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EAGLE CITY (Alaska) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.214-215 +Illus. de son église 
EAGLE MOUNT (Montagne, Irlande) 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.283  
Eames, Andrew. Journaliste. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 19, Juin-Juillet 2012, p.78-80 À toute vapeur. Les plus beaux trajets en train. 
Earhart, Amelia.  Célèbre aviatrice américaine. 

 — National Geographic France, Hors-Série, no 7 (Réédition, nov. 2010) Les plus grandes expéditions. L'ange vole (111-113) 
Earle, Sylvia. Explorations sous-marines (53-55) Journaliste.  

 — National Geographic France, 133, Octobre 2010, p.50-51 Golfe du pétrole. Article. "Un monde à protéger".  
 — National Geographic France, Hors-Série, no 7 (Réédition, nov. 2010) Les plus grandes expéditions. Marcher au fond des océans (53- 

EAST ANGLIA (Région de l’Angleterre) 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.179-197 +Illus. +carte p.180-181 

EAST ANGUS (Estrie, Le Haut-Saint-François, Québec)  3,596 hab. (2001)  
EAST SUSSEX (Angleterre) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.119-120 Mini guide. +carte urbaine.  
EAST BROUGHTON (Chaudière-Appalaches, L’Amiante, Québec)  2,412 hab. (2001)  
EAST END (London, Angleterre) L’East End est un quartier de Londres en Angleterre, à l’est d’une ligne délimitée par les murailles  
     médiévales de la cité de Londres et le nord de la Tamise, bien que ses limites ne soient pas officiellement fixées par des lignes 
     universellement acceptées. L’utilisation du terme, péjorative à l'origine, est attestée à la fin du xixe siècle1, alors que l'expansion 
     de la population de la cité provoque une surpopulation extrême dans toute la zone, les pauvres et les immigrants se concentrant  
     dans East End2. Ces problèmes sont exacerbés par la construction des Docks de St Katharine en 18273 et des terminus ferroviaires 
     du centre de Londres (1840–1875), qui nécessite la destruction des anciens taudis, causant le déplacement d’importantes  
     populations vers le East End. En l’espace d’un siècle, l’East End était devenu synonyme de pauvreté, de surpopulation, de maladie 
     et de criminalité 
 — National Geographic France, 155, Août 2012, p.62-83 Londres, East Side Story à l’occasion des Jeux olympiques +carte urbaine (73) 
 — Wikipédia, 17 septembre 2012  
EAST FARNHAM (Montérégie, Brome-Missisquoi, Québec)  650  hab. (2001)   
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.178-179  
EAST HEREFORD (Estrie, Coaticook, Québec)  310 hab. (2001)  
EAST LOTHIAN (Écosse)  Voir Esk (Lothian, Écosse : Fleuve) 
EAST NEUK (Côte, Écosse) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.124 
EASTBOURNE (East Sussez, Angleterre) 

 — Géo, 167, jan. 1993 Falaises.  illus. 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.168 +Illus. 
Eastcott, John. Photographe 

 — Géo, 128, Octobre 1989, p.230-247 Photos. Slovaquie. "Riante et amère Slovaquie" 
— Géo, 217, Mars 1997, p.112-123 Article. La tragique liberté des Mustangs. 

 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.92-105 Article et photos. La mort en partage. Orignal blessé par une meute de loups. 
Eastern and Oriental Express (Train) 

 — Grands Reportages, 220, mai 2000, p.38-47 
EASTMAIN (Nord-du-Québec, Ungava, Québec)  0 hab. (2001)  
Eastman, Michael. Photographe.  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 27, Octobre-Novembre 2013, p.72-81 Photos. La Havane. Cuba. Changement d’époque.  
EASTMAN (Estrie, Memphrémagog, Québec)  1,365 hab. (2001)  
 — VIDÉO-224. Cantons-de-l’Est.  Série : Travel Travel, 30min. 

       Eaton, Ruth. Journaliste.  
 — Géo, 199, Septembre 1995, p.62-108 La France des vignobles. Dossier. Article. Architecture. Des châteaux bordelais racontent 
     tous une culture (94-96) 
        EATON (Estrie, Le Haut-Saint-François, Québec)  3,753 hab. (2003)   

Eau 
 — Géo, 112, Juin 1988, p.87-147 L'eau +cartes à déplier (124) L'eau en France. 
 — Géo, 116, Octobre, 1988, p.14 Courrier. L’eau, planète bleue en danger.  
 — Géo, 141, Novembre 1990, p.54-72 L'Univers dans une goutte. Sous le microscope, empreintes de géants. 

Eau – Approvionnement 
 — Géo, 333, Novembre 2006, p.68 Quatre solutions pour sauver les villes qui manquent d’eau. 

Eau -  Aspect religieux 
— Géo, 384, Février 2011, p.46-61 La magie des eaux sacrées. Le sanctuaire de Tsubaki au Japon (46-47 +Illus.) La rivière 
    Kennebec aux USA (48-49 +Illus.) Mosquée de Bjazet en Turquie (50-51 +Illus.) "Cenote" de Dzitnup au Mexique (52- 
    53 +Illus.) Cathédrale othodoxe Saint-Georges ene Turquie (54 +Illus.) Lac de Maquan, USA (55 +Illus.) Saintes-Maries-de- 
    la-Mer en France (56-57 +Illus.) Temple de Tirta Empoul à Bali (58-59 +Illus.) Saut-D'eau à Haïti 60-61+Illus. (Retour des  
    rites ancestraux (60-61) 

Eau – Cartes 
 — Eau (2002) Notre Terre a soif. National Geographic Society. Sept. 2002. 
 — Géo, 408, Février 2013, p.110-111 Le monde des cartes. Les batailles de l’eau. 
Eau – Condensation 

 — Géo, 405, Novembre 2012, p.26  Marc Parent fabrique de l’eau potable avec du vent. Éoliennes.  
Eau – Consommation – Mexique 

— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.170 Innovation. La douche qui économise l’eau. 
Eau – Cycle de 
 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.30-31 +Illus., les pluies 
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Eau – Distillation 
— Géo Hors-Série Mer, 2000, p.106-127 Contre le manque d’eau, la mer à boire.  Incluant un dépliant  

Eau - Énergie 
  — National Geographic France, 141, Juin 2011, p.À Venir. Une source d'énergie infinie dans les vagues. 

Eau - France 
 — Géo, 112, Juin 1988, p.87-147 L'eau +cartes à déplier (124) L'eau en France. Guide (140-147) 

Eau - France - Cartes 
 — Géo, 112, Juin 1988, p.124- 

Eau – Israël 
— Grands Reportages, 374, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.7 Automne 2012, p.84-89 Histoires d’eaux.  

Eau - Moyen-Orient 
— Géo, 378, Août 2010, p.102 Gaza-Israël, la guerre de l'eau. Ailleurs aussi, l'eau est source de tensions.  

     Le Jourdain es asséché. L'Égypte veut contrôler le Nil. La Turquie barre l'Euphrate (102) +carte. 
Eau – Pérou 
 — Géo, 132, Février 1990, p.136-145 Pour toute l’eau du Pérou. Irrigation au Pérou 
Eau - Photographie 

 — Géo, 387, Mai 2011, p.24-25 Comment photographier l'eau?  
— Nat’Images, 27, Août-Septembre 2014, p.46-53 Photographier l’eau. +Illus. 

Eau – Pollution 
— National Geographic France, 181, Octobre 2014, p.22 Le plastique envahit la mer. 

Eau – Pollution – France 
 — Détours en France, 130, Septembre 2008, p.12 PCB : du poisson dans les fleuves. 
 — Géo, 50, Avril 1983, p.30-44 +Illus. 

Eau – Propriété physique 
 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.Petites histoires scientifiques. Qui l’eût cru? Chimie. Le mystère de l’eau. 
Eau – Ressources 

 — Géo, 296, Octobre 2003, p.158 Géo Événement. L’eau, cet enjeu planétaire.  
 — Géo, 301, Mars 2004, p.90-91 illus. le Puits de Natwarghad, et sécheresse au Gujerat en Inde 

 — National Geographic France, Novembre 2001, Écologie 
 — National Geographic France, Septembre 2002, p.1-33 la dynamique 

Eau - Utilisation 
 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.12 Du bobinet ou en bouteille? 

— National Geographic France, 158, Novembre 2012, p.Actus. Le futur de l’alimentation et l’agriculture et l’eau. 
Eau argentée (Film documentaire) 

— Géo, 430, Décembre  2014, p.26 Cinéma. La vie en Syrie vue par ses habitants. Le film « Eau argentée » 

Eau de mer - Teneur en gaz carbonique 
 — National Geographic France, 139, Avril 2011, p.88-109 L'acidification des océans.  

Eau de puits - Inde 
 — National Geographic France, 141, Juin 2011, p.Actus Technique. L'Inde compte sur l'eau de puits. 

Eau et feu des volcans 
 — La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.630-645 + nb illus. 

Eau salée – Désalement 
— National Geographic France, 201, Juin 2016, p.20-21 Comment dessaler l’eau de mer.  

Eaux-de-vie – France 
 — Géo, 71, Janvier 1985, p.124-133 +Illus. Moi, Numa faiseur d’eau-de-vie 

Eaux guérisseuses – France 
 — Détours en France, 86, Décembre 2003, p.94-95 +Illus. 

Eaux thermiques  
 — Géo, 30, Août 1981, p.72-91 +Illus. +carte p.90 

EAUZE (Gascogne, France) Ancienne cité d'Elusa. 
   — Détours en France, 117, Juin 2007, p.50-51 +Illus. Trésor de l'armagnac. L'alchimie de l'armagnac. 

Ebadi, Shirin. Veut réconcilier islam et droits humains en Iran. 
 — Géo, 376, Juin 2010, p.52 Photos. Comment vivent vraiment les Iraniens? 

— Géo, 303, Mai 2004, p.114 + portrait.  
EBBLINGHEM (France) 

 — Géo, 307, Septembre 2004, p.86-87 +Illus. le temps en 24 h. 
EBELTOFT (Jutland, Danemark) 

 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.231-232, 257 +Illus.  
Eberhardt, Isabelle.  Voyageuse d’origine suisse 

— Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.12  « Isabelle Eberhardt ou le rêve du désert, par Catherine Sauvat, 
  Éd. du Chêne, 168p. 

Eberl, Ulrich. Journaliste.  
 — Géo, 204, Février 1996, p.124-137 Article. Troie. L'archéologie nous révèle que la cité à connu neuf vies. 
Eberle, Ute. Journaliste.  
 — Géo, 318, Août 2005, p.32-44 Article. Voyage dans les plus grands aquariums du monde. La mer en cinémascope. 
EBLA (SYRIE) 

 — Géo, 222, août 1997 p.60-61 
Ébola, Fièvre et Virus 

 — Géo, 255, Mai 2000, p.174-184 Ebola, le virus sorti de la forêt.  
 — Géo, 430, Décembre  2014, p.126-127 Le Monde en cartes. Ébola, un fléeau qui sévit depuis quarante ans.  
 — National Geographic France, 48, Septembre 2003, p.Geographica. Pandémie. Ébola décime aussi les gorilles. 

 — National Geographic France, Décembre 2006, p.Grand Angle, Gabon : la traque d’Ébola. 
 — National Geographic France, 118, Juillet 2009, p.Sciences. Aux origines d’Ebola. 
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— National Geographic France, 188, Mai 2015, p.28-33 Au cœur de l’épidémie d’Ebola. 
ÉBOULEMENTS, LES,  Voir Les Éboulements (Québec) 

        ÈBRE (Fleuve, Espagne) L'Èbre (Ebro en espagnol, en aragonais et en basque, Ebre en catalan) est le plus puissant des fleuves espagnols. 
       Sa longueur est de 928 km et son bassin versant a 85 550 km2 de superficie. 

— Pyrénées Magazine, Catalogne, 2007, p.82-92 Divine delta de l’Èbre, Camargue catalane.  
        ÉCALGRAIN (Baie, Normandie, France)  La baie d'Écalgrain est un site remarquable de la Manche, situé dans la Hague. Elle offre 
         une plage de galets et de sable bien abritée, surplombée par des falaises, d'un accès difficile [1]. Elle tire son nom des moulins  
     qui la surplombaient autrefois. Géographie. La baie d'Écalgrain se situe au nord-ouest de la presqu'île de la Hague, entre le nez  
     de Jobourg et le port de Goury. Elle est située pour moitié sur Jobourg et sur Auderville, le ruisseau du Moulin marquant la limite. 
     Source : WikiManche, 22 sewpt. 2011.  
 — 100 heures de visite en Normandie, Éd. Vilo, 1975.  illus. No 48 
 — Détours en France, 57, mai 2000, p.14-15 + illus 
 — Détours en France, 90, Juin 2004, p.34-35 illus.  

— Grands Reportages, 113, Mai 1991, p.126-139 Cotentin. Une passerelle sur la Manche. Baie d'Écalgrain (ilus.136-137)  
ÉCHALLENS (Suisse) Pop. 5 316 hab. Commune du canton de Vaud.  

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.146  
Échanges commerciaux – Histoire 

 — Géo, 307, Septembre 2004, p.100,000 ans d’échange entre les hommes. Carte dépliante 
Échasse blanche (Oiseaux) L'Échasse blanche (Himantopus himantopus) est une espèce d'oiseau échassier appartenant au groupe des  
     limicoles et à la famille des Recurvirostridae. Cet oiseau a de longues pattes roses, un long bec fin et noir. Il est surtout blanc avec une 
     calotte et un dos sombre. Les adultes mesurent de 33 à 36 centimètres de long. Ses longues pattes roses permettent à l'Échasse 
     blanche de patauger en eau profonde, tout en recueillant sa nourriture en surface. 
 — Nat’Images, 21, Août-Septembre 2013, p.58-63 Échasse blanche. Miroir, dis-moi qui est la plus belle? 
 — Wikipédia, 7 Septembre 2013 
Echchaibi, Nabil. Journaliste.  
 — Géo, 368, Octobre 2009, p.106-120 Article. Dans les pas des musulmans américains.  
Echelon (Écoute électronique) 

 — Science et Vie, 995. Août 2000, p.100-117 
Échidné (Animal) Mammifère ovipare vivant en Australie ou en Nouvelle-Guinée, couvert de piquants et se nourrissant 

d'insectes. L'échidné d'Australie mesure entre 35 et 53cm de long, sans compter la courte queue, il a un large 
corps monté sur des pattes courtes et puissantes. Les pattes portent des griffes qui permettent à l'animal de 
creuser rapidement les sols durs. Le dos est couvert d'épines raides mêlées de poils longs et grossiers. La 
tête est petite et le nez se prolonge en une trompe fine. La bouche édentée possède une langue extensible 
et gluante qui permet d'attraper des fourmis, des termites et autres petits insectes. L'accouplement a lieu  
une fois par an. La femelle pond un œuf, rarement deux, après une gestation de 9 à 27jours. Elle place alors  
l'œuf dans un repli de peau de l'abdomen en forme de poche, où il éclôt après 10 à 11jours environ. Le petit 
y reste jusqu'à l'âge de 55jours, où il est capable de marcher. Une sous-espèce un peu plus grande de  
l'échidné vit en Tasmanie. L'échidné à longue trompe, qui vit en Nouvelle-Guinée, possède une longue trompe 
incurvée et atteint 75cm de long. Dans les endroits où les fourmis et les termites sont abondants, les petits  
échidnés sont des animaux domestiques utiles!; ils vivent longtemps et, malgré leur aspect plutôt rêche, 
sont d'un naturel doux.  L'Homme, qui parfois mange les échidnés, est leur principal ennemi naturel.  
Classification: les échidnés appartiennent à l'ordre des Monotrèmes. L'échidné d'Australie a pour nom latin 
Tachyglossus aculeatus, l'échidné de Tasmanie celui de Tachyglossus aculeatus setosus et l'échidné à longue 
trompe celui de Zaglossus bruijni. "Échidné", Encyclopédie Microsoft(R) Encarta (R) 99. 1993-1998. 

— Géo, 74, Avril 1985, p.182-183 +Illus. 
ECHO CLIFFS (Falaises sculptées en Arizona) 

 — Géo, 230, Avril 1998, p.22-23 illus. 
Eckardt, Emanuel. Journaliste. 
 — Géo, 12, Février 1980, p.78-92 Article. Martin-pêcheur, maître plongeur. 
Eckstrom, Christine. Journaliste.  
 — Géo, 259, Septembre 2000, p.16-26 Article. Passion jungle. La faune dans diverses jungle de la planète. 
Éclairage (Photographie) 

— Chasseur d’Images, 329, Décembre 2010, p.78-95 Apprenons à bien éclairer! La lumière est d’or (90-) 
Éclairs, Voir Foudre 
Éclipses solaires. Une éclipse solaire (ou plus exactement une occultation solaire, voir Terminologie) se produit lorsque la Lune se place 
     devant le Soleil, occultant totalement ou partiellement l'image du Soleil depuis la Terre. Cette configuration peut se produire  
     uniquement durant la nouvelle lune, quand le Soleil et la Lune sont en conjonction par rapport à la Terre. Dans des époques  
     reculées, mais aussi dans certaines cultures actuelles, il est attribué aux éclipses solaires des propriétés mystiques. Les éclipses 
     solaires peuvent être effrayantes pour des personnes ignorant la nature relativement inoffensive de ce phénomène astronomique. 
     En effet, le Soleil disparait soudainement au cours de la journée et le ciel s'obscurcit en quelques minutes. Les éclipses totales de 
     Soleil sont des évènements très rares et de courte durée (pas plus de 8 minutes1) quel que soit le lieu sur Terre, car la totalité est 
     observée uniquement sur une bande étroite qui correspond au passage de l'ombre portée de la Lune sur la surface terrestre. Une 
     éclipse totale solaire est un phénomène naturel spectaculaire et de nombreuses personnes envisagent de voyager pour assister à  
     ce type d'évènement, ce sont les « chasseurs d'éclipses ». 

 — Géo, 35, Janvier 1982, p.8-36 +Illus. les activités du Soleil 
 — Géo, 66, Août 1984, p.91 Le jour où le Soleil a disparu au Maroc.  
 — National Geographic France, 120, Septembre 2009, p.Visions de la Terre. Philippines, une éclipse de Soleil (Illus.) 
 — Wikipédia, 1 Août 2012 
ÉCLUSE DE SAULT-BRENAZ (Rhône, France) 

  — Rhône, Fleuve lumière.  Par Alain Pelosato & Bruno Floquet. Éd. Ouest-France, 1994, p.57 illus. 
ÉCLUSES DE SOREL (Sorel, Québec) 

 — Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent. Montréal : Éditions de l’Homme, 2005, 331p.p.100 illus. 
Ecoffey, Clément. Photographe.  



5 

 

 

 — Chasseur d’Images, 352, Avril 2013, p.84-91 Photographier les trains, tout un art.  
École française d’Athènes (Grèce) 

 — Méditerranée Magazine, Grèce, De l’Antiquité à 2004, p.59 +Illus. 
École navale – Formation aux métiers de marin 

— Géo, 297, Novembre 2003, p.39-40, 43-44, 47-48 Goulven, cap-hornier à 13 ans. Cap Horn.  
Écoles dans le monde 

— Géo, 247, Septembre 1999 p.70-82 Tous à l’école! 
Écoles françaises – Turquie 

— Géo, 186, Août 1994, p.7 Géo courrier. Les six écoles francophones de Turquie. 
 — Géo, 247, Septembre 1999, p.70-82 Tous à l’école, Afrqiue, Asie, Amérique. 

Écologie 
— Géo, 336, Février 2007, p.18-20 Sondage. Les Français sont-ils vraiment écologistes? 

 — Géo, 346, Décembre 2007, p.145-152 Oui à l’éco-optimisme. Éoliennes en Inde. Le cheval et l’agriculteur dans les Ardennes  
     (148-149 illus.) En Californie, une centrale thermosolaire (150-151 +Illus.)  
  — Géo, 356, Octobre 2008, p.130-140 L'état de laplanète selon le WWf. 
 — Géo, 413, Juillet 2013, p.92 Les leçons d’un échec. Par Yann Arthus-Bertrand. 
 — Grands Reportages, 348, Novembre 2010, p.28-29 Global 200, les écorégions prioritaires. Le WWf. 
 — National Geographic France, 101, Février 2008, p.2-15 L'écologie gagne l'Afrique de l'Ouest. 

Écologie - France 
  — Géo, 338, Avril 2007, p.55-66 Écologie, les dossiers chaud du futur président. Élection 2007.  

Écologisme 
 — Géo, 254, avril 2000 p.30-42 "Green movement" 

Écologistes 
— Géo, 442, Décembre 2015, p.54-70 Les héros de l’ombre. [Réactions au changement climatique] Bun Saluth au Cambodge (56-57) 
    Isatou Ceesay (58-59) Perrine et Charles Hervé-Gruyer (60-61) Soren Hermansen (62) Chewang Norphel (64) Bren Smith (66) 
    Paryoto (68) Joe Justice (70)  
— Géo, 447, Mai 2016, p.9 Éditorial. Ces gardiens de la nature que l’on abat. Berta Caceres, Edwin Chota Valera, Henry Alamed. 

Économies d’énergie. 
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.82-102 Économies d’énergie. Elle commencent à la maison.  
Écosafari. Safari éthique des voyagistes. 
 — Géo, 344, Octobre 2007, p.130-138 J’ai testé un écosafari. Les voyagistes sont de plus en plus nombreux à proposer de safaris  
     « éthiques » « écologiques » ou « équitables »  
Écossais 

 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.44- Personnalités écossaises. Les enfants terribles. Barry Johnston (46) 
     Anne-Louise Batchelor (47) Sir Tom Hunter (48) Howie Nicholsby (49) Les héros d'un peuple irréductible (90) William 
     Wallace, Robert the Bruce, Rob Roy MacGregor, Charles Edouard Stuart.  

ÉCOSSE. Pop.5 295 000 hab (2011) L'Écosse (Scotland en anglais et scots, Alba en gaélique écossais) est un pays situé au  
     nord-ouest de l'Europe et qui fait partie des quatre nations constitutives du Royaume-Uni. Occupant le nord de la Grande- 
     Bretagne, elle est également constituée par un ensemble de petits archipels : Hébrides, Orcades, Shetland, etc. C'est  
     également l'une des six2 « nations celtiques ». Sa capitale, centre financier et administratif, est Édimbourg, mais la plus  
     grande ville est Glasgow, qui est historiquement la ville la plus industrielle du pays. Les autres grandes villes sont Aberdeen 
     et Dundee, suivies par Stirling, Perth et Inverness. La religion la plus répandue est le christianisme. Il existe une grande  
     diversité de dénominations, mais l'Église la plus importante est l'Église d'Écosse, une Église réformée presbytérienne3.  
     Deux langues régionales sont reconnues : le gaélique écossais et le scots. Politiquement, l'Écosse est marquée par un fort 
     mouvement indépendantiste. Après les élections législatives de 2007, le Parti national écossais (SNP) a formé le premier  
     gouvernement indépendantiste (mais minoritaire) de l'histoire de l'Écosse. Lors des dernières élections du 5 mai 2011, le SNP 
     obtient la majorité absolue des sièges (69 sur 129). En Écosse, on parle souvent d'une Auld Alliance (« La Vieille Alliance »)  
     entre l'Écosse et la France : l'alliance traditionnelle contre l'Angleterre signée en 1295. [Wikipedia, 2 août 2011] 

 — Beauté 231  du monde, t. 2, no 27, p.41 
  — Géo, 99, Mai 1987, p.119-154 Écosse. Dossier. Géographie +carte à déplier (145) Château de Dunnotar (Illus.120) Orgues de basalte, formé de  
        coulées de lave dans la grotte de Fingal, sur l'île de Staffa. Ce type de formation géologique très particulier se retrouve aussi en 
          Irlande du Nord avec la fameuse chaussée des Géants (126-127) Princes Street, rue principale de la capitale Edimbourg (129   
     Vue sur Glasgow (142 illus.) illus.)  Par-dessus l'Angleterre, une vieille alliance privilégiée : celle de la France et de l'Écosse  
     (132) Le monstre du loch Ness (134) Les tartans (145) L'Île de Bass Rock (151 illus.)  

— Géo, 354, Août 2008, p.60-67 Écosse. La géographie de la mémoire. Celtes. 
— Géo, 366, Août 2009, p.90-104 Album photos. Une Écosse à part. Edimbourg (122-123 illus.) Coulée de lave figées en formes 

         géométriques parfaites dans la grotte de Fingal, sur l'île de Staffa, semblable à la chaussée des Géants en Irlande (126-127 illus.)  
— Géo, 384, Février 2011, p.30-43 L'Écosse en version originale. Sur les traces de Harry Potter et de James Bond. 
— Géo, 438 Août 2015, p.52-85 Écosse. Une envie de liberté. Ses îles. Eilean Donan, Saint Kilda, Lewis et Harris, Skye, Shetland, 
    Arran, les Highlands. Le plein d’iode en dix îles : Orcades, Iona, Bass Rocck, Ilsay, Bute, Eigg (84-85) 

 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.Numéro spécial Écosse. L'indépendance à tout prix? (92-93) Escales dans les îles, 
     Arran, Les Hébrides, les Orcades, les Sherland (94) Exursions au long cours, Speyside Way, Southern Upland Way (95)  

— Grands Reportages, 122, mars 1992 p.69-113 +carte.  
 — Grands Reportages, 254, Mars 2003, p.36-47 +carte p.46 

— Grands Reportages, 183, Août 2005, p.46-77 +Illus. Old Man of Hoy (falaise des Orcades) p.46-47, Guide pratique, p.106-8.  
 — Grands Reportages, 354, Mai 2011, p.44-71 Écosse des mystères. Guide pratique (106) L'église de Glamis (46-47 illus.) Une  
     stlèle picte (46-47 illus.) +carte (48) Le parlement (49)  24 heures à Glasgow (50-55) L'esprit des ruines (56- ) Les ruines de 
     la cathédrale Saint Andrew (60 illus.) Le château d'Édimbourg (61 illus.) Mégalithes, les cercles de pierres (cromlech) de Calanais 
     (62-63, 65, illus.) L'île de Rum (66-71 +Illus.)   

— Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, 224p. 
— Historia Découvertes, no 3, oct. 1998 p.114-119 "Des écrivains au secours de  l'identité écossaise, tel Walter Scott 

 — Laughlin, Patrick. La gloire de l’Écosse. Norwich, Jarrold Publishing, 1991, 63p.Ouvrage illustré. p.50-55 La Côte ouest. 
     Le Sud-ouest (60-64) +carte (60) La Pierre de Bruce dominant Glen Trool (63 Illus.) 
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 — National Geographic, June 1998 p.46-61 "Orkney /Orcades" 
 — National Geographic France, 130, Juillet 2010, p.50- Extrême Écosse. +carte des îles aux Hébrides (60) Illus. rochers sur l'île 
     de Skye, péninsule de Trotternish; Callanish, île de Lewis(52-53) Île de Boreray, Saint-Kilda (55 illus.) Red Cuillin, île de Skye  
     (56-57 illus.) Baie d'Uig, île de Lewis (58-59 illus.) Mangersta, île de Lewis (62 illus.) Côte ouest, île de Berneray (63 illus.)  
     Grotte de Fingal, île de Staffa (65 illus.) Île de Hirta, Saint-Kilda (66-67 illus.) Île de Boreray, Saint-Kilda (68-69 illus.) Grimersta, 
     île de Lewis (70 illus.)  
 — National Geographic France, 146, Novembre 2011, p.VOYAGE.  Écosse. 24 heures à Édimbourg.  

— National Geographic France, 201, Juin 2016, p.36-54 À la recherche de l’âme de l’Écosse. 
— Trek Magazine, 33, Juillet 2002, p.76-83 +carte régionale p.83 Highlanders 
— Voyager Magazine, 99, mars 2000, p.82-96 le Speyside, +carte p.94 

 — Guides Bleus, 1951: Angleterre, Écosse, Irlande 
 — VIDÉO-5. Écossse.  Série: On Tour, 1997, 30min.  
 — VIDÉO-66.  Écosse.  Série:  Les plus beaux voyages du monde,  60min.  

ÉCOSSE – Bibliographie 
 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.96.  
 — Trek Magazine, 58, Août-Septembre 2004, p.14 « Highland, de l’eau, de la terre, du ciel. par Éric Brasseur, 
     Éd. La Renaissance du livre, 142p. 

ÉCOSSE - Cartes 
  — Géo, 99, Mai 1987 p.145-146  
 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.22-23 

ÉCOSSE - Guides 
  — Géo, 99, Mai 1987, p.156-169 

— Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, 224p. 
— Laughlin, Patrick. La gloire de l’Écosse. Norwich, Jarrold Publishing, 1991, 63p.Ouvrage illustré. 

 — Lonely Planet, Écosse, 2006, 1re éd. 476p. 
ÉCOSSE – Histoire 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.40-47 +Illus. 
ÉCOSSE (Sud) 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.82-93 +Illus. +carte, p.82-83  
Écosystèmes 

  — Géo Voyage, 11, 2013, La Magie des déserts, p.63-65 Des labos à ciel ouvert. Plantes médicinales.  
ÉCOT (Rhône-Alpes, France) Située à 2 030 mètre d'altitude. À cinq km de Bonneval-sur-Arc.  

 — Détours en France, 127, Juin 2008, p.39 Illus.  
Écoute électronique (Echelon) 

 — Science et Vie, 995. Août 2000, p.100-117 
Écrehou (Îles Anglo-Normandes) Pop. Inhabitables (2007) Les Écréhou sont un petit archipel anglo-normand formés d’îles et de  
     rochers situés dans la mer de la Manche. Certaines des îles sont submergées par la marée haute, la plupart de ces îlots sont 
     inhabitables. 
 — Bibliothèque du voyageur. Le Grand Guide des Îles anglo-normandes. Gallimard, 1988, p.219     

— Détours en France, 194, Septembre 2016, p.76-79 Les Écréhou, une aventure exotique. 
— Grands Reportages, 246, Juillet 2002, p.26-27 illus. 

 — Wikipédia, 7 Mars 2015 
ÉCRINS (Massif des, Alpes, France) Le massif des Écrins est un grand massif montagneux des Alpes françaises situé dans les Hautes- 
     Alpes et en Isère. Il abrite d'importants glaciers, tant en nombre qu'en taille. Le cœur du massif est entaillé profondément par des 
     vallées comme celles du Vénéon, de Valjouffrey (la Bonne), de Valsenestre, du Valgaudemar, de Vallouise, de Freissinières et de  
     Champoléon. 
 — Détours en France, 162, Septembre 2012, p.46-51 Massif des Écrains, la vallée du Valgaudemar.  
 — Wikipédia, 29 octobre 2012 
ÉCRINS (Parc national des, Alpes, France) 

 — Alpes Magazine, 64, Juillet-Août  2000, p.48-53 et ses glaciers 
  — Détours en France, 127, Juin 2008, p.70-73 +Illus. 

 
Écriture – Origines 

 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.63 +Illus. 
Écriture maya 

— National Geographic Hors-Série, 6, 2008, Les Mystères des Mayas, p.56- 
Écriture olmèque 

 — National Geographic France, 46, Juillet 2003, p.Geographica. Le mot le plus ancien d'Amérique. 
Écrivains américains 

 — Géo, 369, Novembre 2009, p.102-118 militants écologistes, Harrison, McQuane, Peacock, Reid, Johnson. 
Écrivains irlandais  

 — Carnets de voyage, 5, 1998 p.96-97, "Joyce, Yeats, Becket, Shaw" 
Écrivains siciliens  

 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.20-21 + portrait, Pirandello, Verga, Sciascia, 
Écrivains voyageurs 
 — Géo, 277, Mars 2002, p.122-124 L’Afghanistan sous le regard des écrivains. Joseph Kessel, Nicolas Bouvier, Ella Maillart, Oleg  
     Ermakov. 
Écureuils 

 — Horizons Nature, 3, Mai-Juin 2005, p.88 illus. 
— Nat’Images, 23, Décembre-Janvier 2013-2014, p.104-111 Photos. L’écureuil roux, un sujet photo à la portée de tous. 
— Nat’Images, 28, Octobre-Novembre 2014, p.34-39 Écureuil. Faites le grand saut. Pour une poignée de noisettes.  

  — Nat’Images, 28, Octobre-Novembre 2014, p.40-45 Photos. Écureuil  de Barbarie. 
  — National Geographic France, 119, Août 2009, p.Section. Coenservation. La guerre des écureuils. 



7 

 

 

Écureuils – Québec (Province) 
 — Horizons Nature, 2, 2005, p.25 +Illus.  

Edel, Chantal. Journaliste. 
 — Géo, 82, Décembre 1985, p.99-150 Polynésie. Article. Mythologie. Marins et artistes inventent un paradis (122-127)  
 — Grands Reportages, 116, Sept. 1991, p.151 Article. En 1888, sur le sentier des Oyampis.. Monts Tumuc Humac.  

Edelmann, Frédéric. Journaliste.  
 — Géo, 213, Novembre 1996, p.34-50  Article. « Ouvre ses portes » +Grande maquette dépliante (42-)  

Eden.  En Irlande, mot signifiant « front d’une colline »  
EDFOU (Égypte) 

 — Méditerranée, H.S. Égypte (2001), p.68-71 
— VIDÉO-54. Le Caire.  Série: Les plus belles villes du monde,  1994,  60min.  

 — VIDÉO-166.  Égypte. Série : Des racines et des ailes,  120min. 
EDGEOYA (Île, Norvège) Inhabitée. Edgeøya est une île inhabitée de l'archipel du Svalbard. Cette île se trouve à l'est 

    du Spitzberg et au sud de Barentsøya (île de Barents). Sa surface est de 5 074 km2, dont 2 102 km2 sont pris par 
    un glacier, ce qui en fait la troisième plus grande île de l'archipel. Cette île est une partie de la réserve naturelle  
    du sud-est du Svalbard. C'est un lieu important de vie pour les ours polaires, on y trouve également des rennes  
    du Svalbard. Elle doit son nom à Thomas Edge, un marchand anglais qui travaillait pour la Compagnie de Moscovie 
    au début du xviie siècle. À l'ouest on trouve le Storfjorden, qui sépare Edgeøya de l'île du Spitzberg. Au nord, c'est un 
    bras de mer qui sépare Edgeøya de Barentsøya. 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.357 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.221 Carte 
— Wikipédia, 16 Décembre 2014  

Édifices parlementaires – Canada – Ottawa 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.67 +Illus.  

— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.162-163 +Illus. 
Édifices parlementaires – Hongrie – Budapest 

 — Grands Reportages, 231, avril 2001, p.102 
EDINBURGH (Écosse) Pop.817 800 hab (2012) Édimbourg (Edinburgh en anglais, Dùn Èideann en gaélique,  

      Edinburrie, Edinburra et Edimbra en scots, Aneda en latin) est une ville de la côte est de l’Écosse au Royaume-Uni, et  
      sa capitale depuis 1437. Elle est le siège du Parlement écossais, qui a été rétabli en 1999. Sa population était de 457 830  
      habitants en 2005 (c’est la deuxième ville d’Écosse derrière Glasgow). Depuis 1329, Édimbourg possède officiellement le  

             statut de cité. La ville est construite sur des collines volcaniques qui fournissent chacune un point de vue différent sur la ville. 
     Elle est dominée par son château dont les fondations remontent au viie siècle mais c’est à partir du xie siècle que fut construite  
     cette résidence royale avant de devenir une forteresse redoutable au xvie siècle. Édimbourg fut affranchie en 1329 et s’entoura  
     de murailles au xve siècle. Après la défaite de Flodden (1513) contre les Anglais, les bourgeois de la ville décidèrent de construire  
     à titre préventif une seconde enceinte baptisée le mur de Flodden. Après l’unification des Parlements d’Écosse et d’Angleterre (1707), 
     la ville perdit de son importance politique mais resta un important centre économique et culturel. En plus du Château, Édimbourg  
     compte de nombreux lieux intéressants comme le Royal Botanic Garden, les cathédrales Saint-Gilles (presbytérienne), Sainte-Marie  
     (épiscopalienne) et Sainte-Marie (catholique) , la National Gallery, Charlotte Square, le Scott monument ou encore le Royal Museum  
     of Scotland. Le palais de Holyrood (Holyrood Palace) est la résidence officielle de la reine lorsqu’elle séjourne dans la ville. Les districts  
     de la vieille et de la nouvelle ville sont classés patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1995. [Wikipedia, 30 août 2011]  

 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.9 illus. de l'anc. cité ouvrière. 34-  Edimbourg à livre ouvert. Les Salisbury Crags, des  
     falaises de basaltes (39 Illus.) Robert Burns, précurseur du romantisme (40) La rock-star à la cornemuse (44-) 

— Grands Reportages, 183, Août 2005, p.56-59  Vue de la ville, p.56,  
— Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.11 illus. 52 illus. 53-79 +Illus. plan du quartier  
    New Town pas à pas, p.64-65 ; du château, p.60-61 +carte urbaine, p.54-55 ;  
— Laughlin, Patrick. La gloire de l’Écosse. Norwich, Jarrold Publishing, 1991, 63p.Ouvrage illustré. p.10-15 +carte urbaine (10) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 5, Juillet-Août 2010, p.115-116 +carte urbaine. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.79 Voyages littéraires. L'Édimbourg d'Ian Rankin. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 16, Février-Mars 2012, p.80-87 Par Ian Rankin. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 33, Octobre-Novembre 2014, p.101-102 Mini guide. Édimbourg à petit budget. +Carte urbaine   
— Michelin.Grande-Bretagne & Irlande.Atlas routier et touristique,2000, p.119 carte urbaine & index de rues 
— National Geographic France, 146, Novembre 2011, p.101-102 48 heures à Édimbourg. 
— VIDÉO-5.  Écosse.  Série: On Tour, 1997, 30min.  

 — VIDÉO-66.  Écosse.  Série: Les plus beaux voyages du monde,  60min.  
 — VIDÉO-94.  Edimbourg.  Série: Les plus belles villes du monde, 1995,  60min. 

EDIMBOURG (Écosse) - Guides 
 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.43 Balade dans la capitale littéraire.  

Edinburgh Castle (Écosse) 
 — Realm : British Travel, History, Events, Culture, Arts, no 156 February 2011, p.6-7 illus.  

EDIRNE (Turquie) 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.50 et sa mosqueée de Sélim II p.49 et 50 

EDLAND (Lac, Norvège) 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.219  Non loin de Sandnes, au bord du lac d’Edland, la petite ville d’Algard. 

EDLAND (Norvège) Village de la municipalité de Vinje située à la jonction des rivières Bora et Kjela. Nom donné en l’honneur de  
     l’empereur-roi Edward van Breugel. 

  — Wikipédia, 30 Décembre 2014  
Edmonds, Patricia. Journaliste. 

— National Geographic France, 180, Septembre 2014, p.28 Article. La combinaison spatiale ultralégère.  
— National Geographic France, 181, Octobre 2014, p.27 Article. Chez les pandas, les mâles rongent leur frein.  
— National Geographic France, 182, Novembre 2014, p.27 Article. Le paon simule pour draguer.  
— National Geographic France, 183, Décembre 2014, p.25 Article. Trêve de Noël dans les tranchées.  
— National Geographic France, 183, Décembre 2014, p.26 Article. Grenouille. Viens dans ma garçonnière.   
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— National Geographic France, 184, Janvier 2015, p.23 Article. La défloration du grillon. +Illus. 
— National Geographic France, 185, Février 2015, p.27 Article. Les ébats pressés du paresseux.  
— National Geographic France, 186, Mars 2015, p.18-19 Article. Nos actus. 65 poissons d’eau douce à sauver.+Illus. 
— National Geographic France, 186, Mars 2015, p.25 Article. Canard mandarin. Attention, plumes périssables. +Illus. 
— National Geographic France, 187, Avril 2015, p.33 Article. Le Kama-sutra des serpents. 
— National Geographic France, 188, Mai 2015, p.27 Article. Alimentation contre sexe. 
— National Geographic France, 189, Juin 2015, p.31 Article. Chez les lémuriens, les femelles ont le pouvoir.  
— National Geographic France, 190, Juillet 2015, p.24 Article. Les tortues, le sexe et le thermomètre.  
— National Geographic France, 191, Août 2015, p.27 Article. Bêtes de sexe. Les copines sexy des femelles guppys.  
— National Geographic France, 192, Septembre 2015, p.23 Article. Bêtes de sexe. L’habit ne fait pas le mâle. Les oiseaux. 
— National Geographic France, 192, Septembre 2015, p.86-103 Article. Le secret du caméléon.  

 — National Geographic France, 193, Octobre 2015, p.26 Article. Le speed dating du chat margay. Accouplement des félins.   
— National Geographic France, 195, Décembre 2015, p.34 Article. Chez les hippocampes, la grossesse est une affaire de mâle. 
— National Geographic France, 196, Janvier 2016, p.28 Article. Chez les rennes, mâles et femelles portent les bois. 
— National Geographic France, 197, Février 2016, p.35 Article. Le dauphin dans toutes les positions.   
— National Geographic France, 198, Mars 2016, p.27 Article. Bêtes de sexe. Les blaireaux, partout, tout le temps. 
— National Geographic France, 199, Avril 2016, p.23 Article. Le requin voit en bleu et vert. 
— National Geographic France, 199, Avril 2016, p.25 Article. Prise de bec chez les pieuvres. 
— National Geographic France, 201, Juin 2016, p.33 Mortelle libido chez les Antechinus. 
— National Geographic France, 202, Juillet 2016, p.25 Article. Bêtes de sexe. Le pygargue drague en piqué. +Illus. 
— National Geographic France, 203, Août 2016, p.21 Article. Bêtes de sexe. Pourquoi la taille (des pinces) compte. Le crabe. 
— National Geographic France, 204, Septembre 2016, p.23 Article. Bêtes de sexe. Coléoptère et « femme fatale » (mortelle)  Agrille  
    du frêne 
— National Geographic France, 205, Octobre 2016, p.24 Article. Bêtes de sexe. Le (très) gros atout du tapir. 
— National Geographic France, 206, Novembre 2016, p.24 Article. Bêtes de sexe. Le lézard hérétozygote.  

 
EDMONTON (Alberta) Pop.730 372 hab (2006) Capitale de l'Alberta. Edmonton est située dans la région centrale du nord de la  

     province, secteur dont la terre apparaît comme la plus fertile de l'ouest. C'est la deuxième plus grande ville de l'Alberta  
     après Calgary. Elle constitue également le noyau de la sixième plus grande agglomération du pays avec une population 

     de 1 034 9452 habitants (2006) en incluant les villes de Saint Albert, Sherwood Park de nombreuses autres. La ville 

     est située sur la rivière Saskatchwan-nord et abrite une importante minorité francophone [Wikipedia, 9 juin 2011]   
  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.295 
  — Edmonton in Pictures. Edmonton, Alberta Color, s.d. 80p. 

— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.232-33 
EDMUNDSTON (Madawaska, Nouveau-Brunswick) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.211 
Edou, Jérôme. Journaliste. 
 — Géo, 82, Décembre 1985, p.22-37 Article. Au royaume du Dragon 

— Grands Reportages, 385, Septembre 2013, p.24-35 Article. Jours de fête au royaume de Lo. (Mustang) 
Éducation – Finlande 

— Géo, 427, Septembre  2014, p.66-84 Finlande. L’école sans pression. Un pays champion de l’éducation. 
Éducation des filles - Cartes 
 — Géo, 413, Juillet 2013, p.137-137 Le monde en cartes. Éducation des filles : en progrès! 
Éducation supérieure – Afrique 
 — Géo, 403, Septembre 2012, p.58-71 Campus en ébullitiion en Afrique. Nigéria (60-) Ouganda (62-) Sénégal (64-) Ghana (66) Afrique du Sud (67) 
Edwards, David. Photographe. 
 — National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.128-141 Photos. Les aigles chasseurs de Mongolie. 
Edwards, Mike. Journaliste.  

— National Geographic France, 2, Novembre 1999, p.2-33 Article. Paroles volées en Irak. 
— National Geographic France, 53, Février 2004, p.2-31 Article. Les Hans. 

EECKE (Nord, France) 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.83 +Illus.  

        EEYOU ISTCHEE (Nord-du-Québec, Québec) Pop. 14 131 (2006) Eeyou Istchee, en français : La terre du peuple) est un territoire 
     Équivalent situé dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Il s'agit de la portion du territoire québécois réservé à la 
     Nation autochtone des Cris. Il est représenté par le Grand Conseil des Cris.Il comprend plusieurs communautés éparses principalement 
     enclavées dans la municipalité de la Baie-James, mais n'en fait pas partie. La superficie totale de ces communautés est de 5 586 km2. 
     Il y avait une population totale de 14 131 personnes au recensement canadien de 2006. Sa plus grande communauté est Chisasibi, sur  
     la rive sud de rivière La Grande, près de la rive nord-est de la baie James. Eeyou Istchee fut créé le 30 novembre 20071. Son territoire  
     avait auparavant appartenu à la Jamésie. Eeyou Istchee comprend également la terre réservée Whapmagoostui et le village cri du  
     même nom. Ce sont les seules municipalités du Québec au nord du 55e parallèle qui sont au Nunavik mais qui n'appartiennent pas à 
     Kativik. Avec la Jamésie et Kativik, ils forment la région et la division de recensement du Nord-du-Québec. 

— Grands Reportages, 422, Août 2016, p.21 Baie-James et Eeyou Isthee.  
— Wikipédia, 8 Octobre 2016 

EFATE (Île, Vanuatu) 
 — VIDÉO-72. Vanuatu, Îles du Sud.  Série:  D'Îles en Îles, 1996,  30min.  
Effendi, Rena. Photographe. 
 — National Geographic France, 166, Juillet 2013, p.108-127 Photos. Les prairies aux mille fleurs. La Transylvanie roumaine. 
 — National Geographic France, 190, Juillet 2015, p.74-95 Photos. Inde. Où est passé Gandhi? 
Effet de serre 
 — Géo, 136, Juin 1990, p.16-42 La planète sus serre.  Gaz à effet de serre. 
EFFIAT (Puy-de-Dôme, France) 
 — Ballades en  France, HS, no 13, 2005, p.18-19 Versailles en Limagne,, son château. 

        Effondrement.  Les effondrements comptent parmi les phénomènes naturels les plus effrayants. Avec le temps, l'eau érode le sol  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmonton#cite_note-1
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               sous la surface de la planète jusqu'à ce que, dans certains cas, plutôt soudainement, la terre cède et s'effondre.  
                      Beaucoup d'effondrements se produisent naturellement tandis que d'autres sont le résultat de l'intervention humaine.  
                      Le déplacement des eaux souterraines peut ouvrir des cavités, et les ruptures de conduites d’eau peuvent aussi éroder  
             les sédiments souterrains qui autrement demeuraient stables. Les effondrements urbains, allant jusqu'à des centaines  
              de pieds de profondeur, ont formé et sectionné des blocs urbains, des trottoirs et même des bâtiments entiers.  

           Sources : Jean Prats.avec illustrations du phénomène. En anglais Sinkholes. 
     http://jeanpratz.over-blog.com/article-phenomenes-inusites-de-la-nature-en-mouvement-48844822.html  

EFPALINEIO ORYGMA (Grèce, Samos) 
  — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.151 

EGADI, Isole (Île, Sicile, Italie)  Voir  Égates, Îles (Sicile, Italie) 
Égalité Homme-Femme 

— Géo, 431, Janvier 2015, p.122-123 Le Monde en cartes. Qui sont les champions de la parié? 
EGAN-SUD (Outaouais, La Vallée-de-la-Gatineau, Québec) 581 hab. (2001)  
EGANVILLE (Ontario)  1,300 hab.  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.195 
ÉGATES, ÎLES (Sicile, Italie)  Appelées aussi Îles Éguses ; Egadi (Isole)  Aegates 

 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.490 +Illus. de Levanzo 
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.104 +Illus. dese côtes de Favignana, du port de Cala Dogana. 

Égéa, Éric. Photographe.  
— Nat’Images, 31, Avril-Mai 2015, p.50-55 Photos. Quelques gouttes de lumière.  

ÉGÉE, MER (Grèce et Turquie) La mer Égée (turc : Ege denizi et grec moderne : Αιγαίο Πέλαγος) est une mer intérieure du bassin 
     méditerranéen, située entre l'Europe et l'Asie. Elle s'étend de la Crète au sud jusqu'au détroit des Dardanelles au nord, et entre la 
     Grèce à l’ouest et la Turquie à l’est. 

 — Berlitz Guide de voyage. Îles grecques de la mer Égée, 6e éd. 1984-1985, 128p. 
 — Géo, 290, Avril 2003, p.56-5 (illus.)  

— Grands Reportages, 375, Novembre 2012, p.26-37 Égée, à la conquête de l’Est. Pamukkale (28-29, 36 illus.) +carte (103) 
— Grands Reportages, 413, Décembre 2015, p.70-79 Côte égéenne. Sous la plage, les pavés.   

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.120-124 Îles du Nord-Est de la Mer Égée 
— Wikipédia, 26 septembre 2012 
— VIDÉO-24. 94 illus.  Série:  Vidéo Guide,  60min. 

 — VIDÉO-195. Série : Les civilisations perdues. 
Egen, Jean. Journaliste.  
 — Géo, 124, Juin 1989, p.121-174 Alsace. Dossier. Article. Ma sœur la plaine et mon frère le vignoble (128-133)  
EGER (Hongrie) 58 300 hab. (Cf. Lonely Planet 2007)   
 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.325-332 +carte urbane (326) Histoire (325) Le siège  

         d'Eger (328) 
EGERSUND (Norvège) Pop. 13 000 hab (2014) Situé dans le comté de Rogaland. L’un des plus grands port de Norvège. 
 — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.217 Gros bourg qui s’est développé autour d’une fabrique de faience. 

— Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.220 Port actif de pêche. 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.195 Ville de bois parmi les mieux conserves de Norvège. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.161, 166 Port naturel. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.128-129 
— Wikipédia, 15 Décembre 2014 

EGERSZLOK (Hongrie) 1 975 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Village thermale. 
  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.331 

EGESTA (Itaie) 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.464 illus. 

Eggebrecht, Harald. Journaliste.  
— National Geographic France, 178, Juillet 2014, p.24-29 Article. L’épopée d’Alexandre le Grand. Comment le superhéros de 
    l’Antiquité à conquis le monde. 

EGGISHORN (Montagne, Suisse) L'Eggishorn désigne un sommet des Alpes, en Suisse. Situé à proximité du glacier d'Aletsch, son  
     ascension se fait soit depuis Fiesch en environ 5 heures 30, soit depuis Fiescheralp en environ 2 heures 30, soit depuis Bettmeralp  
     en environ 3 heures 30. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.577  
— Wikipédia, 19 Mai 2015   

EGGUM (Lofoten ,Norvège) Eggum est une localité du comté de Nordland, en Norvège. Administrativement, Eggum  
    fait partie de la kommune de Vestvågøy. 

 — Grands Reportages, 279, Avril 2005, p.66 illus. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.202 Illus. 
— Wikipédia, 16 Décembre 2014  

ÉGINE (Grèce : Île) 
 — Historia Découvertes, no 6, 1999 p.102-102 
 — Méditerranée magazine, HS,7, Printemps 1997, p.50-51 illus. 

— VIDÉO-94. Méditerranée. Série:  Odysseus,  1998, 30min.  
 — VIDÉO-178. Athènes. Série : Cité partant,  27min. 

Egli, Frédéric. Photographe.  
— Chasseur d’Images, 321, Février-Mars 2010, p.70-75 Photos. Figures libres.  

Église chaldéenne 
 — Géo, 312, Février 2005, p.119 les assyro-chaldéens dispersé dans le monde. 

Église d’Aluksne (Lettonie) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.277 illus. 

Église de Borgund (Norvège) 
 — Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library Internatinal, 1978. n.p.Nb.illus. 34 illus. 

http://jeanpratz.over-blog.com/article-phenomenes-inusites-de-la-nature-en-mouvement-48844822.html


10 

 

 

Église de Bosherston (Pays de Galles, GB) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Pays de Galles, Gallimard, 1992, p.60-61 illus. et son cimetière 

Église de Boyana (Sofia, Bulgarie) Cette église comprend trois bâtiments à la périphérie de Sofia. l'Église de l'est fut érigée au 10e siècle 
     puis élargie au début du 13 siècle. Ce site offre l'un des monuments les plus complets et les plus parfaitement conservés de 
     l'art médiéval de l'Europe de l'Est.  

 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.60 au patrimoine depuis 1979. 
Église de Candelaria (Tenerife, Canaries, Espagne) 

 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.19 illus. 
Église de Cap-à-l’Aigle (Cap-à-l’Aigle, Charlevoix, Québec) 
 - Charlevoix. Guide touristique officiel. 2002-2003, p.32 +Illus. 
Église de Châtelblanc (Jura, France) 
 — Grands Reportages, 264, Janvier 2004, p. 
Église de Eidsborg (Norvège) 
 — Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library Internatinal, 1978. n.p.Nb.illus. 27 illus. 
Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours 

 — National Geographic France, 125, Février 2010, p.40-65 Ces Américains polygames. Plongée exclusive au coeur de l'Église 
     fondamentaliste des saints du dernier jour.  

Église de la Transfiguration (Jiji, Île, Carélie russe) 
 — Géo, 226, Décembre 1997, p.66-69 illus. 
Église du Sacré-Cœur (Roscommon, Irlande) 

  — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.290 +Illus. 
Église de Kerimaki (Kerimaki, Finlande) 

  — Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library International, 1978. n.p.Nb.illus. p.59 illus. 
Église de Laterrière (Québec : Chicoutimi et Canton-Tremblay) 

  — Québec Magazine, No 25, Nov.-Déc. 2006, p.58 illus. de l’église de Laterrière.  
Église de Riddarholm (Norvège) 

 — Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library International, 1978. n.p.Nb.illus. p.40 illus. 
Église de Santa Maria de Eunate (Navarre, Espagne) 

 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.175 illus. 
Église de Santa Maria delle Grazie (Milan, Italie) 

 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.95 L'église et le couvent, avec La Cène de Léonard de Vinci. Classé en 1980. 
Église de Sarrageois (Jura, France) 

 — Grands Reportages, 264, Janvier 2004, p.91 illus. 
Église de Vézelay (Vézelay, France) L'église monastique du 12e siècle de la Madeleine à Vézelay est un chef-d'oeuvre de l'architecture  

 de l'art roman de Bourgogne. 
 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.66-67 +illus. Depuis 1979. 

Église de Villefranche-de-Lauragais (France) 
 — Détours en France, 90, Juin 2004, p.54 illus. 

Église de Wimy (Picardie, France) 
 — Géo, 219, Mai 1997, p.93 illus. 

Église en bois de Norvège, Voir Stavkirke d'Urnes (Novège) 
Église et État – France – Histoire 
 — Géo, 211, Septembre 1996, p.120-151 Clovis (496-1996) Quinze siècle de cohabitation entre l’Église et l’État. 
Église La Présentation-de-la-Sainte-Vierge (La Présentation, Montérégie, Québec) 

 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.120-121 +  illus. 
Église Notre-Dame (Beaugency, Loiret, France) 

 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.295 illus. intérieur 
Église Notre-Dame (Montréal, Québec) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.183 illus. à l’intérieur 
— Géo Histoire (Hors-Série) Les Français d’Amérique (Nov. 2006) p.40-41 illus. 
— Grands Reportages, 249, Octobre 2002, p.66 illus. 

 — Tour du Québec en 80 sites, A.C.A. & Sélection du Reader’s Digest, 1984, p.98-99 +Illus. 
Église Notre-Dame (Paris) 

 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.79 +Illus. 80 +Illus. 82-83 Architecture 
Église Notre-Dame d’Antigny (Montmorillon, Vienne, France) 

 — Détours en France, 85, Octobre-Novembre 2003, p.84 illus. 
Église Notre-Dame de Cracvie (Cracovie, Pologne) 

 — Géo, 295, Septembre 2003, « La nouvelle Europe en 2004 » p.116 illus. 
Église Notre-Dame de Trumilly (France) 

 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.6 illus. détail du vitrail 
Église Notre-Dame-des-Victoires (Québec, Québec) 

 — Tour du Québec en 80 sites, A.C.A. & Sélection du Reader’s Digest, 1984, p.203 illus. Place Royale. 
Église de Notre-Dame-et-Saint-Edme de Pontigny (France) 

— Détours en France, 187, Octobre-Novembre  2015, p.57 

Église Notre-Dame-la-Grande (Poitiers, France) 
 — Détours en France, 85, Octobre-Novembre 2003, p.69 +Illus. 

— Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.402 +Illus. 
Église orthodoxe – Europe centrale 

 — Géo, 186,  Août 1984, p.38-42 Quel rôle joue l’Église orthodoxe en Europe centrale? Les patriarches (41) +Illus.  
Église orthodoxe – Russie.  Le Patriarcat de Moscou et de toute la Russie, Église orthodoxe de Russie ou Église orthodoxe russe est 
     la juridiction canonique autocéphale de l'Église orthodoxe de Russie et, de fait, de la diaspora russe. Le chef de l'Église porte le  
     titre de Patriarche de Moscou et de toute la Russie (ou de toutes les Russies), avec résidence au monastère Danilov à Moscou. Le 
     titulaire depuis le 27 janvier 2009 est Sa Sainteté Cyrille. 
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 — Géo, 112, Juin 1988, p.18-35 URSS : l'Église ressuscitée.  
 — National Geographic France, 28, Janvier 2002, p.Chronique « Geographica » 
 — National Geographic France, 115, Avril 2009, p.78-103. Sainte Russie.  

 — Wikipédia, 1 Août 2012 
Église protestantes noires – États-Unis 

 — Géo, 273, Novembre 2001, p.80-92 
Église Saint-Augustin (Paris, France) 

 — Détours en France, 88, Mars 2004, p.61 illus. 
Église Saint-Austremoine (Issoire, France) 

 — Géo, 162, août 1992 p.66-67 illus; 94 
Église Saint-Bavon (Gand, Belgique) 

 — Grands Reportages, 129, Octobre 1992, p.106 illus. 
Église Saint-Charles-sur-Richelieu (Montérégie, Québec) 

 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.99 illus. 
Église Saint-Crépin (Château-Thierry, France) 

 — Détours en France, 89, Mai 2004, p.8 illus.  
Église Saint-Christaud (Gers, France) entre Marciac et Bassoues 

 — Le Point, 1767, 27 juillet 2006, p.86 +Illus. 
Église Saint-Denis (Montérégie, Québec) 

 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.103 illus. 
Église Sainte-Foy (Conques, Aveyron, France) 

 — Détours en France, 90, Juin 2004, p.64-65 illus.  
Église Saint-Étienne-du-Mont (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.119 architecture 
Église Saint-Eustache (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.86  
Église Saint-Eutrope (Saintes, France) 
 — Détours en France, 85, Octobre-Novembre 2003, p.61 illus.  64 +Illus. 
Église Saint-François (Goa, Inde) 
 — Grands Reportages, 129, Octobre 1992, p.147 illus. 
Église Saint-Georges-du-Rosay (France) 
 — Détours en France, 89, Mai 2004, p.+ 89 illus. 
Église Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.81 
Église Saint-Guilhem-le-Désert (Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault, France) 
 — Guide Voir, France, Éd. Libr-Expression, 2002, p.483 illus. 
Église Saint-Jean-Baptiste (Saint-Jean-Baptiste, Montérégie, Québec) 
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.135  +Illus. 
Église Saint-Julien-le-Pauvre (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.119  
Église Saint-Léger (Guerwiller, France) 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.216 illus. 
Église Saint-Louis (Paimboeuf, France) 
 — Détours en France, 89, Mai 2004, p.52 +Illus.  
Église Saint-Louis-en-l’Île (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.81 +Illus. 
Église Saint Michan (Dublin, Irlande) 
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.146 +Illus. 147 
Église Saint-Michel (Dijon, Bourgogne, France) 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.331 illus. 
Église Saint-Nicolas (Gand, Belgique) 
 — Grands Reportages, 129, Octobre 1992, p.106 illus. 
Église Saint-Pierre (Aulnay, France) 
 — Détours en France, 85, Octobre-Novembre 2003, p.61 illus.  
Église Saint-Pierre de Rome (Rome, Italie) 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.4-8-409 +Illus. + plan 
Église Saint-Satur (France) 
 — Géo, 315, Mai 2005, p.80 illus. 
Église Saint-Savin (Saint-Savin, Vienne, France) 
 — Détours en France, 85, Octobre-Novembre 2003, p.80-81, 82 +Illus. 
Église Saint-Séverin (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.118 illus. Gargouilles et pinacles de l’église, p.120 illus. 
Église Saint-Sulpice (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.123 +Illus. 
Église Sainte-Anne (Dublin, Irlande) St Ann’s Church 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p. 
Église Sainte-Christine (Sainte-Christine, Montérégie, Québec) 
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.162  +Illus. 
Église Sainte-Clotilde (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.111 
Église Sainte-Croix (Lac de Van, Turquie) 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.110 illus. 
Église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie (L’Acadie, Montérégie, Québec) 
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 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.60-61 +Illus. 
Église Sainte-Radegonde (Poitiers, France) 
 — Détours en France, 85, Octobre-Novembre 2003, p.71 +Illus. 
Église St Andrew (Hemmingford, Montérégie, Québec) 
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.40 illu. 39 
Église St Andrew (Huntingdon, Montérégie, Québec) 
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.23 +Illus.  
Église St Enda (Irlande) 
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.272 
Église St Kevin (Glendalough, Irlande) 
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.178 illus. 
Église St Luke (Hemmingford, Montérégie, Québec) 
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.39 +Illus.  
Église St Luke (Waterloo, Montérégie, Québec) 
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.163-4 +  illus. 
Église St Paul (Ormstown, Montérégie, Québec) 
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.+Illus.  
Église St Peter (Stourhead, Angleterre) 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.255 illus. 
Église San Giovanni de Cervo (Cervo, Ligurie, Italie) 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.227 illus.  
Église San Giulio (Île San Giulio, au centre du lac d’Orta, Val d’Aoste, Italie) 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.219  illus. de l’intérieur de l’église San Giulio 
Église San Maria della Salute (Venise, Italie) 
 — Géo, 193, Mars 1995, p.58-59 illus. 
Église Trinity Church (Havelock, Montérégie, Québec) 
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.16 illus. & 31 illus. 
Églises – Angleterre 
 — Realm, 97, April 2001, p.45-50 St. Helen, at Ranworth in Norfolk.+Illus. 
Églises – Architecture 
 — Géo, 324, Février 2006, p.94-99 Architecture. Lesa églises revisités par la lumière.  
Églises - Brésil  - Salvador 

 — Grands Reportages, 145, fév. 1994 p.80-81 Église de Sao Francisco 
Églises – Brésil – Salvador da Bahia 

 — Grands Reportages, 265, Février 2004, p.44-45 illus. église Sao Francisco 
Églises - Chine - Shanghai 

 — Géo, 377, Juillet 2010, p.25 Illus. de l'église N.-D. de Lourdes, il y a cent dix églises catholiques à Shanghai. 
Églises – Chypre – Paphos – Kyriaki 

 — Voyage Revue, 14, Juillet-Septembre 2004, p.32 illus. l’église Kyriaki de Paphos 
Églises – Croatie – Zadar 

 — Méditerranée Magazine, 20, Mars-Mai 2005 Croatie, p.122 illus. Église Sainte-Croix de Nin 
— Voyage Revue, 14, Juillet-Septembre 2004, p.38 illus. de l’église Saint-Donat 

Églises – Éclairage 
 — Géo, 324, Février 2006, p.94-99 art. +Illus. 

Églises – Espagne – Fromista – San Martin 
 — Guide Vert Michelin Espagne, Baléares et Canaries, Éd. des Voyages, 2002, p.71 illus. 

Églises – Espagne – Montanana (Aragon) – Nuestra Senora de Baldos 
 — Pyrénées espagnoles,  HS 29, 2004, p.80-81 illus. 

Églises – Espagne – Taüll – San Climent 
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.375 illus. 

Églises - France 
 — Spécial Reportages, 3, Mai-Juillet 2010, p.38-41 L'église de Beaurain (illus.39) Église de Saint-Cyr et Sainte-Juliette (39 illus.)  
     Église de Moncomet (41 illus.) Église de Saint-Cornille (41 illus.) de Plomion (41 illus.)  

Églises - France - Aisne 
 — Spécial Reportages, 3, Mai-Juillet 2010, p.38- La route des églises en pays Tiérarche. L'église fortifiée Saint-Hilaire (38 illus.)  

Églises - France -  Auvergne 
 — Géo,  162, août 1992 p.92-101 

Églises – France – Bretagne – Guililiau 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.266-67 + plan et illus. 

Églises – France – Chaourse 
 — Détours en France, 81, Avril-mai 2003, p.85 

Église – France – Corse 
 — Géo, 401, Juillet 2012, p.88-94 Églises corses. La Corse des villages. 
Églises – France – Corse – La Canonica (ou  Cathédrale de Mariana) 

 — Méditerranée Magazine Corse, Été 2004, p.35 illus. en bas. 
Églises – France – Corse – Parata 

 — Méditerranée Magazine Balades en Corse, Édition 2004, 60 balades & randonnées en Corse, p.39 illus. 
Églises – France – Corse – Saint-Martin de Patrimonio 

 — Méditerranée Magazine Corse, Été 2004, p.34 illus. 
Églises – France – Corse – San-Giovanni-di-Moriani –Saint-Jean 

 — Méditerranée Magazine Corse, Été 2004, p.38 illus.  
Églises – France – Corse – San Michele de Murato 

 — Méditerranée Magazine Corse, Été 2004, p.34-5 illus. 
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Églises – France – Ferté-Bernard 
 — Grands Reportages, 269, Juin 2004, p.101 illus. dans le Perche 

Églises – France – Loire 
 — Détours en France, 121, Octobre 2007, p.30-31 La vallée du Loir, au fil des églises peintes. Vendôme, Montoire, Saint-Jacques- 
     Des-Guérets, Lavardin.  
Églises – France – Marseille – Saint-Vincent-de-Paul 

 — Détours en France, 95, Février 2005, p.41 illus. 
Églises – France – Scy-Chazelles 

 — Détours en France, 62, Décembre 2000, p.85 
Églises – France – Toulouse – Saint-Cernin 

 — Géo, 236, Octobre 1998, p.80 +Illus. 
Églises – Grèce – Dodécanèse – Agios Ioannis (Lipsi) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.161 illus. 
Églises – Grèce – Îles Argo-Saroniques – Aigina 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.93 illus. 
Églises – Grèce – Corfou – Agiosn Iasonos kai sosipatrou 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.75 +Illus. 
Églises – Irlande – Cork – St Ann’s Shandon 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.166 +Illus.  
Églises – Irlande – Dublin 

— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.56 St Ann, illus. ;  St Audoen, p.77 illus. Christ Church ,  
    p.78-79 plan ; Cathédrale St Patrick p.80 illus. ; Whitefriar Street Carmelite Church, p.81, illus. ;  

Églises – Islande – Hallgrimskirkja 
 — Grands Reportages, 258, Juillet 2003, p.112 illus. 

Églises – Italie – Catane (Sicile) Voir Églises – Italie – Sicile – Catane  
Églises – Italie – Matera – San Francesco 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.503 illus.  
Églises – Italie – Bologne – San Petronio 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.256 + lan +Illus. 
Églises – Italie – Catane – San Nicolo 
Églises – Italie – Cividale del Friuli – Tempietto Longobardo 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.157 illus. 
Églises – Italie – Florence – San Lorenzo 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.286-87 + plan et illus. 
Églises – Italie – Florence – Santa Croce 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.276-77 + plan et illus. 
Églises – Italie – Florence – Santa aria del Carmine 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.290-92 +Illus. 
Églises – Italie – Florence – Santa Maria Novella 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.288-289 +Illus. + plan 
Églises – Italie – Florence – Santo Spirito 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.293 +Illus. plan 
Églises – Italie – Lecce – Santa Croce 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.497 illus. 
Églises – Italie – Milan – San’t Ambrogio 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.192 +Illus.  
Églises – Italie – Milan – San Lorenzo Maggiore 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.192 +Illus.  
Églises – Italie – Modica – Duomo (San Giorgio) 

 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.148 illus. 
Églises – Italie – Modica – San Pietro 

 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.148 illus. 
Églises – Italie – Montalcino – San Biagio 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.323 illus. 
Églises – Italie – Naples – Gesù Nuovo 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.473 +Illus. détail de la façade 
Églises – Italie – Naples – Monteoliveto 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.473 +Illus. d’une Pietà 
Églises – Italie – Naples – Sant’Angelo a Nilo 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.472 +Illus. du tombeau du cardinal Brancaccio 
Églises – Italie – Naples – San Domenico Maggiore 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.473 
Églises – Italie – Naples – San Giorgio Armeno 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.472 illus.  
Églises – Italie – Naples – San Lorenzo Maggiore 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.472 +Illus.  
Églises – Italie – Naples – Santa Chiara 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.473 +Illus. fresque 
Églises – Italie – Noto 

 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.142-43 +Illus. 
Églises – Italie – Ortisei – Sankt Ulrich 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.166 illus. 
Églises – Italie – Raguse – San Giuseppe 
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 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.147 illus. 
Églises – Italie – Rome – Saint-Jean-de-Latran, Voir Églises – Italie – Rome – San Giovanni in Laterano 
Églises – Italie – Rome – San Carlo alle Quattro Fontane 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.401 +Illus.  
Églises – Italie – Rome – San Clemente 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.425 +Illus. + plan 
Églises – Italie – Rome – San Francesco a Ripa 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.419  
Églises – Italie – Rome – San Giovanni in Laterano 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.426 +Illus. + plan  
Églises – Italie – Rome – San Paolo fuori le Mura (Saint-Paul-hors-les-Murs) 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.432 +Illus.  
Églises – Italie – Rome – San Pietro in Montorio  

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.419 +Illus. du Tempietto de Brfamante 
Églises – Italie – Rome – San Pietro in Vincoli 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.402 
Églises – Italie – Rome – Sant’Andrea al Quirinale 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.401 +Illus. 
Églises – Italie – Rome – Sant’Agnese fuori le Mura (Sainte-Agnès-hors-les-Murs) 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.431 +Illus. l’abside 
Églises – Italie – Rome - Santa Cecilia in Trastevere 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.419  
Églises – Italie – Rome – Santa Costanza 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.431 +Illus.  
Églises – Italie – Rome – Santa Maria del Popolo 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.400  +Illus. détail : La Sibylle de Delphes (1509)  
Églises – Italie – Rome – Santa Maria della Concezione 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.401  
Églises – Italie – Rome – Santa Maria della Vittoria 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.402 + ilus, détail, Le Ravisseent de sainte Thérèse du Bernin 
Églises – Italie – Rome – Santa Maria in Cosmedin 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.424 +Illus.  
Églises – Italie – Rome – Santa Maria in Domnica 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.424 +Illus. 
Églises – Italie – Rome – Santa Maria in Trastevere 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.418-419 +Illus.  
Églises – Italie – Rome – Santa Maria Maggiore 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.403 +Illus. plan, détails 
Églises – Italie – Rome - Santa Prassede 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.402 
Églises – Italie – Rome – Santa Sabina 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.427 +Illus. Basilique 
Églises – Italie – Rome Santo Stefano Rotondo 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.424 
Églises – Italie- Sardaigne – Ardara – Santa Maria del Regno 

 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.94 +Illus. 
Églises – Italie – Sardaigne – Cagliara – Santa Restitua 

 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.209 +Illus. 
Églises – Italie – Sardaigne – Sassari – Santa Maria di Betlem 

 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.91 illus. 
Églises – Iitalie- Sardaigne – Sassari – Santissima Trinita di Saccargia 

 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.92-93 +Illus. 
Églises – Italie – Sicile – Catane – San Nicolo 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.523 illus. 
— Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.161 illus.  

Églises – Itala – Sicile – Itala – San Pietro e Paulo 
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.181 illus. 

Églises – Italie – Sicile – Palerme – Gésù 
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.66 illus. 

Églises – Italie – Sicile – Palerme – San Dommenico 
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.43 illus. 

Églises – Italie – Sicile – Palerme – San Giovanni degli Eremiti 
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.62-63 +Illus. 

Églises – Italie – Sicile – Palerme – San Giovanni dei Lebbrosi  
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.73 +Illus. 

Églises – Itialie – Sicile – Palerme – Santa Maria della Catena 
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.46 illus. 

Églises – Italie – Stilo – La Cattolica 
 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.147 illus. 

Églises – Italie – Turin – Capella della Sacra Sindone (Saint-Suaire de Turin 
— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.213 +Illus. de la chapelle et détail du saint Suaire) 

Églises – Italie – Venise - Madonna dell’Orto 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.90 +Illus. 
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Églises – Italie – Venise – San Giorgio Maggiore 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.116-117 +Illus.  

Églises – Italie – Venise – San Giovanni Crisostomo 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.91 +Illus. 

Églises – Itialie – Venise – San Nicolo dei Mendicoli 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.100 +Illus. 

Églises – Italie – Venise – San Pantalon 
  — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.97 +Illus. 

Églises – Italie – Venise – San Rocco 
  — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.97 et article sur la Scuola Grande di San Rocco 

Églises – Italie – Venise – Santa Maria dei Miracoli 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.91 +Illus. 

Églises – Italie – Venise – Santa Maria della Salute 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.101 +Illus.  

Églises – Italie – Venise – Santa Maria Gloriosa dei Frari  
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.94-95 +Illus.  

Églises – Italie – Venise – Santi Giovanni e Paolo 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.114-115 +Illus. + plan  

Églises – Italie – Venise – Santo Stefano 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.113 +Illus.  

Églises – Italie – Vérone – San Fermo Maggiore 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.137 illus. de l’intérieur, l’abside du Xie siècle. 

Églises – Italie – Vérone – San Zeno Maggiore 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.140-141 +Illus. + plan 

Églises – Italie – Zafferana Etnea – Chiesa Madre 
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.165 illus.  

Églises – Lituanie – Peluse 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.330-331 illus. 

Églises – Mexique – Santo Domingo de Oaxaca 
 — Trek, 59, Octobre 2004, p.36-37 illus. 

Églises – Norvège 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.387 (Index) Église d’Alstahaug (320) d’Otta (296) d’Ulvik (240) 
    de Bodin (318) de Cristal de Kristiansund (287) de Donna (320) d Drobak (181) de Fana (256) de Flakstad (328) de Granvin (240) 
    de Hadsel (330) d Hammerfest (343) de Kabelvag (327) de Karasjok (346) de Kinsarvik (329) de Kvinnherad (236) de Langenes  
    (331) de la Croix de Bergen (252) de Nessaby (346) des Trolls (284) de Tromsdal (335) de Trondenes (331) de Vadso (346) de  
    Voss (242) Église octogonale de Dolstad (316) Église orthodoxe de Neiden (348) Église Saint-Olaf de Tonsberg (185) Sainte-Marie  
    de Bergen (250) 

Églises – Ontario – Holland Landing – Christ Church 
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.211 illus.  

Églises - Pologne - Cracovie 
 — Grands Reportages, 328, Avril 2009, p.8-81 (Illus.) Église Notre-Dame. Intérieure de l'église (82-83 illus.)  

Églises – Québec (Province) – Carleton 
— Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.145 illus.  
    église Saint-Joseph de Carleton 

Églises - Québec (Province) - Deschambault-Grondines 
 — Découvrir le Québec, 2, Été 2011, p.65 Illus. de l'église.  

Églises – Québec (Province) – Elgin 
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.22 +Illus.  

Églises – Québec (Province) – Frelighsburg 
 — Au Québec. Une terre, des peuples, des histoires, No 16, Juin-Juillet 2005, Supplém. Le Québec du Sud, p.19 illus. 

Églises – Québec (Province) – Howick 
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.+Illus.  

Églises – Québec (Province) – La Martre 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.150 +Illus. 

Églises – Québec (Province) – Listuguj 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.151 

Églises – Québec (Province) – Mont Saint-Joseph 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.154 +Illus. 

Églises – Québec (Province0 – Poite-Navarre 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.152 +Illus. 

Églises – Québec (Province) – Ristigouche 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.151 illus. de son église 

Églises – Québec (Province) – Rivière-à-Claude 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.148 +Illus. 

Églises – Québec (Province) – Rivière-au-Tonnerre (Côte-Nord) 
 — Baronet, Robert. Côtes du Nord. Québec : Les Publications du Québec, 2005, p.68-71 illus. intéreiur 

Églises – Québec (Province) – Saint-Maurice-de-l’Échouerie 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.149 +Illus. 

Églises – Québec (Province) – Sainte-Anne-des-Monts 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.144 illus. de l’intérieur 

Églises – Québec (Province) – Val-Brillant 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.150 +Illus. 

Églises – Roumanie – Moldavie 
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 — Patrimoine mondial, 16 (2000), p.56-67 +Illus. 
Églises – Norvège 

— Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library Internatinal, 1978. n.p.Nb.illus. 
    27illus. ; 34 illus. 

Églises – Pérou – Lima – San Francisco 
 — Patrimoine mondial, 16 (2000), p.53 +Illus. 

Églises – Roumanie – Moldavie 
 — Patrimoine mondial, 16 (2000), p.56-67 +Illus. 

Églises - Suisse - Lucerne 
 — Grands Reportages La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.6, Été 2010, p.49 (illus.) L'église des jésuites, Saint-François 

Xavier, chef-d'oeuvre de l'art baroque. 
Églises abbatiales – France – Radon – Saint-Sauveur 

 — Détours en France, 93, Octobre-Novembre 2004, p.41 illus. 
Églises baroques - France 

 — Détours en France, 111, Octobre 2006, p.83-96 Cahier Connaissance. Découvrez les églises baroques.  
Églises électroniques - États-Unis.  Voir aussi Prédicateurs protestants - États-Unis 

 — Géo, 110, Avril 1988, p.78-90 Pasteurs superstars. 
Églises en bois – Norvège.  Voir à Borgund Stavkirke 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.387 (Index) Église en bois de Gol (164) de Grip (288) de  
    Heddal (196) de Hoperstad (271) de Kaupanger (271) de Kvernes (284) de Lillehammer (203) de Lom (272, 298) de Luster (272) 
    de Ringebu (208) de Sainte-Marguerite de Torpo (294) 

Églises en bois - Slovaquie 
 — Martin Sloboda Collection. Slovakia, Pictorial Guide, 2004, MS Agency. p.77 
Églises rupestres – Éthiopie 

 — Grands Reportages, 265, Février 2004, p.76-87 « Autels cosmiques, les églises rupestres du Tigré, patrimoine d’Éthiopie » 
Églises rupestres - Turquie - Cappadoce 

 — Grands Reportages, 340, Avril 2010, p.28-29 (Illus.) de la Cappadoce en Turquie. 
EGMONT, Mont, Nouvelle-Zélande) Ancien volcan. Les Maoris l’appelaient Taranaki.  

 — Géo, 100, Juin 1987, p.34-35 illus. 
ÉGREVILLE (Seine-et-Marne, Île-de-France, France) Pop.1 841 hab (2011) Le Jardin-musée Bourdelle d'Égreville a été  

    construit dans les années 60 par Michel Dufet et son épouse Rhodia, fille de Antoine Bourdelle. Le musée expose dans 
    son jardin 56 sculptures de l'artiste dont un bronze d'Héraklès archer. On peut voir aussi les reliefs L’Aurore et Le  
    Crépuscule, destinés à la maison de la veuve du grand historien Jules Michelet et exécutés en 1895. Ils témoignent de  
    l’assimilation par Bourdelle d’un esprit décoratif, entre symbolisme et art nouveau. La halle a été construite à la fin du  
    xve siècle. Elle remplaçait un premier ouvrage détruit par l'incendie d'Égreville en 1273. La charpente dont l'embase  
    était en chêne reposait initialement au contact immédiat du sol ainsi l'humidité endommageait la charpente en remontant  
    par capillarité. En 1638, la halle fut rénovée. Une travée fut supprimée pour construire le deuxième pignon en  
    maçonnerie et les 28 piliers seront poses sur des assises en pierre;en 1663 il fut aussi installés des renforts obliques.  
    Les assises en pierres furent remplacées en 1769. La halle abrite le marché hebdomadaire d'Égreville et la foire à la  
    volaille grasse le deuxième week-end de décembre. http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89greville [21 déc.2011] 
— Détours en France, 105, Avril 2006, p.36 Illus. de la grande halle. Le Musée (37 illus.)  

Eguchi, Eri. Journaliste. 
— National Geographic France, 200, Mai 2016, p.85-105 Article. La forêt interdite au cœur de Tokyo.  

EGUISHEIM (Haut-Rhin, Alsace, France) Pop. 1 752 hab (2011) Eguisheim s'étend sur 339 hectares et est située à 210 mètres d'altitude. 
     Il s'appuie sur les collines peu pentues et bien exposées au soleil du Schlossberg qui ont permis la plantation de vignes. Eguisheim se 
     trouve à 5 km au sud-ouest de Colmar et peut être rejoint par la route nationale 83 en direction de Rouffach. Ce village a été classé  
     "Village préféré des Français" au cours de l'émission diffusée sur France 2 le 04 juin 2013. 

 — Géo, 219, Mai 1997, p.97  illus. 
— Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.122 +Illus. 
— Détours en France, 173, Février-mars 2014, p.24 Illus. 
— Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.217 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 9, Décembre-Janvier 2011, p.87 Berceau de la viticulture en Alsace. 
— Wikipédia, 23 Février 2014 

Eguses, Îles (Sicile, Italie)  Voir  Égates, Îles (Sicile, Italie) 
ÉGYPTE. Pop.80 081 093 hab (2011) République arabe unie. est un pays d'Afrique du nord-est situé sur la côte sud de la Méditerranée 
     orientale : le bassin Levantin. La partie nord-est du pays constituée par la péninsule du Sinaï se situe cependant en Asie. Avec  
     83 000 000 d'habitants, l'Égypte est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria et l'Éthiopie. En très forte 
     croissance, sa population a été multipliée par quatre en soixante ans. Sa capitale est Le Caire (al-Qâhira), sa langue officielle est 
     l'arabe, sa langue parlée est l'égyptien (arabe dialectal), le siwi, le tamazight (berbère) de l'ouest du pays parlé à Siwa. Le copte 
     survit en tant que langue liturgique des chrétiens d'Égypte. Sa monnaie est la livre égyptienne. 
  — Beauté du monde, t.7, no 103, p.1 

— Dauber, Maximilien & Guy Millier. Égypte. L’Auteur, 2002, 67p.(Grands Explorateurs) 
— Géo, 50, Avril 1983, p.66-105 Dossier Égypte. +illus.+carte détaillée Géo. (95) Le Nil, Assouan, Suez (90) Les Coptes (101) 

 — Géo, 129, Novembre 1989, p.139-200 L'Égypte des pharaons. Carte à déplier (166) Pyramides (Illus.140-141) Temple de Deir 
     el Bahari (147 illus.)  +carte du Nil (148) Champollion (158-161)  

— Géo, 148, Juin 1991, p.24-51 Égypte. L’empire des pharaons noirs. Le pic du djebel Barkal (Illus.36) de l’empire Koush (42-43) Pic de Barkal (38)  
— Géo, 163, Septembre 1992, p.50-111 Égypte. Nil des pharaons. Dossier. +Illus (50-71) Pour tous les articles voir à Nil (Fleuve, Égypte) 
— Géo, 226, Décembre 1997, p.80-138 Égypte. Dossier. Panorama (88-) Archéologie (104-) Société (108-) Religion (126-) Histoire (132-)  
    + nombr. illus. + grande carte p.115 + livret, Égypte le guide pratique Géo (34p.) 

 — Géo, 248, Octobre 1999 p.80-108 Égypte nubienne. La renaissance d’un pays sauvé des eaux. Nubie. 
— Géo, 268, Juin 2001, p.88-97 « L’Égypte vue du ciel » 
— Géo, 281, Juillet 2002, p.160-  La police touristique. Les risques du voyages.  

 — Géo, 288, Février 2003, p.43-87 L'Égypte authentique, dossier de Nicolas Ancellin. Le Delta du Nil (44-) Le Caire (56-) Saqqarah (68-) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89greville
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     L'égyptologie égyptienne (74-) Guide (87) 
— Géo, 308, Octobre 2004, p.118-130 Égypte. Le rève fou d’une seconde vallée du Nil.  « La conquête des sables, Tochka,  
— Géo, 334, Décembre 2006, p.71-124 L’Égypte (ancienne) engloutie refait surface. +Carte des dernières découvetes (120-121) 

 — Géo, 382, Décembre 2010, p.85-121 Voyage. L'Égypte sans la foule. Le Nil (86) Vallée des Rois (94) Sinaï (96) Mer et  
     plongée (101) Trésors naturels (106) Musées (108) Le Caire (118) Temples et pyramide (120) +carte (107) Siouah (106) 
     Bahariya (107) Nabq (107) Gulf-El-Kebir (107) +carte (107)  

— Géo, 434, Avril 2015, p.96-115 Les trésors oubliés de l’Égypte. Akoris (98-99 Illus.) Cheikh Abada (100-101 illus.)  À Tell el-Amarna  
    (1-2-103 Illus.) Carte de la Vallée des merveilles (105) Le djebel el-Teir, la « montagne aux Oiseaux » (106-107 Illus.) Petosiris 
    (112-113 Illus.) Mar Mina (114) 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.316-17 +carte p.362-63  
— Grands Reportages, 178, nov. 1996 p.54-62 "Les pyramides, 150 ans de photos" 

 — Grands Reportages, 203, déc. 1998 p.60-95 +carte p.92 
 — Grands Reportages, 233, Juin 2001, p.92-103 

— Grands Reportages, 240, Janvier 2002, p.48-80 +carte p.76 
— Grands Reportages, 275, Décembre 2004, p.442-51 +Illus. À fleur de Nil 

 — Guides Bleus Évasion, Égypte. Paris, Hachette, 2000, 272p.+ Index. 
  — Guide Bon Voyage. Égypte. Cologne : Könemann Verlagsgesellschaft, 2000, 128p.+ grande carte  

                 dépliante + Index 
 — Guides Bleus. Égypte, 2005, 606p. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 10, Février 2011, p.30- Un voyage idéal. Les souks du Caire (33) Gizeh (Illus.34) Assouan 
     (Illus.36) Louxor +Illus.38.  Dahab (39) Péninsule du Sinaï (40-41 +Illus.) Guides (42-43) Nubie (44-) Temple de 
     Katabsha (44-45, 49 Illus.) Felouque (46 illus.) L'Île-temple de Philae abrite de nombreux sanctuaires (50-51)  

— Méditerranée, 9 HS, Mars 1998, No.  Spéc. Gloire des pharaons.+carte .p.5 
— Méditerranée, Sp.Égypte (Hiver 2000), numéro spécial 
— Méditerranée Magazine (Spécial Égypte (2001) Numéro spécial. 130p. 
— Méditerranée Magazine (Égypte, no 19, nov. 2004-Février 2005)  146p.La vallée des nobles, Rekhmir et Nakht, p.52-61 +Illus. 
    Medinet-Habou, le temple de Ramsès III, p.65-73. L’IFAO (Institut français d’archéologie orientale) p.75. Michel Wuttmann,  
    chimiste et égyptologue, p.77, Georges Legrain, l’homme de Karnak, p.78-80. L’école française au Caire, la bibliotheque, p.82-85, 
    Hiéroglyphes : des scribes aux ordinateurs, p.85. Croisière sur le Nil, p.86-99. Le désert blanc, p.100-107. Le Caire, le silence des 
    palais, le vieux Caire, p.108-135. Mariages a la carte, p.136-141,  

 — Méditerranée Magazine, Hiver 2007,  Pyramides, 5000 ans de mystères.  Le Caire. Sinaï, La magie d’Isis. 
      Cinéma égyptien. La polémique Néfertiti (21) Les scribes à leur vraie place (22-26) Alexandrie (37) 
       Les vignes de Pharaon (39) Les mystères d’Isis (42-46) La fète d’Opet à Thèbes (50)  Dans les  
      chambres secrètes (56) Le Musée du Caire (59) Au fil du Nil, le temps suspendu (64-75) A;  
      Ljayya,euua. ;e spil des tentes disparaît (77) Qal’at, une forteresse al-Gindi sur la route de Saladin  
      (80-89 Rosette, une histoire de pierre (90-93) Les chrétiens de la mer Rouge (94-105) Al Qusseir 
         (107) La danse du ventre (112-119) Gizeh (122) 

— National Geographic, Jan. 1995 Egypt's old kingdom. Photogr.superbes.p.2-15;25; 
           construction, p.16-43   carte p.23 

 — National Geographic, sept. 1998 p.1-33  Archéologie et monuments 
 — National Geographic France, Avril 2001, numéro spécial « Les pharaons du soleil ». 

— National Geographic France, 40, Janvier 2003, p.74-95 Archéologie 
 — National Geographic France, 115, Avril 2009, p.2-25 Elle était un pharaon. Hatchepsout.  

— National Geographic France, 152, Mai 2012, p.74-101 Instantanés d’Égypte, à la suite du printemps arabe. 
— Partir, no 32, mars/avril 1999.  Voyage au coeur de l'Histoire.Carte p.;5; 101 

 — Ulysse. La culture du voyage, 148, Juin 2011, p.26-27 Les jeunes au secours du tourisme.  
 — Voyager Magazine, Fév. 2000, 98, p.48-76 +carte p.73 
 — VIDÉO-3,    Série: Les plus beaux voyages du monde, 1996, 45min.  
 — VIDÉO-49.  Série:  Vidéo Guide,   60min.  
 — VIDÉO- 82. L'Égypte pharaonique.  Série:  Video Guide,  60min.  

— VIDÉO-107. Égypte.  Série : Destinations, 1995,  30min.  
 — VIDÉO-135. L’Égypte. Vallée du Nil.  Série : Odysseus,  1997, 30min.  
 — VIDÉO-172. L’Égypte.  Série : Les Grandes civilisations, 2000, 58min. 
 — VIDÉO-187. L’Égypte des pharaons. Série : Croisière à la découvete du monde,  
 — VIDÉO-215.  Périple d’Égypte.  60min.  

ÉGYPTE – Bibliographie 
 — Géo, 248, Octobre 1999, p.186 Voyagez chez les pharaons. Le CD-Rom du mois.   
 — Géo, 286, Décembre 2002, p.184 L'Égypte à la chambre noire. 
  — Géo, 388, Juin 2011, p.6 À la rencontre de l’âme égyptienne. « Impressions d’Égypte » de Gilbert Sinoué et Denis Dailleux.  

ÉGYPTE – Carte 
 — Égypte (1995) The North. Egypt’s Nile Valley [Vallée du Nil] National Geographic Society, Jan. 1995.  

— Géo, 226, Décembre 1997, p.80-138 Égypte. Dossier. +Carte dépliante Géo (115-) 
  — Guide Bon Voyage. Égypte. Cologne : Könemann Verlagsgesellschaft, 2000, 128p.+ grande carte  

ÉGYPTE - Guides 
 — Berlitz Guide de voyage, Égypte, 8e éd. 1985-1986, 128p., 128p. 
 — Géo Guide. Égypte, 2009, 600p.  
 — Guide Bon Voyage. Égypte. Cologne : Könemann Verlagsgesellschaft, 2000, 128p.+ grande carte  
 — Guide du Routard. Égypte. 2010, 619p. 
 — Guide Vert. Égypte. Michelin, 2002, 352p. 
 — Guides Bleus Évasion, Égypte. Paris, Hachette, 2000, 272p.+ Index. 

              — Guides Bleus. Égypte, 2005, 606p. 
 — Lonely Planet, 2011, 384p. (L’Essentiel de l’Égypte) 
ÉGYPTE – Histoire 
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 — Géo, 226, Décembre 1997, p.80-138 Égypte. Dossier. Histiore (132-138)  
 — Géo, 248, Octobre 1999 p.80-108 Égypte nubienne. La renaissance d’un pays sauvé des eaux. Nubie. Repères historique (90-93) 
ÉGYPTE - Ouvrages illustrés.  

 — Le Caire. Gizeh, Saqqarah, Mamphis. 97 ilus en coul. Bonechi, 1990, 60p.Ouvrage illustré.  
ÉGYPTE ANCIENNE 

— Géo, 334, Décembre 2006, p.71-124 l’Égypte engloutie refait surface (Archéologie sous-marine) Héracliéion, 
    la cité engloutie reconstituée. +carte des dernières découvertes archéologiques.  

