie de château sous 
le règne du Roi Soleil. Un large choix 
d’expositions (la mode, les arts de la table, 
les sciences…) est accessible en ligne ainsi 
que cinq promenades virtuelles dans la 
galerie des Glaces et les jardins.  
> artsandculture.google.com/partner/
palace-of-versailles 

L’Opéra de Rennes
La rotonde connue pour sa salle à 
l’italienne baroque et sa ronde de 
danseurs bretons nous confie les clés  
de l’opéra. L’application sur mobile et 
tablette propose une visite immersive en 
3D. Directement sur la scène, au balcon, 
dans les loges et en coulisses, trouvez 
les clés dissimulées dans le décor pour 
gagner en bonus, une vue imprenable  
sur le bâtiment.
> Les Clés de l’Opéra  
(Google Play et App Store)

Les musées du Vatican
La Chapelle Sixtine sans la foule… les plus 
belles salles des musées du Vatican sont 
ouvertes à la visite en 360°. L’occasion 
d’apprécier, sans se presser, les plus 
grands chefs d’œuvres de Michel-Ange 
dont la célèbre Création d’Adam.
> museivaticani.va 

La grotte Chauvet
La première galerie d’art au monde, située 
en Ardèche, date de 36 000 avant J.-C.   
Sa réplique grandeur nature se visite  
en réalité virtuelle, en parcours libre  
ou commenté. 
> archeologie.culture.fr/chauvet/fr

ailleurs

Livre audio

ici