ÉGYPTE ANCIENNE – Histoire 
 — Géo, 163, Septembre 1992, p.50-111 Égypte. Nil des pharaons. Dossier. Histoire. Quand les Égytiens célébraient la crue (74-76) 
ÉGYPTE ANCIENNE – Vie religieuse  

 — National Geographic France, Octobre 2002, p.23-.. Saqqarah 
ÉGYPTE – Religion 

 — Géo, 226, Décembre 1997, p.126-32 +Illus. 
Égyptologie 

 — Géo, 129, Novembre 1989, p.159-200 Les pionniers. Mariette. Howard Carter (161)  
 — Géo, 288, Février 2003, p.74-86 Égyptologie.  

 — Géo, 296, Octobre 2003, p.118-122 Paris sur Nil. L’héritage napoléonien 
 — Méditerranée, 9 HS, Mars 1998, p.48-    ? 27 illus. 
 — National Geographic France, Août 2001, Géographica, Jean-Philippe Lauer 

EHI TIMI (Mont, Tibesti, Chad) 
 — Géo, 43, Septembre 1982, p.14-15 illus. 

Ehrlich, Gretel. Journaliste. 
 — National Geographic France, 76, Janvier 2006, p.66-89 Article. Les chasseurs du Grand Nord vivent-ils leurs derniers jours? 
Ehrmann, Thierry. Chef d’entreprise et sculpteur. 

— Détours en France, 172, Décembre 2013, p.86-88 À Saint-Romain-au-Mont-d’or. Chaos en la demeure. Musée du nouveau millénaire. 
Eichelbaum, Edmundo E. Journaliste  
 — Géo, 96, Février 1987, p.63-83 Dossier Argentine. Article. Buenos Aires. Être portenos, un art inimitable (86-87) 
Eicher, Stéphane 

 — Géo Voyage, 2. Suisse (Hors-Série) Juin-Juillet 2011, p.24-26 Entretien, "Nos lacs sont le ciel que l'on ne voit pas" 
EID (Norvège) Pop. 5 920 hab (2013) Eid est une communauté de la municipalité de Sog of Fjordane. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.274 (m)  
 — Wikipédia, 15 Décembre 2014  
EIDFJORD (Norvège) Pop. 549 hab. (2013)  Situé dans le comté de Hordaland.  

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.240, 295 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.241 Village blotti au fond de son fjord avec sa petite église du XIe siècle. 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.228  
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.169 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.197-198 

 — Wikipédia, 15 Décembre 2014  
EIDSBORG, Église (Norvège) 

 -  Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library Internatinal, 1978. n.p.Nb.illus. 
EIDSVOLL (Norvège) Pop. 19 916 hab (2008) Eidsvoll est une municipalité du comté d'Akershus en Norvège. C’est dans cette commune 
     que fut ratifiée la Constitution de Norvège de 1814. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.180 À 65 km d’Oslo. Cette ville construite en bois fut le berceau 
    de la démocratie norvégienne.  
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.79, 326 

 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.  

  — Wikipédia, 15 Décembre 2014  
EIGG, ÎLE (Hébrides, Écosse) Pop. 67 hab (2001) Eigg, en gaélique écossais Eige, est une île du Royaume-Uni située en Écosse, dans les îles  
     Small qui appartiennent aux Hébrides intérieures. Eigg se situe dans la mer des Hébrides et fait partie du Council area de Highland.  

 — Géo, 225, nov. 1997 p.16-30 Île à vendre avec soixante habitants, un village, des femres, des moutons. 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.136-137 +Illus. p.136    
 — http://www.scotland-inverness.co.uk/small-is.htm  (Ïles, de Rum, Eigg, Muck et Canna) 22 oct. 2013. 

EIKESDAL (Lac, Norvège) 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.283 

EIKESDALEN (Norvège) Village de la municipalité de Nesset dans le comté de More og Romsdal. Située au début de la rivière Aura. 
 — Wikipédia, 30 Décembre 2014  
EILDON HILLS (Écosse) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.84 +Illus. de la campagne 
Eilean, terme gaélique en Écosse signifiant île  
Eilean Donan (Île, Écosse) Eilean Donan est une petite île du Royaume-Uni située en Écosse, administrée par le Council  

      Area de Highland. Elle est reliée à l'île de Grande-Bretagne par un pont en pierre qui conduit à un château fort occupant 
      une bonne partie de l'île. Cet édifice, construit et remanié à de nombreuses reprises à partir du début du xiiie siècle, est 
      abandonné à l'état de ruine en 1719 à la suite d'une bataille qui l'endommage fortement. Racheté par le clan MacRae, il 
      est reconstruit entre 1912 et 1932 en préservant le style architectural. Depuis, il accueille de nombreux visiteurs qui le  
      considèrent comme le château le plus romantique d'Écosse. Il fait aussi partie des châteaux les plus photographiés d'Écosse 
      et il a également servi de décor pour de nombreux films. [Wikipedia, 30 août 2011] 

 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.7 Illus.  
— Géo, 438 Août 2015, p.52-85 Écosse. Une envie de liberté. Ses îles. Eilean Donan 

Eilean Donan Castle (Écosse), voir aussi Château d’Eilean Donan (Écosse) 
EINSIEDELN (Suisse) Pop. 14 385 hab (2010) Einsiedeln est une commune suisse du canton de Schwytz, située dans le district  
     d'Einsiedeln. Il s'y trouve une Vierge noire dans une abbaye qui est un lieu de pèlerinage et une étape du pèlerinage vers Saint- 

http://www.scotland-inverness.co.uk/small-is.htm
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     Jacques-de-Compostelle. La commune est le siège de l'abbaye d'Einsiedeln, fondée en 934 par Otton Ier et par la duchesse  
     Reglinde de Sonabe. Cette abbaye est un lieu de pèlerinage avec une ancienne statue de Vierge noire. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.341  
— Wikipédia, 19 Mai 2015   

Eiru, (Tribu irlandaise primitive) 
  — Géo, 172, juin 1993 p.114 

Eisenberg, J. Journaliste.  
 — Géo, 58, Décembre 1983, p.57-99 Article. La route Jésus. La Terre Sainte. 
Eisner, Thomas. Journaliste et photographe. 
 — Géo, 35, Janvier 1982, p.58-76 Article et photos. Une force de frappe pour les tout-petits. Les coléoptères, araignées, criquets, etc. 
     Notes bio et photo (4) 
Eisteddfod (Fête, Pays de Galles, GB) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Pays de Galles, Gallimard, 1992, p.244-248 +Illus. 
EKKEROYA (Île, Norvège) L’un des plus vieux villages de pêcheur du Finnmark situé dans la municipalité de Vadso.  

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.347 
— Bibliothèque du voyageur, Norvège, 2013, p.327 Seul rocher aux oiseaux du Finnmark accessible en voiture.  
— Wikipédia, 16 Décembre 2014  

EKOFISK (Norvège) Ekofisk est l'un des plus grands gisements pétroliers de la Norvège. Il fut découvert en 1969 dans  
    un réservoir crayeux (fait très rare) à la pointe sud des eaux norvégiennes, ce qui stimula l'exploration de la mer 
    du Nord, qui s'avéra être la plus grande région pétrolière entièrement nouvelle depuis 1945. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.16 +Illus. 
— Wikipédia, 16 Décembre 2014  

Ektana. Instrument de musique à corde unique dont on peut faire varier la note en modulant l'écart entre les deux tiges qui constituent 
     le manche. 
 — Grands Reportages, 345, Août 2010, p.50-51 (Illus. de l'instrument)  

EL AOUANA (Algérie) Pop. 13 273 hab (2008) El Aouana (anciennement Cavallo pendant la colonisation française) est une commune de 
     la wilaya de Jijel en Algérie, située à environ 20 km au sud-ouest de Jijel. Lors de la colonisation, la ville se nomme Cavallo. En 1958, 
     elle faisait partie de l'ancien département de Constantine. Après l'indépendance, elle prend le nom d'El Aouana. 

 — Géo, 332, Octobre 2006, p.82-83 Algérie. El Aouana. +vue aérienne  
El-Aref, Nevin. Journaliste pour l'Al-Ahram Weekly.  

— Ulysse. La culture du voyage, 149, Juillet-Août 2011, p.22-23. Nouveau site archéologique à Méinet Mâdi. 
EL-ARZ (Liban)  Signifie Les Cèdres.  

 — Géo, 300, Février 2004, p.40-41 illus.  
EL CALAFATE (Argentine ) Pop.6 143 hab (2001) El Calafate est une ville de la province de Santa Cruz, en Argentine, et le chef-lieu  
     du département de Lago Argentino. Elle est située en Patagonie argentine, près de la rive sud du lac Argentino et à 256 km au 
     nord-ouest de Rio Gallegos. Sa population s'élevait à 6 143 habitants en 2001. El Calafate doit son nom à un arbuste épineux 
     caractéristique du sud de la Patagonie, le Berbéris à feuilles de buis, à fleurs jaunes, qui donne des baies de couleur bleu-noir, 
     et dont le nom est un vocable d'origine tehuelche. El Calafate doit sa notoriété au fait d'être la localité la plus proche, donc la  
     porte d'accès, du parc national Los Glaciares (avec ses environs de grande importance touristique comme le glacier Perito Moreno 
     ou le pic du Fitz Roy). L'intendance du parc se trouve à El Calafate. Dans les environs d'El Calafate se trouvent la ville minière de  
     Río Turbio et le centre de sports d'hiver Julia Dufour, ainsi que la réserve naturelle Los Desmochados. El Calafate est née dans les 
     premières décennies du xxe siècle. Ce ne fut d'abord qu'un point d'approvisionnement des transports de laine, qui se faisaient en  
     charrette depuis les estancias de la région. Elle fut officiellement fondée en 1927 par le gouvernement argentin, afin de consolider 
     le peuplement de la région. En 1943 commencèrent les travaux de construction de l'intendance du parc national Los Glaciares  
     (terminés en 1946). La localité ne comptait alors qu'une centaine d'habitants permanents. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 19, Juin-Juillet 2012, p.72-73 +Illus.  
 — Wikipédia, 29 Juillet 2012 
EL CANO (Coclé, Panama) Pop.1 390 hab (2008) Petit village de la province de Coclé au Panama. Son nom vient de l’explorateur 
     Basque espagnol Juan Sebastian Elcano. Le village abrite un impostant site archéologique pré-colombien. 
 — National Geographic France, 153, Juin 2012, p.66-81 Les guerriers parés d’or du Panama. 

EL COCOY (Boyaca, Colombie)  El Cocuy est une municipalité située dans le département de Boyacá, en Colombie. Le village  

     est situé 2 700 m d'altitude. Situé près de la localité voisine de Güican. 
 — Grands Reportages, 353, Avril 2011, p.8295 El Cocuy, la cordillère enchantée. Vue du village (89 illus.) Guide pratique (108-109) 

EL DJEM (Tunisie)  ou El Jem 
 — Géo, 75, Mai 1985, p.98-99 illus ; 123 

— VIDÉO-19.  Tunisie.  Série:  Travel Travel, 199?, 30min. 
EL JADIDA (Maroc)  81,455 hab.  

 — Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.177 +carte de la ville p.180 + indexe des noms de rues p.181 
— Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.119-120 
— VIDÉO-141. Maroc.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

EL-JADIDA (Maroc) 
 — Bon Voyage, 25, Octobre 2002, p.98 
 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.243 +Illus. de sa citerne portugaise +carte urbaine p.244 & 246 

El-DJEM (Tunisie) 
 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.80 +Illus. de l'amphithéâtre ou du colisée, le plus grand en Afrique du Nord. 

EL JEBHA (Maroc) 
 — Géo (Hors-Série) Maroc (2006) p.24-25 illus. 

El Jem (Tunisie)  Ex-Thysdrus 
 — Géo Histoire, 2007, Maghreb : Maroc, Algérie, Tunisie. De l’Antiquité à l’arrivée des Français, p.25  

EL CERCADO (Gomera, Canaries, Espagne) 
 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.34 

EL CENIZO (Texas) 
 — Géo, 261, Novembre 2000, p.84-101 +carte régionale p.93 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalités_de_Colombie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Département_de_la_Colombie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boyacá
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EL CENTENILLO (Espagne) 
 — Rutas del Mundo, 158, Marzo 2004, p.12 illus.  

El Cigala, Diego.  Musicien gitan 
 — Géo, 303, Mai 2004, p.170 + portrait, « Du flamenco cubain, avec El Cigala et Bebo Valdés » 

el-Djazirah (Falaises, Maroc) au sud d'Agadir. 
 — Grands Reportages, 335, Novembre 2009, p.20-21 illus. 

EL HAGE, Tony. Photographe 
— Horizons Monde, 7, Mars-Mai 2012, p.58- Photos. Beyrouth.  

EL HIERRO (Île, Canaries, Espagne) Pop.10 995 hab (2011) El Hierro ou île du Méridien, en espagnol Isla del Meridiano, aussi appelée 
     en français île de Fer ou Ferro, est une île d'Espagne située dans l'océan Atlantique et faisant partie des îles Canaries. Elle constitue 
     la partie émergée d'un volcan bouclier ayant connu plusieurs effondrements de ses flancs qui lui ont donné sa forme triangulaire. 
     Sa seule éruption des temps historiques a débuté le 10 octobre 2011 avec l'émission sous-marine de lave au sud-ouest de l'île. 
 — Géo, 407, Janvier 2013, p.40-49 El Hierro, l’île 100% durable. 
 — Wikipédia, 2 Février 2013 
EL KALA (Algérie) Ex La Calle.  

 — Géo Histoire, 2007, Maghreb : Maroc, Algérie,Tunisie. De l’Antiquité à l’arrivée des Français, p.81 
EL-KELAA DE M’GOUNA (Maroc) 

 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.416 
— Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.221 

El-Mallakh, Kamal. Auteur 
 — Le Caire. Gizeh, Saqqarah, Mamphis. 97 ilus en coul. Bonechi, 1990, 60p.Ouvrage illustré.  

EL QASR (Égypte)  Village fortifié de l’oasis de Dakhla  
 — Grands Reportages, 300, Janvier 2007, p.42 

EL MIHAN (Algérie)  
 — Grands Reportages, 285, Octobre 2005, p.114 vue aérienne de la ville 

EL NIDO (Île, à Palawan, Archipel des Philippines) 
 — Géo, 203, Janvier 1996, p.66-67 (illus.) Île réputée pour sa faune sous-marine, son corail et ses espèces terrestres rares, 
     tels le faisan-paron et l'écureuil volant. 

El Nino. El Niño (littéralement « courant de l’Enfant Jésus », car il apparaît peu après Noël), désigne à l'origine un courant côtier  
     saisonnier chaud au large du Pérou et de l'Équateur mettant fin à la saison de pêche1. Le terme désigne maintenant par extension 
     le phénomène climatique particulier, différent du climat usuel, qui se caractérise par des températures anormalement élevées de  
     l'eau dans la partie est de l'océan Pacifique sud, représentant une extension vers le sud du courant chaud péruvien1. Il a été relié 
     à un cycle de variation de la pression atmosphérique globale entre l'est et l'ouest du Pacifique que l'on nomme l'oscillation australe 
     et l'on unit souvent les deux sous le titre de ENSO (El Niño-Southern Oscillation). El Niño est une conséquence régionale d'une 
     perturbation dans la circulation atmosphérique générale entre les pôles et l'équateur. Son apparition déplace les zones de  
     précipitations vers l'est dans l’océan Pacifique et empêche la remontée d'eau froide le long de la côte de l’Amérique du Sud, ce qui 
     coupe la source de nutriments pour la faune de ces eaux et y nuit considérablement à l’industrie de la pêche1. Sans que l’on soit  
     encore capable d’expliquer toutes les relations physiques, El Niño fait partie des anomalies dans la circulation qui peuvent dérouter 
     les cyclones tropicaux de leurs routes habituelles, déplacer les zones de précipitations et de sécheresse ainsi que changer  
     localement le niveau de la mer par le changement de la pression moyenne1. Cependant, les relations entre ces effets sont moins 
     claires à mesure que l'on s'éloigne du bassin Pacifique. 

 — Géo, 57, Novembre 1983, p.12-34 +Illus. El Nino. L’enfant du diable, ses tornades et désastres, sécheresse en Australie, etc. 
— Géo, 233, Juillet 1998, p.148 
— National Geograhic, March 1999 p.72-95 

 — Wikipédia, 24 octobre 2012 
EL OUED (Algérie) 

 — Beauté du monde, t.7, no 109, p.12-13 
 — Grands Reportages, 109, Octobre 2007, p.76-79 L’Eldorado du Sahara.   

EL PASO (Texas) Pop. 649 121 hab (2010) El Paso est une ville du sud-ouest américain située dans l'État du Texas. Elle est la sixième  
     ville texane en importance et se trouve dans la partie la plus occidentale de celui-ci, à environ 1 140 mètres d'altitude (3 762 pieds). 
     Elle est également le siège administratif du comté d'El Paso. El Paso est situé à la frontière du Mexique sur l'une des rives du fleuve  
     Río Grande alors que l'imposante ville mexicaine de Ciudad Juárez partage l'autre rive. La population combinée des deux villes 
     dépasse les 2 millions d'habitants. Les montagnes Franklin divisent la ville en deux pour une superficie de 649 km². Selon le  
     recensement fédéral de 2010, El Paso compte 649 121 habitants (en anglais : El Pasoans), dont plus de deux tiers sont d'origine  
     hispanique. En 2010 l'agglomération de El Paso comptait 800 647 habitants. El Paso, réputée pour son calme et sa prospérité, se 
     classe régulièrement parmi les villes les plus sûres des États-Unis. Ainsi, en 2013, elle compte une nouvelle fois parmi les 20 villes 
     les plus sures du pays (14e)1 

 — AAA State Series. Texas, 2002. [Carte dépliante] + Index des villes. Incluant la carte urbaine de El Paso. 
 — Géo, 305, Juillet 2004, p.38-39 vue de la ville 

— Wikipédia,  16 Décembre 2015  
— VIDÉO-70. De El Paso, Tex. à Mesa en Ariz. Série: Pignon sur roues, 2000, 30min. 

EL PINAR (Hierro, Canaries, Espagne) 
 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.40 

EL ROCIO (Andalousie, Espagne) El Rocío est un hameau rattaché à la commune espagnole d'Almonte (province de Huelva,  
    Andalousie), à 17 km de là. Il est bordé par les marais du Parc national Doñana et il n'est pas rare d'y observer des  
    flamants roses, à quelques mètres des habitations. Pendant une grande partie de l'année, El Rocío est un hameau peu  
    habité. Le village a gardé un aspect très particulier ou la modernité n'a pas sa place et qui n'est pas sans rappeler l'Ouest 
    américain de la fin du xixe siècle. Les rues sont de terre et de sable, aucune n'est pavée ou asphaltée. Devant chaque  
    maison à véranda se trouvent des poteaux pour attacher les chevaux. L'existence-même du hameau est due à la présence,  
    dans son église, de la Vierge del Rocío, qui attire en pèlerinage chaque année à la pentecôte un million de fidèles. 
    [Wikipedia, 19 déc. 2011] 

 — Géo, 131, Janvier 1990, p.112-113 La Vierge d'El Rocio en Espagne (Illus.)  
 — Géo, 196, Juin 1995, p.96-97 illus. « pèlerinage célèbre » 
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 — Méditerranée Magazine,  HS, No 6, Hiver 1996, Spécial Andalousie, p.45 illus. 76-77 +Illus. 
EL SABINAR (Hierro, Canaries, Espagne) 

 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.40-1 
EL SALVADOR 

 — Beauté du monde, t.5, no 66, p.20 
EL TIGRE (Argentine) 

 — Grands Reportages, 171, Avril 1996, p.80-84 Dans les griffes du Tigre. 
EL YUNQUE (Mont, sur l’Ile Mas a Tierra, Chili) 

 — Grands Reportages, 279, Avril 2005, p.36 illus. 
Elan Maika. Photographe 

— National Geographic France, 191, Août 2015, p.36-53 Huê, toute l’âme du Viet Nam.  
Élan d’Amérique,  voir Orignal (Animal) 
ELAPHITES (Archipel, Dalmatie du Sud, Croatie) 

 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.468 
 — Méditerranée Magazine, Hiver 2007, Croatie, îles de rêve. p.121-123  Perles égrenées.  

— Voyage Revue, 14, Juillet-Septembre 2004, p.40 illus. 
ELAUDI (France, Pyrénées-Atlantiques, Pic d’) 

 — Pyrénées Magazine, Hors série, Été 2000, p.84-85 
ELBE (Île d' : Toscane,  Italie)  31,059 hab (2007) Isola d'Elba en italien. Elle est la plus grande île de l'archipel toscan avec 224 
     km2 de superficie, 147 km de côtes. Longue de 29 km et large de 18,5 km. Situé en la Corse et la Toscane italienne. Dans  
     l'antiquité, l'île convoitée pour sa richesse en minerai de fer fut originairement habitée par les Ligures Ilvates (d'où son nom  
     originel Ilva) et a appartenu successivement aux Étrusques, aux Carthaginois, aux Phocéens, puis aux Romains. Possession  
     pisane au XIe siècle, et à partir de la fin du Trecento, elle fut un territoire de la principauté de Piombino, puis elle fit partie du 
     royaume de Naples en 1736, après avoir été une possession des Médicis.   

 — Beauté du monde, t. 1, no 11, p.115 
— Détours en France, 191, Mai 2016, p.48-53 L’Île d’Elbe, une histoire napoléonienne.  

 — Géo, 448, Juin 2016, p.89-92 L’Italie, d’île en île. Île d’Elbe. La mémoire impériale. Napoléon.+Illus. 
 — Grands Reportages, 113, Mai 1991, p.102-111 Empire et passe. Napoléon à Elbe. Rio nell'Elba (106-107 illus.)  

— Grands Reportages, 214, nov.1999 p.56  
 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.78 Légende napoléonienne. 

 — Grands Reportages, 367, mai 2012, p.68-73 Elbve, le petit prince de l’Île. 
 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.174-176 +Illus. du Golfe Stella +carte, p.176 

— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.336 +Illus. de la Marciana Marina 
 — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 15, Avril-Mai 1991, p.40-45 Napoléon à l'île d'Elbe. Portoferraio (illus.43) 
     Pianosa (45 illus.)  

— Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 71, Septembre-Octobre 2000, p.24-33  
 — Wikipédia, 13 Juin 2012 

— VIDÉO-11.Corse.  Série:  Odysseus, 1998, 30min.  
 — VIDÉO-146. Toscane.  Série : Vidéo Guide, 60min 

ELBETAL (Région, Brandebourg, Allemagne) sur l’Elbe 
  — Guides Voir, Allemagne, Mtl. Libre Expression, 2003, p.122 

ELBOURZ (Mont, Iran)  
  — Géo, 79, Septembre 1985, p.14 illus. au nord de Téhéran. 

ELCHE (Espagne) 
  — Géo, 244, Juin 1999, p.106  
  — Michelin Espana & Portugal Tourist and Motoring Atlas, 7th Ed. 2000, p.116  carte urbaine + index de qql. rues 

Élans d’Amérique (Animal)  Voir Orignal (Animal) 
Elder, Scott. Journaliste. 
 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.Geographica. Article. Les Européens, une espèce menacée? 
 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.Géographica. Article. Tuvalu : futur paradis englouti? 
 — National Geographic France, 62, Novembre 2004, p.Geographica. Article. Quel label d’origine peut-on utiliser? 
ELDORADO. L'Eldorado (de l'espagnol el dorado : « le doré ») est une contrée mythique d'Amérique du Sud supposée regorger d'or. 
     Ce mythe est apparu dans la région de Bogota en 15361. Il a rapidement été relayé par les conquistadors espagnols qui y ont  
     cru sur la base du récit du voyage de Francisco de Orellana par Gaspar de Carvajal, et dans le cadre du mythe plus ancien des 
     cités d'or, qui était aussi largement diffusé à l'époque chez les conquistadores. Le mirage d'une contrée fabuleusement riche en 
     or a alimenté sur près de quatre siècles une sanglante course au trésor. Les conquistadors n'ont pas trouvé l'Eldorado mais ils  
     ont arraché aux Incas des monceaux d'or. 
 — Géo, 106, Décembre 1987, p.64-81 Main basse sur l’or. Nord du Pérou. 
 — National Geographic France, 71, Août 2005, p.80-99 El Dorado, à la recherche de l’or des Incas.  
 — Wikipédia, 2 Juin 2012 
Électrification urbaine  
 — National Geographic France, 155, Août 2012, p.À Venir. Solutions urbaines. Les lumières de la ville (New York) 
Éléments lourds 
 — National Geographic France, 164, Mai 2013, p.98-107 Chasseurs d’éléments. Les supermatériaux.  
Éléphant. Éléphant est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains grands mammifères, pour la plupart éteints qui font 
     partie, tout comme les mammouths et d'autres espèces disparues, de la famille des Elephantidae, répartis dans divers genres 
     biologiques de cette famille. Les animaux encore en vie au xxie siècle sont l'éléphant de savane, l'éléphant de forêt, autrefois 
     regroupés sous l’expression « éléphant d'Afrique », et l'éléphant d'Asie, parfois anciennement appelé « éléphant indien ». Ils se  
     différencient par certaines caractéristiques anatomiques, les éléphants d'Asie étant en général plus petits avec des oreilles plus  
     petites, ou encore une différence du bout de la trompe. Ces espèces survivantes font localement l'objet de programmes ou de  
     projets de réintroduction et de protection. Le mot « éléphant » tient son origine du grec ἐλέφας qui signifie « ivoire » ou  
     « éléphant ». Il tient également son origine du latin elephantus pour les mêmes raisons. L'éléphant apparaît dans de nombreuses 
     cultures. Il est symbole de sagesse dans la culture asiatique, connu pour sa mémoire et son intelligence, qui est comparée à celle 
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     des cétacés3 et hominidés4. Aristote avait dit que l'éléphant est « la bête qui dépasse toutes les autres par l'intelligence et l'esprit » 
  — Géo, 19, Septembre 1980, p.84-100 Les éléphants sont seuls au monde.  
  — Géo, 46, Décembre 1982, p.132-145 La revanche des éléphants. Hommes et bêtes travaillent ensemble.     
  — Géo, 112, Juin 1988, p.42-63 Trompes de choc. Arrêter le massacre (54) Colosse aux pieds légers de ballerine (63) 
  — Géo, 116, Octobre 1988, p.14,16 Courrier. Arrêtez le massacre. 
  — Géo, 242, Avril 1999, p.144-153 Éléphants. Sans défense.  
  — Géo, 280, Juin 2002, p.194-195 Géo livres. Pour l’amour des éléphants. L’anthropologue Richard Leakey. 
  — Géo, 335, Janvier 2007, p.40-45 Pourquoi les éléphants deviennent délinquants. 

— Géo, 439  Septembre 2015, p.22 L’Afrique, cimetière des éléphants? 
  — Grands Reportages, 201, Octobre 1998, p.46-54   Éléphant en fête. 

— National Geographic France, 53, Février 2004, p.94-99 Radio éléphant. 
— National Geographic France, 130, Juillet 2010, p.Vie sauvage. Conversation trompe à trompe. 

 — National Geographic France, 153, Juin 2012, p.Actus. Éléphants en péril. Commerce de leur ivoire. 
 — National Geographic France, 157, Octobre 2012, p.2-33 Le culte de l’ivoire. Le braconnage des éléphants en Afrique et Asie. 

— National Geographic France, 173, Février 2014, p. Actus. Jusqu’à quel âge vivra un éléphant? 
— National Geographic France, 183, Décembre 2014, p.18-19 Actus. Le trauma de l’éléphant.  
— National Geographic France, 186, Mars 2015, p.146 Le mystère des cimetières d’éléphants. 

 — Wikipédia, 19 octobre 2012 
Éléphants - Afrique 

  — Géo, 19, Septembre 1980, p.84-100 +Illus. 
— Géo, 39, Mai 1982, p.98-99 +Illus. 
— Géo, 69, Novembre 1984, p.80-81 +Illus. au Kenya 
— Géo, 259, Septembre 2000, p.144-154 Trafic de l‘ivoire 

 — Géo, 283, Septembre 2002, p.47-55 Le Samouraï qui voulait sauver les éléphants. À la défense des éléphants.  
— Géo, 384, Février 2011, p.86-87 L'Afrique des safari. Éléphant. Le poids lourds progresse mais devient gênant.  
— National Geographic, Feb.1999 p.100-113 

  — National Geographic France, 144, Septembre 2011, p.82-107 Éléphants, plus jamais orphelins.  
  — VIDÉO-129. Kenya.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

Éléphants – Asie 
— Géo, 190, Décembre 1994, p.48-64 « Hier sacré, il est auj. condamné au cirque, à la déportation ou à la mort » En Malaisie, Au 
     Sri Lanka, en Thaïlande, en Birmanie. +Illus. 
— Géo, 358, Décembre  2008, p.38-48 SOS éléphants en Thaïlande.  
— National Geographic France, 158, Novembre 2012, p.Actus. Joujoux pour éléphants. 

Éléphants – Bibliographie 
— Géo, 298, Décembre 2003, p.162 « La Caravane des éléphants, de Sébastien Duffilot etThierry Renavand,  
    Acte Sud, 2003 

Éléphants – Grèce ancienne 
 — National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.Geographica. Et les éléphants grecs. 
Éléphants – Inde 
 — National Geographic France, 167, Août 2013, p.124-131 La parade des éléphans peints. 
Éléphants – Thaïlande 

  — Géo, 46, Décembre 1982, p.132-145 +Illus. « Éléphants ouvriers » 
— Géo, 358, Décembre, 2008, p.38-48  SOS éléphants. 
— Grands Reportages, 229, Février 2001, p.68-73 chez les Suays 

Éléphants – Viet-nam 
  — Géo, 273, Novembre 2001, p.228 Le culte des éléphants.  

Éléphants de mer. Les éléphants de mer sont les plus imposants représentants de la famille des phoques (Phocidae). Les mâles  
     dominants développent un nez en forme de courte trompe qui leur a valu ce nom vernaculaire. Ils forment le genre Mirounga 
     qui comprend deux espèces génétiquement assez proches. Voir aussi  Phoques  
 — Géo, 73, Mars 1985, p.50-62 Le pacha des Kerguelen.  

— Grands Reportages, 382, Juin 2013, p.20-31 Îles précieuses. Isabelle Autissier, présidente du WWF France. Kerguelen sauvage (22) 
 — National Geographic France, 155, Août 2012, p.Actus. Éléphants de mer cartographe. 
 — Wikipédia, 16 septembre 2012 
ELEUTHERA (Île, Bahamas) Pop.8 000 hab (2000) Eleuthera est une île des Bahamas, se trouvant 80 kilomètres à l'est de Nassau. 
     L'île est très allongée: 180 km de long pour une largeur d'à peine 2 km. La population de l'île était de 7.999 personnes lors du 
     recensement de 2000. Son nom vient du grec et signifie "libre". Située à environ 80 km de l'île de New Providence, l'île  
     d'Eleuthera a une forme courbe très allongée. Elle mesure environ 180 km de long lorsque sa largeur est d'environ 2 km en  
     moyenne (mais jusqu'à 8 kilomètres au plus large). Les principaux lieux de peuplement d'Eleuthera sont Governor's Harbour 
     (le centre administratif de l'île), Rock Sound, Tarpum Bay, Harbour Island et Spanish Wells. L'île d'Eleuthera a également la  
     caractéristique d'avoir de nombreuses plages de sable rose qui offrent de nombreuses stations balnéaires. Histoire. La  
     population originale d'indiens Arawaks fut réduite en esclavage et déportée par les Espagnols pour travailler dans les mines  
     de sel à Hispaniola, où elle disparut vers 1550. On pense que l'île est restée inoccupée jusqu'à ce que les premiers colons 
     européens, des pèlerins puritains, arrivent en 1648 des Bermudes et d'Angleterre, fuyant les persécutions religieuses. Ces  
     colons, connus sous le nom d'« aventuriers d'Eleuthera », ont donné à l'île son nom actuel, qui signifie liberté en grec. 
     L'île fut très prospère de 1950 à 1980, attirant plusieurs industriels américains tels qu'Arthur Vining Davis, Henry J. Kaiser, et 
     Juan Tripp.Lors de l'indépendance des Bahamas en 1973, des changements eurent lieu dans la réglementation foncière et 
     toutes les grandes installations touristiques et les entreprises agricoles possédées par des étrangers furent peu à peu  
     abandonnées ou vendues à des proches du gouvernement de l'époque. En raison des troubles qui suivirent la naissance du 
     nouvel État, de nombreuses entreprises firent faillite pendant la période 1980-1985. Aujourd'hui, plusieurs installations 
     touristiques abandonnées sont visibles sur l'île comme le Rock Sound Club, le Club Med de Governor's Harbor, and le Cape 
     Eleuthera Resort. 

 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.50, 52 
 — Diver’s Almanac. Guide to the Bahamas and Caribbean. Costa Mesa, CA, HDL Communications, 1987, 202p.P.32-35 + Cate (32) 
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 — Wikipédia, 16 avril 2012 
Élevage – Irlande 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.42-43 +Illus. 
Élevage industriel de poulets 
 — Géo, 77, Juillet 1985, p.122-133 Chair de poule. Industrie du poulet. 
ELGIN (Écosse)   25,000 hab.  

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.145  
ELGIN (Montérégie, Le Haut-Saint-Laurent, Québec)  449 hab. (2001)   

 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.21- 
ELGOL (Île Skye, Écosse) Pop.150 hab. (2001) Du gallois écossais : Ealaghol, est un village situé sur les rives du Loch  
     Scavaig à la limite de la péninsule de Strathaird sur l’île de Skye, dans les Highlands écossais. Selon la tradition, son  
     nom dérive d’une bataille entreprise par Aella, un allié de Vortigem contre les Pictes et les Scots (Aella-gol) La péninsule 
     de Strathaird est historiquement le centre des Mackinnons, un clan Jocobite. [Wikipedia, 28 janv. 2012 Trad. Par P.A.] 

— Laughlin, Patrick. La gloire de l’Écosse. Norwich, Jarrold Publishing, 1991, 63p.Ouvrage illustré. P.2 Illus. 
ELGON (Montagne, Ouganda-Kenya) 4 321 m. Le mont Elgon, en anglais Mount Elgon, est un sommet situé 
     sur la frontière entre le Kenya et l'Ouganda1,2. C'est un stratovolcan éteint culminant à 4 321 mètres  
     d'altitude au Wagagai, un pic situé sur le rebord Sud-Ouest de la caldeira sommitale de cinq kilomètres 
     de diamètre 

— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.25 +Illus.  

 — Wikipédia,  31 Mars 2015    
EL GOLFO (Lanzarote, Canaries, Espagne) 

 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.94 
Elhorga, Frédéric. Journaliste et photographe 

— Géo, 360, Février 2009, p.78-86 Reportage. Tibet. Dans le campement des nonnes. Tolérés par le pouvoir chinois. 
    Sinisation du Tibet (91-) 
— National Geographic France, 179, Août 2014, p.134-139 Article et photos. Voyage. A bord du train-bus de la cordillère des Andes.  

Eliot, John L. Journaliste. 
 — National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.Vu sur Terre. Article bref. Le vautour pape : seigneur de l’Amazonie. 
 — National Geographic France, 48, Septembre 2003, p.Geographica. Pandémie. Article. Ébola décime aussi les gorilles. 
 — National Geographic France, 50, Novembre 2003, p.Geographica. Article. Mirage des vitres des gratte-ciel. 

 — National Geographic France, 50, Novembre 2003, p.Geographica. Article bref. [comportement des lions mangeurs d’hommes] 
 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.Geographica. Article bref.  (langue)Sanctuaire géant austral. Heard & McDonald. 
 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.Geographica. Article bref. Vol de Léo Dickinson avec les faucons pour  
     mesurer leur vitesse. 
 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.Geographica. Article. Bombe à retardement dans le Pacifique. [Pétrole] 

— National Geographic France, 53, Février 2004, p.50-67 Ours polaires. Blanc sur blanc. 
 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.Géographica. Article (bref) Filets fatals pour le serran. 
 — National Geographic France, 57, Juin 2004, p.Geograpica. Article. Tortues. Une aire de ponte très prisée. Raine Island. 

 — National Geographic France, 62, Novembre 2004, p.88-91 Article. Nez à nez avec les ours lippus. 
 — National Geographic France, 67, Avril 2005, p.48-53 Article. Mâles haut en couleur. Oiseaux gobe-mouches. Madagascar. 

Elisseeff, Danielle. Journaliste.  
 — Géo, 167, janvier 1993 p.48-98 Chine impériale. Dossier. Histoire. Article. Des dynasties enfilées telles des perles (68-70)  

— Géo, 294, août 2003, p.12-23 Article. « Dans la montagne des bouddhas vivants » Momies des moines décédés. 
ELIZABETH HARBOUR (Bahamas) 

 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.65 
ELIZONDO (Navarre, Espagne) 

— Pyrénées Espagnoles, HS 29, 2004, p.24-26 +Illus. du poont médiéval, p.24 ; ses maisons seigneuriales 
    fortifiées, p.26, 28 vue du village     

ELIZOVO (Kamtchatka, Russie) 
 — Géo, 275, Janvier 2002, p.42 Illus. Vue d'une partie de la ville sous l'oeil du mont Koriakski en sommeil. 

Elkaim, Gilles (Explorateur)  Voir aussi Arktika (Expédition) 
 — Grands Reportages, Novembre 2000, p.16 « Arktika » 
 — Grands Reportages, 228, Janvier 2001, p.42-46 « Arktika » 
 — Grands Reportages, 238, Novembre 2001, p.26-35 
 — Grands Reportages, 249, Octobre 2002, p.5, 12, 94-102 Arktika 
 — Grands Reportages, 278, Mars 2005, p.30-32 Le retour du piéton des glaces.  

— Grands Reportages, 408, Juillet 2015, p.6-9 Gilles Elkaim vers le Pôle. 
ELK ISLAND (Parc national, Alberta) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.108-109 +Illus.  
ELK LAKE (Ontario) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.172-173  
Elkoury, Fouad. Journaliste et photographe. 
 — Géo, 203, Janvier 1996, p.100-111 Article et photos. Mon printemps en Palestine. C'est quoi la Palestine. 

— Géo, 273, Novembre 2001, p.109-118 Photos. Victor Garcia. L’homme qui ne voulait plus être argentin.  
 — Géo, 300, Février 2004, p.76-85 Photos. Liban. Beyrouth retrouve le sourire. 
Ellerbrock, H.-J. Photographe.  
 — Géo, 103, Septembre 1987, p.146-159 Photos. Liverpool. L’insoumise 
Elliott, Mark. Auteur de Azerbaijan. 2004, Greenland & the Arctic, en 1999. 2nd ed 2005. 
 — Lonely Planet, Greenland & the Arctic, [Groenland] Lonely Planet, 2nd ed. 2005, 352p. 

 — Trailblazer Guides. Azerbaijan, with excursions to Georgia. Mark Elliott. 2004, 368p. 
ELLIS ISLAND (États-Unis) 
 — Géo, 72, Février 1985, p.146-157 Qui se souvient d’Ellis Island.  
ELSWATER (Lac, Alberta) 
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 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.97 illus. 
Ellenberger, Michel. Journaliste.  

  — Géo, 96, Février 1987, p.12-40 Article "Planète des déchets" 
 — Géo, 122, Avril 1989, p.185-204 L’homme à corps découvert. 

  — Géo, 135, Mai 1990, p.84-103 Article. Les fleurs par le sexe. Carl von Linné.  
  — Géo, 184, Juin 1994, p.12-14 Article avec M. Soutif "Botanistes et acheteurs se disputent ces fleurs" 

ELLESMERE (Île de l’Archipel arctique canadien, Nunavut) 196 235 km2 . Pic culminant (mont Barbeau) : 2 616 m. Longueur du lac  
     Hazan : 70 km. L'île est une vaste île déserte, la dixième plus grande au monde. La pointe nord de l'île se situe à 800 kilomètres du  
     pôle Nord, c'est le Cape Columbia. L'île est une étendue sauvage et glacée au sommet du monde. Pendant 5 mois sur 12, le soleil n'y 
     fait pas une seule apparition mais au coeur de l'été il brille 24 heures sur 24. On n'y trouve que trois agglomération, Eureka,  
     Alert et Grise Fjord. 

 — 1000 Sites naturels qu'il faut avoir vus dans sa vie. Nouv. éd. 2009, p.20 +Illus.  
 — Canadian Geographic, Vol. 120, no 7. Nov.-Dec. 2000, p.58-72  On alert at the top of Ellesmere  

           Island Canada’s military listens in on the neighbours and erfects the art of hearing sea traffic.  
— Géo, 419, Janvier 2014, p.80-81 
— Trek Magazine, 27, Janvier 2002, p.36-37 

ELLESMERE ISLAND NATIONAL PARK (Nunavut) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.335 

Elliot, Nan. Auteur d’un guide sur l’Alaska dans la série National Geograhic Guide to… 
 — National Geograhic Guide to Alaska Guide to America’s Outdoors Alaska.. 2001, 288p. 
Ellis, Gerry. Photographe.  

— Géo, 326, Avril 2006, p.122-131 Photos. Pandas. Sois une mère ma fille. +Illus. 
ELLIS  (Île: Philippines) Mer de Sulu 

 — Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.50-51 +Illus. Archip.de Palawan 
ELLIS ISLAND (New York) 

 — Géo, 72, Février 1985, p.146-157  « Où 16 millions d’immigrants ont foulé pour la première fois le sol des Étatrs-Unis » 
ELLORA (Inde) Site ancien d'architecture ruprestre situé au nord d'Aurangabad (État du Maharashtra)  

 — Géo, 44, Octobre 1982, p.148-149 +Illus.  
 — Grands Reportages, 317, Juin 2008, p.6-9 Le temple monolithique de Kailasa (6-7 illus.)  
 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.  88-89 

ELM (Suisse) Pop. 760 hab. Elm est une localité et une ancienne commune suisse du canton de Glaris, située dans la commune de  
     Glaris Sud. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.402, 403  
— Wikipédia, 19 Mai 2015   

Elma. Mot arabe signifiant « eau » 
Elmekki, Koraïch. Journaliste. 

  — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 18, Oct.-Nov. 1991, p.69-75 Article. Miyajima. L'île sanctuaire. 
ELMIRA-CORNING (New York) 
 
ELMIRA-CORNING (New York) - Cartes 

 — MapArt New York State 2004. +cartes urbaines de Elmira-Corning.  
ELNE (Pyrénées-Oientales, France) 

 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.473 
ELORA (Ontario)    3,200 hab.  

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.205-206  
Elouard, Daniel. Journaliste. 

 — Ulysse, la culture du voyage, No 56, Sept. -Oct. 1997, p.9- Malte, l'île fortifiée. Article. Vieilles villes (22-)  
ELOUNTA (Grèce, Crète) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.274  
ELSESRO (Norvège) Près de Bergen. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.253 Où l’ou la vieille ville reconstituée sous la forme d’un  
    musée populaire en plein air le Gamle Bergen qui réunit 35 bâtiments de XVIIIe et XIXe siècle. 

Elv. Mot norvégien et suédois signifiant "Rivière" 
ELVERUM (Norvège) Pop. 20 364 hab (2009) Est une municipalité et une ville du comté de Hedmark et de la région de Osterdalen  
     établie en 1838. Elverum est un nœud de communicatioin, à l’intersection de nombreuses vallées et des routes pour Hamar, 
     Kongsvinger et pour Trysit. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.204 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.130 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.151-152 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.188  

  — Wikipédia, 16 Décembre 2014  
ELVESETER (Mont, Norvège) 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.39 À l’ombre du mont Galdhopiggen (2 469 m) 
Elvin, Barbara. Journaliste.  
 — Géo, 244, Juin 1999, p.200 L’envoûtement des harpes africaines.   
ELX/ELCHE (Espagne) 
 — Michelin Espana & Portugal Tourist and Motoring Atlas, 7th Ed. 2000, p.116,  carte urbaine + index de qql. rues 
ELY (Angleterre) 

 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.182 
Élysée (Paris) 

 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.104 
Embalse, de l’espagnol, signifie retenue d’eau  
Embera (Peuple de Panama) 
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 — Grands Reportages, 323, Décembre 2008, p.28 Portr. illus. d'une femme Embera. 
EMBIEZ (Île des, Var, France) 

 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.188-191 +Illus. 
— Pays de Provence, Côte d‘Azur,  Hors Série 7, Été 2001, p.100-101 illus. 114-115 illus +carte rég. 

Embryon humain - Formation 
 — Géo, 49, Mars 1983, p.6-17 Au seuil de la vie. +Illus. 

EMERALD LAKE (Nouvelle-Zélande) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 26, Août-Septembre 2013, p.14-15 Illus. Dans le Tongarino National Park.  
ÉMERAUDE, CÔTE D’ (France),   Voir Côte d’Émeraude (France) 
Émérillons (Peuple de la Guyane) 

 — Géo, 274, Décembre 2001, p.96 illus. 
Emerson, Gloria. Journaliste. 
 — Géo, 26, Avril 1981, p.140-158 Article. Sous les motards, la plage (Daytona Beach) 
EMILIE-ROMAGNE (Italie, Région)   Emilia-Romagna.   3,981,146 hab. (2000)  

 — Beauté du monde, t.1, no 7, p.35 
 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.53 ; 247-261 +Illus. +carte, p.248-249 +Illus. 

ÉMIRATS ARABES UNIES. Pop.4 621 399 hab (2008) Créé en 1971, il regroupe sept émirats : ceux d'Abou Dabi, d'Ajman, de Charjah, 
     de Dubaï, de Fujaïrah, de Ras el Khaïmah et d'Oumm al Qaïwaïn1. Ils sont situés au Moyen-Orient, entre le golfe Persique et le  
     golfe d'Oman. La ville d'Abou Dabi est la capitale fédérale du pays. Les Émirats sont l'un des plus importants producteurs et  
     exportateurs de pétrole. Les principales réserves gazières et pétrolières sont dans l'émirat d'Abou Dabi, qui fut déjà membre de  
     l'Organisation des pays exportateurs de pétrole avant la création de la fédération. L'émirat de Dubaï s'est lui tourné depuis  
     quelques années vers de nouvelles ressources telles que les ports francs, les nouvelles technologies mais surtout le tourisme de  
     luxe. La ville de Dubaï est d'ailleurs devenue la capitale économique de la fédération. 

 — Beauté du monde, t.7, no 98, pp.20 
 — Géo, 214, Décembre 1996, p.68-71 Un jardin dans le désert.  
 — Géo, 297, Novembre 2003, p.88-96 Émirats, les nouvelles oasis. +Illus. 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.176 +carte p.220-21 

 — Spectacle du Monde, 589 Mai, 2012, p.96-98 De la tente aux gratte-ciel 
 — Wikipédia, 17 Juillet 2012 
ÉMIRATS ARABS UNIES – Guides 

 — Bibliothèque du Voyageur. Le Grand Guide d’Oman et des Émirats. Gallimard, 1999, 306p. 
 — Petit Futé. Émirats Arabes Unis. 1re éd. Petit Futé, 2008, 336p. 
Emmanuelli, François-Xavier. Journaliste.  
 — Géo, 209, Juillet 1996, p.74-124 La Provence. Dossier. Article. Histoire. Une civilisation forgée sous les jougs successifs (96-98) 
Emmanuelli, Xavier (1938- 

— Géo, 372, Février 2010, p.132 Xavier Emmanuelli. D'où viennent-ils?  
EMMENTAL (Région, Suisse) L'Emmental est la vallée de la rivière Emme dans le canton de Berne en Suisse. Ses principales villes 
     sont Berthoud et Langnau. Le fromage emmental original est produit dans cette région agricole et industrielle. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.282  
— Wikipédia, 19 Mai 2015   

 — VIDÉO-122. Berne, Lucerne et Fribourg. Série : Les plus belles villes du monde, 1992, 60min. 
EMO COURT (Laois, Irlande) 

 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.100-101 +Illus. Vue aérienne 
 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.174 
Emonts-Pohl, Joseph. Photographe. 
 — Géo, 46, Décembre 1982, p.26-37 Photos. Le risque et la passion. Par Didier Pironi.     
EMPAKAI (Tanzanie,  Volcan) 

 — VIDÉO-126. Tanzanie.  Série : Cécile Dechambre, Aventure africaine.. 1997, 60min.  
EMPARRIS (France, Plateau d’, Alpes) 

 — Alpes, Hors série 19, Été 2000, p.84-85 + illus 
Empire ottoman - Histoire - Cartes 

 — Les Atlas de l'Histoire. Atlas de la Méditerranée, 1, Mai-Juin 2010, p.48-49 
Empire romain, Voir Rome — Histoire 
Empires - Cartes 

 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.70-71  
 — Les Atlas de l'Histoire. Atlas de la Méditerranée, 1, Mai-Juin 2010, p. 

EMPONAS (Grèce, Rhodes, Île de) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.189 +Illus. du village 

Empreintes digitales 
 — National Geographic France, 93, Juin 2007, p.Santé. Empreintes manquantes.  

Empress of Ireland (Bateau à vapeur) 
 — Au Québec, 2, Oct.-nov. 2002, p.48-54 +Illus. son naufrage 

EMPURIA BRAVA, PORT (Espagne, Costa Brava) 
 — VIDÉO-140. Costa Brava. Série : Destination, 1995, 30min.  

Empuse (Insaecte) Empusa forme un genre de mantes religieuses de la famille des Empusidae. 
 — Nat’Images, 25, Avril-Mai 2014, p.108-115 Mantes & empuses. Insectes fascinants. 
Enander, Oskar. Photographe 

— National Geographic France, 206, Novembre 2016, p.30-33 Photos. Tournage de nuit dans la poudreuse. Comment illuminer une  
    montagne, inonder la neige de lumière colorée et transformer le ski nocturne en spectacle.  

Enard, Mathias 
— Géo, 445, Mars 2016, p.134 Le Monde de Mathias Enard. La vieille Ispahan cultive le silence la vie et les couleurs.  

Encens. L'encens, appelé également oliban est une oléo-gomme-résine aromatique. 
 — National Geographic France, 153, Juin 2012, p.Actus. L’encens brûle-t-il. Cette résine est en danger en Éthiopie. 



26 

 

 

 — Wikipédia, 14 Juillet 2012 
Ende, Michael. Photographe.  
 — Géo, 221, juil. 1997 p.59-64 Photos. Brésil. L’impossible mission du policier Pomba. Trafic de drogues.  
ENDEN (Norvège) Localité située dans le comté de Oppland près de la municipalité de Ringebu. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.205 (m) 
ENDOUME (Quartier de Marseille, France) Pop. 5 504 hab (2006) Endoume est un quartier du 7e arrondissement de Marseille, dans 
     le département des Bouches-du-Rhône. Endoume abrite également le théâtre Silvain, la Station marine d'Endoume, le marégraphe 
     de Marseille sur la Corniche, le pont de la Fausse monnaie et le petit port du Vallon des Auffes. Le quartier est situé en bordure de 
     littoral à l'ouest de Marseille, il est entouré des quartiers suivants : Le Pharo et la plage des Catalans au nord, Saint Lambert à l'est, 
     Bompard au sud-est. Endoume comprend Malmousque, à l'extrémité ouest, qui est considéré comme un quartier à part entière; et 
     est traversé par deux axes structurant le quartier : la Corniche Président John Fitzgerald Kennedy et la Rue d'Endoume. 

— Détours en France, 189, Février-Mars 2016, p.30-32 Endoume, cabanons et blles demeures. +Illus. 
— Wikipédia, 1 Mars 2016   

Énergie – Consommation 
 — Géo, 412, Juin 2013, p.76-77 Énergie : l’Allemange plus vertueuse que la France.  
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.82-102 Économies d’énergie. Elle commencent à la maison.  
Énergie – Production 

 — Géo, 417, Novembre 2013, p.114 Laissons jaillir les idées. Par Yann A-Bertrand. Éoliennes, le Soleil.  
Énergie éolienne 

 — Géo, 258, Août 2000, p.100-105 Faut-il croire en l’énergie éolienne? 
— Géo, 443, Janvier 2016,  p.24 Les énergies propres, une bonne affaire. 
— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.44- L’Allemagne championne de l’éolien et du solaire. 

Énergie hydrolienne – France – Bretagne 
— Géo, 388, Juin 2011, p.88 Énergie marine. Bretagne. L’installation d’hydroliennes au large fait beaucoup de vagues. 

Énergie hydrolique 
— Géo, 437 Juillet 2015, p.24 Des vagues australiennes pleines d’énergie. 

Énergie nucléaire 
  — Géo, 388, Juin 2011, p.116-117 Le monde en cartes. Une énergie en sursis.  Tableau graphique.  

Énergie solaire. 
 — Géo, 35, Janvier 1982, p.8-36. Le soleil n’est pas encore mort. Activités et éclipses et influences. Énergie solaire (18-19 illus.) 

— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.44-67 L’Allemagne championne de l’éolien et du solaire. 
— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.76-87 Bientôt l’énergie solaire pour tous. 

Énergies fossiles, Voir Combustibles fossiles 
Énergies renouvelables 

 — Détours en France, 132, Irréprochables? 
 — Géo, 159, Mai 1992, p.208-227 Écologie. Le boom des énergies nouvelles. 
 — Géo, 370, Décembre 2009, p.38-44 Les premiers pas de l’après-pétrole. L’éolien (40-41) Solaire (42) Nucléaire (44)  

Énergies renouvelables – Allemagne 
— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.44-67 

Énergies renouvelables – France 
— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.68-75 Et si la France passait au 100% renouvelable. 

Enfant soldat. Un enfant soldat est un combattant âgé de moins de 18 ans selon le Protocole facultatif à la Convention internationale  
     des droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés1. Des enfants soldats ont été utilisés à de  
     nombreuses époques et par de nombreuses cultures lors de l'histoire militaire. Selon l'UNICEF en 2007 il y a plus de 250 000  
     enfants qui  au sont utilisés comme soldats 
 — Wikipédia, 3 novembre 2012 
Enfants – Conditions sociales – Roumanie 

— Géo, 287, Janvier 2003, p.12-22 Enfants de Roumanie. Vers la fin du cauchemar. 
Enfants – Photographie 

— Chasseur d’Images, 350, Janvier-Février 2013, p.76-87 Dossier du mois. Frimoiusses en folie. Bébé et enfants en photos. 
Enfants abandonnés – Brésil 

 — Géo, 17, Juillet 1980, p.100-122 Avec les « abandonados » du Brésil. Les enfants de la rue. +Illus. 
 — Géo, 104, Octobre 1987, p.14-35 Les enfants perdus de Sao Paulo. +Illus. 

Enfants esclaves 
  — National Geographic France, 138, Mars 2011, p.Société. Enfants esclaves dans le monde, 215 millions d'enfants.  

Enfants et guerre – Iran 
 — Géo, 65, Juillet 1984, p.10-22 +Illus. « Le pavillon des orhpelins de la guerre sainte » 

Enfants et travail 
 — Géo, 231, Mai 1998, p.56-70 Travail : l’enfance volée.    
Enfants soldats 

— Géo, 444, Février 2016, p.118-119 Le monde en cartes. Enfants et déjà soldats.  
Enfants soldats – Iran 
 — Géo, 65, Juillet 1984, p.10-22 Article. Iran. Le pavillon des orphelins de la guerre sainte.  
ENFER, Grottes de l’ (Suisse) Grottes à concrétions uniques au monde dans la gorge de la Lorze près de Baar. Avec ses  
     merveilleuses stalactites et stalagmites, les grottes de l'enfer enchanteront grands et petits. n paysage de 6000 ans dans une  
     mise en scène moderne. Unique, féérique et fascinant. Les petit lacs, les stalagmites et les stalactites créent un royaume  
     souterrain enchanté. Grâce à un éclaire LED des plus modernes, vous pourrez découvrir la roche dans ses couleurs naturelles et  
     toute la diversité de ses formes. L'audioguide spécial explique aux enfants comment les grottes se sont formées. Grâce à une  
     pièce radiophonique pleine de surprises, les petits explorateurs et les grands fans sauront tout ce qu'il faut savoir des grottes de 
     l'enfer. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.347  
— http://www.myswitzerland.com/fr-ca/hoellgrotten-grottes-de-l-enfer.html , 19 Mai 2015   

Enfers grecs 

http://www.myswitzerland.com/fr-ca/hoellgrotten-grottes-de-l-enfer.html
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 — National Geographic France, 115, Avril 2009, p.Cartograhica. Carte du Tartare. Se retrouver en enfer. [Chez les Anciens] 
 — Wikipédia, 31 Juillet 2012 
ENGADINE (Alpes, Suisse) L'Engadine (en rhéto-romanche Engiadina) est une région des Alpes suisses située dans le canton des Grisons, 
     au sud-est du pays. Elle correspond à la haute vallée de l'Inn, cours d'eau qui traverse ensuite le Tyrol autrichien avant de se  
     jeter dans le Danube en Bavière. Les Alpes rhétiques l'encadrent. La vallée commence à l'ouest au col de la Maloja qui permet 
     les liaisons avec l'Italie via le val Bregaglia et se termine à l'est sur la frontière autrichienne où la vallée prend le nom d'Inntal.  
     La localité la plus connue de l'Engadine est Saint-Moritz. Une grande partie de la population parle le romanche (environ 60 000 
     personnes dans les Grisons), une langue d'origine romane. Par son climat et sa culture, elle se démarque du reste de l'Oberland 
     grison et s'étire sur environ 80 kilomètres. Elle est scindée en deux parties de part et d'autre de la cluse de Brail : – la Haute- 
     Engadine (Engiadin'Ota) ; – la Basse-Engadine (Engiadina Bassa). 

 — Alpes Magazine, 61, Janvier-Février 2000, p.18-19 
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.444  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 30, Avril-Mai 2014, p.10-11 Engadin St. Moritz. 

 — Wikipédia, 13 Mai 2014  
ENGELBERG (Montagne, Alpes suisse) Engelberg, littéralement "montagne des anges"  

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.324  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 9, Décembre-Janvier 2011, p.28 +Illus.  

Engelbrecht, Helga. Journaliste.  
— Géo, 116, Octobre 1988, p.82-103 Article. Géorgie, si loin de Moscou. 
— Géo, 130, Décembre 1989, p.5 bref. Article. "Arménie un an après [le tremblement de terre] 

 — Géo, 133, Mars 1990, p.186-203 Article. Ierbogatchen, un village au fin fond de la Sibérie. 
 — Géo, 136, Juin 1990, p.262-282 Article. Trésors du Daghestan. 
Engelhaupt, Erika, journaliste. 

— National Geographic France, 203, Août 2016, p.16-17 Article. Nos actus. Des poissons taille XXL. 
Engeln, Henning. Journaliste.  
 — Géo, 215, Janvier 1997, p.112-117 Article. Les momies ressuscitent des peuples disparus. Les Otzi est l’ancêtre des bergers des Alpes. 

 — Géo, 230, Avril 1998, p.152-163 Documents de J.-C. Grenier et P. Poix. Univers. Et si nous aviions des voisins 
ENGELOVA (Île, Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.332 
Englebert, Victor. Photographe. 
 — Géo, 65, Juillet 1984, p.42-56 Photos. Colombie : l’énigme de la selva (forêt, jungle) 
ENGOLLON (Suisse) Pop. 99 hab (2013) Engollon est une localité et une ancienne commune suisse du canton de Neuchâtel, située  
     dans le district du Val-de-Ruz. C'est à Engollon que se trouve la piscine du Val-de-Ruz. Le 1er janvier 2013, la commune a  
     fusionné avec celles de Boudevilliers, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Coffrane, Dombresson, Fenin-Vilars-Saules, Fontainemelon, 
     Fontaines, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys, Montmollin, Le Pâquier, Savagnier et Villiers pour former la nouvelle 
     commune de Val-de-Ruz. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.206 et son église.   
 — Wikipédia, 19 Mai 2015  
ENLON, Blockhaus de (Alpes du Sud, France) 

 — Détours en France, 95, Février 2005, p.67 +Illus. 
ENNA (Sicile, Italie)  28,424 hab. (2000) 

 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p. 491    
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.521  
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.123 +Illus. de la cathédrale ; du castello di Lombardia. 

ENNEDI (Massif, Tchad) Le Plateau de l'Ennedi est une successions de massifs dans le nord-est du Tchad. Malgré le climat  
     désertique quelques crocodiles continuent de survivre dans une partie reculée de la guelta preuve du climat tropical qui, jadis 
     dominait le Sahara. 

 — Géo, 227, Janvier 1998, p.110-123 Le Sahara d’avant le désert. La caverne dite Archeï. Peinture rupestre.  
 — Géo, 254, avril 2000, p 92-93 Site archéologique 
 — Géo (Hors-série) Le Monde des Déserts (2002) p.9 illus. 66-87 +carte p.72 

— Grands Reportages, 252, Janvier 2003, p.74-83 +carte régionale p.82 
 — Grands Reportages, 367, mai 2012, p.76-87 Ennedi, citadelle cosmique.  Guide pratique +carte (92) 
 — La Revue. L'Intelligence du Monde, no 8, Décembre-Janvier 2010-2011, Supplém. Prestige. Le Tchad. +carte le situant (XX)  

— Trek Magazine, 25, Novembre 2001, p.66-   Sahara tchadien 
ENNIS (Irlande) Pop. 24 253 hab (2006) Ennis (Inis en irlandais) est une ville du comté de Clare en République  
     d'Irlande. C’est la capitale du comté de Clare. Située sur la rivière Fergus, elle se trouve au nord de Limerick 
     et au sud de Galway sur la route nationale N18 qui relie ces deux villes. La ville de Ennis compterait 34 204 
     habitants, d’après les estimations de 2006. On y trouve la cathédrale catholique Saint-Pierre-et-Saint-Paul. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.219 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.331 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.344  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.140, 236 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.334, 336  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.337 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.245 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.181  
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.193 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.232, 233, 242  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.203 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.225  

 — Wikipédia, 24 Février 2015   
ENNISCORTHY (Wexford, Irlande) Pop. 8 964 hab (2002) Enniscorthy (Inis Córthaidh en irlandais) est une ville 
     du comté de Wexford en République d'Irlande. C'est la deuxième plus grande ville de ce comté. Enniscorthy  



28 

 

 

     est traversée par le fleuve Slaney. Elle se situe au centre du comté, à 24 km de Wexford, la capitale du  
     comté. Elle est desservie par la route N11 (une partie de la route européenne 1) qui joint Dublin et Wexford, 
     ainsi que par la ligne de chemin de fer Dublin-Wexford-Rosslare Europort. Dans le langage populaire, les  
     habitants d’Enniscorthy sont familièrement appelés scalders (« ébouillanteurs »). La ville de Enniscorthy  
     compte 8 964 habitants. Sa cathédrale Saint-Aidan est le siège du diocèse de Ferns. C'est le lieu ou était  
     originellement brassée la bière George Killian's. 
 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.124-125 +Illus. Vue aérienne 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p. 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.174 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.176  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.81, 215 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.194, 205  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.195 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.112. 127 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.180 
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.141 +Illus. 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.129, 153 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.150  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.116 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.154  
— Wikipédia, 24 Février 2015   

ENNISKERRY (Irlande) Pop. 1 881 hab (2006) Enniskerry (Áth na Scairbhe en irlandais) est une ville du comté  
     de Wicklow en République d'Irlande. 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.188  
 — Lonely Planet. Irlande, 2014, p.106, 112 
ENNISKILLEN (Ulster, Irlande) Pop. 13 599 hab (2001) Enniskillen (Inis Ceithleann en irlandais) est la plus  
     grande ville du comté de Fermanagh en Irlande du Nord. Elle est localisée au centre du comté, sur le 
     fleuve Erne. C’est une ville insulaire qui sépare les parties haute et basse du Lough Erne. Au dernier  
     recensement 2001, la population s’élevait à 13 599 habitants. Enniskillen est également le siège du 
     gouvernement local du District Council de Fermanagh. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.263 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.495 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.591  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.184, 255 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.448, 453  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.450 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.286, 301 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.325 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.264 +Illus. de son château 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.275, 276 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.325 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.282  

 — Wikipédia, 24 Février 2015   
ENNISTYMON (Irlande) Pop. 881 hab. Ennistymon (en irlandais Inis Diomáin) est une ville située dans le  
     Comté de Clare en Irlande. Son nom signifie « l'île de diable». 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.353  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.347  

 — Lonely Planet. Irlande, 2014, p.242 
Enquêtes policières 

 — Géo, 160, Juin 1992, p.182-192 Police : les nouveaux cerveaux. 
ENSENADA (Basse-Californie) 
 — Nelles Guides, Californie. 1992, p.200 
ENSÉRUNE (Oppidum, Site archéologiue, Languedoc-Roussillon, France) L'oppidum d'Ensérune est un site archéologique  

    comprenant les vestiges d'un village antique, situé sur une colline de la commune de Nissan-lez-Enserune, dans le département 

    de l'Hérault (France). Ce village a été occupé entre le vie siècle av. J.‑C. (âge du fer), et le ier siècle après J.-C. Sa position au  

    sommet d'un colline lui vaut d'être qualifié d'oppidum. D'après les trouvailles archéologiques, le site est occupé en permanence  

    du vie siècle av. J.‑C. au ier siècle après J.-C., avec un véritable développement urbain à partir de la fin du ve siècle. De -500 à  

    -300, de nombreux échanges commerciaux commencent. Il s'agit de la période hellénistique du site. Puis arrivent les Gaulois  

    entre -300 et -250. L'oppidum est détruit à la fin du iiie siècle av. J.‑C., pour retrouver une certaine prospérité avec la  

    fondation de Narbonne par les Romains en -118 et enfin s'éteindre vers le ier siècle de notre ère. Durant l'âge du fer  
    (VIIIe - IIe siècle avant J.-C.), Ensérune constitue l'un des principaux oppida de la Celtique méditerranéenne.  
    [Wikipedia, 10 déc. 2011] 
— Détours en France, 155, Octobre-Novembre 2011, p.38 Souvenirs de l’âge du bronze.  

ENSUÈS-LA-REDONNE (Bouches –du-Rhône, France) 
 — Pays de Provence, Côte d‘Azur,  Hors Série 7, Été 2001, p.50 +carte régionale  p.51 
 — Terre de Provence. Alpes méditerranée. Nos 44 (Juin-Août 2010) p.68-69 La Madrague de Gignac. Méjean. 

ENTÉCADE (France, Haute-Garonne, Pic de l’) 
 — Pyrénées Magazine, Hors série, Été 2000, p.64-66 +carte p.65 

Entomologie. L'entomologie est la branche de la zoologie dont l'objet est l'étude des insectes.   Voir aussi à Insectes 
 — Géo, 160, Juin 1992, p.52-66 Fabre ou le génie des insectes.  
 — Géo, 212, Octobre 1996, p.156-168 Un univers dans un brin d'herbe. Chenille, coquelicot, sauterelle, paon, mante. 

— Géo, 231, Mai 1998, p.124-142 L’empire des insectes. Dans les collections du Muséum à Paris. Ce laboratoire vieux de deux siècles  
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    pratique une recherche d’urgence. Un million d’espèces sont connues. Dix à vinggt fois plus rfisquent de disparaître avant d’être découvertes.  
— National Geographic France, Février 2001, p.52-61 

Entomologie – Bibliographie 
— Nat’Images, 20, Juin-Juillet 2013, p.12 Dans l’assiette des insectes. Expo. Les insectes passent à table. 

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE (Aubrac, France) 
 — Détours en France, 90, Juin 2004, p.76-77 illus.   

ENTRE-DEUX-MERS (France)  Près de Bordeaux. 
 — Détours en France, 145, Juillet-Août 2010, p.32-35 L'abbatiale de La Sauve-Majeure +Illus. du monastère. 

ENTRECASTEAUX (Madeleine, Québec) 
 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.308 

ENTRELACS (Lanaudière, Matawinie, québec) 766 hab. (2001)  
ENTREMONT (Val d’, Suisse) Le val d'Entremont est une vallée de Suisse dans le district d'Entremont en Valais. Le val d'Entremont 
     permet de rejoindre l'Italie via le Col du Grand-Saint-Bernard et le tunnel du Grand-Saint-Bernard. Arrosé par la Dranse  
     d'Entremont, le val d'Entremont rejoint le val de Bagnes à la hauteur de Sembrancher. Avec la Dranse de Bagnes, la Dranse  
     d'Entremont forme la Dranse qui s'écoule jusqu'à Martigny avant de rejoindre le Rhône. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.528  
 — Wikipédia, 19 Mai 2015  
ENTREVAUX (Côte d’Azur, Alpes –de-Haute-Provece, France) 

 — Bretagne d’Azur. Le guide par l’image. Genève : Éd. Minerva, 1995, p.34-35 +Illus. 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.314 +Illus. 

Envasement des ports – France 
 — Géo, 205, Mars 1996, p.26-38 La nature en miniature. Sédimentation des ports près de la rivière la Somme. Reconstitution miniature. 
Environnement 

 — Géo, 136, Juin 1990, p.16-42 La planète so.us serre. La France du Sud menacée de désertification. Les voitures crachent le climat 
     de demain. Feux de fôret. La montée des eaux laisse craindre de nouvelles Atlantides (26) Richesse et pollution font la paire (31) 
     La météo d'hier se lit dans les glaces (36)  
  — National Geographic France, 112, Janvier 2009, p.24-39 Demain, la Terre sans les humains. L’espèce humaine laisseait peu de  
         place, sauf de pollution, la nature opérerait une reconquète éclair.  
  — National Geographic France, 138, Mars 2011, p.52- Impact humain sur l'environnement. 

Environnement - Russie 
 — Géo, 134, Avril 1990, p.20-49 Désastre en URSS. Cimenterie de Kunda en Estonie (illus.20-21) Tchernobyl (illus.22-23) L'Estonie 
     croule sous une montagne de scories (31) Usine de gaz d'Astrakhan (illus.37)   

ÉOLIE, Isole (Île, Sicile, Italie) 
— Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.184-187 +carte et illus. de l’Île Filicudi, Alidudi, ville de 
    Lipari, le volcan Stromboli, Vulcano, Panarea, Salina, Cala Junco à Panarea 

Éolienne en mer. 
 — Géo, 320, Octobre 2005, p.38-46 Parcs éoliens. On les préfère en mer.  
 — Géo, 400, Juin 2012, p.74-75 L’éolien marin a le vent en poupe. + Diagrammes. Éolienne en mer 

— National Geographic France, 201, Juin 2016, p.24 Une éolienne des mers géante. Turbina Sapiens en mer du Nord. 
Éolienne, Énergie,  Voir Énergie éolienne ; Parcs éoliens, Éolienne en mer 
ÉOLIENNES, ÎLES (Sicile, Italie) Dans la mer Tyrrhénienne, côtes de la Sicile. Les îles Éoliennes (Isole Eolie en italien) ou îles Lipari du nom  
     de l'île principale, sont un archipel volcanique au nord de la Sicile dans la mer Tyrrhénienne. Depuis plus de deux siècles et encore  
     actuellement, les îles représentent un site idéal pour l'étude de la volcanologie et la géologie. Elles sont inscrites sur la liste du patrimoine 
     mondial de l'humanité établie par l'Unesco en 2000. C'est une destination touristique appréciée qui attire plus de 200 000 visiteurs chaque 
     année. Au total, cet archipel comporte dix-sept îles mais seulement sept sont habitées. Seules trois îles sont accessibles aux automobiles.  
     Toutes les îles ont une origine volcanique mais seules Vulcano et Stromboli ont encore un volcan actif. Les sept îles principales habitées de 
     l'archipel sont : Lipari, 10 554 habitants, dont la ville de même nom (Lipari) est la capitale. On y trouve des carrières de pierre-ponce ; 
     Salina, 2 300 habitants, est la seconde plus grande île de l'archipel (27 km²). Elle tire son nom des exploitations de sel qui s'y trouvaient ; 
     Vulcano, 717 habitants, dont le volcan (391 mètres d'altitude) en sommeil depuis 1890, émet des fumerolles. Au bord de la mer, des bains 
     de boue sulfureuse soulagent différentes affections ; Stromboli, 420 habitants, avec le célèbre volcan en activité importante, le seul  
     d'Europe avec l'Etna, hormis les volcans d'Islande ; Panarea, 280 habitants, ne mesure que 3,4 km² ; Filicudi, 250 habitants, comporte 6  
     volcans éteints. Alicudi, 150 habitants, est l'île la plus occidentale de l'archipel. 
  — Beauté du monde, t. 1, no 11, p.114 

— Géo, 137, Juillet 1990, p.14-28 Îles de lave et de vent. Îles éoliennes. Vulcano. Côtes de Stromboli. Spectacle sans relâche des volcans. 
— Géo, 352, Juin 2008, p.108-120 Archipel céleste. La mer est le seul lien avec le continent +carte de l’archipel (114-115)  
— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.517 +Illus. +carte rég.  
— Grands Reportages, 185, juin 1997 p.80-86 +carte p.86 

 — Wikipédia, 25 Février 2013 
ÉOLIENNES, ÎLES (Sicile, Italie) – Cartes 
 — Géo, 137, Juillet 1990, p.14-28 Îles de lave et de vent. Îles éoliennes. +Carte (23) 
Épaves. Dans le domaine maritime, une épave est ce qui reste d'un navire en mer (épave dérivante), sur le rivage ou au fond de la  
     mer, après qu'il a été abandonné, qu'il s'est échoué ou a coulé, à la suite d'un « événement de mer » (naufrage, avarie, collision, 
     erreur de navigation, etc.) ou d'un sabordage. L' UNESCO évalue à 3 millions leur nombre total, mais dont à peine un millier  
     seraient rentables économiquement. 

 — Géo, 306, Août 2004, p.78-79 « Le plus grand musée du monde » 
 — Grands Reportages, 121, Février 1992, p.12-15 La route de l’or 

— Grands Reportages, 161, Juin 1995, p.62-72 Caraïbes, chasseurs d’épaves. 
 — Wikipédia, 10 octobre 2012 
Épaves, voir Kronan (Navire suédois) 
Épaves – Mer Égée 
 — National Geographic France, 80, Mai 2006, p.Archéologie. Trésor englouti, transportait du marbre. 
Épaves américaines – SS Central America 

 — Géo, 139, septembre 1990, p.56-71 Plongé vers l'or. Récupération du trésor de l'épave SS Central America. 
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Épaves américaines -  SS Republic 
 — National Geographic France, 60, Septembre 2004, p.98-115 L'or perdu d'un navire de la guerre de Sécession. 

Épaves françaises 
  — Géo, 74, Avril 1985, p.76-88 Sous la mer, les canons de Bonaparte. Aboukir. Archéologie sous-marine. 
  — Géo, 159, Mai 1992, p.169-184 L'épave de Villefranche livre son mystère la nef oubliée de la "Lomellina" 

— Géo, 229, Mars 1998, p.146-158 Robert Cavelier de La Salle, une expédition qui tourne au tragique, Le petit navire  
    La « Belle » (150-151) naufrage. 

 — National Geographic France, 98, Novembre 2007, p.Découverte. Corse. Les mystérieuses épaves de Saint-Florent. 
 — National Geographic France, 165, Juin 2013, p.76-85 Ils ont pongé sur la Lune, un trois-mâts de la flotte royale de Louis XIV.  
 — National Geographic France, 170, Novembre 2013, p.130-139 À Arles, une épave romaine reveint à la vie  
Épaves japonaises de 1945 

 — Géo, 48, Février 1983, p.120-128 La flotte qui dort sous les eaux. Truk. +illus.+carte (128)  
Épaves québécoises 
           — Baronet, Robert. Côtes du Nord. Québec : Les Publications du Québec, 2005, p.123 Illus. du Mongibello. 
Épaves romaines 
 — National Geographic France, 170, Novembre 2013, p.130-139 À Arles, une épave romaine reveint à la vie  
EPCOT CENTER (Floride) 

 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.83  
ÉPERLAN (Sentier de l’, Gaspésie, Québec) 

 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.297 illus. 
ÉPERNAY (France) 

 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.201 
— Pays de France, 11, 1993 p.36-45 

 — VIDÉO-119.  La Marne. Série : Deux Jours en France, 30min.  
Épervier (Oiseaux) Le terme épervier est un nom vernaculaire ambigu qui ne correspond pas à un taxon biologique exact, tout comme les  
     termes « faucon », « crécerelle », « autour » ou encore « aigle ». Le nom d'épervier est donné à certains rapaces du genre Accipiter, 
     appelés également autours par certains. Tous les autours ne sont pas non plus nommés éperviers ni toujours du genre Accipiter. Pris 
     comme un concept, sans distinction d'espèce, l'épervier est porteur d'un certain nombre de valeurs symboliques et culturelles en relation 
     avec son mode de chasse, ses capacités de vol ou son dimorphisme sexuel. 

— Nat’Images, 21, Août-Septembre 2013, p.68-77 L’épervier d’Europe. 
 — Wikipédia, 7 Septembre 2013 
ÉPHÈSE (Ville ancienne, Turquie) Anatolie. Efes, en turc, Apasa en Hittite. L'une des plus importantes et anciennes cités grecques 

      de l'Asie Mineure, la plus importante d'Ionie.  
 — Éphèse. Istanbul, Rehber, Basim Yayin Dagitim Reklamcilik ve Ticaret, A.S., 1997, 61p.Ouvrage illustré. 

— Géo, 362, Avril  2009, p.76, 82-83 Turquie, Éphèse, la démesuree des cités gréco-romaines. 
— Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.120-III 
— Keskin, Naci. Éphèse (Éd. française) Ankara, 1999, 64p.Ouvrage illustré.  
— VIDÉO-24.  Série:  Vidéo Guide,  60min. 

 — VIDÉO-204.  Sept Merveilles du Monde. Série : Les Légendes de l’Histoire 
ÉPHÈSE (Ville ancienne, Turquie) - Guides 

— Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.69-70 +carte p.70 
ÉPIDAURE (Ville ancienne, Grèce) Ancienne ville de Grèce, dans l'Argolide, sur la cote nord-est du Péloponnèse, est célèbre par son  

     théâtre, l'un des mieux conservés de la Grèce et son sanctuaire d'Asclepios qui était dans l'Antiquité un haut-lieu de la médecine 
     grecque. Le sanctuaire d'Asclépios est un haut-lieu de la médecine grecque, situé en Argolide dans le dème d'Asklépion, à environ 
    10 km à l'ouest de la petite cité portuaire de Palea Epidavros. Durant l'Antiquité, les pélerins accouraient de toute la Grèce pour  
     se faire soigner dans le sanctuaire d'Asclépios, dieu guérisseur. Ce lieu abritait des médecins très réputés. Comme dans tous les 
     sanctuaires grecs, des épreuves sportives et théâtrales étaient organisées en l'honneur des dieux. On a retrouvé à Épidaure des  

     vestiges importants d'équipements sportifs, mais le site est surtout célèbre pour son théâtre. Le théâtre d'Épidaure a été édifié au  
     IVe siècle av. J.-C. ou au début du iiie siècle av. J.-C.1 pour accueillir les Asclépiéia, concours en l'honneur du dieu médecin  
     Asclépios. Il a servi de modèle à de nombreux autres théâtres grecs. [Wikipedia, 3 nov. 2011)  
 — Charitonidou, Angélique. Épidaure, le sanctuaire d'Asclépios et le musée d'Épidaure. Clio, 1978, 80p. 
 — Méditerranée, no 20 mai-juin 1997 p.72 

EPIDAURUM (Dalmatie du Sud) Ancien nom de Cavtat (Croatie) 
Épidémies 

  — National Geographic France, 29, Février 2002, p.2— Grands défis d’aujourd’hui 
EPINAL (Vosges, Alsace, France) Campé sur les deux rives de la Moselle. 

  — Détours en France, 88, Mars 2004, p.12 +Illus. centre-ville, Place des Vosges. 
  — Détours en France, 141, Février-Mars 2010, p.78-81 Des images à retenir. Vue aérienne de la ville (80) +carte urbane et guide (81) 
         Son musée de l'image (80) 
  — Géo, 373, Mars 2010, p.117-118 ses images. 

ÉPINE, l’ (Marne, France) 
  — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.205 

ÉPINIAC (Bretagne, France) 
 — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.184 
ÉPIRE (Grèce et Albanie) 

— Beauté du monde, t. 1, no 1, p.14 
— Greece. European Year of Tourism 1990, p. 14-15 illus.  
— Méditerranée magazine, HS,7, Printemps 1997, p.25-33+Illus. +carte p.120 et 122 

  — Trek Magazine, 41, Avril 2003, p.52-61 +carte p.60 
EPISCOPI (Baie, Chypre) 

  — Voyage Revue, 14, Juillet-Septembre 2004, p.32-33 ou domine le site de Kourion 
ÉPOISSES (Bourgogne, France) Situé entre Dijon et Baune.  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.86 Le roi de fromages bourguignons. 
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Éponge fossile. Les éponges fossiles sont, un peu comme les coraux, les mal-aimées des paléontologues amateurs ! Pourtant un grand 
     nombre de formes, parfois très esthétiques, peuvent être découvertes dans les sédiments depuis l'Ordovicien jusqu'au Crétacé  
     supérieur, après quoi elles se raréfient. Toutes ces pièces font partie de ma collection personnelle. Bonne visite ! Phil "Fossil"   
 — National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.Geographica. Des éponges fossiles dans une station-service. +Illus. 
     http://www.paleomania.com/album-309929.html 

Épouvantail. Un épouvantail est un mannequin, le plus souvent fait d'une armature de bois ou d'osier et recouvert de haillons de  
     manière à ressembler à un être humain, que l'on dresse dans un jardin ou dans un champ pour effrayer les oiseaux et les 
     empêcher ainsi de dévorer les graines et les fruits. Pour les oiseaux, l'épouvantail était tantôt un repoussoir, tantôt un perchoir. 
     En fait, ils effraient les oiseaux les plus jeunes, mais les plus âgés ne mettent que quelques heures pour comprendre, du moins 
     pour les espèces les plus intelligentes. Longtemps utilisé par les cultivateurs, (aussi bien en Orient qu'en Occident), les  
     agriculteurs modernes ont désormais recours à des subterfuges plus efficaces. 
 — Géo, 30, Août 1981, p.36-47 Même les oiseaux ne s’y tropent pas.  
 — Wikipédia, 24 Mai 2012 
EPPING FOREST (Angleterre) 

  — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.197  
Epstein, Mitch. Photographe.  

— Chasseur d’Images, 335, Juillet 2011, p.42 Le revers photogéniques de l’énergie.  
— Réponses Photo, HS no.12,  2011, p.90-102 Portfolio. USA : la quête de l’énergie.  

EPTA PIGÉS (Grèce, Rhodes, Île de) 
  — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.191 

EPTE (Rivière, France) L’Epte est une rivière française, longue de 113 kilomètres1, affluent de rive droite de la Seine.  
    Elle naît en Seine-Maritime, dans le pays de Bray, près de Forges-les-Eaux, et rejoint la Seine près de Giverny,  
    dans l’Eure. La rivière marque la limite entre la Normandie et l'Île-de-France ; cette situation géographique a  
    marqué profondément son histoire au Moyen Âge, avec la construction de toute une série de places fortes sur  
    chacune de ses rives. L'Epte prend sa source à Compainville, à côté de Thil-Riberpré et Serqueux, à quelques kilomètres  
    au nord de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), au sud du Mont Bénard (262 m)2, à l'altitude 192 mètres. Elle coule  
    d'abord en direction du sud-est. Peu après Gournay-en-Bray, elle s'oriente vers le sud. À Gisors, elle prend brusquement  
    vers l'ouest avant de reprendre la direction du sud à Beausséré (hameau de Courcelles-lès-Gisors). Par la suite, elle longe  
    Saint-Clair-sur-Epte, Gasny et Giverny. Sur la quasi-totalité de son parcours, elle marque la limite entre la Haute-Normandie, 
    d'une part, et la Picardie et l'Île-de-France d'autre part, séparant d'abord la Seine-Maritime de l'Oise, puis, à partir de  
    Bouchevilliers, marquant la limite de l'Eure avec successivement l'Oise, le Val-d'Oise et les Yvelines. 
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Epte  [20 déc. 2011] 

— Détours en France, 105, Avril 2006, p.25 La vallée de l’Epte en canoë.  
EPTE (Vallée, Eure, Normandie) Région doucement vallonnée abritant Gisors et son château. 

 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.210-212 
ÉQUATEUR. Pop.15 007 343 hab (2011) L’Équateur, en forme longue la République d'Équateur ou la République de l'Équateur, en  
     espagnol Ecuador et República del Ecuador, est un pays d'Amérique du Sud, entouré par le Pérou au sud et la Colombie au nord.  
     Sa superficie est de 283 560 km2. Le nom du pays vient de sa position sur l’équateur. La capitale est Quito et la plus grande ville 
     est Guayaquil, l’un des ports les plus importants d’Amérique du Sud. Le pays compte environ 14 800 000 habitants (2010) et est 
     divisé en 24 provinces (îles Galápagos comprises). C'est le pays avec la plus grande concentration de rivières par kilomètre carré 
     dans le monde. Dans le territoire équatorien, (qui inclut les îles Galapagos 1 000 km à l'ouest de la côte), se trouve la biodiversité 
     la plus dense de la planète.  

  — Beauté du monde, t.4, no 55, pp.1- 
  — Courrier international, 591, 28 février 2002, p.51-52 

— Géo, 74, Avril 1985, p.160-174 Équateur. Croisade dans la Sierra. Foi catholique au service de la résistance. 
— Géo, 224, Octobre 1997, p.16-32 Les nouveaux conquistadors. Ils s’appelle Tripetro, Elf ou Occidental. Pétrolières. 
— Géo, 263, Janvier 2001, p.126-127 illus. 

 — Géo, 266, Avril 2001, p.18-32 « Les Incas reprennent la parole » 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.438 +carte p.450  
— Grands Reportages, 128, Septembre 1992, p.89-129 +Illus. +carte p.121-122 « La Suisse des Incas » 
— Grands Reportages, 236, Septembre 2001, p.22-33 
— Grands Reportages, 272, Septembre 2004, p.74-81 +Illus. Mont Imbabura, Otavalo, le Cotopaxi, Saquisili. 
    Guide pratique p.106-107  

 — Grands Reportages, 348, Novembre 2010, p.44-71 Dossier.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 35, Février-Mars 2015, p.94-95 Équateur. Mitad del Mundo, Bomboli, Isla de la Plata, Quilotoa.  
— National Geographic France, Février 2001, p.18-25 

  — Trek Magazine, 52, Mars 2004, p.16-23  La Grande traversée de l’Amérique du Sud, pays par pays. 
— Wikipédia, 26 octobre 2012 
— VIDÉO-195. Série : Hors des sentiers battus. 

ÉQUATEUR – Guides 
 — Bibliothèque du Voyageur, Équateur et Galapagos. Guides Gallimard, 2009, 370p. 
 — Guide du Routard, Équateur et les îles Galapagos, 2009-2010, 335p. 
ER (Île, Côte d’Armor, Bretagne, France) L'île d'Er est une île trégorroise située dans le département des Côtes-d'Armor, en  

    France. C'est une île privée, au large de la commune de Plougrescant et accessible à marée basse. 
— Détours en France, 159, mai 2012, p.46, 47 (Illus.) 

Érables (Arbre) 
  — Horizons Nature, 2, 2005, p.30-31 +Illus. et ses feuilles 

ERACLEA MINOA (Sicile, Italie)  Ville ancienne 
  — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.114 +Illus. site archéologique 

ERAKOR (Efate, Vanuatu) 
  — VIDÉO-72. Vanuatu, Îles du Sud.  Série:  D'Îles en Îles, 1996,  30min.  

Erard, Philippe. Photographe 
 — Bretagne Magazine, 54, Juillet-Août 2010, p.32-35 Photos "Dormir dans un château médiéval, La Hunaudaye"  

http://www.paleomania.com/album-309929.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Epte
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     Photos, "Bécherel, lire et rêver toute la nuit" 48-49 
ERBAGHIOLU (Col, Balagne, Corse) 

 — Méditerranée Magazine Balades en Corse, Édition 2004, 60 balades & randonnées en Corse, p.60-61 +Illus. 
ERBAJU (Corse) 

 — Méditerranée, 60 balades & randonnées (2003) numéro spécial, p.108  
ERBALUNGA (Haute-Corse, France) Pop.1 561 hab (2008) Erbalunga est un village ancien de caractère (site inscrit) où se dresse  

     une tour génoise du xvie siècle, inscrite aux Monuments Historiques et classée par arrêté du 24 janvier 1995), en mauvais état. 
            On y trouve l'école, la mairie ainsi que la plupart des commerces de Brando. L'église Saint-Érasme (patron des marins) s'orne  
           d'une façade baroque. Dans la chapelle pisane attenante à l'église se trouvent des fresques du xive siècle, inscrites aux 

    Monuments Historiques1, représentant Sainte Catherine et le Christ. La marine abrite également la chapelle du cimetière  
    Madona    del Carmine. [Wikipedia, 21 juillet 2011] 

 — Détours en France, 151, Mai 2011, p.28 Illus.  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.82 + vue du village.  
 — Méditerranée Magazine Corse, Été 2003, p.78 illus. 

ERBIL (Kurdistan, Irak)  
  — Ulysse. La culture du voyage, 141, Juillet-Août 2010, p.28-29 

Erbore (Peuple d'Éthiopie) 
 — Grands Reportages, 323, Décembre 2008, p.24-25 Portr. illus. d'un couple d'Erbore.  

ERCOLANO (Campanie, Italie)  Agglom. de Naples.  57,638 hab. (2000)  54,800 hab. (2004) 
 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.176-178 +carte, p.177  

ERDÉLY. Nom hongrois de la Transylvanie 
ERDEVEN (Morbihan, Bretagne, France) 

 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, p.132 +Illus. +carte régionale 
 — Détours en France, 128, Juillet 2008, p.58-59 Les mégalithes d'Èrdeven. Aligements Kerzerho (58 illus.)  

ERDI (Tchad) Région 
 — La Revue. L'Intelligence du Monde, no 8, Décembre-Janvier 2010-2011, Supplém. Prestige. Le Tchad. +carte la situant (XX) 

Erdo. Signifie "forêt" en langue hongroise.  
ERDOHAT (Région, Hongrie) Région la plus isolée de Hongrie avec Tiszahat. 

  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.359-360  
ERDRE (Rivière, Bretagne, France) 

 — Détours en France, 89, Mai 2004, p.54-56 +Illus.  
 — Détours en France, 144, Juin 2010, p.37 Illus. Les Rendez-vous de l'Erdre. Les rives de l'Erdre (38 +Illus.) La Poterie (Illus.39)  
     Le Manoir de la Papinière (Illus.40)   

Erdrich, Louise.  Écrivain engagée au côté de ses frères indiens aux USA. 
 — Géo, 303, Mai 2004, p.72 + portrait.  

— Géo, 380, Octobre  2010, p.136 Géo livres. Mémoire allemande, mémoire peau-rouge. Son livre. La Malédiction des  colombes. 
EREBUS (Mont, Antarctique) 3 794 m. Le mont Erebus est un volcan d'Antarctique situé sur l'île de Ross, dans la mer de Ross, ce 
     qui en fait le volcan en activité le plus austral du monde1. Il est remarquable du fait de la longévité de sa phase éruptive  
     actuelle, supérieure à trente-cinq ans, et de la présence d'un lac de lave au fond de son cratère principal. Il tient son nom du  
     HMS Erebus (1826), un des deux navires de l'expédition menée par le Britannique James Clark Ross qui le découvrit en 1841. 
     Sa première ascension n'a lieu qu'en 1908 par un membre de l'expédition Shackleton. Depuis, plusieurs explorations  
     scientifiques ont eu lieu pendant les courts étés australs, comme celle de Jean-Louis Étienne en 1993-19946, mais les  
     conditions climatiques extrêmes1,7 limitent le champ de connaissances sur ce volcan3. Les études sont orientées principalement 
     sur son histoire éruptive, sa pétrologie, sa géophysique, les caractéristiques de son lac de lave ainsi que des gaz volcaniques 
     et enfin les formes de vie simples qui se développent uniquement autour des fumerolles présentes sur certaines pentes et qui  
     bénéficient de mesures de protection spéciales. Le mont Erebus a été le théâtre, en 1979, d'une grave catastrophe aérienne  
     faisant 257 victimes sur le vol 901 Air New Zealand dont le but était la découverte touristique de l'Antarctique9. Les causes de  
     l'accident seraient une erreur dans le plan de vol et une illusion d'optique provoquée par la luminosité. 

 — Géo, 337, Mars 2007, p.70-71 illus.  
— Grands Reportages, 228, Janvier 2001, p.36, 38-39 

 — National Geographic France, 29, Février 2002, p.54-55 illus. 
 — National Geographic France, 154, Juillet 2012, p.36-55 Mont Erebus. Antarctique. 
 — Wikipédia, 15 Août 2012 
Erectheion (Monument, Athène, Grèce) 

 — Greece. European Year of Tourism 1990, p.  26 
 — Méditerranée Magazine, Grèce, De l’Antiquité à 2004, p.52-53 +Illus. 

ERESFJORD (Norvège) Eresfjord est un village de la municipalité de Nesset dans le comté de More og Romsdal 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.283 
— Wikipédia, 16 Décembre 2014 

ERESOU (Grèce, Lesbos, Grèce) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.132 plage, illus. 

ÉRÉTRIE (Ville ancienne, Evvoia, Grèce) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.117 

EREVAN (Arménie) Pop.1 107 800 hab (2007) Erevan est la plus grande des villes d’Arménie et sa capitale7 depuis 19188, la douzième 
     depuis les origines de l’Arménie. Elle est située à l'ouest du pays, à l'extrémité orientale de la plaine de l'Ararat, au-dessus des  
     gorges de la rivière Hrazdan. Elle connaît une histoire mouvementée faite de batailles, de pillages, d'incendies et de séismes  
     pendant plus de 2 500 ans, devient la capitale de l'éphémère première République d'Arménie après la Première Guerre mondiale 
     et recueille une partie des rescapés du génocide arménien. La ville s'étend rapidement au xxe siècle lorsque l'Arménie devient 
      une des quinze républiques de l'URSS. D'une petite bourgade de quelques milliers d'habitants sous la première République, elle 
     devient en moins de cinquante ans le principal centre culturel, artistique et industriel du pays, ainsi que le siège de ses institutions 
     politiques. En 2007, la population d’Erevan est estimée à 1 107 800 habitants10 et son agglomération très peu étendue autour de 
     la ville regroupe avec ses 1 245 700 habitants (estimation officielle actuelle11), plus de 42 % de la population arménienne. Ses  
     habitants sont appelés les Erevanais et les Erevanaises.  
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 — Géo, 401, Juillet 2012, p.112-113  
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.189 illus. 
 — National Geographic France, 55, Avril 2004, p.66-67 Illus. vue du ciel. 

   — Wikipédia, 31 Mai 2012 
ERFOUD (Maroc)  10,124 hab.  

 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.425 
— Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.182-186 +carte régionale p.183 
— Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.226 
— VIDÉO-141. Maroc.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

Erg.  Mot arabe signifiant « champ de dunes dans le désert » 
ERGLI (Lettonie) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.276  
Eribon, Didier. Auteur 

— Géo, 121, Mars 1989, p.102-103 p.102 portr. (Illus.) Article. Sociétés. "Des trésors en sommeil pour les jeunes ethnologues" 
ERICE (Sicile, Italie)  31,026 hab. (2000) 

 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.494  
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.517 +Illus. d’une rue typique 

— Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.96-97 +carte urbaine, de son château normand, 
    de la chiesa matrice, d’une rue pavée, p.97  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 11, Mars 2011, p.22 Illus. 
ERICEIRA (Portugal) 

 — Grands Reportages, 247, Août 2002, p.18 + cate régionale 
ÉRIÉ (Lac, Ontario) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.232-233 + illus du lac 
Erika-Valletta (Navire pétrolier maltais) 

 — Bretagne Magazine. Special photo, 2006, p.61 illus. Coulant en mer 
— Géo Hors-Série Mer, 2000, p.94-99 Naufrage de l’Erika : les leçons d’une catastrophe.  
— Grands Reportages, 222, Juillet 2000, p.39 illus.110-114. coule sur la côte française en 1999 

ERISKAY (Écosse, Île) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.161  

ERISTE, Col (Aragon, Espagne) 
 — Pyrénées Espagnoles, HS 29, 2004, p.54 illus. 

Erkrutt, Joachim W. Journaliste 
 — Géo, 35, Janvier 1982, p.8-36. Article. Le soleil n’est pas encore mort. Activités et éclipses et influences 
ERLAU. Nom allemand de la ville hongroise Eger.  
Ermitage, Musée de l’ (Saint-Petersbourg, Russie) Voir Musée de l’Ermitage (Saint-Petersbourg, Russie) 
Ermitages – Espagne – Virgen de La Pena 
 — Grands Reportages, 272, Septembre 2004, p.34 illus. 
Ermites 
 — Géo, 406, Décembre 2012, p.50-62 Chercheurs de silence.  
Ermites – Russie 
 — Géo, 55, Septembre 1983, p.134-143 Russie exilés de la foi. Karp Lykoff. +Illus. Exilés de la foi. 
ERMOUPOLI (Grèce) Pop. 

— Géo, 328, Juin 2006, p.136, 138. 140-141 Cyclades. Ermoupolis. Une capitale surgie des flots. 
 — Greece. European Year of Tourism 1990, p.  186-187 illus. 
ERNE (Fleuve, Irlande) 120km. L'Erne (Irlandais : Abhainn na Éirne ou An Éirne) est un fleuve du nord-ouest de l'Irlande. 
 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.34 +Illus. Vue aérienne 

  — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.601  
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.235, 244 
— Wikipédia, 25 Février 2015    

ERNE (Lac, Irlande) Le Lough Erne (de l'irlandais Loch Éirne) en l'Irlande du Nord, se compose de deux lacs, situés sur le cours  
     du fleuve Erne, qui s'écoule majoritairement dans le comté de Fermanagh. L'Erne commence par couler vers le nord, puis  
     s'incurve vers l'ouest pour se jeter dans l'océan Atlantique. Le lac situé au sud étant le plus en amont des deux, il est 
     désigné par Lough Erne supérieur (Upper Lough Erne), tandis que le lac le plus au nord est le Lough Erne inférieur (Lower  
     Lough Erne). Son nom irlandais signifie « Lac d'Ernai », du nom d'une des anciennes tribus du peuple Fir Bolg. 

  — Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.185 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.286, 287 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.274 
— Wikipédia, 25 Février 2015    

ERNEST-LAFORCE (Mont, Gaspésie=Îles-de-la-Madeleine, MRC La Haute-Gaspésie, Québec) 548 m. Séparé du mont 
     Albert par la rivière Sainte-Anne et dominant celle-ci de 548 m, le mont Ernest-Laforce, qui culmine à 822 m, est situé dans 
     le parc de conservation de la Gaspésie. Peu particularisé à l'est, très abrupt à l'ouest, il se prolonge au sud par le mont  
     Macoun. Ce toponyme adopté officiellement en 1989 rend hommage à Joseph-Ernest Laforce (1879-1977), journaliste et  
     colonisateur. Entre 1900 et 1940, il a été l'instigateur de la fondation de plus de 200 paroisses rurales. Le Mont Ernest-Laforce 
     fait partie des magnifiques monts Chic-Chocs dans le Parc de la Gaspésie. Ce parc, situé tout près de la municipalité de Ste- 
     Anne-Des-Monts, regroupe les plus hautes montagnes de cette belle région du Québec. En effet, on peut y apercevoir  
     quelques-uns des plus hauts monts de la région, c'est-à-dire les monts Jacques-Cartier, Richardson et Xalibu. Par contre, 
     vos yeux seront tournés vers le célèbre Mont Albert et ses magnifiques crevasses. Bref, bien que cette courte randonnée  
     vous permet de rejoindre le sommet d'une modeste montagne, le détour en vaut vraiment la chandelle! 
       — http://www.alexhike.com/rando/quebec/mont-ernest-laforce/ 

— Bouchard, Claude. Y. Marcoux et S.Rivière. Fabuleuse Gaspésie. Montréal, Éditions de l’Homme, 2007, p.61 Illus. 
 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec. http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html   
     [ 23 avril 2012] 

http://www.alexhike.com/rando/quebec/mont-ernest-laforce/
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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 — Wikipédia, 23 avril 2012 
Erouart-Siad, Patrick. Journaliste. 

 — Géo, 104, Octobre 1987, p.85-134 Sénégal. Dossier. Article. Dakar, aide-toi, le ciel t’aidera (115-121) l’île de Gorée (118) 
— Géo, 190, Décembre 1994, p.70-122 Afrique du Sud. Dossier. Article. Récit de voyage. Afrique du Sud de toutes les espérances (72-75) 
— Géo, 208, juin 1996 p.88-140 Canada. Dossier. Article. Société. Toronto la puritaine devient une mosaïque ethnique (121-122)  

 — Géo, 283, Septembre 2002, p.78-82 Article. [New York] Osyssée urbaine.  
Ernouf, Marie. Journaliste.  

  — Géo, 99, Mai 1987 p.98-110 Article "Nuits blanches au Kerala" 
 — Géo, 102, Août 1987, p.55-135 Normandie. Dossier. Article. L’épopée des Normands en Méditerranée (104-107) 
 — Géo, 116, Octobre 1988, p.82-103 Article. Géorgie, si loin de Moscou. 
 — Géo, 125, Juillet 1989, p.38-50 illus. Pérou. Article. "Combat "tinku" Pacha Mama.  

 — Géo, 152, Octobre 1991, p.100-101 Nouvelle Angleterre. Article. Yale, sanctuaire de la connaisance. 
 — Géo, 156, Février 1992, p.59-104 Mexico. Dossier. Guide (99-104) 
Ernoult, Alain. Photographe. Connu pour ses images fortes, aussi bien dans l’aéronatique que des reportages. 

 — Géo, 56, Octobre 1983, p.10-24 Photos. Patrouille de France : la parade et le risque. 
— Géo, 81, Novembre 1985, p.184-202 Photos. Le retour des vieux coucous. Avions-hydravions. 

 — Géo, 98, Avril 1987, p.150-163 Article sur Jean Mermoz "Sur les ailes de l'Archange" 
 — Géo, 125, Juillet 1989, p.54-67 Photos. "Force de frappe contre le feu"  Bombardier d'eau contre les feux de forêt. 

 — Géo, 127, Septembre 1989, p.112-127 Photos. Guerriers des grands fonds. Sous-marins nucléaires. 
 — PhotoFan, no 9, Février-avril 2006, p.66-87 No limit, Alain Ernoult. Aéronautique. 
Ernsting, Thomas. Photographe. 
 — Géo, 177, Novembre 1993, p.44-52 Photos. Journal intime d’une reine éphémère. 
 — Géo, 237, Novembre 1998 p.50-62 Photos. Allemagne. Pour les chercheurs allemands, un seul créneau, l’efficacité.  

 — Géo, 318, Août 2005, p.26-31 Photos. Projet Phoenix. La navette non jetable. 
Ernult, Nikolas. Photographe de scène 

— Chasseur d’Images, 363, Mai  2014, p.70-87 Photos. Photographier la scène dans tous ses états.  
Érosion. Phénomène résultant de l'action de l'eau ou des vents qui provoque l'enlèvement des couches supérieures des sols. 

— Baud, Pascal, S. Bourgeat, C Bras. Dictionnaire de géographie,  2003, p.125 Agent d’érosion (eau, vent, glace). 
— Wikipédia, 9 Décembre 2014  

Erouard-Siad, Patrick. Journaliste.  
 — Géo, 194, Avril 1995, p.66-117 Les grands parcs américains. Dossier. Article. Flore : sept merveilles du monde végétal. Faune : les  
     conservatoires des animaux fétiches (94-102) 

— Géo, 273, Novembre 2001, p.210-222 Article. Faut-il craindre la montée des océans. Déluge et l’Atlantide (216) Kiribati (218) 
 — Géo, 283, Septembre 2002, p.59-121 Géo Partance. New York. Article. Odyssée urbaine (78-82)  

ERQUY (Côtes d’Armor, Bretagne, France) Pop.3 742 hab (2006)  
 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne è pied, p.20-21 +Illus. +carte rég. 

— Détours en France, 108, Juillet 2006, p.34- 
— Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.192 

ERQUY, Cap (Côtes d’Armor, Bretagne, France) 
 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne è pied, p.21 illus.  

— Détours en France, 108, Juillet 2006, p.34-35 +Illus.  
ER-RACHIDIA (Maroc) 
 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.424 

— Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.226 
ERRIGAL (Montagne, Irlande) 749m. Le mont Errigal ou Errigal ou An Earagail est une colline d'Irlande située au sein du comté de 
     Donegal, dans la province d'Ulster. Culminant à une altitude de 749 mètres, c'est le sommet le plus élevé des Derryveagh  
     Mountains, dans le nord-ouest de l'Irlande. Le mont Errigal est la montagne la plus méridionale, la plus escarpée et la plus  
     élevée des Seven Sisters. Le flanc sud du mont Errigal fait partie du parc national de Glenveagh. Il domine la vallée de Poisoned 
     Glen. 

  — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.500  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.428  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.434 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.245 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.296 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.216 illus.  
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.228 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.252, 271  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.226 
— Wikipédia, 25 Février 2015    

ERRIS HEAD (Mayo, Irlande) 
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.281 
ERTA ALÉ (Volcan, Éthiopie), Voir aussi  Volcans – Éthiopie – Erta Alé 
 — Grands Reportages, 278, Mars 2005, p.11 illus. 
Ertug, Ahmet. Photographe.  

— Géo, 362, Avril  2009, p.74-83 Photos. Turquie. Aphrodisias, Éphèse, la démesuree des cités gréco-romaines. 
ERVIK (Norvège) Hameau de la municipalité de Selje dans le comté de Sogn og Fjordne. 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.185 +Illus. 
  — Wikipédia, 16 Décembre 2014  

ERVY-LE-CHATEL (Aube, France) 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.102 +Illus.  
Erwan, Jacques. Journaliste.  

— Géo, 238, Décembre 1998, p.89-136 Article. Les musiques du monde. Les Celtes. Musique celtique.  
Erwitt, Elliott. Photographe.  
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— Chasseur d’Images, 321, Février-Mars 2010, p.23-25 La part du monde.  
ÉRYTHRÉE. Pop.6 233 682 hab (2012) Capitale est Asmara. en anglais Eritrea et State of Eritrea, est un État indépendant de la Corne 

     de l'Afrique voisin du Soudan à l'ouest, de l'Éthiopie au sud et de Djibouti à l'est. Il a acquis son indépendance de l'Éthiopie en 
     1991. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sporadique. L'Érythrée doit son nom au Ge'ez. Érythrée en ge'ez : Eritrea.  
     L'Érythrée est située dans la Corne de l'Afrique et bordée au nord-est et à l'est par la mer Rouge, à l'ouest et au nord-ouest  
     par le Soudan, au sud par l'Éthiopie et au sud-est par Djibouti. La côte est aride et sablonneuse. Les îles Dahlak situées dans 
     la mer Rouge constituent une région intéressante pour la pêche. Les hauts plateaux du centre, dont l'altitude varie de 1 800 m 
     à 3 000 m, sont moins arides et possèdent un climat plus tempéré. Le point culminant du pays est le mont Soira à 3 018 m au- 

            dessus du niveau de la mer. La capitale et plus grande ville du pays est Asmara ; les autres villes principales sont le port d'Assab 
     ainsi que Massaua et Keren. [Wikipedia, 21 sept. 2011] 
 — Géo, 173, juillet 1993 p.40-54 Naissance d’une nation.  

— Géo, 345, Novembre 2007, p.44-48  La culture de la mangrove. 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.336-337 +carte p.367  
— Grands Reportages, 226, Novembre 2000, p.100-106 +carte p.106 
— Grands Reportages, 280, Mai 2005, p.86-93 +Illus. Un vapeur sur les hauts plateaux, de Massawa jusqu’à Asmara, la capitale, + 
    guide pratique et carte p.122-23. Une ligne de chemin de fer construite au siècle dernier permet de découvrir les mytiques haut 
    plateaux de l’abyssinie.  

 — Grands Reportages, 357, Août 2011, p.70-81 Étythrée. Vestiges de l'espoir.  Guide pratique (91-92) 
 — Grands Reportages, 408, Juillet 2015, p.16 Actus lu. Érythrée entre splendeur et isolement, par F. Gouéry. 
ERYTHRÉ – Bibliographie 

— Grands Reportages, 408, Juillet 2015, p.16 Livre. Érythrée, entre splendeur et isolement, par Franck Gouéry. 
ERYTHRÉE – Histoire – Révolution, 1962-1993 
 — Géo, 77, Juillet 1985, p.12-26 Guerre et faim. +illus. 
ERZURUM (Turquie) 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.112 
ES-SEMARA (Maroc) Es-Semara, Semara ou Smara est une ville du Sahara occidental sous contrôle marocain. Elle comptait 40 347  
     habitants en 2004. La cité a été fondée en 1898 par Ma El Aïnin sur le territoire qui se nommait alors « l'Afrique occidentale  
     espagnole » qui fut par la suite dissout après la création du « sahara espagnol » le 12 janvier 1958 en rassemblant les territoires 
     de Río de Oro et Seguia el-Hamra. En 1958, Smara est le théâtre de l'opération aéroportée Huracan menée conjointement par le 
     premier escadron parachutiste espagnol et le 7e RPC français (opération écouvillon), visant à déloger l'Armée de libération du  
     Maroc du sud. La même année, l'Espagne cède la bande de Tarfaya au Maroc. La ville fut aussi touché par la guerre du Sahara  
     occidental opposant le Maroc au Front Polisario lorsque celui-ci attaque la ville d'Es-Semara déclenchant la bataille de Smara se  
     terminant par une victoire du Maroc grâce à une force composée de 6000 hommes. Smara est également le titre d'un livre écrit par 
     Michel Vieuchange. Ces textes reprennent les carnets de voyage qu'il a tenus du 10 septembre au 16 novembre 1930, en 
     accomplissant près de 1 400 km à pied de Tiznit à Smara. Les carnets de route de Michel Vieuchange ont été publiés chez Plon en  
     1932, par Jean Vieuchange, son frère, sous le titre Smara, chez les dissidents du Sud marocain et du Rio de Oro, avec 53 gravures 
     et une carte, et une préface de Paul Claudel. Ils ont été réédités en 1990 aux éditions Phébus sous le titre Smara : carnets de route 
     d'un fou de désert, mais sans les photos originales de Michel Vieuchange ni la carte que son frère avait établie d'après ses relevés. 

— National Geographic France, 176, Mai 2014, p. Voyage. Au bout du désert marocain. Le photographe Michel Vieuchange.  
 — Wikipédia, 12 Juin 2014  
ESBJERG (Jutland, Danemark) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.207 
Escargot (Animal) Le terme escargot est un nom vernaculaire qui en français désigne, par opposition aux limaces, la plupart des 
     mollusques qui portent une coquille, dits aussi colimaçons. Majoritairement terrestres, ce sont tous des gastéropodes quelle que 
     soit leur taille (certains mesurent à peine 2 millimètres) ou leur forme. On désigne aussi par ce terme certains escargots  
     aquatiques, dont ceux d'eaux douces ( Basommatophora tels les limnées ou les planorbes, souvent appelés « escargots  
     nettoyeurs » par les amateurs d'aquariophilie). La différence entre escargot et limace n'est pas toujours évidente. Ainsi, certaines 
     limaces comme les testacelles sont-elles pourvues d'une coquille rudimentaire mais bien visible, alors que les escargots de la  
     des Vitrinidae appelés glass snails (escargot de verre) par les anglophones, dont Eucobresia nivalis1 ou Semilimax semilimax par 
     exemple, n'ont qu'une coquille fragile et incomplète dans laquelle l'animal ne peut généralement se retirer complètement. La  
     plupart des escargots sont phytophages, quoique quelques espèces soient omnivores ou zoophages ou détritivores. 

 — Géo, 39, Mai 1982, p.100 +Illus. 
 — National Geographic France, 118, Juillet 2009, p.Conservation. Un escargot deans l’arène. 
 — National Geographic France, 143, Août 2011, p.Actus Vie des insectes. Coquille qui brille. 

 — National Geographic France, 149, Février 2012. Actus. L’elona quimperiana, l’escargot breton du Pays basque. 
 — National Geographic France, 155, Août 2012, p.Actus. Des escargots qui bullent. 
 — National Geographic France, 162, Mars 2013, p.Actus.Retinella olivetorum. L’escargot discret de Provence. 

— National Geographic France, 206, Novembre 2016, p.20 Vie animale. Le secret de l’asymétrie des coquilles d’escargot. 
 — Wikipédia, 8 Août 2012 
Escargot (Animal) – Photographie 
 — Chasseur d’Images, 314, Mai-Juin 2009, p.97-103 Photographions l’escargot.  
Esclavage. 
 — Géo, 179, janv. 194 p.106-124 Des millions d’esclaves à fond de cale.  Nantes veut se souvenir. 
 — National Geographic France, 48, Septembre 2003, p.24-51 Les nouveaux esclaves. 
 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.Forum. Le marché aux esclaves est toujours d’actualité. 
Esclavage – France 

 — Géo, 230, Avril 1998, p.47-66 Esclaves en France 
Esclavage – Niger 
 — National Geographic France, 72, Septembre 2005, p.74-87 Maîtres et esclaves au Niger.  
Esclaves africains - États-Unis 

 — Géo, 179, jan. 1994 p.106-124 
Esclavage domestique 

— Géo, 429, Novembre  2014, p.122-123 Le monde en cartes. Vers la fin de l’esclavage domestique.  
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ESCOUBLAC (Loire-Atlantique, Bretage, France) 
 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, p.100 +Illus. +carte régionale La Baule-Escoublac 

ESCOUMINS (Côte-Nord, Québec) Voir Les Escoumins (Côte-Nord, Québec) 
ESCOUMINS (Rivière, Côte-Nord, Québec) Voir Les Escoumins (Côte-Nord, québec) 
ESCUMINAC (Gaspésie, Avignon, Québec)  656 hab. (2001)  
Eshraghi, Isabelle. Photographe. 

— Géo, 383, Janvier 2011, p.50-63 Photos. Arabie saoudite. Les femmes sortent de l'ombre.  
ESK (Lothian, Écosse : Fleuve) 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.70-71  
ESKE (Lac, Irlande) Lough Eske (en gaélique Loch Iascaigh) est un petit lac, dans le comté de Donegal, au nord est de la ville  
     de Donegal, en Irlande. 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.485  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.246 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.244, 254 

Eskenazi, Henri. Photographe 
 — Ushuaïa Magazine, no 23, Juin-Juillet 2010, p.16 biographie + portr. 

Eskimos, Voir Inuits 
ESNAZU (Pays Basque Nord, France) 

 — Pyrénées Magazine, 88, Juillet-Août 2003, p.38 son église illus. 
ESPACE – Exploitation de 

 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.16-17 +Illus. 
Espace Schengen (Union européenne) L’espace Schengen comprend les territoires des 26 États européens qui ont mis en œuvre l'accord 
     de Schengen et la convention de Schengen signés à Schengen (Luxembourg), en 1985 et 1990. L'espace Schengen fonctionne comme 
     un espace unique en matière de voyages internationaux et de contrôles frontaliers pour les voyages sans contrôle des frontières  
     internes. Les normes de l'espace Schengen ont été absorbées par le droit de l'Union européenne grâce au traité d'Amsterdam en  
     1999, bien que l'espace comprenne aussi quatre États non-membres de l'Union européenne—Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse  
     et de facto trois micro-États européens—Monaco, Saint-Marin, et le Vatican. Tous les États de l'Union, sauf deux—l'Irlande et le Royaume- 
     Uni—doivent, à terme, mettre en œuvre l'acquis Schengen. À l'exception de la Bulgarie, de Chypre, et de la Roumanie, tous les autres  
     États membres y participent déjà. L'espace Schengen englobe actuellement plus de 400 millions d'habitants sur une superficie de  
     4 312 099 km21. Il fait aujourd'hui partie de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice européen. La mise en œuvre des normes de  
     l'espace Schengen implique l'élimination des contrôles frontaliers entre les membres de l'espace Schengen et un renforcement des  
     contrôles frontaliers entre les membres de l'espace Schengen et ceux qui n'en sont pas membres (frontières dites « extérieures », c'est-à- 
     dire les trois États membres en attente de le mettre en œuvre, d'une part, et les États tiers, d'autre part). Enfin, cela implique des  
     dispositions concernant une politique commune sur le séjour temporaire des personnes (dont le visa Schengen, jusqu'à trois mois),  
     l'harmonisation des contrôles aux frontières extérieures, une coopération policière transfrontalière et une coopération judiciaire. 
 — Géo, 410, Avril 2013, p.46-60 Europe, les frontières qui restent. L’espace Schengen. 
 — Wikipédia, 12 Mai 2013 
Espadon (Poisson) L'espadon (Xiphias gladius), est un poisson pélagique des mers tropicales et tempérées. Il peut dépasser 5 mètres et  
     peser 500 kg. Il possède un long « bec » (le rostre) plutôt aplati qui représente le tiers de la longueur totale de l'animal. L'espadon  
     se nourrit de calmars et de poissons. Il peut atteindre 110 km/h en vitesse de pointe. La vitesse record, la force, le poids et la  
     silhouette célèbre de l'espadon en ont fait l'une des cibles préférées de la pêche sportive pratiquée notamment par des milliardaires 
     depuis leurs yachts et vedettes, avec un matériel spécialisé. Ce loisir, en pleine expansion, contribue à mettre en danger ce poisson  
     et à faire proliférer certaines espèces dont il se nourrit habituellement, notamment les populations de méduses, qui ont déjà connu  
     une grande expansion à cause de la chasse à la tortue. 
 — National Geographic France, 2, Novembre 1999, p.Vu sur Terre. Laisez vivre les espadons! 
 — Wikipédia, 9 Août 2012 
ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE (Lot, France) 

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.274 +Illus. 
 — VIDÉO-47. Midi-Pyrénées.  Série:  Travel Travel,  30min. 

ESPAGNE. Pop.46 439 864 hab (2015) L’Espagne est bordée par la mer Méditerranée au sud et à l'est, à l'exception du territoire 
     britannique de Gibraltar et le détroit du même nom qui sépare le continent européen de l'Afrique. Au nord, les Pyrénées  
     constituent une frontière naturelle avec la France, l'Andorre, et le golfe de Gascogne. Le Portugal et l'océan Atlantique bordent  
     l'ouest et le nord-ouest. Le territoire espagnol inclut également les îles Baléares en Méditerranée, les îles Canaries dans l'océan  
     Atlantique au large de la côte africaine, et deux cités autonomes en Afrique du Nord, Ceuta et Melilla, limitrophes du Maroc.  
     Avec une superficie de 504 030 km², l'Espagne est le pays le plus étendu d'Europe de l'Ouest et de l'Union européenne après la 
     France. Du fait de son emplacement, le territoire espagnol a été l'objet de nombreuses influences externes, souvent simultanément, 
     depuis les temps préhistoriques jusqu'à la naissance de l'Espagne en tant que pays. Inversement, le pays lui-même a été une  
     importante source d'inspiration pour d'autres régions, principalement durant l'ère moderne, lorsqu'il est devenu un empire colonial 
     qui a laissé un héritage de plus de 400 millions d'hispanophones à ce jour. L'Espagne est une monarchie constitutionnelle au 
     régime démocratique parlementaire. C'est un pays développé doté de la neuvième plus forte économie mondiale par PIB nominal 
     (douzième à parité de pouvoir d'achat), et d'un niveau de vie « très élevé » (15e au classement IDH en 2007). C'est un membre 
     de l'Organisation des Nations unies, de l'Union européenne, de l'Union latine, de l'OTAN, de l'OCDE, et de l'OMC. Histoire. Les  
     populations autochtones de la péninsule Ibérique s'appelaient les Ibères. Mais des populations celtes, qu'on appelle les celtibères,  
     viendront ensuite s'y agréger. À partir du ixe siècle av. J.-C., les Phéniciens, les Grecs et les Carthaginois installèrent des  
     comptoirs sur les rivages méditerranéens. Les Romains conquirent la péninsule au iie siècle av. J.-C.. La langue principale, la  
     religion et les lois dérivent en grande partie de la période romaine. Lors de la chute de l'Empire romain au ve siècle, des barbares 
     germaniques, les Suèves, les Vandales et les Wisigoths envahirent l'Espagne. Les Vandales, installés momentanément au sud de  
     la péninsule passèrent rapidement en Afrique du Nord (actuelle Tunisie), et les Wisigoths imposèrent leur loi jusqu'à la conquête  
     musulmane. Les Arabo-Berbères menés par Tariq ibn Ziyad conquirent le pays en 711. En 756, l'Espagne musulmane prit son 
     indépendance, sous le règne des Omeyyades de Cordoue. En 929, le pays se transforme en califat. Au xie siècle, le califat  
     s'effondre et se fragmente en micro-États, les taïfas ; on en comptera jusqu'à 25. Les chrétiens, réfugiés dans le nord au sein du  
     royaume des Asturies, profitèrent de cet affaiblissement musulman et entamèrent la Reconquista (Reconquête en espagnol) qui  
     prit fin en 1492 avec l'élimination du dernier bastion musulman, le royaume de Grenade, sous le règne des Rois catholiques. À la  
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     fin de cette même année, Christophe Colomb atteint l'Amérique pour le compte de ces derniers. L'unification de l'Espagne actuelle 
     prit officiellement forme en 1512. À cette même époque, les conquistadors s'emparèrent pour l'Espagne de vastes territoires pour 
     former un immense empire colonial. 

 — Aubier, Dominique. Espagne. Paris : Seuil, 1962, 191p.[Collection Microcosme Petite Planète, 10]  
— Balocco, Patrizia. Espagne l'éclat de la passion. Genève (Suisse) Minerva, 1998. 124p.Ouvrage illustré.  
— Beauté du monde, t. 1, no 12, p.1-  
— Beautés du Monde, Espagne, le Portugal, Larousse, 1978, n.p. 
— Bibliothèque du voyageur. Espagne. Gallimard. 2008, 384p. 
— Géo, 55, ASeptembre 1983, p.108-122 Balade au cœur de l’Espagne.  
— Géo, 244, Juin 1999, p.68-114 Espagne, les trésors de la côte méditerranéenne. Casares (Andalousie) Le désert de Tabernas (72-73 illus)  
    Les calanques de Majorque (74-75 ilus)  Le vieux Valance (76-77 illus) Les jardins et vergers de Banyalbutar (78-79 illus)  
    Tarragone (80-81 illus) Le monastère de Montserrat (82-83 illus) L’Ampurdan (Catalogne) (84-85 +illus) Cadagués et 
    Tossa del Mar (vue aérienne, 85), Cap Creus (illus. 85)  Pauls (vue de la ville, 87) Façades des maisons de Gérone, peintes 
    de couleurs pastel se reflètent dans le rio Onyar (96 + illus) Les jardins de Turia, le Palau de la musica (102) 
    L’Alcazaba (114, illus.)  
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.252-53 +carte p.202-93  

 — Guide du Routard. Andorre, Catalogne, 2003, 399p. 
 — Guide du Routard, Espagne du Centre, 2001, 350p. 

— Guide Vert Michelin Espagne, Baléares et Canaries, Éd. des Voyages, 2002, p.10-14 +carte réogr. 
— Méditerranée magazine, Spécial Espagne, 2000. Numéro spécial. +carte p.4-5 

 — Peuples & Horizons. Espagne, 1994,  121p. 
— Petit Futé Mag, 50, Octobre-Décembre 2015, p.40-41 Routes culturelles. 

 — VIDÉO-13.   Série:  On tour, 1997,  30min. 
 — VIDÉO-110. Espagne : Andalousie.  Série : Les plus beaux voyages du monde, 1996, 60min.  
 — VIDÉO-132. L’âme de l’Espagne. Série : National Geographic Society, 60min.  
 — VIDÉO-168. D’Espagne à l’Italie.  Série : Croisière à la découverte du monde, 60min.  
 — VIDÉO-177.  La Conquête de l’Espagne. Série : Les grands tournants de l’Histoire, 

— VIDÉO-186. Espagne.  Série : Europuzzle, 30min. 
Espagne – Cartes 

 — Géo, 244, Juin 1999, p.88-90 L’Espagne méditerranéenne. +Carte dépliante détailée du Sud.  
 — Michelin. Spain/Espana. Portugal. Éditions des Voyages, 2002 + Index des lieux. Grande carte dépliante. 

ESPAGNE - Guides 
 — Bibliothèque du voyageur. Espagne.  Gallimard. 2008, 384p. 
 — Guide du Routard, Espagne du Centre, 2003, 3670p. 
 — Guide du Routard, Espagne du Nord-Ouest, 2008/2009, 359p. 
 — Guide Vert Michelin, 2003,  
 — Petite Planète. Microcosme, Seul, 1962, 191p. 

 — Peuples & Horizons. Espagne, 1994,  121p. 
 — Guide du Routard. Andorre, Catalogne, 2003, 399p. 

 — Guide du Routard, Espagne du Centre, 2001, 350p. 
 — Guide du Routard, Espagne du Centre, 2003, 367p. 

 — Sancho, José Luis. Santa Cruz del Valle de Los Caidos. Madrid, Patrimonio Nacional, 2007, 60p. 
ESPAGNE, Fêtes 

 — Géo, 161, juil. 1992 p.26-39 
ESPAGNE – Histoire 

 — Guide Vert Michelin Espagne, Baléares et Canaries, Éd. des Voyages, 2002, p.50-57 
ESPAGNE – Missions – Mexique   

 — Traveler, Jan/Feb. 1989 p.50-62 +carte p.56   
ESPAGNOLS (Pointe des, Bretagne, France) 

 — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.169 +carte régionale, p.170 
ESPALION (France) 

 — Grands Reportages, 331, Juillet 2009, p.46-47 art.+illus. 
Espannage, Katherine d’. Journaliste.  

 — Géo, 185, Juillet 1994, p.12-24 Aborigène d’Australie. +Illus. Le rocher Ayers rock ou Uluru. 
 — Géo, 195, Mai 1995, p.136-149 Article. Vingt ans après sa dépollution. Des savants sondent la mémoire du lac d’Annecy. 
ESPANOLA (Île, Galapagos, Équateur) 

 — Passe-Frontières. Voyage et Aventure, Vol. 2, No 20, Avril-Mai 2005, p.8 
ESPARRON-DE-VERDON (France, Alpes-de-Haute-Provence)  291 hab hab.  

 — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.19 
— Pays de Provence Côte d’Azur, Hors-série balades, no 5, Été 2000, p.12  +carte régionale 

Espèces disparues.   Voir aussi De-Extinction 
— National Geographic France, 163, Avril 2013, p.52-67 Les ramener à la vie. De-extinction.  

Espèces en voie de disparition 
— National Geographic France, 186, Mars 2015, p.18-19 Nos actus. 65 poissons d’eau douce à sauver.+Illus. 

Espèces menacées. Une espèce est déclarée menacée si elle répond à des critères précis (disparition de l'habitat, déclin important de  
     sa population, érosion génétique, chasse ou pêche trop intensive etc.). Ces critères, généralement établis ou validés par l'UICN,  
     permettent d'affiner le risque d'extinction de l'espèce (actuel, à court et moyen terme) et de lui attribuer un statut de conservation 
     et parfois de protection (Espèce protégée). 

— Géo, 265, Mars 2001, p.50-58 Génération zoo. Espèces menacées. 
 — Géo, 389, Juillet 2011, p.68-69 Pourquoi tant d'animaux risquent-ils de disparaître? 
 — Géo, 406, Décembre 2012, p.64-65 Ces espèces qui résistent, on les croyait disparues. 
 — Géo, 410, Avril 2013, p.70-71 Braconnage : pourquoi ce carnage? 
 — National Geographic, Feb. 1999  Numéro spécial 
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  — National Geographic France, 110, Novembre 2008, p.Conservation. SOS pour les amphibiens. 
 — National Geographic France, 112, Janvier 2009, p.50-81.  3, 2, 1 compte à rebours menant à l’extinction de certaines espèces.  
     Liste des espèces menacées (56) L’île Merritt a perdu son bruant maritime à jamais (58-) Les condors (62-) Nécrophoire 
     (64-65 Illus.) Le caribou forestier (66 illus.) Brue blanche (67 +Illus.) Grizzly  (68-69 illus.) Clemmyde deMuhlenberg (70 illus.)  
     Loup du Mexique (71 illus.) Souris à pieds blancs de Floride (73 illus.)  

— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.136-145 Vers une planète plus chaude. Animaux. Les gagnants et  
    les perdants. 

 — Wikipédia, 7 Août 20121 359 points de vie (74-74 graphique) 
Espèces menacées – France 
 — National Geographic France, 112, Janvier 2009, p.76-77 La France sur la listre rouge. Le vautour percnoptère (77 illus.)  
Espèces nouvelles 
 — National Geographic France, 163, Avril 2013, p.36-37 La chasse aux espèces nouvelles 
Espèces sauvages – Marché 

— National Geographic France, 191, Août 2015, p.19-20 Commerce des animaux sauvages vivants, état des lieux. 
ESPEDALSVATNET (Lac, Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.209 
ESPELETTE (Pyréne-Atlantique, Pays Basque) 

 — Bon Voyage, 31, Mai 2003, p.54-55 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.218 +Illus.  
 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.440 illus. 

ESPEVAER (Norvège) 
— Bibliothèque du voyageur, Norvège, 2013, p.218 Petit port de pêche. Musée maritime. 

Espiaube, Ludmila. Photographe. 
— Nat’Images, 29, Décembre-Janvier 2014-2015, p.74-81 Portfolio photos. Ode au temps mauvais. 

Espinosa, Ramon. Photographe espagnol 
— Géo, 383, Janvier  2011, p.16-17 Notes biographiques + Illus.  

Espionnage électronique    Voir aussi Écoute électronique; Échelon; Cryptologie 
 — Science et Vie, 995. Août 2000, p.100-117 

ESPIRITU SANTO (Île, Vanuatu, Pacifique Sud) 
 — Géo, 332, Octobre 2006, p.22-35 Vanuatu, l’archipel de l’éphémère. Santo : une île échantillon exceptionnelle. Expédition  
     Scientifique (34-35)  
 — Géo, 338, Avril 2007, p.122-134 Les Indiana Jones de la biodivesité.  

ESPRIT-SAINT (Bas-Saint-Laurent, Rimouski-Neigette, Québec)  451 hab. (2001)  
Esprits 

— Grands Reportages, 398, Septembre 2014, p.5 Édito. Et pourtant ils existent…  
— Grands Reportages, 398, Septembre 2014, p.18-19 Voyage au bout du mystère 
— Grands Reportages, 398, Septembre 2014, p.20-22 En piste. Certains mystères ne sont pas élucidés. Île de Pâques, les têtes rondes 
    rondes du Sahara, des extraterrestres sur la zone 51? Bénin et Togo, pays vaudous, Rennes-le-Château et l’abbé Saunière,  
    Carnac et ses menhirs, Tonina et le mystère Maya, le lac du Loch Ness et son montre, les lignes de Nazca au Pérou, le mur 
    païen des Vosges  

Esprits, Culte des  
 — Grands Reportages, 255, Avril 2003, p.56-61 en Birmanie 

ESQUEHÉRIES (Picardie, France) 
 — Géo, 219, Mai 1997, p.93 illus. et son église forteresse 

ESQUELBECQ (Flandres, France) 
 — Trésors touristiques de la France, Sélection du Reader’s digest, 1999, p.61  

ESQUERDES DE ROTJA (Pyrénées) 
 — Terre Sauvage. Hors-série. Juin-Juillet 2004, p.72-73 +Illus. 

Esquimos (Indiens d’Amérique), Voir  (Inuits) 
Esquimaux (Peuple de l’arctique) Ils sont très proches des Inuits du continent américain. Les Eskimos ou Esquimaux est le nom donné par 
     les Européens à l'ensemble des peuples autochtones de l'Arctique, dans les régions de l'Alaska, du Grand Nord canadien, du Groenland et 
     de l'Est de la Sibérie, comprenant le peuple Inuit et le peuple Yupik, voire également le peuple Aléoute. Le terme Eskimo ne distingue 
     aucune ethnie particulière, et ne désigne pas les seuls Inuits (peuple symbolique de l'Arctique). Au Canada, le terme Eskimo est considéré 
     comme péjoratif et offensant, car c'est un terme créé par des non-inuits. Il s'agit d'un terme algonquin qui signifie « mangeur de viande  
     crue ». Il est également employé par les Athapascans, qui sont les ennemis traditionnels des Inuits. Cette étymologie est refusée par  
     certains linguistes. L'Office québécois de la langue française a déterminé qu'au Québec, on devait utiliser seulement le terme « Inuit »,  
     emprunté à la langue inuktitut. Au Groenland, le terme Eskimo est aussi considéré comme une offense par les Inuits. Les habitants se  
     désignent comme Groenlandais, « Kalaallit » dans leur langue. En Alaska, les termes Eskimo et « Natif » sont bien acceptés notamment 
     par les populations Yupik, puisqu'elles n'appartiennent pas à l'ethnie inuite et ne veulent pas être assimilés au peuple des Inupiats. 

 — Géo, 177, Novembre 1993, p.177 +Illus. 
 — Wikipédia, 12 Avril 2013 
Ess.  Ass. En Irlande, mot signifiant « Chute d’eau »  
ESSAOUIRA (Maroc)  56,074 hab. Située sur le bord de l'Atlantique.  

 — Bon Voyage, no 20, Avril 2002, p.42-48 
— Géo, 166, déc. 1992 p.92-93 illus. 
— Géo, 263, Janvier 2001, p.54-55 illus. 

 — Géo Histoire, 2007, Maghreb : Maroc, Algérie,Tunisie. De l’Antiquité à l’arrivée des Français, p.52 
 — Grands Reportages, 208, Mai 1999, p.85- Essaouira, cinq heures du soir.  

— Grands Reportages, 241, Février 2002, p.76-87 +carte régionale p.86 
 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.258-270 +carte urbaine p.261 

— Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.186-195 +carte p.191 
 — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.123-124  + illus de ses rempart +carte p.124 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.94 Illus. sur le bord de l'Atlantique.  
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 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 11, Mars 2011, p.34 Pour la tranquillité du littoral. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 33, Octobre-Novembre 2014, p.50-68 Essaouira, un vent de liberté.  

 — Méditerranée Magazine, 25 Mars-Avril 1998, Sp.Maroc, p.47 illus. du port.  
Essayie, Maximilian. Photographe. 
 — Grands Reportages, 366, Avril 2012 p.6-9 Photos. Ladakh. La nuit nomade. 
ESSEILLON (Forts au dessus de Modane, Vallée de la Vanoise, France) 

 — Détours en France, 86, Décembre 2003, p.68 illus. de ses 5 forts  
ESSEN (Ruhr, Allemagne) 

  — Grands Reportages, 345, Août 2010, p.94-95 Guide pratique. +carte régionale (94) 
Essick, Peter. Photographe. 

 — National Geographic France, 52 Janvier 2004, p.62-85 Photos. Patagonie. Terre du vent vivant.  
— National Geographic France, 53, Février 2004, p.68-97 L'énigme du carbone manquant. 

  — National Geographic France, 60, Septembre 2004, p.43-69 Photos. Alerte sur le climat. 
— National Geographic France, 62, Novembre 2004, p.92-109 Photos. Chrono alerte. Et maintenant? 
— National Geographic France, 88, Janvier 2007, p.44-71 Photos. Ces toxiques en nous.     

 — National Geographic France, 100, Janvier 2008, p.54-71 Photos. Déchets High-Tech. (au Ghana)  
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.2-25 Photos. Course au pétrole. Le Canada racle ses fonds. 
 — National Geographic France, 142, Juillet 2011, p.86-97 Photos. Portugal. Un parc bien équilibré. 

— National Geographic France, 195, Décembre 2015, p.110-123 Photos. Canada magique. Yoho, le parc des merveilles.   
ESSONNE (Département, Seine-et-Oise, France) Département de la région de Paris créé en 1964 lors de la réorganisation de  

     l'ancien département de la Seine-et-Oise.  
 — Détours en France, 88, Mars 2004, p.24-28 +Illus.  

ESTAGNET (France, Ariège, Plateau) 
 — Pyrénées Magazine, Hors série, Été 2000, p.41 

ESTAING (Aveyron, France) 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p. 
 — VIDÉO-25.  Vues du ciel, jan. 2000,  3min. 

Estancias. Grandes fermes de la Patagonie, sont de véritable petites villes qui vont de 5 000 à 70 000 hectares. 
 — Géo, 234, Août 1998, p.104-105 illus. 

Estany, du catalan, signifie lac  
ESTATS (Pic, Ariège,  Pyrénées, France) 

 — Rando Pyrénées, No 1, Automne 2004, p.94 illus. 98 illus. 
ESTAUBÉ (Crète, Vallée de Gavarnie, HautesPyrénées, France) 

 — Rando Pyrénées, No 1, Automne 2004, p.158 illus. 
ESTAVAYER-LE-LAC (Suisse) Pop. 6 094 hab (2013) Estavayer-le-Lac (Thavalyi-le-Lé) est une commune suisse du canton de  
     Fribourg, située dans le district de la Broye dont elle est le chef-lieu. Estavayer-le-Lac est située au bord du lac de Neuchâtel,  
     limitrophe des communes de Lully, Les Montets, Sévaz et Vernay. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.182  
 — Wikipédia, 19 Mai 2015  
Estay, Patricio. Photographe.  

 — Géo, 338, Avril 2007, p.114-119 Photos. La Maremme. Avec les derniers cow-boys de la Maremme.  
ESTELLA (Catalogne, Espagne)  Voir Lizarra (Catalgone, Espagne)  
ESTÉREL (Sainte-Marguerite-Estérel, Laurentides, Québec) Érigée le 5 mars 1959, Estérel fusionne le 17 octobre  
   2001 avec Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson pour former Sainte-Marguerite - Estérel 
ESTÉREL (Massif, Var, France)  

 — Bretagne d’Azur. Le guide par l’image. Genève : Éd. Minerva, 1995, p.38-41+Illus. 
— Pays de Provence Côte d’Azur, H-Série, no 5, Été 2000, p.108 illus. 

 — Terre de Provence. Alpes méditerranée. Nos 44 (Juin-Août 2010) p.112-114 Autour du massif de l'Estérel. 
Estève, Wilfrid. Photographe.  
 — Géo, 253, Mars 2000, p.11 Notes biogr.  
 — Géo, 253, Mars 2000, p.32-42 Photos. Avec les nomades de la techno. Thierry Colombié et Wilfrid Estève. 
Estienne, Rica. Journaliste.  
 — Géo, 78, Août 1985, p.46-56 Article. Leurs trucs en plumes. 
ESTONIE. Pop. 1 313 271 hab (2015) Cap. Tallinn. L’Estonie, anciennement orthographié Esthonie, en forme longue la République  
     d’Estonie, en estonien Eesti et Eesti Vabariik, est un pays d’Europe du Nord et un État membre de l'Union européenne, situé sur la 
     rive orientale de la mer Baltique et méridionale du golfe de Finlande. Le pays est bordé au nord par le golfe de Finlande, à l’ouest 
     par la Suède, au sud par la Lettonie et à l’est par la Russie. Ce pays est généralement regroupé avec la Lettonie et la Lituanie dans 
     un ensemble géopolitique appelé pays baltes. Toutefois, depuis son retour à l’indépendance en 1991, l’Estonie cherche à se 
     rapprocher des pays nordiques. L’Estonie fait partie de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 et a intégré la zone euro le 1er 
     janvier 2011. Elle est membre de l’OTAN depuis le 29 mars 2004. L’Estonie est un des trois pays baltes mais la langue utilisée se  
     rattache à une branche complètement distincte de celles parlées en Lituanie et en Lettonie : l’estonien est une langue fennique,  
     comme celles parlées en Finlande ou en Carélie (Russie), les langues fenniques font partie de la famille finno-ougrienne qui inclut 
     les langues sames (Laponie linguistique). Après avoir retrouvé son indépendance en 1991, le pays, qui a opté pour un régime  
     économique libéral, a connu une forte croissance économique grâce à une reconversion réussie de son industrie et la mise en place  
     d’infrastructures modernes. L’Estonie est entrée violemment en récession lors de la crise économique de 2008-2010 avec  
     notamment un taux de chômage supérieur à 14 %. Le gouvernement se fixe comme priorité de réduire l’inflation et de maîtriser les 
     finances publiques. Le pays a, depuis 2009, le plus faible taux d’endettement public de l’Union européenne3, remplit les critères de 
     convergence et intègre la zone euro le 1er janvier 2011. L’Estonie est aussi membre de l’ONU, de l’OMC, du conseil de l'Europe, de  
     l'OTAN, du Conseil des États de la mer Baltique ou encore de l’OCDE depuis 2010. Le pays est aussi observateur du Conseil nordique 
     et de l’Organisation internationale de la francophonie depuis octobre 2010. 
 — Tallinn, une capitale sur les bords de la Baltique. Texte de Mart Aru, Oomen, 2003, n.p. 
 — Wikipédia,  10 Juin 2015 
Estrin, James. Journaliste.  
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 — National Geographic France, 169, Octobre 2013, p.102-117 Article. Photos d’animaux dans les zoos. 
— National Geographic France, 192, Septembre 2015, p.128-133 Article. Safari photo dans mon jardin.   

Ethnies. Droits de l'homme et peuples autochtones (Périodique) Revue semestriel (1985-  
  — National Geographic France, 138, Mars 2011, p.En coulisse. Peuples en marche.  

ESTIBE AUTE (France, Hautes-Pyrénées, Lacs) 
 — Pyrénées Magazine, Hors série, Été 2000, p.24-25 

ESTONIE. Pop. 1 286 479 hab (2013) L'un des trois pays baltes, le plus au nord couvrant 45 000 km2 de surface. Sa capitale est Tallinn. 
     L’Estonie (Esthonie forme ancienne), en forme longue la République d’Estonie, en estonien Eesti et Eesti Vabariik, est un pays 
     d’Europe du Nord, situé sur la rive orientale de la mer Baltique et méridionale du golfe de Finlande. Le pays est bordé au nord par 
     la Finlande, à l’ouest par la Suède, au sud par la Lettonie et à l’est par la Russie. Ce pays est généralement regroupé avec la  
     Lettonie et la Lituanie dans un ensemble géopolitique appelé pays baltes. Toutefois, depuis son retour à l’indépendance en 1991, 
     l’Estonie cherche à se rapprocher des pays nordiques. L’Estonie fait partie de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 et a  
     intégré la zone euro le 1er janvier 2011. Elle est membre de l’OTAN depuis le 29 mars 2004. L’Estonie est un des trois pays baltes  
     mais la langue utilisée se rattache à une branche complètement distincte de celles parlées en Lituanie et en Lettonie : l’estonien est 
     une langue fennique, comme celles parlées en Finlande ou en Carélie (Russie), les langues fenniques font partie de la famille finno- 
     ougrienne qui inclut les langues sames (Laponie linguistique). Après avoir retrouvé son indépendance en 1991, le pays, qui a opté  
     pour un régime économique libéral, a connu une forte croissance économique grâce à une reconversion réussie de son industrie et 
     la mise en place d’infrastructures modernes. L’Estonie est entrée violemment en récession lors de la crise économique de 2008-2010 
     avec notamment un taux de chômage supérieur à 14 %. Le gouvernement se fixe comme priorité de réduire l’inflation et de maîtriser 
     les finances publiques. Le pays a, depuis 2009, le plus faible taux d’endettement public de l’Union européenne3, remplit les critères  
     de convergence et intègre la zone euro le 1er janvier 2011. L’Estonie est aussi membre de l’ONU, de l’OMC, du conseil de l'Europe, de 
     l'OTAN, du Conseil des États de la mer Baltique ou encore de l’OCDE depuis 2010. Le pays est aussi observateur du Conseil nordique 
     et de l’Organisation internationale de la francophonie depuis octobre 2010. 
 — Buss, Wojtek & Martina Szepnic. Pays Baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. EDL, 2006, 215p.Illus. de la capitale Tallinn (22-49) 

 — Géo, 131, Janvier 1990, p.78-81 Dossier Baltique. Une république test pour la perestroïka. Tallin (Illus.)  
 — Géo, 264, Février 2001, p.108109 Pays Baltes. Vers la résurrection. Estonie (108-109) Lettonie 110-112) Lithuanie.  

— Géo, 295, Septembre 2003, « La nouvelle Europe en 2004 » p.71 
— Géo, 419, Janvier 2014, p.28-42 Estonie. Le petit pays des « Geeks »   
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.235 
— Wikipédia, 19 Décembre 2013 
— VIDÉO-60.  Finlande et Pays baltes.  Série:  Lonely Planet, 1997,  60min. 

ESTONIE – Cartes 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.128-129 carte 

ESTONIE – Histoire 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.131-137 +Illus.  

ESTOS, Rivière (Aragon, Espagne) 
 — Pyrénées Espagnoles, HS 29, 2004, p.53 illus. 

Estran. Portion du littoral entre les plus hautes et les plus bases mers 
 — Détours en France, 129, Août 2008, p.51 Lexique. 

 — National Geographic France, 155, Août 2012, p.2-25 La mer en trait d’union. La Normandie et la Bretagne. 
Estrecho, de l’espagnol, signifie détroit  
ESTRELA, Serra da (Montagne : Portugal) 

— Grands Reportages, 221, Juin 2000, p.24 +carte 
ESTREMADURE (Espagne) 

 — Beauté du monde, t.1, no 15, . 78 
ESTRIE (Région administrative, Québec)  Voir Cantons-de-l’Est (Québec)  
ESTROP (Mont, Provence, France) 2,960 m.  

 — Géo, 209, Juillet 1996, p.76-77 illus. 
Eszak. Signifie "Nord" en langue hongroise. 
ESZAKI FELFÖLD (Hautes Terres du Nord, Hongrie) Les Hautes Terres du Nord comprennent 5 chaînes de montagne : 

     les Cserhat, les Matra, les Bükk, les Aggtelek et les Zemplén.  
 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.308-351 +carte régionale (309) Description de ses villes. 

ESZTERGOM (Hongrie) 28 785 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Site de l'établissement romain de Solva Mansio au 1er siècle. Fut choisie 
     comme capitale par le prince Géza et son fils Vajk (futur Étienne 1er) y fut couronné en l'an 1000.  

— Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.145-150 +carte urbaine (146) Activités du cardinal  
          Mindszenty (147) 

ETACHE (France, Rocher d’, Alpes) 
 — Alpes, Hors série 19, Été 2000, p.97 +carte et illus.  

ÉTAIMPUIS (Seine-Maritime, Haute-Normandie, France) Pop.667 hab. (2007) Commune formée par la fusion en 1824 des  
            trois anciennes paroisses de Biennais (Bienais 1084, de sens inconnu), d'Etaimpuis (Estanpuiz en 1137, composé germano- 
            roman signifiant « le puits en pierre » de stein pierre, cf. Estaimpuis en Belgique, Steenput en flamand) et de Leuilly  
             (Lulleium en 1137 de Lulli-acum, nom de domaine gallo-romain). L'église d'Etaimpuis fut donnée en 1055 par Hugues de  
            Mortemer, ancêtre de la famille Mortimer à l'abbaye de Saint-Victor ; celle de Biennais à l'abbaye Saint-Ouen de Rouen en  
             1084. Durant la Seconde Guerre mondiale, le village a subi des bombardements en juillet 1944. [Wikipedia, 20 nov. 2011] 

 — Détours en France, 116, Mai 2007, p.74-75 Le Clos du Coudray.  
ÉTAPLES (Nord-Pas-de-Calais, France) 

 — Dhote, Samuel. Le Nord. Par S. Dhote et Armand de Noote. EDL, Éd. de Lodi, 2004, p.49 Fête de la mer (Illus.)  
 — Grands Reportages, août 12994, 151, p.116-117 

État de la planète – Indicateurs 
— Géo, 356, Octobre  2008, p.130-140 L’état de la planète selon le WWF(World Wildlife Fund) 

États  
 — Géo, 385, Mars 2011, p.120-121 Le monde encartes. Appréciés ou mal aimés? La réputation des pays à la loupe. Classement 
     des États en fonction de leur image. Palmarès 2010.  
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ÉTATS BALTES (Lituanie, Lettonie) 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.236  

 États-Nations 
 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.80-81 

ÉTATS-UNIS. Pop. 317 453 000 hab (2013) Les États-Unis, en forme longue États-Unis d'Amérique6, en anglais United States et United 
     States of America, sont une république constitutionnelle fédérale à régime présidentiel d'Amérique du Nord. Les États-Unis sont une 
     fédération de cinquante États, dont quarante-huit sont adjacents et forment le Mainland Page d'aide sur l'homonymie. Celui-ci est  
     encadré par l'océan Atlantique à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest, et se trouve bordé au nord par le Canada et au sud par le 
     Mexique. Les deux États non limitrophes sont l'Alaska, situé à l'ouest du Canada, et Hawaï, un État insulaire situé au milieu de  
     l'océan Pacifique-nord. De plus, le pays comprend quatorze territoires insulaires disséminés dans la mer des Caraïbes et le Pacifique. 
     La capitale fédérale, Washington, est située dans le District de Columbia, un district fédéral hors des cinquante États. La langue  
     nationale est l'anglais et la monnaie le dollar américain. Le drapeau se compose de treize bandes rouges et blanches ainsi que  
     cinquante étoiles représentant les cinquante États fédérés de l'union. L'hymne national s'intitule The Star-Spangled Banner (La 
     bannière étoilée). 

 — Beauté du monde, t. 4, no 57, p.1- 
— Géo, 273, Novembre 2001, p.18-43 Deux pays dans la tourmente. Américains et Afghans. +Cartes (37-38) 
— Géo, 304, Juin 2004, p.53-108 Les autres voix de l’Amérique. Jack Kerouac (54-55) Chronique d’une Amérique militante (102-107) 
    Winona LaDuke (102) Mother Jones (103) Jason Sorens (104) Sierra Club (105) Ralph Nader (106)  

 — Géo, 356, Octobre 2008, p.48-113 États-Unis. La nouvelle Amérique. Point de vue (50) Californie (52) Guide (70) Traversé des  
     grandes plaines (74) New York (90) Mississipi (103)  
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.382-86 +Illus. +carte p.418-426 

— Grands Reportages, 407, Juin 2015, p.18-69 USA Road Movie. L’Amérique comme au cinéma. New York (24-29) Four Corners  
    (30-39) Philadelphie (40-45) Arizona (46-51) Las Vegas (52-59) Los Angeles (60-65) San Francisco (66- 
— Wikipédia, 6 Février 2014 

ÉTATS-UNIS – Histoire 
 -   La Nouvelle Revue d’Histoire, 2, Septembre-Octobre 2002, p.28-59  l’Empire amér.Puissance 

ÉTATS-UNIS - Histoire - 1861-1865 (Guerre de Sécession) 
 — National Geographic France, 67, Avril 2005, p.54-77 Les champs de bataille de la guerre de Sécession. Sauvegarde des sites. 

ÉTATS-UNIS - Histoire - 1861-1865 (Guerre de Sécession) - Batailles navales 
  — National Geographic France, 78, Mars 2006, p.56-67 Acier contre bois. Les derniers combats de la marine de guerre à voile. 
         La bataille de Hampton Roads. Le Merrimack. 

 — National Geographic France, 152, Mai 2012, p.2-21 Des images du front. Guerre de Sécession reconstitué par des illustrateurs. 
ÉTATS-UNIS – MEXIQUE (Frontières) 

 — Géo, 13, Mars 1980, p.78-96  
ÉTATS-UNIS – Politique et gouvernement - 2001-2009 

— Géo, 348, Février 2008, p.13 Présidentielle américaine. Démocrates et Républicains sur la ligne de départ (Guerre en Irak) 
ÉTATS-UNIS – Relations – Chine 

-   La Nouvelle Revue d’Histoire, 2, Septembre-Octobre 2002, p.56-57 Commnet elle veut vaincre la Chine 
ÉTATS-UNIS – Santé 

 — Carto, le monde en cartes. No 1, Juillet-Août 2010, p.30-31) +carte de la pauvreté, des personnes non assurées. 
ÉTATS-UNIS (Est) – Cartes 

 — États-Unis. Cote Est (1988) The making of America, Tidewater. National Geographic Society. June 1988. 
 — États-Unis. Boston to Washington, circa 1830. National Geographic Society.  
 — Géo, 356, Octobre 2008, p.66 carte géante. 

ÉTATS-UNIS (Nord-Ouest) 
 — Traveler, July/Aug.1991p.26-41  Armtrak 

ÉTATS-UNIS (Nouveau Sud-Ouest) 
 — Traveler, Nov/Dec. 1990, p.52-65  "Chemin de fer Amtrak" 

ÉTATS-UNIS (Ouest) 
 — Géo, 174, Août 1993 p.50-79 Far West Américain. Dossier. Illus.(50-67) Histoire. Sur la piste de l’Ouest (70, 79) Religion. Une foi très 
     « New World » (80-81) Clandestins. Le mirage de la frontière (82-83) Écologie. Dans l’enfer du grand désert (83-86) Nature. À travers 
     les grands parc nationaux (88-89) Canyons. Les noces de la pierre et du temps (90-91) Indiens. Mystère des civilisations perdues (92-93) 
     Environnement. Sites naturels en péril (94-95) Réserves indiennes. Les enfants de la Femme Araignée. Les Navajos (96-97) Villes. Les 
     cinq hauts lieux du western. Phoenix, Tucson, Albuquerque, Santa Fe, Denver. Buffalo Bill (98-101) L’Ouest, un art de vivre (102, 105) 

— Grands Reportages, 236, Septembre 2001, p.48-81 
 — Grands Reportages, 338, Février 2010, p.68- Et Dieu cdréa la Terre. Canyons. Paysages. Parcs nationaux. 

— Grands Reportages, 382, Juin 2013, p.48-85 Go West. Colorado, Nouveau-Mexique, Arizona, Utah.   
— Grands Reportages, 382, Juin 2013, p.80-85 Arizona-Utah. Une traversée d’indian county.   
— Grands Reportages, 400, Novembre 2014, p.122-123 États-Unis-Ouest américain. Et Dieu créa la Terre. 
— National Geographic France, Septembre 2000, p.44-73 Histoire 

 — National Geographic France, 120, Septembre 2009, p.2-27 Il était une fois l’Ouest. Que reste-t-il du Far West?  
— National Geographic France, 171, Décembre 2013, p.134-135 L’Ouest américain (avec un smartphone)  

 — VIDÉO-153. USA : Côte Ouest.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
ÉTATS-UNIS (Ouest) – Cartes 
 — Géo, 174, Août 1993 p.50-79 Far West Américain. Dossier. Grande carte Géo (71-78) L’Ouest américain en quatre États. 
 — Grands Reportages, 382, Juin 2013, p.54 Carte. Go West. Colorado, Nouveau-Mexique, Arizona, Utah.   
ÉTATS-UNIS (Ouest) – Histoire 
 — Géo, 174, Août 1993 p.50-79 Far West Américain. Histoire. Sur la piste de l’Ouest.  
ÉTATS-UNIS (Sud-Ouest) 
 — Grands Reportages, 382, Juin 2013, p.64-67 Go West.  L’héritage Anasazi.  
ÉTATS-UNIS (Sud-Ouest) – Guides 
 — Sud-Ouest américain, Guide Vert, 2010, 589p. 
Etel, Yves. Journaliste.  
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 — Géo, 117, Novembre, 1988, p.143-195 Madagascar. Dossier. Article. Le train qui danse sur les rails (193)  
 — Géo, 133, Mars 1990, p.42-58 Article. Une vie de cochon. Le porc. 
ÉTEL (Rivière, Morbihan, Bretagne, France) 

 — Bretagne Magazine, 54, Juillet-Août 2010. + supplém. Guide 2010. p.26 L'autre etite mer du Morbihan. 
 — Détours en France, 65, Mai 2001, p.104-105 
 — Détours en France, 128, Juillet 2008, p.86-87 (Illus.) à vélo. La ria (88 illus.)  
 — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.196-197 

— Paysages de Bretagne. Photographies de Philip Plisson. Éd. du Chêne, 1999, p.74-75 illus. 76 à Saint-Cado, illus. 
ÉTERNITÉ, Cap (MRC Le Fjord-du-Saguenay, Québec) 

 — Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, p.45-46 illus. 
Éthier, Chantal. Auteure québécoise.  Co-auteure de Québec, terre de contraste, 2004.  Collabore aux magazines 
     Châtelaine et L’actualité.  
 — Marcoux, Yves. Québec, terre de contrastes. Montréal, Éd. De l’Homme, 2004, 231p. 
ÉTHIOPIE. Pop.90 873 739 hab (2011) État indépendant situé dans la Corne de l'Afrique. Unique pays de la région sans accès  

     à la mer, l'Éthiopie partage ses frontières avec la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, le Kenya, la République de Djibouti 
     et l'Érythrée. Deuxième pays d'Afrique par sa population, l'Éthiopie est le neuvième pays du continent par sa superficie. 
     Essentiellement constitué de hauts plateaux, s'étendant de la dépression de Danakil à -120 m jusqu'aux sommets enneigés  
     du mont Ras Dashan à 4 543 m, le pays possède un environnement très diversifié traversé par six zones climatiques.  
     La capitale Addis-Abeba, située à 2 400 m d'altitude, est la quatrième capitale la plus élevée au monde. 
     Considérée comme le berceau de l'humanité, lieu de la découverte de Lucy, l'Éthiopie est avec le Tchad et le Kenya, l'un 

             des pays où l'on retrouve les plus anciens hominidés, et depuis 2003, celui où ont été découverts les plus anciens spécimens 
             d'Homo sapiens. La civilisation éthiopienne est l'une des plus anciennes, le prophète mésopotamien Mani citant au iiie siècle 
             le Royaume d'Aksoum parmi les quatre plus importantes puissances au monde. Au sein de l'Afrique, l'Éthiopie se caractérise 
            comme l'une des seules nations à avoir conservé sa souveraineté pendant le démembrement de l’Afrique au xixe siècle. 
            L'Éthiopie est la deuxième plus ancienne nation chrétienne au monde ; parallèlement, elle accueille une population musulmane 
             ainsi que des minorités juives (les Falachas) et animistes. L'Éthiopie est aujourd'hui un pays constitutionnellement laïcc 1 où  
             toutes les croyances coexistent. Sur le plan international, l'Éthiopie est signataire de la Déclaration des Nations unies dès 1942  
            et un des 51 États membres fondateurs de l'ONU. Addis-Abeba est aujourd'hui le siège de la Commission économique pour 
             l'Afrique (CEA) et de l'Union africaine [Wikipedia, 19 août 2011] 

 — Beauté du monde, t. 7,  nooooo 106, p.1-;   t.7, no 107, p.1- 
 — Carto, le monde en cartes. No 2, Septembre-Novembre 2010, p.33 L'Éthiopie à l'assaut du Nil +carte (33) 

— Géo, 60, Février 1984, p.127-132 Ces Rois mages venus d’Éthiopie. Lalibela. 
— Géo, 158, Avril 1992, p.12-25 Éthiopie du fond des âges.  Les Surma et les Mursi. La vallée de l'Omo (Illus.20) 
— Géo, 180, Février 1994 p.86-97 les Afars 

 — Géo, 213, Novembre 1996, p.16-28 Article. Éthiopie. Terre de cratère. Le Rift, grande faille de l’Est africa. +Carte (28)  
 — Géo, 238, Décembre 1998 p.16-40 Éthiopie. En descendant le Nil Bleu.  

 — Géo, 259, Septembre 2000, p.125-134 Éthiopie. Harar la secrète.   
 — Géo, 291, Mai 2003, p.34-42 Le peuple konso honore ses héros. 
 — Géo, 308, Octobre 2004, p.76-87 Éthiopie. Aux sources sacrées du Nil. «Le Nil bleu, un fleuve vénéré par 30 millions de chrétiens.  
     +Carte (83)  

— Géo, 342, Août 2007, p.16-30 Éthiopie. Dans le palais du roi des rois. Visite de la résidence du négus. 
— Géo, 451, Septembre 2016, p.54 Le Ras Dachan, en Éthiopie.  
— Géo, 390, Août 2011, p.56-63 Éthiopie, le berceau de tous les cafés du monde. Série saveurs du monde. 
— Géo, 451, Septembre 2016, p.124-139 Éthiopie dans les entrailles de la terre de sel. 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.338 +carte p.366-7 
— Grands Reportages, 232, Mai 2001, p.30-41 et christianisme. 
— Grands Reportages, 243, Avril 2002, p.26-39 le peuple des Hamer 
— Grands Reportages, 265, Février 2004, p.76-87 « Autels cosmiques, les églises rupestres du Tigré en Éthiopie » 
— Grands Reportages, 288, Janvier 2006, p.48-80   Berceau de l’humanité.  

 — Grands Reportages, 329, Mai 2009, p.76-83 Pâque abyssines. Guide pratique (106-107+carte) 
— Grands Reportages, 384, Août 2013, p.34-71 Éthiopie. La route sacrée. Stèles d’Aksoum (36-37 illus.) Carte de l’Éthiopie chrétienne (42) 
    L’autre pays Arc-en-ciel (43) Addis-Abeba, une capitale en mutation (44-47) La cathédrale Saint-Georges, lieu sacré pour les chrétiens et 
    les rastafaris (47) Lalibela, la cité de la foi (48-55) Tigré, hauts lieux de solitude (56-63) Anaïs Wion, de l’histoire aux histoires (64-65) 
    Gondar, instants de grâce (66-71) 
— Grands Reportages, 400, Novembre 2014, p.126-127 Éthiopie. Lalibela, cité de la foi.  
— Grands Reportages, 412, Novembre  2015, p.122-133 Éthiopie. Sanctuaires d’Abyssinie.   
— Horizons Monde, 14, Déc. Jan. Fév. 2014, p.132-136 Éthiopie, l’esprit du fleuve Omo.  
— National Geographic France,  Décembre 2000, p.2-29 
— National Geographic France, Juillet 2001, p.84-99 et le christianisme 
— National Geographic France, 126, Mars 2010, p.56-83 Éthiopie. La dernière frontière. Vallée de l’Omo. 
— Trek Magazine, 57, Été 2004, p.70-88 +Illus. Un pèlerinage à Sheikh Hussein » 103-105 +carte, p.103 

 — Ulysse. La culture du voyage, 149, Juillet-Août 2011, p.80-97 Dossier Éthiopie. Splendeurs et misères. Guide pratique (93-97) 
— VIDÉO-138. Éthiopie.  Série : Hors des sentiers battus, nov. 1999, 60min. 

ÉTHIOPIE - Bibliographie 
 — Géo, 381, Novembre 2010, p.20 Fenêtre sur l'Afrique, par Hans Silvester, La Martinière. La vallée de l'Omo. 
 — Grands Reportages, 344, Juillet 2010, p.14 Éthiopie, la ferveur et la foi, par Elisabeth Foch, photos de Paola Viesi. 

ÉTHIOPIE – Religion 
 — Géo, 60, Février 1984, p.122-132 +Illus. 
 — Grands Reportages, 273, Octobre 2004, p.8-11 +Illus. « Chrétiens d’Éthiopie » 

 — Grands Reportages, 329, Mai 2009, p.76-83 Pâques abyssines.  
Éthique touristique 

 — Géo, 307, Septembre 2004, p.114-117 +Illus. le tourisme éthique 
 — Trek Magazine, 54, Mai 2004, p.16-18 « Le décollage d’ATR [Agir pour un Tourisme Responsable]  
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Ethno-archéologie - Indonésie - Bornéo - Kalimantan 
 — Grands Reportages, 205, fév. 1999 p.20-37 +carte p.36  

Ethnographie - Afrique - Bibliographie 
  — Grands Reportages, 354, Mai 2011, p.12 "Atlas des peuples d'Afrique" par Jean Sellier, Éd. La Découverte, 208p. 

Ethnologie. L'ethnologie est l'une des sciences humaines et sociales : elle relève de l'anthropologie et est connexe à la 
     sociologie. Son objet est l'étude comparative et explicative de l'ensemble des caractères sociaux et culturels  
     « les plus manifestes comme les moins avou[é]s » des groupes humains, caractères évolutifs qui sont plus ou moins 
     propres à tel ou tel groupe (ou bien que ce groupe partage avec d'autres, mais dont les variantes ou le mélange lui  
     sont plus ou moins propres), et qui en font (ou sont censés en faire) une « ethnie ». À l'aide de théories et concepts  
     qui lui sont propres, elle tente de parvenir à la formulation de la structure, du fonctionnement et de l'évolution des 
     sociétés. Elle comporte notamment deux théories opposées, le fonctionnalisme de Bronislaw Malinowski et le  
     structuralisme de Claude Lévi-Strauss.  

 — Grands Reportages, 227, Décembre 2000, numéro spécial 
 — Grands Reportages, 323, Décembre 2008, p.18- Peuples librfes. À la défense de leur culture et de leur tradition. 

— National Geographic France, 195, Décembre 2015, p.36-43 Jean Rouch. Dans l’œil des ethnologues. Le Film  
    ethnographique, 34e festival. Nanouk de Robert Flaherty. Les forçats du goémon, de Yannick Bellon. Les maîtres  
    fous du ghana Jean Rouch. 
— Vanishing People of the Earth. National Geographic Society, 1968, 207p. 
— Wikipédia, 25 Janvier 2016   

Ethnologie – Amazonie 
 — Peuples du monde entier. Race, rites et coutumes des hommes, Amazonie et Pampas, Paris, Éd. Atlas, 1980, 124p. 

Ethnologie – Sumatra 
 — Viajeros (Espana) 92, Junio/Julio 2000, p.136-141  

Ethnologie – Bibliographie 
— Bon Voyage, 36, Novembre 2003 p.109 « Fascinants peuples du monde, de Mirella Ferrera, éd. Sélection 
    du Reader’s Digest, 320p. 

 — Trek Magazine, 52, Mars 2004, p.12 « Histoire du métissage » Par Nelly Schmidt, Éd. De la Martinière, 223 p. 
   Ethnologie – Expositions 
 — Grands Reportages, 362, Décembre 2011, p.6-9 Exhibitions.l L’invention du sauvage au musée du Quai Branly. 
   Ethnologie et cinéma,  Voir  Films ethnographiques 
   Ethnomusicologie 

— Ulysse. La culture du voyage, 143, Octobre 2010, p.32-35 L'invité, Bernard Lortat-Jacob, ethnomusicologue. 
        Étienne, Bruno. Journaliste.  
   — Géo, 153, Novembre 1991, p.202-228 Géo Document. Au nom du Coran. Article. Les chances de l’islam français (220-228) 
         — Géo, 199, Septembre 1995, p.112-121 Article. Le voile dans le monde musulman. 
    Étienne, Jean-Louis (1946- . Médecin, explorateur, inventeur d’expéditions et de nouvelle logistiques. C'est en tant  
     que spécialiste en nutrition et biologie du sport qu'il participe à de nombreuses expéditions. En équipe, seul, en  
     traîneau, en voilier, en ballon, des pôles à l'atoll de Clipperton, le scientifique se démène pour comprendre notre  
     monde. Il est l'auteur d'une quinzaine de livres. (Cf. DF,147,p.17)  
 — Détours en France, 147, Octobre-Novembre. 2010, p.16- 
 — Géo, 331, Septembre 2006, p.146 Géo portrait. Jean-Louis Étienne. « Mes projets d’expédition sont toujours au départ, des rêves de gosse.» 
 — Grands Reportages, 304, Mai 2007, p.32-34 Entretien.  
 — National Geographic France, 67, Avril 2005, p.2-19 Article. Clipperton. Îlot au large du Mexique. 

Etkind, Efim. Journaliste.  
 — Géo, 155, Janvier 1992, p.4-87 Saint Petersbourg. Dossier. Histoire. Article. Ville de Pierre plus martyre que sainte (54-57) 
ETNA (Volcan, Sicile, Italie) L'Etna, également appelé Ætna, Etnea, Monte di Catania, Mongibello (de mons en latin et djebel 
     en arabe, qui veut dire « montagne des montagnes ou encore Mons Gibel Utlamat, en sicilien muntagna ou Mungibeddu, 
     est un volcan d'Italie situé en Sicile, à proximité de la ville de Catane, la seconde ville la plus peuplée de Sicile. Culminant  
     à 3 330 mètres d'altitude, il est le volcan le plus haut d'Europe et avec presque cent éruptions au cours du XXe siècle, l'un  
     des plus actifs du monde. Sa forte activité éruptive, les coulées de lave très fluides et la proximité de zones densément  
     peuplées ont décidé les volcanologues à l'inclure dans la liste des volcans de la Décennie. Selon de multiples sources, 
     l'Etna – en latin Aetna – tirerait son nom du grec Aitne, de aithō qui signifie « je brûle ». D'autres auteurs cherchent  
     l'origine du toponyme du côté du mot phénicien attuna signifiant « fourneau », « fournaise ». L'Etna forme une montagne 
     massive conique culminant à 3 330 mètres d'altitude et couvrant une superficie de 1 200 km2 ce qui en fait le volcan le plus 
     haut d'Europe et la montagne la plus volumineuse d'Italie avec 350 km32. Durant le xxe siècle, son altitude a fréquemment 
     varié d'environ cent mètres en fonction des coulées de lave et de boue. Il s'élevait à 3 274 mètres en 1900, 3 290 mètres en 
     1956 et 3 345 mètres en 1978. Ses pentes relativement raides sont interrompues par plusieurs bouches éruptives, notamment 
     sur ses flancs sud et ouest, ainsi que par plusieurs caldeiras dont la plus grande est la vallée du Bœuf en forme de fer à  
     cheval de cinq kilomètres de largeur pour dix kilomètres de longueur orientée vers l'est. HISTOIRE. La première ascension  
     répertoriée du volcan a été faite par le philosophe grec Empédocle entre 490 et 430 av. J.-C. ; l'histoire dit que l'on retrouva 
     ses sandales au bord du cratère[réf. nécessaire]. À cette époque, on jetait des objets en or et en argent en guise d'offrandes 
     au dieu Vulcain : si le volcan les recrachait, cela signifiait qu'il les refusait et le donateur était alors précipité dans la lave. 
     Le géographe grec Strabon (mort vers 23) est un des premiers à décrire sérieusement l'aspect de l'Etna. Dans son ouvrage 
     intitulé Géographie, il montre l'étagement de la végétation et des activités sur les pentes du volcan. Il indique que le sommet 
     change fréquemment de forme et décrit la partie supérieure comme ayant une forme circulaire de vingt stades de circonférence 
     (soit environ 3,6 kilomètres). Sainte Agathe, patronne de la ville de Catane située au pied de l'Etna, fut martyrisée par les  
     Romains en 251. Sa mort fut accompagnée d'un tremblement de terre qui ébranla toute la ville. Un an après ces événements, 
     l'Etna entra en éruption, déversant un flot de lave en direction de Catane. Les habitants s'emparèrent du voile qui recouvrait  
     la sépulture de Sainte Agathe et le placèrent devant la lave qui s'arrêta aussitôt, épargnant ainsi la ville. Depuis, Sainte Agathe 
     est invoquée pour se protéger des tremblements de terre, des éruptions volcaniques ou des incendies provoqués par l'Etna 
     Avec plusieurs dizaines d'éruptions par siècle, la présence d'habitations et d'infrastructures agricoles, économiques et de 
     transport aux pieds et sur les flancs même du volcan induit un enjeu humain élevé pour l'Etna ce qui a décidé les  
     volcanologues à l'inclure dans la liste des volcans de la Décennie. Ainsi, plusieurs éruptions de l'Etna ont provoqué des 
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     dégâts sur les installations humaines en détruisant parfois totalement des villages2, ont menacé la vie de 3 000 000 
     personnes et ont été à l'origine de presque cent morts qui se trouvaient pour la plupart trop près du lieu d'éruption ce qui  
     ne leur permettait pas de s'échapper à temps2. Ce fut le cas des éruptions de 141 av. J.-C., 1329, 1536, 1669, 1689, 1832, 
     1843, 1928, 1929, 1979, 1984, 1985 et 1987. Mythologie. L'origine mythologique de l'Etna est liée à la gigantomachie : le 
      géant Encelade, puni par la déesse Athéna pour avoir déserté le champ de bataille contre les Titans, se retrouve écrasé 
      sous l'île de Sicile où il reste emprisonné[réf. nécessaire]. Les coulées de lave du volcan correspondent à son haleine de feu 
      et il provoque des séismes d'origine volcanique lorsqu'il se retourne. La mythologie grecque situe par ailleurs les forges 
      du dieu Héphaïstos sous l'Etna où il y fabrique les armes des dieux de l'Olympe tels que le trident de Poséidon ou la 
      foudre de Zeus avec l'aide des cyclopes forgerons, les bruits sourds s'échappant du volcan correspondant au martèlement 
      des outils sur les enclumes. Les Romains pensaient quant à eux que Vulcain, l'équivalent d'Héphaïstos dans le panthéon  
      romain, se trouvait dans l'île de Vulcano, dans l'archipel des Îles Éoliennes, au nord de la Sicile. Selon le poète grec  
      Pindare qui désigne l'Etna comme la « colonne du ciel », Zeus a combattu puis enfermé le monstre Typhon, père de 
      Cerbère et de la Chimère, sous l'Etna dont il cause les éruptions16. Gardé par Héphaïstos, il portait des ailes d'aigle et 
      avait cent têtes de dragon dont les yeux lancent des flammes. [Wikipedia, 20 mars 2012] 

 — Géo, 437 Juillet 2015, p.78-88 Etna. Sous le volcan exactement. +Carte (86) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 16, Février-Mars 2012, p.30 De feu et de glace +Illus. 

ETNA (Volcan, Sicile)  Voir aussi   Volcan – Italie – Sicile - Etna 
ÉTOILES 

 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.8-9 +Illus. 
Étoiles de mer 

— Géo, 396, Février 2012, p.68-85 Sous les eaux des Galapagos. Étoiles de mer (Illus.76-77)  
 — National Geographic France, 143, Août 2011, p.Actus Science. Étoiles au soleil. Des piscines pleines de vie. Des milliers  
     d'animaux et de végétaux vivent accrochés à leur royaume rocheux (82-97)  

— National Geographic France, 173, Février 2014, p. Actus. Dans les yeux des étoiles de mer.  
Étoiles filantes, Voir Météores 
Étonnants voyageur (Festival) 

— Géo, 364, Juin  2009, p.140 L’esprit « Saint-Malo » parcourt les continents.  
 — Wikipédia, 27 Octobre 2014  
Étouneau (Oiseaux) Le terme étourneau est porté par plusieurs oiseaux de la famille des Sturnidae. Ce terme dérive du vieux français 
     « estornel » dérivé lui même du bas latin sturnellus. Le latin classique sturnus, dont ce terme est issu et qui désigne le même oiseau, 
     dérive probablement de la racine indo-européenne stor qui correspond à « étoile », ce qui pourrait faire référence au plumage brun 
     sombre ou noir constellé de blanc de la principale espèce européenne, l'étourneau sansonnet ; on rapproche également de cette  
     interprétation le terme starling, nom anglais de l'étourneau (star = étoile) 

  — Nat’Images, 28, Octobre-Novembre 2014, p.100-107 Photos. Étourneau. Oiseau commun mais pas banal.   
 — National Geographic France, 2, Novembre 1999, p.Vu sur Terre. Le silence des étourneaux britanniques. 
 — National Geographic France, 157, Octobre 2012, p.Actus. Que d»’ailes!  Essaims d’oiseaux +Illus. 
 — Wikipédia, 9 Août 2012 
ÉTRETAT (Seine-Maritime, Haute-Normandie, France) Pop.1 640 hab (GR, 2010) Située sur la Côte d'Albâtre et leurs 
     fameuses falaises. Le site des falaises d'Étretat est classé dans le programme des Opérations Grands Sites (OGS), piloté  
     par le ministère de l'écologie et du développement durable. Naguère modeste village de pêcheurs, Étretat est devenue une 
     station balnéaire de renom. Elle se trouve au nord du Havre en Normandie, sur le littoral de la Manche en pays de Caux.  
     L'aspect extraordinaire et monumental de ses falaises de craie blanche presque immaculée et ses plages de galets grisâtres 
     en ont fait un des lieux du tourisme international. Des peintres comme Gustave Courbet, Eugène Boudin ou Claude Monet  
     ont beaucoup contribué à sa publicité, en en immortalisant la spécificité. Des écrivains comme Gustave Flaubert et Guy de  
     Maupassant ont été des fidèles du lieu tandis que Maurice Leblanc, dans une aventure d'Arsène Lupin intitulée L'Aiguille  
     creuse, va contribuer au mythe entourant le site. Les falaises d'Étretat sont constituées de calcaire du crétacé, c'est-à-dire, 
     pour l'essentiel, de la craie blanche à silex du sénonien. Il n'y a pas d'autres minéraux, comme on peut en trouver ailleurs sur 
     le littoral cauchois (par exemple le grès au nord du département de Seine-Maritime, aux environs de Dieppe), ni de calcaire  
     oolithique du Jurassique comme celui des falaises du Calvados qui est de teinte plus jaune. On y distingue les strates  
     régulières de silex, ce qui explique la présence de galets sur la plage. En effet, suite à l'effondrement de pans de falaise, le  
     calcaire et le silex se trouvent au contact de l'eau de mer qui dissout le calcaire et l'action des vagues polit le silex pour en 
     faire des galets. D'après des découvertes archéologiques, l'occupation humaine du site remonterait à l'Antiquité. Cependant, 
     on ignore tout des détails de la vie et du rôle tenu historiquement par le village, et même son nom ancien. L'activité a toujours 
     dû être liée à la pêche, avant le développement du village en tant que station balnéaire au xixe siècle et la disparition des  
     pêcheurs à la fin du xxe siècle. Une vieille légende attribue la fondation du village à des vikings, qui surgissant de leur  
     esnèque (drakkar), auraient tenté d'abuser d'une Dame Olive, une sainte femme fort riche, qui avait coutume de se baigner  
     ou de laver son linge dans la fontaine au pied d'un rocher. Le nom de « Fontaine Olive » a subsisté pour désigner sur la plage, 
     une source devenue sous-marine par le recul du littoral et matérialisée par une enceinte carrée d'époque antique.  
     Agglomération secondaire dans l'Antiquité, Étretat était reliée à Jvliobona ou Iuliobona (Lillebonne) par une voie romaine. 
     Plusieurs traces de ce passé gallo-romain ont été mises au jour : un aqueduc de trois kilomètres détruit dans la première  
     moitié du xixe siècle, des monnaies, des vases, une villa, un cimetière à incinération relativement modeste de cinq à six  
     urnes en terre cuite accompagnées d'assiettes en terre rouge et de clous en fer, ensuite l'abbé Cochet a encore exhumé 
     quatre nouvelles sépultures avec dix-huit vases. Comme ailleurs, ces objets et infrastructures caractéristiques de la civilisation  
     romaine n'indiquent pas la présence de Romains, mais la conversion progressive des populations celtiques, en l'occurrence  
     les Calètes, à la civilisation romaine perçue par les élites comme plus raffinée. En outre, on note qu'aucune tombe de militaire 
     romain, ni de camp romain datant du Haut Empire n'a jamais été mis au jour par des archéologues dans le Nord-Ouest de 
     la Gaule. 

 — 100 heures de visite en Normandie, Éd. Vilo, 1975. p.13 ; illus. no 73 
 — Détours en France, 158, Avril 2012, p.76-77 +Illus. 

— Géo, 271, Septembre 2001, p.115 illus.  
— Géo, 339, Mai 2007, p.140-141 +Vue aérienne 
— Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. Étretat. Les mystères de l’Aiguille creuse (10-11 +Illus.) 
— Grands Reportages, 258, Juillet 2003, p.40 illus. 
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 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.118- 
— Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.253 illus.  
— Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.125 +Illus. 

 — Wikipédia, 20 avril 2012 
 — VIDÉO-43. Normandie.  Série:  Travel Travel,  30min.  

ÉTRETAT (Seine-Maritime, Normandie, France) - Guides 
 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.119-126 

ÉTRETAT (Seine-Maritime, Normandie, France) - Histoire 
 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.118-119 

Étrille (Crustacé) 
  — Géo, 54, Août 1983, p.37 +Illus. 

ÉTRURIE (Italie) - Cartes 
 — Géo, 150, Août 1991, p.133- 

Étrusques (Peuple d’Italie) Les Étrusques (du latin « Etrusci ») sont un peuple qui vivait depuis l'âge du fer en Étrurie, territoire correspondant 
     à peu près à l'actuelle Toscane et au nord du Latium, soit le centre de la péninsule italienne, jusqu'à leur assimilation définitive comme 
     citoyens de la République romaine, au Ier siècle av. J.-C., après le vote de la Lex Iulia (-90) pendant la guerre sociale. Les Romains les 
     appelaient « Etrusci » ou « Tusci » et les Grecs les nommaient « Τυρρήνιοι » (Tyrrhēnioi, c’est-à-dire Tyrrhéniens, nom qui a été donné  
     à la mer des côtes occidentales de l'Italie), mais ils s'appelaient eux-mêmes « Rasna » (forme syncopée de « Rasenna »). 

  — Géo, 150, Août 1991, p.120-141 Les Étrusques. Un peuple surgi de l'oubli. La civilisation étrusque. +carte (133) 
  — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.56-57 +carte, p.56 
  — National Geographic France, 63, Décembre 2004, p.Geograqphica. Archéologie. Les Étrusques et l'au-dela.  

 — Wikipédia, 17 Mars 2013   
ETUFS, Cascade d’ (Haute Marne, France) 

  — Géo, 271, Septembre 2001, p.100-101 illus. 
EU (Le Petit Caux, Seine-Maritime, Normandie, France) 8 330 hab (Cf. GR, 2010) C'est à Eu que se maria Guillaume le Conquérant.  

 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.178-181 
EUBONIA (Île, Angleterre)  Voir  maintenant, Man, Île de 
Eudes, D. Journaliste.  
 — Géo, 46, Décembre 1982, p.56-93 Article. Le temps. Tornades, éclairs, ouragans, prévisions météo 
EUGANÉENS (Italie, Vénétie, Monts) 

  — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.153 +Illus. et ses collines 
EUNGELLA NATIONAL PARK (Queensland, Australie) 

  — Géo, 279, Mai 2002, p.50 illus. 
EUPHRATE, Fleuve (Turquie, Irak, Syrie) L'Euphrate (nom traditionnel grec du fleuve, Firat en kurde, Ufrat en persan, Prâth/Frot en  
     araméen, Al-Furat en arabe, Fırat en turc et Pu-rat-tu en assyrien) est un fleuve d'Asie de 2 780 km de long. Il forme avec le Tigre  
     dans sa partie basse la Mésopotamie (du grec μεσο [mesos] « milieu » et [potamos] « fleuve »), l'un des berceaux de la civilisation. 
     De type pluvio-nival, son débit est particulièrement irrégulier puisque plus de la moitié de son flux s'écoule de mars à mai et que le débit 
     peut tomber à 300 m3/s contre un débit moyen de 830 m3/s (à l'entrée en Syrie). En période de crue, il peut atteindre 5 200 m3/s  
     pouvant provoquer de graves inondations. D'une année à l'autre, le volume d'eau varie fortement passant de 15 km3 lors de la sécheresse 
     de 1958-1962 à 58 km3 en 1969. Autre caractéristique, le débit diminue en traversant les zones sèches en raison de la forte évaporation, 
     en particulier dans les lacs artificiels, et du pompage pour l'irrigation. Ainsi, alors que le volume moyen d'eau entrant en Syrie est de 28  
     km3, il tombe à 261 à la frontière irakienne malgré l'apport de trois affluents (1,75 km3) et n'est plus que de 14 à Nassiriya au sud de 
     l'Irak (E. Vaumas, 1955). L'Euphrate est un sujet de friction entre l'Irak, la Syrie et la Turquie, cette dernière voulant réduire son débit par 
     la construction de nouveaux barrages. 

  — Géo, 222, août  1997 p.92-93 +Carte (92)  
— Géo, 282, Août 2002, p.53-100 L’Euphrate, splendeurs et misères d’un fleuve. Turquie : un siècle pour dompter l'Euphrate. Carrefour 
    entre l'Orient et l'Occident. Barrage Atatürk et de Birecik (66)  +carte (66) La mémoire des peuples (78) 

 — Wikipédia, 19 Octobre 2013 
Euprocte (Animal) 

  — Terre Sauvage. Hors-série. Juin-Juillet 2004, p.51 +Illus. des Pyrénées 
EURE (Département, France) Pop.586 543 hab (2010) L'Eure est un département français, l'un des cinq départements issus du  

    découpage de l'ancienne province de Normandie. Il tire son nom de l'Eure, rivière qui le traverse avant de rejoindre la Seine. 
EURE (Vallée de la Seine, Normandie, France) 550 000 hab (GR, 2010) Superficie, 6 040 km2. Préfecture, Évreux et  

     sous-préfectures : Les Andelys, Bernay.  
 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.193-252 +carte de la région de l'Eure (196-197)  

EURE ET LOIRE (Département, Centre, France) Pop.425 502 hab (2009) Chef-lieu, Chartres. Il tire son nom des deux principales 
     rivières qui le traversent, l'Eure, affluent de la Seine, et le Loir, affluent de la Sarthe. L’actuel département d'Eure-et-Loir  
     correspond à la partie centrale du territoire des Carnutes dont Chartres était la capitale, sous le nom d’Autricum. Les Carnutes 
     sont célèbres surtout pour leur lien, réel ou présumé, à la religion gauloise. C'est en un locus consecratus, dans la mythique  
     « forêt des Carnutes », que les druides auraient tenu leur réunion annuelle. Au nord du département, le peuple gaulois des  
     Durocasses avait pour capitale Dreux. Le département d'Eure-et-Loir fait partie de la région Centre. Il s’étend au sud-ouest de 
     l’agglomération parisienne et comprend plusieurs plateaux du Bassin parisien : au nord, le Thimerais ; à l’est, la Beauce ; au sud, 
     le Dunois. Dans l’ouest du département, le relief s’élève et forme les collines du Perche, attenantes à la fois à la Normandie et  
     aux Pays de la Loire. Le département a par ailleurs bénéficié de la création du Parc naturel régional du Perche. L'Eure et le Loir 
     sont les principaux cours d’eau du département. 
 — Wikipédia, 23 Janvier 2012 
EUREKA (Californie)  25,000 hab.  

  — Nelles Guides, Californie. 1992, p.189 
Euro (Monnaie) 

— National Geographic France, 28, Janvier 2002, p.2-17  « La nouvelle Europe » 
EURO DISNEYLAND (Marne-la-Vallée, France) 

  — L’Art de Voyager, 103, Juillet-Août 2000, p.98-  
— VIDÉO-35. Paris.  Série:  Lonely Planet, 1998,  60min.  
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EUROPA (Ile, Océan Indien) 
  — Géo, 348, Février 2008, p.110 

EUROPE. Pop.7420 035 000 habv (2011) L’Europe est une région terrestre qui est considérée par les géographes soit comme un continent 
     à part entière, soit comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme une des sous-parties du super-continent 
     de l’Afro-Eurasie. Elle est parfois qualifiée de « Vieux Continent », par opposition au « Nouveau Monde » (l'Amérique). Sur le plan 
     culturel, l'Europe a reçu une multiplicité d'influences au cours des âges, et comprend de nombreux pays qui possèdent à la fois un 
     héritage commun, des différences linguistiques, religieuses et historiques, et des apports récents venus depuis la mondialisation. À ce 
     titre, l'Europe est un espace de civilisation forgé par une histoire millénaire. Une communauté de peuples, de différents États, tend à 
     se constituer politiquement avec l'Union européenne. L'Europe, et plus particulièrement la Grèce et la Rome antique, est le berceau de 
     la civilisation occidentale. Entre le XVIe siècle et le XXe siècle, les nations européennes ont contrôlé à plusieurs reprises l'ensemble du 
     continent américain, la quasi-totalité de l'Afrique, l'Océanie et de grandes parties de l'Asie. L'Europe est également à l'origine de 
     plusieurs bouleversements historiques majeurs, comme la Renaissance, les grandes découvertes, le siècle des Lumières et la  
     révolution industrielle. 

  — Courrier international, 611, 18 juillet 2002, p.21-31 « Réunifiée en 2004 » 
 — Falk, Gaby. Les plus beaux sentiers d'Europe. 35 itinéraires de randonnées à découvrir. By Gaby Falk, Hans-Joschim Schneider. 
     Bath (R.U) Paragon, 2007, 239p. 
  — Géo, 167, Janvier 1993 p.8-20 Europe, une histoire vue du ciel. 
  — Géo, 241, Mars 1999 p.103-123 Europe. Ses merveilles. Allemagne, le château de Louis II, le Neuschwanstein (+Illus.104-105)  
      Italie, le Colisé de Rome (+Illus.106-107) France, les calanques de Piana (+Illus.108-109) Turquie, Sainte-Sophie sur le Bosphore 
       (+Illus.110-111) France, la Tour Eiffel (+Illus.112-113) Le Mont-Saint-Michel (+Illus.114-115) Russie, le palais de Catherine II  
        (+Illus. 116-117) Irlande, La Chaussée des Géants (+Illus.118-119) Espagne, l’Alhambra (+Illus. 120-121) France, le Chambord  
      (+Illus. 122-123)  
  — Géo, 295, Septembre 2003, p.39-47 Europe. Une étonnante diversité géographique (39-  L’ientité européene n’existe pas encore 
      (58-60) 

— Grands Reportages, 413, Décembre 2015, p.18-94 Une certaine idée de l’Europe. Numéro spécial. Copehague. Budapest. Les lacs 
    italiens. Barcelone. Split. Bruxelles. Côte égéenne. Guide pratique (84-94) 
— Guide (Vert) du Tourisme Michelin, 1995, 521p. 

 — Wikipédia, 30 Mars 2013 
EUROPE – Cartes 

  - Europe (1992) National Geographic Society. August 1992.  
— Géo, 295, Septembre 2003, p.47- Europe. +Grande carte dépliante Géo 
— Géo, 411, Mai 2013, p.140-141 Le monde des cartes. Ces régions qui bousculent l’Europe.  

EUROPE - Guides 
— Guide de Tourisme Michelin, Europe. 1995, 521p.(les premiers Guide Vert) 

EUROPE – Histoire religieuse  
  — Géo, 295, Septembre 2003, Europe. Religion. Une grande soif de spiritualité « La nouvelle Europe en 2004 » p.120-124 

EUROPE DE L’EST 
 — Géo, 295, Septembre 2003, p.126-141 Europe. À l’Est, nos nouveaux voisins.  
Européens 
 — Géo, 231, Mai 1998, p.40-50 L’Europe des idées reçues.  
Européens d’origine sikhs 
 — Géo, 302, Avril 2004, p.140-148 Les dessous du turban des Sikhs. Sa diaspora. En France (142-143) Les ciinq « K » Le kara, kirpan, 
     kaccha, kangha, kesha.  Au Royaume-Uni (145)  
EUS (Roussillon, Pyrénées-Orientales,  France) 

  — Géo, 219, Mai 1997, p.128-129 illus. 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.340 +Illus.  
EUSEIGNE (Suisse) Euseigne est un village de la commune d'Hérémence dans le canton du Valais en Suisse. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.539  
 — Wikipédia, 19 Mai 2015  
EUSKADI, Voir  Pays Basque 
Euskara (Langue) Langue des Basques. 

— Ulysse. La culture du voyage, 143, Octobre 2010, p.70  
EVAIN (Rouyn-Noranda, Québec) 3,799 hab. (2004) Fusion le 1er janvier 2002 avec Évain, Cadillac, Arntfield,  
      Bellecombe, Cléricy, Cloutier, D'Alembert, Destor, McWatters, Mont-Brun, Montbeillard, Rollet et les territoires  
      non organisés de Lac-Montanier, Lac-Surimau et Rapides-des-Cèdres pour former Rouyn-Noranda.   
Évangélistes 

— Géo, 347, Janvier 2008, p.30-34 L’Américain (Lesly Joseph) qui veut évangéliser le « 9-3 » De Brooklyn à Paris. 
Évangile de Judas 
 — National Geographic France, 80, Mai 2006, p.2-19 L’Évngile de JudaS. 
Evans, Andrew. Journaliste.  

— National Geographic France, 169, Octobre 2013, p. Voyage. Article. Québec, l’appel de la nature.  
Evans, Arthur John, Sir (Archéologue anglais) 
 — Historia Découvertes, no 6, 1999 p.58-67 +Illus. Cnossos 
Eve, Jean-Loup. Illustrateur. 

 — Géo, 255, Mai 2000, p.98-145 La Normandie des beaux jours. Illustrations. Une presqu’île entre brumes et palmiers (112-115)  
Évènes (Peuple de Sibérie) Les Evens.  Env. 18,000 personnes. Les Évènes (aussi connus sous le nom de Lamoutes, peuple de 
     l'océan en évène) est une ethnie (groupe toungouse) du nord de la Sibérie et du nord de l'Extrême-Orient russe. Comprenant 
     environ 19 000 personnes (recensement 2002), elle est présente en Yakoutie du nord, sur les bords de la mer d'Okhotsk, au  
     Kamtchatka et en Tchoukotka. Ils vivent de chasse, de pêche et de l'élevage du renne. La population a sa propre langue, l'évène, 
     du groupe des langues toungouses. Les Évènes sont culturellement et linguistiquement proches des Evenks. La période soviétique 
     a marqué de profonds changements pour les Évènes. Les Soviétiques créérent un langage écrit et beaucoup d'Évènes se  
     sédentarisèrent, rejoignant les kolkhozes. Le journaliste américain David Remnick (en) mentionne dans son livre La tombe de 
     Lénine que la sédentarisation forcée des Évènes, qui était un peuple nomade, dans des villes et des villages créa de sérieux  
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     problèmes sociaux et psychologiques dans la population, particulièrement l'alcoolisme et l'abus de drogues. Il mentionne 
     également des enfants évènes enlevés à leurs familles pour être éduqués dans des écoles d'État, principalement dans le but  
     d'éradiquer le langage et la culture. 
 — Géo, 177, Novembre 1993, p.177 +Illus.  

— Géo, 267, Mai 2001, p.131 illus. 
 — Géo, 353, Juillet 2008, p.124-133 Passage du Nord-Est. Une deuxième route polaire. Les Évènes (131) 
 — Grands Reportages, 254, Mars 2003, p.48- 
 — Wikipédia, 12 Juin 2012 
Evenks (Peuple de Sibérie) 
 — Géo, 230, Avril 1998, p.30-   Un Far West en sibérie, la Iakoutie  
EVENOS (Var, France) 

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.312 +Illus.  
Everard, Cécile. Journaliste. 
 — Géo, 395, Janvier 2012, p.87 Article. La Dominique. 
EVEREST (Mont, Chine et Népal) 8 848 m. L’Everest, en tibétain Chomolungma, en népalais Sagarmatha, aussi appelé mont Everest,  
     est une montagne située dans la chaîne de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal (Sagarmatha) et la Chine (Tibet). Il est aperçu 
     par des Européens pour la première fois en 1847 puis, après quelques années d'observations et de calculs, son altitude est établie  
     à 8 848 mètres et il est identifié comme le plus haut sommet du monde au-dessus du niveau de la mer. Cette caractéristique lui  
     vaut d'être baptisé de son nom actuel par les Occidentaux en 1865 et, dès les années 1920, de lui attirer l'intérêt des alpinistes  
     qui se lancent à l'assaut de ses pentes. Plusieurs expéditions, en particulier britanniques, se succèdent depuis le nord. Toutefois,  
     les conditions climatiques extrêmes font leurs premières victimes, parmi lesquelles George Mallory et Andrew Irvine, en 1924,  
     dont on ne saura probablement jamais avec certitude s'ils ont atteint le sommet. En 1950, le Népal autorise l'accès à la montagne 
     depuis le sud offrant des possibilités d'ascension par l'arête Sud-Est, moins périlleuse. Finalement, trois ans plus tard, Edmund  
     Hillary et Tensing Norgay réussissent à vaincre l'Everest. Dès lors, les exploits en tous genres s'enchaînent, alimentant les  
     fantasmes populaires ; mais, en 1996, une série d'accidents mortels vient rappeler les dangers liés à la montagne, portant de nos 
     jours à plus de 200 le nombre de victimes. Pourtant, le tourisme de masse se popularise, fragilisant le milieu malgré les créations 
     du parc national de Sagarmatha en 1976 et de la réserve naturelle du Qomolangma en 1988. Ainsi, plus de 14 000 alpinistes ont 
     tenté l'ascension depuis 1922 et plus de 4 000 l'ont réussie, bien aidés, pour la majorité d'entre eux, par les porteurs sherpas. 

  — Adventurel Travel,  27, May-June 2000, p.106 illus. 
— Géo, 172, juin 1993 p.160-176 Everest. Sur le toit du monde. Edmund Hillary et Tenzing.  

 — Géo, 241, mars 1999 p.154-155 illus. 
 — Grands Reportages, 325, Février 2009, p.48-53 Khumbu. Au départ de Lukla. Le voyage vers l'Everest.  
 — Grands Reportages, 369, Juillet 2012, p.10 Un géant dans la tourmente. Everest.  
 — National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.72-77 Mystère sur l’Everest.   
 — National Geographic France, 44, Mai 2003, p.1-73 

— National Geographic France, 166, Juillet 2013, p.34-53 Embouteillages sur l’Everest.  
— National Geographic France, 182, Novembre 2014, p.28-59 Le jour où l’Everest s’est écroulé. Avalanches du 18 avril 2014.  
— Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.36-37 

 — Wikipédia, 9 Août 2012 
 — VIDÉO-95. Trekking. Série:  Lonely Planet, 60min.  

EVEREST (Mont, Chine et Népal) – Cartes 
 -   Everest (Mont, Chine) National Geographic society 1988. Échelle I : 50,000 ou 1 km au pouce. 

EVERGLADES NATIONAL PARK (Floride) 
 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.78 

— Courrier international, 622, 3-9 octobre 2002, p.48-50 
— Géo, 216, Février 1997, p.96-98  +carte p.97. 
— Géo, 450, Août 2016, p.48-60 Dans le dédale des Everglades. Floride. +Carte (60)   
— Grands Reportages, 287, Décembre 2005, p.20-21 illus. vue aérienne 
— National Geographic France, Octobre 2002, p.68-69 illus. 

 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.53 +illus. Depuis 1979. 
— Traveler, Nov/Dec. 1990 p.35-49   +carte p.40 

ÉVIAN-LES-BAINS (France) Pop.8 137 hab (2008) Évian-les-Bains est une commune française de Haute-Savoie en région Rhône- 
     Alpes, chef-lieu du canton d’Évian-les-Bains et ville centre de la communauté de communes du Pays d’Évian, située sur les 
     bords du lac Léman. Évian est surtout connu pour son eau minérale Evian, exploitée par la Société anonyme des eaux  
     minérales d’Évian, filiale du groupe Danone. La ville d’Évian-les-Bains se situe sur les bords du lac Léman, au nord-nord-est de 
     Genève. Les communes limitrophes d’Évian-les-Bains sont Maxilly-sur-Léman, Neuvecelle, Larringes et Publier.  
     [Wikipedia, 28 sept. 2011] 

 — Détours en France, 86, Décembre 2003, p.26 illus.  
  — Détours en France, 113, Janvier-Février 2007, p.8 Villes en vogue. Une autre ville lumière.  
  — Grands Reportages, 356, Juillet 2011, p.46-53 Évian-les-Bains, la petite mère des Alpes. À vol d'oiseau (46-47 illus.)  

Evin, Florence. Journaliste.  
 — Géo, 225, nov. 1997 p.102-172 Indonésie. Panorama. Article. Histoire (136-138) 
EVIONNAZ (Suisse) Pop. 1 202 hab (2013) Evionnaz est une commune suisse du canton du Valais située dans le district de Saint- 
      Maurice. Dans les années 500, le village, alors appelé Eaponne ou Epponnaz, selon les sources est totalement enseveli par  
      l'effondrement du mont Taurus ou Tauredunum qui se détacha de sa base. La date exacte est imprécise ; selon le Chanoine  
      Boccard, l'événement se serait passé en 563 alors qu'une note anonyme des archives de la commune4 le situe en 513. C'est  
      suite à cette chute que les sources d'eau chaude, qui descendent des Dents du Midi remontent en surface à Lavey-les-Bains, 
      où elles sont exploitées de nos jours encore. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.519 Labyrinthe, aventure.   
 — Wikipédia, 19 Mai 2015  
EVISA (Corse) 

— Méditerranée, Spécial Corse (Été 2000), p.11 illus.  
EVJE OG HORNNES (Norvège) Pop. 3 300 hab (2008) Evje est le centre administratif de la municipalité de Hornnes  
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    dans la région de Evje og Setesdalavec laquelle elle a été fusionnée en 1960.  
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.198 Evje offer un large éventail d’activité. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.139-141 Attraction le musée Evj Og Hornnes et le Setesdal Mineral Park. 

ÉVOLÈNNE (Suisse) Pop. 1 729 hab (2013) Evolène est une commune suisse du canton du Valais située dans le district d'Hérens. La  
     commune d’Evolène se situe au-dessus de Sion en Valais, nichée au fond du Val d'Hérens. Bien que sa superficie atteigne 
     21 000 hectares, ce qui lui vaut d’occuper le quatrième rang des plus grandes communes de Suisse, Evolène ne compte guère  
     plus de 1 600 habitants. Cela est dû au relief très accidenté de son territoire, dont le point culminant est la Dent Blanche avec  
     ses 4 357 mètres d’altitude. La commune d’Evolène est soumise à un certain nombre de dangers naturels tels que les  
     avalanches, bien sûr, mais également les crues de la Borgne, la rivière qui passe près du village, et les éboulements. Les 
     habitations sont donc pour la plupart concentrées dans les endroits les plus sûrs. La commune est séparée en plusieurs villages 
     différents. Le principal est bien sûr Evolène, situé à 1 350 mètres d’altitude au bord de la Borgne. Le village bénéficie d’une  
     bonne situation ; il se trouve légèrement en hauteur par rapport à la rivière, ce qui lui permet d’être hors de portée d’une 
     éventuelle inondation et il est également protégé des avalanches par la forêt et l’éperon rocheux qui le surplombent. C’est en  
     raison de ces défenses naturelles que la majeure partie des anciennes constructions de la commune sont situées à cet endroit.  
     Les différents hameaux que compte la commune d’Evolène, tels qu’Arolla, les Haudères, La Sage, La Forclaz ou Villaz, ne 
     bénéficient pas de telles protections et sont par conséquent plus exposés aux risques, particulièrement en ce qui concerne les  
     avalanches. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.539  
 — Wikipédia, 19 Mai 2015  
Évolution. L'évolution en biologie est la modification des espèces vivantes au cours du temps. À l'heure actuelle, la théorie expliquant  
     le mieux les mécanismes de l'évolution est la théorie synthétique de l'évolution. L'évolution est un geste dit indirect qui -par  
     l'entremise du temps- fait évoluer le domaine du vivant et en particulier l'espèce humaine. 

 — Géo, 248, Octobre 1999, p.154-174 Et l’oiseau s’envola. On a déterré des dinosaures emplumés.  
 — National Geographic France, 62, Novembre 2004, p.Éditorial. Les humains ne descendent pas des singes. 
 — National Geographic France, 62, Novembre 2004, p.32-62 Darwin s’est-il trompé? Non, la théorie de l’évolution se confirme de 
     Jour en jour. Sélection artificielle (45) Sélection naturelle (47) Archives fossiles (53) Évolution convergente (56) La révolution 
     génétique (60)  
 — National Geographic France, 68, Mai 2005, p.Forum. Darwin avait-il tort? La théorie de l'évolution se confirme de jour en jour. 

— National Geographic France, 130, Juillet 2010, p.2-35 Sur la route de l'évolution. Vallée de l'Aouache en Éthiopie +carte (15) Tableau 
    de la famille humaine (13) Hominidés, l'Homo erectus, l'Australopithèque (18) L'apparition d'outils (22)  
— Spectacle du Monde, 569 Juillet-Août, 2010, p.68-75. Evolution. Le grand livre de l'aventure humaine. L'Institut de paléontologie  

     humaine à Paris. L'homme de Tautavel, Henry de Lumley, directeur de l'Institut. Le père de Lucy Yves Coppens.   
EVORA (Portugal) Pop.56 525 hab. (2001) Évora est une ville et une commune du Portugal, chef-lieu du District d'Évora, dans la 

     région de l'Alentejo et la sous-région de l'Alentejo Central. La population de la ville est d'environ 41 159 habitants en 20051. 
     La ville d'Évora est le siège de l'une des plus vastes communes du Portugal, avec 1 308,25 km² de superficie et 56 525  
     habitants (CENSOS 2001). La commune est subdivisée en 19 freguesias. Elle est limitée au nord par la commune d'Arraiolos, 
     au nord-est par Estremoz, à l'est par Redondo, au sud-est par Reguengos de Monsaraz, au sud par Portel, au sud-ouest par  

                   Viana do Alentejo et à l'ouest par Montemor-o-Novo. Elle est le siège de l'Archidiocèse d'Évora. Le centre ville historique d'Évora 
             a été classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986. En raison de sa richesse historique, Évora est appelé « ville-musée ». 
             Elle a conservé d'un riche passé de nombreux palais médiévaux et Renaissance qui en font un musée de l'architecture  
             portugaise.[Wikipedia, 5 juin 2011] 

 — Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.66-67 + 
    illus. n&b. Le centre historique d’Evora. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 12, Mai-Juin 2011, p.57 (Illus. église) Vue aérienne de la ville (58) Guide pratique (59-)  
 — Michelin Espana & Portugal Tourist and Motoring Atlas, 7th Ed. 2000, p.166, carte urbaine + index de qql. rues 

Évora, Césaria. Chanteuse du Cap Vert 
 — Grands Reportages, 125, Juin 1992, p.192 Le sirène du Cap-Vert 

ÉVRAN (Côtes d’Armor, Bretagne, France) 
 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, 50 balades et randonnées, p.41 +Illus. et carte régionale 

EVREUX (Eure, Normandie, France) 54 100 hab (Cf. GR, 2010) Situé dans la vallée de l'Eure. Gentillé, les Ébroïciens. Ville pétrie  
     d'histoire. Siège de l'un des évêchés les plus vieux et les plus importants de France.  

 — 100 heures de visite en Normandie, Éd. Vilo, 1975. p.7 
 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.219-224 

— Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.256. 
EVRON (La Mayenne, France)  

 — Détours en France, 97, Mai 2005, p.86 et illus. De sa basilique  
Evtouchenko, Eugène. Journaliste. 
 — Géo, 45, Novembre 1982, p.98-104 Article. Moscou. 
EVVOIA [Eubée] (Grèce) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.1140 
Exèdre.  Partie antérieure semi-circulaire des *tombes des géants où se tenaient les cérémonies en hommage au défunt.  
EXETER (Angleterre)  Ville ancienne qui portait le nom de Exancetre, Isca Damnoniorum, Caer Isc. 

 — Michelin.Grande-Bretagne & Irlande.Atlas routier et touristique,2000, p.120 carte urbaine & index de rues 
EXMOOR NATIONAL PARK (Angleterre) 

 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.237 illus.   238-239 +Illus. +carte 
EXMOOR (Région, Angleterre) 

 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.228 illus. 
Exorcisme - Burundi 

 — National Geographic France, 122, Novembre 2009, p.24-41 Afrique des Grands Lacs. Le retour de la sorcellerie. Exorcisme (34) 
     Les Pygmées, considérés comme des êtres de second ordre (35)  

Exorcistes 
 — National Geographic France, 122, Novembre 2009, p.24-41 Afrique des Grands Lacs. Le retour de la sorcellerie. L'exorciste 
     le père Riccardo Nardo (34-39 + photo)  
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Expéditeurs de fonds par les immigrés 
— Géo, 407, Janvier 2013, p.118-119 Le monde des cartes. Où va l’argent des migrants? 

Expéditions 
 — National Geographic France, Hors-Série, no 7 (Réédition, nov. 2010) Les plus grandes expéditions.  

Expéditions antarctiques 
 — National Geographic France, 160, Janvier 2013, p.90-101 [L’Explorateur] Douglas Mawson, en terre inconnue. 
Expéditions mongoles 

 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.75 
Expédition polaire. L'exploration polaire désigne l'exploration des régions arctique et antarctique au-delà des cercles polaires. 
     Durant la période contemporaine, elle a constitué un défi pour de nombreux explorateurs en raison des conditions  
     climatiques extrêmes régnant dans ces régions.  

 — Géo, 71, Janvier 1985, p.91-102 +Illus. des diférents explorateurs des Pôles. 
  — Géo, 71, Janvier 1985, p.59-109 +Illus. Terres polaires. Histoire des explorations, p.91-102 +Illus. des explorateurs. 

— Géo, 217, Mars 1997, p.138-151 À la conquête des pôles. 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.466-67 

 — National Geographic France, 147, Décembre 2011, p.2-15 Il y a cent ans, il gagnait le pole Sud. Amudsen, Scott. 
 — National Geographic France, 148, Janvier 2012, p.46-59 La patrouille du froid. Deux danois dépassent leurs limites. 

Expéditions scientifiques – Arctique 
 — Géo, 342, Août 2007, p.32-45 Le Tara et son éqipage pris dans les glaces de la banquise.  

Expéditions scientifiques – Régions polaires 
 — Géo, 71, Janvier 1985, p.106-109 +Illus.  

Explorateurs.  
 — Géo, 217, Mars 1997, p.138-151 À la conquête des pôles. Leurs explorateurs.  
 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.76-77 

— National Geographic France, 168, Septembre 2013, p.120-129 Le droit à l’échec. Fasciné par les possibilités de..  
Voir aussi aux explorateurs suivants :  
- Amundsen, Roald 
- Baker, Samuel White 

 - Ballard, Robert 
 - Béring, Vitus 
 - Bingham, Hiram 
 - Bougainville,  Louis-Antoine de (1729-1811 

- Bouvier, Nicolas  
 - Cook, Frederick 
 - Cottar (Famille) 

- Cousteau, Jacques-Yves 
- Earhart, Amelia 
- Earle, Sylvia 
- Elkaïm, Gilles 
- Franceschi, Patrice 
- Frison-Roche, Roger 
- Glenn, John 
- Haardt, Georges-Marie 
- Herzog, Maurice 
- Hillary, Edmund 
- Jacquemont, Victor 
- Jennings, Trip.Kayakiste de l’extrême.  
- Landor (Arnold Henry Savage) 
- Lindbergh, Charles 
- Marden, Luis 
- Mawson, Douglas 
- Michaud, Roland et Sabrina 
- Nansen, Fridtjof 
- Norgay, Tenzing 
- Ousland, Borge 
- Peary, Robert E.   
- Peissel, Michel 
- Peary, Robert 
- Piccard, Auguste 
- Piccard, Bertrand 
- Piccard, Jacques 
- Polo, Marco 
- Prjevalski, Nicolaï 
- Schweinfurth, Georg  

 - Scott, Robert Falcon 
 - Shackleton, Ernest 
 - Shipton, Eric 

- Stanley, Henry 
- Stevenson, Robert Louis 
- Takacs, Zoltan 
- Thesiger, William 

 - Thompson, Lonnie 
 - Thouar, Armand 
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 - Uemura, Naomi 
 - Victor, Paul-Émile 

Explorateurs – Antarctique 
 — Chester, Jonathan. Antarctica. Beauty in the Extreme. N.Y. Friedman, 1991  p.42-61 +Illus. 
 — Géo, 217, Mars 1997, p.143-  

Explorateurs – Arctique 
 — Géo, 217, Mars 1997, p.138-151 Avec les premiers héros de l’aventure polaire. 

 — Géo, 267, Mai 2001, p.65-71 En juillet 1897, les naufragés des glaces. Conquête du pôle Nord en ballon. Salomon August Andrée,  
     Nils Strindberg, Knut-Hjalmer-Ferdinand Fraendel. 

 — National Geographic France, 112, Janvier 2009, p.2-23 Saga polaire (de Fridtjof Nansen) 1 000 jours dans les glaces. 
Explorateurs – Bibliographie 
 — Géo, 298, Décembre 2003, p.162 « Aventuriers du monde » Collectif, Éd. L’Iconoclaste, 2003. 
 — Géo, 322, Décembre 2005, p.168 Ouvrage de Andrea De Porti, chez Arthaud.  
Explorateurs anglais – Canada, 18e siècle 
 — Géo, 280, Juin 2002, p.63-70 L’incroyable aventure de Samuel Hearne, le piéton du Grand Nord (canadien) 
Explorateurs des déserts 
 — Géo (Hors-série) Le Monde des Déserts (2002) p.40-43 +portraits  
Explorateurs français 

— Grands Reportages, 412, Novembre  2015, p.62-73 Sur la trace des explorateurs français. 
Explorateurs photographes – Bibliographie 
 — Géo, 298, Décembre 2003, p.166 « Explorateurs photographes » par Antoine Lefébure, Éd. La Découverte, 2003. 
Explorateurs portugais 
 — National Geographic France, 193, Octobre 2015, p.138 À Lisbonne, dans le sillage des grands navigateurs. 
Exploration. 

— National Geographic France, 165, Juin 2013, p.100-125 Les pionniers. Chronologie de l’exploration humaine. Le mystère du risque (108-125) 
    Plonger dans l’inconnu (114-125)  

 — Wikipédia, 13 Juillet 2013   
Exploration sous-marine 

 — Géo, 111, Mai 1988 p.50- Les traqueurs d'oasis à bord du Nautile. Dans les profondeur du Pacifique au large du Mexique  
     par l'institut océanographique IFREMER. +carte (68) La faune marine illustrée par Danielle Beck à moins de 2 600 mètres 
     de fond.  

— National Geographic France, 165, Juin 2013, p.40-53 Défi en eaux profondes (de James Cameron) 
 — National Geographic France, Hors-Série, no 7 (Réédition, nov. 2010) Les plus grandes expéditions. Sous la mer, au large de l'île 
     de Rhodes. Plongée de 11 020 mètres (43-45) Couseau, utopies sous-marines (46-52)  Sylvia Earle, marcher au fond des  
     océans (53-55) 

       — National Geographic France, 186, Mars 2015, p.23 L’Islande des profondeurs sous-marines. 
Explorations françaises 

 — National Geographic France, Hors-Série, no 7 (Réédition, nov. 2010) Les plus grandes expéditions. Lex expéditions 
     françaises (98-101) 

Explorations polaires, Voir Expéditions polaires 
       Explorations spatiales 
 — National Geographic France. Hors-Série, no 7 (Réédition, nov. 2010) Les plus grandes expéditions. La conquête des  
     airs (102-) John Glenn (123-127) 
  — National Geographic France, 63, Décembre 2004, p.Geographica. Un an la tête dans les étoiles.  

 — National Geographic France, 160, Janvier 2013, p.40- Follement loin… jusqu’aux étoiles. Vaisseau spatial 
— National Geographic France, 165, Juin 2013, p.100-103 Les pionniers. Chronologie de l’exploration humaine. Voyages cosmiques (104-107) 

Explorations spatiales américaines 
— National Geographic France, 206, Novembre 2016, p.34-67 Article. Mars. Tout sera terriblement dangereux : le voyage, l’atterrissage, 
    le séjour sur place. Mais la planète Rouge est aujourd’hui à notre portée. Elon Musk, et la société Space X (44) Comment survivre au  
    voyage (46-49) Vire sur Mars (58) Le sol de Mars? (64) 

Explorations spatiales russes 
 — Géo, 344, Octobre 2007, p.46-57 Science. Quand les Russes rêvaient de la Lune.  
Expo 1889 (Paris) 
 — Détours en France, 156, Déc.2011-Janv.2012, p.66- Exposition universelle. Un héritage prodigieux.  
Expo 1992 (Séville, Espagne) 
 — Géo, 154, Décembre 1991, p.102-103 Expo’92, union du présent et du passé. 

 — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 21, Avril 1992, p.20- 
Expo 1998 (Lisbonne, Portugal) 
 — Géo, 231, Mai 1998, p.77-118 Lisbonne. L’Expo 98 veut prouver que l’océan est l’avenir de l’homme (110-113) 
Expo 2000 (Hanovre, Allemagne) 

 — Géo, 256, Juin 2000, p.194 Lever de rideau sur l'Expo universelle. 
 — L’Art de voyager, no 101, Mai 2000, p.100-105 

Expo 2010 (Shanghai, Chine) 
 — Grands Reportages, 340, Avril 2010, p.64-77 La tête du dragon. Accueille le monde. Les pavillon. Jacques Ferrier (69) 

Extases, Voir aussi Transe 
 — Grands Reportages, 228, Janvier 2001, p.24-27 au Festival de Mahakäli au Kerala (Inde) 

Extinction (Biologie) 
 — National Geographic, Feb. 1999  Numéro spécial 

Extrême droite - Europe - Cartes 
 — Carto, le monde en cartes. No 3, Décembre-Janvier 2010-2011, p.24 L'expasion de l'extrême doite en Europe +carte. 
 — Géo, 382, Décembre 2010, p.146-147 Le monde en cartes. Les nouveaux bastions de l’extrême droite en Europe. 

Extrêmophile. Un organisme est dit extrêmophile lorsque ses conditions de vie normales sont mortelles pour la plupart des autres 
     organismes : températures proches ou supérieures à 100 °C (hyperthermophiles) ou inférieures à 0 °C (psychrophiles), pressions 
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     exceptionnelles (grands fonds marins), milieux très chargés en sel (halophiles), milieux très acides ou hyper-alcalins, milieux  
     radioactifs ou anoxique (sans dioxygène) ou non-éclairé. Beaucoup d'extrêmophiles appartiennent au taxon des Archaea ou des 
     Bactéries, bien qu'il existe aussi des extrêmophiles eucaryotes unicellulaires et métazoaires, (insectes, crustacés, poissons…). On  
     réserve toutefois le terme aux organismes unicellulaires. Les extrêmophiles sont un sujet d'étonnement et d'étude à plusieurs 
     titres : Leurs particularités offrent des perspectives technologiques variées (protéines thermostables, enzymes de lessives à l'eau 
     froide, par exemple) et un vaste champ d'études biologiques. Les protéines et enzymes extrêmes constituent un marché en plein 
     essor (biotechnologie et industrie chimique). L'exemple le plus spectaculaire est la Taq polymérase provenant de Thermus  
     aquaticus qui est largement employé pour les réactions de PCR. L'apparition de la vie a peut-être eu lieu dans un environnement 
     extrême. L'atmosphère primitive de l'époque, sans oxygène et sans ozone, laissait passer les UV du soleil qui pouvait entraîner la 
     formation de radicaux libres toxiques pour les cellules. Le chimiste Günter Wächtershäuser pense que la vie est apparue dans un 
     milieu chaud sulfuro-ferreux en absence d'oxygène. Ce milieu est proche de celui des cheminées hydrothermales où vivent de  
     nombreux micro-organismes hyperthermophiles. Cependant, les preuves fossiles de l'existence d'une forme de vie au niveau de 
     site hydrothermaux fossilisés ne sont pas encore confirmées. Ils illustrent les capacités étonnantes d'adaptation de la vie, ce qui  
     crédibilise l'idée de formes de vie sur des planètes en apparence non viables. 

  — National Geographic France, 57, Juin 2004, p.Le monde en chiffre.La preuve par sept. La vie là oû on ne l’attend pas. 
  — Wikipédia, 29 Mai 2012 

EXTRÊME-ORIENT 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.158—159  

EXUMAS (Archipel, Bahamas) Pop.3 571 hab (2000) Les îles Exumas sont un archipel des Bahamas qui se compose de plus de 
     360 îles ou îlots, dont un certain nombre sont privés. La plus grande île s'appelle Great Exuma, et mesure plus de 60 km de 
     long. La principale agglomération de l'île est George Town (1080  hab. au recensement de 1990), fondée 1793 et située sur 
     Great Exuma. Le tropique du Cancer traverse cette ville. George Town fut ainsi appelée en l'honneur de George III. La chaîne  
     entière d'îles est longue de plus de 200 kilomètres pour une superficie de 193 km2. Cinq centimètres de fond à marée basse 
     et, par endroits, guère plus de cinquante à marée haute. On a l'impression de pouvoir marcher d'îlot en îlot le long de ce  
     chapelet de « 365 perles ». Ces îles abritent un parc national terrestre et maritime, le Exuma National Land and Sea Park 
     fondé en 1958, premier parc national des Bahamas. L'archipel compte aujourd'hui vingt-cinq espaces protégés. Le parc marin 
     des Exumas est connu sous le nom d'« aquarium ». Clarté exceptionnelle et couleurs éclatantes révèlent un foisonnement de 
     vie : algues géantes, éponges, coraux, poissons bagnards, mérous rayés, vivaneaux à queue jaune...Les requins peuvent aussi 
     surgir à l'improviste. Dans tout l'archipel, on dénombre près de soixante-dix espèces de requins. Histoire. Les îles Exumas  
     sont le berceau des indiens Arawaks, qui ont été complètement réduits en esclavage au début du xvie siècle puis déportés, 
     laissant les îles inhabitées jusqu'au xviiie siècle. Entre temps, les îles Exumas ont été des repaires pour les pirates qui erraient 
     dans les Caraïbes. Les îles Exumas furent colonisées vers 1783 par des loyalistes américains chassés par la révolution  
     américaine, qui ont développé la culture du coton sur l'île. John Rolle, un colon loyaliste important des Exumas, est une figure 
     historique importante des îles. À sa mort, en 1835, il a légué toutes ses terres à ses esclaves. En son honneur, nombre de  
     villes de Great Exuma ont été baptisées de son nom (comme Rolleville et Rolletown). Les îles Exumas comptent au total 365 
     îles et ilots, dont un certain nombre sont privés. Great Exuma, Little Exuma, Farmer's Cay, Staniel Cay, Ragged Island, 
     Îles ou ilots privés, Île de Cave Cay.  
 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.64-65 
 — Diver’s Almanac. Guide to the Bahamas and Caribbean. Costa Mesa, CA, HDL Communications, 1987, 202p.p.36-39 +carte (36) 
 — Wikipédia, 16 avril 2012 
EXUMA CAYS LAND AND SEA PARK (Bahamas) 
 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.66-67 
Ey, de l’islandais, signifie île  
EYAM (Grande-Bretagne) 

 — Realm : British Travel, History, Events, Culture, Arts, no 156 February 2011, p.34-37 Vilage of the damned. 
EYERIES (Irlande) Eyeries est une commune d'Irlande, située dans la péninsule de Beara. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.237  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.271  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.109 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.290  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.287 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.148 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.170 

EYGALAYES (France) 
 — Détours en France, 59, Juillet-Août 2000, p.52 illus  

EYGALIÈRES (Bouches-du-Rhône, France)   1,600 hab. 
 — Détours en France, 101, Oct.-Nov. 2005, p.88-91 +Illus. vue du vilage. Star discète des Alpilles. 

— Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.69-70 +Illus. vue du village 
EYJAFJALLAJOKULL (Volcan, Islande) L'Eyjafjallajökull est une calotte glaciaire du Sud de l'Islande. D'une superficie de 78 km2  
     environ1, il est le sixième plus grand glacier du pays sur les treize calottes glaciaires que compte l'Islande. Ce glacier couvre  
     partiellement un massif volcanique, l'Eyjafjöll, ou plus exactement les Eyjafjöll. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 19, Juin-Juillet 2012, p.8 Après l’éruption. La vie s’épanouit à l’ombre du volcan. +Illus. 
 — Wikipédia, 29 Juillet 2012 
EYJAFJÖLL (Volcan, Islande) Voir  Volcans - Islande - Eyjafjöll 
Eyles, Emmanuelle. Auteur 

 — Historia. Spécial. Hors-Série, La Bretagne légendaire, Mai 1997, no 9706, 136p. 
EYLIE (France, Ariège)  

 — Pyrénées Magazine, Hors  série, Été 2000, p.100 +Illus. 
Eymard, Pascal. Photographe.  
 — Nat’Images, 16, Octobre-Novembre 2012, p.78-83 Photos. Faucon pèlerin. Du rêve à l’image. 
EYMET (Dordogne, Aquitaine, France) Pop.2 563 hab (2009) Sainte-Eulalie-d’Eymet. De nombreux vestiges gallo-romains ont été  
     découverts à Eymet et ses environs. Dès l'époque gauloise, sa situation géographique, en bordure du Dropt, juste à la limite du 
     territoire des Pétrocores, a donné à cette ville une importance stratégique. Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse et frère de  
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     Saint Louis, avait détecté cette qualité, lorsqu'il décida de fonder en 1270 une bastide en ce lieu. Ce passage obligé devenait ainsi 
     au xiiie siècle un verrou entre les territoires français et anglais. Lors de la guerre de Cent Ans, Eymet était une place anglaise  
     commandée par Thomas Felton, assisté par bon nombre chevaliers gascons, comme le seigneur de Duras, de Mussidan, Bérard  
     d'Albret, seigneur de Langoiran, ainsi que le seigneur de Rauzan. Elle fut assiégée et prise le 1er septembre 1377 par les troupes 
     de Bertrand Du Guesclin. Eymet, comme la plupart des cités entre Castillon-la-Bataille et Bergerac , choisit la réforme protestante 
     en 1561. Les huguenots forment la majorité de la population au xvie siècle. En 1854, près d'une centaine de foyers de la bastide  
     sont protestants. Ils sont desservis par un temple toujours en activité au xxie siècle. Eymet est une étape sur la via Lemovicensis, 
     chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1971, les anciennes communes de Cogulot, Rouquette et Saint- 
     Sulpice-d'Eymet fusionnent avec Eymet. 
 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.61-61 +Illus. « Des villages à l’accent anglais » 
 — Géo, 402, Août 2012, p.119 La France des villages. Eymet. Le drapeau anglais pourrait flotter sur la capital du « Dordogneshire » 
 — Wikipédia, 10 septembre 2012 
EYMOUTIER (Limousin, France)  Situé au bord de la rivière Vienne.  

 — Détours en France, 134, Avril 2009, p.42-43 illus. Une vraie ville d'eau. Paul Rebeyrolle, l'enfant du pays. 
EYNE (Pyrénées-Oientales, France) 

 — Pyrénées Magazine, 92, Mars-Avril 2004, p.86—87 + vue du village p.87 sa flore d’exception 
EYRE (Lac, Australie) Le lac Eyre est le plus grand lac salé d'Australie et d'Océanie avec une superficie1 de 9 300 km². Il est également 
     le point le plus bas de l'Australie à approximativement 13 mètres en dessous du niveau de la mer et représente le point central du 
     vaste bassin du lac Eyre. Le lac est situé dans les déserts du centre de l'Australie, au nord de Port Augusta dans la partie  
     septentrionale de l'État d'Australie-Méridionale. Il est souvent asséché et se remplit une fois tous les 15 à 20 ans environ lors de  
     pluies diluviennes. 

 — Géo Voyage, 11, 2013, La Magie des déserts, p.50-59 Chronique du lac fantôme. Lac Eyre (Australie) 
 — National Geographic France, Mars 2001, p « Geographica, un lac à temps partiel » 

 — Wikipédia, 4 Février 2013   
EYRE CONNAUGHT (Connemara, Irlande) 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.267  
EYZIES-DE-TAYAC, Les (Périgord, Dordogne, France) 
 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.46 et ses falaises hab. troglodytes 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.424-25 +Illus. 
ÈZE (Alpes-Maritimes, France) Pop.2 535 hab (2012) La commune s'étend sur un territoire escarpé, allant du bord de mer où un  
     hameau forme Èze-sur-Mer (appellation reprenant le nom de la gare d'Èze-sur-Mer tandis que le panneau routier indique  
     Èze-Bord-de-Mer), jusqu'au piton escarpé où de vieilles maisons pittoresques et médiévales forment Èze-Village. Le quartier  
     Saint-Laurent-d'Èze relie le bord de mer au village. À Saint-Laurent-d'Èze, après les feux volontaires et terribles des années 80, 
     beaucoup d'habitants locaux y firent construire leurs villas. Le col d'Èze est situé à proximité de la commune. Comme le reste  
     du littoral des Alpes-Maritimes, le territoire de la commune d'Eze est occupé depuis des temps anciens. Le monument le plus  
     remarquable est celui du Mont-Bastide qui surplombe Beaulieu-sur-Mer et la baie de Saint-Jean, sur un éperon rocheux bordant  
     la grande corniche. La tradition locale, fondée sur les élucubrations des érudits du xixe siècle et du début du xxe siècle, en fit 
      une fondation phénicienne, un palais mycénien ou un oppidum ligure remontant au premier âge du Fer. Les recherches récentes  
      ont permis de mettre au jour un gros bourg agricole protégé par une solide enceinte. L'organisation urbaine est très serrée.  
      De grandes habitations en pierre sèche supportant un étage s'organisent autour d'une grande rue qui traverse le village de 
      part en part. Le rez de chaussée de chaque habitation abrite des structures de pressage destinées à la fabrication du vin ou de 
      l'huile. Les traces d'occupation les plus anciennes remontent au IIe siècle av. J.-C., mais la plus forte période d'activité se situe 
      entre l'époque d'Auguste et l'époque des Flaviens. Jusqu'au début du xixe siècle, Èze englobait La Trinité qui en a été détachée  
      en 1818. [Wikipedia, 13 mars 2012] 

 — Bretagne d’Azur. Le guide par l’image. Genève : Éd. Minerva, 1995, p.73 
— Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.317 +Illus. 
— Détours en France, 181, Février-Mars  2015, p.22-23, 36 +Illus. 
— Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.519  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 30, Avril-Mai 2014, p.29 Un décor de cinéma. +Illus. 
— Pays de Provence Côte d’Azur, H-Série, no 5, Été 2000, p.38 +carte régionale 

 — Pays de Provence Côte d’Azur, no 18, Juillet-Août 2000, p.44-45 +Illus. 
   — Rigault, Jeanne. Découvrir les Alpes-Maritimes, Horvath, 1992, 94p.p.61-62 +Illus. 
Ezero, du bulgare, macédonien,  signifie lac,  
ÉZY-LA-BATAILLE (Eure, Normandie, France)  

 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.224-226 Son musée du peigne.  
 
FAAROA (Rivière, Raiatea, Polynésie française) 

 — Géo, 324, Février 2006, p.56-57 illus. 
Faber, Claude. Journaliste 
 — Géo, 305, Juillet 2004, p.86-95 Article. Occitanie. Au cœur du Grand Sud. Les caractères bien tgrempés de la terre d’oc. 

 — Géo, 320, Octobre 2005, p.157-177 Article. Toulouse, mode de vie. +Carte urbaine (163) 
 — Géo, 331, Septembre 2006, p.146 Géo portrait. Article. Jean-Louis Étienne. 
  — Géo, 336, Février 2007, p.140 Géoportrait. Article. Yann Arthurs-Bertrand. « Maintenant, je veux voyager et photographier pour témoigner » 

— Géo, 363, Mai 2009, p.116-133 Article. L'union du high-tech et de l'art de vivre. +carte urbaine (128) 
 — Géo, 378, Août 2010, p.118-121 Article. Les paradis nature du Languedoc-Roussillon. Les pionniers du développement durable. 

— Géo, 378, Août 2010, p.122 Notes biographiques. Les paradis nature du Languedoc-Roussillon. 
— Géo, 392, Octobre 2011, p.125-135 Le littoral français. Languedoc-Roussillon.  

 — Géo, 393, Novembre 2011, p.68-78 Article. La nouvelle vie de Cracovie. 
— Géo, 401, Juillet 2012, p.106-120 Article. Turquie-Arménie. Cette frontière qui ne veut pas s’ouvrir. 
— Grands Reportages, 359, Octobre 2011, p.70-81 Article. Dallas - Fort-Worth. Il était une fois l'Amérique. 

FABERG (Norvège) Pop. 1 342 hab (2006) Faberg et un village du comté de Oppland fondé en 1839 sous le nom de  
    Faaberg, nom qu’elle conserva jusqu’en 1921 puis fusionnée en 1964 à Lillehammer, elle avait alors avant la  
    fusion une population de 13 331 habitants.  
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— Wikipédia, 16 Décembre 2014 
Fabian, Rainer. Journaliste. Photographe. 
 — Géo, 49, Février 1983, p.118-127 Article. Photos. Les fous de la glace. 

 — Géo, 80, Octobre 1985, p.182-196 Article. Magie Nobel en Colombie. Gabriel Garcia Marquez.  
 — Géo, 125, Juillet 1989, p.38-50 illus. Pérou. Article. "Combat "tinku" Pacha Mama.  

FABORG (Fionie, Danemark) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.188 

Fabre, Jean-Henri. Enthomologiste et écrivain français. 
 — Géo, 160, Juin 1992, p.52-66 Fabre ou le génie des insectes.  

Fabre, Laurent. Photographe. 
 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.73-70 Photos "Rhodes, l'île des chevaliers" 

FABRIANO (Marches, Italie)   29,523 hab. (2000) 
 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.178 

Fabriquant d’armes, voir aussi Armuriers 
Facebook (Réseau social) Facebook est un service en ligne de réseautage social, qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu et 
     d'échanger des messages. Il compte aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs actifs1 et est le deuxième site le plus visité au monde 
     après Google. Facebook est né en 2004 à l'université Harvard ; d'abord réservé aux étudiants de cette université, il s'est ensuite  
     ouvert à d'autres universités américaines avant de devenir accessible à tous en septembre 2006. Le nom du site s’inspire d'ailleurs  
     des albums photo (« trombinoscopes » ou « facebooks » en anglais) regroupant les photos des visages de tous les élèves prises en  
     début d'année universitaire. 

— Géo, 418, Décembre 2013, p.124-125 Le monde en cartes. L’amitié entre les peuples selon Facrebook.  
 — Géo, 426, Août 2014, p.20 Des fermes scandinaves très spéciales. Serveurs de Facebook à Lulea en Suède 
 — National Geographic France, 126, Mars 2010, p. Société. Réseau amical mondial.  

— Wikipédia, 3 Janvier 2014 
Facomprez, Christiane. Journaliste.  
 — Géo, 211, Septembre 1996, p.58-104 La Californie. Dossier. Guide. Le San Francisco de Dashiell Hammett. (102)  
Fado (Danse portugaise) 

 — Courrier international, 630, 28 novembre 2002, p.64-65 
— Géo, 273, Novembre 2001, p.230 la chantesue Bevinda 

 — Géo, 291, Mai 2003, p.150 Cristina Branco. Le sang neuf du fado. 
— Grands Reportages, 196, mai 1998, p.64 

FAENZA (Émilie-Romagne, Italie)   54,200 hab. (2004)  
 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.179 -180 

— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.258  
FAGARAS (Montagne, Roumanie) 

 — Lonely Planet Magazine, 19, July 2010, p.16 +Illus.  
Fage, Luc-Henri. Journaliste. 
 — National Geographic France, 71, Août 2005, p.2-15 Article. Des mains par-delà les âges. Indonésie. 
FAGERNES (Norvège) Pop. 1 801 hab (2007) Fagernes est le entre administratif de la municipalité de Nord-Aurdal dans 

    le comté de Oppland dans la région de la vallée de Valdrès. Située sur les rives du Strondafjord.  
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.297,333, 333 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.311 

— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.193-194  
— Wikipédia, 16 Décembre 2014  

Fagerström, Kai. Photographe. 
 — National Geographic France, 157, Octobre 2012, p.64-71 Photos. Il était un foyer… En Finlande, des animaux se sont installés 
     dans des résidences secondaires abandonnées.   
FAHAMORE (Irlande) Petit hameau sur la pénonsule de Maharees dans le comté du Kerry. 

— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.160 (m)  
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.  
— Wikipédia, 27 Février 2015    

FAHAN (Donegal, Irlande) Pop. 569 hab (2011) Situé dans le district de Inishhowen dans le comté de Donegal. 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.509 Croix celtique.  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p. 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.432, 318  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.324, 441 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.252 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.299 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p. 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p. 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.  
— Wikipédia, 27 Février 2015    

FAHAN (Kerry, Irlande) Situé sur la péninsule de Dingle dans le comté du Kerry. 
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.122 

 — Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.160 
 — Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.237 
 — Wikipédia, 27 Février 2015   
FAIAL, Île (Açores, Portugal) Pop.15 063 hab. (2001) Île volcanique de 173 km2.  

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.95 (carte) Les murets d'hortensias (Illus. 98-99)  
   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 14, Fév.-Mars 1991, p.21-22 
 — VIDÉO-61.  Série:  D'îles en îles, 1996,  30min. 

Faigenbaum, Patrick. Photographe.  
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 — Chasseur d’Images, 337, Octobre 2011, p.36 Un plasticien chez les Romantiques. Expo-événement.  
FAILLÉ (France, Crête du, Alpes) 

 — Alpes, Hors série 19, Été 2000, p.112 +carte et illus. 
FAILLE DE CADILLAC (Abitibi, Québec) La faille de Cadillac désigne une anomalie géologique du Québec. Tirant son nom du canton 
     de Cadillac où elle fut découverte, elle permet de comprendre la richesse minière de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Longue 
     d'environ 320 km, la faille est très riche en gisements d'or, de cuivre, de zinc, de nickel et autres métaux non ferreux. C'est grâce 
     aux mines construites le long de cette faille que furent fondées les villes de Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Malartic et plusieurs autres. 
 — QS Québec Science, v.50, no 8, Juin-Juillet 2012, p.29 La hache dans le Bouclier. 
 — Wikipédia, 18 Juillet 2012 
FAILLE DE LA BAIE (Saguenay-Lac Saint-Jean, Québec) 
 — QS Québec Science, v.50, no 8, Juin-Juillet 2012, p.32 La Faille de la Baie. 
FAILLE DE SAN ANDRES (Californie) La faille de San Andreas, située en Californie, est une faille géologique, en décrochement, à la 
     jonction des plaques tectoniques du Pacifique et de l'Amérique. Cette grande faille qui passe notamment par San Francisco et Los 
     Angeles provoque des séismes très importants et dévastateurs en Californie. Plus que d'une faille, il serait plus correct de parler  
     d'un système de failles qui s'étend sur environ 1300 kilomètres de long1 et 140 kilomètres de large et se divise en de multiples 
     segments de failles, accumulant chacun une partie des contraintes tectoniques mises en jeu. La vitesse de coulissement relatif  
     de part et d'autre de la faille principale est de l'ordre de 3,4 à 5,52 cm par an. Chaque année, ce système de failles produit 200 
     séismes d'intensité supérieure ou égale à III sur l'échelle MSK, c'est-à-dire pouvant être ressentis par l'homme. Compte tenu des 
     changements d'orientations du système de failles, en particulier autour de l'agglomération de Los Angeles, il est très probable  
     qu'un séisme rompant la faille sur la totalité de sa longueur puisse se produire dans les prochaines années . La faille de San  
     Andreas se divise donc en trois parties indépendantes, elles-mêmes divisées en plusieurs segments. Elle ne passe pas au Mexique. 
 — Géo, 56, Octobre 1983, p.44-54 La roulette californienne. La faille de San Andreas.      
 — Wikipédia, 16 octobre 2012 
 
Faim - Éthiopie 

 — Géo, 102, Août 1987, p.14-23 alimentation. Lait. Lait artificiel.  
Faim dans le monde 
 — Géo, 420, Février 2014, p.128-129 Le monde en cartes. Vers la fin de la faim? 

— National Geographic France, 185, Février 2015, p.20-21 La carte de la faim dans le monde. 
Faim en Arique.  Voir aussi  Sahel, Éthiopie, Mali 

 — Géo, 86, Avril 1986, p.16-37 Les ravages de la faim en Afrique. 
 — Géo, 89, Juillet 1986, p.6,8 Courrier, un reportage poignant.  

 — Géo, 117, Novembre, 1988, p.228-249 Vétos de la faim. Afrique.  
 — Géo, 395, Janvier 2012, p.104-117 Le grand combat contre la faim. Douala, Durban, Delmas. Cameroun. 
Faimali, Cédric. Photographe.  
 — Géo, 341, Juillet 2007, p.46-49 Photos. Gotland. L’île qui veut devenir 100% verte. 
Faine, Jean. Journaliste. 
 — Géo, 68, Octobre 1984, p.77-130 Bordeaux. Dossier. Merveilleux vignerons, drôles de machines (90-93)  
FAIRBANKS (Alaka)  Pop. 78,000 hab.  

— Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.190-217 +Illus. +carte urbaine, p.194 ;  la ville en hiver, 
    p.195 ; pont qui enjambe la Chena, p.198 ;  bœuf musqués, p.201 ; chiens huskies, p.205 ; 

FAIR HEAD (Antrim, Irlande) Fair Head est un promontoir à l’extrême Nord de l’Irlande dans l’Antrim. 
— Géo, 446, Avril 2016, p.13 Illus. 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.546  

 — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.311 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p. 

 — Wikipédia, 27 Février 2015   
FAIRY MEADOWS (Alberta:  Montagne) 

 — Trek Magazine, 8, avril 2000,  p.58 
Faiseurs de pluie - Mexique 

 — National Geographic France, 101, Février 2008, p.Archéologie. Faiseurs de pluie mexicains. 
FAKAHATCHEE (Floride, USA) 

 — Grands Reportages, 231, avril 2001, p.26 +carte 
FAKARAVA (Atoll, Archipel des Tuamotu, Polynésie française) 855 hab. (2007) Deuxième atoll de Polynésie par sa superficie  

 ( 1 121 km2) Immense rectangle de 50 km de long et 14 km de large.  
 — Petit futé Polynésie française, 7e éd. 2010, p.349-354 +carte (350)  

Fakir – Inde 
 — Grands Reportages, 345, Août 2010, p.55-57 D'origine musulmane, les Fakir jouent, chantent et vivent de la même manière 
     que les Baul, de tradition hindoue. Baul et Kakir ne se considèrent pas comme différents et se retrouvent régulièrement pour  
     jouer et chanter. Baul et Kakir se nomment eux-mêmes "Manush" dont le sens est le même que le mot gitan "Manouche" : être 
     humain. 
 — Trek Magazine, 24, Octobre 2001, p.24 illus. 

Falachas.  Appelés aussi Beta Israel, ce sont les juifs d'Éthiopie. 
 — Ulysse, la culture du voyage, No 149, Juillet-Août 2011, p.91 

Falafel (Cuisine) 
  — Ulysse. La culture du voyage, 142, Septembre, 2010, p.24 Israël-Palestine. La boulette de la discorde. 

Falaises - Écosse 
 — Géo, 167, jan. 1993 p.118-119 Falaise de l'île d'Hirta ou Saint Kilda 

Falaises – France – Côte d’Opale 
 — Géo, 394, Décembre 2011, p.122-123 Illus.  
Falaises – France – Normandie 

— Grands Reportages, 157, Février 1995, p.29-29 Fécamp.Pays de Caux, les falaises. Le duel de la craie et de la mer (34-40) 
    La hêtraie du château de Boscol (40)   
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Falaises – Québec (Province) – Anticosti 
 — Baronet, Robert. Côtes du Nord. Québec : Les Publications du Québec, 2005, p.108,111,117 Sand Top 

FALCARRAGH (Irlande) 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.212 illus. vue depuis Bloody Foreland dans le Donegal 

Falco, Albert. Plongeur, compagnon de l’équipe Cousteau. 
— National Geographic France, 154, Juillet 2012, p.En coulisse. Albert Falco, conquérant des abysses.  

Falconer, Bruce. Journaliste.  
 — National Geographic France, 155, Août 2012, p.À Venir. Article. Solutions urbaines. Les lumières de la ville (New York) 
FALERA (Suisse) Pop. 579 hab (2010) Falera est une commune suisse du canton des Grisons, située dans le district de Surselva. 
     Le lieu dit "La Mutta", est un site mégalithique comportant de nombreux menhirs 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.420  
 — Wikipédia, 20 Mai 2015  
Faletti, Sébastien. Photographe, journaliste.  
 — Géo, 399, Mai 2012, p.56-72 Article. L’obsession High-Tech. 
 — Géo Voyage, 9, 2012, Les routes de légende. p.104-115 Article. Séoul, la ville qui ne dort jamais.  
Falgayrettes-Leveau, Christiane. Journaliste.  

— Géo, 451, Septembre 2016, p.86 Article. L’île de Gorée, au Sénégal.. 
FALGOUX (Auvergne, France) 

 — Grands Reportages, 242, Mars 2002, p.105 +Illus. 
FALIRAKI (Grèce, Rhodes, Île de) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.191 
Falk, Gaby. Auteur avec Hans-Joschim Schneider de Les plus beaux sentiers d'Europe. 35 itinéraires de randonnées à découvrir, 2007. 

 — Falk, Gaby. Les plus beaux sentiers d'Europe. 35 itinéraires de randonnées à découvrir. By Gaby Falk, Hans-Joschim Schneider. 
     Bath (R.U) Paragon, 2007, 239p. 

Falkehed, Magnus. Journaliste. Correspondant pour des quotidiens suédois. 
— Géo, 302, Avril 2004, p.86-94 Article. Norvège. Une identité collective.  
— Géo, 313, Mars 2005, p.34-40 Article. Alpes. Attention à nos montagnes! 
— Géo, 329, Juillet 2006, p.124-133 Article. Un Pôle nord à Berlin. 
— Géo, 378, Août 2010, p.54-59 Article. L'amour en Suède. "Bienvenue au pays où l'amour ne prend pas une ride" 

FALKLAND, Îles (Île, Malouines, Amérique du Sud) en esp.Malvinas Voir Malouines 
FALKLAND ISLAND, Voir Malouines, Îles 
FALL RIVER (Massachusetts) - Cartes 

— AAA State Series. Connecticut. Massachusetts, Rhode Island.  2008. + Index des villes. +cartes urbaines de Fall River.  
Fallas (Fesival de San José, Valence, Espagne) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 11, Mars 2011, p.25 +Illus.  
Fallon, Steve. Auteur et coordinateur avec Neil Bedford d'un guide de voyage chez Lonely Planet Budapest et la Hongrie.  

  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.11 
Falque, Jean-Luc. Illustrateur, dessinateur 

 — Détours en France, 110, Septembre 2006, p.79-96 Cahier Connaissance. Illustrations et dessins. Découvrez le Mont-Saint-Michel. 
FALSTER (Île, Danemark) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.156 
Falu.  Signifie "village" en langue hongroise.  
FALVI (Nord, France) 

 — Dhote, Samuel. Le Nord. Par S. Dhote et Armand de Noote. EDL, Éd. de Lodi, 2004, p.198 et son église (Illus.)  
FAMAGUSTA (Chypre) 
 — VIDÉO-23.  Chypre. Série:  Vidéo Guide, 60min. 
Famille – Traditions 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.146-168 Les familles du monde, corps et biens. Enquête de 15 photographes qui ont parcouru le monde. 
Famille (Photographie) 
 — Chasseur d’Images, 280, Déc.-Février 2006, p.112-117 Agnès Sanz, portfolio. La famille. Famille je vous aime! 
 — Chasseur d’Images, 341, Mars 2012, p.78-91 Les secrets des portraits de famille réussis.  
Famille américaine 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.150 +Illus. 
Famille bosniaque 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.157 +Illus. 
Famille brésilienne 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.165 +Illus. 
Famille du Bouthan 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.153 +Illus. 
Famille éthiopienne 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.154-155 +Illus. 
Famille française 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.161 +Illus. 
Famille guatémaltèque 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.151 +Illus. 
Famille hindoue 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.158 +Illus.  
Famille islandaise 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.146 +Illus. 
Famille israélienne 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.156 +Illus.  
Famille japonaise 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.159 +Illus. 
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Famille Koweitienne 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.164 +Illus. 
Famille malienne 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.147 +Illus. 
Famille mongolienne 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.148-149 +Illus. 
Famille russe 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.162-163 +Illus. 
Famille sud-africaie 
 — Géo, 190, Décembre 1994. p.160 +Illus. 
Fan, John. Photographe.  

— Géo, 421, Mars 2014, p.14-15 Illus. Vol de canards 
FAN SI PAN (Mont, Vietnam) 
 — Géo Hors-Série, Vietnam, 2005, p.153  
FANA (Quartier de Bergen) Pop. 40 871 hab (2014) Fana est un bydel, une division administrative de la kommune de Bergen en 
     Norvège. Comté de Hordaland. L’église de Fana date du XIIIe siècle qui fut l’un des grands centres de pèlerinage norvégiens.  

  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.257 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.250 

  — Wikipédia, 16 Décembre 2014  
FANAD HEAD (Irlande) Irlande du Nord. 

— Géo, 446, Avril 2016, p.80-81 Illus. Le phare de Fanad Head. 
FANAD PENINSULA (Irlande) Fanad est une péninsule du nord du Comté de Donegal en Irlande, située entre la 
     baie de Mulroy et Lough Swilly. Depuis l'isthme délimitant la péninsule au niveau de la plaine entre Milford et 
     Rathmelton. La péninsule s'étend sur 25 km jusqu'à Fanad Head, situé à son extrémité nord. Elle est bordée 
     à l'est par le Lough Swilly, sur lesquels se trouvent le port de Rathmullan et la station balnéaire de Portsalon. 
     La cote ouest de Fanad est constituée d'un ensemble de vallées noyées par les eaux de la baie de Mulroy. 
     Le point culminant de la péninsule est le Knockalla (363 mètres d'altitude). 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.504  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.430, 434  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.439 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.248 

 — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.297 
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.217  
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.229 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.228 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.280  
— Wikipédia, 27 Février 2015    

Fanfare. 
  — Géo, 249, Novembre 1999, p.174 Vents en poupe! Les fanfares, un nouveau souffle tonitruant!  

FANAFJELL (Norvège) Manifestations de folklore local. 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.256 

FANGATAUFA (Atoll, Archipel des Tuamotu, Polynésie française) Interdit de s'y rendre. Situé à 40 km au Sud de Mururoa. 
 — Petit futé Polynésie française, 7e éd. 2010, p.363 

FANGU (Corse, Rivière) 
 — Méditerranée, Spécial Corse (Été 2000), p.62-63 
FANNARAK (Mont, Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.298 (m)  
FANO (Île, Jutland, Danemark) 

  — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.207-209, 208 illus. d’une maison tradtionnelle 
FANO (Marches, Italie)    53,000 hab.  57,700 hab. (2004) 

— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.359  +Illus. de la Fontaine de la Fortune 
  — VIDÉO-57. Italie. Les Marches. Série:  On Tour, 1997,  30min. 

FANORE (Irlande) Petit village du comté de Clare. 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.348 (m)  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.142, 270 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.350  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.351 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.217 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.173 
— Wikipédia, 27 Février 2015    

FANSKYE, Monts (Ouzbékistan)  
  — Grands Reportages, 140, sept. 1993 p.124 

Fantasia (Fête, Maroc) 
  — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.77 

Fantôme de mers, Voir Pterotrachea coronata (Animal marin) 
Faons (Animal) Voir aussi Chevreuil 

  — Géo, 16, Juin 1980, p.66-67 illus. 
— National Geographic France, Novembre 2010, Visions de la Terre. Illus. d'un faon. 

FAOU (Finistère, Bretagne, France) 
  — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne à pied, p.44-45  
  — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.41 +illus. 

FAR WEST AMÉRICAIN, Voir  États-Unis (Ouest)  
Fardeau, Jean-Marie. Journaliste. Photographe. 
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  — Géo, 388, Juin 2011, p.114 Article. La France savait (révolte en Égypte) 
Faria-Castro, H. et F. Journaliste 
 — Géo, 60, Février 1984, p.127-132 Article et photos. Ces Rois mages venus d’Éthiopie. Lalibela. 
FARINA (Ville disparue aujour. Australie) 

  — Géo Hors-Série, Jules Verne, l’odyssée de la Terre. 2003. p.63-3 illus. 
Farja, Mot norvégien signifiant Ferry 
Farlow, Melissa.  Photographe. 

  — Chasseur d’Images, 326, Juillet-Septembre 2010, p.74-83 Portfolio. Mélissa au cœur de l’action.  
  — National Geographic France, 78, Mars 2006, p.80--95 Photos. Le prix du charbon bon marché. 

— National Geographic France, 169, Octobre 2013, p. Voyage. Photos. Québec, l’appel de la nature.  
FARNE ISLAND (Angleterre) Les Îles Farne (en Anglais : Farne Islands) sont un archipel de 15 à 20 îles (selon la hauteur de la marée1)  
     situé au large du Northumberland, en Angleterre. 

 — Géo, 223, sept. 1997 p.18-19 Illus. 
FARNHAM (Montérégie, Brome-Missisquooi, Québec)  7,986 hab. (2001)   

 — Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.146 carte urbaine 
— Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.173-175 +Illus. Hotel de vile. 

Farni, Karl Heinz. Auteur 
 — Géo, 120, Février 1989, p.14-29 Article. Norvège. "Un train venu du froid" 

FARO (Danemark) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.155 

FARO (Portugal) 
 — VIDÉO-22.  Algarves (Portugal).Série:  Destinations, 1995,  30min. 
 — VIDÉO-79.  Algarves. Série:  On Tour, 1997, 30min.  

FARO (Suède, Île) Farö.  
 — Ulysse. La culture du voyage, no 114, fév. 2007, p.28-31 art. +carte.   

— VIDÉO-156. Gotland.  Série : D’Îles en Îles, 1996, 30min.  
Farren, Jonathan. Journaliste. 

 — Grands Reportages, 116, Sept. 1991, p.44-48 Article. La revanche de Gutenberg. 
FARRIS (Lac, Norvège) Long de 20 km. Situé non loin de Larvik. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.187 
 — Wikipédia, 31 Décembre 2014 
Farruquito (Danseur flamenco) 

 — Courrier international, 664. 24 juillet 2003, p 32-33 « prince du flamenco » 
FARSUND (Norvège) Pop. 9 392 hab (2008) Farsund est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Vest-Agder.  

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.192 Ancien repaire de corsaires.  
  — Bibliothèque du voyageur, Norvège, 2013, p.204 À subi tant d’incendies qu’il n’y reste pratiquement aucun bâtiment antérieur au 20e siecle. 
      Ses maison peintes en blanc ne manquent cependant pas de charme. 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.195 Important centre d’armement. 
  — Wikipédia, 16 Décembre 2014  

Fartyg, Mot norvégien signifiant Navire 
Fasel, E. Journaliste.  
 — Géo, 103, Septembre 1987, p.75-119 Dossier Suisse. Article. Le modèle helvétique pour faire l’Europe (96) 
FASIL GHEBI (Région du Gondar, Éthiopie) Cette forteresse est un témoignage remarquable de la civilisation moderne éthiopienne sur 

 le plateau nord du Tana. Au 16e et 17e siècle, elle fut la résidence de l'empereur éthiopien Fasilidès et de ses successeurs.  
 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.60 +illus. Au patrimoine depuis 1979.  

Fasor. Signifie "boulevard, avenue" en langue hongroise.  
FASSETT (Outaouais, Papineau, Québec)  509 hab. (2001)  
Fasseur, Richard. Fondateur avec Cécile Domens de l’agence Aguila Voyages-photo. 

— Grands Reportages, 382, Juin 2013, p.14 Auteur de Mongolie, racines nomades, 200p. 
FASTNET (Phare, Irlande) Voir Phares – Irlande – Fastnet Rock 
FASTNET ROCK (Irlande) Le rocher du Fastnet (en irlandais Carraig Aonair ce qui signifie le « rocher perdu ») est  
     une petite île située au sud de l'Irlande et composée d’argile et d’ardoise avec des veines de quartz. C’est le 
     point le plus méridional de la République d'Irlande. L’île est située à 6,8 km au sud-ouest de Clear Island dans  
     le comté de Cork. Le rocher s’élève à 30 mètres au-dessus de la mer. Le rocher est occupé par un phare du  
     même nom, le Fastnet. L'îlot et le phare sont désormais célèbres puisqu'ils constituent un point de passage  
     majeur de la Fastnet Race, une course de voile bien connue. Il sert aussi de balise de passage lors de la  
     course destinée à des bateaux de 6,50 m, la Mini-Fastnet . 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.229  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.254  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p. 
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.274 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.225 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.146 
— Wikipédia, 27 Février 2015    

Fathi, Habiba. Journaliste.  
 — Géo, 194, Avril 1995, p.122-134 Article. Ces prêtresses inconnues de l'islam. Les femmes mollahs prêchent. 
 — Géo, 292, Juin 2003, p.63-118 Samarkand et l’Ouzbékistan. Dossier. Article. Voyage au cœur d’un islam magique. Les Ouzbeks (86-88) 
FATHOM FIVE (Parc, Ontario) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.183 
FATHPUR SIKRI (Inde) 

 — Beauté du monde, t. 6, no 90, p.7 
FATIMA (Les Îles-de-la-Madeleine, Québec) 2,755 hab. (2001) Fatima, Grande-Entrée, Havre-aux-Maisons, L'Étang-du-Nord et L'Île-du- 

     Havre-Aubert fusionnent le 1er janvier 2002 pour former Les Îles-de-la-Madeleine. Cap-aux-Meules et Grosse-Île d’abord fusionnés, 
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     défusionnent en 2004.  
FATIMA (Portugal) 

 — VIDÉO-59.  Lisbonne.  Série:  Les plus belles villes du monde, 1992, 60min. 
Fatimides (Dynastie)   

 — Méditerranée, no 26, mai-juin 1998 p.82-91 
Fatras, André. Photographe.  
 — Géo, 73, Mars 1985, p.50-62 Photos. Le pacha des Kerguelen. Les éléphants de mer.  

— Géo, 88, Juin 1986, p.48-63 Photos. Manchots. En colonies au bout du monde, dans les froids archipels des Kerguelen et de Crozet 
 — Géo, 129, Novembre 1989, p.5 bref +portr.  Photos. "Périple dans les îlots des mers australes" (108-129)  
 — Géo, 136, Juin 1990, p.204-230 Photos. Quand les secours tombent du ciel. Alpes, par hélicotère de secours. Secours en montagne. 
 — Géo, 237, Novembre 1998, p.160-174 Article et photos. Kerguelen. Retour à la caverne aux oiseaux 

FATU HIVA, ou Fatuiva (Île, Archipel des Marquises, Polynésie française) 
FATUIVA (Île, Archipel des Marquises, Polynésie française) ou Fatu Hiva. 600 hab. (2007) Mesure 15 km de long. 

 — Géo, 287, Janvier 2003, p. 84 illus. 
— Grands Reportages, 155, déc. 1994 p.55 Carte; 95  

 — Grands Reportages, mars 1997, 182, p.80-81 
 — Îles, le magazine de toutes les îles, 45, Mai 1996, p.16-17 Illus. L’île de la pluie. 29.  
 — La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.122-123 illus.  
 — Petit futé Tahiti. Polynésie française, 7e éd. 2010, p.416-418 +carte (417)  

FAUBOURG SAINT-ANTOINE (Quartier, Paris) 
 — Détours en France, 88, Mars 2004, p.62-63 +Illus.  

Faucamberge, Élodie de 
— Géo, 345, Novembre 2007, p.172 Géoportrait. Élodie de Faucamberge. La nouvelle étoile de la préhistoire.  

Faucherre, Nicolas. Photographe. 
 — Bastions de la mer, Guide des fortifications de la Charente-Maritime. s.d. 70p.Photos. Nicolas Faucherre. 
Fauchon, Jean. Journaliste.  
 — Géo, 69, Novembre 1984, p.71-126 Kenya. Dossier. Le festival des animaux sauvages (78-93)  
Fauchon, Jean-Claude. Photographe.  

  — Géo, 100, Juin 1987, p.214-231 Photos. Dans le sillage des Cyclades. 
  — Géo, 159, Mai 1992, p.78-96 Photos, Montpellier, l'art d'inventer une capitale" 

FAUCOGNEY-ET-LA-MER (Vosges, France) 
 — Détours en France, 63, Février 2001, p.54 illus. 

Faucon, Bernard. Photographe. 
— Chasseur d’Images, 362, Avril 2014, p.34 Le temps d’avant. 

Faucon crécerellette (Oiseaux) 
 — Horizons Nature, 2, 2005, p.14-19 +Illus. 

Faucon (Oiseaux)  
 — Géo, 80, Octobre 1985, p.164-174 +Illus. le faucon pelerin 

 — Nat’Images, 16, Octobre-Novembre 2012, p.86-93 Les faucons de la base 113.  
 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.Geographica. Vol de Léo Dickinson avec les faucons pour mesurer  
     leur vitesse. 
Faucon émerillon (Oiseaux) 
 — National Geographic France, 159, Décembre 2012, p.Visions. Faucon émerillon (Illus.) 
Faucon pèlerin (Oiseaux) Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est une espèce de rapace robuste, de taille moyenne, réputé 
     pour être l’oiseau le plus rapide du monde en piqué. Ses proies sont presque exclusivement des oiseaux, mais certains 
     individus peuvent également s'attaquer à de petits animaux terrestres. Ce faucon ne construit pas de nid, et niche  
     essentiellement sur des falaises, plus rarement sur des arbres, des structures ou des bâtiments élevés. Ses populations 
     ont très fortement diminué après la Seconde Guerre mondiale, en particulier du fait de la pollution au DDT. Depuis sa  
     protection dans les années 1970, ses populations sont à nouveau en expansion. L'aire de répartition de l'espèce s'étend 
     sur 10 000 000 km2. Elle compte une vingtaine de sous-espèces et est l'un des oiseaux dont l'aire de dispersion est la 
     plus importante au monde, l'espèce est en effet présente sur tous les continents sauf l'Antarctique. Il a souvent été  
     apprivoisé dans le cadre de la fauconnerie, tout en ayant été – comme les autres falconidés – considéré en Europe  
     comme nuisible lorsqu'à l'état sauvage. 

 — Géo, 80, Octobre 1985, p.164-173 Faucon pèlerin. Le salut d’un rapace.  
 — Figaro Magazine, No 1277, 16 avril 2005, p.82 +Illus. 
 — Horizons Nature, 3, Mai-Juin 2005, p.86-7 illus. 
 — Nat’Images, 16, Octobre-Novembre 2012, p.78-83 Faucon pèlerin. Du rêve à l’image.  

 — Wikipédia, 17 Décembre 2012 
Fauconniers - Maroc 

 — Géo, 138, Août 1990, p.100-109 Les fauconniers d'Allah.  
Faudacq, Louis-Marie. Peintre-douanier breton 

 — Bretagne thématique (2004) L’Histoire des Bretons, p.78-81  
Faulhaber, Julian. Photographe allemand né en 1975. 

 — Géo, 391, Septembre 2011, p.18-19 Photo. Champ de l'abstraction. 
Faulkner, William Cuthbert (Écrivain américain) 

 — National Geographic, March 1989 p.312-339 
Faune. Faune désigne les ouvrages naturalistes et scientifiques décrivant certains taxons (ex : les poissons, les insectes, etc.); 
 — Géo, 259, Septembre 2000, p.16-26 Passion jungle. La faune dans diverses jungle de la planète. 

— National Geographic France, 192, Septembre 2015, p.128-133 Safari photo dans mon jardin.   
Faune - Afrique 

 — Traveler, Nov/Dec 1989 p.60-83 
Faune – Afrique du Sud 

 — VIDÉO-147. Afrique du Sud. Série : Vidéo Guide,  60min. 
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Faune – Alaska 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.74-81 +Illus. 

Faune – Allemagne 
 — Guides Voir, Allemagne, Mtl. Libre Expression, 2003, p.20-21 +Illus. 

Faune – Amazonie 
 — VIDÉO-110. Brésil.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
 — VIDÉO-118. Croisière amazonienne.  Série : Destinations, 1995,  30min.  

Faune – Angleterre 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.230-231 +Illus. 

Faune – Antarctique 
 — Chester, Jonathan. Antarctica. Beauty in the Extreme. N.Y. Friedman, 1991  p.62-81 +Illus. 

Faune – Australie 
 — Géo, 188, Octobre 1994, p.78-79 +Illus. 

 — Géo Voyage, 5, Australie. Déc. 2011/janv.2012, p.90- Drôles de bêtes, drôles de têtes. Lézard (91 illus.) Diable de Tasmanie, 
     Le dugong (92 illus.) Le wallaby, le kangorou (93 illus.) L’ornithorynque (94 illus.) Le koala, le casoar (95 illlus.) Le marsu 
     Pial (96 illus.)   
Faune -  Bornéo (Indonésie) 

 — National Geographic France, Octobre 2000, p.100-129 
Faune – Botswana 
 — Géo, 151, septembre 1991, p.10-29 Okavango sauvage Eden. 
Faune - Brésil - Pantanal 

 — Géo, 123, Mai 1989, p.168-171 Le caïman (jacarés) (168 illus.) Le capivara, l'anaconda, le toucan (170 illus) Le tamanoir, le  
     colhereiro, le piranha (171 illus.)  
 — Grands Reportages, 321, Octobre 2008, p.20-31 Les marais du Pantanal. Faune riche. Illus. Caïman, Fourmilier géant, Toucan  
     toco, Tatou, Jabiru, Loutre géante (24-25 illus.)  

Faune – Canada - Rocheuses canadiennes 
 — Traveler, Sept/Oct. 1989 p.96-105 

Faune – Canaries – Espagne 
 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.101-112 +Illus. 

Faune – Colombie-Britannique 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.284-285 +Illus. 

Faune – Conservation. 
 — Géo, 181, Mars 1994, p.159-164 Les plus belles opérations de sauvegarde. +Carte des espèces. 
Faune – Costa Rica 

 — Grands Reportages, 305, Juin 2007, p.16-25 troubles en paradis menacé par le tourisme de masse. 
— VIDÉO-117. Costa Rica et le Nicaragua.  Série : Lonely Planet, 1997,  60min. 

Faune – Écosse 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.16-17 +Illus. 

Faune – Équateur – Galapagos, Archipel des 
 — Géo, 86, Avril 1986, p.174-188 +Illus. +carte, p.186 

Faune -  Floride 
 — Traveler, Nov/Dec. 1990 p.35-49   +carte p.40 

Faune – France 
 — Géo, 51, Mai 1983, p.71-114 +Illus. +carte p.99 
 — Géo, 207, Mai 1996, p.115-116 +Illus. 
 — Méditerranée, no 24, Janv-Fév. 1998, p.74-81 

Faune -  France - Corse 
  — Détours en France, 135, Mai 2009, p.91-95 Faune et flore de Corse.  

Faune – France - Pyrénées 
 -   Terre Sauvage. Hors-série. Juin-Juillet 2004, p.44-53 +Illus.  

Faune – Grèce – Crète 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.242-43 +Illus. 

Faune - Guyane française 
 — Grands Reportages, 218,mars 2000, 86-95 

Faune – Irlande 
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.20-46 +Illus. 

— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.16-17 +Illus. 
Faune – Irlande - Burren 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.178-179 +Illus. 
Faune – Japon  

 — National Geographic France, 40, Janvier 2003, p.96-121 l’hiver 
Faune — Kenya 

 — VIDÉO-101. Kenya.  Série:  Destinations, 1995.  30min.  
 — VIDÉO-129. Kenya.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

Faune – Madagascar 
 — Grands Reportages, 28, 1982, p.36-49 l'arche de Noé de l'Océan indien 
 — National Geographic, Feb.1999 p.60-72 
 — Trek Magazine, 8, avril 2000 p.20-37 +carte p 28,30, 32, 34, 35 
 — VIDÉO-64. Madagascar. Série:  Destinations, 1995,  30min.  
 — VIDÉO-133  Madagascar.  Vidéo Guide,  60min.  

Faune – Maroc  
 — Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.72-74 +Illus. 

Faune – Mascareignes (Archipel, Océan indien) 
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 — Géo, 298, Décembre 2003, p.61-71 +Illus. +carte p.69  
Faune – Nouvelle-Calédonie 

 — Géo, 370, Décembre 2009, p.68-69 L’archipel et ses espèces remarquables.  
Faune - Nouvelle-Guinée 

 — Grands Reportages, 339, Mars 2010, p.7-9 illus. Dendrolagus, Eupholus bennetti. Ornithoptera Goliath femelle. Morelia viridis.  
     Calodema regale. Podargus papuensis. Paradisaea raggiana.  

Faune – Nouvelle-Zélande 
— Géo, 313, Mars 2005, p.98-102 Nouvelle-Zélande. Île du Sud. Comment sauver le jardin d’Eden. +Illus. 
— National Geographic France, Octobre 2002, p.74-101 

Faune – Papouasie-Nouvelle Guinée 
— Paris-Match, 2961, 16 fév. 2006, p.56-61 +Illus. La montagne magique, pour les zoologistes et les botanistes, un 
    véritable trésor peuplé d’espèces inconnues, +carte p.60 

Faune - Pérou 
 — Grands Reportages, 171, Avril 1996, p.34-46 Parc national Manu et sa faune. 

Faune – Pays Baltes 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.108-114 +Illus.  

Faune – Philippines 
 — National Geographic France, Juillet 2002, p.54-73 

Faune -  Polynésie 
 — Petit futé Tahiti. Polynésie française, 7e éd. 2010, p.53-57 

Faune – Préservation 
— National Geographic France, 195, Décembre 2015, p.20-21 La faune sauvage, victime des conflits politiques. 

Faune – Quéec (Province) 
 — Découvrir le Québec, 2, Été 2011, p.48-56 Rencontre avec la faune.  
 — Guides Bleues Évasion Hachette, Paris, 2000, p.50 +Illus.  Macareux moines, etc. 77 illus. des animaux de la région 

Faune – Québec (Province) – Gaspésie 
— Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.256-267 +Illus. Réserve 
    faunique gaspésienne, des Chic-Chocs :  p.274-75, de Maane et de Dunière p.277 ; de Port-Daniel : p.278, de la Rivière- 
    Cascapédia, p.279 ; de la Rivière-Matapédia et-Patapédia, p.281 ; de la Rivière-Sainte-Anne, p.283 ; de la Rivière Saint-Jean p.284.  
— Plages et les grèves de la Gaspésie. Par Josée Kaltenbach. Montréal : Fidès, 2003, p.63-102 +Illus.   

Faune – Sahara 
 — Géo, 178, Décembre 1993, p.104-105 +Illus. 

Faune – Seychelles 
— National Geographic France, 198, Mars 2016, p.36-55 Miracle écologique aux Seychelles. 

Faune – Sulawesi 
— National Geographic, October 2001, p.34-47, illus. De la vallée de Danum, Le tarsier, Fulgoroidea, Echinosorex gymnura,  Strix 
  leptogramica, Megophrys nasura,  Rhinocochlis nasura, p.47.  

Faune – Turquie 
  — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.10 +Illus. 

Faune - Vénézuéla 
 — Ushuaïa Magazine, no 23, Juin-Juillet 2010, p.52- Un cabinet de curiosités. Forêt amazonienne, tepuis, llenas et marécages. 

Faune – Yougoslavie 
  — Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.87- 

Faune des grands fonds 
  — Géo, 306, Août 2004, p.72-77 +Illus. 

Faune marine 
  — Géo, 15, Mai 1980, p.8-30  dans les abysses de la mer. 

— Géo, 54, Août 1983, p.30-41 Le serpent de mer (31 Illus.) Le crustacé bernard l’ermite (32 Illus.) Le calliostoma zizyphinum, 
    l’idotea (33 Illus.) les helcions (34 illus.) Clava squamata, Placida dendritica (34 Illus.) L’escargot de mer Littorina obtusata 
    (35 Illus.) Simnia patula (36 Illus.) L’étrille, le bébé calmar de l’espèce Loligo vulgaris (37 Illus.) Le coquillage Odostomia sca- 
    laris est un Dracula (37 Illus.) Les herbiers zostères (38 Illus.) L’hippocampe, l,épinoche, la crevette verte Hippoyte (38 Illus.) 
    le Nassarius reticulatus (39 Illus.) Vipère de mer enfouie dans le sable (40 Illus.) L’étoile de mer à peigne Astropecten irregularis 
    (41 Illus.)  
— Géo Hors-Série Mer, 2000, p.128-143 Le grand ballet des profondeurs.   
— Méditerranée, 14, Mai-Juin 1996, p.68-78 épaves colonisées par la mer 

 — National Geographic France, 136, Janvier 2011, p.La Grande Idée. Bruits dans l'océan. Mille rumeurs sous les mers. 
 — Ushuaïa Magazine, no 23, Juin-Juillet 2010, p.22 DVD, du film "Océans" Le réalisateur Jacques Perrin. 

Faune marine – Amazonie 
  — Grands Reportages, 129, Octobre 1992, p.44-56 +Illus.  

Faune marine – Californie – Monterey (Cayon) 
 — National Geographic France, 57, Juin 2004, p.52-71 Visite en profondeur. Canyon de Monterey. Faune sous-marine. 
Faune marine - Caraïbes 

 — Ushuaïa Magazine, no 23, Juin-Juillet 2010, p.65- Portfolio, bleu >Caraïbes, hotos de Henri Eskenazi. Poisson-trompette (65 illus.) 
     Poisson-lime ou bourse cabri (Cantherhines macroerus) (66, 69 illus.) Mérou céleste (Cephalopholis argus) (67 illus.) Poisson-ange  
     français (Pomacanthus paru (68, 70 illus.) Poisson-coffre à cornes (Acanthostracion polygonius (71 illus.)  

Faune marine – Corse 
  — Géo, 377, Juillet 2010, p.54 riche faune maritime à admirer sans toucher : l'oursin, la murène, la vive (54 illus.)  

 — Grands Reportages, 396, Juillet 2014, p.6-9 Corse, merveilles du monde sous-marin. 
  — Méditerranée, Spécial Corse (Été 2000), p.98-99 
  — Méditerranée (Spécail Corse (Été 2002) p.98- 
  — Méditerranée Magazine Corse, Été 2003, p.42-47 illus. 

Faune marine – Cuba (Îles cubaines) 
  — National Geographic France, 29, Février 2002, p.110-133  
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Faune marine – Djibouti 
  — Géo, 94, Décembre 1986, p.132-33 illus. des poisson 

Faune marine - Floride 
  — VIDÉO-105. Palm Beach. Le Sea World.  Série:  Carte postale de Floride, 2000,  60min.  

Faune marine – Grèce – Sporades 
  — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.111 +Illus. 

Faune marine – Guadeloupe 
  -  VIDÉO-163.  Antilles françaises.  Série : Vidéo Guide, 60min.  

Faune marine – Kenya 
  — VIDÉO-109. Kenya.  Série : Cécile Dechambre, Aventures en Afrique, 1997, 60min. 

Faune marine – Maldives 
  — VIDÉO-124. Îles Maldives (Inde).  Série : Vidéo Guide,  60min.  

Faune marine – Marquises 
 — Îles, le magazine de toutes les îles, 45, Mai 1996, p.66-73 Sous les mers du Sud. 

Faune marine – Mer rouge 
 — Géo, 1, Mars 1979, p.62-82 à l’intérieur du Neritica. 
 — Géo, 181, Mars 1994, p.76-90 Sous les eaux bleues de la Mer Rouge. Faune marine. +carte (88)  Les murènes (78 illus.)  
     Scorpène ou racasse (80-81 illus.)  Le corail-champignon (82-83 illus.) Les rémoras (tortue de mer) (84-85 illus.) Les anguilles  
     jardinières (86-87 illus.)  

Faune marine — Nouvelle-Calédonie  
 — National Geographic France,  Mai 2000, p.68-69 illus 
 — Grands Reportages, 132, janv. 1993, p.10-27 +carte p.26 

Faune marine – Océan indien 
 — VIDÉO-144. L’Océan indien.  Série :  Vidéo Guide,  60min.  

Faune marine - Polynésie française 
 — L’Art de voyager, 104, Septembre 2000, p.XXXIV-XXXVIII 

— Grands Reportages, 226, Novembre 2000, p.58-59 illus. 
— VIDÉO-91.  Tahiti.  Série: Croisières à la découverte du monde, 60min.  

 — VIDÉO-137. Les Îles françaises du Pacifique. Série : Vidéo Guide, 60min.  
 — VIDÉO-159. Polynésie française. Série : Cap sur les Îles, 1999, 60min.  
 — VIDÉO-176. La Polynésie française. Série : Thalassa, 60min. 

Faune marine – Québec (Province) – Gaspésie 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.243 ; 260--264 

Faune marine – Sainte Lucie (Antilles) 
 — VIDÉO-138. Îles du Vent.  Série : Cap sur les Îles,  2000,  60min.  

Faune marine – Seychelles 
 — VIDÉO-144. L’Océan indien.  Série :  Vidéo Guide,  60min.  

Faune marine – Tahiti 
 — VIDÉO-159. Polynésie française. Série : Cap sur les Îles, 1999, 60min.  

Faune marine – Tasmanie, Australie 
 — Géo, 218, Avril, 1997, p.38-48 Diables de Tasmanie. Étranges créatures marines. 
Fauqué, Nicolas. Photographe. 

— Chasseur d’Images, 344, Juin 2012, p.30-31 La Tunisie, racines et révolution.  
— Géo Découverte. Hors-Série.Tunisie, ses trésors méconnus, p.26- Photos. Tunisie. La Kroumirie, la forêt où le temps d'est arrêté.  
    Art. Les ruines de Dougga (38-)  

Fauquemberg, David. Journaliste. Auteur d’un guide touristique sur l’Andalousie. 
— Géo, 350, Avril 2008, p.72-84 Article. Andalousie, la vraie. Marcher seul dans la sierra de Aracena 
— Géo, 401, Juillet 2012, p.28-43 Article. La Baja California. Le Far West mexicain.  

 — Géo Guide. Andalousie. Gallimard, 2009-2010, 540p. 
Faure, Edgar. Journaliste.  
 — Géo, 75, Mai 1985, p.97-144 Tunisie. Dossier. Carthage, la reine du sacrifice (110-114) 
Faure, Éliane. Journaliste.  

 — Géo, 118, Décembre 1988 p.22-42 Article. Paris 1889. Dame de fer.  Gustave Eiffel 
 — Géo, 131, Janvier 1990, p.30-40 Article "Gros temps sur Conflans" Bateliers. 
 — Géo, 134, Avril 1990, p.105-151 Golfe de Naples. Dossier. Article. Chronique des derniers jours de Pompéi (136-141) 
 — Géo, 223, sept. 1997 p.58-97 Paris bonheur!  Article. Paris. Nature. La vie sauvage fourmille en ville (94-95)   
 — Géo, 229, Mars 1998, p.56-131 L’Algérie au cœur. Article. Être jeune à Alger (122-131)  
 — Géo, 253, Mars 2000, p.103-118 Cahier spécial tempête. Article (108-109)  

 — Géo, 258, Août 2000, p.116-122 Un art de soigner venu d’Orient.  Article. Chine : l’énergie canalisée prévient le mal (128-132) 
 — Géo, 263, Janvier 2001, p.44-95 Maroc 2001. Dossier de V. Rea et Éliane Faure. Marrakech (88-93) 

— Géo, 266, Avril 2001, p.132-136 Article. Paris. Quartier La Goutte d’or. Les rendez-vous de l’Afrique.  
 — Géo, 281, Juillet 2002, p.85-86, 88 Article. Quand un Anglais rend racine en terre périgourdine.  

— Géo, 293, Juillet 2003, p.128 La Corse des villages. Article. Jean-Paul Poletti. Le chant de la terre.  
 — Géo, 305, Juillet 2004, p.68-71 Occitanie. L’occitan, un parler qui fait chanter la vie. 

 — Géo, 305, Juillet 2004, p.86-95 Article. Occitanie. Au cœur du Grand Sud. Les caractères bien tgrempés de la terre d’oc. 
— Géo, 317, Juillet 2005, p.94-100 Article. Bregagne Ouest. Audierne, Douarnenez, Lanildut-Pôrspoder, Brest, Bestrée-le-Vorlenn.  

 — Géo, 377, Juillet 2010, p.78-83 Article "L'énigme du pénitent rouge" Article : "Incendies, comment éviter le désastre estival" 
     "Article "«Maquis, une résistance phénoménale" 
 — Géo, 388, Juin 2011, p.44-48 Article. Ibiza et Formentera, protégées par l'esprit des hippies. 
 — Géo, 293,  Juillet 2003, p.96-102 Article. Corse des villages. Vivrfe ici, par amour de la montagne 

Faure, Gérard. Journaliste.  
 — Géo, 135, Mai 1990, p.113-190 La Loire. Dossier. En remontant le coours de l’enfance (162-165)  
Faure, Guillemette. Auteur et journaliste. 
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 — Géo, 346, Décembre 2007, p.86-98 Article. Les trois vies de cow-boys de Moab. 
Faure, Michel. Journaliste.  

  — Géo, 123, Mai 1989, p.5 bref + portr. Article. "RFA, la longue veile des Alliés" 
 — Géo, 154, Décembre 1991, p.62-78 Article. États-Unis, au-delà du Far West 

 — Géo, 211, Septembre 1996, p.58-104 La Californie. Dossier. Illus. (64-77) Du fragile bonheur d’être californien (78-80)   
Faure, Paul. Journaliste. 

 — Géo, 171, Mai 1993, p.66-126 La Grèce d’Homère. Dossier. Article. La véritable odyssée du compagnon des muses (85, 94-96) 
Fauré, Yves. Journaliste.  
 — Géo, 132, Février 1990, p.86-89 Histoire. Article. Du temps de la colonie aux fastes présidentiels (86-89) 
FAUSKE (Norvège) Pop. 9 480 hab. (2008) Fauske est une ville de Norvège, située juste au-delà du cercle Arctique, dans le comté de Nordland.   

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.318 Extraction célèbre du marbre rose de Norvège. 
  — Bibliothèque du voyageur, Norvège, 2013, p.302 Ville carrefour 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.318 Passage obligé pour le Cap Nord. 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.436 Au port de Fauske, Finneid, on embarquait le minerai de cuive provenant de Sulitjelma. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.275-277  
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.173 Fauske n’offre guère d’intérêt pour le touriste sinon pour ceux qui désirent se  
    rendre sur ses carriè de marbre rose, marbre qui s’exporte jusqu’en Italie.  

Fauteuil roulant tout-terrain 
— National Geographic France, 183, Décembre 2014, p.20 Science. Fauteuil roulant tout-terrain. 

Fautré, Stanislas. (Stan) Photographe 
— Géo, 313, Mars 2005, p.34-40 Photos. Alpes. Attention à nos montagnes! 

 — Géo, 394, Décembre 2011, p.121-136 Photos. Le littoral français. La Côte d’Opale. 
  — Géo, 399, Mai 2012, p.86-95 Photos. France sauvage. Détours en terres inconnues 
 — Géo, 413, Juillet 2013, p.94-116 Photos. La France du patrimoine mondial de l’Unesco. Les merveilles de Provence et de Corse. 

— Géo, 435 Mai 2015, p.19 Notes bio. 
  — Grands Reportages, 315, Avril 2008, p.68-75 Photos. Mongolie "Nomades en résistance" 
  — Grands Reportages, 326, Mars 2009, p.9-11 Photos. "Parc des Lençois, un Sahara au Brésil" 

 — Grands Reportages, 362, Décembre 2011, p.14 Son livre, Au bout du monde, l’Australie. La Martinière. 
 — Grands Reportages, 383, Juillet 2013, p.52-59 Photos. Auvergne. Au-dessus des volcans 
Faux Soleil.  Voir Parhyélie.  
Favelas – Brésil – Rio de Janeiro (Bidonvilles – Brésil) 

  — Courrier international, 643, 27 février 2003, p.38-41 
— Géo, 279, Mai 2002, p.56-64 Favelas. Dans les artères damnés de Rio. +Illus. 

 — Géo, 333, Novembre 2006, p.70-82 À Rio, dans la favela hors-la-loi, c’est le sport qui éduque les enfants. Dans la rue transformée en terrain  
     de jeu, les éducateurs détournent les gosses de la tentation de la drogue.  
 — Géo, 344, Octobre 2007, p.17 Brésil : l’eau et l’électricité pour les favelas. Politique de Lula da Silva. 
 — Match du Monde, No 1, Mars-avril 2005, p.62. +Illus. 

— Peuples du monde entier. Race, rites et coutumes des hommes, Amazonie et Pampas, Paris, Éd. Atlas, 1980, p.118-124 +Illus. 
FAVERNEY (Haute-Saône, France) 

  — Détours en France, 63, Février 2001, p.62 
FAVIGNANA, Îles Egates (Sicile, Italie) 

  — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.517  illus. 
  — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.104 illus. de ses côtes. 
  — Ulysse. La culture du voyage, no 114, fév. 2007, p.32-35 art. +carte.  

Favini, Clara. Journaliste.  
  — Grands Reportages, 389, Décembre 2013, p.6-9 Article. Tadjikistan. Bouzkachi. Les guerriers des steppes. 

Favre, Gérald. Photographe.  
 — Géo, 329, Juillet 2006, p.18-27 Photos. Voyage au centre de la glace. 
Favrod, Charles-Henri. Journaliste. 
 — Géo, 285, Novembre 2002, p.63-70 Article. Retour en terre yéménite. 
Favrot, Lionel. Journaliste. Dir. de la rédaction de Mag2 Lyon. L'olympisme lyonnais. 

— Ulysse. La culture du voyage, 146, Mars-Avril 2011, p. 
Fawcett, Percy.  Aventurier. 

 — Spectacle du Monde, 568 Juin, 2010, p.50-55 Le Britannique Percfy Fawcett fut l'un des derniers aventuriers du XXe siècle. À la 
     recherche de la mystérieuse cité de Z, un eldorado paré de mille légendes au coeur de l'Amazonie. 

FAYA-LARGEAU (Tchad) 
 — Spectacle du Monde, 558 Juillet-Août, 2009, p.102-107 Histoire. Reportage. La sentinelle des sables. La palmeraie de Faya-Largeau 
     abrite un fort où une poignée de soldats français veile sur un désert de six cdent mille km carrés. 

FAYENCE (Var, France) 3,500 hab. 
  — Détours en France, 59, Juillet-Août 2000, p. 46-48 
  — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.144-145 +Illus. Vue du village 

Fayette, Faustine. Journaliste. 
 — Spectacle du Monde, 555 Avril, 2009, p.89-93 Article "Château de Fontainebleau, le réviel de l'appartement du pape" 

FAYMOREAU (Vendée, France) 
 — Détours en France, 129, Août 2008, p.93 Les corons du bocage.  

Fayner, Elsa. Journaliste.  
 — Géo, 341, Juillet 2007, p.46-49 Article. Gotland. L’île qui veut devenir 100% verte. 
 — Géo, 343, Septembre 2007, p.162 Géoportrait. Article. Richard Branson troque le rock pour l’écologie. 

— Géo, 363, Mai 2009, p.80-85 Article. Islande. L'île nature. Touche pas à ma nature! 
— Géo, 383, Janvier 2011, p.126-131 Article. Dans les coulisses de l'ONG la plus riche du monde. World Vision.  

FAYON (Saragosse, Espagne) Pop.. 422 hab (2009) Fayón est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté 
    autonome d'Aragon comarque de Bajo Aragón-Caspe. 
— Géo, 428, Octobre  2014, p.40-41 Illus. Le hameau a été en partie submergé en 1960 par le barrage de Ribaroja, sur l’Ebre. 
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FAYOUM (Égypte) 
  — Géo, 163, Septembre 1992, p.110-111 +Illus.  

FÉCAMP (Seine-Maritime, Normandie, France) Pop.20 000 hab (GR, 2010) Située sur la côte d'Albâtre. Ville industrielle et  
     port de pêche. sur le littoral du pays de Caux, à environ 40 km au nord du Havre. La ville s'est vu décerner le label « Villes 
     et pays d'art et d'histoire ». Première mention du nom en 875 : fluvium Fiscannum, puis Fiscannus en 990. Ces formes 
     anciennes sont sans rapport avec l'étymologie savante Fici campus « champ du figuier »3, souvent invoquée à propos de la  
     ville et dont s'inspire la graphie actuelle de Fécamp avec P final. L'évolution du nom en « Fécan » procède régulièrement de 
     FISCANNU. Il s'agit vraisemblablement du nom d'origine de la Rivière de Valmont (sans autre nom ancien) comme le montre 
     la première mention de 875 dans la charte de Charles le Chauve. En outre, le même processus de transfert d'un nom de rivière  
     à un nom de lieu s'observe à plusieurs reprises en Seine-Maritime (cf. Eu, Dieppe, etc.) et ailleurs. Histoire. Un oppidum  
     (agglomération fortifiée gauloise) est établi au lieu dit « Côte du Canada », au sud-est de la ville actuelle. On peut encore voir 
     les restes des fortifications édifiées vers le milieu du ier siècle av. J.‑C.9, notamment ceux d'un rempart de « type belge ». 

     Durant l'époque romaine, une voie reliant Fécamp à Étretat passait à l’actuel lieu-dit du Fond Pitron. L'actuelle D 940 a repris le  
     tracé de cette voie romaine. Une sépulture féminine datant des environs de l'an 400 a été découverte en 1872, au lieu dit Le  
     Carrel, près de l’église St Etienne. D'après le mobilier, il s'agirait de la tombe d'une femme de l'aristocratie germanique.  
     L'hypothèse de la présence d'une garnison installée par l'armée romaine dans le cadre du "Litus Saxonicum" a été avancée. 
     Au viie siècle, saint Léger (en latin Leodegarius, du germanique Leudegari cf. les leudes du roi des francs) est déporté à  
     Fécamp, il est accueilli dans le premier monastère qui était alors une abbaye aux dames. On dit qu'il y recouvra la parole. 
     Autour du palais ducal roman, des témoignages de l'époque carolingienne ont été retrouvés (monnaies et fondations de deux 
     chapelles). Au ixe siècle, les vikings ravagent la région[réf. nécessaire] et détruisent le monastère, dont on dit que les nonnes 
     vont se mutiler volontairement le visage, pour échapper au « deshonneur ». Après 911 (Traité de Saint-Clair-sur-Epte), la  
     région autour de Fécamp devient une zone d'implantation massive des Nortmanni comme le prouve la toponymie10. Un trésor 
     de pièces de monnaies11 essentiellement franques et anglo-saxonnes, mais aussi originaires de la Méditerranée, illustre les  
     rapines et les demandes de rançon auxquelles se livrèrent les hommes du nord au cours de l'Âge des Vikings. Il aurait été 
     enterré vers 970/980, d'après la pièce la plus récente. Cette présence massive des anglo-danois pourrait expliquer l'intérêt que 
     portent les premiers ducs à la ville, somme toute modeste par rapport à Rouen et aux villes épiscopales du duché de Normandie. Elle est la ville natale      des 
ducs de Normandie Richard Ier et Richard II (qui y mourut le 22 août 1027). Richard Ier dit sans peur, duc de Normandie  
     est né en 933, environ 100 ans après les premières destructions commises par ses ancêtres Vikings (851). Richard Ier fait  
     reconstruire une église, mais c'est son fils Richard II dit le bon qui fit venir Guillaume de Volpiano pour refonder une abbaye, 
     à savoir: l'abbaye de la Trinité de Fécamp, selon la règle bénédictine en usage à Cluny. À l'origine Richard fit appel à Maïeul,  
     l'abbé de Cluny, mais ce dernier aurait refusé au motif qu'il n'irait pas chez les pirates. L'église abbatiale de la Trinité est  
     construite une première fois en style roman avec la pierre blonde de Caen et la pierre de Fécamp.Elle est consacrée en 1106 
     par l'archevêque de Rouen Guillaume Bonne-Âme. Sous les Plantagenêt, le scriptorium de Fécamp produit de nombreux 
     manuscrits enluminés. Les reliques du Précieux Sang, une sorte de Saint-Graal vont attirer pécheurs et pélerins et contribuer 
     à faire de cette abbaye Bénédictine, la plus opulente de Normandie. L'histoire de Fécamp repose, avec celle de l'abbaye,  
     principalement sur celle de son port fondé vers le xie siècle, qui va générer à la fois la construction navale et la pêche. Au  
     xviiie siècle, la pêche au hareng est en perte de vitesse, face à l'ensablement du port, la concurrence hollandaise, l'attrait de 
     la contrebande anglaise (smogglage) et le manque d'investissements.  

 — Détours en France, 158, Avril 2012, p.80-81 +Illus. L’extravagant paais de la bénédictiine. 
  — Géo, 188, Octobre 1994, p.152 illus. de son port. 

— Géo, 339, Mai 2007, p.136-137 +Illus. 
— Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. Fécamp (8-9 +Illus.) La grande muraille blanche.  
— Grands Reportages, 157, Février 1995, p.26-33 +Illus. Une citadelle de craie face à la mer 

 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.128- +carte urbaine (129) Guide (131-139) 
 — Wikipédia, 20 avril 2012 

— VIDÉO-24.  La Seine. Série:  Vues du ciel,  janv. 2000,  min. 
  — VIDÉO-43. Normandie.  Série:  Travel Travel,  30min.  

FÉCAMP (Seine-Maritime, Normandie, France) - Guides 
 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.131-139  

Fécondation in vitro. La fécondation in vitro (FIV) est une technique de procréation médicalement assistée et de transfert  
     d'embryon (fivete). En 2007-2008 alors que 15 % environ des couples ont des difficultés à faire des enfants, 2 % environ  
     des bébés des pays riches sont issus de la fécondation in vitro, imaginée et mise au point dans les années 1970 et  
    opérationnelle à partir des années 1980. La technique fut développée au Royaume-Uni par les docteurs Patrick Steptoe et 
    Robert Geoffrey Edwards. Le premier « bébé-éprouvette », Louise Brown, est née le 25 juillet 1978. La première FIV en Inde, 
    la deuxième au monde, a donné naissance à Durga et a été effectuée à Calcutta par le docteur Subhash Mukhopadhyay (en) 
    le 3 octobre 1978. La première FIV aux États-Unis a donné naissance à Elizabeth Carr a eu lieu en 1981. Depuis cette date,  
    on estime à 1 % des naissances le nombre de nouveau-nés conçus par cette technique. La première FIV en France donna  
    naissance à Amandine le 24 février 1982 à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine). Elle a été réalisée grâce à  
    la collaboration du biologiste Jacques Testart et du gynécologue René Frydman. 
 — Géo, 26, Avril 1981, p.82-108 La Création sous verre. [Fécondation in vitro] 
 — Wikipédia, 10 Mai 2012 
Fedarko, Kevin. Journaliste.  

— National Geographic France, 204, Septembre 2016, p.96-119 Article. Expédition dans le Grand Canyon. Le Colorado. 
Federal Express 
 — Géo, 251, Janvier 2000, p.90-95 Federal Express. Une course contre la montre. Courrier aérien mondial. 
FEDJE (Île, Norvège) Pop. 660 hab (2007) Fedje est une île et une commune située dans le landskap de Nordhordland ans le comté  
     de Hordaland, en Norvège. Sa population en 2007 est d'environ 660 habitants. L'île compte une école, une poste, un supermarché, 
     deux baleiniers ainsi qu'un important centre de surveillance maritime. C'est au large de cette île que s'est terminée l'Opération  
     Caesar en 1945 et qu'a eu lieu le naufrage du MS Server en 2007, près du phare d'Hellisøy. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
FÉDRUN (Île, Loire-Atlantique, Bretagne, France) 

  — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, 50 balades et randonnées, p.24-25 +Illus. et carte régionale. Saint-Joachim 
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 — Détours en France, 144, Juin 2010, p.46-47 illus.  
— Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.211 +Illus. 

Fégly, Jean-Marie. Journaliste. 
 — Géo, 27, Mai 1981, p.134-156 Article. Sichuan, vieux grenier de la nouvelle Chine. 
 — Géo, 32, Octobre 1981, p.10-34 Article. La revanche de Shanghai. 
Feija. Mot arabe signifiant « couloir entre deux alignements de crêtes » 
Fejtö, François. Journaliste.  
 — Géo, 143, Janvier 1991, p.61-100 Vienne. Dossier. Histoire. Article. Folle cité d’un royaume démantelé (70-75) 

— Géo, 179, janv. 194 p.46-89 Le Danube. Dossier. Article. Histoire. L’Empire unit les peuples (65-66, 73)  
FELANITX (Majorque, Espagne) 
 — Casasnova Marqués, Andrés y Luis. Mallorca (Majorque, Français) Madrid, Everest, 1984, 152p.p.158-159 Illus. 
FELICETO (Corse) 

 — Méditerranée, 60 balades & randonnées (2003) numéro spécial, p.98 
 — Méditerranée Magazine Corse, Été 2004, p.99 illus. 

Fellag, Mohamed. Auteur, acteur algérien, vit en France depuis 1995. 
 — Géo, 332, Octobre 2006, p.172 Géo portrait. Gellag « La différence n’oppose pas les hommes, elle les enrichit » 
Felouques (Bateaux du Nil) 

 — Bon Voyage, 36, Novembre 2003, p.20 illus. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 40, Avril-Mai 2016, p.49 Illus.  
— VIDÉO-135.  L’Égypte. Vallée du Nil.  Série : Odysseus,  1997, 30min.  

Felsenthal, Sandy. Photographe.  
 — Géo, 154, Décembre 1991, p.62-78 Photos. États-Unis, au-delà du Far West. 
Femme en politique 

 — Géo, 386, Avril, 2011, p.124-125 Le monde en cartes. Où les femmes politiques gagnent-elles du terrain?  
 — Monde, la Vie. Hors-Série. L'Atlas des Minorités. 2011, p.170-171 +carte. Les femmes dirigeantes restent rares. 

Femmes 
 — Grands Reportages, 362, Décembre 2011, p.20-93 Terres de femmes. 
Femmes imams 

— Géo, 430, Décembre  2014, p.108-124 Chine. Dans la ville des femmes imams.  
Femmes - Afghanistan 

 — Géo, 384, Février 2011, p.124-127 Ces petites afghanes que l'on déguise en garçons.  
 — National Geographic France, 135, Décembre 2010, p.68- La résistance voilée. Les femmes afghanes (68-89) 

Femmes – Arabie saoudite 
— National Geographic France, 197, Février 2016, p.5 L’édito. Être femme en Arabie saoudite 
— National Geographic France, 197, Février 2016, p.106-129 Reportage. Être une femme en Arabie saoudite. Les Saoudiennes font 
    des études, mais travaillent peu (120-121 Statistiques) 

Femmes – Chine 
 — Géo, 202, Décembre 1995, p.146-156 La Chine au féminin.  

— Grands Reportages, 401, Décembre 2014, p.76-85 Chine. Au royaume des femmes.  
Femmes – Droit – Maroc 
 — Géo (Hors-Série) Maroc (2006) p.110-115 +Illus. 
Femmes – Afghanistan 
 — Géo, 277, Mars 2002, p.120-121 L’Afghanistan. Les Afghanes veulent lever un coin du voile.  
Femmes – Algérie – Touareg 
 — Trek Magazine, 45 Hors série, Été 2003, p.34-35 illus. 
Femmes – Bali 
 — Géo Hors-Série (2005) Les plus belles parures du monde, p.82 illus. Bali mise toujours sur la grâce 
Femmes – Bhoutan 
 — Trek Magazine, 57, Été 2004, p.11 portrait, 15, 23 portrait 
Femmes -  Chine 
 — Géo, 202, Décembre 1995, p.146-146 La Chine au féminin. 
Femmes – Corée du Nord 

 — Géo, 67, Septembre 1984, p.10-11 « La pause des élégantes au pays du matin calme », portrait 
Femmes – Espagne 

 — Géo, 244, Juin 1999, p.100 portrit  
Femmes – Grèce ancienne 

 — Géo Hors Série. Les Plus belles parures du monde (2005) p.22 +Illus. 
Femmes – Guatemala 

 — Géo, 356, Octobre 2008, p.20-37 Les femmes sacrifiées du Guatemala. Le fémicide. L'assassinat des femmes. 
Femmes – Inde 

 — Géo, 215, Janvier 1997, p.28-36 Les femmes les plus coquettes du monde 
 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.232-233 +Illus. 

Femmes – Inde – Calcutta 
 — Géo, 47, Janvier 1983, p.couverture, portrait 

Femmes – Inde – Rajasthan 
— Géo, 271, Septembre 2001, p.43-61, les femmes font de la beauté leur art de vivre (60) Leurs vêtements et leurs 
    parures sont désormais copiés par la haute couture (61)  

Femmes – Inde Sud – Portraits 
 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.2, 8-9 portraits 

Femmes – Islam 
 — Histoire & Parimoine, No 9, 2004, p.129-135 +Illus. « Les femmes au cœur de l’islam » 

Femmes – Italie – Sardaigne 
 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.50-51 illus. 55 illus. 58-59 illus. 
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Femmes – Japon 
 — Géo, 147, Mai 1991, p.142-161 L’empire discret des Japonaises. 
Femmes -  Madagascar 

 — Trek Magazine, 8, avril 2000 p.27 portrait 
Femmes – Malaisie 

 — Géo, 68, Octobre 1984, p.37 et 41 illus. Jeunes filles de Kuala Lumpur 
Femmes – Mali 

 — National Geographic France, Novembre 2001, en coulisse. Portraits.  
Femmes – Maroc 

 — Géo (Hors-Série) Maroc (2006) p.19 illus. Femme de Fès. 33 illus. avec djellaba 
 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.66 portrait, du Moyen Atlas, parée du « serdal » 

— Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.116-120 +Illus. 
 — Trek Magazine, 51, Février 2004, p.40  illus. « Femme du village d’Azgour transportant une corvée de bois » 

Femmes - Niger 
 — Géo, 134, Avril 1990, p.58-77 Portraits de femmes touareg 

Femmes – Niger – Aïr 
 — Géo, 178, Décembre 1993, p.97 portrait d’une reine de l’Aïr. 

Femmes – Norvège 
 — Géo, 54, Août 1983, p.74-75 +Illus. 

Femmes – Népal 
— Géo, 126, Août 1989, p.58-59  Femme magar (centre du Népal) Femme tamang, Femme zanskari (Nord du Ladakh) Jeune 
    femme Taru (au Teraï, Népal) Femme du kham, est du Tibet)  

Femmes – Panama  
 — Trek Magazine, Magazine, 44, Juillet 2003, p.68- 
       Femmes – Photographie – Bibliographie 
  — Géo, 298, Décembre 2003, p.169 « Femmes Géo », Éd. Solar/Géo, 266p. 

Femmes – Tibet 
 — Géo, 55, Septembre 1983, p.21 potrait 

— Grands Reportages, 277, Février 2005, p.76 portrait d’une adolescente 
— Trek Magazine, 45 Hors série, Été 2003, p.36 

Femmes - Yémen 
 — Géo, 112, Juin 1988, p.66-86 "Dans la montagne aux chedveux de laine. Yémen du Nord. 

Femme aymaq – Afghanistan) 
 — Grands Reportages, 262, Novembre 2003, p.26 portrait 
Femmes à plateau, Voir Mursi (Peuple d’Éthiopie) 
Femmes bouriates (Russie) 
 — Géo, 314, Avril 2005, p.132 illus. 
Femmes campagnarde – Bibliographie 
 — Géo, 322, Décembre 2005, p.168 Ouvrage de Jean Anglade, Claire Chazal, Annick Normand, Presses de la Cité. 
Femmes dans l’armée 
 — Géo, 34, Décembre 1981, p.56-76 La guerre sans dentelles. [Femme dans l’armée américaine] 
Femmes dans les mines 
 — Géo, 53, Juillet 1983, p.122-135 Des femme au charbon.  
Femmes dao (Vietnam) 

 — Grands Reportages, 346, Septembre 2010, p.54 illus. Femme dao rouges.  
Femmes engagées à la défense des droits humains et écologiques. 
 — Géo, 303, Mai 2004, p.63-126 Femmes de terrain. Rigoberta Menchu pour les Maya (64-70) Lola Kiepja enArgentine (70) Eulalia  
     Yagari Gonzales en Colombie (71) Leonor Zalabata en Colombie (71) Brigitte Wyngaarde en Guyane française (71) Haunani-Kay  
     Trask, Hawaii (72) Lucy Mulenkei au Kenya (72) Louise Erdrich aux USA (72) Henriette Rasmussen au Groenland (74) Suzanne  
     Uwimana au Rwanda ( 74) Doris Pilkington Garimara en Australie (74) Arundhati Roy et Medha Patkar (76-84) Christine Jean en France 
     (84) Doris Shen en Chine (84) Rashida Bee en Inde (86) Sheila Watt-Cloutier au Nunavut (86) Elizabeth Penashue au Canada,  
     Mayumi Oda à Hawaii (88) Aliette Jamart au Congo (90-96) Claudine André en RDC,Caroline Tutin au Gabon, Biruté Galdikas en  
     Indonésie (97) Anne Collet en France. Irina Chebakova en Russie (98) Vandana Shivaq en Inde, Wangari Maathai au Kenya 
     et Felicdity Arengo en Argentine (100) Aung San Suu Kyi en Birmanie (102-110) Cynthia Maung, Thaïlande (110)  Maureen Aung- 
     Thwin aux USA, Hseng Nounfg enThaïlandde (111) Ngawang Sangdrol aux USA (112) RDHIA Nasraoui en Tunisie (112) Ingrid Betancourt  
     en Colombie (112) Jerusalem Link, Shirin Ebadi, Iran (114) Letizia Battaglia en Italie (114) L’association Avega au Rwanda (116-124) 
     Zïnap Gashaeva enIngouchie (124) Maggy Barankitse au Burundi (124) Dora Andrade au Brésil (126) Wafa Alghosine en Palestine  
     (126) Kim Phuc, au Canada et Chauthi en Inde (128)  
Femmes estoniennes 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.126 portrait ; 182 portrait d’une jeune fille 
Femmes et guerre 
 — Géo, 34, Décembre 1981, p.56-76 +Illus. entrainement dans l’armée américaine des femmes 

— La Nouvelle Revue d’Histoire, 2, Septembre-Octobre 2002, p.61 
Femmes giay (Vietnam) 

 — Grands Reportages, 346, Septembre 2010, p.36-37 (Illus.) dans leur habit traditionnel. 
Femmes girafes – Birmanie 

  — Géo, 2, Avril 1979, p.28-29 +Illus. 
  — Géo, 124, Juin 1989, p.52-60 les Nbébélés. Bantous. 

— Grands Reportages, 415, Février 2016, p.48-59 Birmanie. Kayan Lahwi. De l’aure oté du miroir. Femmes-girafes.  
Femmes hmong (Vietnam) 

  — Géo Hors-Série, Vietnam, 2005, p.54-55  portrait 
— Grands Reportages, 346, Septembre 2010, p.50 Hmong noirs et Hmong fleuris (52-53 illus.) 57 en costume traditionnel. 

Femmes kalash (Pakistan) – Portraits 
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  — Trek Magazine, 49, Décembre 2003, p.17 illus. 
Femmes kazakhs (Altaï, Mongolie) 

  — Trek Magazine, 56, Juillet 2004, p.63 illus.  
Femmes ladakhis (Ladakh) 

 — Géo Hors Série. Les Plus belles parures du monde (2005) p.20-21 illus. 
Femmes lettones 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.20-21 portraits 
Femmes lithuanienne 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.12-13 portraits 
Femmes massaï 

 — Géo Hors Série. Les Plus belles parures du monde (2005) p.14 illus. 
Femmes mauritaniennes 

 — Géo, 211, Septembre 1996, p.43-56 Photos. Mauritaniennes. De Nouakchott à Oualata. 
Femmes mayoruna (Andes amazoniennes) 

 — Grands Reportages, 269, Juin 2004, p.88-89 illus. 
Femmes miao.  Qui appartient à la même famille que les Hmongs du Laos.  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 3, Mai 2010, p.63 portrait d'une femme Miao.  
Femmes minangkabau (Sumatra) 

 — Grands Reportages, 265, Février 2004, p.22-23 portraits 
Femmes montagnaise (Indiens d’Amérique) 

— Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : GID, 2001, p.36 portrait 
    de femme montagnaise à Bersimis vers 1940.  

Femmes népalaises 
— Géo, 409, Mars 2013, p.76-93 Les pionnières du Népal. L’émancipation des femmes.  
— National Geographic France, 177, Juin 2014, p.60-75 Népal. La malédiction de naître femme.   

Femmes niger 
 — Géo, 134, Avril 1990, p.58-77 Niger, portraits de femmes.  
Femmes ouïghour 

 — Géo, 55, Septembre 1983, p.20 portrait  
Femmes padaung (Birmanie) 
 — Géo Hors Série. Les Plus belles parures du monde (2005) p.14 illus.  
Femmes papous 
 — Géo, 69, Novembre 1984, p.37 portrait 
Femmes photographes 

— Géo, 443, Janvier 2016, p.26 Un regard sur le monde d’un autre genre. Femmes photographes 1839-1919. 
Femmes surma (Éthiopie) Femme à plateau 

  — Géo Hors Série. Les Plus belles parures du monde (2005) p.15 illus. 
Femmes tadjik 

  — Géo, 45, Novembre 1982, p.52 Portrait 
 — Géo, 97, Mars 1987, p.20-21 (illus.) 

Femmes touareg 
  — Géo Hors Série. Les Plus belles parures du monde (2005) p.14 illus.  

Femmes – Vie religieuse – Église cathare 
  — Pyrénées Cathares, Été 2004, p.68-74 +Illus.  

Femmes yao (Vietnam) 
  — Géo Hors-Série, Vietnam, 2005, p.58-59 +Illus. 

Femmes - Yémen,  Voir Yéménites 
Femmes – Zambie 

  — Globe-Trotters. La Revue des Voyages, No 101, Mai-Juin 2005, p.36-37 + iillus. Tita, une femme zambienne 
Femmes zoulous 

  — Géo Hors Série. Les Plus belles parures du monde (2005) p.14 illus. 
FEMUMDEN (Lac, Norvège) Le troisième plus grand lac de Norvège situé près de la frontière suédoise dans l’Hedmark. 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.131 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.183  

 — Wikipédia, 16 Décembre 2014 
FEMUND (Lac, Norvège) Long de 60 km. Troisième plus grand lac de Norvège.  Non loin de la frontière suédoise et de la municipalité 
     de Os et Engerdal dans le compté de Hedmark. 
 — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.207 (m) 
 — Wikipédia, 31 Décembre 2014  
FENAGH (Irlande) Village du comté de Leitrim dans le nord-ouest de l’Irlande. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.420  
— Wikipédia, 3 Mars 2015    

FENESTRE (Cime, Alpes maritimes, France) 
  — Pays de Provence, Côte d‘Azur,  Hors Série 7, Été 2001, p.38-39 

FÉNÉTRANGE (Moselle, France) 
  — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.110 +Illus. 

Feng, Katherine. Photographe. 
— Géo, 326, Avril 2006, p.122-131 Photos.l Pandas. Sois une mère ma fille. +Illus. 

Feng shui 
  — Grands Reportages, 157, Février 1995, p.78 Qu’est-ce que le « Feng shui » ? 

FENGDU (Chine) 
  — China Tourism, 288, July-August 2004, p.38, 58 +Illus. d’un hôtel luxueux, le Huangdu  

FENGXIANG GORGE (Chine) 
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  — China Tourism, 288, July-August 2004, p.28-29 +Illus. « Stone inscription at the ancient path » 
Fennec (Animal)  Petit mammifère des déserts de l’Afrique du Nord. 
 — Géo, 178, Décembre 1993, p.78 illus. 
FENOUILLÈDES (Pyrénées-Orientales, France) 

— Détours en France, 98, Juin 2005, p.52, illus. 54,   
FENOUILLET (France») 
 — Géo, 259, Septembre 2000, p.110 illus. 
FENS, Les (East Anglia, Angleterre) 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.184 
FER-À-CHEVAL, Cirque du (Savoie, Rhône-Alpes, France) Le cirque du Fer-à-Cheval est situé sur le territoire de la commune de Sixt- 
     Fer-à-Cheval dans le département de Haute-Savoie, au fin fond de la vallée du Giffre. Attention, il existe un autre « cirque du fer à  
     cheval » dans le massif du Jura. C'est un cirque naturel formant un hémicycle calcaire de 4 à 5 km de développement. Avec des  
     parois de 500 à 700 m de hauteur, couronné par des sommets approchant 3 000 mètres d'altitude, il s'agit du plus grand cirque  
     montagneux alpin. Parmi les sommets qui l'entourent : le pic de Tenneverge (2 987 m), le Cheval Blanc (2 831 m) et le Grenier de  
     Commune (2 775 m). 
 — Géo, 324, Février 2006, p.112-113 Le Jura. La France en hélico. Cirque du Fer-à-Cheval.  
 — Wikipédia, 30 Avril 2014  
Férat, Angélique. Journaliste.  
 — Géo, 418, Décembre 2013, p.82-122 Aux sources du monde chrétien. Article. Jordanie (116-118) 
Ferber, Christine. Pâtissière-chocolatière-confiseuse de renommée internationale. 
 — Détours en France, 112, Décembre 2006, p.18-21 Rencontre. Christine Ferber. 
 — Détours en France, 141, Février-Mars 2010, p.47 Rencontre. 
FERGUS (Ontario)   6,757 hab.  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.207 
Ferguson, Adam. Photographe australien vivant à New Delhi. 

— Géo, 382, Décembre  2010, p.30 Notes biographiques +Illus. 
 — Géo, 384, Février 2011, p.124-127 Photos. Ces petites afghanes que l'on déguise en garçons.  

Ferguson, Stéphanie. Auteur de guides touristiques. 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2009, 408p. 
Ferguson Conroy, Patricia. Journaliste américaine. 
 — Géo, 43, Septembre 1982, p.138-149 Article. Les jardins du meilleurs des mondes. Production de légumes en serre 
Ferhani, Ameziane. Journaliste.  

— Géo, 355, Septembre  2008, p.60-74 Article. Marseille-Alger, les faux jumeaux. 
Feria (Fête espagnole) Fête locale annuelle en Espagne et dans le sud de la France caractérésée par des corridas,  

 des lâchers de taureaux dans les rues. 
 — Géo, 244, Juin 1999, p.113 illus. 
 — Méditerranée Magazine, 25 Mars-Avril 1998, Sp.Maroc, p.16-25 Feria de Séville, le miroir andalou.  

FERIOLO (Italie) 
 — Partir, 38, Été 2000, p.79 illus. Très beau. 

FERKINGSTAD (Norvège) Village du comté de Rogaland, intégré à la municipalité de Karmoy. Connu pour ses découvertes  
     archéologiques concernant les premier Vikings. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.224 Ses anciens hangars à bateaux dont les murs de pierre 
    peuvent atteindre une épaisseur de 1,5 m.  

  — Bibliothèque du voyageur, Norvège, 2013, p.218 Maisons flottantes anciennes. 
  — Wikipédia, 16 Décembre 2014  

FERLAND-ET-BOILLEAU (Saguenay/Lac-Saint-Jean, Le Fjord-du-Saguenay, Québec)  649 hab. (2001) 
— Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, p.71-73 +Illus. du 
    lac Ha! Ha! En 1962 ; de l’église, p.72 du pont couvert vers 1985  

FERMANAGH (Comté, Irlande) Pop. 61 170 hab (2011) dans l’Ulster. 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.591  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.448  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.450 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.286 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.259, 276 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.301, 322-329, 323 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.282  
— Wikipédia, 3 Mars 2015    

FERMANAGH LAKELANDS (Irlande du Nord) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.54 Paysages de conte de fées au bord de l’eau. 
FERME-NEUVE (Laurentides, Antoine-Labelle, Québec) Pop.3,006 hab. (2006) « La nouvelle municipalité de Ferme-Neuve a  
     été créée le 24 décembre 1997. Elle est issue du regroupement de la municipalité du village de Ferme-Neuve et de la  
     municipalité de la paroisse de Ferme-Neuve. En 1902, était érigée la municipalité des cantons unis de Würtele-Moreau-et- 
     Gravel. En 1917, la municipalité du village de Ferme-Neuve était créée à la suite de son détachement de la municipalité des  
     cantons unis; cette dernière allait devenir la municipalité de la paroisse de Ferme-Neuve en 1930 ». Avant le début du XIXe  
     siècle, le territoire correspondant à la municipalité de Ferme-Neuve est peuplé essentiellement de populations nomades  
     authochtones. Vers 1825, les premiers bûcherons remontent le cours de la rivière du Lièvre pour couper le bois puis créer les 
     premières fermes agricoles. Très tôt, la James Maclaren's Company Ltd. occupe une place prépondérante dans l'exploitation de 
     la région. En 1850, la compagnie MacLaren, construit la Ferme de La Montagne sur les rives de la Lièvre afin qu'elle serve de  
     poste de ravitaillement pour les bûcherons. Parallèlement au développement de l'industrie forestière, le clergé québécois sous le 
     leadership du curé Antoine Labelle, lance le vaste projet de colonisation des Pays d'en haut afin de contrer l'exode des  
     canadiens-français vers les manufactures de la Nouvelle-Angleterre. Entre 1845 et 1875, les oblats missionnaires assure la  
     présence religieuse catholique dans la région. En 1888, le Curé Trinquier de Notre-Dame-du-Laus (à 100 kilomètres en aval sur 
     La Lièvre) convainc un commerçant local, Cyrille Lafontaine, d'acheter la ferme forestière dont la MacLaren ne veut plus.  



68 

 

 

     Durant la décennie qui suivra, une paroisse sera érigée (Notre-Dame du Très Saint-Sacrement de Ferme-Neuve) ainsi que la  
     municipalité des Cantons Unis de Wurtèle, Moreau et Gravel. 

  — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.264-265  +Illus. chute du Windigo 
 — QS Québec Science, v.50, no 8, Juin-Juillet 2012, p.54 La montagne du Diable. 
 — Wikipédia, 18 Juillet 2012 
FERMEDA (Montagnes et Pics des Dolomites, Italie) 
 — National Geographic France, 153, Juin 2012, p.Visions Italie dans les Alpes orientale des Dolomites, Grande Fermeda (Illus.) 
Fermes - France 

 — Détours en France, 110, Septembre 2006, p.68-71 Fermes d'élevage. L'élégance du terroir.  
FERMO (Marches, Italie)  37,834 hab. (2010) La ville de Fermo est située sur les pentes du mont Sabulo (altitude 319). La cité,  

     dominée par la tour de la cathédrale dédiée à S. Maria Assunta, est à 6 km de Porto San Giorgio, 68 km de Ascoli Piceno  
     67 km d'Ancône. 

 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.180-181  
— Ulysse. La culture du voyage, 149, Juillet-Août 2011, p.44-45 La discrète. Incunables des bibliothèques. 

FERMONT (Côte-Nord, Caniapiscau, Québec)  3,119 hab. (2001) 
— Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.168 carte urbaine 
— Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : GID, 2001, 
    p.147-148 +Illus. en n&b de la ville vers 1988  

Fermor, Patrick Leigh. Écrivain. 
 — Géo, 246, Août 1999, p.122 P. L. Fermot, un Anglais à l’assaut du Péloponnèse.  
FERMOY (Irlande) 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.169 illus. 
Fernandez, Dominique. Écrivain, journaliste. Membre de l’Académie française. 

 — Géo, 62, Avril 1984, p.63-112 Article. Dossier. Sicile. 
 — Géo, 77, Juillet 1985, p.53-104 Toscane. Dossier. Découverte. À la gloire de l’homme plus que de dieux (60-67) 
 — Géo, 89, Juillet 1986, p.74-81 Article sur l'Andalousie "Au pays flamboyant qui fait chanter les pierres" 

 — Géo, 100, Juin 1987, p.178-189 Article. « Balade baroque à Berlin-Est » 
 — Géo, 109, Mars 1988, p.79-136 Rome. Dossier. Mœurs. Article. Le euple romain n’aime pas la solitude (100-105) 
 — Géo, 117, Novembre 1988, p.202-221 Article. Tango. 
 — Géo, 157, Mars 1992, p.68-74 Catalogue. Dossier. Article. Terre d’exubérance et de chaste rigueur  

— Géo, 373, Mars 2010, p.54-55 Article. Russie. De Moscou à Saint-Pétersbourg. Le pays du bois et de l’herbe.  
— Géo, 387, Mai 2011, p.8 À lire. Voyage. Naples, intimement. Son livre : « Naples », éd. Actes Sud. 

Fernandez, Jess. Photographe cubain né en 1925.  
 — Géo, 408, Février 2013, p.24 Exposition. L’obsession des visages d’un photographe cubain.  
Fernandez, Marc. Auteur 

— Ulysse, la culture du voyage, No 142, Septembre 2010, p.28-30 L'invité, Frédéric Lopez.  Destination Malte, l'histoire et les 
        trésors de la Méditerranée (10-11) "Destination Pérou, Chan Chan, capitale du royaume du Grand Chimu (14-15) 

— Ulysse. La culture du voyage, 143, Octobre 2010, p.82 Article. Musée. "Eduardo Chillida" 
FERNANDEZ BAY (Bahamas) 

 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.57 ; 60  
FERNANDINA (Île, Galapagos, Équateur) 

 — Passe-Frontières. Voyage et Aventure, Vol. 2, No 20, Avril-Mai 2005, p.8  
FERNANDO DE NORONHA (Brésil) Pop. 2 801 hab (2007) Fernando de Noronha est un archipel brésilien situé dans l’océan Atlantique,  
     au large de Natal. L'île principale de l'archipel est Fernando de Noronha. Cet ancien territoire fédéral a été incorporé à l'État du  
     Pernambouc en 1988. L'île et les îlots ne forment pas une municipalité comme les autres villes du Brésil, mais un district (distrito  
     estadual) de l'État du Pernambouc. Un administrateur général assure la gestion. Il est nommé par le gouverneur après approbation  
     par l'assemblée législative de l'État. L'archipel est situé à 545 km de Recife, 360 km de Natal et 710 km de Fortaleza. Sa population  
     était de 2 801 habitants au recensement de 2007. Les îles s'étendent sur 26 km2 dont 17 km2 pour l'île principale. Le climat est  
     tropical avec une pluviométrie annuelle de 1 300 mm. La température moyenne est de 25,4 °C. L'humidité relative moyenne est de 
     81 %. L'archipel aurait été découvert en 1500 par le navigateur portugais Gaspar de Lemos, commandant d'un des navires de la flotte 
     de Pedro Álvares Cabral dans l'expédition qui découvrit le Brésil. D'autres historiens pensent que c'est l'expédition de Gonçalo Coelho, 
     financée par Fernão de Noronha, qui découvrit l'île le 24 juillet 1503. 

 — Grands Reportages, 212, nov. 1999 p.99  
 — Grands Reportages, 265, Février 2004, p.75 

— Grands Reportages, 420, Juin 2016, p74-77 Loin des J.O., bienvenue au  Brésil. Fernando de Noronha. 
— Wikipédia, 2 Juin 2014 
— VIDÉO-10.   Série:  Aqua Planet, 199?.  30min.  

Ferney, Frédéric. Journaliste.  
  — Géo, 183, Mai 1994, p.60-63 Article "New York, bien plus qu'une ville, un monde extrême" 

FERNEY-VOLTAIRE (Jura, France) 
 — Détours en France, 103, Janvier-Février 2006, p.24 et le château de Voltaire (Illus.)  

FERNS (Irlande) 
 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.197 
FÉROÉ, Îles (Danemark) Pop.48 584 hab (2011) En anglais, Faroe Islands. Comprend 17 îles. Chef-lieu, Torshavn. Les îles Féroé sont un  
     archipel subarctique situé entre la mer de Norvège et l'océan Atlantique nord, à peu près à mi-chemin entre l'Écosse et l'Islande. Les îles 
     Féroé forment un pays constitutif du royaume du Danemark, avec le Danemark et le Groenland. Elles couvrent 1 400 km2 pour une  
     population en 2010 de presque 50 000 habitants appelés Féringiens. Les îles Féroé sont une province autonome du royaume du Danemark 
     depuis 1948 ; elles possèdent un gouvernement qui leur est propre et qui a compétence dans toutes les affaires à l'exception de la 
     Défense (un ministre des Affaires étrangères fut nommé en 2008). 

 — Beauté du monde, t.2, no 28, p.19 
— Canadian Geographic Travel, Summer 2007, p.28-34 + illus 
— Géo, 302, Avril 2004, p.76-77 +Illus. le toit des maisons recouvert de tourbe. 
— Géo, 312, Février 2005, p.98-110 Royaume du Danemark. Les Féroé. +Illus. +carte p.108. 
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— Géo, 408, Février 2013, p.12-13 Illus. de l’île de Gasadalur.  
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.278 +carte p.302 
— Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.96 

 — Grands Reportages, 223, Août 2000, p.45 illus; +carte p.74 
 — Grands Reportages, 305, Juin 2007, p.80-89  les eaux fortes des Féroé.  

— Match du Monde, no 2, Avril-Juin 2005, p.110-114 +Illus. Les funambules aux oiseaux 
 — Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library Internatinal, 1978. n.p.Nb.illus. p.14-15 illus.  

— Trek Magazine, 43, Juin 2003, p.86-93 +carte p.93 
 — Wikipédia, 3 Mars 2013 
Ferorelli, Enrico. Photographe.  
 — Géo, 148, Juin 1991, p.24-51 Photos. Égypte. L’empire des pharaons noirs. 
 — Géo, 203, Janvier 1996, p.24-37 Photos. Bonampak. Détails du chef-d'oeuvre de l'art maya Bonampak. 
FERRAGUDO (Algarve, Portugal) 

 — Géo Hors-série, 2007, Portugal, p.10 illus.  
— La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.282-83 illus. vue de la mer 

Ferrand, Émilie. Journaliste. 
 — Grands Reportages, 400, Novembre 2014, p.20.  400e numéro. Notice biographique d’Émilie Ferrand. 
Ferrand-Mignon, Sylvie. Auteur 
 — Peuples et Horizons. Kenya et la Tanzanie. Par Sylvie Ferrand-Mignon et Jacques Almueis. Paris, Éd. F. L.,  
     (Larousse) 1992, 121p.+ Index.  
Ferrandiz, Francisco. Journaliste.  

 — Géo, 361, Mars 2009, p.70-85 Article. Marialionza. Au Vénézuéla popularité du culte à Maria Lionza. La légende fondatrice (81)  
Ferranti, Marie,  

— Détours en France, 191, Mai 2016, p.18-19 Marie Ferranti, « La Corse est aussi un paysage mental »  
FERRARE (Émilie-Romagne, Italie)  Ferrara. 132,500 hab. (2004) Dans le delta du Pô.  

 — Beauté du monde, t. 1, no 7, p. 39 
 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.181-185 +carte urbaine, p.183  

— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.253 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] no 6, septembre 2010, p.26 

Ferrari, Dominique Martin. Journaliste.  
 — Géo, 79, Septembre 1985, p.69-113 La Forêt. Dossier. Futur. Article.  Ceux qui jardinent pour l’an 3000 (110-112)  
FERRARI WORLD. Parc d'attraction dédié à la marque Ferrari à Abou Dhabi.  

 — Ulysse, la culture du voyage, No 145, Déc.-Janv. 2010-2011, p.25-26 +Illus. 
FERRAT (Cap, Alpes-Maritimes, Provence, France) 

 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.518  
Ferrer, Marie-Berthe. Journaliste.  

 — Géo, 356, Octobre 2008, p.20-37 Article. Les femmes sacrifiées du Guatemala. Le fémicide. L'assassinat des femmes. 
— Grands Reportages, 326, Mars 2009, p.76-85 Article. Argentine. "Route 40, l'esprit pionnier" 

 — Grands Reportages, 328, Avril 2009, p.72-79 Article et photos. "Gavarnie-Ordesa, l'âme de la montagne" 
  — Grands Reportages, 349, Décembre 2010, p.52-59 Article et photos. Équateur. Les esprits contre le pétrole. 
  — Ulysse. La culture du voyage, 144, Novembre 2010, p.66-69 Lieux sacrés. Sedona. New Age. 

— Ulysse. La culture du voyage, 146, Mars-Avril 2011, p.34-79 Article et photos. Cuba, l'île aux écrivains. 
 — Ulysse. La culture du voyage, 148, Juin 2011, p.36-41 Bourgogne. Le Berry à pleine vapeur. Article. rain. Esquel à El Maiten 
     en Argentine (93)  

Ferrer, Valérie. Journaliste.  
 — Géo, 217, Mars 1997, p.58-109 Les grands et petits châteaux de la Loire. Article. Guide Géo des châteaux de la Loire (97-109)  
Ferrero, Jean-Paul. Photographe 

 — Géo, 47, Janvier 1983, p.54-69 Photographe. Le baron des singes (le macaque)     
  — Géo, 50, Avril 1983, p.116-128 Photos. Kankourous. La mort aux trousses. 
  — Géo, 183, Mai 1994, p.32-41 Photos "Gazelle de Thompson" 

 — Géo, 206, Avril 1996, p.126-137 Photos. Vautours de Rüppell. Valets de la mort. 
 — Géo, 253, Mars 2000, p.46-48 Photos. Le cagou, cet oiseau qui ne vole pas!   
FERRET (Cap, Gironde, France) Le Cap Ferret est un cap français formant un cordon littoral qui se situe à l'extrémité sud de la  

     presqu'île de Lège-Cap-Ferret en Gironde. Il sépare l'océan Atlantique et le bassin d'Arcachon. Célèbre pour son phare,  
     il est un lieu huppé de villégiature qui a su garder son côté « nature »[réf. nécessaire], au cœur des Landes de Gascogne  
     et du Pays de Buch. La presqu'île du cap Ferret n'a que 3 000 ans d'histoire géologique : c'est la formation la plus récente  
     de la côte gasconne. Comme dans le reste des landes de Gascogne, le sous-sol est composé d'une couche de grès résultant  
     de la cimentation des grains de quartz entre eux due à la décomposition de l'argile en présence de fer et de matière  
     organique : la couche d'Alios. L'eau ruisselant dans la nappe est donc très chargée en fer et lorsqu'elle débouche sur la  
     plage, provoque des traînées oxydées aux couleurs de rouille. C'est ce phénomène qui justifie l'appellation de « cap Herré », 
     la pointe de fer en gascon, qui deviendra plus tard le cap Ferret. [Wikipedia, 9 nov. 2011] 

 — Détours en France, 112, Décembre 2006, p.62-63 Ces paysages qui changent. 
 — Détours en France, 177, Septembre 2014, p.60-65 Le Cap-Ferret, on dirait presque une île. En face d’Arcachon. Plage de Bélisaire (62illus.)  

 — Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. Bassin d’Arcachon (174-175+illus.)  
 — Wikipédia, 9 novembre 2012  
FERRET (Val, Suisse) Le val Ferret est une vallée du massif du Mont-Blanc, au sud d'Orsières, en Valais. Elle se termine par le grand  
     col Ferret, qui permet le passage vers l'Italie dans la vallée du même nom. Le val Ferret est traversé par la Drance de Ferret, un  
     affluent de la Drance d'Entremont. Le val Ferret est un district franc fédéral, une zone de protection. Il y est donc interdit d'y  
     chasser. C'est également une vallée qui a vu le retour du loup gris en Suisse. Le val Ferret est apprécié des randonneurs et  
     emprunté par l'itinéraire du Tour du Mont-Blanc. De nombreuses excursions sont possibles à partir des villages de La Fouly et  
     de Ferret : les lacs de Fenêtre, la cabane de l'A Neuve (2 735 m), le petit et le grand col Ferret, la Tête de Ferret (2 714 m). 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.530  
 — Wikipédia, 20 Mai 2015  
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Ferris, Timothy. Journaliste. 
  — Géo, 29, Juillet 1981, p.58-79 +Illus. Article. Télescopes géants. Les miroirs de la nuit.  

 — National Geographic France, 118, Juillet 2009, p.40-59 Article. Optique cosmique. Télescope géant en Arizona. 
— National Geographic France, 184, Janvier 2015, p.24-39 Article. Astrophysique. À la recherche de l’Univers fantôme. La matière 
    noir, l’énergie sombre. 
— National Geographic France, 187, Avril 2015, p.120-133 Article. Hubble. Les plus belles images du télescope spacial. 

Ferroukhi, Nadia. Photographe. Installée à Paris, elle travaille depuis 2007 sur les sociétés matrilinéaires dans le monde. 
— Géo, 344, Octobre  2007, p.118-128 Photos. Le village qui a banni les hommes.  
— Géo, 347, Janvier 2008, p.30-34 Photos. L’Américain (Lesly Joseph) qui veut évangéliser le « 9-3 » De Brooklyn à Paris. 
— Géo, 355, Septembre  2008, p.60-74 Photos. Marseille-Alger, les faux jumeaux. 

  — Géo, 362, Avril 2009, p.94-106 Photos. Le royaume des femmes. Chez elles, l’amour libre est la règle. 
— Géo, 374, Avril 2010, p.66-77 Photos. Marrakech. Place Djemaa el-Fna : les coulisses d’un Bazar très organisé. 
— Géo, 374, Avril  2010, p.78-84 Photos. Tilfitine. Immersion dans un village berbère.  
— Géo, 397, Mars 2012, p.62-78 Photos. Au nom de la mère. [Matriarcat dans le monde] 

 — Géo, 398, Avril 2012, p.17 Photo Le château de la femme araignée (Illus.)  
— Géo, 411, Mai 2013, p.48-85 Voyage sur la planète chocolat. Photos. Cacao. Le nouvel Eldorado du cacao (62-74) 
— Géo, 423, Mai 2014, p.130-148 Photos. Les identités régionales. Les Provençaux.  

 — Géo, 425, Juillet 2014, p.122-137 Série. Photos. Les identités régionales. Les Basques. 
Ferry, Éric. Photographe.  
 — Nat’Images, 22, Octobre-Novembre 2013, p.26 Fesival nature Namur 2013. Prix catégorie Flore, Coquelicots. 
Ferry, Stephen. Photographe. 

— Géo, 249. Novembre 1999, p.44-62 Photos. Les Américains lâchent le canal. 
— Géo, 349, Mars 2008, p.50-56 Photos. Roger Salmona, bâtisseur aztèque du XXIe siècle. 
— National Geographic France, 100, Janvier 2008, p.72-95 Photos. Une ligne dans le sable. Le destin des Sahraouis. 

FERTÉ-BEAUHARNAIS. La (Loir-et-Cher,France) 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.147 +Illus.  

FERTÉ-SAINT-AUBIN (France) Voir La Ferté-Saint-Aubin (Loiret, France)  
        FERTÉ-VIDAME (Eure-Loir, Centre, France) Pop.766 hab (2008) La Ferté-Vidame est une commune française, située dans le  
     département d'Eure-et-Loir et la région Centre. Le titre de vidame de Chartres était sous l'Ancien Régime attaché à la terre  
     de la Ferté-Arnault (aussi appelée la Ferté-Vidame). Le plus illustre porteur de ce titre fut Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon ;  
     le capitaine anglais Thomas de Scales fut également vidame de Chartres. Le vidame est à l'origine celui qui mène l'armée d'un  
     évêque et exerce au nom de celui-ci un certain nombre de droits féodaux. [Wikipedia, 14 nov. 2011] 
 — Détours en France, 110, Septembre 2006, p.40 Un somptueux patrimoine. 
        Fertilité - Brésil 
 — National Geographic France, 144, Septembre 2011, p.4 Ventres en grève au Brésil. Comment la fertilité a chuté au Brésil. 

FERTÖD (Hongrie) 3 400 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Situé à 27 km à l'est de Sopron. Célèbre pour son palais Esterhazy, le  
     Versailles hongrois.  

 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.170-172 
Fery, Ludovic. Journaliste, 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 8, Novembre 2010, p.32-42 Article. Alpes. Une montagne de plaisir (ski) 
FÈS (Maroc) Pop.1 968 150 hab (2010) Fès ou Fez selon l'ancienne orthographe) est à l'heure actuelle la troisième ville du Maroc en 
     terme d'habitants. Sa fondation est traditionnellement située au début du IXe siècle, sous le règne d'Idriss II, mais certains 
     historiens la font remonter à la fin du VIIIe siècle, sous le règne d'Idriss Ier, père du précédent. Sa médina, la plus vieille ( avec 
     celle de Tunis) et grande du monde, un exemple modèle d'une ville orientale, est placée sous la protection de l'UNESCO2 ; elle est 
     inchangée depuis le xiie siècle. Le bleu profond de ses céramiques est l'un des symboles de Fès. Son rayonnement international  
     passé en fait l'une des capitales de la civilisation arabo-musulmane aux côtés de Damas, Bagdad, Cordoue, Istanbul, Grenade ou  
     encore Alexandrie. Selon une légende, le nom de la ville viendrait de la découverte d'une pioche (arabe : pioche) à l'emplacement 
     des premières fondations. 

 — L’Art de voyager, no 101, Mai 2000, p.20 
 — Beauté du monde, t.7, no 110, p.16-20 

— Bon Voyage, 25, Octobre 2002, p.90-92 + gr. illus. 
— Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.68-69 +  
    illus. n&b. La médina de Fès. 
— Géo, 49, Mars 1983, p.20-39 Fès, ville lumière. +Illus. Vue aérienne p.22-23, +carte p.32 

 — Géo, 166, déc. 1992 p.78-144 Maroc. Dossier. Fès. Guide (130-137)  
  — Géo, 212, Octobre 1996, p.16-32 +reportage photographique. Voyage patrimoine 

— Géo (Hors-Série) Maroc (2006) p.86-87 vue aérienne, 90-93 article 
— Géo Histoire, 2007, Maghreb : Maroc, Algérie,Tunisie. De l’Antiquité à l’arrivée des Français, p.49 
— Grands Reportages, 232, Mai 2001, p.82, 84 
— Grands Reportages, 256, Mai 2003, p.54-59 
— Grands Reportages, 290, Mas 2006, p.34-47 +Illus. Vue aérienne p.38. Maîtres artisans, le savoir-faire ancestral du maallem (41) 
    Les Fassis (41) Soufisme, la soumissin au Cheikh (44) Présence juive, une coexistence pacifique (45) La musique arabo-andalouse (46)  
    Renouveau berbère (47) +carte urbaine p.104. 
— Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.298-323 +Illus. de la porte (Bou) Bou Jeloud, p.299 + 
    carte 302-303 et 31+carte urbaine p.300, 302-303 ;  
— Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.196-217 +cartes p.207 & 211 et index des rues 
— Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.138-151 +carte p.141-142  +Illus. de la médina p.140, 145 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 11, Mars 2011, p.41 Pour l'artisanat traditionnel.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 30, Avril-Mai 2014, p.30 La médina de Fès +Illus. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 36, Avril-Mai 2015, p.76 +Illus.  
— Wikipédia, 11 octobre 2012 
— VIDÉO-1/  Série: Les plus belles ville, 1992, 45min. Architecture andalouse 

 — VIDÉO-141. Maroc.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
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FÈS (Maroc) – Bibliographie 
 — Grands Reportages, 280, Mai 2005, p.16 « Fès Meknès » Texte d’Amina Aouchar, photos de Cécile Tréal et J-M.Ruiz, Flammarion, 256p. 

FÈS  (Maroc:  Palais royal de Dar el-Makhzen) 
 — Géo, 241, mars 1999 p.50-51 
 — VIDÉO-55.  Maroc.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1996,  30min. 

Festival interceltique (Lorient, 2001) 
 — Géo, 269, Juillet 2001, p.156-157 La Galice fait escale à Lorient. 
Festival International de Géographie de Saint-Dié (France) 

 — Géo, 272, Octobre 2001, p.200 Les chemins de l'innovation. 
Festival International de la Photo de Vannes 
 — National Geographic France, 50, Novembre 2003, p.En coulisses. Succès du Festival de Vannes. 
Festival international du film Aventure et Découverte (Val d’Isère) 

— Grands Reportages, 393, Avril 2014, p.14.  18e Festival… 
Festival Montréal en Lumière (Montréal, Québec) Manifestation en février.  

 — Découvrir le Québec, 2010-,  No 1, Hiver 2010-2011, p.112-113 Illus.  
Festivals - Bhoutan 

 — Grands Reportages, 347, Octobre 2010, p.76-  Festival tous les trois ans, le Mang Kurim.  
Festivals – Écosse – Edinburgh 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.78-79 +Illus. 
Festivals - France - Avignon 

 — Spécial Reportages, 4, Août-Octobre 2010, p.94-97 
Festivals - Québec (Province) 

 — Découvrir le Québec, 2, Été 2011, p.126-130  
Festivals médiévaux – Gotland (Suède) 

 — VIDÉO-156. Gotland.  Série : D’Îles en Îles, 1996, 30min.  
Festivals western – France 

 — Ulysse. La culture du voyage, 115, Mars-avril 2007, p.106-121 
Feta (Fromage) 

— Géo, 437 Juillet 2015, p.26 Le Goût de Géo. Les Grecs en fon tout un fromage. 
Fête des ballons (Birmanie) 
 — Grands Reportages, 388, Novembre 2013, p.6-9 La fête des ballons sacrés. 
Fête des lanternes (Thailande) 

— National Geographic France, 202, Juillet 2016, p.8-9 Fête des lanternes flottantes pendant le Yi Peng (Illus.) 
Fête des mères. La fête des Mères est une fête annuelle célébrée par les enfants en l'honneur de leur mère dans de nombreux pays. 
     À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur mère, des gâteaux ou des objets qu'ils ont confectionnés à l'école. Cette 
     fête est marquée également par les adultes de tous âges pour honorer leur mère. La date de la fête des Mères varie d'un pays à  
     l'autre, mais la majorité d'entre eux ont choisi de la célébrer en mai. 

  — National Geographic France, 57, Juin 2004, p.Junior. Tradition. Bonne fête maman. Happy Mom’s Day! 
  — Wikipédia, 29 Mai 2012 

Fête des morts – Mexique 
 — Géo, 301, Mars 2004, p.166-167 +Illus.  

Fête du Holi (Inde) 
 — Géo Hors-Série (2005) Les plus belles parures du monde, p.80-81 +Illus.   

Fête foraine. Une fête foraine est un rassemblement itinérant (ou revenant à date fixe) en plein air de forains indépendants. Elle  
     regroupe des attractions et manèges, ainsi que divers stands (jeux de tirs, vente de friandises...). 
 — Géo, 112, Juin 1988, p.198-115 Allons enfants de la fête.  
Fêtes – Belgique 

 — Grands Reportages, 129, Octobre 1992, p.87-131 +Illus. +carte, p.119-120 « La Belgique des charmes » La fête à mille temps. 
Fêtes — Espagne 
 — Géo, 161, juil. 1992 p.26-39 Passion et délires des fêtes d’Espagne.  
Fêtes – Irlande 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.46-47 +Illus. 
Fêtes religieuses – France – Bretagne 
 — Géo, 218, Avril 1997, p.142-154  Les pardons sont à la fête. 

— Détours en France, 192, Juin 2016, p.16-17 Finistère. Chemins de pardons, chemins de Paradis. 
FETHARD (Irlande) Pop. 1 541 hab (2011) Comté de Tipperary. Bourg fondé par les Normands au XIIIe siècle. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.192-193  
— Wikipédia, 3 Mars 2015    

FETHARD-ON-SEA (Irlande) Pop. 890 hab (2011) Comté de Wexford.  
 — Géo Guide, Irlande, 2014, p.168 Belles plages 
 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.203 
FETHIYE (Turquie) 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.83  
Fétiches 
 — Grands Reportages, 228, Janvier 2001, p.17 Côte d’Ivoire, les comians (Recension) 
Fetting, George. Photographe. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 11, Mars 2011, p.66-79 Photos. La renaissance d'une nation. 
Feuillas, Stéphane. Journaliste. 
 — Géo, 194, Avril 1995, p.52-60 Article. Confucius. Le vieux sage au secours de la Chine. 
Feuilles. La feuille est, en botanique, l'organe spécialisé dans la photosynthèse chez les végétaux supérieurs. Elle est insérée sur les tiges des 
     plantes au niveau des nœuds. À l'aisselle de la feuille se trouve un bourgeon axillaire. C'est aussi le siège de la respiration et de la 
     transpiration. Les feuilles peuvent se spécialiser, notamment pour stocker des éléments nutritifs et de l'eau. Pour accomplir son rôle,  
     une feuille est généralement formée d'une lame plate et fine, le limbe, qui lui permet d'exposer à la lumière un maximum de surface.  
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     Mais il existe aussi des feuilles transformées, pour lesquelles le limbe est très réduit ; elles sont transformées en vrilles, écailles sur les 
     bourgeons, épines1. C'est le parenchyme palissadique, un type particulier de tissu de la feuille, qui effectue la photosynthèse grâce à ses 
     cellules contenant les chloroplastes, et donne à la feuille sa couleur verte. La feuille présente une grande variété de formes, de tailles,  
     de teintes, de textures ou encore d'ornementations dans le règne végétal. Ces particularités de la feuille sont souvent caractéristiques 
     d'une espèce végétale, ou au moins d'un genre. 
 — Géo, 116, Octobre 1988, p.110-128 Que vivent les feuilles. +Illus. 
 — National Geographic France, 157, Octobre 2012, p.34-43 Tout l’art des feuilles. Nénuphar, fougère, algue, vigne, chardon. 
 — Wikipédia, 13 Février 2013 
Feu de raffinerie. Voir aussi Puits de pétrole - Incendie 
 — Géo, 48, Février 1983, p.26-38 Tueurs de feux. Puits de pétrole qui ont explosés.      
Feugeas, Michel. Photographe.  

— Chasseur d’Images, 364, Juin  2014, p.80-93 Photos. Portrait : les clés de la réussite 
Feux – Contrôle 
 — Géo, 48, Février 1983, p.26-38 +Illus. 
Feux – France 
 — Géo, 53, Juillet 1983, p.36-50 +Illus. 
Feux d’artifice   
 — National Geographic France, 53, Février 2004, p.Junior. Invention. Bouquet chinois. 
Feux de forêts  

 — Géo, 149, Juillet 1991, p.150-164 À feu et à vif. Écologie du feu. +Illus. Celui de Yellowstone (1988) p.151, 154, 158  Bornéo         
(1983) Philippines.  p.155. En France, Hyères (Var) (1989) p.157, 1562,  
 — Géo, 390, Août 2011, p.52-53 Nos forêts sont-elles condamnées à brûler?  
       — National Geographic France, 144, Septembre 2011, p.À venir. Des scientifiques traquent les points faibles des habitations. 
        Feux de forêts – France – Provence 
 — Pays de Provence Côte d’Azur, no 18, Juillet-Août 2000, p.72-80 +Illus. 

Feux de forêts – Indonésie 
 — Géo, 225, nov. 1997 p.102-172 Indonésie. Panorama. Plus d’un million d’hectares ravagés. Enquête autour d’une catastrophe (159-162_ 
Feux de la Saint-Jean (France) 

 — Pyrénées Magazine, 69, Mai-Juin 2000, p.52-59 
Féverole (Plante) Les féverolles ou féveroles sont des plantes annuelles de l'espèce Vicia faba. Ce sont des légumineuses de la famille des 
     Fabaceae, sous-famille des Faboideae, tribu des Fabeae. 
 — Géo, 416, Octobre 2013, p.24 Le goût de Géo. Le ragoût fumant des pharaons. La féverole.   
Février, Jean. Journaliste. 

  — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 18, Oct.-Nov. 1991, p.37-43 Article. Anguilla, nouvelle étoile des Caraïbes. 
FEX (Val, Suisse) Engadine. À 1800m. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.449  
 — Wikipédia, 20 Mai 2015  
FEZ,  Voir FÈS (Maroc) 

FEZZAN (Libye, Désert)    — Grands Reportages, 226, Novembre 2000, p.40 +carte régionale 
FF   FEZZAN (Libye) Le Fezzan est une région désertique de Libye, très riche en hydrocarbures. La capitale historique de la région est la  
             ville de Sebha. Ce territoire a été administré par la France de 1943 à 1951 (voir Territoire du Fezzan). Le Fezzan est bordé par 
       les montagnes de l'Akakus et du Tadrart (Tadrart Acacus). Histoire. En 1911, durant la guerre qui l'oppose à l'empire ottoman, 
       l'Italie s'empare du Fezzan, en même temps que de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque ; dès lors, cette région suit le destin  
              politique de la Libye. Les forces de Leclerc y effectuent un raid en 1942 puis le conquièrent en 1943. Après la Seconde Guerre  
        mondiale, qui a marqué la fin de la colonisation italienne, l'administration de cette région est confiée à la France sous le nom de  
      territoire du Fezzan par l'ONU jusqu'à l'indépendance de la Libye en 1951 

 — Géo, 400, Juin 2012, p.116- 
 — Wikipédia, 28 Juin 2012 
FICAJA (Corse, France)  44 hab. 

 — Détours en France, 135, Mai 2009, p.32-33 illus.  
 — Grands Reportages, août 1994, 151 p.30-31 illus. 

Fichaut, Bernard. Enseignant à l’Université de Brest.  
 — Géo, 233, Juillet 1998, p.62-104 La Bretagne des bords de mer. Article. Une côte livrée aux ardeurs du flot et des vents (82-86) 

FIDENZA (Parme, Émilie-Romagne, Italie)   23,000 hab.  
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.250 

FIDJI (Océanie) Pop.837 271 hb (2007) La République des Fidji (en fidjien Viti et Matanitu ko Viti, en anglais Fiji et Republic of Fiji,  
     en hindi des Fidji Fiji, et Fiji Dvip Qamooh Ganarajya, est un pays d'Océanie situé dans l'océan Pacifique sud, à l'est du Vanuatu, 
     à l'ouest des Tonga et au sud des Tuvalu. À la suite du coup d'État du 5 décembre 2006 de Frank Bainimarama et à la non tenue 
     d'élections en 20092, le pays fut exclu du Commonwealth3 et suspendu du Forum des îles du Pacifique. Les premiers habitants  
     des îles Fidji, des Austronésiens sont arrivés du sud-est asiatique longtemps avant que les îles fussent découvertes par 
     l'explorateur Abel Janszoon Tasman au xviie siècle. Il y a 5 000 ans (3 000 av. J.-C.), des habitants du littoral de la Chine du  
     Sud, cultivateurs de millet et de riz, commencent à traverser le détroit pour s'installer à Taiwan. Vers 2000 avant J.-C., des 
     migrations ont lieu de Taiwan vers les Philippines. De nouvelles migrations commencent bientôt des Philippines vers Sulawesi et  
     Timor et de là, les autres îles de l'archipel indonésien. Vers 1 500 av. J.-C., un autre mouvement mène des Philippines en 
     Nouvelle-Guinée et au-delà, les îles du Pacifique. Les Austronésiens sont probablement les premiers navigateurs de l'histoire 
     de l'humanité.  

   — Géo, 287, Janvier 2003, p.70-73 Mer du Sud. Fidji, un sublime archipel. 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.117 
— Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.80 

 — Horizons Monde, 7, Mars-Mai 2012, p.92-100 +Illus. 
 — National Geographic France, 42, Mars 2003, p.112-113 

— Wikipédia, 16 Mai 2012 
— VIDÉO-10.  Fidji.  Série:  D'Îles en Îles, 1996,  30min.  



73 

 

 

— VIDÉO-231. Fidji.  Série : Destination Monde, 57min. 2004 
Fiegl, Amanda. Journaliste.  
 — National Geographic France, 160, Janvier 2013, p.Actus. Article. Le pouvoir des fleurs. Herboristerie. 
 — National Geographic France, 162, Mars 2013, p.Actus. Article bref. À l’assaut des astéroïdes. 
Field, Roderick. Photographe. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.62-69 Photos. "Redécouvrez Madrid" 
Field-Lewis, Jane. Auteur 

 — Grands Reportages, 347, Octobre 2010, p.6-9 Article "Cool caravanes" 
Fields, Helen. Journaliste. 
 — National Geographic France, 98, Novembre 2007, p.Vie sauvage. Article (bref) Les pics sont de fortes têtes.  
 — National Geographic France, 112, Janvier 2009, p.Technologie. Article. Voyager au soleil. Voler grâce aux photons. 

— National Geographic France, 114, Mars 2009, p.Vie Sauvage. Article. Des animaux papas poules. +Illus. Hippocampe. 
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.Fossiles. Article. Un T-rex aquatique. Pliosaure. 
Fielgl, Amanda. Journaliste.  
 — National Geographic France, 166, Juillet 2013, p. Actus. Article bref. Pilonnages aériens. L’effet de la goutte d’eau sur l’insecte. 
Fière, Rémy. Journaliste.  
 — Géo, 244, Juin 1999, p.204 Les internautes de l’Arctique.   

 — Géo, 246, Août 1999, p.126 Eaux profondes. Le site du mois. www.lemondebleu.colm   
 — Géo, 248, Octobre 1999, p.186 Article. Voyagez chez les pharaons. Le CD-Rom du mois.   
  — Géo, 249, Novembre 1999, p.178 Géomultimédia. Rituels et mythe du Pacifique. Le CD-Rom du mois.   

— Géo, 266, Avril 2001, p.144-147 Article. Paris. Quartier Saint-Denis-Saint-Martin. L’Inde ensorcelle les faubourgs.   
FIESOLE (Toscane, Italie)  15,000 hab. (2000) 

 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.185-186 
— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.318-310 

Fiess, Robert.  Premier Rédacteur en chef du magazine Géo en 1980. 
   — Géo, 54, Août 1983, p.42-51 Article. Que le vent les emporte. 
   — Géo, 61, Mars 1984, p.4 Édito. Géo, cinq ans déjà.  
   — Géo, 90, août 1986. 

FIFE (Région, Écosse) Pop.354 600 hab (2004) Le Fife est une région côtière de l'est de l'Écosse entre les estuaires de la 
     Forth (Firth of Forth) et du Tay (Firth of Tay). Formant ainsi une péninsule naturelle, ses frontières ont peu bougé à 
     travers les âges. Selon la tradition rapportée par la Chronique picte, il aurait formé un des royaumes des Pictes, fondé 
     par Fib (d'où son nom actuel), un des sept fils de Cruithne. Les principales villes sont Dunfermline (chef-lieu),  
     St Andrews et Kirkcaldy. C'est une région qui a toujours été tournée vers la mer et le commerce avec le continent. 
     [Wikipedia, 28 janv. 2012] 
 — Laughlin, Patrick. La gloire de l’Écosse. Norwich, Jarrold Publishing, 1991, 63p.Ouvrage illustré. p.16-21 
FIGARI (Corse, France) 

 — Détours en France, 135, Mai 2009, p.79 illus. 
 — Grands Reportages, 246, Juillet 2002, p.36 illus. 

FIGÉAC (Lot, France)  Patrie de Champollion et de Jacques Galiot de Genouillac.  
 — Détours en France, 137, Juill.-Août 2009, p.80-84 + ilus. La perle du Célé. Place Carnot (81 illus.) Giode de Figéac. Musée Champollion, 
     Place des Écritures (83 illus.) Rue Gambetta (84 illus.) L'aiguille du Cingle (84 illus.) Sur la route de Compostelle 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.429 illus. 

FIGUERAS (Catalgone, Espagne) Pop. 44 255 hab (2010) Figueras ou Figueres (Figueres officiellement en catalan, Figueras en castillan, 
     ou anciennement Figuières en français) est une ville du nord de la Catalogne en Espagne. C'est la capitale de la comarque de l'Alt  
     Empordà dans la province de Gérone. La ville compte 44 255 habitants en 2010 et est connue pour abriter le musée Salvador Dalí et 
     la plus grande forteresse d'Europe, le château de Sant Ferran. Elle se situe à 24 km au sud du col du Perthus, sur l'axe ferroviaire et  
     routier qui relie Barcelone à la France. Son économie se base sur le tourisme et l'agriculture, et met à profit sa situation géographique 
     à proximité de la Costa Brava, de la frontière franco-espagnole ainsi que de Gérone et de Barcelone. 

— Détours en France, 175, Mai 2014, p.80-84 Figueras et le génie Dalinien. Musée Dali. Cadillac pluvieuse (82 illus.) Saint Ferran (84 illus.)  
— Wikipédia, 26 Mai 2014  

Figueras, Agnès. Auteur 
  — Géo, 130, Décembre 1989, p.43 Article. "Arménie un an après" 

FIGUERES (Catalogne, Espagne)  Figueras.  35,301 hab. (2002) Capitale du Haut-Ampurdan, elle se place  
    au premier rang des destinations touristiques de la Catalogne. Patrie de Salvador Dali, qui avait choisi d’y  
    rester les dernières années de sa vie et y faire construire son musée le plus original.  

 — Grands Reportages, 268, Mai 2004, p.7-8  et son théâtre-musée décoré par S. Dali. 
— Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.242-244 +Illus. Musée 
    de Dali, p.244 
— Rutas del Mundo, 158, Marzo 2004, p.82 +carte régionale, S. Dali. ; 88 El Teatro-Museo Dali 

Figuet, Michel. Photographe.  
— Chasseur d’Images, 329, Décembre 2010, p.60-69 Insaisissable voyageur.  

FIGUIG (Maroc)  14,542 hab.  
 — Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.218-219 
 — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.91 

Fil électrique aérien, voir Lignes électriques aériennes 
Filadière (Bateau) 

 — Détours en France, 137, Juill.-Août 2009, p.61 
FILCHNER-RONNE (Plate-forme glaciaire, Mer de Weddell, Antarctique) 

 — La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.207 
FILICUDI, Île (Sicile, Italie) Cette île compte trois villages : Val di Chiesa, Pecorini et Filicudi Porto. Sur le promontoire 

   du Capo Graziano s’étendent les ruines d’un village préhistorique.  
 — Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.120-VII 

— Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.184 

http://www.lemondebleu.colm/
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FILITOSA (Corse) Filitosa est un site préhistorique de Corse occupé à partir du néolithique et du début de l'âge du bronze. Le site a été  
     découvert en 1946 par le propriétaire des lieux, Charles-Antoine Cesari. Les fouilles ont commencé en 1954 sous la direction de 
     Roger Grosjean. Les menhirs (représentant des personnages armés) et les poteries trouvées datent du XXXIIIe siècle av. J.-C.. Des  
     menhirs de deux ou trois mètres ont été érigés vers les années 1490 av. J.-C.. 

— Détours en France, 191, Mai 2016, p.61-65 Filitosa, rencontre avec treize guerriers. Mégalithes. 
 — Géo, 293, Juillet 2003, p.122 Les statues-menhirs de deux entêtés. 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.532-33 

Filiu, Jacques. Photographe.  
 — Réponses Photo, no. 208, Juillet 2009, p.94-97 Seuls dans l’espace… 
Filiu, Jean-Pierre. Journaliste.  
 — Géo, 109, Mars 1988, p.60-72 « Dans les sables du sud Yémen » 
Filliozat,, Vasundhara.  Journaliste. 
 — Géo, 149, Juillet 1991, p.16-39 Article. Noces sacrées à Hampi. 
Films ethnographiques 

 — Géo, 191, Janvier 1995, p.110-126 Le cinéma des peuples célèbre son centenaire. « des frères Lumière, Robert Flaherfy, Jean Rouch. 
     David MacDougall, John Marshall, Agnès Varda, Raymond Depardon” 

FILOSORMA (Corse) 
 — Méditerranée, 60 balades & randonnées (2003) numéro spécial, p.127 

Finch, Jacques. Photographe.  
 — Géo, 48, Février 1983, p.52-59 Photos. La lumière venue du froid. Les aurores béréales. 
Finet, Nicolas. Journaliste.  

 — Géo, 264, Février 2001, p.106-117 Article. Pays Baltes. Vers la résurrection. Estonie, Lettonie, Lithuanie.  
 — Grands Reportages, 183, Avril 1997. p.56-121 Dossier Hong Kong.  

FINGER LAKES  (New York) 
 — Traveler, May/June 1989 p.30-41 +carte p.34  

FINGES (Suisse) Finges, en allemand Pfyn, est un hameau de la commune valaisane de Loèche-Ville, en Suisse. Il a donné son nom à 
     : la forêt de Finges, une forêt de pins et réserve naturelle du Valais ; la bataille de Finges (1799), qui opposa les Français et les  
       Haut-Valaisans. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.553  
 — Wikipédia, 20 Mai 2015  
FINISTÈRE (Département, Bretagne, France) Pop.903 921 hab (2013) Il tire son nom de son positionnement géographique ;  

    certains évoquent l'abbaye bénédictine de Lokmazé dite en latin « de fine » ou de « finibus terræ »3 (soit de la fin de la terre) 
 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, 50 balades et randonnées, p.50-73 +Illus. + guide du Finistère, p.66-73 

— Détours en France, 59, Juillet-Août 2000, p.24-28  
— Détours en France, 63, Février 2001, p.14-16 
— Détours en France, 96, Mars-avril 2005, p.18-23 les Aber 
— Détours en France, 99, Juillet-Août 2005, p.Grande carte Michelin du Finistère en encart 

 — Détours en France, 136,  2009, p. 
 — Détours en France, 136, Juin 2009, p.18-95 Finistère, partir au bout du monde.  

— Géo, 269, Juillet 2001, p.118-123 Le Finistère de Luc Choquer.  
— Guides Galimard, Finistère Sud, 1992, 388p. Impr.1994. 
— VIDÉO-29.  Série:  Deux jours en France, 1997,  30min. 

 — VIDÉO-100.  Aventure en France: La Bretagne.  Série:  Cécile Dechambre, 1998, 60min. 
FINISTÈRE (Département, Bretagne, France) - Cartes 

 — Détours en France, 136, Juin 2009, p.99 Grande carte Micheliin.  
 — Détours en France, 192, Juin 2016, p.99 Finistère. Carte dépliante Michelin Finistère et Cornouailles aglaises.  

FINK GORGE (Nord de l’Australie) 
 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.illus. 

Finke, Brian. Photographe. 
— National Geographic France, 182, Novembre 2014, p.80-97 Photos. Alimentation. Le régime alimentaire super-carné des pays 
    Développés est-il soutenable? Voyage chez les ultra de l’entrecôte.  
— National Geographic France, 197, Février 2016, p.84-105 Photos. D’où vient le goût de nos aliments?  Papilles gustatives. 
— National Geographic France, 198, Mars 2016, p.56-79 Photos. Halte au gaspillage alimentaire! (dans le monde) 

Finkel, Michael. Journaliste. 
 — National Geographic France, 139, Avril 2011, p.52-67 Article. Au-dessous du volcan. Reportage. 

 — National Geographic France, 148, Janvier 2012, p.46-59 Article. La patrouille du froid. Deux danois dépassent leurs limites. 
 — National Geographic France, 155, Août 2012, p.84-99 Article. L’or du Tibet. Un champignon médicinal très prisé en Chine. 
 — National Geographic France, 157, Octobre 2012, p.44-63 Article. Les grottes secrètes du Népal.  
 — National Geographic France, 161, Février 2013, p.58-83 Article. Abandonnés sur le toit du monde. Les nomades kirghizes d’Afghanistan.  
 — National Geographic France, 165, Juin 2013, p.54-75 Article. Premiers Australiens 
 — National Geographic France, 166, Juillet 2013, p.106-107 Article. L’homme chauve-souris. 
 — National Geographic France, 174, Mars 2014, p.26-37 Article. Astronomie. Et si notre Univers avait été crée par un gtrou noir? 
FINLANDE. Pop.5 259 250 hab (2011) Capitale. Helsinki. Baignée par la mer Baltique, et précisément par le golfe de Botnie à l'ouest  

             et par le golfe de Finlande au sud, son territoire s'étend de part et d'autre du cercle Arctique dans la partie orientale de la 
            Fennoscandie, ce qui fait d'elle un pays nordique entièrement extérieur à la Scandinavie. Composé de milliers de lacs et  
            d'innombrables îles, parmi lesquelles celles de l'archipel autonome d'Åland, il occupe une superficie totale de 338 145 kilomètres 
            carrés entre la Russie à l'est, la Norvège au nord et la Suède au nord-ouest, ce qui en fait le cinquième plus vaste pays d'Europe. 
            Cet espace géographique soumis à un climat rigoureux pendant l'hiver est majoritairement une zone de Taïga, les 5,3 millions  
            d'habitants que recense la démographie nationale conférant au pays l'une des plus faibles densités de population au monde. 
            Principalement installés dans le sud du pays, en particulier sur la côte méridionale, où se trouve la capitale, Helsinki, mais aussi  
             les autres municipalités les plus peuplées, à savoir Espoo et Vantaa, qui sont regroupées au sein de la Région capitale ou  
            « Grand Helsinki ». Les Finlandais disposent de deux langues officielles, le finnois et le suédois, dans lesquelles le pays est  
            respectivement appelé Suomi et Finland. Néanmoins, bien qu'enrichie par les apports ancestraux d'une mythologie féconde, 
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            ou encore par les Saami, les populations autochtones de la province septentrionale de Laponie, et quoiqu'elle se soit clairement 
             occidentalisée suite à une reconversion réussie de son économie de la sylviculture à la métallurgie puis l'électronique,  
             reconversion rapide dont l'entreprise de télécommunications Nokia est aujourd'hui le fer-de-lance, la culture nationale  
            plébiscite toujours le silence et un certain dépouillement matériel dont le sisu et le sauna sont des symboles sûrs. Longtemps 
             sous domination du voisin suédois, sous le règne duquel fut fondée la première capitale, Turku, la Finlande demeure marquée  
            par les nombreux conflits qui l'ont opposée durant toute son histoire récente à la Russie, puissance impérialiste dont elle 
             devenue un grand-duché autonome en 1809 et dont elle n'a obtenu son indépendance de fait qu'au terme d'une guerre civile 
             en 1917, de deux nouveaux conflits pendant la Seconde Guerre mondiale, et enfin d'une longue tutelle indirecte connue sous 
            le nom de finlandisation durant la Guerre froide. [Wikipedia, 28 sept. 2011]  

 — Beauté du monde, t.2, no 31, pp.1- 
 — Beautés du Monde. Pays scandinaves. Larousse, 1978, n.p. 

— Bibliothèque du Voyageur. Le Grand guide de la Finlande. Gallimard, 1994, 303p. 
— Géo, 19, Septembre 1980, p.104-128 Finlande. Ces paysans qui viennent du froid. +Illus. 
— Géo, 174, août 1993 p.8-19 Palette boréale en Finlande. 
— Géo, 274, Décembre 2001, p.176 Le site du mois. Noël blanc en Finlande.    
— Géo, 427, Septembre  2014, p.66-84 Finlande. L’école sans pression. Un pays champion de l’éducation. 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.234-35 +carte p.284-85, 287 
— Grands Reportages, 255, Avril 2003, p.82-92 +carte p.91 

 — Green Guide. 2001. Scandinavia. Finland. 2001, éd. anglaise. La Manufacture française des pneumatiques Michelin, 2001,  
     Finland, p.350-425.   

 — National Geographic France, 157, Octobre 2012, p.64-71 Il était un foyer… En Finlande, des animaux se sont installés dans des 
     résidences secondaires abandonnées.   
 — Rahiala, Kari. Helsinki. Une ville aux dimensions humaines.  Photos de Urho A. Pietilä. Helsinki, Gummerus, 
     Jyväskylä, 1998, 127p. 

— Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library International, 1978. n.p.Nb.illus. p.53-64 illus. 
  — Ulysse. La culture du voyage, 141, Juillet-Août 2010, p.62-67 L'archipel d'Aland. Les confins de granit rose. 

— VIDÉO-44.  Finlande.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1997,  60min. 
 — VIDÉO-60. Finlande et Pays baltes. Série: Lonely Planet, 1997, 60min. 
 — VIDÉO-99.  Finlande.  Série:  Video Guide,  60min.  

FINLANDE - Guides 
  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de la Finlande. Paris : Gallimard, 1994, 303p. 
  — Guide du Routard, Finlande. 2009-2010, 399p. 
  — Guide Vert, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Michelin, 2001 (2003) 540p. 
  — Ulysse. La culture du voyage, 141, Juillet-Août 2010, p.80 

Finley, Ron. 
 — Géo, 416, Octobre 2013, p.22 Héros d’aujourd’hui. Ron Finley. À Los Angeles, il mène la guérilla du potager.  
FINNMARK (Norvège) Pop.72 560 hab (2008) Région de Cap Nord. Patrie de la plupart des Sâmes (Lapons) Le comté de Finnmark 
     (Finnmark fylke en norvégien, Finnmárkku fylka en same, Finnmarks fylke en suédois, Finnmarkin lääni en finnois (en gros, le  
     Ruija historique des Sames, des Kvènes et des Finlandais) et Финмарк ou финская пограничная область en russe) est un comté 
     norvégien situé à l’extrême nord du pays. Il se limite au sud par le comté de Troms. Le Finnmark est une partie du Sámeeana, 
     lequel s’étend sur les trois pays voisins : la Finlande, la Suède et la Russie. Il est bordé au nord-ouest par la mer de Norvège et 
     au nord-est par la mer de Barents. Son centre administratif se situe à Vadsø. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.339-348 Le Finnmark. 
 — Géo, 40, Juin 1982, p.80-92 Bergers du cerlce polaire. Les Sami ou Lapons. +carte (92) 
 — Grands Reportages, 323, Décembre 2008, p.108-109 Guide pratique. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.397 Plus vaste que la Belgique 

— Guide Vert, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Michelin, 2001 (2003) p. 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.22, 55, 417  Cap Nord et route samie. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.203 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.28, 324,-351   
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.164 Plateau du Finnmark  

 — Wikipédia, 4 octobre 2012   
 — VIDÉO-139.  Norvège.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

FINOCCIAROLA (Îles, Corse, France) 
 — Détours en France, 135, Mai 2009, p.30 
 — Méditerranée Magazine Corse, Été 2004, p.128 illus. 

Fion, Céline. Journaliste.  
  — Détours en France, 142, Avril 2010, p.35  Île de Ré. "Rencontre avec Charles Berling " 
 — Détours en France, 151, Mai 2011, p.18-19 Article. Jn-Fr. Bernardini.  

 — Détours en France, 159, mai 2012, p.22-23 Article. Christophe Miossec, l’arpenteur du rocaileux. 
— Détours en France, 178, Septembre 2014, p.12-75 Dossier de P. Bourget et Céline Fiion. De la Baie de Somme au bassin Houiller, 
    de la Côte d’Opale à l’Avernois. Le Nord magnétique. Lille. 

FIONIE (Région, Danemark)  Capitale Odense. 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.170-194 +Illus. +carte, p.171 

FIORDLAND (Nouvelle-Zélande) Le Fiordland est une région peu peuplée et très sauvage située au coin sud-ouest de l'île du Sud de la 
     Nouvelle-Zélande dans la région administrative du Southland. On y trouve le Parc national de Fiordland, qui, avec ses 12 120 km2,  
     est le plus grand parc national du pays, ainsi que l'un des plus grands du monde. Le Fiordland présente un terrain très accidenté ; il  
     est dominé par les montagnes des Alpes du Sud ainsi que les fjords sur sa côte ouest. Son nom provient du mot norvégien « fjord » 
     on y en trouve beaucoup, souvent appelés, à tort, sounds (détroits). Le plus connu est Milford Sound, mais Doubtful Sound est plus 
     grand et présente plus de branches. 

— Géo, 419, Janvier 2014, p.72-73 
— Grands Reportages, 399, Octobre 2014, p.61-67 Nouvelle-Zélande. Dans la beauté des Fiordlands.  

 — National Geographic France,  Décembre 2000, p.72-89  
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 — National Geographic France, Octobre 2002, p.78-79 illus. 
 — Trek Magazine, 36, Novembre 2002, p.74-75 illus. 

— Wikipédia, 3 Février 2014 
Fiorio, Giorgia. Photographe née à Turin. Se spécialise sur les communautés fermées.  

 — Géo, 207, Mai 1996, p.71-82 Photos. La tribu Légion. Initiation du commando. Légion étrangère. 
 — Géo, 219, Mai 1997, p.136-146 Photos. Êre torero. +Illus. 

 — Géo, 232, Juin 1998, p.56-68 Photos. Les forçats du feu. [Forçats devenus pompiers] 
 — Géo, 290, Avril 2003, p.110-118 Photos. Voyages intérieurs. (dans le monde) par Frédéric Lenoir 

 — Géo Hors-Série Mer, 2000, p.40-49 Photos. Navires-écoles. L’apprentissage de l’océan.  
Fiorito, Jean-Jacques. Journaliste. 

— National Geographic France, 150, Mars 2012, p.1-29 Article. Marseille, creuset de la diversité. 
FIRA (Grèce, Port de), Voir aussi Thira (Ville ancienne, Grèce, Cyclades, Santorin, Île de) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.203 illus. 234 (Fira) +Illus. de la ville 
— VIDÉO-10.   Série:  Odysseus,  1998.  30min.  

 — VIDÉO-157. Grèce et Turquie.  Série : Croisière à la découverte du monde, 60min.  
 — VIDÉO-168. La Grèce.  Série : Vidéo Guide, 60min. 

FIRENZE (Italie)  Voir  Florence (Italie) 
Firmin, L. Journaliste.  
  — Géo, 294, Août 2003, p.114-115 Article. Le sentiment amoureux autour du monde. À Futuna 
FIRMINY (Rhône-Alpes, France) Pop. 16 993 hab (2011) Firminy est une commune française, située dans le département de la Loire  
     (42) et la région Rhône-Alpes. Limitrophe de la Haute-Loire, Firminy est située dans le Massif central entre l'Auvergne et le Forez, à  
     la limite du Velay et du parc naturel régional du Pilat, à égale distance de Lyon et du Puy-en-Velay et à 12 km de Saint-Étienne, au 
     bord de l'Ondaine à 4 km des gorges de la Loire. C'est la quatrième ville du département. Elle est traversée par l'Ondaine. 

— Détours en France, 172, Décembre 2013, p.89 À Firminy, l’œuvre de Le Corbusier. « Cité noire » du bassin minier de Saint-Étienne est  
    aussi un haut lieu de l’architecture moderne.  
— Wikipédia, 10 Février 2014 

Firth, tere gaélique, en Écosse signifiant estuaire  
FIRTH OF FORTH (Pont, Écosse) 

 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.79 illus. 
Fischer, Georg. Photographe. 
 — Géo, 17, Juillet 1980, p.58-85 Photos. Zimbabwe, l’année de la paix. 
 — Géo, 20, Octobre 1980, p.138-158 Photos. Des poupées et des robots. 
 — Géo, 33, Novembre 1981, p.10-34 Photos. Les feux de Patagonie. 

 — Géo, 73, Mars 1985, p.118-127. Photos. Le monstre de Berlin. Le Laboratoire d’expériences sur les animaux. 
 — Géo, 80, Octobre 1985, p.204-224 Photos. Canon. Au doigt et à l’œil. 
 — Géo, 201, Novembre 1995, p.56-66 Photos. Quand le futur entre en gare. Des quais aux mesures de l'Europe. 
 — Géo, 221, juil. 1997 p.40-54 Photos. Cathédrales d’Europe. Albi, Cologne, Milan, Palma, Paris, Sienne +Illus. 
Fischer, George. Journaliste.   

— Fischer, George. À la découverte des îles de la Madeleine. L’Acadie : Éd. Broquet, 1996, 200p.+ nb.illus. 
  Fischer, Julie. Photographe. 

— Réponses Photo, no. 240, Mars 2012, p.78-81 Portfolio. Photos. Suite blanche.  
        Fischesser, Bernard. Spécialiste du paysage.  
  — Géo, 51, Mai 1983, p.72-114 Article. La route sauvage. Parcs naturels. 
  — Géo, 264, Février 2001, p.9 Notes biographiques. 
        Fischman, Josh. Journaliste. 
 — National Geographic France, 67, Avril 2005, p.36-47 Article. Liens de famille. Nos ancêtres hors de l'Afrique, s'installalent 
     en Géorgie. 
 — National Geographic France, 125, Février 2010, p.6-19 Article, 20-39. Bionique. 
 — National Geographic France, 143, Août 2011, p.2-15 Article. En partie homme, en partie singe. 

FISH CREEK (Wisconsin) 
 — Traveler (NGeo) July/Aug. 1990, p.84-85 +Illus. 

FISH RIVER CANYON (NAMIBIE) 
 — Grands Reportages, 140, sept.1993 p.127 

Fiser, Ines Ljubetic, Photographe. 
— Horizons Monde, 7, Mars-Mai 2012, p.30- Symi (Grèce) 

Fisher, Angela. Journaliste et photographe  
 — Géo, 158, Avril 1992, p.12-25 Photos. Éthiopie du fond des âges. Mursi. Femmes à plateau. 
 — Grands Reportages, 183, Avril 1997. p.26-34 Article. L'or de Ashanti au Ghana. 

 — National Geographic France, 2, Novembre 1999, p.92-109 Photos. Rites du mariage en Afrique. 
 — National Geographic France, 62, Novembre 2004, p.116 Beaux livres, Visages d’Afrique, de Crol Beckwith et A.Fisher. 
FISHGUARD (Pays de Galles, GB) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Pays de Galles, Gallimard, 1992, p.164 illus. 169 
FISHTAIL ISLAND 

 — Trek Magazine, 53, Avril 2004, p.16-19  L’Éden de Conrad Fischer. Île inconnue des géographes depuis un demi-siècle. 
FISKARDO (sur l’Île de Kefallonia, Grèce) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.67 illus. 
Firkas (Fort, Crète) Voir Fort Firkas (Grèce, Crète) 
FISKEBOL (Norvège) Village de la municipalité de Hadel dans le comté de Nordland. Situé sur l’île de Austvågøy ou Austvågøya. 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.398 Embarcadère du ferry vers Melbu. La traverse marque le passage des Lofoten aux Vesteralen. 
  — Wikipédia, 17 Décembre 2014  

FISKUMFOSS (Cascade, Norvège) Cascade stué sur la rivière Namsen dans le comté de Nord-Trøndelag. 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.314 (m) 

 — Wikipédia, 14 Décembre 2014   
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Fisset, Emeric. Journaliste et photographe.  
— Géo, 162, Août 1992, p.134-139 Article et photos. Alaska. Dans les pas de l’ours. 

FITCH BAY (Estrie, MRC Memphrémagog, Québec) Ce village est apparu au milieu du XIXe siècle. On y trouve 
     En 1881, trois églises, trois magazins et 300 habitants. Le village est situé au point de convergence de  
     Trois routes menant à Georgeville, a Magog et à Stanstead Plain. 
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.78  
Fitor, Angel. Photographe espagol, plongeur chevroné. 

— Géo, 453, Novembre 2016, p.23 Notes biogr. 
FITZ ROY (Pic, Patagonie, Andes, Argentine) 3 375 m. 

 — Géo, 96, Février 1987, p.64-65 illus.  
 — Passe-Frontières. Voyage et Aventure, Vol. 1, No 19, Janvier 2005, p.41 +Illus. 

— Ulysse, la culture du voyage, No 142, Septembre 2010, p.32-33 illus.  
Fitzgerald, Barry. Photographe. 

— Grands Reportages, 409, Juillet 2015, p.42-71 Photos. L’Irlande, version grand large. +Carte (42) 
Fiume. Mot italien pour fleuve, rivière.  
FIUMINALE (Castagniccia, Corse) 

 — Méditerranée Magazine Balades en Corse, Édition 2004, 60 balades & randonnées en Corse, p.39 +Illus. +carte régionale 
FJAERLAND (Norvège) Fjærland est une petite ville de la municipalité de Sogndal du comté de Sogn og Fjordane, devenue depuis 1994  
     book town. Cette idée naquit dans la tête de certains habitants du village qui virent d'un mauvais oeil le percement du tunnel (qui 
     relie Sogndal à Fjærland, péage prohibitif !) qui allait leur faire perdre bon nombre de touristes. On y trouve donc aujourd'hui une  
     quinzaine de bouquinistes, avec chacun sa spécialité. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.270 Surplombée par l’immense glacier de Jostedal. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.267 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.262 Promu village du Livre, presence de nombreux bouquinistes. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.220-222 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.245  

  — Wikipédia, 17 Décembre 2014  
FJÄLLBACKA (Suède) Pop.859 hab (2010) Fjällbacka est une petite ville de Suède, de la commune de Tanum, comté de Västra  
     Götaland. À l'origine un port de pêche, de la côte ouest en face de l'archipel de Fjällbacka. La commune est aujourd'hui  
     principalement une station balnéaire estivale. Blottie contre une falaise, la ville protégée de la mer par un îlot tout au fond d'une  
     petite anse, couvre une superficie de 105 hectares et sa population était de 859 habitants permanents en 2010. La commune se  
     situe approximativement à 150 km au nord de Göteborg, à 165 km au sud d'Oslo et à 520 km à l'ouest de Stockholm. 

 — Grands Reportages, 395, Juin 2014, p.48 Illus. 
 — Wikipédia, 18 septembre 2014 

Fjell, mot norvégien signifiant montagne. 
Fjord, du danois, signifie fjord  
FJORDANE (Comté, Norvège) Pop. 108 700 hab (2012) Le comté de Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane fylke en norvégien) est un 
     comté norvégien situé à l’ouest du pays. Il est voisin des comtés de Møre og Romsdal, Oppland, Buskerud et Hordaland. Son centre 
     administratif se situe à Leikanger. Le comté est traditionnellement divisé en trois « pays » : le Sogn, le Sunnfjord et le Nordfjord. 
     Le Sogn entoure le Sognefjorden, un fjord d’une longueur de 204 kilomètres. Le Sogn og Fjordane est essentiellement rural, et sa  
     population est faible et dispersée. Il abrite le plus grand glacier d'Europe, le Jostedalsbreen, long de 80 kilomètres et culminant à  
     environ 1 957 mètres d'altitude, ainsi que le lac le plus profond du pays, le Hornindalsvatnet, 514 mètres de profondeur. Dans les 
     monts du Jotunheim, on trouve par ailleurs la quatrième plus haute chute d'eau du pays, la Vettisfossen, qui affiche un dénivelé de 
     275 mètres. Profitant de cette manne touristique, des bateaux de croisière voguent tout l’été à travers les fjords du comté, 
     principalement le Sognefjord et le Nordfjord. Bien que le Sogn og Fjordane dispose de quelques industries, notamment dans les  
     secteurs de l’hydroélectricité et de l’aluminium, le comté reste avant tout agricole. Le comté abrite le plus long tunnel routier au  
     monde (en mars 2011), le tunnel de Lærdal, d'une longueur de 24,5 km. Le comté présente la particularité d'être le seul dont 
     l'intégralité des communes ont choisi le nynorsk, une des deux variantes du norvégien, comme langue administrative et partant,  
     d'enseignement. Le comté de Sogn og Fjordane est subdivisé en 26 communes (Kommuner) au niveau local.  

  — Wikipédia, 17 Décembre 2014  
Fjords – Danemark – Jutland 

 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.209 
Fjords – Islande 

 — Grands Reportages, 245, Juin 2002, p.90-101 
Fjords - Norvège 

 — Beauté du monde, t.2, no 29, p.4-5 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.388 (Index) Les fjords Aurland (242, 272) d’Eidfjord (240, 274, 295) 
    d’Isefjord (274) d’Isfjord (353, 357) d’Olotfjord (332) d’Oslo (173, 179-187) dÚll (335) de Beitstadfjord (313) de Bygland (195)  
    de Fensfjord (272) de Forde (270) de `Frafjord (219) de Geiranger (281, 284, 298)( de Gloppen (275) de Granvin (240) de 
    Hafrsfjord (219, 228) de Hogsfjord (219) de Ka (343) de Lustrafjord (271, 298) d Lyngen (335) de Lysefjord (217, 219   
    Prekestolen, Illus.) de Naeroy (272) de Namsfjord (315) de Nordfjord (274, 298) de Porsanger (343, 346) de Puddfjord (247) de  
    Reppar (341) de Rombak (333) de Rombal (281, 282) de Saltfjord (318, 319, 320) de Sandfjord (219) de Sauda (220, 223) de  
    Simadal (240) de Skerjafjord (320) de Sognefjord (240, 269, 298) de Sorfjord (223, 238,239) de Storfjord (281) de Todal (288) 
    de Trollfjord (263, 330) de Trondheim (288, 304, 313) de Tysfjord (332) de Vesfn (316) de Vinda (220, 223) 
— VIDÉO-23.    Série: Lonely Planet,  45min. 

 — VIDÉO-52.    Mer baltique.  Série:  Odysseus, 1997,  30min. 
 — VIDÉO-139.  Norvège.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

Fjords - Norvège,  Voir aussi Geiranger (Norvège) 
Fjords — Nouvelles Zélande 

 — VIDÉO-9.  Nouvelle-Zélande.  90-91 Série:  Destinations, 1995. 30min.  
Fjords – Québec (Province) – Saguenay 
 — Géo, 404, Octobre 2012, p.90-94 En remontant le fjord qui terrifia les colons.  
Fjords-du-Saguenay, Le (Québec)  Comprend les munic. de Jonquière, Chicoutimi, La Baie,Saint-Félix-d’Otis,  
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    L’Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay 
 — 40 sites incontournables. Par Henri Dorion & al. Montréal : Éd. De l’Homme, 2003, p.50-57 +Illus. +carte p.57 

— Charlevoix. Guide touristique officiel. 2002-2003, p.38 _ illus.  p.85 illus. 
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.208 
— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.146-147 +Illus. du Fjord du Saguenay 
— Trek Magazine, 32, Juin 2002, p.52-53 illus 

FJOSAGER (Norvège) 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.256 Propriété royale. 

Flach, Tim. Photographe anglais. 
       — Nat’Images, 18, Février-Mars 2013, p.72-85 Non-humain… plus qu’humains.  
 — Géo, 397, Mars 2012, p.18-19 À Jökulsarlon en Islande. Photos « Pas de deux dans la nuit blanche » 
FLAGSTAF (Arizona) 

 — VIDÉO-78.  Grand Canyon.  Série:  Travel Travel,  30min.  
FLAKSTAD (Norvège) Pop. 1 441 hab (2008) Flakstad est une commune de Norvège située sur l'archipel du Lofot, qui occupe l'île de 
     Flakstad ainsi qu'une partie de celle de Moskenes. Le chef-lieu de la commune est Ramberg; Flakstad est également le nom d'un 
      village situé au nord de l'île de Flakstad. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.328 Jolie église du XVIIIe siècle. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.356 Superbe plage de sable banc aux eaux culeurs bronze, entourée de montagnes 
      pointues et vertes, église rouge à bulbe sur fond de falaises construite en 1780 avec du bois russe. 

— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.297  
 
 — Wikipédia, 17 Décembre 2014  
FLAKSTADÖY (Lofoten, Îles, Norvège) 

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.62 (Illus.)  
FLAKSTADOYA (Île, Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.328 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
FLAM (Norvège) Flåm (prononcer Flôm) est un village de la municipalité d'Aurland, en Norvège. Il est situé au bout de l'Aurlandsfjord,  
     et est le point de départ de la ligne Flåmsbana, qui est relié à la ligne Bergensbanen reliant Oslo à Bergen. Il constitue un point de 
     passage touristique important. Le village de Flåm est une destination touristique depuis la fin du XIXe siècle. Il reçoit près de  
     450 000 visiteurs par an. La plupart viennent pour la ligne de chemin de fer Flåmsbana, qui parcourt les 20 km entre la gare de  
     Flåm et celle de Myrdal dans un décor grandiose. C'est l'une des lignes les plus pentues au monde, si on exclut les chemins de fer  
     à crémaillère. Une ancienne gare à Flåm abrite dorénavant un musée consacré à la ligne. Le port de Flåm reçoit 131 bateaux par 
     an, incluant le Queen Mary 2. La piste Rallarvegen (en) entre Flåm et Finse est populaire auprès des touristes à vélo. La route  
     européenne 16 allant à Oslo traverse Flåm. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.262 Minuscule village dans un site superbe. Halte pour cars de touristes, avec  
       cafétérias et boutriques de souvenirs. 

— Guide Vert, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Michelin, 2001 (2003) p. 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.254, 255 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.211, 213, 265 (Illus.)  
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.242 Niché tout au fond d’un étroit breas de fjord.   

  — Wikipédia, 17 Décembre 2014  
Flamand, François. Photographe. 
 — Chasseur d’Images, 352, Avril 2013, p.50-61 Portfolio. Passion mécaniques.  
Flamants roses. Le Flamant rose (Phoenicopterus roseus) est l’espèce de flamant la plus largement répandue. Autrefois, Flamant rose 
     désignait l'espèce Phoenicopterus ruber, dont l'espèce ici présente était la sous-espèce Phoenicopterus ruber roseus. Depuis que 
     la sous-espèce est devenue une espèce à part entière, elle a pris le nom normalisé de Flamant rose, et l'espèce Phoenicopterus 
     ruber est devenue le Flamant de Cuba ou Flamant des Caraïbes. 

 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.30-31 en Camargue (France) Terre secrètes des oiseaux 
 — Géo, 39, Mai 1982, p.98-99 +illus. 

— Géo, 52, Juin 1983, p.8-22 Flamants roses, princes des marais. +Illus. 
— Géo, 69, Novembre 1984, p.78-79 illus. du Kenya 
— Géo, 252, fév. 2000, p.102-103 illus. flamants roses 

 — Grands Reportages, 154, Novembre 1994, p.14-26 Les dandies du ciel 
— Grands Reportages, 293, Juin 2006, p.42, illus. près du lac Bogoria au Kenya 
— Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.19 illus. 
— National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.92-111 Ballet rose. Flamants roses.  
— National Geographic France, 151, Avril 2012, p.52-63 Drôles d’oiseaux.  
— Wikipédia, 13 octobre 2012 
— VIDÉO-109. Kenya.  Série : Cécile Dechambre, Aventures en Afrique, 1997, 60min. 

 — VIDÉO-120. Nassau (Bahamas). Série : Le Goût du monde, 2000, 60min. 
 — VIDÉO-138. Éthiopie.  Série : Hors des sentiers battus, nov. 1999, 60min. 

Flamenco (Danse) Le flamenco est un genre musical et une danse, créé par le peuple andalou, sur la base d'un folklore populaire issu des  
     diverses cultures qui s'épanouirent au long des siècles en Andalousie. Le flamenco date du XVIIIe siècle. À l'origine, le flamenco consistait 
     en un simple chant a cappella (cantes a palo seco (en)) dont le premier genre fut la toná, établie dans le triangle formé par Triana, Jerez 
     et Cadix. Les claquements des mains pour accompagner s'appellent palmas, la danse, el baile (bailaor pour le danseur), la percussion se 
     fait souvent avec le cajon, avec les pieds (zapateado, une sorte de claqué) et avec les castagnettes. La guitare classique en français est la 
     guitare flamenca. La musique peut être nommée le toque. Le flamenco a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de 
     l'UNESCO le 16 novembre 2010 

 — Courrier international, 664, 14 juillet 2003, p.32-33 « Farruquito, le petit prince du flamenco » 
 — Géo, 141, Novembre 1990, p.206-224 La vie en flamenco. 
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— Géo, 294, août 2003, p.92-103 Le flamenco à sa source.  
— Grands Reportages, 220, mai 2000, p.62-67 

 — Wikipédia, 27 Février 2013 
 — VIDÉO-132. L’âme de l’Espagne. Série : National Geographic Society, 60min. 

FLAMENGO (Rio de Janeiro, Brésil) 
 — VIDÉO-11.  Série: Les plus belles villes du monde, 1992, 45min.  

Flanagan, Martin. Journaliste.  
 — Géo, 188, Octobre 1994, p.50-106 Australie. Au cœur de la démesure. Dossier. Article. Aborigènes. Leur réussite sert la cause de leur 
     enfants (88-89) 
Flanagan, Thomas. Journaliste. 

— Géo, 18, Août 1980, p.78-99 Article. Irlande : le jour le plus long. Du Nord (Ulster) Le général Humbert à Kilcummin. 
FLANDRE (France) 

 — Beauté du monde, t. 2, no 23, p.118  
 — Détours en France, 63, Février 2001, p.10-13 
 — Détours en France, 123, Janv.-Fév. 2008, p.32-37 Les monts de Flandre, par les chemins frontaliers.  

— Trésors touristiques de la France, Sélection du Reader’s digest, 1999, p.60-61 +carte 
FLANDRE MARITIME (France) 

 — Détours en France, 123, Janv.-Fév. 2008, p.38-45 
— Guides Voir, France, Éd. 2002, p.188  

Flandrin, Philippe.  Journaliste, écrivain français.  
 — Géo, 83, Janvier 1986, p.10-21+Illus. Article. Le refus afghan, sur le 3e front de l’Islam. Contre l’URSS. Le commandant Massoud. 
 — Géo, 101, Juillet 1987, p.10-23 Article. « Dans le secret des pyramides » 
 — Géo, 108, Février 1988, p.122-133 Article. Et fouette cocher! 
 — Géo, 288, Février 2003, p.11 Notes biographiques. 
 — Géo, 288, Février 2003, p.52-55 Article. Le Delta du Nil. Le jardin secret de l'Égypte. Terre fertile, façonnée par l’histoire. Saqarah (68- 
 — Géo, 298, Décembre 2003, p.44-58 Article. Gandhara, le berceau oublié de l’art gréco-bouddhique.  
 — Géo, 341, Juillet 2007, p.50-63 Article. Les Hazaras, le peuple maudit d’Afghanistan. 

— Géo, 344, Octobre  2007, p.24-45 Article. Le Caire. Mille ans d’histoire sauvés des ruines. +carte du Caire historique (35-) 
 — Géo, 386, Avril, 2011, p.126-133 Article. Péhistoire. Les petites soeurs méconnues de Lascaux. 
 — Géo, 387, Mai 2011, p.138-142 Article. Le Caire. Le grand casse du Musée Égyptien.  
 — Géo, 392, Octobre 2011, p.112-124 Artile. Les frères musulmans, nouveaux hommes forts de l'Égypte. 
 — Géo, 400, Juin 2012, p.106-120 Article. Les nouveaux maîtres de la Libye. 
 — Géo Voyage, 4. Vietnam, Oct.-Nov. 2011, p.96-112 Article. La mère des pyramides, Djozer 

— National Geographic France, 93, Juin 2007, p.2-23 Article. Les génies du Phnom Kulen. 
FLASSANS-SUR-ISSOLE (Var, France)  1,500 hab. 

 — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.146 +Illus. 
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN (Côte-d’Or, Bourgogne, France) Pop.314 hab (2009) Cité médiévale d'où on accède au site gallo- 
     romain d'Alesia. Au cœur de l'Auxois, la cité médiévale de Flavigny-sur-Ozerain est située sur un éperon rocheux, cerné de trois  
     rivières, l'Ozerain, la Recluse et le Verpant. En 52 avant J.C., Vercingétorix, chef gaulois, dirige la rébellion et conduit une armée 
     contre César. Vercingétorix se replie sur le mont Auxois, et César établit des lignes de défense tout autour de l'oppidum, et défait 
     les armées gauloises. C'est sur la colline de Flavigny où il installe notamment l'un de ses campements militaires. Un général de  
     Jules César, et vétéran romain nommé Flavinius, se voit offrir après le siège d'Alésia (oppidum situé alors sur une colline voisine) 
     et le départ des armées romaines une partie de cette terre, formée de la colline où sera bâtie peu après la cité de Flavianiacum, 
     actuellement commune de Flavigny-sur-Ozerain. Le village tient aussi son origine d'une abbaye bénédictine fondée en 719 par 
     Wideradus, fils de Corbon, le chef burgonde (peuple germano-scandinave), puis rénovée au xve siècle par Quentin Ménard,  
     archevêque de Besançon et natif du lieu. C'est la règle bénédictine écrite par saint Benoît de Nursie au vie siècle qui organise la 
     vie quotidienne des moines. Elle rythme leur temps entre la prière, le travail manuel et le travail intellectuel. En 1590, Henri IV  
     crée un Parlement rival de celui Dijon, qui ne le reconnaît pas pour roi, à Flavigny, où se rendent les parlementaires qui lui sont 
     fidèles. Flavigny est le lieu de fabrication des Anis de Flavigny. Ce sont des dragées contenant en leur cœur une graine d'anis.  
     Fabriqués simplement avec du sucre, une graine d'anis et des arômes naturels, les Anis sont déclinés en plusieurs arômes  
     naturels : l'anis, la violette, la menthe, le citron, la réglisse, la rose, la fleur d'oranger, le cassis, le gingembre, la mandarine. Les 
     dragéistes successifs sont fidèles à la même recette depuis 1591 et les Anis sont toujours fabriqués dans l'abbaye Saint-Pierre, à 
     Flavigny. Cette fabrique artisanale et familiale a reçu le ruban bleu de l'interprofession Intersuc en 1988 et la reconnaissance des 
     Ministères de la Culture, du Tourisme, de l'Agriculture et de l'Environnement en 1992 avec le titre de Site Remarquable du Goût. 
     L'abbaye bénédictine Saint-Pierre, fondée à Flavigny au viiie siècle, a été reconstruite au xviie siècle. Elle comporte des vestiges  
     d'époque carolingienne : la crypte Sainte-Reine. 

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.159 +Illus.  
 — Détours en France, 131, Octobre 2008, p.63 llus. rue de la Cure et la rue Mirabeau (63 illus.)  

 — Géo, 403, Septembre 2012, p.140-141 La France des villages. La Bourgogne. La plaque tournante du trafic de bonbons à l’anis. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.84-85 + Vue sur Flavigny. 

FLAYOSC (Var, France)    3,280 hab.  
 — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.147 

Fleadh, Fleadhta. En Irlande Festival de musique traditionnelle.  
Flecheiros (Indiens de l’Amazonie, Brésil) Archers en français.  

 — National Geographic France, 47, Août 2003, p.2-23 Au cœur de l’Amazonie.  
FLECKENSTEIN (Alsace, France) Pop. 

 — Détours en France, 94, Décembre 2004, p.60  
 — Géo, 340, Juin 2007, p.126 Fleckenstein. +Vue aérienne 
Flegr, Jaroslav.  Biologiste de l’évolution. 
  National Geographic France, 160, Janvier 2013, p.36-37 +portr. 
Fleischer, Dave. Journaliste.  
 — Géo, 51, Mai 1983, p.62-67 Article. Dans l’antichambre du docteur Faust. Foudre, éruptions volcaniques, typhon 
FLEKKEFJORD (Norvège) 
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— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.218 Petit port coincé entre la mer et la montagne. 

— Guide Vert, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Michelin, 2001 (2003) p. 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.195 es Hollandais venaient s’y approvisionner au XVIIe siècle. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.151 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.127-128   
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.215  

 — Wikipédia, 17 Décembre 2014  
Flemming, Nicholas C. Journaliste.  
 — Géo, 198, Août 1995, p.130-157 Cité englouties. «J’ai découvert ma première Atlantide à 21 ans en Libye (152-154) Le temps a modifié 
     le tracé des côtes (155-157)  
Fletcher, Julie. Photographe australienne 

— Géo, 423, Mai 2014, p.16-17 Notes biographiques +Illus. 
Fletcher, Katharine. Promenades historiques dans le parc de la Gatineau. Guyon, Chesley House Pub. 1998, 149p. 
FLEURANCE (Gers, France) 

 — Détours en France, 91, Juillet-Août 2004, p.76-79 +Illus. et l’astronomie 
FLEURIMONT (Arr. Sherbrooke, Estrie, Québec) 16,996 hab. (2004) Fusion le 1er janvier 2002 avec Sherbrooke.  

 — Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.149 carte urbaine 
 — National Geographic France, Juillet 2002, p.94-113 « Le pouvoir des fleurs » 

Fleuriot, Zénaïde. Écrivaine bretonne 
 — Bretagne Magazine, 33, Mai-Juillet 2006, p.53 Une rivale en écriture de la comtesse de Ségur. 

Fleurs. 
  — Géo, 49, Mars 1983, p.42-47 Usine à fleurs. Lompoc Valley en Californie. 
  — Géo, 161, Juillet 1992, p.140-147 Plantes : le sacre du printemps. 
  — Géo, 184, Juin 1994, p.12-24 Botanistes et acheteurs d'art se dispuent ces fleurs : Illustrations de : Couronne impériale (12) 
        Fritillaria persica L (15) Methonica (17) les liliacées (17) Tritome à longues grappe (Tritoma uvaria) (1) l'ail penché (Alium  
         nutans) (19) Lis tigré (Lilium tigrinum) (20)  
 — Géo (Hors Série) 2003. Fleurs et Jardins du monde (2003) 

Fleurs – Photographie 
 — Chasseur d’Images, 314, Mai-Juin 2009, p.70-95 Photographions les fleurs. Portraits de fleurs par Michel Gantner.  

— Nat’Images, 20, Juin-Juillet 2013, p.92-97 Photographier les fleurs. 
— PhotoFan, no 11, Juillet-Septembre 2006, p.94-101 Photos. Fleurs. Les pétales de la sagesse. .  

Fleurs de glace. 
— National Geographic France, 173, Février 2014, p. Actus. Le mystère des fleurs de glace.  

Fleurs sauvages — Australie 
 — National Geograhic, Jan. 1995 p.70-89 

Fleuve rouge (Vietnam) 
 — Grands Reportages, 278, Mars 2005, p.58- 

Fleuves 
 — Grands Reportages, 275, Décembre 2004, p.22-122 Spécial fleuves 

— Grands Reportages, 382, Juin 2013, p.18-19 Croisières fluviales. Poétique des fluides. Le Nil, l’Amazone, Le Mékong, La Volga,  
Fleuves - Amérique du Nord 

        — Vasey, Paul. Rivers of  North America.  By Paul Vasey. Toronto, Discovery Books, 1990. 120p. 
Flibustier. Les flibustiers étaient des aventuriers qui, aux xvie et xviie siècles, écumaient les côtes et dévastaient les possessions  
     espagnoles en Amérique. Avec la fin de la piraterie dans les Caraïbes, le terme tomba en désuétude au xviiie pour ressusciter 
     au milieu du xixe et désigner des citoyens américains fomentant des insurrections en Amérique latine. Le mot fliallobustier est 
     dérivé du néerlandais vrijbuiter (« qui fait du butin librement »)1. Certaines sources citent comme origine le mot flibot (sorte de 
     petit bateau), d’autres préfèrent free rapist (libre pillard), et font remonter leurs pratiques aux traditions de la soldatesque en 
     Europe. Selon le centre de ressources lexicales du CNRS2, ce terme apparaît dans le vocabulaire français au milieu du xviie  
     siècle. Il désigne alors un « corsaire des îles d'Amérique ». À partir du xviiie siècle, son sens évolue pour prendre celui d'un 
     homme malhonnête, d'un escroc. Origines de la flibuste. Les flibustiers se composent d'aventuriers français, hollandais et  
     anglais exilés aux Antilles à partir du début du xviie siècle pour fuir les guerres civiles ou la persécution religieuse en Europe et 
     la pression économique des autorités royales. La plupart s'installent sur l'Île de la Tortue, au large d'Hispaniola. Disputée par 
     les Anglais, les Hollandais, les Espagnols et les Français, cette île servait d'escale et de port de ravitaillement aux contrebandiers 
     et aux corsaires des Caraïbes. Au début du xviie siècle, elle était sous l'autorité du Français Pierre Belain d'Esnambuc, qui avait 
     fondé la Compagnie de Saint-Christophe, devenue la Compagnie des îles d'Amérique en 1635. Chassé par les Espagnols de l'Île 
     Saint-Christophe, Belain d'Esnambuc s'empara avec ses compagnons français et anglais de l'île de la Tortue et en expulsa les  
     Espagnols en 1627. Il fut rejoint plus tard par des Hollandais chassés de l'île Sainte-Croix et par une centaine d'Anglais chassés 
     de Niévès. Rapidement, les aventuriers qui vivaient sur l'île de la Tortue décidèrent de mener des actions en mer. Ils devinrent 
     les premiers flibustiers. En 1630, les Espagnols reprirent l'île avant de la céder aux Anglais, qui la renommèrent Isle of  
     Association. Le gouverneur en place laissait les corsaires de toutes nationalités s'y ravitailler. En 1640, le gentilhomme français 
     huguenot, François Levasseur, ex-capitaine de la marine royale, reprit l'île de la Tortue aux Anglais après s'être fait remettre par 
     le gouverneur de Saint-Christophe une « commission », c'est-à-dire une lettre de marque engageant l’autorité royale, bien que  
     la France soit en paix avec l’Angleterre. Nommé gouverneur de l'île, Levasseur accordait des autorisations aux aventuriers pour  
     piller les navires Espagnols. L'aspect officieux des opérations menées par les flibustiers est à l'origine de leur statut ambigu, à  
     mi-chemin entre le corsaire et le pirate. Si certains d'entre eux pouvaient faire valoir qu'ils avaient reçu une commission des  
     autorités royales, cette autorisation n'était pas toujours valide : celui qui l'attribuait n'en avait pas toujours le pouvoir, et le  
     gouvernement du royaume n'était pas toujours informé de la mission exécutée en son nom. Pendant un siècle, à bord de leurs 
     bateaux, les flibustiers s'en prendront aux navires espagnols, prétendant agir au nom des intérêts de leurs pays respectifs. Mais 
     alors que la population de l'île de la Tortue se renforçait avec l'arrivée de boucaniers de Saint-Domingue et de colons européens, 
     notamment des protestants, les événements politiques provoquèrent une évolution brutale dans leur histoire. La rivalité entre  
     les puissances européennes au début du xviiie siècle, puis le règlement de la succession d'Espagne qui installa un monarque 
     français sur le trône d'Espagne contribua au déclin de la flibuste. Ses représentants furent alors condamnés à s'engager dans  
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     une activité légale ou à devenir des pirates. Expulsés par les Espagnols de la Tortue, une partie des flibustiers se réfugia à  
     Saint-Domingue, à Cuba et sur les côtes d'Amérique centrale. À partir de 1659, ils sont nommément cités par le gouverneur de 
     la Jamaïque. Affaiblis par le retour en Angleterre des navires de guerre, les autorités anglaises durent en effet faire appel aux  
     flibustiers pour renforcer leur défense. Ceux-ci enrôlèrent alors un grand nombre de soldats anglais qui refusaient de s'installer 
     sur l'île comme planteurs. Là encore, les commissions dont ils faisaient état provenaient de sources officielles, mais avaient été 
     attribuées dans des conditions douteuses, en fonction du contexte politique. L'un de ces flibustiers, Jérémie Deschamps  
     seigneur du Rausset, ancien compagnon de Levasseur, avait obtenu à la fois des commissions françaises et anglaises. Ayant 
     repris l'île de la Tortue au nom des autorités anglaises en 1660, il remit à des flibustiers des commissions en son propre nom,  
     ce qui entraîna sa destitution par le gouverneur de la Jamaïque. Du Rausset décida alors de gouverner l'île en vertu de sa 
     commission française, s'affranchissant ainsi de la tutelle anglaise. En 1664, toutes les colonies françaises d'Amérique sont placées 
     sous l'autorité de la Compagnie des Indes Occidentales créée par Colbert. Le nouveau gouverneur nommé à la Tortue, Bertrand  
     d'Ogeron, décide de régulariser les activités des flibustiers et parvient à leur imposer de venir lui présenter leurs butins. Il  
     continue néanmoins à attribuer des commissions aux flibustiers qui combattent les Espagnols. C'est à partir de cette date que des 
     personnages comme le Français François L'Olonnais et le Gallois Henry Morgan marquent l'histoire de la flibuste. Protégés par les 
     gouverneurs des colonies de leur pays (la Tortue pour l'un, la Jamaïque pour l'autre), ils réunissent de véritables flottes pour  
     attaquer les possessions espagnoles. Avec l'entrée en guerre de l'Angleterre contre les Provinces-Unies, des flibustiers  
     britanniques s'en prennent aux intérêts hollandais. 
 — Géo, 269, Juillet 2001, p.61-68 Flibustiers et pirates. Les anges noirs de la liberté. Par Michel Le Bris. Exposition « Pirates et 
     flibustiers » abbaye de Daoulas.  
 — Wikipédia, 20 septembre 2012  
Fliegu, du maltais, signifie bras de mer  
FLIMS (Suisse) Pop. 2 600 hab (2008) Flims, appelée en romanche Flem, est une commune suisse du canton des Grisons, située  
     dans le district d'Imboden. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.417  
 — Wikipédia, 20 Mai 2015  
FLIMSERSTEIN (Montagne, Flims, Suisse) Le ville de Flims est dominé par le Flimserstein. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.  
FLINDERS (Île, Australie)  

    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 9, Avril-Mai 1990, p.28- La petite île des grands espaces.  
Flinois, Mathilde. Journaliste 

 — Petit Futé Mag, 51, Printemps 2015, p.96-98 Article. Chicago, le glamour version californienne.  
— Petit Futé Mag, 51, Printemps 2015, p.74-77 Article. Les îles de Guadeloupe. Voyage en terres de nouveautés. 

FLINT (Kansas et Oklahoma: Collines) 
 — Traveler (NGeo)  March/April 1989 p.63-67 +carte p.64  

Fljbr, de l’islandais signifie cours d’eau.  
Flocons de neige 

— National Geographic France, 198, Mars 2016, p.18 Des flocons de neige qui donnent la météo.  
Floquet, Bruno. Auteur 

 — En descendant le Rhône, Rennes, : Ouest-France, 1994 123p.Par Alain Pelosato et Bruno Floquet. 
Floquet, François. Journaliste.  
 — Géo, 59, Janvier 1984, p.42-53 Article. Brunei des mille et une nuits. 
Flore – Allemagne 

 — Guides Voir, Allemagne, Mtl. Libre Expression, 2003, p.20-21 +Illus. 
Flore – France – Corse 

 — Détours en France, 135, Mai 2009, p.91-95 Faune et flore de Corse.  
 — Géo, 197, Juillet 1995, p.130 +Illus.  8 fleurs… uniques au monde 

Flore – France – Provence 
— Géo, 374, Avril  2010, p.126-129 La flore de Provence. Dites-nous des secrets provençaux. Trois plantes anciennes toujours 
    miraculeuses. L’olivier, le millepertuis, le mimosa. 

Flore – France – Vanoise 
 — Détours en France, 86, Décembre 2003, p.66-67 +Illus. 

Flore – Maroc 
 — Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.70-71 +Illus.  la végétation au Maroc 

Flore – Nouvelle-Calédonie 
 — Géo, 187, Septembre 1994, p.104- 

Flore – Québec (Province) Gaspésie 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.201-207 +Illus. 

— Plages et les grèves de la Gaspésie. Par Josée Kaltenbach. Montréal : Fidès, 2003, p.63-102 +Illus. 
Flore, Maia. Photographe.  
 — Réponses Photo, no. 232, Juillet 2011, p.86-93 Au-delà du rêve. Portoflio.  
Flore-Aël, Surun. Photographe.  

— Réponses Photo, HS no.12,  2011, p.69 
FLORE-ALPE (Jardin alpin, Suisse) 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.532  
— Wikipédia, 20 Mai 2015   

Flore médicinale. Voir aussi Plantes médicinales ; Phytothérapie 
 — Géo, 213, Novembre 1996, p.158-164 +Illus. 

FLORENCE (Toscane, Italie)  Firenze. 371 282 hab. (2010) Agglom. 829,100 hab. (2004) Capitale de la Toscane, bâtie au bord de l'Arno. Fut 
     la puissance cité des Médicis avec ses trésors artistiques de la Renaissance. Florence (en italien : Firenze prononcé est une ville d'Italie,  
     capitale de la région de Toscane et chef-lieu de province. Située au pied de l'Apennin septentrional, elle est traversée par le fleuve Arno. 
     Berceau de la Renaissance en Italie, capitale du Royaume d'Italie entre 1865 et 1870, inscrite sur la liste patrimoine mondial de l'Unesco,  
     Florence présente une très grande richesse artistique (églises, musées, palais). Capitale de la Toscane, la puissante cité des Médicis cache  
     des trésors artistiques de la Renaissance derrière la barrière de ses palais fortifiés ou de ses églises, où joue l'éclatante lumière d'Italie. 
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     Florence a été fondée pendant l'époque romaine, en 59 av. J.-C., près du fleuve Arno. Elle n'a été qu'une simple bourgade jusqu'au xiie  
     siècle, début de son essor économique et artistique qui dura jusqu'au xvie siècle. Du xiie au xive siècle, Florence connaît de profonds  
     bouleversements politiques et sociaux avec l'essor des riches familles de marchands groupées au sein du popolo, et le conflit entre les  
     Guelfes et Gibelins qui partage l'Italie et Florence en deux. Ces deux processus accompagnent le développement de la commune qui,  
     Comme dans les autres villes de l'Italie septentrionale, désigne l'émergence de gouvernements autones omes qui ont acquis leur souveraineté 
     après une lutte féroce débouchant sur la paix de Constance, octroyée par l'empereur Frédéric Ier en 1183. Les communes italiennes y ont 
     acquis des droits souverains qui en faisaient de véritables cités-États.  

 — Beauté du monde, t. 1, no 8, p.42 
— Bon Voyage, 25, Octobre 2002, p.72-73 +Illus. 
— Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.70-71 + 
    illus. n&b. Le centre historique de Florence. 
— Géo, 77, Juillet 1985, p.60-66 +Illus.  

 — Géo, 148, Juin 1991, p.58-75) Dans l'arène des joutes florentines. Les matcvhes de Calcio storico. +carte urbaine (7) 
 — Géo, 176, Octobre 1993, p.44-105 Florence. Dossier. Vue d'en haut, 46-47 illus. L'épreuve du Calcio storico, 48-49 illus. Jardin de la  
     colline de Boboli, 50-51 illus. La chapelle des Princes, 52-53 illus. Coups de rame sur l'Arno, 56-57 illus. Articles : Comment est né le 
     miracle florentin (62-64) Plan illustré du Duomo, 67-. Les réveils d’une belle endormie (66, 73-74) Menace sur le patrimoine (74-78) Le 
     Florentin tel qu’il se voit (78-80) Les Médicis. Une histoire qui se lit dans la pierre (82-83) Églises et couvents. Les empreintes de la foi 
     (84-85) Dix tableaux essentiels (86-87) Cuisine à la florentine (94, 96) Les villas médicéennes. Des maisons de campagne (98-Le Chianti (102) 
 — Géo, 283, Septembre 2002, p.32-42 Photos. Sur les chemins de Toscane. Florence (36-37 illus.)  
 — Géo, 338, Avril 2007, p.68-121 Florence et la Toscane. Balade aux source de l'humanisme (82-) Carte urbaine (82)  
     Chapelle de Brancacci (86 illus.) Bptistère de la cathédrale (87 (illus.) Orsanmichele, Santa Maria Novella (88 illus.)  
      Galerie des autoportraits des artistes peintres (91-) Capraia la volanique (98-99 illus.) Giglio, paradis des botanistes  
     (100-101 illus.)  L''Île d'Elbe (102-106 illus.) Danatella Colobini (108)  Stefano Bollani et Fulvio Pierangelini (109) Mario  
     Monicelli et Sandro Veronesi (110)  Loenzo Villoresi et Salvatore Settis (112) Autour de Carrare, l'or blanc des carrières (120-)  

— Géo, 412, Juin 2013, p.108-109 La Florence des Florentins. Les habitants nous dévoilent leur ville.  
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.illus.  

 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.32-45 Florence, fille glorieuse des Médicis. Intérieur du palazzo Pitti. Le Duomo Brunelleschi, 
     illus. 36, 42. Musée Bardini. Stefano Bardini, antiquaire, 37) Jamie Marie Lazzara, maîtrer luthier, 37) Villa La Massa, sur l'Arno,  
     illus.38. +carte urbaine sommaire (105) 
 — Grands Reportages, 387, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.13 Automne 2013, p.60-73 Florence.  

— Horizons Monde, 7, Mars-Mai 2012, p.50-56 +Illus. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 4, Juin-Juillet 2010, p.115-116 Mini guide. +carte urbaine (116) 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 23, Janvier-février 2013, p.99-100 Mini guide. L’art à Florence +Carte urbaine (100) 
— Méditerranée, 22, Sept.-Octobre 1997, p.58-65 
— Partir, 38, Été 2000, p.20 culte de la beauté; 34-39 Villa San Michele. +Illus. 
— Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.52  

  — Wikipédia, 16 Mai 2012 
  — VIDÉO-44.  Florence.  Série:  Les plus belles villes du monde, 1994,  60mi. 

— VIDÉO-109. Italie : Florence et Toscane,  Série : Les plus beaux voyages, 1996, 60min. 
  — VIDÉO-146. Toscane.  Série : Vidéo Guide, 60min 
  — VIDÉO-231. Florence (Italie)  Série : Plaisirs d’Italie, (Incomplet) 20min. 2004 

FLORENCE (Italie) - Guides 
 — Géo, 176, Octobre 1993, p.82-105  

— Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.187-206 +Illus. la coupole de Brunellschi, p.188 +  
    carte urbaine et rues, p.190-192 ; le pont Vecchio, p.201. 
— Guides Voir. Florence et la Toscane. Montréal : Libre Expression, 1995, 312p. Éd. 2003, 312p. 
— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.262-303 +Illus. +carte urbaine + Atlas et carte des rues de 
    Florence, p.296-303 

Florence Court (Villa, Irlande) 
  — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.265 +Illus.  

Florentin, Eddy. Journaliste  
— Géo, 63, Mai 1984, p.118-134  6 juin 1944. Le retour des héros. Débarquement, anniversaire.  
— Géo, 184, Juin 1994, p.173 Article, sur le Débarquement de Normandie. 

Flores,  
 — Géo (Hors Série) 2003. Fleurs et Jardins du monde (2003)  

— Géo, 374, Avril  2010, p. 
FLORES (Guatemala) 

  — VIDÉO-160. Le monde maya. Série : Croisière à la découverte du monde, 1998, 60min.  
FLORES (Île, Indonésie) 

  — Géo, 40, Juin 1982, p.68-69 +Illus. 
— Grands Reportages, 292, Mai 2006, p.58-69 L’Île mystérieuse.  Cérémonie du caci dans le village tribal de Todo (60-61) +carte (112) 
    Le volcan Keli Mutu (64) Hameau de Riung (67) 

   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 14, Fév.-Mars 1991, p.55-58 +carte (57) Flores aux tissus. Peu fleurie malgré 
     son nom, cette grande île indonésienne se fait surtout remarquer pour ses tissus aux dessins surprenants et pour ses fonds marins. 

FLORES, Île (Açores, Portugal) Pop.3 907 hab (2003) L'Île des Fleurs.  
   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 14, Fév.-Mars 1991, p.22-23 

FLORIANOPOLIS (Santa Catarina, Brésil) Pop.396 723 hab (2007) La municipalité de Florianópolis, qui comprend une partie 
     continentale et une partie insulaire, recouvre 433 km²1 pour une population de 396 723 habitants en juillet 20061, selon 
     les estimations de l'IBGE. La majeure partie de la population de la municipalité se concentre autour du détroit séparant 
     l'île du continent, dans le district du centre. La municipalité regroupe au total 12 districts. Elle est également le centre de 
     la région métropolitaine de Florianópolis et de la microrégion de Florianópolis, dans la mésorégion du Grand Florianópolis. 
     L'aire urbaine de Florianópolis est constituée des municipalités de Florianópolis, São José, Palhoça et Biguaçu qui forment  
     un noyau urbain continu. La conurbation de ces quatre municipalités regroupe environ 800 000 habitants, selon les estimations 
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     de l'IBGE. La majeure partie de la population de la ville se concentre dans le district du Centre. La population de la ville est 
     d'origines diverses, principalement d'ascendance européenne, notamment portugaise suite à une importante immigration en 
     provenance des Açores au xviiie siècle. On trouve également de nombreux descendants d'Allemands et d'Italiens, qui arrivèrent  
     dans la ville vers le début du xxe siècle, en provenance des colonies de l'intérieur de l'État de Santa Catarina. La ville accueille 
     tous les ans près de 10 000 nouveaux habitants, en plus de doubler tous les ans sa population lors de la saison estivale. Autres  
     noms de la ville : Le premier nom donné à la ville fut « Meiembipe », nom donné par les indiens Carijós qui vivaient là avant la 
     colonisation européenne. Avec l'arrivée de Francisco Dias Velho, une colonie prend le nom de « Nossa Senhora do Desterro », 
     ou simplement « Desterro ». Après la défaite des troupes fédéralistes pendant la Révolution Fédéraliste (1893-1895), elle  
     devient définitivement « Florianópolis », selon le nom Floriano Peixoto, chef de l'État brésilien. La ville est également dénommée 
     populairement « Floripa ». HISTOIRE. Habitée avant la colonisation par les indiens Tupi-Guarani, puis par quelques déserteurs 
     d'expéditions maritimes, la ville fut fondée vers 1675 par Francisco Dias Velho, sous le nom de Nossa Senhora do Desterro 
     (littéralement « Notre-Dame de l'Exil » en français, allusion à la sainte patronne de la localité), initiant ainsi l'occupation de l'île. 
     Le 23 mars 1726, la colonie est élevée au rang de vila. Ce ne fut qu'à partir de 1747 que Florianópolis connut sa première  
     vague importante d'immigration. Entre 1747 et 1756, environ 5 000 Portugais originaires de l'archipel des Açores vinrent  
     s'installer sur l'île et sur le littoral de l'État. De nombreux villages de pêcheurs de l'île portent encore la mémoire de cette 
     immigration. De la deuxième moitié du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe, la ville participa activement à la chasse à la baleine. 
     En 1823, lors de l'indépendance, la ville devient capitale de la province de Santa Catarina, ce qui inaugure une période de  
     prospérité, sous l'impulsion d'investissements du pouvoir fédéral. La vie politique se modernise et les activités culturelles se 
     développent, notamment sous l'effet de la visite de l'empereur Pierre II en 1845. Le nom de Florianópolis lui a été donné en  
     1894 en hommage au maréchal Floriano Peixoto. [Wikipedia, 27 Janv. 2012] 
FLORIDA KEYS (États-Unis) Pop. 79 535 hab (2000) Les Keys (de l'espagnol cayo, « caye ») sont un archipel situé à l'extrémité  
     méridionale des États-Unis, dans le détroit de Floride qui relie l'océan Atlantique au golfe du Mexique en séparant la péninsule de 
     Floride et l'île de Cuba. Il délimite la baie de Floride au nord en s'étirant des environs de Miami en direction du sud-ouest puis de  
     l'ouest jusqu'à Key West ; il se termine sur l'île inhabitée de Dry Tortugas. Key West se trouve à 145 kilomètres de Cuba. Les Keys 
     se composent d'un millier d'îles et d'îlots. Exception faite des îles sablonneuses situées à l'extrémité nord de l'archipel, les Keys  
     constituent les derniers vestiges de vastes récifs qui commencèrent à se former ici, il y a de 10 à 15 millions d'années, alors qu'une 
     mer peu profonde submergeait la région. Key Biscayne est en fait rattachée au continent et certains ne la considèrent pas comme 
     une des Keys. Le siège du comté de Monroe se trouve à Key West. 

  — Géo, 216, Février 1997, p.80-81 vue aérienne des ponts reliant les îles. 
— La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.38-39 vue de l’espace 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 30, Avril-Mai 2014, p.56-66 Un voyage idéal. Floride. Miami Beach (59-60) Key West (61) Everglades 
    National Park (62) Siesta Key, pour les plages (63) Apalachicola, poiur la pêche (64-65) 
— National Geographic(Éd.fr.) déc. 1999 p.32-53  

  — Traveler, Sept/Oct. 1991 p.46-60   +carte p.49  
  — VIDÉO-41.  Série:  Carte postale de Floride, 60min. 
  — VIDÉO-230.  Florida Keys, Série : Pleasure Islands, 27min.  

FLORIDE (État-Unis) Pop.19 893 297 hab (2014) La Floride (en anglais Florida) est un État américain situé sur la côte Sud-Est du 
     golfe des États-Unis. Il est bordé à l'ouest par le golfe du Mexique, au nord par l'Alabama et la Géorgie et à l'est par l'océan 
     Atlantique. Avec plus de 18,8 millions d'habitants en 2010, il s'agit du quatrième État le plus peuplé du pays. Avec une superficie 
     de 155 369 km2, la Floride se classe au 22e rang des États américains. Sa capitale politique est Tallahassee, mais l'agglomération 
     la plus peuplée est Miami, qui compte plus de 5,5 millions d'habitants (estimations de 2009). La Floride est constituée d'une 
     péninsule de 700 km et d'une panhandle étroite. Sa géographie est marquée par un littoral étendu, par l'omniprésence de l'eau 
     et par la menace des ouragans.  Le relief se caractérise par de faibles altitudes — le point culminant atteignant seulement 105 m  
     d'altitude — et des terrains sédimentaires, le climat variant de subtropical au nord, à tropical au sud. Ses animaux emblématiques, 
     comme le lamantin et l'alligator, peuvent être aperçus dans les Everglades, l'un des parcs nationaux les plus connus au monde. 
     Depuis sa découverte, en 1513, par l'Espagnol Juan Ponce de León qui la baptise « La Pascua Florida » (« la Pâque fleurie » en  
     référence au dimanche des Rameaux), la Floride est un enjeu pour les puissances coloniales européennes avant d'intégrer les  
     États-Unis en 1845. Elle est le théâtre des guerres séminoles, contre les Amérindiens, puis de la ségrégation raciale, après la  
     guerre de Sécession. Aujourd'hui, elle se distingue par son importante communauté cubaine et une forte croissance démographique 
     soulevant des problèmes environnementaux. Son économie repose principalement sur le tourisme, l'agriculture et les transports,  
     qui se développèrent à la fin du xixe siècle. Elle est connue pour ses parcs d'attraction, la production d'oranges et le Centre spatial 
     Kennedy. La culture floridienne est le reflet d'influences et d'héritages multiples, amérindiens, afro-américains, anglo-saxons et 
     hispaniques, héritages que l'on retrouve dans l'architecture et la gastronomie. La Floride a attiré de nombreux écrivains comme  
     Marjorie Kinnan Rawlings, Ernest Hemingway, ou encore Tennessee Williams et continue de séduire les stars et les sportifs. Elle est 
     internationalement réputée pour le tennis, le golf, les courses automobiles et les sports liés à la mer. 

  — Beauté du monde, t.4, no 59, p.41- 
— Géo, 56, Octobre 1983, p.73-116 Floride, l’État du Soleil. +illus.+carte détaillée (99)  
— Géo, 216, Février 1997, p.74-113 La Floride. Panorama. Les quartiers huppés de Miami, les marais infinis des Everglades, les Keys  

          (80) Nature, les Everglades (96) Météorologie, l’État du soleil est aussi celui des ouragans (99)  Histoire. Espagnols, Anglais,  
     Français, Indiens s’y sont battus (100) Société. Miami. Patrimoine. St. Augustine, le plus vieille ville des É-U. (105) Attraction.  
     Orlando (106) Guide. Les bonnes adresses des côtes et des îles (108)  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 24, Mars-Avril 2013, p.103-104 +Carte (104) 
— National Geographic, march 1999 p.40-59 +carte p.46 

 — National Geographic France, 186, Mars 2015, p.38-57 Jusqu’où la mer va-t-elle monter? Miami, le changement climatique, c’est le 
     Jackpot. 
 — Wikipédia, 16 octobre 2012 
 — VIDÉO-72.  Floride du Sud. Série:  On Tour, 1997,  30mi. 

FLORIDE (État-Unis) - Cartes 
 — Floride Road Map.Universal Map.s.d.(2000?) + Index des villes et cartes urbaines des grandes villes de la Floride. 

 — Géo, 56, Octobre 1983, p.99- Floride. Grande carte dépliante Géo.  
 — Géo, 216, Février 1997, p.74-113 La Floride. +Carte (97)  
FLORIDE (États-Unis) - Guides 

  — Berlitz Guide de voyage, Floride. 1981, 128p. 
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  — Bibliothèque du voyageur. Le Grand guide de la Floride, Gallimard, 1989, 405p. 
 — Géo, 216, Février 1997, p.74-113 La Floride. Guide Géo de la Florique (108-113)  
 — Guide du Routard, Floride, 2011, 319p.  
 — Hrynchuk-Odolant, H.  La Floride aujourd'hui. Éd. du Jaguar, 1994, 239p. 
 — Lonely Planet. Floride, 2009, 560p. 
 — Petit Futé, Floride, 2010-2011, 424p. 
FLORO (Norvège) Pop. 8 296 hab (2007) Florø est le centre administratif de la municipalité de Flora, dans le comté norvégien de Sogn  
     og Fjordane. Fondée par décret royal en 1860. Florø est la ville norvégienne la plus occidentale. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.278 Petit port entre Bergen et Alesund. 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.279 Très beaux paysages de fjords bas et d’îles. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.226-230, 227 +Carte 

 — Wikipédia, 18 Décembre 2014  
Flottage du bois. Le flottage du bois est l'une des plus anciennes méthodes de transport sur de longues distances.  
Flottage du bois – France 

— Détours en France, 187, Octobre-Novembre  2015, p.37-41 Cahier connaissance no 187. L’épopée des flotteurs de bois. 
Flottage du bois – Québec 
 — Géo, 135, Mai 1990, p.250-270 La forêt québécoise à vau-l’eau. Flottage du bois. La drave. 
Flotte de l’Armée blanche 
 — Géo, 298, Décembre 2003, p.33-40 Les Russes des sables. Refuge de la flotte à Bizerte en Tunisie en  1920. 
Flouquet, Sophie. Journaliste.  

 — Géo, 321, Novembre 2005, p.72-80 Article. Renzo Piano, géoarchitecte. Architecture  
Flower, Joe. Auteur 

 — Géo, 84, Février 1986, p.58-67 Article "Debout les totems" Colombie-Britannique. 
FLOYEN (Norvège) Fløyen ou Fløyfjellet (à l'origine Fløien) est la plus visitées des sept montagnes (de syv fjell en norvégien) qui 
     entourent Bergen. Elle fait partie du massif Byfjellene et a un funiculaire, Fløibanen, qui transporte les passagers du pied de la  
     montagne au sommet en environ 8 minutes. Le sommet de Fløyen se situe à 399 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le  
     funiculaire est utilisé par les touristes et les habitants de Bergen tout au long de l'année. Les enfants (ou toute personne voulant  
     retomber en enfance) l'utilisent en hiver pour redescendre de la montagne en luge. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.256 son funiculaire. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.176 Son funiculaire 

 — Wikipédia, 18 Décembre 2014  
FLOYEN (Colline de Bergen, Norvège) 300 m. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.247 
FLÜELI-RANFT (Suisse) Flüeli-Ranft est un village de montagne situé sur le territoire de la commune de Sachseln, dans le canton  
     d'Obwald, en Suisse centrale. Le village est situé à 730 mètres d'altitude au-dessus des gorges du Ranft où se trouvent deux  
     chapelles au bord du torrent de la Melchaa, ainsi qu'une cellule d'ermite où Nicolas de Flüe se retira une partie de sa vie. 
     Non loin de là, à trois kilomètres, se trouve la sépulture de saint Nicolas de Flue, en l'église St-Théodule, à Sachseln. Depuis près  
     de cinq siècles, ces sites sont hautement considérés par les pèlerins et les fidèles en quête de ressource spirituelle ou de quiétude. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.321  
— Wikipédia, 20 Mai 2015   

FLUMEN (Rivière, Haut-Jura, France) 
 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.45 illus.  

Foden, Giles. Journaliste. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 15, Nov.-Déc. 2011, p.68-78 Article. Bienvenue dans le berceau de l’humanité. 
Foehn. Vent chaud venu d'Italie 

— Géo, 378, Août 2010, p.33 (mention) Du massif du Mont-Blanc. 
Foer, Joshua. Journaliste. 
 — National Geographic France, 98, Novembre 2007, p.44-69 Article. Se souvenir et oublier. Fonctionnement de notre mémoire. 

 — National Geographic France, 125, Février 2010, p.66-81 Article. Des singes très savants.  
— National Geographic France, 188, Mai 2015, p.54-77 Article. Révélations sur l’intelligence des dauphins. 

Fogden, Michael. Photographe anglais. Zoologiste.  
 — Géo, 34, Décembre 1981, p.10-34 Photos. À la cour de Reï Bouba. Cameroun. 
 — Géo, 43, Septembre 1982, p.62-81 Photos. Des grenouilles qui se moquent de l’eau. Le dendrobates. 
 — Géo, 51, Mai 1983, p.32-40 Photos. Bêtes à faire peur.      
 — Géo, 61, Mars 1984, p.106-113 Photos. La reine des passions et des poisons.  
 — Géo, 63, Mai 1984, p.40-50 Photos. Heureux comme un paresseux. Le paresseux (Animal) 
 — Géo, 92, Octobre 1986, p.166-184 Photos. Serpent. Tout dans la gueule. 

 — Géo, 142, Décembre 1990, p.104-118 Photos. Profession colibri.  
Fogden, Patricia. Biologiste britannique. Journaliste. 
 — Géo, 43, Septembre 1982, p.62-81 Article. Des grenouilles qui se moquent de l’eau. Le dendrobates. 
 — Géo, 92, Octobre 1986, p.166-184 Photos. Serpent. Tout dans la gueule. 

 — Géo, 142, Décembre 1990, p.104-118 Article. Profession colibri.  
Fogel, Jean-François. Journaliste.  

  — Géo, 127, Septembre 1989, p.69-108 Barcelone. Dossier. Sur le grand inventaire de la nuit (100-108) 
 — Géo, 131, Janvier 1990, p.99-103 Baltique. Article "Miroir brisé de l'Europe du Nord" 

 — Géo, 135, Mai 1990, p.113-190 La Loire. Dossier. Article. [La Loire] Un fleuve qui ne coule pas de source (130-137)   
 — Géo, 139, septembre 1990, p.79-120 Guatemala. Dossier. Article. Sol fertile entre Pacifique et Caraïbes (84-89)  
 — Géo, 146, Avril 1991, p.91-140 Italie, le grand Sud. Article. Soleil et poussière d’une terre délaissée (98-103) 
 — Géo, 154, Décembre 1991, p.87-143 Séville (Espagne) Dossier. Article. Expo’92. De l’autre côté du pont commence le futur (100-103) 
 — Géo, 156, Février 1992, p.59-104 Mexico. Dossier. Article. À la rencontre de la plus grande ville du monde (66-71) 
FOGGIA (Pouille, Italie)  145,200 hab. (2004)  
Foglia, Lucas. Photographe 
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— National Geographic France, 196, Janvier 2016, p.30-51 Photos. Comment la nature régénère notre cerveau. 
FOGLIANISE (Italie) 
 — Géo, 268, Juin 2001, p.108-109 illus. 
FOGO (Île, Cap-Vert) 

— Géo, 304, Juin 2004, p.44 +carte régionale; 46  « En 1917, de Capverdiens fondent un premier village à 
   l’intérieur même du cratère du volcan Pico Novo » 

FOGO (Île, Terre-Neuve) 
 — Cnada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.388 
Fohlen, Claude. Journaliste.  
 — Géo, 216, Février 1997, p.74-113 La Floride. Article. Une terre payée 5 millions de $. 
FOINIKAS (Grèce, Cyclades, Syros, Île, Baie) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.218 illus. 
Foire du Trône (Fête foraine, Paris)  
 — Géo, 229, Mars 1998, p.134-145 Foire du Trône. La roue tourne.  
Foire internationale du livre de Francfort (Allemagne) 
 — Guides Voir, Allemagne, Mtl. Libre Expression, 2003, p.38 illus. 
FOIX (Arriège, France) 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.453  

— VIDÉO-28.  Série:  Vues du ciel, janv. 2000,  3min. 
FOLÉGANDROS (Grèce, Cyclades, Île) Pop. 600 hab (1995) Folégandros est une petite île des Cyclades entre Sikinos et Milo. Elle a une 
     superficie de 32 km² et une population (1995) de 600 habitants. Elle se trouve à 101 milles marins du Pirée. Les premiers habitants  
     de l'île furent les Cariens et les Phéniciens. Les Minoens arrivèrent ensuite, menés par, dit la légende, Folégandros. Les Doriens puis 
     les Athéniens s'installèrent ensuite. Les Vénitiens de Marco Sanudo construisirent le kástro de la Chóra. L'île a actuellement trois  
     villages : Karavostási (le port), Chóra ou Folégandros (la capitale), et Áno Meriá. De nos jours, la circulation des voitures est interdite 
     dans Chora. Un festival a lieu en juillet. Folégandros fait partie des îles des Cyclades qui ne sont pas autosuffisantes en eau. Elle 
     reçoit de l'eau tous les ans (et surtout l'été à cause de la saison touristique) depuis le port du Laurion en Attique, pour un coût  
     moyen de 8,30 € le mètre-cube1. 

 — Géo, 328, Juin 2006, p.110-111 Cyclades. Illus. Folégandros.  
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.231 +Illus. du village 

 — Wikipédia, 5 Mai 2014 
Foley, Jonathan. Journaliste 
 — National Geographic France, 176, Mai 2014, p.24-55 Article. Un plan en cinq étapes pour nourrir la planète.  
Folger, Tim. Journaliste. 

  — National Geographic France, 141, Juin 2011, p.66-75 Article. Terres rares. 
 — National Geographic France, 149, Février 2012, p.54-69 Article. [Tsunami] Le calme avant la vague. 
 — National Geographic France, 160, Janvier 2013, p.40-51 Article. Follement loin… jusqu’aux étoiles. Vausseau spatial. 

— National Geographic France, 168, Septembre 2013, p.64-97 Article. La montée des eaux. Réchauffement climatique. 
— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.104-119 Article. Vers une planète plus chaude. Le pays qui n’a plus 
    assez froid. 

FOLIGNO (Ombrie, Italie)  50,700 hab. (2004) 
Folio, Raphaël. Journaliste. 

    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 12, Nov.-Déc. 1990, p.26-27 À Salazie on rêve de bambou. 
Folklore – Espagne 

 — Guide Vert Michelin Espagne, Baléares et Canaries, Éd. des Voyages, 2002, p.88-89 
Follath, Éric. Journaliste.  

— Géo, 50, Avril 1983, p.8-26 Article. La longue marche des Mongols. 
— Géo, 52, Juin 1983, p.120-137 Article. Trésor vivant du Japon.  

 — Géo, 69, Novembre 1984, p.32-42 Article. « Pas fous les Papous! » 
FOLLDALL (Norvège) Pop. 1 674 hab (2008) Folldal est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Hedmark. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.205 L’une des localité les plus élevée. Ancienne mine de cuivre. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.138  

 — Wikipédia, 18 Décembre 2014  
FOLLEBU (Norvège) Pop. 2 000 hab. Village de la municipalité de Gausdal. L’église locale date d’environ 1300. 

  — Wikipédia, 19 Décembre 2014  
Föllmi, Olivier & Danielle.  Reporters. Photographes. Voyages autour du monde durant sept années à la recherche de la sagesse. 

— Géo, 138, Août 1990, p.10-32 Article et photos. Rentrée des classes en Himalaya. Le Zanskar. 
 — Géo, 201, Novembre 1995, p.74-142 Royaumes de l'Himalaya. Dossier. Article. Le froid est le plus grand ennemi des Zanskaris (110, 112) 

 — Géo, 227, Janvier 1998, p.12-23 Photos. Bhoutan. Ces monastères (dzongs) où la vie bat son plein. 
 — Géo, 247, Septembre 1999 p.12-26 Article et photos. Les forçats de l’Hymalaya. Travailleurs du goudron. 

 — Géo, 247, Septembre 1999, p.30-32 Olivier Föllmi. Le reportage initiatique. +portrait. 
— Géo, 451, Septembre 2016, p.19 Notes bio. Photo du Zanzibar, Tanzanie. 
— Grands Reportages, 288, Janvier 2006, p.16-27 Les sagesses. À la découverte 

     des grandes cultures de l’humanité. 
 — Grands Reportages, 333, Septembre 2009, p.16-25 Espoirs. Interview. autour de leur livre Sagesses de l'Humanité 

— Grands Reportages, 414, Janvier 2016, p.54-55 Olivier Föllmi. Carte blanche. Photos : Namibie (22-23, 36-37) Chine (88-89) 
    Zanskar (96-97)  

Fölsing, Albrecht. Journaliste. 
 — Géo, 28, Mai 1981, p.108-130 Article. Quarks. Voyage au centre de l’atome. 
Folyo.  Signifie "rivière" en langue hongroise.  
Fonderie d’art 
 — Géo, 117, Novembre, 1988, p.257-270 Fondre pour l’art.   
Fondouk.  Terme marocain qui signifie caravansérail. 
FONDREMAND (Haute-Saône, France) 
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 — Détours en France, 63, Février 2001 p.64 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.170 +Illus.  

FONDS MARINS. Les fonds marins ou plancher océanique (ou lithosphère océanique pour les géologues qui étudient la tectonique des  
     plaques) désignent au sens large tous les fonds immergés des mers du globe terrestre. Ils constituent plus des 3/4 des fonds  
     océaniques et sont habituellement subdivisés en plateau continental ; talus continental ; grands-fonds ou plaine abyssale (en  
     général entre 5 000 et 6 000 m) comprenant les dorsales océaniques et les fosses océaniques. Du point de vue géoclimatique, ces 
     fonds jouent un rôle majeur de puits de carbone, mais contiennent aussi d'énormes quantité d'hydrates de méthane susceptibles 
     de fortement accélérer le réchauffement climatique s'ils venaient à fondre. 

 — Géo, 306, Août 2004, p.72-77 Océans. À 7 500 mètres de fonds. Le peuple des abysses. Faune marine.  
— Wikipédia, 3 Avril 2014 

FONDS OCÉANIQUES – Cartes 
 — National Geographic France, 156, septembre 2012, p.48-61 Des montagnes sous la mer. + Grande carte en annexe. 
FONDS-SAINT-DENIS (Martinique) 

 — Grands Reportages, 135, avril 1993, p.149 +carte 
FONNI (Sardaigne, Italie) Pop. 4 104 hab (2010) Fonni est une commune italienne de la province de Nuoro dans la région Sardaigne en Italie.  
 — Guides Voir. Sardaigne. Montréal : Libre Expression, 1999, p.107  
Fonovich, Michel. Directeur de la revue de Voyage, A/V, Magazine voyageur. 
 — National Geographic France, 156, septembre 2012, p.Voyage. Article. Birmanie. Yangon.  

— National Geographic France, 159, Décembre 2012, p.Voyage Patagonie. Article. Terre de feu et de glace.  
— National Geographic France, 165, Juin 2013, p. Voyage. Article. Randonnée sur la glace. Le glacier d’Aletsch. 

Fontaine, Benoît. Journaliste. 
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.Quoi de neuf, M. Noé? Article. Tueuse de parasite. Une guêpe utile. 
 — National Geographic France, 120, Septembre 2009, p.Quoi de neuf M. Noé? Article. Le Dactylobiotus luci, champion de la survie. 

  — National Geographic France, 150, Mars 2012, p.Actus. Sitta Whiteheadi (Oiseau) 
 — National Geographic France, 153, Juin 2012, p.Actus. Article. Speleomantes strinatii. L’autre salamandre du Mercantour. 
 — National Geographic France, 156, septembre 2012, p.Actus. Article. Le papillon des sommets. Sattleria breviramus. 
 — National Geographic France, 160, Janvier 2013, p.Actus. Article. Il faut sauver la blanche tiare. L’apetahia. 
 — National Geographic France, 165, Juin 2013, p. Actus. Article. Prosobonia leucoptera. Le chevalier du capitaine Cook. 

— National Geographic France, 172, Janvier 2014, p. Nos Actus. Article. Le gecko. Le reptile qui aime les fleurs. La clochette et le gecko. 
— National Geographic France, 176, Mai 2014, p. Nos Actus. Article. Le tuit-tuit fait de la résistance à La Réunion.  

Fontaine, Frédéric. Auteur 
 — Les plus berles balades autour de Lourdes. Créations du Pélican, s.d. 144p.Par Frédéric Fontaine. 
Fontaine, Guillaume. Journaliste.  
 — Géo, 260, Octobre 2000, p.112-116 Article. « Québec sauvage » Les nouveaux pionniers de la baie James. 

— Petit Futé Mag, 51, Printemps 2015, p.112-120 Article. Bulgarie. Douceurs balkaniques.  
Fontaine de Neptune (Messine, Sicile, Italie) 

 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.12 illus. 
Fontaine de Paola (Rome,  Italie) 

 — VIDÉO-100.  Rome.  Série:  Les plus beaux voyages du monde,  60min.  
Fontaine de Trévi (Rome,  Italie) 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.400 +Illus. 
— VIDÉO-100.  Rome.  Série:  Les plus beaux voyages du monde,  60min.  

FONTAINE DE VAUCLUSE (France) La Fontaine de Vaucluse, source de la Sorgue, est la plus importante exsurgence de France 
     métropolitaine. Elle est classée au cinquième rang mondial avec un débit annuel de 630 à 700 millions de mètres cubes.  
     Cette exsurgence sert de référence en hydrogéologie pour la caractérisation d'un type dénommé « source vauclusienne ». 

— Géo, 431, Janvier 2015, p.78-84 Pleins feux sous la Fontaine de Vaucluse.  
— Wikipédia, 16 février 2015    

FFONTAINE-DE-VAUCLUSE (Vaucluse, France) Pop. 653 hab (2012) Fontaine-de-Vaucluse est une commune française, située dans 
     le département de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Vauclusiens. 

 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.496  
 — Terre de Provence. Alpes méditerranée. Nos 44 (Juin-Août 2010) p.38-39 Le magnifique site.  

— Wikipédia, 16 février 2015    
Fontaine des Quatre-Saisons (Paris) 

 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.111 
FONTAINEBLEAU (France) Le palais et le parc dressés au coeur d'une vaste forêt en île-de-France. Domicile royal de  

     Henri IV à Louis XVI. 
 — Géo, 247, Septembre 1999 p.86-118 Dossier. Les paradis autour de Paris. Fontainebleau (108-118) 
 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.113 +Illus. Patrimoniale depuis 1981. 
 — VIDÉO-158. France : la route du roi Soleil. Série : Les plus belles routes du monde, 1999, 60min. 

Fontaines – Espagne – Valence 
 — Géo, 244, Juin 1999, p.76-77 illus. 

Fontaines - Italie - Rome 
 — Italy, v.6, no 10, 1988, p.8-15 de Rome 
 — VIDÉO-154. Italie, Rome.  Série : Les plus beaux voyages du monde, 60min.  

FONTAINES-EN-SOLOGNE (Loir-et-Cher,France) 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.152 +Illus.  

Fontaines guérisseuses – France 
 — Détours en France, 86, Décembre 2003, p.94 

Fontaines guérisseuses -  France - Bretagne  
 — Grands Reportages, 344, Juillet 2010, p.103 Fontaines miraculeuses et lieux de guérison. 

FONTAINHAS (Cap Vert)  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 5, Juillet-Août 2010, p.75 illus. du village.  

Fontainieu, Emmanuel de. Journaliste.  
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— Géo, 293, Juillet 2003, p.148-161 Article. « L’Hermione » Une frégate de légende renaît. Dossier de N. Ancellin. 
 — Géo, 327, Mai 2006, p.62-78 Article. Plongée au fond des mystères de la Sorgue. 
FONTANA (Corse) 

 — Méditerranée, 8, Hors série, Été 1997, p.110 illus. 
FONTANA (Canton des Grisons, Suisse) 

— Géo Voyage, 2. Suisse (Hors-Série) Juin-Juillet 2011, p.6-7 Vue du village (Illus.)  
Fontana di Trevi (Rome)  Voir Fontaine de Trévi (Rome, Italie)  

 — VIDÉO-154. Italie, Rome.  Série : Les plus beaux voyages du monde, 60min.  
Fontana Pretoria (Palerme, Sicile, Italie) 

 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.52 +Illus. 
FONTANALBE, (Refuge de, France) 

 — Alpes Magazine, Hors série 19, Été 2000, p.12 +carte et illlus. 
FONTARABIE (Navarre, Espagne)  Voir Fuenterrabia ( 
FONTENAY-LE-COMTE (Vendée, Pays de la Loire, France) Pop.14 334 hab (2009) Fontenay-le-Comte est une commune française, 
     sous-préfecture du département de la Vendée dans la région Pays de la Loire. Ses habitants sont les Fontenaisien(ne)s. Ancienne  
     capitale du bas Poitou, ville d'art au patrimoine architectural remarquable, comportant entre autres le seul secteur historique  
     sauvegardé de Vendée, la ville centre compte 14334 habitants en 2009 et 27642 habitants dans son aire urbaine selon l'insee en 
     2010. 
 — Détours en France, 58, Juin 2000, p.86 
 — Détours en France, 161, Juillet-Août 2012, p.36-40 +carte urbaine (40) Château Renaissance de Terre-Neuve (36-37 illus.)  
     Place Belliard (38-39 illus.)  
 — Wikipédia, 19 septembre 2012  
FONTENELLE (Forillon, Gaspésie, Québec) 
 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.299 
FONTENOIS-LES-MONTBOZON (Haute-Saône, France) 
 — Détours en France, 63, Février 2001 p.70-71 illus. Temples de l’eau 
Fontenoy, Maud. 

  — Détours en France, 142, Avril 2010, p.19 Rencontre avec Maud Fontenoy "La Rochelle, mon port d'attache" 
FONT SANCTE (Pic, Hautes Alpes, France) 
 — Trek Magazine, 56, Juillet 2004, p.48-57 +Illus. Le Queyras 
FONTS-DE-CERVIÈRES (France)  Hameau 
 — Grands Reportages, 280, Mai 2005, p.48 illus. 
FONTVIEILLE (Bouches-du-Rhône, France)     3,900 hab.  
 — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.71-73 +Illus. des hôtels du lieu 
 — Pays de Provence Côte d’Azur Thématique, Ballades et randonnées, Provence, Été 2005, p.68-60 +Illus.  et carte rég. 
FONTVIEILLE (Quartier, Monaco, France) 
 — Détours en France, 91, Juillet-Août 2004, p.62 et sa marina 
Food Truck, Voir aussi Cantine mobile, (Restaurants de rue, Bouffe de rue) 
 — National Geographic France, 190, Juillet 2015, p.96-111 Food trucks, la nouvelle mode en direct de Californie. 
Football. Le football /futbol/2 ou soccer /sɔkœːʀ/ (en Amérique du Nord) est un sport collectif opposant deux équipes de onze  
     joueurs dans un stade. L'objectif de chaque formation est de mettre un ballon sphérique dans le but adverse, sans utiliser  
     les bras, et de le faire plus souvent que l'autre équipe. Codifié par les Britanniques à la fin du xixe siècle, le football s'est doté 
     en 1904 d'une fédération internationale, la FIFA. Pratiqué en 2006 par environ 264 millions de joueurs à travers le monde, le  
     football possède le statut de sport numéro un dans la majorité des pays. Certains continents, comme l'Afrique, l'Amérique du 
     Sud et l'Europe, sont même presque entièrement dominés par cette discipline. La simplicité du jeu et le peu de moyens  
     nécessaires à sa pratique expliquent en partie ce succès. 
 — Géo, 21, Novembre 1980, p.36-60 Un ballon pour Superman. 
 — Wikipédia, 8 Mai 2012 
Football – Brésil 

— Horizons Monde, 16, Juillet-Août 2014, p.54-67 FIFA World Cup Brasil. Rio, Sao Paulo, Cuiaba, Manaus, Recife, Salvado, Natal, 
    Fortaleza, Belo Horizote, Curitiba, Porto Alegre, Brasilia (62-67+Illus.)  

Football – Corée du Sud 
— Géo, 280, Juin 2002, p.110-114 Foot. Corée du Sud. La revanche nationale (contre le Japon) 

Football – États-Unis 
 — Géo, 21, Novembre 1980, p.36-60 Un ballon pour Superman. +Illus. 
Football – Viet-nam 
 — Géo, 273, Novembre 2001, p.94-106 Vietnam, le football occupe le terrain.  
FORCALQUIER (Alpes-de-Haute-Provence, France)  3,790 hab.  
 — Détours en France, 91, Juillet-Août 2004, p.88-90 +Illus. +carte rég. 

— Géo, 209, Juillet 1996, p.76 illus.  
— Géo, 259, Septembre 2000, p.113-116 +Illus. p.116 
— Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.20 +Illus. de la maison d’hôte Foulara,  l’auberge  
    Charembeau, p.21 ; les Jardins du prieuré de Salagon, p.22 
— Pays de Provence, Côte d‘Azur,  Hors Série 7, Été 2001, p.14-15, +carte rég. p.16 

Forçat.  Bagnard. 
 — Géo, 232, Juin 1998, p.56-68 Les forçats d feu. [Forçats devenus pompiers] 
Force basque (Sport) 
 — Détours en France, 160, Juin 2012, p.62 Force basque. Sports et jeux basques. 
Forces armées étrangères 
 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.Geographica. En service à l’étranger. Pour faire la guerre ou le maintient de la paix. 
Forces armées françaises 
 — Géo, 406, Décembre 2012, p.124-125 Le monde en cartes. Où sont les soldats français? 
Forces navales – France 
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 — Géo, 280, Juin 2002, p.178-192  
FORDE (Norvège) Pop. 12 559 hab (2012) Forde est une municipalité du comté de Sogn og Fjordane. 

  — Bibliothèque du voyageur, Norvège, 2013, p.267 Petite ville située au fond du fjord de Fordeoù le musée du Sunnfjord présente  
      une belle collection d’anciens de 25 bâtiments restaurés, dont 17 ont été reconstitués à la manière d’une exploitatin datant des 
      années 1850. 

 — Wikipédia, 19 Décembre 2014  
FORDONGIANUS (Sardaigne, Italie) Pop. 951 hab (2010) Fordongianus est une commune italienne de la province d'Oristano dans la région 
     Sardaigne en Italie. 

 — Guides Voir. Sardaigne. Montréal : Libre Expression, 1999, p.136-137 
 — Wikipédia, 6 Mai 2014 

FORE (Irlande) Pop. 385 hab (2006) Comté de Westmeat. 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.241. 245 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.250, 251 

 — Wikipédia, 3 Mars 2015   
Forest. Mot anglais signifiant "Forêt" 
FORESTVILLE (Côte-Nord, La Haute-Côte-Nord, Québec) 3,801 hab. (2001) Érigée en 1944. Fusion avec Saint- 

    Luc-de-Laval. 
— Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.167 carte urbaine 
— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.Voir index 
— Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : GID, 2001, p. 87-90 + 
    illus. en n&b. de la construction du barrage de la Bersimis, p.88 ; du glissoir menant le bois au quai en 1960, p.87 et 89  

Forêt. 
— Géo, 344, Octobre  2007, p.154-158, 160 La forêt de Tasmanie réduite en copeaux. Ailleurs dans le monde, la forêt souffre. 

Forêt boréale  
 — National Geographic France, Juin 2002, p.60-83 

Forêt boréale – Québec (Province) 
 — Géo, 260, Octobre 2000, p.126-127 « Québec sauvage » Menaces sur la forêt boréale.  

 — Horizons Nature, 2, 2005, p.24-63 +Illus. dans l’intimité du vivant 
Forêt de Brocéliande, voir  Brocéliande (Forêt, Bretagne, France)) Fôret de Paimpon (Bretagne, France) 
FORÊT DE LYON (Eure, Normandie, France) Fôret claire à majorité composée d'hêtres plusieurs fois centenaires. 

 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.212- +carte (213)  
FORÊT DE PAIMPONT (Bretagne, France) 

 — Géo, 258, Août 2000, p.44-51 + . 50 +carte dépliante       
— VIDÉO-100.  Aventure en France: La Bretagne.  Série:  Cécile Dechambre, 1998, 60min. 

FORÊT DES ARDENNES (Belgique) 
— Géo, 357, Novembre  2008, p.150 La fôret des Ardennes veut en finir avec sa mauvaise réputation. 

FORÊT DES LANDES (France) La forêt des Landes (en gascon : las lanas) de Gascogne est un massif forestier du sud-ouest de la France.  
      D'une superficie de près d'un million d'hectares1, elle est la plus grande d'Europe occidentale. Bordée par l'océan Atlantique (côte  
      d'Argent), elle forme un vaste triangle couvrant trois départements (Gironde, Landes et Lot-et-Garonne), dont les sommets sont  
      matérialisés par la pointe de Grave (au nord), Hossegor (au sud) et Nérac (à l'est). Principalement privée, elle comprend quelques  
      parties domaniales situées près du cordon littoral. 

— Géo, 187, Septembre 1994, p.54-108 Arbres et forêts de France. Dossier. Ils ont fait la gloire et la fortune du pin des Landres (100-102) 
    L’abbé Desbiey, Nicolas Brémontier, les frères Péreire (101+photo) Jules Chambrelent, Félix Arnaudin, J.L. Martres (102+photos)  

 — Wikipédia, 27 Avril 2013 
FORÊT ENCHANTÉE,  Voir Lieu historique national de Fort-Témiscamingue (Abitibi-Témiscamingue, Québec) 
Forêt équatoriale. La forêt tropicale est la forêt caractéristique des régions tropicales et équatoriales. Sous ce terme se cachent des 
     réalités très différentes, des forêts dites tropophiles, composées d'arbres assez épars poussant sous un climat tropical de savane, 
     à la forêt dite tropicale humide dense des zones à climat équatorial, en passant par les forêts de nuages relativement froides. 
      Les forêts tropicales couvrent 1 681 millions d’hectares, dont environ 900 millions en Amérique du Sud, 500 millions en Afrique  
     et 260 millions en Asie. N'ayant pas ou peu été affectées par les dernières glaciations, ce sont les forêts les plus riches du monde 
     en termes de biodiversité, mais elles sont souvent menacées par la conversion en zones agricoles ou sylvicoles, et localement  
     par la déforestation, la surexploitation, la fragmentation écologique et/ou les incendies. 
 — Géo, 91, Septembre 1986, p.16-38 Les géantes aux pieds fragiles. Disparition des forêts humides 
 — National Geographic France, 53, Février 2004, p.22-47 La forêt pluviale à deux pas de Rio de Janeiro (Brésil)  
 — Wikipédia, 18 Janvier 2013 
FORÊT NOIRE (Alsace, France, France) 

 — Détours en France, 141, Février-Mars 2010, p.36-40 +carte régionale (39) Ruine du couvent Allerhelligen (38 illus.)  
     La rivière Grindebach (39 illus.)  La muraille (Mur païen) et le mont Saint-Odile (40 +Illus.) 
 — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p.131-132 +carte (133)   
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.111-112 Mini guide. +carte urbaine.  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 34, Décembre 2014, p.99-100 Mini Guide. Les richesses de la Forêt-Noire. +Carte  
Forêt pluviale, Voir Forêt équatoriale  
Forêt tropicale 
 — Géo, 91, Septembre 1986, p.16-38 Les géantes aux pieds fragiles. Disparition des forêts humides 
Forêts. Une forêt ou un massif forestier est une étendue boisée, relativement dense, constituée d'un ou plusieurs peuplements d'arbres 
     et d'espèces associées. Un boisement de faible étendue est dit bois, boqueteau ou bosquet selon son importance. Une large  
     typologie de forêts existe ; des forêts dites primaires, aux forêts dites urbaines, avec les gradiants intermédiaires1. Il existe  
     également de nombreux types d'exploitation des forêts (sylviculture, agrosylviculture). La forêt est aussi un milieu de vie et une 
     source de revenus pour l'homme : au début du xxe siècle, plus de 500 millions de personnes, dont 150 millions vivent encore en 
     forêt ou à ses abords2. Elle abrite une grande richesse écologique composée d’une centaine d’espèces de mammifères, d’une  
     cinquantaine d’espèces d’oiseaux, d’un millier d’espèces végétales et de plusieurs millions d’espèces d’insectes. L'action de 
     l'Homme dans plusieurs régions du monde conduit à une destruction ou une surexploitation des forêts. Cela concerne surtout  
     actuellement les forêts tropicales, et conduit au phénomène de déforestation. La moitié des forêts de la planète a été détruite  



89 

 

 

     au cours du xxe siècle 
  — Géo, 79, Septembre 1985, p.69-113 La Forêt. Dossier. Qu’est devenu le paradis de nos enfances. Textes de François Nourissier, 
      de Pierre Gascar, de Michel Tournier. +Illus. +carte 89- 
  — Géo, 386, Avril, 2011, p.64-65 Comment se porte la forêt?  

 — National Geographic France, 156, septembre 2012, p.À venir. L’appel de la forêt. Mesurer la biomasse des forêts. 
 — Wikipédia, 6 octobre 2012 
Forêts -  Amazonie 

 — Géo, 91, Septembre 1986, p.16-38 Les géants aux pieds fragiles. 
Forets – Bornéo 

 — Grands Reportages, 238, Novembre 2001, p.8-9 illus. 
Forêts – Bornéo – Sabah 

 — Géo, 177, Novembre 1993, p.8-21 « Après 30 ans de coupes brutales, le réveil de la jungle » 
Forêts – Brésil – Amazonie 

 — Géo, 307, Septembre 2004, p.38-50 +Illus. « L’état mise tout sur la forêt » 
Forêts – Colombie 
 — Géo, 65, Juillet 1984, p.42-56 Colombie : l’énigme de la selva (forêt, jungle) 
Forets – Colombie – Antioquia 

 — Géo, 301, Mars 2004, p.138-139 +Illus. « En supprimant les plants de coca on empoisonne la forêt » 
Forêts - Congo 

 — Géo, 360, Février 2009, p.94-104 La plus grande forêt d'Afrique en danger. +Carte (102)  
Fôrets - Costa Rica 

 — National Geographic, Éd. fr. Janv. 2000 p.42  illus. 
Forêts - Exploitation - Cameroun 

 — Ushuaïa Magazine, no 23, Juin-Juillet 2010, p.80-85 Cameroun, les victimes du commerce du bois. 
Forêts – Exploitation – Québec 
 — Géo, 135, Mai 1990, p.250-270 La forêt québécoise à vau-l’eau. 
Forêts – France 

 — Géo, 163, Septembre 1992, p.122-133 Forêt française. Unique en Europe. +Illus. « Unique en Europe » 
 — Géo, 187, Septembre 1994, p.54-108 Arbres et forêts de France. Dossier. Illus.(60-77) Illus. des douze arbres typiques de nos région (carte  
     dépliante)  Articles : Récit de voyage. Alors s’élève l’arbre, à la cime du vivant (56-59) Patrimoine. Dix vénérables qui n’ont pas perdu la 
     mémoire (78-79) Histoire. Jamais depuis le Moyen Age, la France n’a été autant boisée (80-81) Midi : des perles vertes à découvrir  
     (82-83+carte du littoral sud de la France) Environnement. La montagne abandonnée redevient sauvage (84-85) Histoire naturelle.  
     Monsieur Hulotte raconte la forêt aux écoliers (86) Science. Ils cherchent la petite bête sur la piste du Graal (95) Controverse. À Tronçais, 
     le cerf cause des soucis à la chênaie de Colbert (96-97) Urbanisme. Paris s’acharne à soigner et à multiplier ses arbres (98-99) Épopée.  
     Ils ont fait la gloire et la fortune du pin des Landes (100-102) Sauvetage. Les forestiers de l’État ont fait reverdir l’Aigoual (103) Outre-mer. 
     La flore unique et insolite de Nouvelle-Calédonie (104-105) Guide. La France des arbres stars et des jolis bois (106, 108) 
 — Géo, 189, Nov. 1994, p.7-8 Arbres et forêts de France, nombreux courriers des lecteurs (no 187) 
 — Géo, 416, Octobre 2013, p.46-70 Forêts de France. Un trésor… très convoité.   

Forêts - France - Alsace 
 — Géo, 256, Juin 2000, p.160- Unne jungle en Alsace.  

Forêts – France – Cévennes 
 — Géo, 318, Août 2005, p.112-113 illus. les forêts des vallées cévenoles 

Forêts – France – Vosges 
 — Nat’Images, 16, Octobre-Novembre 2012, p.94-113 Secrets d’une vieille forêt vosgienne.  
Forêt – Indonésie 

— Géo, 436 Juin 2015, p.24 La foret indonésienne en perdition. 
Forêts – Minnesota 
 — Géo, 250. Décembre 1999, p.144-162 Le défi à la forêt. Du photographe Jim Brandenburg. 
Forets – Québec (Province)  

 — Géo, 135, Mai 1990, p.250-270 Environnement. La fôret québécoise à vau-l'eau. Érablières et sapinières sous la menace (260) 
     Combat aérien pour anéantir la chenille (267) 
 — Géo, 241, mars 1999 p.190-191 illus. 

Forêts - Suisse 
 — National Geographic, may 1989 p.636-651 "en péril" 

Forey, Éric. Photographe.  
— Chasseur d’Images, 329, Décembre 2010, p.70-75 Angles chromatiques. Portfolio.  

FOREZ, MONTS DU (Auvergne, France) Voir aussi Hautes Chaumes des Monts du Forez 
 — Grands Reportages, août 1994, 151, p.70 

FORGES-LES-EAUX (Seine-Maritime, Normandie, France) 3 730 hab. (GR, 2010)  
 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.184-188  

Forget, Patrick. Photographe. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 10, Février 2011, p.72- Photos. Sur la route du cidre. 

Foriel, Michel. Photographe.  
 — Chasseur d’Images, 336, Août-Septembre 2011, p.94-99 Fleurs de montagne. Vive l’environnement naturel.  
FORILLON (Chûte, Forillon, Gaspésie, Québec) 

 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.256 illus. 
FORILLON, PRESQUîLE DE (Gaspésie, Québec) Voir aussi Parc national de Forillon (Gaspésie, Québec)  

— Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.182 +Illus. du 
    magasin général Hyman à Grande-Grave à Forillon ; illus. de l’Anse Blanchette : p.183 ; le parc national Forillon : 
    p.251-273  +Illus. +carte du parc :  p.251 
— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.p.299 +Illus. 
— VIDÉO-39.  Gaspésie.  Série:  On aura tout vu, 2000, 30min. 

FORLI (Émilie-Romagne, Italie)  110,100 hab. (2004)  
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Formations géologique - États-Unis (Ouest) 
— Grands Reportages, 338, Février 2010, p.6-9 Textes de l'Ouest. Les canyons du Sud de l'Utah, du nord de l'Arizona, les grottes 

     de Monument Valley au Colorado, les Vermillions Cliffs (+Illus.)  
FORMENTERA (Baléaires, Espagne : Île) Pop.8 442 hab. (2007)  Formentera, l’île au Froment des Anciens est la plus 

     petite de l’archipel. Elle est située au sud de l'île d'Ibiza avec laquelle elle forme l'ensemble des îles Pityuses. Les playas  
     [plages] sont la principale attraction de l’île avec leur sable blanc et leur eau transparente.  
 — Géo, 388, Juin 2011, p.44-48 Protégé par l'esprit des hippies.  

— Grands Reportages, 185, juin 1997 p.68 carte 
 — Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.56 près d'Ibiza 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 30, Avril-Mai 2014, p.24 En attendant l’été (bref+Illus.) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 32, Août-Septembre 2014, p.28 Majorque, comme aux Caraïbes. 

— Méditerranée, 14, Mai-Juin 1996, p.14-25 +carte p.18 
— Petit Futé Mag, 49, Printemps 2015, p.50-52 Formentera, dernier paradis méditerranéen.+Illus.  
— Wikipédia,  3 Avril 2015 
— VIDÉO-46.  Minorque et Formentera. Série:  On Tour, 1997,  30min. 

FORMENTERA (Baléaires, Espagne : Île) - Guides 
 — Berlitz, Ibiza et Formentera (Espagne) 4e éd. 1984-85, Guides Berlitz, 128p. 
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.526-527 

FORMENTOR (Cap, Majorque, Espagne)  
 — Casasnova Marqués, Andrés y Luis. Mallorca (Majorque, Français) Madrid, Everest, 1984, 152p.p.143-145 +Illus. 

 — Géo, 244, Juin 1999, p.120 vue aérienne  
FORMICA LEO (Cratère éteint, Île de la Rénion) 

 — Géo, 298, Décembre 2003, p.76-77 illus. 
FORMOFOSS (Cascade, Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.314 (m)  
FORMOSE (Taiwan) Voir Taïwan 
Formule 1 (Sport, Course automobile) La Formule 1, communément abrégée en F1, est une discipline de sport automobile  
     considérée comme la catégorie reine de ce sport. Elle a pris au fil des ans une dimension mondiale et est, avec les Jeux 
     olympiques et la Coupe du monde de football, l'un des événements sportifs les plus médiatisés. Chaque année depuis 1950, un 
     championnat mondial des pilotes est organisé et depuis 1958, un championnat mondial des constructeurs automobiles a été mis  
     en place. La compétition est basée sur des Grands Prix, courses à bord de voitures monoplaces disputées sur circuits routiers  
     fermés permanents mais parfois tracés en ville et temporaires, comme à Monaco, Valence et Singapour. Outre la compétition, le 
     terme Formule 1 désigne l'ensemble des règles techniques des voitures monoplaces qui sont mises à jour tous les ans par la FIA. 
     Ces règles sont très strictes sur les dimensions des voitures, la cylindrée des moteurs, les technologies mises en œuvre ; elles  
     définissent également les mesures de sécurité des voitures pour assurer la protection du pilote. Les monoplaces de course  
     répondant aux caractéristiques de la réglementation de la Formule 1 sont généralement désignées sous le terme générique de 
     Formules 1. 
 — Géo, 46, Décembre 1982, p.26-37 Le risque et la passion. Par Didier Pironi.     
 — Wikipédia, 9 octobre 2012   
FORNALUTX (Majorque, Île Baléares, Espagne) Pop.Pop.679 hab (2004) Fornalutx est une commune du nord de l'île de 
     Majorque située dans la comarque de Sierra de Tramontana, dans l'archipel et communauté autonome des Îles Baléares, 
     détachée une premièrefois de la commune voisine de Sóller en 1812, une seconde fois en 1820, et finalement en 1837. 
 — Casasnova Marqués, Andrés y Luis. Mallorca (Majorque, Français) Madrid, Everest, 1984, 152p.p.90- +Illus. 
FOROGLIO (Suisse) 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.491  
Forray, Didier. Journaliste.  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 37, Juin-Juillet 2015, p.86-95 Article. Islande. Voyage au centre de la Terre. 
Forrest, Brett. Journaliste.  

 — National Geographic France, 172, Janvier 2014, p.28-47 Article. Sotchi, les Jeux olympiques made in Poutine.   
FORSAND (Norvège) Pop. 1 116 hab (2008) Forsand est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Rogaland et à 
     proximité du lac Nilsebuvatnet. 
 — Wikipédia, 19 Décembre 2014  
Forsgren, Todd. Photographe 

— National Geographic France, 203, Août 2016, p.126-131 Photos. Vie sauvage. Capturés pour la science. Étude des oiseaux sans  
    les blessés. L’artiste Todd Forsgren en profite pour les photographier.  

FORSINARD (Réserve naturelle, Écosse) 
 — National Geographic France, 30, Avril 2002, Ptie Écologie 

Forster, George. Naturaliste allemand qui accompagna le capitaine Cook. 
 — Géo, 100, Juin 1987, p.22-46 « Le découvreur de paradis, Geroge Forster, companion du capitaine Cook » +Illus. 

Forsyth, Adrian. Journaliste.  
 — Géo, 92, Octobre 1986, p.166-184 Article. Serpent. Tout dans la gueule. 
Fort, Matthew. Auteur. Juge sur Two's Great British Menu, de la BBC. 

 — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p.78 Article "Salina, Italie" 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 5, Juillet-Août 2010, p.54-64 Article Sicile, "Farniente et crème glacée sous le soleil de S ..." 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 12, Mai-Juin 2011, p.32-45 Article. Toscane. Un voyage idéal.  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 31, Juin-Juillet 2014, p.74-83 Article. Sardaigne. Enre terre et mer.  

Fort, Monique. Journaliste.  
 — Géo, 126, Août 1989, p.49-108 Himalaya. Dossier. Géologie. Une chaîne qui se soulève et se détruit (78-81)  
FORT AKERSHUS (Oslo, Norvège) 

 — Mille châteaux, forteresses et palais. Cologne, Naumann & Gödel (Maxi-Livres) 2002, p.12 +Illus. 
FORT BAYARD (Île Madame, Bretagne, France) 

 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.164 illus. 
FORT BEAUSÉJOUR (Nouveau-Brunswick) 
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 — National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.60 
FORT BOYARD (Charente-Maritime, France) Le fort Boyard1 est une fortification située entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, appartenant  
     à l'archipel charentais et rattachée à la commune d'Île-d'Aix2, dans le département de la Charente-Maritime. Si la construction 
     d'un dispositif défensif sur la « Longe de Boyard » fut envisagée dès le xviie siècle, le projet ne fut concrétisé que dans le courant 
     du xixe siècle. Édifié afin de protéger la rade, l'embouchure de la Charente, le port et surtout le grand arsenal de Rochefort des 
     assauts de la marine anglaise, il est transformé en prison quelques années à peine après son achèvement. L'édifice est,  
     dorénavant, essentiellement connu pour le jeu télévisé du même nom tourné sur place depuis 1990. Le fort Boyard fait partie  
     intégrante de l'Arsenal Maritime de Rochefort qui s'étend tout au long de l'estuaire de la Charente. C'est aujourd'hui une propriété 
     du conseil général de la Charente-Maritime. Il fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 1er février  
    1950. 

 — Détours en France, 126, Mai 2008, p.51 illus. Le chef-d'oeuvre inutile.  
 — Géo, 210, Août 1996, 1995, p.108 (illus.) 

 — Géo, 342, Août 2007, p.114-115 Les joyaux de la Charente-Maritime. Vus d’hélico. Fort Boyard 
 — Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. En Charente-Maritime. Fort Boyard (190-191+illus.) 

 — Wikipédia, 14 septembre 2012 
 — VIDÉO-87  Jamaïque.  Série:  On Tour,  1997,  30min.  

FORT CHARLOTTE (Nassau) 
 — VIDÉO-120.  Nassau (Bahamas). Série : Le Goût du monde, 2000, 60min. 

FORT-COULONGE (Outaouais, Pontiac, Québec)  1,794 hab. (2001) 
 — 40 sites incontournables. Par Henri Dorion & al. Montréal : Éd. De l’Homme, 2003, p.63 illus. vue aérienne +carte p.65  

FORT 'AMBER (Rajastan) 
 — Grands Reportages, 232, Mai 2001, p.49 illus 

FORT DAUPHIN (Madagascar) 
 — VIDÉO-133  Madagascar.  Vidéo Guide,  60min.  

FORT DE BARD (Forteresse, Val d'Aoste, Italie) Construit au XIXe siècle, haut lieu de mémoire napoléonienne, devenu un centre 
     culturel et historique.  

 — Ulysse. La culture du voyage, 140, Juin 2010, p.54 illus. 
FORT DE BASSE TERRE (Guadeloupe) 

 — VIDÉO-105.Antilles françaises. Série:  Vidéo Guide,  60min.  
FORT DE BOUC (Martigues, France)  

 — Détours en France, 132, Novembre-Décembre, 2008, p.82-83 
FORT-DE-FRANCE (Martinique) Capitale de la Martinique. 

 — Bon Voyage, 36, Novembre 2003, p.24 illus. Vue de la Baie 
— Grands Reportages, 190, Nov. 1997 p.76- 

 — VIDÉO-37.   Grenadines.  Série: Croisières à la découverte du monde,  1994, 60min. 
 — VIDÉO-40.   Martinique.  Série: Video Guide, 60min. 
 — VIDÉO-67.   Les Caraibes. Série: Les plus beaux voyages du monde,  1997,  60min.  
 — VIDÉO-105. Série:  Vidéo Guide,  60min.  
 — VIDÉO-159. Caraïbes Sud.  Série :  Vidéo Guide,  60min.  

— VIDÉO-163. Antilles françaises.  Série : Vidéo Guide, 60min.  
FORT-DE-France (Baie, Martinique) 

 — Bon Voyage, 31, Mai 2003, p.76-77 illus.  
Fort de Golkonda (Hyderabad, Inde) 

 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.  130, 131 +Illus.  
Fort de Kéragan (Bretagne, France) 

 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne à pied, p.60 illus.  
FORT DERAWAR (Pakistan) 

 — Grands Reportages, 129, Octobre 1992, p.150 +Illus. +carte régionale 
Fort de San Vittorio (La Maddalena ou La Caprera ?,  Sardaigne, Italie) 

 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.116 illus. 
Fort du Janus (Alpes du Sud, France) 

 — Détours en France, 95, Février 2005, p.65 +Illus. et du Gondrans 
Fort du Moulin (Port-Cros, France) 

 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.201 illus. 
FORT ENET (Charente-Maritime, France) 

 — Détours en France, 126, Mai 2008, p.51 Illus.  
 — Géo, 342, Août 2007, p.114 Les joyaux de la Charente-Maritime. Vus d’hélico. Fort Enet. 
Fort Firkas (Grèce, Crète) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.248 illus. 
FORT GEORGE (Écosse)    Forteresse 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.146 + illus vue aérienne 
FORT INGALL (Bas-Saint-Laurent, MRC Témiscouata, Québec) Origine et signification. Cet ancien fort militaire se situe 
     au 81, rue Caldwell, à Cabano; il a été reconnu conme site historique et archéologique, le 15 août 1975. Le fort militaire, 
     reconstitué en 1977, avait été construit par l'armée britannique sous la supervision du lieutenant Frederick Lennox Ingall 
     de 1839 à 1841. Il servait à l'origine de poste de surveillance pour la voie maritime intérieure du lac Témiscouata. Le fort  
     est maintenant devenu un centre d'interprétation historique. 

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 13 mars 2012] 

 — Fort Ingall. Cabano. Min. Affaires Culturelles, 1992, 26p.[Col. Patrimoines / Lieux et Traditions, 3] 
Fort James (Virginie) 

 — National Geographic France, Juin 2002, p.92-99 
FORT LA LATTE (Château fort, Cap Fréhel, Côtes d'Armor, Bretagne, France) ou Roche Goyon, fut édifié au XIVe siècle, sur la baie 
           de La Fresnaye. Situé sur la côte d'Émeraude surplombe la baie de la Fresnaye. Classé monument historique.  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) p.18 illus.  
  — Chasseur d’Images, 337, Octobre 2011, p.94 Illus. du Château. 
  — Détours en France, 130, Septembre 2008, p.2 illus. 

 — Grands Reportages, 344, Juillet 2010, p.6-7 +Illus. 
— Grands Reportages, 422, Août 2016, p.26-27 Illus. du Fort, ou Roche-Goyon. 
— Paysages de Bretagne. Photographies de Philip Plisson. Éd. du Chêne, 1999, p.20-21 illus.  

FORT LAUDERDALE (Floride) 
 — Géo, 56, Octobre 1983, p.74-75 illus. La Floride a sa Venise et ses plages, p.80-81 

— VIDÉO-57.  Fort Lauderdale.  Série:  Travel travel, 30min. 
 — VIDÉO-72.  Floride du Sud. Série:  On Tour, 1997,  30mi. 

Fort Lennox (Montérégie, Québec) 
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.48-49 +Illus. vue aérienne 

FORT LOUVOIS (Charente-Maritime, France) 
 — Géo, 342, Août 2007, p.114 Les joyaux de la Charente-Maritime. Vus d’hélico. Fort Louvois. 
FORT LUPIN (Charente-Maritime, France) Fort Lupin est un fort construit par Vauban (de 1683 à 1686, 3 ans de construction)  
     sur la rive sud de l'estuaire de la Charente dans le département de Charente-Maritime et la région Poitou-Charentes entre  
     Soubise et Saint-Nazaire-sur-Charente. Il a été construit pour défendre l'accès à Rochefort et son arsenal. Vingt-deux embrasures 
     en arc de cercle côté fleuve permettaient un tir rasant en direction des coques des navires ennemis. Au centre, une tour-réduit,  
     armée pour des tirs plongeant, logement pour les officiers, flanquée par deux casernes pour vingt-quatre hommes chacune de  
     part et d'autre. Fort Lupin est protégé, côté terre, d'un glacis, d'un chemin-couvert et d'un fossé en eau. Il fait l’objet d’un  
     classement au titre des monuments historiques depuis le 26 juin 19501. Le Fort Lupin est aujourd'hui un monument privé. 

 — Détours en France, 126, Mai 2008, p.53 illus. Le verrou de la Charente.  
 — Géo, 342, Août 2007, p.102-123 Les joyaux de la Charente-Maritime. Vus d’hélico. Fort Lupin.  
 — Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. En Charente-Maritime. Fort Lupin (184-185+illus.) 
 — Wikipédia, 14 septembre 2012 
FORT MacLEOD (Alberta) Pop.3'110 hab.  

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.88-89 
FORT McMURRAY (Alberta) Pop. 76 000 hab (2012) Fort McMurray est un secteur de services urbains de la municipalité régionale 

    (MR) de *Wood Buffalo. Peuplé de 76 000 habitants, c'est une des villes qui connaît la croissance démographique la plus rapide 
    du pays. Au cœur de la forêt boréale et située sur la plus grande réserve de sable bitumineux au monde, sa population est  
    prospère. Fort McMurray est situé à 370 m au-dessus du niveau moyen des mers. À quelque 435 km au nord-est d'Edmonton 
    par la route 63 et à 60 km de la frontière de la Saskatchewan à l'est. Au confluent de la rivière Athabasca et de la rivière  
    Clearwater il est la porte d'entrée du nord de l'Alberta. Parc national Wood Buffalo. La population de Wood Buffalo (au recensement 
    de 2005) était de 73 176 habitants, dont la majorité demeure dans les environs immédiats de Fort McMurray (60 9832); cette dernière 
    agglomération a perdu son statut de ville lors de son incorporation dans la municipalité régionale de Wood Buffalo en 1995 ; 
    désormais elle n'exerce plus d'autorité sur son territoire, qui a le statut de division administrative. D'après le recensement municipal  
    de 2005, le nombre de ses résidents est tout de même estimé à 60 9832. En 2013, on estime que la population est de 100 000 
    habitants. On estime que la population pourrait atteindre le quart de million en 20303. 
— Géo, 374, Avril 2010, p.92-106 Alberta : Le pétrole à tout prix. Fort McMurray.  
— Wikipédia, 20 Novembre 2014  

FORT MONTAGNE (Nassau) 
 — VIDÉO-120.  Nassau (Bahamas). Série : Le Goût du monde, 2000, 60min. 

FORT MYERS (Floride) 
 — VIDÉO-214. Série : Carte postale de Floride 

FORT NAPOLÉON (Guadeloupe) 
 — VIDÉO-75.  Guadeloupe.  Série:  Vidéo Guide,  60min.  
 — VIDÉO-105.  Antilles françaises. Série:  Vidéo Guide,  60min.  
 — VIDÉO-163.  Antilles françaises.  Série : Vidéo Guide, 60min.  

FORT PÂTÉ (Gironde, France) Le 7 juillet 2008, le fort Paté (avec la citadelle de Blaye et le fort Médoc) est l'un des douze sites intégrés 
     au Réseau des sites majeurs de Vauban, nouvellement promu au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

— Détours en France, 177, Septembre 2014, p.28 (illus.) 29 Fort Pâté, un verrou sur l’estuaire de la Gironde.  
 — Wikipédia, 22 sept. 2014 

FORT PÉNINSULE (Cap-aux-Os, Gaspésie, Québec) 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.188 +Illus.  

FORT PENTHEVRE (Quibéron, Presqu'île de, Morbihan, Bretagne, France) 
 — Détours en France, 128, Juillet 2008, p.56 (illus.)  

Fort Queyras (Alpes du Sud, France) 
 — Grands Reportages, 356, Juillet 2011, p.24-25 +Illus.  
 — Le Point, 1766, 20 juillet 2006, p.82-84 +Illus. 

FORT ROYAL (Lérins, Îles de,  France) 
 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.220 illus. 

FORT ST. JAMES (Colombie-Britannique)  2,058 hab.  
— Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.56-57  +Illus. d’un poste de traite 
   daté de 1896 et p.57  +carte régionale, p.51 

FORT SANTE-AGATHE (Porquerolles, Île, France) 
 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.196 illus. 

FORT-SIGOGNE (Bretagne, France) 
 — Le Brun, Dominique. La Bretagne authentique, par Géo. Paris, Solar, 2001, p.81 illus. 

FORT-TEMISCAMINUE,  Voir aussi  Lieu historique de Fort-Témiscamingue, (Abitibi-Témiscamingue, Québec) 
 — 40 sites incontournables. Par Henri Dorion & al. Montréal : Éd. De l’Homme, 2003, p.72 illus. 70 illus.+carte rég. p.73 

FORT WILLIAM (Écosse)  11,000 hab.  
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.134 

FORT WORTH (Texas) Pop.741 206 hab (2010) Fort Worth est une ville du Comté de Tarrant, dans l’État du Texas, aux États-Unis.  
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     Cinquième ville de l'État avec 741 206 habitants (estimations de 2010), et dix-neuvième ville du pays, Fort Worth est le siège 
     du comté de Tarrant et la seconde ville principale de l'aire urbaine de Dallas. Fondée en 1849 en tant que camp militaire,  
     Fort Worth tire ses origines du commerce du bétail, dont l'histoire est retracée dans le Stockyards Historic District, qui abrite  

     également le premier espace de rodéo couvert ainsi que le plus grand dancing country and western du monde. Géographie.  
     Fort Worth est située au nord-est du Texas, dans l'aire urbaine Dallas/Fort Worth Metroplex. [Wikipedia, 22 nov. 2011] 
 — AAA State Series. Texas, 2002. [Carte dépliante] + Index des villes. Incluant la carte urbaine de Fort Worth. 
 — Géo, 425, Juillet 2014, p.72-85 Le Texas inattendu. Fort Worth (76) Dallas (8182) Austin (82-84) Houston (84-85) 
 — Grands Reportages, 359, Octobre 2011, p.70-81 Dallas - Fort-Worth. Il était une fois l'Amérique. 
 — Traveler,  Setp/Oct. 1989 p.72-83 +carte p.78  
 — Michelin. Amérique du Nord. États-Unis. Canada, Mexique. Atlas routier 2004, p.207 carte urbaine et rég. + index de qql. rues 
 — VIDÉO-128. Texas, Nouveau-Mexique.  Série : Vidéo Guide, 60min.  

FORTALEZA (Brésil) 
 — VIDÉO-110. Brésil.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

Fortanier, Luc. Photographe.  
 — Chasseur d’Images, 352, Avril 2013, p.62-69 Portfolio. De la cour au tableau.  
Forteresse de Carcassonne.   Voir aussi à Carcassone (rance) 

 — Grands Reportages, 270, Juillet 2004, p.58-59 +Illus. 
Forteresse de Domeyrat (France)  Voir à Château de Domeyrat (Haute-Loire, France)  

 — Détours en France, 150, Avril 2011, p.80 illus.  
Forteresse de Givors  

 — Grands Reportages, 270, Juillet 2004, p.39 illus.  
Forteresse d’Arques (Rousillon, France) 

 — Grands Reportages, 270, Juillet 2004, p.54-55 +Illus. en Pays cathare 
Forteresse de Château-Queyras (France) 

 — Grands Reportages, 280, Mai 2005, p.51 illus.  
Forteresse de Peyrepertuse (France) 

 — Détours en France, 98, Juin 2005, p.24 +Illus. 
Forteresse de Puilaurens (France) 

 — Grands Reportages, 270, Juillet 2004, p.60 +Illus. 
Forteresse de Quéribus 

 — Grands Reportages, 270, Juillet 2004, p.52-53 illus. en pays cathare. 
Forteresse de Villandry (Indre-et-Loire, France) 

 — Géo, 349, Mars 2008, p.136-137 vue aérienne 
Forteresses. Châteaux forts. 

 — Géo, 251. Janvier 2000, p.131 Au temps des châteaux forts. 
Forteresses – Cap-Vert – Sao Filipe 

 — Grands Reportages, 264, Janvier 2004, p.100 illus. 
Forteresses – Chine – Tashkurgan 

 — Grands Reportages, 304, Mai 2007, p.51 ancrée à proue des Pamirs.  
Forteresses – Croatie – Veliki Tabor 

 — Géo, 316, Juin 2005, p.108 illus. château médiéval réaménagé au XVIe siècle, près de Varazdin.  
Forteresses – Danemark – Hammershus 

 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.163, 165 illus. 
        Forteresses – Espagne – Abizanda (Aragon) 
 — Pyrénées espagnoles,  HS 29, 2004, p.61 illus.  

Forteresses – Espagne – Ainsa (Aragon) 
 — Pyrénées espagnoles,  HS 29, 2004, p.61 illus.  

Forteresses – Espagne – Alquézar (Aragon) 
 — Pyrénées espagnoles,  HS 29, 2004, p.61 illus.  

Forteresses – Espagne – Montearagon (Aragon) 
 — Pyrénées espagnoles,  HS 29, 2004, p.62-63 illus.  

Forteresses – Espagne – Monzon (Aragon) 
 — Pyrénées espagnoles,  HS 29, 2004, p.65 illus. 

Forteresses – Espagne – Uncastillo (Aragon) 
 — Pyrénées espagnoles,  HS 29, 2004, p.60 illus.  

Forteresses – France 
 — Détours en France, 113, Janvier-Février 2007, p.69-76 Cahier Connaisssance. Découvrez citadelles et forteresses Vauban. 

 — Géo, 170, Avril 1993, p.76-142 La France des châteaux fort. Articles : Hôtes familiers du paysage français (96-97) Histoire. 
     Le pays s’organie autour des donjons (98-117) Société. Vie de château sous la Ve République (117-118) Architecture. La passion  
     médiévale de Viollet-le-Duc (119-120) Restauration. Vincennes, domaine royal en péril (120-121) Guide. Grands témoins de l’art militaire 
     médiéval (124-125) Ces fières citadelles que l’on dit cathares (128-131) Illus.(76-95) 

— Géo, 345, Novembre 2007, p.144-157 Les forteresses de Vauban.  
Forteresses - France - Alsace - Mutzig 
 — Détours en France, 141, Février-Mars 2010, p.28-31 fort veilleurs de frontière.  
Forteresses - France - Alsace - Schoenenbourg 
 — Détours en France, 141, Février-Mars 2010, p.30-31 Fort veilleur de frontière.  
Forteresses – France – Bretagne – Fort-la-Latte 

— Grands Reportages, 422, Août 2016, p.26-27 Illus. 
Forteresses - France - Bretagne - Fougères 

 — Grands Reportages, 344, Juillet 2010, p.9 illus. Situé au croisement de l'Anjou, du Maine, de la Normadie et de la Bretagne.  
Forteresses - France - Bretagne - Largoët.   

 — Grands Reportages, 344, Juillet 2010, p.8 illus. Situé un peu à l'écart de la route de Vannes-Ploërmel. 
Forteresses - France - Brouage 
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 — Détours en France, 126, Mai 2008, p.52 illus.  
Forteresses – France – Jura – Joux 

 — Détours en France, 94, Décembre 2004, p.58-59 illus. 
 — Détours en France, 103, Janvier-Février 2006, p.49 illus. 

— Grands Reportages, 264, Janvier 2004, p.88 illus. 95 illus. 
Forteresses – France – Salses,  Voir aussi à Château de Salses 

 — Détours en France, 98, Juin 2005, p.42-43 +Illus. 
Forteresses - France - Vauban 

 — Grands Reportages, 122, mars 1992 p.12 de Vauban 
Forteresses – Grèce – Crète – Fragkokastello 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.255 illus. 
Forteresses – Grèce – Rhodes – Monolithos 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.189  +Illus. 
Forteresses – Grèce – Sporades – Lykomedes 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.112  +Illus. 
Forteresses - Haïti - La Ferrière 

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.145 (Illus.)  
Forteresses - Histoire 
 — Détours en France, 113, Janvier-Février 2007, p.69-76 Cahier Connaisssance. Découvrez citadelles et forteresses Vauban. 
Forteresses - Inde - Rajasthan - Mehrangarh 

 — Grands Reportages, 328, Avril 2009, p.42 (Illus.) 
Forteresses – Irlande – Rock of Cashel 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.188-189 + plan et illus. 
Forteresses – Italie – Ferrare – Estense 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.253 illus. 
Forteresses – Italie – Rovereto – Castel Beseno 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.169 illus. 
Forteresses – Italie – Vérone – Castelvecchio 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.137 +Illus. 
Forteresses – Mexique – San Diego 

 — Grands Reportages, 121, Février 1992, p.24-25 illus. 
Forteresses – Norvège 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.388 (Index) d’Akershus (160, 171) de Bergenhus (250) de  
    Fredriksen (183) de Kristiansholm (191) de Kristiansten (307) 

Forteresses – Pérou – Sacsayhuaman 
 — Grands Reportages, 272, Septembre 2004, p.73 illus. 

Forteresses -  Portugal 
 — Grands Reportages, 113, Mai 1991, p.60-75 Portugal. Les forteresses de l'Est. +La ville fortifiée de Morvao (illus.74) Liste des  
     forteresses (74-75) +carte (75) 

Forteresses – Rajasthan – Jodpuhr 
 — Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.52-53 illus. de la forteresse de Meherangarh. 
 — Passe-Frontières. Voyage et Aventure, Vol. 2, No 20, Avril-Mai 2005, p.69 illus. La forteresse de Meherangarh 

Forteresses berbères  
 — Grands Reportages, 183, Août 2005, p.78-87   Les kasbas, Télouet, p.87. 

Forteresses cathares - France 
 — Géo, 170, Avril 1993, p.128-131 Ces fières citadelles que l'on dit cathares. +carte (129) 

Forteresses de Vauban 
 — Détours en France, 113, Janvier-Février 2007, p.69-76 Cahier Connaisssance. Découvrez citadelles et forteresses Vauban. 
Forteresses des Croisés – Syrie 

 — Grands Reportages, 228, Janvier 2001, p.58-65 
Forteresses romaines – Pays de Galles, GB 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Pays de Galles, Gallimard, 1992, p.123 illus. 
Forterre, Alexandra. Co-auteur d’un guide touristique sur le Québec, et un autre sur le Sud-Ouest américain dans la série Guide Vert, 
      Michelin. 
 — Guide Vert. Québec, Michelin, 2009, 420p. 
 — Sud-Ouest américain, Guide Vert, 2010, 589p. 
Fortezza. Terme italien pour forteresse.  
FORTH (Rivière, Edinburgh, Écosse) 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.69 illus. et son pont ferroviaire ; 
FORTIERVILLE (Centre-du-Québec, Bécancour, Québec)  705 hab. (2001)  
FORTUN (Norvège) Pop. 130 hab (2012)  

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.298 Don l’église  en bois debout a été remontée à Fantoft au sud 
    de Bergen.  

 — http://www.fortunsdalen.no/starteng.html, 19 Décembre 2014 
Fortune (Divinité romaine) 

 - Italie, v.3, no 1, Feb. 1985 p.42-49 à Palestrina 
Forum de Trajan (Rome,  Italie) 

 — VIDÉO-100.  Rome.  Série:  Les plus beaux voyages du monde,  60min.  
 — VIDÉO-154. Italie, Rome.  Série : Les plus beaux voyages du monde, 60min.  

Forum romain – Italie – Aoste  
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.207 illus. 

Forums de Rome 
 — VIDÉO-154. Italie, Rome.  Série : Les plus beaux voyages du monde, 60min.  
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FORZA D’ANGRO (Sicile, Italie) 
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.177 illus. gardé par un château du XVIe siècle. 

FOS-SUR-MER (Bouche-du-Rhône, France) Pop.15 448 hab (2008) Fos-sur-Mer (Fòs de Mar en provençal selon la norme classique 
     et la norme mistralienne) est une commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône et la région Provence- 
     Alpes-Côte d'Azur. 
 — Géo, 78, Août 1985, p.114-125 Quand Fos fait trempette. Grandes usines au bord de la Méditerranée. 
FOSNAVAG (Norvège) Pop. agglom. 8 353 hab (2010) 3 478 hab (2013) Situe dans le comté de More og Romsdal. 

  — Wikipédia, 29 Décembre 2014  
Foss.  Mot norvégien signifiant "Chute" 
Fossa (Animal) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 4, Juin-Juillet 2010, p.78 illus. à Madagascar 
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC (Capitale-Nationale, La Jacques-Cartier, Québec)  1,005 hab. (2001)  
Fossett, Steve. 

 — National Geographic France, Hors-Série, no 7 (Réédition, nov. 2010) Les plus grandes expéditions. L'homme de tous les défis (128) 
FOSSIL BEACH (Alaska) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.161 illus. 
Fossiles,  Voir aussi aux noms des animaux 

 — Géo, 32, Octobre 1981, p.106-126 Quand l’Europe était près des Tropiques. Site fossilifère de Messel + croquis et illus. 
— Géo, 258, Août 2000, p.53-58 
— National Geograhic, July 1998 p.73-99 "Dinosaures" 

 — National Geographic,Éd. fr. fév. 2000, p.34-51 Messel. 
 — National Geographic France,  Mai 2000, p.74-81 +carte p.77 
 — National Geographic France, 68, Mai 2005, p.54- La guerre des fossile. En direct du front. En Sibérie une mine de fossiles (64-) 
     EnChine, des trésors dilapidés (71-) 

Fossiles humains, Voir Homme fossile 
FOS-SUR-MER (France) 

 — Géo, 78, Août 1985, p.114-125 +Illus. Les pipe-lines ont chassé les manades 
FOSTER (Brome-Missisquoi, Montérégie, Québec) Deux lieux de l'Estrie portent le nom de Foster : d'abord un village établi  
     dans la partie nord-est de la ville de Lac-Brome, puis, à environ 10 km au sud-est, un mont s'élevant à 713 m. Un bureau 
     de poste dessert la population locale depuis 1879. D'ailleurs, une carte des Cantons-de-l'Est datée de 1881 identifie ce  
     village dont le nom honore la mémoire du juge Samuel Willard Foster (1827-1915). C'est en reconnaissance du rôle  
     déterminant qu'il joua dans la venue du chemin de fer à Foster qu'avait alors été attribué le toponyme. En effet, après 
     la mise en service, le 31 décembre 1861, du lien ferroviaire de la Stanstead, Shefford and Chambly Railroad Company  
     (vendue au Canadien National en 1956) entre Granby et Waterloo, le juge Foster avait été chargé de superviser le  
     prolongement de la ligne qui allait s'établir de Waterloo à Sutton, via le village qui allait porter son nom. Homme influent 
     et respecté, il était né à Frost, village sis à 4 km au nord de Foster, près de Waterloo (Bas-Canada), peu après l'arrivée  
     de ses parents au Canada en 1822; il vécut toutefois la majeure partie de sa vie à Knowlton, dans la partie sud de Lac- 
     Brome. Érigée en 1917, la municipalité de Foster fusionne avec celle de Knowlton (1888) en 1971 pour ainsi former la  
     nouvelle municipalité de Lac-Brome. Voir : Lac-Brome (ville).  Source : Commission de toponymie du Québec. Banque de 
     noms de lieux du Québec.  http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 2 fév.2012]  
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.55 +Illus. 
FOTA GARDENS (Irlande) 

— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.96 
FOTA ISLAND (Île, Irlande)  

— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.96 
 — Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.218 

 — Wikipédia, 3 Mars 2015 
FOTLANDFOSSEN (Cascade, Norvège) Non loin de la ville de Egersund. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.217 (m) 
Fottorino, Eric. Journaliste. 
 — Géo, 155, Janvier 1992, p.132-135. Article. Civilisation de l’olivier. L’or des terres du Sud.  
Fou de Bassan (Oiseaux) 

 — Géo, 38, Avril 1982, p.86-89 +Illus. 
— VIDÉO-4.     Îles-de-la-Madeline, Qué.  Série: On aura tout vu, 1999, 30min.  

 — VIDÉO-15.   Gaspé et Percé (Québec). Série: Les Voies de l'Aventure, 2000, 30min. 
 — VIDÉO-120. Des oiseaux pour la mer (film). Série : Téléscience, 1999, 60min. 

Foudre. La foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique disruptive qui se produit lorsque de l'électricité statique s'accumule 
     entre des nuages d'orage, entre un tel nuage et la terre ou vice versa. La différence de potentiel électrique entre les deux points peut  
     aller jusqu'à 100 millions de volts et produit un plasma lors de la décharge, causant une expansion explosive de l'air par dégagement de 
     chaleur. En se dissipant, ce plasma crée un éclair de lumière et le tonnerre. La foudre a tendance à frapper les régions de haute altitude 
     et les objets proéminents. Le tonnerre peut résonner d'un craquement sec lorsque l'éclair est proche ou gronder au loin. Comme la  
     lumière voyage plus vite que le son, l'éclair est visible avant que le tonnerre ne soit audible. 

 — Canadian Geographic, Vol. 120, no 5, July-Aug. 2000, p.20-32  Struck by Lightning. A new detection system 
    pinpoints almost every flash. 

 — Géo, 181, Mars 1994, p.110-120 Chasseurs d'éclairs.  
 — National Geographic France, 125, Février 2010, Environnement. Un lac de tonnerre. Lac Macaraibo au Vénézuéla. Naissance 
     d'un éclair. 

— National Geographic France, 192, Septembre 2015, p.16-17 Nos Actus. Avec le réchauffement, les coups de foudre vont 
    se multiplier.  

 — Science & Vie Junior, H.S, 43, Janvier 2001, p.72-81 
FOUESNANT (Bretagne)  8,076 hab.  

 — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.199 
Fouga, Béatrice. Journaliste. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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 — Détours en France, 110, Septembre 2006, p.16 Arfticle. Avantages et voyages. 
 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.16 Avantages et voyages.  
 — Détours en France, 135, Mai 2009, p.16  

Fougère, Isabelle. Journaliste. 
— Géo, 273, Novembre 2001, p.182-190 Article. Parure. Le sacre de la plume.  

 — Géo, 273, Novembre 2001, p.210-222 Article. Faut-il craindre la montée des océans. Déluge et l’Atlantide (216) 
 — Géo, 276, Février 2002, p.12-28 Article. Clandestins aux frontières de l’Europe. L’espace Schengen 
 — Géo, 276, Février 2002, p.120-137 Dossier préparé par I. Fougère. La route des plantes médicinales. 
 — Géo, 279, Mai 2002, p.40-50 Comme au premier jour. Le spectacle de la création du monde. Photos de O. Grunewald. 
 — Géo, 280, Juin 2002, p.170-192 Dossier de J. Rolin et I. Fougère. Le grand échiquier des océans. 

 — Géo, 289, Mars 2003, p.18-33 Article. Les grands barrages dans la bataile de l’eau.  
— Géo, 303, Mai 2004, p.130-144 Article. La Pologne, tout contre nous. « Le 1er mai, elle fait son entrée dans l’Union européenne » 

FOUGÈRES (Ile-et-Vilaine, Bretagne, France)  21,779 hab.  
 — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.201-206 +Illus. +carte urbaine, p.205 

— Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.275  
Fouillet, Fabrice. Photographe. 
 — Réponses Photo, no. 256, Juillet 2013, p.86-92 
Fouin, Julien. Auteur 

  — Ulysse. La culture du voyage, 141, Juillet-Août 2010, p.54-61 Article Au large de Göteborg. "L'archipel de la gourmandise" 
Foulkes, Justin. Photographe.      

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.26-35 Photos. Sur le toit des Alpes. La Suisse. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.58-67 Photos. Norvège. Une grande bouffée d’air pur. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 30, Avril-Mai 2014, p.82-90 Photos. Face à l’océan. Le Canada atlantique. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 33, Octobre-Novembre 2014, p.35-49 Photos. Mexique. Échappée belle. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 37, Juin-Juillet 2015, p.62-73 Photos. La dolce via en Italie du Nord. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 38, Août-Septembre 2015, p.58-71 Photos. Aventure arabique. Rien à voir ici. Hajars. Rub  
    -Khali (60) 
    Muscat et Oman. +Carte (70)  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 39, Octobre-Novembre 2015, p.31-45 Photos. Mexique. Des villes coloniales, les cités mayas. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 39, Octobre-Novembre 2015, p.46-59 Photos. Les Seychelles.  

Foulque macroule (Oiseaux) La Foulque macroule (Fulica atra) autrefois aussi nommée « Morelle » selon Buffon1, en raison de sa couleur  
     noire, fait partie des Rallidae : foulques, râles et marouettes. Les foulques, excellents plongeurs, représentent parmi les membres de 
     cette famille ceux qui semblent les plus adaptés à la vie aquatique. Ils sont grégaires sur les étendues d'eau en hiver. Migrateurs partiels, 
     au vol d'apparence laborieuse, ils nichent dans les roselières et/ou parmi les plantes palustres. Comme la poule d'eau, qui occupe la  
     même niche écologique et avec laquelle il cohabite souvent dans les zones humides anthropisées, c'est un oiseau qui - là où il n'est pas 
     chassé - peut devenir très familier de l'homme. On peut alors l'observer se nourrir sans qu'il ne soit effarouché. Il peut nicher près des  
     habitations, voire dans les ports. 
 — Nat’Images, 19, Avril-Mai 2013, p.40-45 Emportée par la foulque. 
 — Wikipédia, 4 Juin 2013 
Foum.  Mot arabe signifiant « débouché d’une vallée dans la plaine » 
FOUR CORNERS (Territire chevauchant l’Arizona, le Colorado, le Nouveaux-Mexique et l’Utah) 

 — Géo, 230, Avril 1998, p.24, 26 +carte 
Four solaire d’Odeillo (France) 

 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.12 illus.  
FOURCÈS (Gers, France) 

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.215 +Illus.  
 — Détours en France, 117, Juin 2007, p.38 (Illus.) Le village en rond. 

Fourgeau, Catherine. Journaliste.  
  — Géo, 294, Août 2003, p.110-111 Article. Le sentiment amoureux autour du monde. Benin, et chez les Touaregs au Sahara. 
FOURKNOCKS (Tombe mégalitique, Irlande) 
 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.162 
Fourmis (Insecte) Les fourmis (famille des formicidés ou Formicidae) sont des insectes sociaux formant des colonies, appelées fourmilières, 
     parfois extrêmement complexes, contenant de quelques dizaines à plusieurs millions d’individus. Certaines espèces forment des « colonies 
     de colonies » ou supercolonies. Les fourmis sont classées dans l’ordre des hyménoptères, comme les guêpes et les abeilles. Les termites, 
     parfois appelés fourmis blanches, sont de l’ordre des dictyoptères (sous-ordre des isoptères). Ils ne sont donc pas des fourmis, bien qu’ils 
     leur ressemblent. Les sociétés des fourmis ont une division du travail (polyéthisme d'âge et de caste), une communication entre individus  
     et une capacité à résoudre des problèmes complexes. Ces analogies avec les sociétés humaines ont depuis longtemps été une source  
     d'inspiration et le sujet d'études scientifiques. 

 — Canadian Geographic, v.120, no 34, March-April 2000, p.28-30 +Illus. 
— Géo, 208, juin 1996 p.146-156 La stratégie de la fourmi.   
— National Geographic, July 1995, p.98-111  Leafcutter, gardeners of the ant world 
— National Geographic France, Juillet  2000, p.141-155 

        — National Geographic France, 83, Août 2006, p.54-67 Fourmis, une société organisée. Fourmis légionnaires. 
        — National Geographic France, 167, Août 2013, p.26 Fourmis tortionnaires.  

— National Geographic France, 206, Novembre 2016, p.20 Vie animale. Au Sahara, les fourmis sont au frais grâce à leurs poils. 
 — Wikipédia, 31 Mai 2013 
        Fourmis champignonnistes (Insecte) Les fourmis champignonnistes (fourmis parasol de Guadeloupe) sont caractéristiques  

     de l'Amérique latine tropicale et subtropicale. Elles vivent en association obligatoire (symbiose) avec un champignon. Elles  
     prennent la niche écologique occupée en Afrique et en Asie par les termites champignonnistes Macrotermitidae qui n'ont pas 
     de flagellés symbiotiques et sont donc incapables de digérer la cellulose. Les fourmis champignonnistes font du compost dans 
     des fermes à champignons, elles fertilisent les jardins de champignons avec des morceaux de plantes (feuilles découpées, 
     pétales de fleurs). Le champignon digère les feuilles grâce à des enzymes que les fourmis ne possèdent pas. Une colonie peut 
     comporter plusieurs millions d'individus et consommer quotidiennement autant qu'une vache adulte. Atta cephalotes et  
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     A. sexdens sont les premiers insectes nuisibles d'Amérique tropicale et peuvent détruire jusqu'à 10% des récoltes. 
     http://fourmis.lenoir.pagesperso-orange.fr/Doc_fourmis/Especes/Champignonnistes/champignonnistes.htm 

  — National Geographic France, 141, Juin 2011, p.Actus vie sauvage. Reconversion. Illustration de l'insecte. 
FOURNAISE, Piton de la (Réunion) Le piton de la Fournaise, qui culmine à 2 632 mètres d'altitude1, est le volcan actif de l'île de La  
     Réunion. Il correspond au sommet et au flanc oriental du massif du Piton de la Fournaise, un volcan bouclier qui constitue 40 % de 
     l'île dans sa partie sud-est. Ce volcan compte parmi les plus actifs de la planète : par la fréquence des nouvelles éruptions (en  
     moyenne une tous les neuf mois), il tient probablement le premier rang mondial ; par le volume moyen de lave émise (estimé à 0,32 
     m3 par seconde), il est environ dix fois moins productif que le Kīlauea, mais est comparable à l'Etna. C'est aussi, depuis l'installation 
     en 1979 de l'observatoire volcanologique, l'un des volcans les plus surveillés. L'accès est relativement aisé, notamment par la route  
     du Volcan ou par la route des Laves, ce qui permet parfois au public de pouvoir assister au spectacle des projections et des coulées  
     de lave. 

 — Détours en France, 2000, 55, p.22-24  Volcan 
 — Géo, 340, Juin 2007, p.15 La formidable explosion du piton de la Fournaise.  

— Géo, 244, Juin 1999, p.150-166 Réunion : vingt ans de découvertes à la Fournaise. Le volcan apprivoisé. 
— VIDÉO-161. Île Maurice et la Réunion. Série : Cap sur les îles, 2000, 60min. 

Fournel, Paul. Journaliste.  
  — Géo, 293,  Juillet 2003, p.40-49 Article. La France du Tour + Illus. 

Fournier, Alain.  Écrivain français, auteur du Grand Meaulnes. 
 — Géo, 201, Novembre 1995, p.148-158 À la recherche du pays secret du Grand Meaulnes 

— Nat’Images, 26, Juin-Juillet 2014, p.112-119 Photos. Insectes du Sud. +Illus. 
Fournier, Franck. Photographe.  
 — Géo, 245, Juillet 1999, p.46-58 Photos. De Touba à New York. La vente dans la rue d’objets de contrefaçon. 

 — Géo, 283, Septembre 2002, p.59-121 Géo Partance. Photos. New York Police (98-102) 
FOURONS. Pop.4 180 hab. 2012. Fourons (en néerlandais Voeren, en limbourgeois Voere, en wallon Foron) est une  
     commune néerlandophone à facilités de Belgique située en Région flamande dans la province de Limbourg. 
     Elle dispose du statut de commune à facilités pour sa population francophone, comme c'est le cas pour trente 
     autre communes belges. Il y a 4 312 habitants dans cette commune, dont environ 40 % de francophones  
     (c'est une estimation, car il n'y a pas eu de recensement linguistique depuis des décennies).  Sa superficie est de 
     50 km2. Bien que faisant partie de la province de Limbourg, elle est enclavée en Région wallonne et elle est  
     donc séparée du reste du Limbourg flamand par une partie de la province de Liège. Elle est la seule partie de la 
     province du Limbourg flamand se trouvant sur la rive droite de la Meuse, « Outre Meuse ». La commune des  
     Fourons a été rattachée en 1963 à la province flamande du Limbourg, suite à la fixation définitive de la frontière 
     linguistique en Belgique cette même année. Ceci contre la volonté manifeste de la majorité de ses habitants de  
     rester dans la province de Liège. Historiquement, une partie des habitants parlait la langue locale, un dialecte  
     limbourgeois connu localement sous le nom de Platdütsch. La langue administrative en vigueur depuis l'instauration  
     de l'État belge en 1830 fut le français.[réf. nécessaire] Au cours du xxe siècle, les habitants adoptèrent  
     progressivement soit le néerlandais, soit le français. 
 — Géo, 20, Octobre 1980, p.92-106 Les fourons ne parlent plus aux fourons. 
 — Wikipédia, 7 Mai 2012 
Fourrure.  

— National Geographic France, 204, Septembre 2016, p.78-95 Le retour fracassant de la fourrure. 
Fourrure – Production – Québec (Province) 

 — Au Québec Magazine, 3, Décembre – Janvier 2003, p.48-55 
Fous de Bassan (Oiseaux) Le Fou de Bassan (Morus bassanus) est une espèce d'oiseaux de mer de la famille des sulidés. Sa  
     dénomination latine, dont dérive son nom français, signifie « fou de l'île de Bass », à proximité des côtes orientales de l'Écosse, 
     qui en abrite une colonie particulièrement abondante. Cet excellent plongeur se nourrit de petits poissons et céphalopodes ; il vit  
     uniquement dans l'Atlantique Nord. C'est le plus gros des oiseaux de mer d'Europe. 

— Nat’Images, 16, Octobre-Novembre 2012, p.50-58 En Bassan par la mer du Nord. 
 — National Geographic France, 155, Août 2012, p.54-61 +Illus. Hardis plongeurs. Les fous de Bassan.  
 — Wikipédia, 17 septembre 2012  
Fous de Bassan (Oisaux) – Québec (Province) – Gaspésie – Île-Bonaventure 

 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne à pied, p.66  +Illus. 
— Figaro Magazine, No 1277, 16 avril 2005, p.93 +Illus. 
— Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.245-247 +Illus. 

 — Géo, 391, Septembre 2011, p.16-17 Photo. Prise à l'île Malgas, Afrique du Sud. 
 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.64-69 Bass Rock, l''île aux fous. 

FOUSSAIS-PAYRÉ (Vendée, France) Pop.1 186 hab (2008) La commune de Foussais-Payré est situé à 12km au nord de Fontenay-le- 
     Comte, à l'est de la fôret de Mervent. Les paysages rencontrés sont ceux du bas-bocage vendéen. La rivière Vendée longe le 
     territoire sud de la commune. Foussais-Payré est la réunion des communes de Foussais et de Payré-sur-Vendée en 1968 pour n'en 
     former qu'une seule en prenant le nom de Foussais-Payré et dont le chef-lieu est fixé à Foussais. Chef-lieu de canton jusqu’en l’an 
     X, la commune de Foussais a ensuite été intégrée dans le canton de Saint-Hilaire-des-Loges. 
 — Détours en France, 161, Juillet-Août 2012, p.53 Le double âge d’or.  
 — Wikipédia, 19 septembre 2012 
Fovaros.  Signifie "grande ville ou capitale" en langue hongroise.  

        FOWEY (Angleterre) Pop. 2 273 hab (2001) Fowey (Fowydh en cornique) est une petite ville et une paroisse civile des Cornouailles, en 
     Angleterre. Elle est située sur la côte sud du comté, à l'embouchure de la Fowey. Au moment du recensement de 2001, elle  
     comptait 2 273 habitants. 

— Détours en France, 192, Juin 2016, p.24 Fowey. +Illus.) 
— Wikipédia, 17 Juillet 2016  

 — VIDÉO-51.  Cornouailles.  Série:   Destinations, 1995, 30min.  
FOWL CAY UNDERWATER PARK (Bahamas)   

 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p. 47       
FOX BAY (Côte-Nord, Québec) Voir Renards, Baie des (Côte-Nord, Québec) 
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FOXFORD (Mayo, Irlande) Pop. 994 hab. Bourgade du comté de Mayo. Foxford (en Irlandais Béal Easa) est  
     une petite ville de 994 habitants située à 16 km au sur de Ballina dans le Comté de Mayo. La ville s'est  
     développée entre les montagnes Ox et Nephin, sur la rivière Moy qui est une des rivières les plus  
     saumoneuses d'Europe. Les lacs Conn et Cullin sont réputés pour leurs truites brunes (ou truites fario  
     irlandaises). 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.461  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.164 Usine de filature. 
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.403 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.206, 217 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.182 
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.197  
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.209 

 — Wikipédia, 3 Mars 2015   
FOYE (France) 

— VIDÉO-107. Arriège.  Série : Vues du ciel, janv. 2000, 3min.  
FOYNE (Irlande) 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.334  
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.176-7 

FOZ CÔA (Portugal) 
 L’Express International, no 2580, 14-20  déc. 2000, p.68-71  « Un Lascaux portugais » 
FOZ DE IGUAZU (Brésil) 

 — VIDÉO-110. Brésil.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
FOZZANO (Corse) Pop. 200 hab (2011) Commune française située dans le département de la Corse-du-Sud et la région Corse. Colomba  
     Carabelli, qui a servi de modèle à Prosper Mérimée pour sa nouvelle éponyme (voir Colomba), a vécu à Fozzano, où l'on peut encore 
     voir sa maison et son tombeau. On peut voir également la tour Carabelli, du XIVè siècle, et la tour Durazzo, du XVIè siècle. C'est la  
     vendetta entre ces deux familles qui a inspiré Mérimée. Fozzano a plusieurs fontaines intéressantes et se trouve sur l'itinéraire du  
     sentier de randonnée Mare a Mare sud. 

 — Géo, 293, Juillet 2003, p.124  
 — Méditerranée, 60 balades & randonnées (2003) numéro spécial, p.66 illus. 

— Wikipédia, 12 Mars 2014 
Fracturation hydrolique. La « fracturation hydraulique » est la dislocation ciblée de formations géologiques peu perméables par le moyen de 
     l'injection sous très haute pression d'un fluide destiné à fissurer et micro-fissurer la roche. Cette fracturation peut être pratiquée à 
     proximité de la surface, ou à grande profondeur (à plus de 1 km, voire à plus de 4 km dans le cas du gaz de schiste), et à partir de puits  
     verticaux, inclinés ou horizontaux. Cette technique relativement ancienne (1947), inventée pour les gisements d'hydrocarbures  
     conventionnels, a vu son intérêt renouvelé par son association au forage horizontal (développé, lui, à partir de 1980). C'est la maitrise 
     graduelle de la rentabilité économique de cette association pour les gisements non-conventionnels, qui a guidé le développement récent 
     de l'exploitation de ces derniers: elle a rendu accessibles des ressources autrefois soit inaccessibles, soit qui n'auraient été exploitables  
     qu'à des coûts exorbitants et avec lenteur.  Cette couche s'enfonce profondément dans le sous-sol où elle fait l'objet depuis quelques  
     années d'une intense exploitation gazière par fracturation hydraulique.) Elle est effectuée en fracturant la roche par un « stress »  
     mécanique à l'aide d'un fluide injecté sous haute pression à partir d'un forage de surface, pour en augmenter la macro porosité et  
     moindrement la micro-porosité. Le fluide peut être de l'eau, une boue ou un fluide technique dont la viscosité a été ajustée. Quand la 
     pression du fluide, injecté à la profondeur voulue, dépasse celle créée au point d'application par le poids des roches situées au dessus, une 
     ou des fractures s'initient -plus exactement quand la pression dépasse celle de l'eau interstitielle de la roche-. Les fractures s'élargissant 
     avec l'injection continue du fluide, elles peuvent alors se propager, éventuellement sur plusieurs centaines de mètres tant que l'apport de 
     fluide est maintenu; la direction que peuvent rendre les fractures est, bien sûr, l'objet d’études préalables, mais est loin d’être entièrement  
     contrôlable. 

— Géo, 450, Août 2016, p.22 Ces forages qui font trembler les Américains. Études sismiques concordants.  
 — National Geographic France, 162, Mars 2013, p.56-87 Article. Nouvelle ruée vers l’or noir en Amérique. Dakota du Nord. Fracturation  
     hydrolique. 
 — Wikipédia, 15 Avril 2013 
Frain, Irène. Auteur d’ouvrages sur la Bretagne.  
 — Détours en France, 166, Avril 2013, p.20-21 Lire, écrire, conter à la bretonne.  
 — Géo, 217, Mars 1997, p.58-109 Article. Les grands et petits châteaux de la Loire. Le fleuve bâtisseur (60-63) 
 — Géo, 224, Octobre 1997, p.60-65 Sentiers de France. Article. Bretagne. À travers Huelgoat et Paimpont, sur les chemins des légendes  
     celtiques (92-93)  
Fraissé, Marie-Hélène. Journaliste. 

 — Géo, 280, Juin 2002, p.63-70 L’incroyable aventure de Samuel Hearne, le piéton du Grand Nord.  
 — Géo, 299, Janvier 2004, p.11 Notes biographiques.  
 — Géo, 299, Janvier 2004, p.68-74 Article. Douze ans avant Lewis et Clark, il réussit l’exploit d’atteindre la côte du Pacifique. +Illus.  
 — Géo, 328, Juin 2006, p.54-76 Article. Visions de rêves pour le quai Branly. 
  — Géo, 351, Mai 2008, p.46-62 Article. Les Indiens Gwich'in contre Washington. Leur identité (60)  

— Géo, 352, Juin 2008, p.54-68 Article. Chez les vagabonds de la mer. Piraterie maritime en Malaisie, Indonésie. 
— Géo, 364, Juin  2009, p.106-120 Article. Bolivie. Quand les Aymara prennent le pouvoir. Evo Morales. 
— Géo, 376, Juin 2010, p.100-113 Article. Groenland. Les Inuits, futurs émirs de la planète, riches gisements miniers. 
— Géo, 391, Septembre 2011, p.50-59 Nouvelle-Zélande. Le nouveau souffle de la culture maorie. 

Fralon, José-Alain. Journaliste.  
 — Géo, 86, Avril 1986, p.79-131 Dossier. Bruxelles. Article. Sondage France-Belgique. Comment les Belges voient la France (110-112)  
Framond, Lucie de. Journaliste. 

— Géo, 187, Septembre 1994, p.54-108 Arbres et forêts de France. Dossier. Article. La flore unique et insolite de Nouvelle-Calédonie (104-105) 
FRAMPTON (Chaudière-Appalaches, La Nouvelle-Beauce, Québec) Pop. 1,283 hab. (2001)  
Franc-Houge, Valérie. Photographe.  

— Chasseur d’Images, 354, Juin 2013, p.64- Portfolio. La Camargue au triple galop. Chevaux 
Français (Langue) 
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 — Géo, 138, Août 1990, p.56-96 Francophone dans le monde. Mots de passe d'une route sans frontières (89-96) 
Français d’origine étrangère 

— Géo, 385, Mars 2011, p.62-80 Français depuis une génération. 
Français d’origine sikhs 
 — Géo, 302, Avril 2004, p.140-148 Les dessous du turban des Sikhs. Sa diaspora. En France, ces Indiens si tranquilles (142-144) 
Français, Origines 
 — Géo, 195, Mai 1995, p.152-195 Mais d’où viennent les Français? Géo Document (152-153) Articles : Comment s’est constituée la populatio   n 
     de la France. Les étapes qui ont fait la nation française. Comment est née la nation française (154-157) Les grandes migrations de la  
     préhistoire. Cinq vagues de migrants ont façonné la Gaule (158-180) Les 900 000 ans de migrations qui ont fait la nation française  
     (161-180). Un millénaire d’invasions guerrières. Les grande invasins jusqu’à l’an 1000 (181-185) Les gènes racontent nos origines. Nos  
     origines se lisent dans nos gènes (186-187) L’héritage culturelle des terroirs. On comptait trois mondes ruraux avant la Révolution  
     (188-191) Les grandes migrations d’aujourd’hui. La France de l’ère industrielle reste un pays de melting-pot (192-195) 
Français d’origine chinoise 

  — National Geographic France, 53, Février 2004, p.50- La Chine à Paris.  
FRANCE. Pop.65 350 000 hab (2012) La France, en forme longue la République française, est une république constitutionnelle unitaire 
     dont la majeure partie du territoire et de la population sont situés en Europe occidentale, mais qui comprend également plusieurs 
     régions et territoires répartis dans les Amériques, l’océan Indien et l'océan Pacifique. Elle a pour capitale Paris, pour langue officielle 
     le français et pour monnaie l’euro. Sa devise est « Liberté, Égalité, Fraternité », et son drapeau est constitué de trois bandes  
     verticales respectivement bleue, blanche et rouge. Son hymne est La Marseillaise. Son principe est gouvernement du peuple, par le 
     peuple et pour le peuple. La France est un pays ancien, formé au Haut Moyen Âge. Au xixe siècle et dans la première moitié du xxe 
     siècle, elle possède un vaste empire colonial. À partir des années 1950, elle est l’un des acteurs de la construction de l’Union  
     européenne. Elle est une puissance nucléaire, et l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. La 
     France joue un rôle important dans l’histoire mondiale par l’influence de sa culture et de ses valeurs démocratiques, laïques et  
     républicaines. La France a, en 2010, le cinquième plus important produit intérieur brut au monde. Son économie, de type capitaliste 
     avec une intervention étatique assez forte, fait d’elle un des leaders mondiaux dans les secteurs de l’agroalimentaire, de  
     l’aéronautique, de l’automobile, des produits de luxe, du tourisme et du nucléaire. 

 — Dhote, Samuel. Le Nord. Par Samuel Dhote et Armand de Noote. EDL, Éd. de Lodi, 204, 215p.Nord Pas de Calais. 
 — Géo, 142, Décembre 1990, p.194-216 Voyage dans la France des ombres.  
 — Géo, 204, Février 1996, p.58- La France des neiges. Les Alpes. Légendes et traditions. Histire de diable nées de la  
     neige et de l'ombre (84-85) Massif des Bauges (87-) Guide pratique (100-108) 

— Géo, 219, Mai 1997, p.76-132 Les plus beaux villages de France. Dix itinéraires. Bretagne (80-83) Normandie 84-87) Picardie (88-93)  
    Alsace (94-97) Bourgogne (98-102) Périgord (104-108) Causses (110-114) Provence (116-120) Savoie (122-126) Roussillon (128-132)  
— Géo, 259, Septembre 2000, p.68-71 France : les trésors de nos petits pays.    
— Géo, 399, Mai 2012, p.78-84. La France sauvage. Les parcs. Forêt des Ardennes. Les coins secrets des fous de nature (100-102) 

 — Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau. Photos aériennes d’une centaine de localités. 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.243-245 +carte p.290-91 

— Grands Reportages, 234, Juillet 2001, les plus beaux villages 
— Grands Reportages, 312, Janvier 2008, p.18-31  La France vue par deux Papous. L’exploration inversée. 

 — National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.3-29 La France vue par le National Geographic.  
 — Guides Bleus, Provence; Côte d'Azur. 1971 
 — Guides Michelin, 1984,  1239p.  
 — Guides Michelin, 1987,  1279p.  
 — Journal des Voyages, 246, Juillet-Août 1963. France. Horizons du Sud-Ouest. Bordeaux, Saintes, Biarritz.  

— Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, 349p.  
— Wikipédia, 5 Juin 2012 
— VIDÉO-32.   La France en ballon. Série: Les Grands Explorateurs, 1998,  88min. 

 — VIDÉO-158. France : la route du roi Soleil. Série : Les plus belles routes du monde, 1999, 60min. 
FRANCE – Bibliographie 

 — Détours en France, 95, Février 2005, p.14 « France paysages, visages, lumière, (500 photos) Éd. Michelin, 256p. 
 — Détours en France, 134, Avril 2009, p.15 Les plus beaux villages de France, par Aude de Tocqueville. Sélection du R.D, 224p. 

FRANCE – Cartes 
 — France. Ariège (2000) Carte Michelin, Échelle 1 : 200,000. Carte offerte avec le no 55 de Détours en France.  
 — France. Autoroutes du Sud de la France, Guide. ASF, 1997. 
 — France. Carte touristique. Maison de la France, ING-Paris, 1993.  
 — France. France de l'Ouest, Bienvenue en. s.d. (2000?) 
 — France. France routière (19?    Échelle 1 : 1,600,000.  
 — France. National Geographic Society. July 1989.  

— France. Nord. Détours en France, 123, Janvier-Févfrier 2008, p.95 Grande carte détaillée Michelin.   
— France. Nord Est. Paris, Éditions Géographiques et touristiques Gabelli. s.d. 2000? 

 — Géo, 186, Août 1994, p.48-59 La France vue du ciel. 
France – Conditions économiques 
 — Géo, 142, Décembre 1990, p.194-216 Voyage dans la France des ombres.  
FRANCE – Géographie 

— Géo, 271, Septembre 2001, p.92-102 France. Une géographie chaotique source de légendes. Roc Trévezel (Finistère) (108-109  
    illus.) Grotte d’Harpéa (110-111 illus.) Chaos de Montpellier-Lé-Vieux (Aveyron) (112-113 illus.) Falaises des Andelys (Eure)  
    (114-115 illus.) Demoiselles coiffées de Théus (118-119 illus.) Gorges du Cians (Alpes-Maritimes) (120-121 illus.) Robines du Liman 
    (Alpes-de-Haute-Provence) (122-123 illus.) Chaos de Nîmes-leVieux (124 illus.) Mer des Rochers de Sauve (125 illus.)  

FRANCE - Histoire 
 — Géo, 90, août 1986, p.65- Préhistoire. La France préhistorique. Fresque et cartes à déplier (83-) L'éperon rocheux de Solutré  
     (Saône-et-Loire) (66-67 illus.) Grottes de Lascaux en Dordogne (Illus.70-71) Grotte d'Arago (Pyrénées-Orientales) (Illus.72-73) 
     Français, êtes-vous des fils de Neandertal? (74-) L'homme de la Chapelle-aux Saints (76-77 +Illus.) Nos ancêtres n'étaient pas 
     hommes des cavernes (88-91)    
 — Géo, 204, Février 1996, p.82-83 Les montagnes ont servi de refuges, jamais de rempart. Depuis l'Antiquité, plus de deux millions de  
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     soldats ont franchi les cols des Alpes (83)  
 — Géo, 237, Novembre 1998, p.8-134 Voyage au origines de la France. Les Gaulois (92) la civilisation celtique, les Celtes (102) Artisans 
     (114) Routes romaines (118) Gastronomie (122) Urbanisme (12) Religion (130) Saint-Bertand de Comminges (vue aérienne, 99)  
     Chronologie (102-104) Verciingétorix (108) Les Celtes, Bibracte (114-)  Vix (116-) Arles et urbanisme (126-) Panthéon gaulois,  
     mythologie (132-)  

France – Histoire – 20e siècle 
 — National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.2-29 Le XXe siècle en France vu par le National Geographic.  
FRANCE – Littoral 

 — Détours en France, 58, Juin 2000, p.30-59 Côte Atlantique    
— Géo, 53, Juillet 1983, p.108-121 Côtes : le défi français (face à l’industrialisation) +Illus. 
— Grands Reportages, 222, Juillet 2000, p.28- No spéc. 

France – Outre-Mer Voir France – Territoires d’Outre-Mer 
FRANCE – Population 

 — Géo, 195, Mai 1995, p.152-195 +Illus. « Mais d’’où viennent les Français ? »  immigration et histoire 
FRANCE – Préhistoire 

 — Détours en France, 169, Juillet-Août 2013, p.95 Quiz la préhistoire.  
 — Géo, 90, Août 1986, p.65-107 Dossier. La France préhistorique.   
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.40-41 +Illus. 

FRANCE – Relations – Allemagne 
 — Géo, 104, Octobre 1987, p.166-185 Rencontre France-Allemagne. La réconciliation franco-allemande 

FRANCE – Relations – Québec (Province) 
 — Géo, 244, Juin 1999, p.198-199 Le retrouvailles.  

FRANCE - SUD-OUEST 
 — Détours en France, 117, Juin 2007, p.16- Dossier. Côté Gascogne et Gers. 

FRANCE - SUD-OUEST - Cartes 
 — Détours en France, 117, Juin 2007, Grande carte Michelin dépliante. Le Sud-Ouest et la Gascogne. 

FRANCE - Territoires d’Outre-Mer (DOM-TOM) Départements et régions d'Outre-Mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
     La Réunion. Collectivités d'Outre-Mer : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint Martin, Mayotte, Wallis-et-Futuna, 
     Polynésie Francaises. Territoires inhabités : Clipperton, Terres australes et Antarctiques françaises.  

 — Géo, 274, Décembre 2001, p.76-134 Kerguelen. Guyane. Nouvelle-Calédonie. Guide pratique (134) 
 — Géo, 348, Février 2008, p.64-110 France d’Outre-Mer. Les clés du paradis.  

— Géo, 444, Février 2016, p.24 La France s’agrandit sous les flots. Au large des Kerguelen. 
 — Spectacle du Monde, 555 Avril, 2009, p.20- DOM-TOM, les dessous de la colère. +carte des territires. 
 — Spectacle du Monde, 559 Septembre, 2009, p.28-31 Grandeur etmisère de l'outre-mer. +carte.  

FRANCE - Territoires d’Outre-Mer (DOM-TOM) – Cartes 
 — Géo, 274, Décembre 2001, p.98-104 Carte.  
 — Géo, 348, Février 2008, p.66-73 +Cartes dépliantes Géo. France d’Outre-Mer. Les clés du paradis.  

FRANCE - Territoires d’Outre-Mer (DOM-TOM) – Histoire 
 — Géo, 274, Décembre 2001, p.88-93 Kerguelen. Guyane. Nouvelle-Calédonie. Guide pratique (134) 

FRANCE – Topographie 
 — Géo, 271, Septembre 2001, p.66-126 Paysages. Les prodige de la nature. +Carte (70) Les 20 sites sauvages lesplus saisissants (80) 

France, Le (Paquebot),  Voir  Le France (Paquebot) 
FRANCE (NORD) Nord-Pas-de-Calais, Somme.  

 — Détours en France, 154, Septembre 2011, p.12- 
FRANCE (NORD) - Cartes 

 — Détours en France, 154, Septembre 2011, p.99 Grande carte MICHELIN, Le Nord (Nord-Pas-de-Calais, Sommer) Belgi que. 
Franceschi, Patrice (Explorateur français) Auteur de « Avant la dernière ligne droite, Point Aventure, 620p. 

 — Grands Reportages, 225, Octobre 2000, p.14-15 
 — Grands Reportages, 382, Juin 2013, p.14 Auteur de « Avant la dernière ligne droite, Point Aventure, 620p. 
FRANCFORT (Allemagne) 

 — Guides Voir, Allemagne, Mtl. Libre Expression, 2003, 18 illus. 
FRANCHE-COMTÉ (France) Pop.1 177 906 hab (2013) La Franche-Comté (Franche-Comtât en francoprovençal, Fraintche- 
     Comtè en franc-comtois) est une région française qui regroupe quatre départements : le Doubs, le , la Haute-Saône 
     et le Territoire de Belfort. Avec une surface de 16 202 km2, la région représente près de 3 % du territoire français. Les 
     deux pôles urbains de la région sont la capitale régionale de région, Besançon, et le pôle économique Belfort-Montbéliard. 
     nom de la région vient de l'expression franche comté de Bourgogne, comté pouvant être du féminin en ancien français 
     (la Région Bourgogne actuelle, était le duché de Bourgogne). La Franche-Comté est une des rares régions françaises dont 
     le territoire actuel correspond sensiblement à une ancienne province royale, même si, depuis le XIXe siècle, la région  
     inclut aussi le Territoire de Belfort, qui était initialement un pays traditionnel de langue d'oïl faisant partie de l'Alsace.  
     Aujourd'hui le territoire de la Franche-Comté est constitué, principalement, de l'ancienne province de Franche Comté  
     (ou Franche Comté de Bourgogne), du comté de Montbéliard et du Territoire de Belfort, partie de l'Alsace non annexée 
     en 1871. Cette relative unité historique, marquée par l'autonomie importante dont a bénéficié la comté de Bourgogne par 
     le passé (notamment sous les Habsbourg), explique la forte identité de la région. Les habitants de Franche-Comté sont  
     appelés les Francs-Comtois et les Francs-Comtoises. Le terme Comtois est également utilisé, comme dans la devise 
     Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! ou pour désigner des symboles de la région, de même que le cheval comtois et 
     l’horloge comtoise. Origine du nom Franche-Comté. Le nom de Franche-Comté n'apparut officiellement qu'en 1478 ;  
     auparavant, on parlait du comté de Bourgogne. La tradition rapporte que le comte de Bourgogne Renaud III (1126-1148) 
     aurait refusé de prêter l’hommage à l’empereur germanique Conrad III (1138-1152), ce qui aurait valu le surnom de  
     « Franc-Comte » lequel serait peut-être à l’origine du nom Franche-Comté, mais il faut attendre 1366 pour qu’un  
     document officiel mentionne cette dénomination. Une autre origine est peut-être le fait que la région était une terre  
     franche, c'est-à-dire exempte de taxes douanières. Aujourd'hui, le nom commun « comté » est masculin, mais on dit  
     toujours la Franche-Comté ou, en abrégé, la Comté. HISTOIRE. Habitée au paléolithique inférieur, la Franche-Comté fut 
     relativement unie dès l'Antiquité. À l'origine territoire des Séquanes, elle passa sous domination romaine après la chute  
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     de Vercingétorix. Occupée brièvement par les Burgondes après les Grandes invasions, elle fut annexée par les Francs 
     en 534. Après la mort de Charlemagne, elle changea plusieurs fois de souverain, faisant partie, selon l'époque, du Saint 
     Empire romain germanique, du royaume de France ou du duché de Bourgogne. Ce n'est qu'en 1678 par le traité de  
     Nimègue que la Franche-Comté devient définitivement française. [Wikipedia, 15 mars 2012] 

 — Beauté du monde, t. 2, no 23, p.101 
 — Détours en France, 157, Février-Mars 2012, p.14-84 Une nature secrète et hospitalière. 

— Détours en France, 188, Décembre-Janvier 2015-2016, p.12-86 La Franche-Comté, franchement nature. 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.317-341 +Illus. +carte p.318-19 ; 339  

FRANCHE-COMTÉ (France) – Cartes 
 — Détours en France, 157, Février-Mars 2012, p.99 Grande carte Michelin. Franche-Comté (Territoire de Belfort, Haute- 
     Saône, Doubs, Jura)  

— Détours en France, 188, Décembre-Janvier 2015-2016, p.99 Grande carte dépliante Michelin. Franche-Comté et Suisse.  
FRANCHE-COMTÉ (France) – Guides 
 — Guide du Routard, Franche-Comté, 2008-2009, 359p. 
FRANCHES-MONTAGNES (District, Suisse) Pop. 10 141 hab (2013) Le district des Franches-Montagnes est un des trois districts du 
     canton du Jura en Suisse. Le chef-lieu est Saignelégier. Les Franches-Montagnes se situent entre le canyon resserré du Doubs et 
     le Vallon de Saint-Imier, là où les chaînons successifs du Jura perdent progressivement de l'altitude en allant vers l'ouest. Elles 
     forment, à l'altitude de 1000 à 1100 mètres, un plateau de 200 kilomètres carrés. L'érosion, très avancée, a nivelé montagnes et  
     vallées jusqu'à les rendre difficilement repérables. Les rides allongées émergeant ici ou là ne sont pas des plis, mais seulement 
     les restes plus résistants de couches calcaires non encore aplanies. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.221  
— Wikipédia, 20 Mai 2015   

Franchini, Philippe. Journaliste, écrivain. Né à Saïgon. Auteur de Guerres d’Indochine, Tallandier, 2011.  
— Géo, 293, Juillet 2003, p.13 Notes biographiques. Récit. « Le jour de ma montée au village… » (64-66, 83) 
— Géo Voyage, 4. Vietnam, Oct.-Nov. 2011, p. 

Franchon, Jean-Pierre. Alpiniste français 
 — Grands Reportages, 249, Octobre 2002, p.14-15 

FRANCIACORTA (Italie) 
 — Italissimo, 3, Décembre 2000, p.20-21 

Francillon, Claude. Journaliste. 
 — Géo, 109, Mars 1988, p.44-57 Article. Remontée mécanique. La montagne roule des mécaniques. 
 — Géo, 149, Juillet 1991, p.65-122 Savoie. Dossier. Article. Gigantesque machine sportive et médiatique (92-95) 
 — Géo, 264, Février 2001, p.84-87 Article. Alpes. Après le béton, le retour du bois. Article. Bientôt des montagnes sans neige (88-90) 

— Géo, 289, Mars 2003, p.129-149 Article. Pays de Savoie. Terre d’échanges. 
 — Géo, 311, Janvier 2005, p.50-55, 89 Cachemire : la dernière marche des Gujars. 
Francini, Claudine. Journaliste. 

 — Destination Provence, 9, Printemps 2011, p.14-22 L'épopée vaudoise. 
— Géo, 289, Mars 2003, p.15 Notes biographiques. 

Francis, Victor. Journaliste.  
 — Géo, 145, Mars 1991, p.40-54 Article. Climat d'attente en Bulgarie. 
Franciscis, Andrea. Photographe italien 

— Géo, 442, Décembre 2015, p.24-25 Photo représentant l’immense gâchis informatique.  
Franck, Antoine. Photographe.  

  — Nat’Images, 28, Octobre-Novembre 2014, p.72-77 Photos. Je suis tombé dans le pano.  
Franck, Barbara. Journaliste.  
 — Géo, 138, Août 1990, p.36-49 Article. Sercq à rebrousse-siècle. 
Franck, Madeleine. Spécialisée dans les questins mdicales. Collabore au Point et à France-Soir. 
  — Géo, 38, Avril 1982, p.66-84 Reportage. Les défenses secrètes de notre corps. Une bulle contre les envahisseurs. 
 — Géo, 43, Septembre 1982, p.48-59 Article. Laser, un rayon de vie. Utiliisation en médecine. 
Franck, Martine (1938-2012) Photographe belge née à Anvers. Épouse du célèbre photographe Henri Cartier-Bresson, fondateur de  
     l’agence Magnum. Elle réalisa beaucoup de portraits d’artistes, d’écrivains et surtout des reportages de type humanitires.  
Francke, Klaus-Dieter. Photographe. 
 — Géo, 29, Juillet 1981, p.82-101 Photos. Aux rives de l’Atlantide. 
 — Géo, 42, Août 1982, p.122-137 Photos. Sur la lande chante l’exil. Au Connemara 
 — Géo, 66, Août 1984, p.22-39 Photos. Les Açores. Les jardins de l’Atlantide  
 — Géo, 78, Août 1985, p.126-137 Photos. Noces de glace et de feu avec 200 volcans recensés. 
 — Géo, 236, Octobre 1998, p.16-28 Photos. Namibie. Les forces de la nature. 
 — Géo, 246, Août 1999, p.10-21 Photos. Nouvelle-Zélande. La force tranquille des éléments. 
Franco, Francisco. Le général Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde (né le 4 décembre 1892 à Ferrol  
     (Galice) et mort le 20 novembre 1975 à Madrid) est un militaire, chef d'État et chef de gouvernement espagnol. De 1939 à  
     1975 il dirige un régime politique autoritaire et dictatorial (État franquiste) avec le titre de Caudillo (chef ou guide) :  
     « Generalísimo Francisco Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios ». 

— Géo, 321, Novembre 2005, p.138-148 Franco, 30 ans après. Secrets de famille. 
 — Wikipédia, 28 Avril 2014  
Franco, Guido. Journaliste.  
 — Géo, 78, Août 1985, p.59-97 Thaïlande. Dossier. Agriculture. Article. Le riz amer des paysans pauvres (84-85)  
Franco, Michel et Françoise. Scientifiques et photographes. 

 — Géo, 251, Janvier 2000, p.98-100. Article et photos. Michel et Françoise Franco, leur passion : chasser les météorites. 
François, Auguste. Diplomate qui sillonne l’Indochine de 1886 à 1904. 

 — Grands Reportages, 96, Novembre 1989, p.110-113. Le mandarin blanc.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 32, Août-Septembre 2014, p.94 Auguste Frnçois. Itinéraire d’un diplomate-vagabond. 

François, Guillaume. Photographe.  
 — Nat’Images, 23, Décembre-Janvier 2013-2014, p.70-77 Photos. La faune tranquille. .    
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— Nat’Images, 28, Octobre-Novembre 2014, p.6-7 Photos. Lynx. Nez à nez avec le petit roi de la forêt. 
François, Nicolas. Journaliste.  

— National Geographic France, 186, Mars 2015, p.72-85 Article. Sur la piste du train français du Yunnan. 
— National Geographic France, 201, Juin 2016, p.36-54 Article. À la recherche de l’âme de l’Écosse. 

FRANÇOIS, (Le) (Martinique) Pop. 18 841 hab (2011) Voir Le François (Martinique) 
 — VIDÉO-40.  Martinique.  Série: Vidéo Guide, 60min. 

François 1er (Pape) 
— National Geographic France, 195, Décembre 2015, p.88-109 François le pape qui veut chager le monde.  

Françoise, Muriel. Journaliste.  
— Géo, 409, Mars 2013, p.114-115 Article. Le Stockholm des Stockholmois. Les habitants nous dévoilent leur ville. 

Francophonie. La francophonie renvoie à la langue française et désigne le fait de parler français. La francophonie1 est un ensemble plus difficile 
     à circonscrire. Il désigne souvent l'ensemble des personnes qui utilisent le français comme langue maternelle, langue d'usage, langue  
     administrative, langue d'enseignement ou langue choisie. Dans un contexte politique, le mot francophonie peut aussi renvoyer à une  
     communauté constituée de pays francophones mais aussi quelquefois à l'ensemble des pays ou régions membres de l'Organisation 
     internationale de la francophonie4. Enfin, Francophonie peut désigner la Conférence des pays ayant le français en partage, et les diverses 
     institutions qui s'y rattachent, il prend alors une majuscule. La francophonie, en tant que fait de parler français, est une composante de la 
     politique étrangère de la France et d'autres pays membres de l'espace francophone. 

 — Géo, 138, Août 1990, p.53-96 Voyage chez les francophones "du monde" Un sésame tout autoeur de la Terre. Description de 
chaque pays participant à la francophonie (66-) Organigramme des instances françaises (76)   

 — Géo, 141, Novembre 1990, p.11-12 Courrier.  Commentaires sur le no 138.  
 — Géo, 142, Décembre 1990, p.11, 13 Courrier Géo. 
 — Monde, la Vie. Hors-Série. L'Atlas des Minorités. 2011, p.158-150 +cartes.  

 — Wikipédia, 27 Février 2013 
Frangin, Bernard. Journaliste.  

 — Géo, 263, Janvier 2001, p.120-121 Article. Lyon dans son terroir se tourne vers l’Europe.   
FRANGOKASTELO (Crète) 

 — Greece. European Year of Tourism 1990, p. 8 
Frank, Christian. Photographe.  

— Chasseur d’Images, 360, Janvier-Février  2014, p.8-9 L’image du mois. Illus. 
FRANK (Alberta) 194 hab.  

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.88  
Frankenberg, Roberto. Photographe 

 — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p.62-71 Photos "Hidden flavours of Paris" 
FRANKFURT AN DER ODER (Brandebourg, Allemagne) 87,900 hab.  

 — Guides Voir, Allemagne, Mtl. Libre Expression, 2003, p.130 +Illus. du portail de la Marienkirche  
Frankic, Mladen. Journaliste.  

— Horizons Monde, 17, Sept.- Nov. 2014, p.83-92 Article. La Havane, une vieille dame. 
FRANKLIN (Montérégie, MRC Le Haut-Saint-Laurent, Québec) Pop.1,6512 hab. (2006) La municipalité est issue, en 1974, 
     de la fusion du canton de Franklin fondée en 1874 et de la paroisse de Saint-Antoine-Abbé-Partie-Nord-Est fondée en 18601. 
     Sa superficie est de 112,19 km². À flanc de montagne, le niveau du sol passe de 100 m à 320 m d'altitude du nord au sud. 
     La municipalité est voisine de la frontière américaine avec l'État de New York. L'accès aux États-Unis se fait par la route 209 
     et donne accès à la ville de Churubusco. Le peuplement de ces terres commence assez tôt. En effet, le premier colon 
     du nom d’Asa Smith s’y établit vers 1788. Une dizaine d’années plus tard, vers le début du XIXe siècle, d’autres colons s’y  
     établissent venant des États-Unis, d'Irlande et d'Angleterre. On fait construire la première école de Franklin Centre en 1830  
     et la municipalité du canton de Franklin est constituée par détachement du canton de Hemmingford, en 1857. En 1868, le 
     bureau de poste sous le nom de Franklin Centre est ouvert. La municipalité de Franklin compte le plus grand nombre de  
     milieux humides dans la MRC Le Haut-Saint-Laurent, son territoire est traversé par plusieurs cours d'eau dont la rivière aux 
     Outardes, la rivière Noire et les ruisseaux Michel, Grmishaw et Brand. Situé au pied de la Covey Hill, le hameau de Franklin  
     Centre est considéré par la MRC du Haut-Saint-Laurent comme un lieu d’intérêt architectural . Ce secteur compte une église 
     congressiste historique et l'hôtel de Ville. Quant au village de Saint-Antoine-Abbé, on y retrouve des secteurs domiciliaires,  
     une église catholique ainsi que plusieurs commerces. La zone rurale de Doréa est composée d’une vingtaine de maisons 
     jumelées, de quelques chalets, d'une habitation à loyer modique d’une dizaine de logements et de l'ancien institut  
     psychiatrique Doréa (dont plusieurs bâtiments sont dans un piètre état). La réserve écologique du Pin-Ridge, une importante 
     réserve écologique est située sur le territoire de Franklin. De plus, le Boisé de Franklin est un important site de pacage du 
     cerf de Virginie. En fait, la région est spécialisée dans la pomiculture, l'acériculture et dans d'autres activités maraîchères,  
     ainsi le paysage franklinois est caractérisé par l'abondance et la beauté des vergers et des érablières ainsi que par la  
     présence de petits murets de pierre longeant la Route 202 qui traverse le territoire. On retrouve à Franklin un boulanger  
     artisan, quelques restaurants, une micro-brasserie, un centre récréatif, des habitations à loyer modique,  une quincaillerie, 
     deux sites d'entreposage des pneus usées (le dépôt Gagnier et le dépôt Franklin). Une usine de transformation agricole est 
     présente sur le territoire, l'usine des Vergers Leahy, producteur des collations Délipomme et l'un des plus importants  
     employeurs et propriétaires terrains de la municipalité. Pour arriver à Franklin, il faut emprunter les routes 209 x Route 202 
     via Route 138. L’accès aux États-Unis se fait par la route 209 et c’est la ville américaine de Churubusco qui est voisine de 
     Franklin. Origine et signification. Tant la municipalité que le canton de Franklin, en Montérégie, faisaient l'objet d'une  
     reconnaissance officielle en 1857. Il faudra attendre jusqu'en 1973 pour que la municipalité de Franklin, entre Havelock et 
     Hinchinbrooke, dans la MRC du Haut-Saint-Laurent, obtienne son statut actuel par suite de la fusion de la municipalité du  
     canton de Franklin et de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-Abbé-Partie-Nord-Est (1860). Le premier habitant 
     des lieux, Asa Smith, arrive à cet endroit vers 1788. Des Américains, des Irlandais et des Anglais s'y installeront au début  
     du XIXe siècle. En 1830, l'école de Franklin Centre, nom d'un bureau de poste par la suite (1868), était bâtie. La paroisse de 
     Saint-Antoine-Abbé faisait l'objet d'une reconnaissance officielle en 1854 sur le plan religieux et, en 1860, sur le plan civil.  
     Franklin doit son nom à sir John Franklin (1786-1847), explorateur anglais de l'Arctique, qui vint au Canada en 1825 et en 
     1827 pour effectuer des explorations qui le mèneront jusqu'à l'embouchure du fleuve Mackenzie dans les Territoires du  
     Nord-Ouest. Le paysage franklinois est caractérisé par l'abondance et la beauté des vergers et des érablières.  

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
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              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 4 avril 2012] 
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.384-385 +Illus.  
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.30-31 +Illus. ses pommiers 

 — Villes et villages du Québec. http://grandquebec.com/villes-quebec/   [4 avril 2012] 
Franklin, John. Explorateur anglais du Passage du Nord-Ouest.  

  — National Geographic France, 64, Janvier 2005, p.Geograpica. Enquête en Arctique, des frères Pierre et Frédéric Vernay. 
Franklin, Stuart. Photographe. 

 — Géo, 202, Décembre 1995, p.30-40 Photos. Nostalgie d'Europe aux portes de la Pampa. 
 — Grands Reportages, 171, Avril 1996, p.102-110 Article. Oxford Univ. Entre Pubs et collèges. 
  — National Geographic France, 46, Juillet 2003, p.2-15 Photos. Présence française à Cuba. 
  — National Geographic France, 63, Décembre 2004, p.68-85 Photos. Photos. Retour de a médecine bouddhiste.  

 — National Geographic France, 72, Septembre 2005, p.74-87 Photos. Maîtres et esclaves au Niger 
— National Geographic France, 118, Juillet 2009, p.84-97 Photos. Entre feu et glace. Le parc national de Tongariro en N. Zélande.  

FRANQUELIN (Côte-Nord, Manicouagan, Québec)  408 hab. (2001)  Érigée le 1er janvier 1978. En raison de sa 
    situation à l'embouchure de la rivière Franquelin, auparavant Becsie, le village a aussi été appelé Bec-Scie par 
    le passé de même que Baie- des-Cèdres... 
— Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : GID, 2001, 
    p.125-126 +Illus. En n&b, du village en 1946 ; d’un chargement de bois au quai vers 1950, p.126 

FRASER ISLAND (Île, Australie) Pop. 360 hab (2006) L'île Fraser (en anglais Fraser Island) est la plus  
     grande île de sable du monde avec une superficie de 1 840 km2, une longueur de 123 kilomètres, 
     une largeur d'environ 25 kilomètres et un point culminant atteignant 260 mètres d'altitude. Le sable 
     s'est accumulé le long de cette portion de la côte du Queensland pendant quelque 750 000 ans, en 
     partie parce que le soubassement volcanique constitue une sorte de barrage naturel pour les 
     sédiments charriés vers le littoral oriental par un puissant courant. L'île a été inscrite au patrimoine  
     mondial de l'UNESCO en 1992. 

— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.65 +Illus.  

 — Wikipédia,  31 Mars 2015    
Franz, Angelika. Journaliste. 

 — National Geographic France, 148, Janvier 2012, p.2-27 Article. L’affaire Ménandre. Morts mystérieuses à Pompéi. Le Vésuve. 
Franzen, Jonathan. Journaliste.  
 — National Geographic France, 166, Juillet 2013, p.64-91 Article. Oiseaux. Le dernier chant.  
FRASER (Rivière, États-Unis) 

 — Vasey, Paul.  Rivers of  North America.  Toronto, Discovery Books, 1990. p.23 illus. 
Frayer, Kevin. Photographe. 
 — Géo, 407, Janvier 2013, p.15 portr. 
FRAZÉ (Eure-et-Loir, Centre, France) Pop. 

 — Détours en France, 110, Septembre 2006, p.41 Château-village. +Illus.de son château. 
FRAZZIO (Îoe, Corse) 
 — Méditerranée Magazine Corse, Été 2003, p.124 illus. 
Frébourg, Olivier. Journaliste.  

  — Géo, 184, Juin 1994, p.15-195 Article "L'enfer du 6 juin 1944" 
 — Géo, 255, Mai 2000, p.13 Notes biographiques. 
 — Géo, 255, Mai 2000, p.98-145 La Normandie des beaux jours. Article. Une presqu’île entre brumes et palmiers (112-115)  
 — Géo, 302, Avril 2004, p.78-82 Article. Louis Brauquier. Scandinavie. A la pursuite de la lumière froide du Nord. 
 — Géo, 328, Juin 2006, p.78-86 Article. L’agent maritime qui rêvait d’Orient.  
 — Géo, 339, Mai 2007, p.134-153 Article.La côte normande vue d’hélicoptère. 
 — Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau. Photos aériennes. Article. Sur la côte normande. (6-17) 
 — Grands Reportages, 171, Avril 1996, p.90-94 Article. Buenos Aires. 

FREDERICIA (Danemark) 
 — VIDÉO-68.  Danemark.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1996,  60min.  
FREDERICK (Maryland) - Cartes 

 — AAA State Series. 2007. Delaware. District of Columbia, Maryland, Virginia. + Index des villes et cartes urbaines de qql.villes. 
     +carte urbaine de Frederick (Maryland)  

FREDERICTON (Nouveau-Brunswick)  La capitale de la province 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.212 
FREDERIKSSUND (Danemark) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.136-137  
FREDERIKSVAERK (Danemark) 

 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.135-136 
FREDRIKSTAD (Norvège) Pop. 75 583 hab (2013) Fredrikstad est une ville portuaire de Norvège se situant à l'embouchure du plus  
     grand fleuve norvégien, la Glomma. ville fortifiée la mieux préservée de Scandinavie. La vieille ville a été fondée en 1567 par le 
     Roi Frédéric II. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.159  

— Guide Vert, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Michelin, 2001 (2003) p. 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.167 Fut fondée en 1567 par Frédéric II, roi de Danemark et de Norvège. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.118-119 Plan de la forteresse 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.103-104   
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.89 Est l’une des plus belles cités fortifiées de Norvège. ON trouve des traces d’habitation 
    vieilles de plus de 4 000 ans. 

 — http://www.visitnorway.com/fr/ou-aller/la-norvege-de-lest/fredrikstad/a-faire/attractions-a-fredrikstad/ (19 déc. 2014) 
 — Wikipédia, 19 Décembre 2014 
Freed, Leonard. Photographe. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
http://grandquebec.com/villes-quebec/
http://www.visitnorway.com/fr/ou-aller/la-norvege-de-lest/fredrikstad/a-faire/attractions-a-fredrikstad/
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 — Géo, 5, Juillet 1979, p.6-26 Photos. Tourne, derviche, tourne! Les Derviches tourneurs. 
 — Géo, 43, Septembre 1982, p.112-137 Photos. Buda qui rit, est qui rêve. 
Freeman, Michael. Photographe.  
 — Géo, 77, Juillet 1985, p.42-51 Photos. Au bonheur des perles. 
 — Géo, 137, Juillet 1990, p.48-58 Photos. Forçats des cocotiers. Macaques récoltent les cocos.  

— Géo, 371, Janvier  2010, p.132 Morgan Freeman. D’où viennent ils? 
Freeman, Morgan.  Acteur américaines 

 — Géo, 371, janvier 2010, p.132 d'où viennent-ils?  
FRÉGATE (Île, Seychelles) L'Île de Frégate (Frégate Island ou parfois Frigate Island) est une petite île situé  
     dans l'Océan Indien. 

— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.59 +Illus.  

— Wikipédia,  31 Mars 2015    
 — VIDÉO-127.  Les Seychelles.  Série : Vidéo Guide, 60min.  

FRÉGATE (Île, Petites Antilles, France) Lîle Frégate est une île française située entre les îles de Saint- 
     Martin et Saint-Barthélemy et rattachée à la collectivité de Saint-Barthélemy. L'île est située au nord-est 
     de l'île Fourchue. 
 — Wikipédia,  31 Mars 2015   
FRÉGATE (Île, Maurice) Aussi appelé Frégate Island en anglais, l'île Frégate est une île au sud-ouest de 
     Rodrigues, une dépendance de la République de Maurice dans l'océan Indien. Doublée d'un îlot  
     plus au sud, elle se trouve à l'intérieur du lagon non loin des côtes sur lesquelles sont installées  
     l'aéroport de Plaine Corail. 
 — Wikipédia,  31 Mars 2015   
Frégates (Navire) 

 — Géo, 293, Juillet 2003, p.148-161 « L’Hermione » Une frégate de légende renaît. La Fayette, fils aîné de la liberté (151) La  
     Reconstruction quadiment à l’identique (154-155) Maquette (256-157)  

Frégates (Oiseaux) 
 — Géo, 86, Avril 1986, p.178-179 +Illus. 

— Grands Reportages, 128, Septembre 1992, p.117 illus. 
 — National Geographic France, 47, Août 2003, p.Géographica. Oiseau de mer mais pas waterproof. 
 — National Geographic France, 136, Janvier 2011, p.44-45 (Illus.)  

— VIDÉO-124. Caraïbes Nord.  Série : Vidéo Guide, 60min.  
Fréger, Charles. Photographe.  
 — National Geographic France, 167, Août 2013, p.124-131 Photos. La parade des éléphans peints. 
FRÉHEL (Cap, Bretagne) 

 — Bretagne magazine, 4, 1999 p.6 
— Géo, 233, Juillet 1998, p.62-63 illus. 
— Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.207-208 

Freidel, C. Ex-infirmière et photographe de nature. Épouse de l’ex-médecin et photographe S. Popinet.  
Freixenet (Vin) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 20, Juillet-Août 2012, p.78-79 Un succès familial. 
FRÉJUS (Côte d’Azur, France) 

 — Bretagne d’Azur. Le guide par l’image. Genève : Éd. Minerva, 1995, p.36-37 +Illus. 
FRÉJUS (Var,  France) 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.507  
FRELIGHSBURG (Brome-Missisquoi, Montérégie, Québec) Pop.1,124 hab. (2006) Frelighsburg se situe à moins de 4 km de la  

    frontière du Vermont, aux États-Unis, nichée dans une vallée de vergers traversée par la rivière aux Brochets, au pied du mont 
    Pinacle. Frelighsburg est traversé par la route 237. La route 213 y débute. Ce petit village passe pour l'un des plus beaux du 
    Québec. Frelighsburg fait partie de l'Association des plus beaux villages du Québec. Frelighsburg est une ancienne colonie 
    loyaliste typique alliant, aujourd’hui, un charme ancien à une communauté active et palpitante qui comprend beaucoup  
    d’artistes. Frelighsburg offre un patrimoine architectural bien préservé dans un superbe décor naturel. Lieu autrefois occupé 
    par des Abénaquis, Frelighsburg fut établi comme colonie, à la fin des années 1790, par des loyalistes américains, dont  
    Abram Freligh, un médecin d’origine allemande ayant vécu dans l’État de New-York. Le moulin construit par un de ses fils,  
    en 1839, et plusieurs autres bâtiments datant du XIXe siècle sont considérés comme des monuments historiques.  
    [Wikipedia, 16 janv. 2012] Origine et signification.  La fusion récente des municipalités de la paroisse et du village de  
    Frelighsburg, en 1985, ne doit pas faire oublier que, dès 1845, une municipalité répondant à l'appellation de Frelighsburg  
    était érigée et comprenait la paroisse protestante de Saint-Armand-Est. Abolie en 1847, elle était rattachée à la municipalité 
    du comté de Missisquoi. En 1855, était créée la municipalité de la paroisse de Saint-Armand-Est dont le nom, qui rappelle 
    une seigneurie établie à l'est de la baie Missisquoi et concédée en 1748, allait être changé en Frelighsburg en 1967; en 1867, 
    une partie du territoire de Saint-Armand-Est était érigée en municipalité du village de Frelighsburg. L'un des premiers pionniers, 
    Abram ou Abraham Freligh, originaire de Clinton (New York), a laissé son nom à la municipalité. Arrivé sur le territoire en  
    1800, il y a exploité un moulin à scie pendant de longues années. L'endroit a également porté divers noms, comme Conroy's  
    Mills, du nom d'un propriétaire de moulin, et Slab City, à cause des immenses quantités de rognures de bois ou croûtes  
    (slabs) qu'on pouvait y voir jadis. La paroisse catholique de Saint-François-d'Assise-de-Frelighsburg, fondée en 1836, deux  
    ans après l'érection civile de la paroisse de Saint-Armand-Est, ne se verra reconnaître officiellement sur le plan religieux qu'en 
    1894. Cette agglomération montérégienne implantée entre Abercorn et Saint-Armand-Ouest, à environ 20 km au sud de  
    Cowansville, est renommée pour sa pomiculture. Le gentilé Frelighsbourgeois, qui identifie les citoyens, reflète la francisation 

        de l'élément -burg en -bourg.  Source : Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
    http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 2 fév.2012] 

 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, paysage, architecture, histoire.  Montréal, Éd. De l’Homme, 2007,  
     p.21,,23 illus. 34-35 +Illus. 

— Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.192-194 + illlus. Magasin général Landsberg 
— Tour du Québec en 80 sites, A.C.A. & Sélection du Reader’s Digest, 1984, p.82-83 +Illus. 
— Laframboise, Yves. Villages pittoresques du Québec. Guide de charmes et d’attraits. Montréal : Éd. de l’Homme, 1996, p.104-113 +Illus. Vue 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html


105 

 

 

    aérienne p.105 ; illus. de son église anglicane p.106 ; illus. de l’ancien magasin Joseph Lansberg p.107  
Frémaux, Thierry 

 — Géo, 339, Mai 2007, p.164 Géoportrait. Thierry Frémaux « L’émerveillement face à ce qui ne te ressemble pas » 
FRENCH BAY (Bahamas) 

 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.60  
Frères musulmans 

 — Géo, 392, Octobre 2011, p.112- Les frères musulmans, nouveaux hommes forts de l'Égypte. 
FRESNAY-SUR-SARTHE (France) 

 — Détours en France, 89, Mai 2004, p.80-81 +Illus.  
FRESNE-SUR-LOIRE (Loire-Atlantique, Bretagne, France) 

 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, p.109 +Illus. +carte régionale 
FRESNO (Californie) 

 — Nelles Guides, Californie. 1992, p.178-79 
Fresques murales anciennes – Cambodge – Angkor Vat 

— National Geographic France, 185, Février 2015, p.18 Angkor Vat révèle enfin ses fresques.+Illus. 
Fretey, Jacques. Photographe et journaliste.  
 — Géo, 48, Février 1983, p.40-51 Article. Les naufragées de la préhistoire. La tortue luth. 
 — Géo, 53, Juillet 1983, p.136-137 L’Opération Tortues a démarré en Guyane.      
FRETIGNY (Perche, France) 

 — Grands Reportages, 269, Juin 2004, p.96-97 illus. et ses vertes collines 
Freund, Juergen. Photographe.  

 — Géo, 419, Janvier 2014, p.84-93 Article. Triangle du Corail.   
 — Géo Voyage, 11, 2013, La Magie des déserts, p.50-59 Photos. Chronique du lac fantôme. Lac Eyre (Australie) 

Frey, Peter. Photographe. 
 — Géo, 71, Janvier 1985, p.44-57 Photos. La fièvre de Serra Pelada. +Carte régionale (57) 
Freydag, Nina. Journaliste allemande.  
 — Géo, 325, Mars 2006, p.20-33 Article. Tasmanie. “Dans la peau d’un explorateur” 
FREYMING-MERLEBACH (Lorraine, France) 

 — National Geographic France, 40, Janvier 2003, p.Code postal. Le derière mine de fond 
FRIAR ISLAND (Irlande) 

— Nutan. Îles d’Irlande, Paris, Hoëbeke, 2005, p.74-81 +Illus. de Nutan. 
FRIBOURG (Suisse) Pop.34 490 hab.(2009) Fribourg, est une ville et une commune suisse du canton de Fribourg, sur la Sarine.  

     C'est la capitale du canton de Fribourg et le chef-lieu du district de la Sarine. Ville bilingue (un cinquième de la ville parle 
     allemand), la ville est située de chaque côté de la Sarine sur le plateau suisse à la frontière culturelle entre la Suisse  
     alémanique et romande. Elle est un important centre économique, administratif et éducatif et comprend une Université. 

 — Détours en France, 173, Février-mars 2014, p.72-79 L’énergie positive. Fribourg. +Carte urbaine (79)  
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.161  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 8, Novembre 2010, p.27 illus. Vue de haut [Wikipedia, 20 juin 2011] 
 — Wikipédia, 20 Mai 2015  
 — VIDÉO-122. Berne, Lucerne et Fribourg. Série : Les plus belles villes du monde, 1992, 60min. 

FRIBOURG-EN-BRISGAU (Allemagne) Pop.219 665 hab (2008) En allemand, Freiburg im Breisgau.  
 — Géo, 367, Septembre 2009, p.30-34 Ville idéale pour vivre au vert.  
 — Guide de la ville Fribourg avec 82 photos. Plan de la ville et itinéraires de visite. Heidelberg-Dielheim, 1994, 78p. 

FRIBOURG-EN-BRISGAU (Allemagne) - Guides 
 — Guide de la ville Fribourg avec 82 photos. Plan de la ville et itinéraires de visite. Heidelberg-Dielheim, 1994, 78p. 

Fricke, Hans W.  Biologiste, journaliste et photographe.  
— Géo, 1, Mars 1979, p.62-82 Article. Un balcon sous la mer 

 — Géo, 47, Janvier 1983, p.116-126 Photos. Plongée aux frontières de la lumière. Le sous-marin jaune de Géo en Mer Rouge.     
 — Géo, 116, Octobre, 1988, p.5 Photo du biologiste. 
 — Géo, 116, Octobre, 1988, p.56-75 Article. J’ai rencontré le fossile vivant. Le coelacanthe.  
Friedel, Michel (1946- . Photographe. Co-fondateur en 1975 de l’agence Contact. Lauréat de plusieurs prix de reportages photographiques. 
 — Géo, 17, Juillet 1980, p.36-55 Photos. Bye bye! Hawaii 

— Géo, 23, Janvier 1981, p.96-115 Ces FPhotos. ranglais de l’océan Indien.   
 — Géo, 38, Avril 1982, p.114-140 Photos. Philippines, archipel des irréductibles. 
 — Géo, 46, Décembre 1982, p.40-52 Photos. Cap-Vert. Les îles de la soif. 
 — Géo, 48, Février 1983, p.64, 68, 85, 87 Cyclades. 
 — Géo, 86, Avril 1986, p.134-151 Photos. « Au pays flottant des Cuna »   
 — Géo, 93, Novembre 1986, p.265-287 Photos. "Après le chaos naquirent les Seychelles". 
 — Géo, 119, Janvier 1989, p.26-37 Photos. "Indiens superstars" Les Xinguanos.  

— Géo, 158, Avril 1992, p.32-48 Photos. Dauphins. Avec les ambassadeurs de la mer.  
Friese, Kai. Journaliste. 

— Géo, 427, Septembre  2014, p.102-117 Article. Inde-Bangladesh. Le rideau de fer de l’Inde. 
— Géo, 429, Novembre  2014, p.28-59 Article. Inde. Les maharajas sont éternels. Les palais indiens. 

Frigg (Plates-fores pétrolifère, Mer du Nord) 
 — Géo, 16, Juin 1980, p.88-112 +carte p.99 +Illus. 

Frilet, Alain. Journaliste. 
 — Géo, 211, Septembre 1996, p.58-104 La Californie. Dossier. Errance sur Hollywood Boulevard (104)  

 — Géo, 222, août 1997 p.106-115 Article. Être protestant en terre catholique. Irlande du Sud.  
 — Géo, 225, nov. 1997 p.16-30 Article. Eigg en Écosse. Île à vendre avec soixante habitants, un village, des femres, des moutons. 

 — Géo, 226, Décembre 1997, p.158-176 Article. Burundi. Une sainte en enfer. Elle s’appelle Maggy. 
— Géo, 243, mai 1999 p.76-171 Dossier de A. Frilet. Palestine. "Les Palestiniens" Voyage au cœur d’un peuple. +carte (95) 

 — Géo, 250. Décembre 1999, p.42-54 Article. Nantes le grand réveil. 
 — Géo, 253, Mars 2000, p.68-129 Article. La campagne au cœur. Vie campagnarde. 
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 — Géo, 255, Mai 2000, p.98-145 La Normandie des beaux jours. Article. Le Havre, une porte océane (124-125) 
 — Géo, 261, Novembre 2000, p.176-184 Article. MSF. Les Noel au bout du monde.  

— Géo, 265, Mars 2001, p.13 Notes biographiques.  
 — Géo, 265, Mars 2001, p.76-125 Thaïlande insolite. Article. Bangkok 78, 87. 

 — Géo, 268, Juin 2001, p.16-33 Article. Quatre mois après le tremblement de terre. Retour au Gujerat.  
 — Géo, 280, Juin 2002, p.158-168 Article. Les Twas, parias du Rwanda.   
 — Géo, 421, Mars 2014, p.98-113 Article. Rwanda. Vingt ans après. 

— Géo, 446, Avril 2016, p.64-99 Article. Irlande. Les splendeur du nord. De Donegal à Belfast. Le long chemi vers la réunification de l’île.  
 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.52-59 Article. Chypre. Un destin en suspens.   
Frilet, Patrick. Photographe. 

 — Géo, 180, Février 1994 p.86-97 Photos. Les Afars. Leur vie amoureuse est un défi.  
 — Grands Reportages, 369, Juillet 2012, p.50-59 +Illus. Photos. Camargue. Les dieux de l’arène. 
FRIOUATO (Gouffre du, Maroc) 

 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.347 
FRIOUL (Archipel, Midi-Méditerranée, France) Pop. 86 hab (2006) L'archipel du Frioul est constitué de quatre îles, l'ensemble atteignant 
     200 ha, situé environ à 4 km au large de Marseille. Les îles constituent un des 111 quartiers de Marseille : elles sont situées dans le 1er  
     arrondissement. Cet archipel est constitué des îles  : de Pomègues au sud, de Ratonneau au nord, du Château d'If à l'est des  
     deux îles principales, de l' Îlot Tiboulen du Frioul à l'ouest de Ratonneau. Les îles les plus grandes de l'archipel sont l'île Pomègues 
     (2,7 km de long, 89 m d'altitude au maximum) et l'île Ratonneau (2,5 km de long, culminant à 86 m). Les autres îles sont  
     Tiboulen1 et l'île d'If sur laquelle est bâtie l'ancienne prison du Château d'If. Cette forteresse aurait abrité Edmond Dantès, le  
     héros imaginaire du roman Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Les îles Pomègues et Ratonneau sont reliées par la  
     digue Berry, qui a été construite dès 1822 sous Louis XVIII. Elle a été nommée ainsi en souvenir du duc de Berry, assassiné en  
     1820 par Louvel. Cette digue a transformé un mouillage forain utilisé depuis les Romains en port véritable. Ces îles, du fait de  
     leur position stratégique en rade de Marseille, en ont constitué depuis fort longtemps les défenses avancées. Chaque éminence 
     porte un fort militaire, et les batteries, tranchées, postes d'observations, parsèment l'ensemble de l'archipel. Dès Henri IV, un fort  
     très important couronnait l'île Ratonneau, actuellement totalement enfoui sous les reconstructions successives. Puis ce fut l'île  
     d'If qui fut fortifiée. Sous Louis XIV les fortifications furent étendues à l'ensemble de l'archipel, par Vauban, comme en ville.  
     D'autres constructions militaires furent édifiées sous Napoléon.  

 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.176-177 
 — Détours en France, 102, Décembre 2005, p.78-79 +Illus. Légendes de la mer. De vigie minérales en chimères littéraires. 

 — Détours en France, 165, Février-Mars 2013, p.38- L’archipel du Frioul. Cabotage en barquette. Illus. : le château d’If, l’île de Riou. 
— Géo, 329, Juillet 2006, p.50-54 Archipel du Frioul. Pomègues est l’observatoire de l’écosystème.  

 — Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. En Provence. Archipel du Frioul (114-115 +Illus.) 
— Grands Reportages, 282, Juillet 2005, p.66 +Illus. 
— Méditerranée, 22, Sept.-Octobre 1997, p.92-10  

 — Pays de Provence Côte d’Azur Thématique, Ballades et randonnées, Provence, Été 2005, p.62-63 illus. 
 — Wikipédia, 13 septembre 2012 
 — VIDÉO-122.  Archipel du Frioul. Série : Vues du ciel, 2000, 3min.  

FRIOUL (Italie, Région)  
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.133-159 +Illus.  

FRIOUL-VÉNÉTIE-JULIENNE (Italie, Région adminstrative)  Friuli-Venezia-Giulia. 1,185,172 hab. (2000) 
 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.52-53 
  — Ulysse. La culture du voyage, 140, Juin 2010, p.72-77 Irrésistible Trieste. +carte (74) 

Frippit, Jean-Pierre. Photographe.  
— Nat’Images, 27, Août-Septembre 2014, p.102-109 Photos.  Le lac de Bambois, un déclic nature. +Illus. 

Frisch, Franz. Journaliste. 
 — Géo, 33, Novembre 1981, p.52-88 Article. Le rayon de la vie. A la recherche des secrets de la lumière. 
FRISE, ÎLES DE LA (Allemagne) 

 — Voyager magazine, 33, 1993, p.18 
Frison-Roche, Roger (1906-1999).  Explorateur, guide de montagne 

 — Alpes Magazine, 62, Mars-Avril 2000, p.8-10 
  — Géo, 83, Janvier 1986, p.63-125 Les Alpes. Dossier. Peuplement. Qu’elle était verte ma vallée (102-107) 
  — Géo, 107, Janvier 1988, p.97-98 Article "Avec les seigneurs des Rocheuses" Les grizzly. 

— Géo, 149, Juillet 1991, p.65-122 Savoie. Dossier. La flamme de Chamonix à Albertville (90-91)  
— Géo, 334, Décembre 2006, p.62-68 Frison-Roche, l’alpiniste amoureux du désert.  
— Grands Reportages, 218, mars 2000, p.16-17 + portr. 

Fritsch, Idelette. Journaliste. 
 — Grands Reportages, 369, Juillet 2012, p.50-59 +Illus. Article. Camargue. Les dieux de l’arène. 
FRIULI-VENEZIA-GIULIA, Voir Frioul-Vénétie-Julienne (Italie, Région administrative) 
FROBISHER BAY,  Voir Iqaluit (Nunavut)  
Frochaux, Claude. Journaliste. 
 — Géo, 103, Septembre 1987, p.75-119 Dossier Suisse. Article. Un archipel de paix entre deux ciels (84-89) 
Froid 

 — Trek Magazine, 7, mars 2000, p.74-75 
Froissart, Alain. Journaliste.  
 — Géo, 307, Septembre 2004, p.134 Article. À chaque peuple, son monde.  
Fromage 

— National Geographic France, 177, Juin 2014, p.34 Le fromage, c’est de la drogue. Contient de la casomorphine.  
Fromagerie - Frances 

 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.65-69 Cahier Connaissance. Découvrez les secrets du comté. 
 — Détours en France, 150, Avril 2011, p.87-91 La saga des fromages d'Auvergne. Cahier connaissance.  
 — Détours en France, 152, Juin 2011, p.47 Rencontrre avec Jean-Pierre Blanc, le fromager des cimes. 

Fromagerie – Suisse 
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— Dubois, Pierre & Éliane. La Suisse. Au cœur des Alpes, 2014, p.55-59 La route du sbrinz +Illus. 
        FROMENTAL (Haute-Vienne, France) Pop. 535 hab (2013) Fromental (Fromentau en occitan) est une commune française située dans 
     le département de la Haute-Vienne, en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. 

— Détours en France, 190, Avril 2016, p.57 Étang de Fromental (Illus.)  
— Wikipédia, 20 Avril 2016   

Fromenteau, Laetitia 
— Grands Reportages, 425, Octobre 2016, p.12-14 Article. L’Islande au bord de l’asphyxie? Augmentation du tourisme et impact 
    écologique. 

Fromentin, Eugène (1820-1876) Peintre et écrivain né à La Rochelle. Son premier voyage en Algérie en 1846 fut pour lui une  
 révélation. Un été dans le Sahara est le récit d'un séjour qu'il effectua dans le Sud algérien en 1853. Laghouat (Extrême-sud algérien) 

  — Ulysse. La culture du voyage, 141, Juillet-Août 2010, p.98 Ils voyageaient ainsi...  
Fromme, Alison. Journaliste. 

— National Geographic France, 183, Décembre 2014, p.22 Article Vol d’un calmar au-dessus de l’océan. Le calmar ça plane pour lui. 
— National Geographic France, 185, Février 2015, p.17 Article. Gaz d’échappement. 
— National Geographic France, 186, Mars 2015, p.20 Article. Comment protéger les chimpanzés contre Ebola. 
— National Geographic France, 191, Août 2015, p.21 Article. Le bison d’Europe revient à la charge.  

FRONSADAIS (Gironde, France) Pop. Le Fronsadais est un petit pays gascon du nord du département de la Gironde, au nord  
     de la Dordogne et à l'ouest de l'Isle. La ville principale est Fronsac. Le Fronsadais est une région viticole faisant partie du  
     vignoble du Libournais, avec les appellations fronsac et canon-fronsac. 
 — Détours en France, 114, Mars 2007, p.62-63 Circuit en Gironde. 

Frontenac, Comte de 
 — National Geographic France, août 2000, p.82-83 

FRONTENAC (Estrie, Le Granit, Québec)  1,469 hab. (2001)  
FRONTERA (Hierro, Canaries, Espagne) 

 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.42 
Frontex.  Du français, Frontières extérieures. Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle 

     aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ou FRONTEX. Crée en 2005 et opérationnel en 2005. 
     Sa mission est d'aider les États membres à mettre en oeuvre les règles communautaires relatives aux frontières extérieures  
     et de coordonner leurs opérations dans la gestion de ces frontières extérieures. 

  — Carto, le monde en cartes. No 3, Décembre-Janvier 2010-2011, p.52-54 Frontex, une communication volontairement illisible? 
     Détection des immigrants illégaux +carte (53)  

Frontières.  Voir aussi Murs – Pays 
— Géo, 443, Janvier 2016, p.114-115 Le Monde des cartes. Toujours plus de murs.  

Frontières – États-Unis – Mexique 
 — Géo, 348, Février 2008, p.44-60 Franchir la frontière, [États-Unis-Mexique] le sale voyage.  

Frontières - Europe 
 — Carto, le monde en cartes. No 2, Septembre-Novembre 2010, p.24 Frontex fête ses cinq ans. 

Frontières – Inde-Bangladesh 
— National Geographic France, 196, Janvier 2016, p.142 Murs-frontières. 

Frontières – Israël 
— Géo, 223, sept. 1997 p.128-140 Les frontières d’Israël. +Cartes topographiques 

Frontières – Israël – Liban 
— Géo, 265, Mars 2001, p.16-35 Frontière Israélo-libanaise. De nouveaux face à face.  

Frontières des océans 
— National Geographic France, 189, Juin 2015, p.24 Des nouvelles frontières pour les océans. 

FRONTIGNAN (France, Hérault) 
 — Pays de Provence Côte d’Azur, H-Série, no 5, Été 2000, p.98 +carte régionale 

Froument, Frédérik. Photographe.  
 — Géo, 266, Avril 2001, p.84-151 Photos. Les villages de Paris. Charonne, le petit peuple d’une paroisse de poche (102-106)   
Fruits de mer 
 — Géo, 54, Août 1983, p.30-41 Coquillages et crustacés. Le serpent de mer 
FRUSKA GRA (Yougoslavie) 

 — Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.21 
FRY (Seine-Maritime, France) 
 — Grands Reportages, 127, Août 1992, p.63 +Illus. 
Fry, Stephen. Auteur et réalisateur. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 4, Juin-Juillet 2010, p.70-81 Madagascar. Article "Une île de richesses à préserver" 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 13, Juillet-Août 2011, p.46-55 et l'Utah. Article. La ruée vers l'Ouest. 
Frybourg, Jean-Marc. Photographe. 

— Géo, 430, Décembre  2014, p.18-19 +Illus. 
Fuégiens (Indiens de la Terre de Feu, Patagonie) Aujourd'hui disparus. Population estimée à 7 000 au siècle dernier, six cents 
     en 1924 et cent en 1940. Ils formaient quatre peuples munuscules en tout, une vingtaine de milliers : les Haushs, les Onas, 
     les Yaghans ou Yamanas et les Alakalufs.  
 — Géo, 234, Août 1998, p. 
FUENCALIENTE (La Palma, Canaries, Espagne) 
 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.49  
FUENTE DE LA ZARZA (La Palma, Canaries, Espagne) 
 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.49-50 
FUENTE DEL VERO, Ravin (Sierra de Guara, Aragon, Espagne) 
 — Pyrénées Magazine, 92, Mars-Avril 2004, p.161-62 
FUENTERRABIA (Euskadie-Navarre, Espagne)  En fr. Fontarabie 
 — Pyrénées Espagnoles, HS 29, 2004, p.8-13 illus. du ort depêche, et vue sur la baie de Txingudi  
Fuentes, Agustin. Boursier du National Geographic. Primatologue. 
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 — National Geographic France, 163, Avril 2013, p.Journal de survie. Article. Orang-outan à la rescousse.  
Fuentes, Carlos (1928-2012) Écrivain et essayiste mexicain. 
 — Géo, 285, Novembre 2002, p.188-189 Une grandiose saga au Mexique. « Les Années avec Laura Diaz » 
FUERTEVENTURA (Canaries:  Île, Espagne)  49,542 hab. (2001)  ou l’Île Calme.  
 — Géo, 81, Novembre 1985, p.28-29 illus.  des bouts de désert venus du Sahara, +carte, p.31 

— Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.553-554 +carte de l’Île, p.554  
 — Horizons Monde, 11, Mars-Mai 2013, p.70-74 Fuerteventura. L’aventure à l’Ouest de l’Europe.   

— Viajeros (Espana) 92, Junio/Julio 2000, p.95 +carte  
— Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.77-85 +Illus. +carte p.78-79  
— VIDÉO-56.  Lanzarote et Fuerteventura. Série: On Tour, 1997,  30min. 

FUGÈREVEILLE (Abitibi-Témiscamngue, Québec) Pop.345 hab. (2006) Origine et signification. En 1902, les Oblats  
      desservaient un endroit dénommé Stopping Place, puis Pont-Rouge avant d'être érigé comme municipalité des cantons 
      unis de Laverlochère-et-Baby, des noms d'un missionnaire oblat et d'un homme politique devenu juge, en 1904. Puis,  
      en 1921, cette localité du Témiscamingue, située à proximité d'Angliers et de Laverlochère, devenait la municipalité de 
      Fugèreville, nom identifiant le bureau de poste à compter de 1914. C'est par reconnaissance envers le curé fondateur, 
      l'abbé J.-Armand Fugère, au nom duquel on a accolé le suffixe -ville, que la municipalité a été dénommée. Auparavant,  
      on l'appelait Mont-Carmel, du nom de la paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel fondée en 1912 et canoniquement érigée 
      en 1935. Le territoire fugèrevillois a d'abord fait l'objet d'une exploitation forestière à compter des années 1880, dans le  
      secteur de la baie Gillies, avant que de vaillants colons s'y livrent à l'agriculture au début du XXe siècle. Voir : Baby (canton) 
      et Laverlochère (canton). Fugèrevile occupe une superficie de 157 kilomètres carrés et regroupe plus de 300 Fugèrevilloises 
      et Fugèrevillois. Fugèreville est née en 1902, quand des familles commencent à y défricher les terres. En 1918, l’entreprise 
      Riordon Pulp and Paper construit un important dépôt forestier au fond de la Baie Gillies, et la municipalité de Fugèreville 
      est érigée civilement en 1921. Le nom honore l’abbé Joseph-Armand Fugère, premier curé de la paroisse en 1912. On 
      trouve à Fugèreville une église bâtie en 1921, c’est la seule église du Témiscamingue avec deux clochers, ainsi qu’une croix 
      commémorative érigée en 1919 par le curé Fugère. Des sentiers de motoneige, de VTT et de ski de fond traversent son  
      territoire. Le Domaine de la Baie Gillies, un important centre récréotouristique, attire de nombreux amateurs de plein air  
      et gère la seule colonie de vacances du Témiscamingue. Chaque année se tient le Festival du porc, où on peut déguster 
      un méchoui…de porc. On accède à Fugèreville par la route 382 qui relie la municipalité à Laverlochère et Latulipe-et- 
      Gaboury. 

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 31mars 2012] 
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.359 

 — Villes et villages du Québec. http://grandquebec.com/villes-quebec/   [31 mars 2012] 
FUJIAN (Prov. Chine) 
 — Géo, 55, Septembre 1983, p.6-25 Loin de Pékin. Présentation des provinces chinoises. Fujian (8-9 illus.)  
Fuji Rock Festival (Naeba, Japon) 

  — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 4, Juin-Juillet 2010, p.12 Un Woodstock écolo.+Illus. 
FUJI-YAMA (Japon) 
 — Beauté du monde, t.6, no 85, p.30-31 

— Géo, 171, Mai 1993, p.10-11 illus. 
— Géo, 241, mars 1999 p.146-147 illus.  

 — National Geographic France, 35, Août 2002,p.54-73 
— National Geographic France, 180, Septembre 2014, p.24 Qui a peur du mont Fuji? 
— Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.36 +illus 

Fujiwara, Yoshiki, photographe japonaise 
— Géo, 450, Août 2016, p.18-19 Notes biogr. 

Fulani (Peuple nouba du Soudan) 
 — Grands Reportages, 109, Octobre 2007, p.56 

Fulbe (Peuple du Sahel et du Sahara)  Voir Peuls 
FULFORD (Hameau, Brome-Missisquoi, Montérégie, Québec)  
 — Laframboise, Yves. Circuits pittorestques du Québec, 2007, p.48 
FULING (Chine) Pop.200 000 hab (1998) Situé sur les rives du Yangzi Jiang. 
 — National Geographic France, 163, Avril 2013, p.2-20 Retour à River Town. Fuling en Chine.  
FULL MOON (Maldives: Station thermale) 

 — VIDÉO-73.  Maldives.  Série:  Destinations,1995,  30min. 
Fuller, Alexandra. Journaliste. 

  — National Geographic France, 50, Novembre 2003, p.92-109 Article. Monts et merveilles. +carte (103)  
  — National Geographic France, 141, Juin 2011, p.28-45 Article. Mégaparc namibien. 

 — National Geographic France, 155, Août 2012, p.26-53 Article. Dans l’ombre de Wounded Knee. 
 — National Geographic France, 164, Mai 2013, p.52-73 Article. Briser le silence. Oppression, peur et courage au Zimbabwe.  

— National Geographic France, 188, Mai 2015, p.34-53 Article. Aventure extrême en Patagonie. Les bagualeros. 
— National Geographic France, 195, Décembre 2015, p.68-87 Article. Haïti photographiée et racontée par les Haïtiens. 

Fuller Building (New York, New York) 
 — Géo, 241, mars 1999 p.178-179 illus.  

Fulmar (Oiseaux) 
 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne à pied,  p.13 illus. en Bretagne ; fulmar boréal, p.66  

— Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.158 illus.  des Orcades en Écosse 
Fumeurs,  Voir Tabagisme 
Fumey, Gilles. Journaliste. 
 — Géo, 321, Novembre 2005, p.150-172 Article. Le monde à table. Les différences extraordinaire de l’alimentation humaine. 

— Géo, 326, Avril 2006, p.18-29 Article. Les galériens de l’Altiplano. Le salar d’Uyuni. 
Fumoleau, René. Missionnaire et photographe.  
 — Géo, 95, Janvier 1987, p.124-137 Photos. Les Dénés du grand Nord. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
http://grandquebec.com/villes-quebec/
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Funambules 
 — National Geographic France, 157, Octobre 2012, p.Visions.Le funambule suisse Freddy Nock (Illus.)  
Funboard. Le funboard (de l'anglais, littéralement « planche d'amusement ») est la version extrême du sport qu'est la planche à voile. 
     Plus technique et plus spectaculaire, la pratique du funboard tient plus du sport de glisse que du loisir nautique traditionnel.  
     Dérivé de la planche à voile traditionnelle (windsurf en anglais), le funboard est une discipline dont le matériel est composé d'un 
     gréement (voile lattée tendue le long d'un mat entre le point d'écoute et d'amure, puis par le wishbone qui tend le point d'écoute) 
     rattaché au flotteur par un diabolo articulé dans toutes les directions (c'est ce qui différencie principalement la planche à voile des 
     voiliers). Les planches de funboard sont plus courtes et n'ont pas de dérive. Elles sont prévues pour naviguer au planing, l'aileron 
     suffisant alors à créer la force anti-dérive. Les manœuvres de funboard sont assez différentes de celles de la planche à voile, car 
     la direction est davantage assurée par l'assiette latérale de la carène et les appuis sur les rails que par la position de la voile. Le 
     changement d'amure se fait surtout par empannage (appelé jibe en funboard), le virement faisant perdre trop de vitesse  
     (nécessaire à ces flotteurs peu volumineux qui coulent à l'arrêt). Le départ se fait en water start : le véliplanchiste extrait la voile 
     de l'eau en nageant, puis se fait hisser sur le flotteur par la poussée vélique. L'utilisation de ce type d'embarcation dans des  
     conditions fortes de vent nécessite d'être équipé de moyens d'accroches très robustes et efficaces, tels que les footstraps (sortes  
     de sangles pour maintenir les pieds sur le flotteur) et le harnais (qui existait déjà, mais en version très simple) 
 — Géo, 29, Juillet 1981, p.80-81 Mistral : découvrez le monde des funboards.  
 — Wikipédia, 1 Juillet 2012 
FUNCHAL (Madère) 

 — Géo Hors-série, 2007, Portugal, p.112 
— Michelin Espana & Portugal Tourist and Motoring Atlas, 7th Ed. 2000, p.167, carte urbaine + index de qql. rues 
— VIDÉO-64.  Madère.  Série:  On Tour, 1997, 30min.  

 — VIDÉO-225. Madère. Série : Billet ouvert, VV-225 
Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (FLDS) 

 — National Geographic France, 125, Février 2010, p.40-65 Ces Américains polygames. Plongée exclusive au coeur de l'Église 
     fondamentaliste des saints du dernier jour.  Histoire. Les premiers membres de l'Église (49-61)  

FUNDY, Baie de (Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse) Longueur de la baie de Fundy : 270 km. Profondeur : 75 m. Volume moyen 
     de marée : 100 billions de tonnes d'eau. Deux fois par jour, la  baie de Fundy offre un superbe spectacle. Les plus fortes marées font 
     s'engouffrer dans la baie un volume d'eau équivalent à celui de tous les cours d'eau du monde réunis. À l'entrée de la baie, leur  
     amplitude peut atteindre 16 mètres.  

 — 1000 Sites naturels qu'il faut avoir vus dans sa vie. Nouv. éd. 2009, p.34 +Illus. 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.215 

— Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.335  
— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.58-59  

FUNDY (Parc national, Nouveau-Brunswick) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.216 

FUNFKIRCHEN. Nom allemand de la ville hongroise de Pecs.  
Funk, McKenzie. Journaliste. 

 — National Geographic France, 116, Mai 2009, p.36-53 Article. Arctique, sous la glace le pétrole. +carte (42-49) M. Funk en 
     coulisse + portr. (103) 
 — National Geographic France, 178, Juillet 2014, p.50-69 Article. Dans les grottes géantes de Chine du Sud. 

— National Geographic France, 195, Décembre 2015, p.110-123 Article. Canada magique. Yoho, le parc des merveilles.   
FUNNIGUR (Ile d’Eysturoy, Féroé, Danemark) 

 — Grands Reportages, 305, Juin 2007, p.87 illus. 
FUORN (Col du, Suisse) Le col de l'Ofen (en allemand Ofenpass, en romanche Pass dal Fuorn, en italien Passo del Forno) est un col  
     routier des Alpes en Suisse, à 2 149 mètres d'altitude. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.457  
— Wikipédia, 20 Mai 2015   

Furman, Zoran. Journaliste et photographe 
 — Horizons Monde, 7, Mars-Mai 2012, p.110- Article et photos. Peuples oubliés de Colombie.   
FURNACE (Pays de Galles, GB) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Pays de Galles, Gallimard, 1992, p.181 et ses chutes +Illus. 
FURNES (Belgique) Pop.11 748 hab (2008) urnes (en néerlandais Veurne) est une ville néerlandophone de Belgique située en 

     Région flamande dans la province de Flandre-Occidentale. Le premier document attestant de l'existence de Furnes est  
     romain et nomme l'endroit Furna. Le même nom est utilisé une seconde fois en 877 pour une possession de l'abbaye  

     Saint-Bertin à Saint-Omer. Au ixe  siècle Furnes est une bourgade fortifiée suite aux raids des Normands. Elle est vite placée à  
     la tête d'un large territoire comptant jusqu'à 42 paroisses, jurant allégeance au comte de Flandre. Furnes reçoit une charte  
     communale au xiie siècle. Durant ce siècle, le commerce entre les Flandres et l'Angleterre s'intensifia et Furnes s'affilie avec 
     d'autres villes flamandes à la Hanse flamande de Londres. L'économie de la cité déclina cependant après un arrêt des relations  
     anglo-flamandes en 1270. Le 20 août 1297, Furnes fut le théâtre d'une bataille dans la lutte incessante entre les villes flamandes  
     et le roi de France. Les églises principales de la ville, Sainte-Walburge et Saint-Nicolas, datent de cette époque. La commune de  
     Furnes comprend 11 sections : sa propre section qui est le plus gros centre urbain avec la population la plus importante, les autres  
     sections étant des petits villages des Polders : Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, Les Moëres, Eggewaartskapelle, Houthem,  
     Steenkerke, Vinkem, Wulveringem et Zoutenaaie. En 1971 les communes d'Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle,  
     Steenkerke, et de Zoutenaaie fusionnèrent avec Furnes. La même année, la commune des Moëres fut intégrée dans celle de  
     Houtem et les villages jumeaux de Vinkem et de Wulveringem formèrent la commune de Beauvoorde. Ces quatre anciennes  
     communes furent ensuite rattachées à Furnes en 1977. [Wikipedia, 10nov. 2011] 
 — Détours en France, 101, Oct.-Nov. 2005, p.47 +Illus. de la Grand-Place 
 — Les plus belles villes de Belgique, Reader's Digest, 1985, p.124-127 +Illus. 

Furter, Robert. Journaliste. 
— Géo, 175, sept. 1993 p.54-107 Bourgogne. Dossier. Article. Le grand Condé (97) 

Fuseau et décalage horaire.  
— Géo, 307, Septembre 2004, p.71-101 Une autre idée du temps.  
— Wikipédia, 3 Avril 2014  
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Fusée (Astronautique) Une fusée en astronautique est un véhicule qui se déplace dans l'espace grâce à un moteur-fusée en 
     emportant à la fois le combustible et le comburant nécessaires à son fonctionnement. Une fusée comprend plusieurs étages 
     pour maximiser sa capacité d'emport. Les plus grosses fusées construites, comme Saturn V, permettent de placer jusqu'à  
     150 tonnes en orbite basse. La science des fusées a été théorisée par le Russe Constantin Tsiolkovski à la fin du xixe siècle  
     et mise en pratique peu avant la Seconde Guerre mondiale par les chercheurs allemands à des fins militaires. À compter de  
     la fin des années 1950, les fusées ont été utilisées pour mettre en orbite des satellites à des fins commerciales ou de  
     recherche, envoyer des sondes spatiales vers les autres planètes du système solaire et envoyer des hommes dans l'espace.  
     La technologie des fusées n'évolue pratiquement plus depuis la fin des années 1960. 
 — Géo, 25, Mars 1981, p.8-28 Ascenseur pour l’espace.  
 — Wikipédia, 10 Mai 2012  
FUSIO (Suisse)  Commune du canton de Ticino.  

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.491  
— Wikipédia, 20 Mai 2015   

FÜSSEN (Allemagne) Pop.14 357 hab (2002) Füssen est une ville d'Allemagne dans le district d'Ostallgäu, au sud-ouest de la Bavière, 
     arrosée par le Lech, sur la Route romantique. Füssen est connu dès l'époque romaine où elle se situait sur la Via Claudia Augusta, 
     au sud de l'ancienne capitale régionale Castra Augusta, aujourd'hui Augsbourg. Le nom original était Foetibus (en allemand 
     Füssen signifie pieds). Le château (Hohes Schloss), ancienne résidence d'été des princes-évêques d'Augsbourg depuis la fin du 
     XVe siècle, est un des châteaux gothiques parmi les plus grands et les mieux conservés en Souabe. Aujourd'hui il abrite des  
     collections d'œuvres d'art de Bavière des périodes gothique et Renaissance. Non loin du château se trouve le complexe baroque 
     (1697-1726) de l'ancien monastère bénédictin de Saint-Magne fondé au viiie siècle. L'empereur Frédéric II a accordé en 1222 un 
     privilège au monastère Saint-Magne. Füssen est la ville la plus haute de Bavière (808 m au-dessus de niveau de la mer). Les  
     célèbres châteaux de Neuschwanstein et de Hohenschwangau sont situés non loin de la ville. 
 — Grands Reportages, 372, Septembre 2012, p.85 C’est à Füssen que fut crée au XVIe siècle, la première guilde de luthiers. 
 — Wikipédia, 23 octobre 2012 
FUTUNA  (Île, Polynésie française) Voir Wallis et Futuna (Polynésie française)   
Futuniens (Pauple) 

 — Géo, 274, Décembre 2001, p.96 illus. 
Futurologie 

— National Geographic France, 185, Février 2015, p.24-25 De quoi demain sera-t-il fait?  
Futuroscope (Vienne, France) 

 — Détours en France, 85, Octobre-Novembre 2003, p.79 illus. 
FÜZER (Hongrie) 580 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) 

  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.350  
FYGLE (Norvège) Village du Nordland. Musée populaire en plein air près de Leknes. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.328 
Fylke. Un fylke est le deuxième niveau de subdivision de la Norvège. Il est parfois traduit par comté ou département en français. Un  

    fylke est divisé en kommuner. Plusieurs fylker composent un landsdel, une région de Norvège. De 1662 à 1919, les fylker 
    norvégiens se nommaient amter et avaient quasiment les mêmes délimitations. 
— Wikipédia, 8 Décembre 2014  

FYRKAT (Forteresse viking, Jutland, Danemark) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.222-223 +Illus. 

 
G8.  Réunion annuelle entre les dirigeants des sept pays les plus industrialisés et la Russie. 
 — Géo, 280, Juin 2002, p.18-28 Le G8, le sommet se retranche dans la vallée.  Kananaskis, dans l’Ouest canadien. 
Gabarres (Bateau)  ou chaland. 

 — Détours en France, 137, Juill.-Août 2009, p.61 +Illus.  
 — Détours en France, 138, Septembre 2009, p.La marine de La Loire 

Gabbey, Nikel. Journaliste.  
 — Géo, 142, Décembre 1990, p.224-242 Article. L'art nouveau des hommes du froid. Art inuit. 

Gabbey, Régine. Journaliste.  
 — Géo, 102, Août 1987, p.8-23 Article. La bataille du lait.  

 — Géo, 105, Novembre 1987 p.208-225 "La Sorbonne" 
  — Géo, 123, Mai 1989, p.80-97 Article Baie de Along "Jonque pour Ha Long". 

— Géo, 130, Décembre 1989, p.138-143 Article. Tanzanie "Morceau d'Orient au large de l'Afrique" 
 — Géo, 142, Décembre 1990, p.224-242 Article. L'art nouveau des hommes du froid. Art inuit. 

 — Géo, 158, Avril 1992, p.134-150 Article. Christophe Colomb baptisa cette île Hispaniola il y a 500 ans. 
 — Géo, 161, juil. 1992 p.58-69 Article. Guyane. Le défi vert des Hmongs.  

 — Géo, 171, Mai 1993, p.154-170 Fondé par Henry Dunant. Article. Avec les volontaires de la Croix-Rouge.  
 — Géo, 173, 1993 p.134-143 Article. Initiateur de la géographie humaine. Jean Brunhes. 
Gabbud, Bertrand. Photographe animalier. 

 — Nat’Images, 30, Février-Mars 2015, p.94-99 Photos. Chouette chevêchette. Amour pygmées dans le Valais.  
GABÈS (Tunisie) 

 — Beauté du monde, t. 7, no 108, p.14 
— VIDÉO-41.Tunisie.  Série:  Vidéo guide,  60min. 

Gabians (Oiseaux)  Grand goélands criards. Nombeux sur les îles près de Marseille, sur les îles Maire, Jarre, Plane, Riou. 
  — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 18, Oct.-Nov. 1991, p.58-63 Au large de Marseille. Le pic des Gagians. 
    l'antique toboggan à sable (61 Illus.) Les onze cris du gabians.  

Gabizon, Cedcilia. Auteur 
 — Géo, 240, Février 1999, p.80-85 Brésil. Article "La misère a fait de la musique un défoulement" 

GABLE (Montagne, Irlande) 
 
GABON. Pop.1 534 300 hab (2011) Le Gabon, en forme longue la République gabonaise, est un pays situé à l'ouest de l'Afrique  
     équatoriale, traversé par l'équateur, faiblement peuplé. Voisin de la République du Congo, de la Guinée équatoriale et du  
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     Cameroun, c’est un pays forestier où la faune et la flore sont encore bien conservées. Ancienne colonie française, le Gabon est  
     indépendant depuis 1960. Le peuplement du Gabon s'est fait par vagues successives d'immigration, jusqu'au xixe siècle, de 
     Pygmées puis plus massivement de Bantous, de nos jours majoritaires. C'est lors de ce processus qu'accostèrent au xve siècle 
     les premiers Européens, des Portugais. Le nom du Gabon lui vient d'ailleurs de ces premiers colons : Gabão en portugais signifie  
     "caban", en rapport avec la forme de l'Estuaire qui borde les côtes de Libreville. La France occupa le Gabon progressivement à  
     partir du milieu du xixe siècle. En octobre 1958, la Communauté française étant nouvellement créée, le Conseil de gouvernement  
     du Gabon, s'appuyant sur l'article 76 de la nouvelle Constitution de la Ve République (version de 1958), demande la transformation 
     du Gabon en département français. Léon Mba, président du Gabon, charge Louis Sanmarco, administrateur colonial, de présenter  
     la demande auprès du gouvernement métropolitain. Sanmarco reçoit une fin du non recevoir, le général de Gaulle n'y étant pas 
     favorable, au grand dam de Léon Mba lui-même (voir le récit des circonstances et les commentaires de Louis Sanmarco à ce sujet 
     sur l'article le concernant) Le 17 août 1960, comme la grande majorité des colonies françaises d'Afrique subsaharienne, le Gabon 
     accède à l'indépendance, Léon Mba en devient le premier président. Celui-ci sera soutenu par la France qui assurera même  
     militairement son maintien au pouvoir (intervention de l'armée française en 1964 à son profit), ceci jusqu'à son décès en 1967,  
     où il est remplacé par son directeur de cabinet Albert Bernard Bongo.  

  — Beauté du monde, t.8, no 120, p.1 
  — Géo, 87, Mai 1986, p.206-228 Gabon. Voyage au cœur d’une Afrique prospère. Lambaréné (214-215 illus)  
  — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.333 +carte p.368  

— National Geographic France, Août 2001, p.48- 
 — National Geographic France, 48, Septembre 2003, p.72-94 Gabon. Sauver un paradis naturel.  
 — Wikipédia, 15 Juin 2012 
Gaborieau, Marc. Journaliste. 

 — Géo, 65, Juillet 1984, p.59-100 Népal. Grand dossier. Article. Peuple. Mariage de l’Inde et du Tibet (96-100) 
Gaborit, Justine. Archéologue 
 — Géo, 282, Août 2002, p.13 Notes biographiques +Photo. 
 — Géo, 282, Août 2002, p.53-100 L’Euphrate, splendeurs et misères d’un fleuve. Carretour entree l’Orient et Occident. 
Gabra (Peuple du Kenya) Pasteurs nomades du désert du nord du Kenya, voyagent avec leur dromadaires. 

 — Grands Reportages, 263s, Décembre 2003, p.118-129 +Illus. +carte p.128 « Les vaisseaux du désert » 
GABRIOLA (Vancouver, Île, Canada)  Île Gabriola.   3,500 hab.  

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.29 +carte régionale, p.17 
Gachet, Karla. Photographe. 
 — National Geographic France, 156, septembre 2012, p.84-99 Photos. Dans la ville des rois roms. 
 — National Geographic France, 160, Janvier 2013, p.52-85 Photos. Culture. Forêt à vendre. La soif de pétrole détruit l’écosystème. Les Huaorani. 
GADANI (Pakistan) 

 — Géo, 66, Août 1984, p.40-53 +Illus. Cimetière marin, pétroliers dépecés pour sa ferraille. 
Gade.  Mot danois signifiant « rue »  
Gaden, Laurent. Photographe, spécialiste du surfing. 
       — Chasseur d’Images, 346, Août-Septembre 2012, p.68-75 En attendant la vague. Les photos de Laurent Gaden. 
GADES ? (Maroc, Fleuve) 

 — VIDÉO-141. Maroc.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
Gado. Caricaturiste d'origine tanzanienne au quotidien de Nairobi au Kenya, Daily Nation.  

 — Ulysse, la culture du voyage, No 145, Déc.-Janv. 2010-2011, p.24 Gado, le rebelle de Nairobi. 
Gaede, Peter-Matthias. Journaliste. 
 — Géo, 65, Juillet 1984, p.10-22 Article. Iran. Le pavillon des orphelins de la guerre sainte. 

 — Géo, 73, Mars 1985, p.118-127. Article. Le monstre de Berlin. Le Laboratoire d’expériences sur les animaux. 
 — Géo, 97, Mars 1987, p.46-62 Article. Larmes au-dessous du volcan. Le Nevado del Ruiz à Armero. 
 — Géo, 104, Octobre 1987, p.14-35 Article. Les enfants perdus de Sao Paulo. 

— Géo, 124, Juin 1989, p.196-217 Article. Quand Rome est dans Las Vegas.  
 — Géo, 136, Juin 1990, p.116-136 Article. Sous les bananiers. Richesse du pays et aliment des pauvres. 
GAELIC COAST (Nouvelle-Écosse) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.235 
Gaélique (Langue) Les langues gaéliques ou goïdéliques forment un rameau des langues celtiques insulaires, 
     distinct du groupe des langues brittoniques. Elles comprennent : l’irlandais, l’écossais, le mannois, langue  
     de l'île de Man. Le qualificatif gaélique désigne communément l’ensemble de ces langues. Leur forme la  
     plus anciennement documentée est le vieil irlandais. 

— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.109   
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.15 

 — Wikipédia, 12 Mars 2015   
Gaëls (Celtes d'irlande) 

 — Carnets de voyage, 5, 1998 p.76-77 Ile Blasket 
Gaeltacht, Gaeltachtai, en Irlande, terme gaélique signifiant Territoire du parler gaélique. 
GAELTACHTS (Régions de l’Irlande où l’on parle encore le gaélique) Ces régions ont été reconnues  
     comme telles dès les premières années de l’État libre d'Irlande lorsque le gouvernement entreprit de 
     favoriser la restauration de la langue irlandaise. Les limites de ces zones n’ont pas changé depuis leur 
     établissement dans les années 1950, même si depuis cette date, le nombre de personnes parlant le 
     gaélique décroît. Dans la plupart des zones Gaeltacht, les irlandophones sont maintenant en minorité. 
     De nos jours environ 85 000 personnes ont pour première langue l’irlandais. Les plus grosses concentrations 
     d’irlandophones se trouvent dans les régions ouest des comtés de Donegal, Mayo, Galway, Kerry et de Cork. 
     De petites concentrations perdurent dans les comtés de Waterford et de Meath. 

— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.109   
 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.109 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.221 

— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.  
— Wikipédia, 10 Mars 2015    
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GAETA (Latium, Italie)   22,687 hab. (2000)  
 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.206-207  
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.455  

Gafic, Ziyah. Photographe.  
 — Géo, 412, Juin 2013, p.110-122 Photos. Demain, une Grande Albanie en Europe? 

— Géo, 424, Juin 2014, p.80-94 Photos. Le nouveau visage de La Mecque.   
GAGETOWN (Nouveau-Brunswick)   630 hab.  

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.331  
Gagné, Jean. Auteur 

— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent. Montréal : Éditions de l’Homme, 2005, 331p. 
Gagnon, Laurence. Auteur 

 — Gagnon, Laurence.  Guide touristique de la Gaspésie. Stanké, 1992. 349p. 
Gagudju (Peuple aborigènes d'Australie) 

 — Géo, 118, Décembre 1988 p.182-201 Paroles d'aborigènes. +carte (190)  
Gaignault, Fabrice. Journaliste.  
 — Géo Voyage, 13, Mai-Juin 2013, p118-129 Article. Gujarat. Dans l’ombre du mahatma. 
GAILLAC (France) 

 — L’Art de voyager, 104, Septembre 2000, p.98-99 et son vin 
       — Spectacle du Monde, 569 Juillet-Août, 2010, p.128-129 Gaillac. Le goût de l'authentique. Le château de Cayla (128 illus.) 
Gaillard, Agathe. Photographe.  

— Chasseur d’Images, 353, Mai 2013, p.26-28 Les riches heures de la photographie.  
Gaillard, Pierre. Journaliste. Né en 1947, a sillonné l’Amérique du Sud. 

  — Géo, 48, Février 1983, p.130-137 Article. Un saint en tournée. Frère Damiao. 
 — Géo, 58, Décembre 1983, p.42-52 Article. Oruro l’encens et le soufre. Dieu et le diable s’affrontent. Carnaval d’Oruro. +Illus. 
  — Géo, 65, Juillet 1984, p.124-137 Article. Au fil du Congo tranquille. 
  — Géo, 83, Janvier 1986, p.128-139 Article. Catorce (Mexique) Saga d’une cité d’argent. 
  — Géo, 99, Mai 1987, p.2043 Article. "Zaïre, la débrouille" (Rép.démocrique du Congo) 
  — Géo, 108, Février 1988, p.42-56 Article. Où vas-tu Bahia ? 
  — Géo, 116, Octobre 1988, p.137-190 Colombie. Dossier. Bogota. Chansons des rues de Bogota (173-175)  
  — Géo, 120, Février 1989, p.89-91 Article. Brésil moderne. "La roulotte tourne à Sao Paulo" 
  — Géo, 126, Août 1989, p.30-43 Article. Égypte. Bénis soient les zâbbalin. 
  — Géo, 129, Novembre 1989, p.252-273 Article "Cuivre, sang du Chili".  

 — Géo, 132, Février 1990, p.136-145 Article. Pour toute l’eau du Pérou. Irrigation au Pérou 
  — Géo, 134, Avril 1990, p.182-198 Article. Charolais, seigneurs en sabots. 
  — Géo, 143, Janvier 1991, p.136-149 Article. Made in Malawi. 

 — Géo, 147, Mai 1991, p.75-139 Les Andes. Dossier. Article. Les armes du renouveau indien.  
  — Géo, 152, Octobre 1991, p.194 Article. Cette bombe qui menace la planète. Population. Sao Paulo. 

 — Géo, 156, Février 1992, p.59-104 Mexico. Dossier. Article. Un sous-sol à hauts risques (96)  
  — Géo, 167, janvier 1993 p.48-101 Chine impériale. Dossier.  Guide 90-91) 

— Géo, 174, Août 1993 p.22-34 Article. Guinée-Équatoriale. Un état soumis au coupe-coupe.  
  — Géo, 177, Novembre 1993, p.60-146 Paris sur Seine. Dossier. Article. Bateaux-mouches. Des bateaux pour remonter le temps (132, 139) 

— Géo, 179, janv. 194 p.46-89 Le Danube. Dossier. Article. Frontières. De tout temps,un long fleuve frontière (82-85) 
  — Géo, 184, Juin 1994, p.60-74 Article "L'almadraba" pêche au thon à Gibraltar 

— Géo, 191, Janvier 1995, p.46-94 Au pays des Incas. Dossier. Article. Société. De Cuzco à La Paz, les Indiens reprennent en main leur destin (90-93) 
 — Géo, 196, Juin 1995, p.82-138 Espagne andalouse. Dossier. Article. Séville. Avec l’Expo, Séville a pris goût à la nouveauté (126-127)  
 — Géo, 202, Décembre 1995, p.84-138 Les routes des croisades. Dossier. Article. Syrie. Des vestiges à la gloire de Salah al-Din (121-122)   
 — Géo, 204, Février 1996, p.22-38 Article. Brésil. Au Rondônia, des Brésiliens tentent l'eldorado amazonien, envers et contre tout. 
 — Géo, 204, Février 1996, p.58-108 La France des neiges. Dossier. Article. Climat. L’armée des neiges lance l’offensive contre le général 
     Hiver (80-81)   
 — Géo, 219, Mai 1997, p.15-38 Édito. Pour comprendre l’Afghanistan. Article. « Sur les traces de la guerre » Photo de P.Gaillard (28) 
Gaillard, Maylis. Journaliste.  
 — Géo, 318, Août 2005, p.88-93 Article. Les mondes du Soleil. Énergie solaire. Un brillant avenir.  
Gaillarde, Raphaël. Photographe. 
 — Géo, 52, Juin 1983, p.26-42 La prière qui annonce la guerre sainte? 
 — Géo, 99, Mai 1987, p.210-228 Photos. La paix soit sur les sikhs. 
Gaines, Ernest J. Journaliste. 
 — National Geographic France, 83, Août 2006, p.78-101 Article. Qu’est-tu devenue, Nouvelle-Orléans?  
GAÏOS (Port, Îles ioniennes) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.80  +Illus. 
GAIRO (Sardaigne, Italie) Pop. 1 572 hab (2010)  

 — Guides Voir. Sardaigne. Montréal : Libre Expression, 1999, p.89 
GAIS (Suisse) Pop. 1 065 hab (2010) Gais est une commune suisse du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.406  
— Wikipédia, 22 Mai 2015   

Gaisseau, P.-D. Auteur de « Vivre pour Voir » (Laffont, 1981)  
 — Géo, 86, Avril 1986, p.134-151 Article « Au pays flottant des Cuna »   
GALA (Lac, Norvège) 

 — Trek Magazine, 33, Juillet 2002, p.85 illus. 
Galap, Julie Lirus. Journaliste.  

— Géo, 192, Février 1995, p.44-92 Caraïbes. Dossier. Article. Diaspora. L’origine ethnique, pays par pays, des esclaves déportés (66-69) 
GALAPAGOS, Archipel des (Équateur) Pop.25 000 hab. (2010) Les îles Galápagos, aussi appelées archipel de Colón, sont un  

            archipel de l'Équateur situé dans l'Est de l'océan Pacifique, à 965 kilomètres au large des côtes sud-américaines, à la  
            latitude de l'équateur. Composé d'une quarantaine d'îles d'origine volcaniques, il forme une province de l'Équateur depuis 
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             1832 avec Puerto Baquerizo Moreno pour capitale et plus grande ville. Il accueille le parc national des Galápagos et la  
             réserve marine des Galápagos qui constituent un site du patrimoine mondial de l'Unesco.Constitué de 19 îles principales 
             dont la plupart sont des sommets de volcans dont certains culminent à plus de 3000 m au-dessus du fond de l'océan  

     Pacifique. Les cinq principales îles sont Fernandina, Isabela, San Cristobal, Santa Cruz et Santiago. Leur réserve marine 
     constituent "un musée et un laboratoire vivant de l'évolution" unique au monde [Wikipedia, 4 juillet 2011]  

             (Cf. PMU, 2010) 
 — Beauté du monde, t.5, no 67, p.1a – 5a 

— Géo, 86, Avril 1986, p.174-188 « Les démons des Galapagos » Les iguanes.  
— Géo, 396, Février 2012, p.68-85 Sous les eaux des Gala pagos. 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.461 carte p.461  
— Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.78 

  — Grands Reportages, 348, Novembre 2010, p.54-61 Des hommes et des bêtes. Iguanes (Illus.)  
  — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.162-171 +carte (163) L'îlot Bartholomé  
       (162-163 illus.) Opuntia (arbre, illus.165) Tortue éléphantine (illus.165) Charles Darwin (166) Pinson de Darwin (illus.166) 
         L'iguane terrestre (167 illus.) L'iguane marin (168 illus.) Frégates (oiseau, illus.168) Goéland à queue d'aronde (Illus. 169) 
          Le cormoran aptère, illus.169) Baie Sullivan (170 illus.) Fous à pattes bleues (illus.170)  Otaries des Galapagos (illus.171) 
    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 11, p.4- Aux Galapagos, les îles du commencement du monde. +carte (6) 
        À l'instanbt où le jeune Charles-Robert Darwin s'embarque à 22 ans... (7-)  
  — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 20, Juillet-Août 2012, p.16-17 Illus. Lions de mer sur la plage.  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 31, Juin-Juillet 2014, p.50 Équateur. Faune insulaire, les îles Galapagos. 

— Magazine Découvertes, Évasion, plein air, no 5, 2010, p.58-61 Îles enchanteresses.  
— National Geographic France, 201, Juin 2016, p.32 Mieux protéger les Galapagos. 

  — Passe-Frontières. Voyage et Aventure, Vol. 1, No 19, Janvier 2005, p.50-51 +Illus. 
— Passe-Frontières. Voyage et Aventure, Vol. 2, No 20, Avril-Mai 2005, p.6-8 +Illus. et le réchauffement de la planète.  Îles Isabella,  
    Santiago, Fernandina, Espanola 

  — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.26-27 +illus. Depuis 1978. 
— Traveler, Jan/Feb. 1989 p.28-42   +carte p.31 

  — Viajeros (Espana) 92, Junio/Julio 2000, p.104-105  
  — VIDÉO-212.  Série : Thalassa 

GALAPAGOS, Archipel des (Équateur) - Guides 
  — Bibliothèque du Voyageur, Équateur et Galapagos. Guides Gallimard, 2009, 370p. 
 — Guide du Routard, Équateur et les îles Galapagos, 2009-2010, 335p. 
GALATINA (Italie)   28,000 hab.  

  — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.497  
Galaxies. Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou 
     noir supermassif en son centre. La Voie lactée, la galaxie dans laquelle se trouve le système solaire, compte quelques centaines de  
     milliards d'étoiles (1011)1 et a une extension de l'ordre de 100 000 années-lumière. La plupart des galaxies typiques comportent  
     un nombre similaire d'astres, mais il existe aussi des galaxies naines comptant à peu près une dizaines de milliards d'étoiles(109), 
     et des galaxies géantes comptant plusieurs milliers de milliards d'étoiles (1012). Sur la base de ces chiffres et de la taille de l'Univers 
     observable, on estime que celui-ci compte quelques centaines de milliards de galaxies de masse significative. La population de  
     galaxies naines est cependant très difficile à déterminer, du fait de leur masse et leur luminosité très faibles. L'Univers dans son 
     ensemble, dont l'extension réelle est inconnue, est susceptible de compter un nombre immensément plus grand de galaxies. Les  
     galaxies en tant que systèmes stellaires de grande taille ont été mises en évidence dans le courant des années 1920, principalement 
     par l'astronome américain Edwin Hubble, bien que des premières données indiquant ce fait remontent à 1914. Les galaxies sont de 
     trois types morphologiques principaux : elliptiques, spirales, irrégulières. Une description plus étendue des types de galaxies a été  
     donnée à la même époque par Edwin Hubble et est depuis nommée séquence de Hubble. Toutes les étoiles ne sont pas situées dans 
     les galaxies. S'il semble établi que c'est au sein des galaxies que se forment les étoiles, celles-ci sont susceptibles d'en être expulsées, 
     soit du fait d'interactions entre galaxies, soit du fait de rencontres rapprochées entre une étoile et un astre très massif, tel un trou  
     noir supermassif situé au centre d'une galaxie. On observe ainsi certaines étoiles dotées d'une vitesse élevée par rapport à leur  
     galaxie, signe qu'elles n'y sont plus liées gravitationnellement. De telles étoiles sont de ce fait appelées « étoiles en fuite ». Plusieurs 
     représentantes de cette classe sont connues, tels SDSS J090745.0+024507 et GRO J1655-40, toutes deux en train de quitter la  
     Voie lactée. La première est probablement issue d'une rencontre rapprochée avec le trou noir central de notre Galaxie, Sgr A*, la  
     seconde est sans doute issue d'une supernova asymétrique dont le résidu compact a été expulsé de la région où l'explosion a eu  
     lieu. [Wikipedia, 12 janv. 2012]  

  — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.6-7 +Illus.  
 — National Geographic France, 41, Février 2003, p.2-29 

 — National Geographic France, 147, Décembre 2011, p.76-85 La danse des galaxies. 
GALDAR (Gran Canaria, Canaries, Espagne) 

  — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.69-70 
GALDESAND (Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.298 (m) 
GALDHOPIGGEN (Mont, Norvège) 2 469 m. Situé à 20 km de Bovertun. Le Galdhøpiggen est la montagne la plus élevée de Norvège 
     et d'Europe du Nord avec 2 469 mètres d'altitude. Elle se trouve dans la chaîne du Jotunheimen dans la commune de Lom dans le  
     comté (fylke) d'Oppland. Le Galhøpiggen a été gravi pour la première fois en 1850 par Arnesen, Flaaten et Sulheim. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.296, 298 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.319 On y pratique de la randonnée. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.139 Le plus haut sommet norvégien. Illus. (140) 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.111 Ski d’été sur le glacier de Galdhopiggen. 

  — Wikipédia, 20 Décembre 2014  
Galembo, Phyllis. Photographe. 

— National Geographic France, 151, Avril 2012, p.2-13 Photos. L’Afrique des mascarades. 
Galerie nationale du Jeu de Paume (Paris) 

 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.94 
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Galeries commerciales – France – Paris 
 — Géo, 274, Décembre 2001, p.48-56 Portrait de galeries. Les passages couverts et les galeries de la capitale abritent un Paris secret. 
Gali.  En Inde, signifie ruelle ou allée. 
GALIANO (Île,  Vancouver, Île de, Canada)   900 hab.  

— Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.31 +Illus. murale colorée d’une  
    boutique ; +carte régionale, p.17 

GALIBIER (Col, Alpes, France) 
  — Détours en France, 127, Juin 2008, p.69 +Illus. 

— Détours en France, 186, Septembre  2015, p.16-17 Galibier, à la hauteur d’un mythe. +Illus. 
GALICE (Espagne) Pop.2 760 179 hab (2005) La Galice (Galiza en galicien ou Galicia en espagnol) est une communauté autonome  

            avec un statut de communauté historique, située à l'extrémité nord-ouest de l'Espagne. Elle est entourée par la Principauté  
            des Asturies, la Castille-et-Leon, le Portugal, l'océan Atlantique et la mer Cantabrique. Elle recouvre une superficie de  
            29 574 km² et comptait 2 760 179 habitants en 2005. La Galice se compose de quatre provinces : La Corogne, Lugo,  
            Ourense et Pontevedra. Saint-Jacques-de-Compostelle (Santiago de Compostela) est la capitale de la communauté autonome.  
           Les deux langues officielles sont le castillan et le galicien. [Wikipedia, 9 juin 2011] 

  — Beauté du monde, t.1, no 13, p.36 
      -   Courrier international, 584, 10-16 janvier 2002, p.48-450 

  — Géo, 147, Mai 1991, p.168-186 Ombre et soleil sur la Galice. +carte (180)  
  — Géo, 296, Octobre 2003, p.49-56 Galice, les fantômes de Fidel Castro.  
  — Géo, 354, Août 2008, p.74-81 Galice. Le Finistère des Ibères  

— Guia de Galicia. Toda Galicia. Con mapas de Galicia, Pontevedra, La Coruna, Orense, Lugo.[Guide de la Galice, Espagne) 
     Bayonne, s.d., 88p. 
— Méditerranée magazine, Spécial Espagne, 2000, p.66-75 

GALICE (Espagne) - Guides 
 — Galice. Guia de Galicia. Toda Galicia. Con mapas de Galicia, Pontevedra, La Coruna, Orense, Lugo.[Guide de la 
 — Galice, Espagne) Bayonne, s.d., 88p. 

GALICE (Espagne) - Histoire 
  — Géo, 147, Mai 1991, p.174 Connivences avec l'Atlantique et les pays celtes. 

Galicia, André. Journaliste. 
 — Géo, 100, Juin 1987, p.103-171 Pyrénées. Dossier. Article. Versant Espagne (119) 

GALICIE (Pologne) Région du sud de la Pologne dont la capitale est Cracovie. Il ne faut pas la confondre avec la Galice, qui est  

     une région autonome d’Espagne et la Galatie, région d'Anatolie. Si ce dernier nom provient de la racine celtique et 
     indoeuropéenne gall- pour étranger (cf Gaulois et Gallois), il n'en est pas de même ni pour la Galice ibérique (dont le nom 
     vient du peuple antique des Kalaikoi) ni pour la Galicie dont le nom vient de celui de la ville de Halytch, ancienne capitale 
     au xiie et xiiie siècles (le h de l'ukrainien correspond à un g en polonais). [Wikipedia, 9 juiin 2011]  

GALILÉE (Israël)   
  — Beauté du monde, t.7, no 102, p.9 

Galimberti, Gabriele. Photographe. 
— Géo, 354, Août 2008, p.95-103 Photos. Les jeux olympiques de Pékin. Clins d'oeil de Pékin. 
— Géo, 401, Juillet 2012, p.64-71 Photos. Recettes de grands-mères.  

 — Géo, 404, Octobre 2012, p.48-56 Photos. J’ai fait le tour du monde en canapé. Squatteurs de canapé. 
 — Géo, 425, Juillet 2014, p.88-99 Photos. Vues plongeantes sur Rio. Photos aériennes. 

— Géo, 432, Février 2015, p.62-77 Photos. Voyage dans les paradis fiscaux. Îles Caïmans, Singapour, Jersey.  
— Géo, 450, Août 2016, p.90-108 Photos. Redécouvrir la Provence. La Camarque, entre sel et ciel. 

GALISSAS (Grèce, Cyclades, Syros, Île de) 
  — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.218  

Gall,  Emmanuelle. Journaliste.  
 — Géo, 244, Juin 1999, p.198-199 Article. France-Québec, les retrouvailles.   
Gallagher, Teresa. Journaliste.  
 — Géo Voyage, 14, Juillet-Août 2013, Irlande. p.48-55 Article. Le foot gaélique.  
Galland, Jérôme. Photographe. 
 — Géo, 418, Décembre 2013, p.19 Notes bio brèves. Photo, Salar d’Uyuni, Bolivie. 
Gallarus Oratory (Irlande) 

  — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.149 +Illus.  
Gallas (Peuple, Éthiopie) 

  — Beauté du monde, t.7, no 107, p.26 
GALLE (Sri Lanka) Pop.90 934 hab (2001) Est une ville située sur la pointe sud-ouest du Sri Lanka, à 119 km de  
     Colombo. Galle se trouve dans le district de Galle. Galle fut d'abord connue sous le nom de Gimhathiththa (bien 
     que Ibn Battûta au xive siècle faisait référence à la ville sous le nom de Qali) avant l'arrivée des Portugais au  
     début du xvie siècle. Elle devint alors le port principal de l'île. Galle atteignit le sommet de son développement au 
     xviiie siècle, lorsque l'île faisait partie de l'empire colonial néerlandais. Avec l'arrivée et la domination des Anglais  
     elle fut supplantée par Colombo dont la nouvelle puissance coloniale développa le port. 

  — Bon Voyage, 34, Septembre 2003, p.62-63 illus. et son phare 
— Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.72-73  
    illus. n&b. Galle et ses fortifications, la vieille ville. 
— Grands Reportages, 273, Octobre 2004, p.82-85 +Illus. « Sur la route des épices »  
— Grands Reportages, 403, Février 2015, p.54-59 Un aller simple pour Galle. 

 — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 32, Février 1994, p.10-11 Illus. de son port. 
 — Wikipédia,  25 Mars 2015   
Gallé, Christelle.  Auteur, collab. à Géo. 

 — Géo, 288, Février 2003, p.116-125 Himalaya, un massif immense, mais fragile. 
 — Géo, 291, Mai 2003, p.151 Article. Le site du mois. Malte, la citadelle de la Méditerranée. 

GALLES, PAYS DE,  Voir Pays de Galles 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Galicien
http://fr.wiktionary.org/wiki/Pologne
http://fr.wiktionary.org/wiki/Cracovie
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Galles, Prince de 
  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Pays de Galles, Gallimard, 1992, p.38 +Illus. 

Gallian, Claire. Journaliste.  
 — Géo, 204, Février 1996, p.10-20 Article. Les nouveaux phares de Tokyo. 
GALLICHAN (Abitibi-Témiscamingue, Québec)  462 hab. (2001)  
 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.90 
GALLIPOLI (Péninsule, Turquie) 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.52  
GALLIX (Sept-Îles, Sept-Rivières, Côte-Nord, Québec)  675 hab. (2003) Fusionne le 12 février 2003 avec Sept-Îles. 

— Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : GID, 2001, p. 149-151 + 
    illus. en n&b d’une famille montagnaise, p.150 ; d’un moulin à papier, p.151 

Gallmeister, Oliver.  
— Géo, 341, Juillet 2007, p.154 Géo portrait. l‘homme qui nous fait découvrir les écrivains des grands espaces. 

Gallo, Max. Auteur, romancier, historien, journaliste français.  
— Détours en France, 181, Février-Mars  2015 p.18-19 La Baie des Anges, mon port d’attache. 

 — Géo, 74, Avril 1985, p.95-156 Côte d’Azur. Dossier. Peuple. Article. Des aigles et des hommes.  
 — Géo, 138, Août 1990, p.53-96 Voyage chez les francophones "du monde" Article. Cultiver son identité face à l’anglais (82-84) 
Gallois, Anne. Journaliste. 
 — Géo, 50, Avril 1983, p.90-91 Article. Égypte. Le canal de Suez 
 — Géo, 53, Juillet 1983, p.92 Pérou. Article. Les oiseaux du guano vont mourir (92)  
 — Géo, 55, Septembre 1983, p.106 Article. Australie. Émigration. Beaucoup d’appelés, peu d’élu.  
Gallois, Pierre M. Général. Auteur. 

 — Géo, 105, Novembre 1987 p.144-145 Article "Norvège-URSS : David contre Goliath" 
 — Géo, 119, Janvier 1989, p.106 Article. Alaska. Stratégie. "Un bouclier dans l'Arctique" 

Gallois (Peuple, Pays de Galles, GB) 
— Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Pays de Galles, Gallimard, 1992, p.14-17 +Illus. ses 
  célébrités p.56-59 +Illus. 
— National Geographic France, Juin 2001, p.68-89 

GALLOWAY FOREST PARK (Écosse) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.91 +carte 
GALLOWS ROCK (Bahamas) 

 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.62-3 
GALLURA, Région (Sardaigne, Italie) 

 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.112-120 +Illus. 120 ; ses sierras, p.129 illus. 
GALOA (Viti Levu, Île, Fidji) 

 — Géo, 307, Septembre 2004, p.76-77  les images du temps en 24 h. 
GALTELLI (Sardaigne, Italie) Pop. 2 484 hab (2010)  

 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.143 
 — Guides Voir. Sardaigne. Montréal : Libre Expression, 1999, p.87 

GALVE (Lac, Lituanie) 
  — Buss, Wojtek & Martina Szepnic. Pays Baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. EDL, 2006, p.184-185 illus.  

GALVESTON (Texas) 
 — VIDÉO-9.  Texas.  Série:  On Tour, 1997, 30min.  

Galvez, Alejandro. Photographe. 
— National Geographic France, 154, Juillet 2012, p.Voyage. Photos. Au cœur du Santiago littéraire. 

Galvin, John. Journaliste. 
 — National Geographic France, 67, Avril 2005, p.78-93 Article. Vie et mort à Abydos. Sacrifices humains en Égypte. 

GALWAY (Comté, Irlande) Pop.250 541 hab (2011) Le Comté de Galway (en gaélique irlandais Contae na Gaillimhe) est une  
     circonscription administrative de la République d'Irlande située sur la côte ouest de l'île dans la province du Connacht. 
     Sa superficie est de 6 148 km2 pour 250 541 habitants en 2011. C'est le deuxième plus grand comté après celui de Cork. 
     Il est entouré des comtés de Mayo, Roscommon, Nord-Tipperary et Clare. Sa capitale et plus grande ville est Galway. 
     Villes et villages du comté : Ardrahan, Athenry, Aughrim, Ballinasloe, Ballyconneely, Ballygar, Ballymoe, Ballynahinch,  
     Barna, Bealadangan, Camus, Carraroe, Carrowkeel, Cashel, Claregalway, Clarinbridge, Cleggan, Clifden, Clonbur, Corofin, 
     Casla, Craughwell, Dunmore, Galway, Glenamaddy, Glinsk, Gort, Headford, Inveran, Kilconnell, Kilkieran, Kilronan, Kinvara. 
     Laurencetown, Leenaun, Lettercallow, Letterfrack, Lettermore, Loughrea, Maam Cross, Maum, Monivea, Moycullen,  
     Muckanaghederdauhaulia, Oughterard, Portumna, Recess, Ros Muc, Rossaveal, Roundstone, An Spidéal, Tuam,  
     Turloughmore, Woodford 

— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.188 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.218  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.167, 178-191 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.235  

 — Wikipédia, 8 Mars 2015   
GALWAY (Galway, Irlande) Pop.71 111 hab (2006) Galway (en irlandais : Gaillimh) est une ville de la province de Connacht, 
     dans le Comté de Galway, sur la côte ouest de l’Irlande. Son nom vient de la rivière Corrib (Gaillimh) qui traverse la ville.  
     Elle est également surnommée la « ville des tribus » en référence aux quatorze tribus qui se partageaient la ville à l'époque 
     anglo-normande. La population de la ville est de 71 983 habitants1. L'agglomération de Galway est la quatrième du pays  
     par le nombre d'habitants, après celles de Dublin, de Cork et de Limerick. C'est une ville étudiante très touristique en été, 
     célèbre pour ses festivals. Dún Bhun na Gaillimhe (le Fort à l’embouchure de la Corrib) fut construit en 1124 par le Roi du 
     Connacht Tairrdhelbach mac Ruaidhrí Ua Conchobhairs (Turlach O Connor). Lors de l'invasion anglo-normande du Connacht 
     des années 1230, le fort de Galway fut capturé par Richard de Burgh qui dirigeait l'invasion. La ville s’étendit autour du fort 
     à l’intérieur de murs défensifs. Pendant longtemps Galway eut maille à partir avec les populations gaéliques des environs. 
     Sur une inscription sur la Porte Ouest construite en 1562 on peut lire « Des féroces O’Flaherty puisse Dieu nous protéger ». 
     Les Irlandais des environs ne pouvaient pas circuler librement dans les rues de la ville (contrairement aux anglo-irlandais  
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     qui en étaient les citoyens). Pendant le Moyen Âge, la ville fut gouvernée par une oligarchie de quatorze familles de  
     commerçants (12 d’origine anglo-normande et 2 d’origine irlandaise), les Tribus de Galway. La ville prospéra grâce au  
     commerce international et devint petit à petit le principal port de commerce avec l’Espagne et la France. La Cathédrale de 
     Notre-Dame de l'Assomption et de Saint-Nicolas est depuis sa consécration en 1965 le plus imposant bâtiment de la ville. 
     Elle a été construite à l'emplacement de l'ancienne prison du comté, célèbre pour sa rigueur envers les prisonniers. On y 
     trouve des fresques d'inspiration hiberno-saxone et un plafond en bois ouvragé. Son énorme volume intérieur témoigne  
     de l'importante fréquentation des messes, encore de nos jours. Le musée de Galway (City Museum) est principalement  
     basé sur le folklore, les mœurs, les traditions de la ville. Il permet de découvrir des antiquités de toutes sortes en relations 
     avec l'Histoire de la ville, comme des outils de la ferme, des morceaux d'anciennes machines, du matériel militaire, des  
     objets datant de l'époque médiévale avec une série de sculptures datant du xviie siècle, etc. Le musée Nora Barnacle est 
     un petit musée (ouvert seulement l'été) dédié à James Joyce, un des plus grands écrivains irlandais. Le musée se situe dans 
     l'ancienne maison de Nora Barnacle, la femme de l'artiste. Lynch's Castle est un ancien hôtel particulier situé au croisement 
     de Shop Street et d'Abbey Gate Street Upper. Ce bâtiment est un très bon exemple d'intégration des constructions anciennes 
     dans la ville moderne : il est actuellement occupé par une banque.  

 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.136-137 +Illus. Vue aérienne 
  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.233-236 

— Géo, 340, Juin 2007, p.74-80 Galway, la dolce vita de l’Ouest irlandais.  
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.306-309  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.383-399 +Guide pratique  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.126-129 +Carte urbaine (126) 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.366, 371  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.368   
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.368 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.188-189 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p. 258-262 +Illus. 
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.202-203 +Illus. +carte 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.205, 207, 214-215 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.213, 219, +Carte urbaine (220-221)  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.99-100 Mini Guide +carte (100) 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 21, Septembre-Octobre 2012, p.26 (Illus.) Spot de pubs.  
— Michelin. Grande-Bretagne & Irlande. Atlas routier et touristique, 2000, p.153 carte urbaine & index de rues 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.177-179 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.235  

 — Wikipédia, 18 avril 2012 
— VIDÉO-119.  Irlande.  Série : Les plus beaux voyages du monde, 1996,  60min. 

 — VIDÉO-162.  Irlande.  Série : Vidéo Guide, 60min.  
GALWAY BAY (Galway, Irlande) 

 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.132-133 +Illus. Vue aérienne 
Gama, Vasco da (1469-1524) Explorateur portugais 

 — Géo, 115, Septembre 1988, p.78  
 — Géo, 231, Mai 1998, p.160-172 L’amiral des mers du Sud 

Gamarra, Ricardo Morales. Photographe. 
 — National Geographic France, 57, Juin 2004, p.72-75 Photos. Pérou. Les sépultures des nuages. Le site de Los Pinchudos. 

Gambaro, Fabio. Journaliste italien. 
 — Géo, 338, Avril 2007, p.80-81 « Ma Toscane, une osmose entre l’art et le paysage » Antonio Tabucchi.  
 — Géo, 338, Avril 2007, p.108-112 Toscane. Les héritiers de la Renaissance. Donatella Colombini. Fulvio Pierangelini. Stefano Bollani. Mario 
     Monicelli. Sandro Veronesi. Lorenzo Villoresi. Salvatore Settis.  
GAMBIE. Pop.1 735 464 hab (2008) La Gambie, en forme longue la République de Gambie, en anglais Gambia ou The Gambia et Republic of 
     the Gambia, est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. À son apogée, au XIVe siècle, l'empire du Mali s'étendait jusqu'en Gambie. En 
     1455, les Portugais installent des comptoirs le long du fleuve Gambie à partir duquel ils organisent la traite des Noirs. En 1723, la  
     Compagnie britannique d'Afrique achète de la terre en Gambie. Dès 1816, les Britanniques occupent ce petit territoire enclavé dans le  
     Sénégal, et les Français n'arriveront pas à les en déloger. Après 1889 et un accord avec la France, le pays devient en 1894 un protectorat 
     britannique. La Gambie acquiert son indépendance en 1965 et Dawda Jawara en devient le premier président. La Gambie est unie au  
     Sénégal de 1982 à 1989 dans une confédération de Sénégambie. Le 22 juillet 1994 un groupe d’officiers, menés par le capitaine Yahya  
     Jammeh, renverse le gouvernement. En 1996, pressé par la communauté internationale, les bailleurs de fonds ayant suspendu toute aide 
     depuis le coup d'État de 1994, le président Jammeh accepte d'engager un processus de démocratisation qui le confortera d'ailleurs au  
     pouvoir lors des élections de 1996 et les suivantes. 

 — Beauté du monde, t.8, no 113, p.18 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.320 +carte p.364  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 23, Janvier-février 2013, p.31 Un peu de soleil. +Illus. 
 — Wikipédia, 16 Février 2013 
GAMBIE – Guides 

  — Bibliothèque du voyageur. Sénégal & Gambie, Gallimard, 2010, 352p. 
— Guide du Routard. Sénégal. Gambie. Guide du Routard, 2007, 279p. 
— Guides Marcus, Sénégal et Gambie, Carnets de route Marcus, 2009, 120p. 

GAMBIE (Fleuve, Afrique) 
 — VIDÉO-143. Sénégal.  Série : Vidéo Guide, 60min.  

GAMBIER (Archipel des, Polynésie française) (Tena Koutou!) 1 337 hab. (2007) Pas vraiment un archipel, puisque c'est une 
     île haute dont les restes du volcan érodé forment quelques motus et îlots à l'intérieur d'un même gigantesque lagon.  
     Les principales îles sont : Mangareva, Taravai, Aukena, Akamaru, Timoe. 

 — Grands Reportage, 155, déc. 1994 p.54 Carte; 95-96  
 — Grands Reportages, 226, Novembre 2000, p.81 +carte régionale, p.83 
 — Petit futé Polynésie française, 7e éd. 2010, p.41, +carte (367)  



117 

 

 

— VIDÉO-151.  Mangareva. Série :  Cap sur les Îles, 2000, 60min. 
Gamboa, Santiago. Journaliste.  
 — Géo, 340, Juin 2007, p.22-38 Article. En Colombie dans les pas de Garcia Marquez. 
Game of Thrones (Série tv)  En français Trône de fer. Le Trône de fer (A Song of Ice and Fire) est une série de romans de fantasy de 
     George R. R. Martin, dont l'écriture et la parution sont en cours. Martin a commencé à l'écrire en 1991 et le premier volume est 
     paru en 1996. L'histoire se déroule dans un monde imaginaire où la société est de type féodal et où la magie et des créatures 
     légendaires (telles les dragons) ont existé mais sont supposées avoir disparu. Trois intrigues principales s'y entremêlent : dans le 
     royaume des Sept Couronnes, plusieurs maisons nobles rivalisent pour l'obtention du trône ; dans les contrées glacées situées au 
     nord du royaume, une race de créatures supposée appartenir aux légendes se réveille ; et sur le continent oriental, Essos, la  
     dernière héritière des Targaryen, la dynastie royale de Westeros renversée quinze ans auparavant, cherche à reconquérir le trône.  
     Une série télévisée diffusée sur HBO depuis 2011. 

 — Géo, 434, Avril 2015, p.26-44 Game of Thrones. Les décors fous d’une série culte. 
— Wikipédia,  10 Mai 2015  

Gamesh, Gilles. Journaliste.  
 — Géo, 148, Juin 1991, p.164-181 Article. Crapauds, mémoire de l'eau. 

 — Géo, 152, Octobre 1991, p.28-39 Article. Les griffes du koala. 
 — Géo, 157, Mars 1992, p.8-20 Article. L’art d’être chat. (dans les Cyclades grecques) 

— Géo, 172, juin 1993 p.52-62 Article. Les amours d’une géante. La rafflésie d’Arnold. 
— Géo, 187, Septembre 1994, p.54-108 Arbres et forêts de France. Dossier. Article. La flore unique et insolite de Nouvelle-Calédonie (104-105) 

 — Géo, 210, Août 1996, p.126-139 Révélations sur les artistes de la Préhistoire. Article. Son ordinateur fait parler chevaux et aurochs (132-133) 
GANANOQUE (Ontario) Pop.5,200 hab.  

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.244 et illus. de l’Hôtel de ville.  
GAND (Belgique) Pop.237 250 hab (2008) Cité médiévale.Gand (prononcé /   / en français et Gent, prononcé /ʝɛnt/ en néerlandais,  

     du Latin classique: Candia ou Gandia "terre de la confluence des fleuves") est une ville belge, située en Région flamande, au  
     confluent de la Lys et de l'Escaut. C'est le chef-lieu de la province de Flandre-Orientale et depuis 1559 le siège de l'évêché de  

     Gand. Avec un peu plus de 230 000 habitants, c'est la deuxième commune la plus peuplée de Belgique, après Anvers. Capitale de  
     l'ancien comté de Flandre, ville natale de Charles Quint, elle connut une période de floraison, tant économique que culturelle, aux  
     XIVe et XVe siècles. De cette époque rayonnante, Gand garde un important patrimoine architectural. Une intense vie culturelle  
     (théâtre, opéra, musées), un festival annuel du spectacle populaire (Gentse Feesten) attirant chaque année près de deux millions  
     de visiteurs, un festival international du film font de cette ville un centre touristique de tout premier plan. Aujourd'hui, Gand,  
     première ville étudiante du pays avec une université et de nombreuses hautes écoles et établissements d'enseignement supérieur,  
     est un centre de pointe dans de nombreux domaines, dont les biotechnologies1. Le port de Gand, le troisième du pays, a permis  
     à la ville de diversifier son industrie, naguère encore fortement dominée par l'activité traditionnelle du textile. Le nom « Gand »  
     vient du gaulois Ganda, qui veut dire « confluent ». Déjà avant le Ier siècle il y avait au confluent des rivières de la Lys et de  
     l'Escaut plusieurs hameaux. Gand fut l'un des derniers réduits du paganisme en Gaule : saint Amand, venu l'évangéliser fut jeté  
     dans l'Escaut. Vers 650, saint Amand y fonda deux abbayes : l'abbaye Saint-Pierre et l'Abbaye Saint-Bavon. La cité de Gand prit  
     naissance sous les Carolingiens autour de trois quartiers : ceux des deux abbayes et un marché. Vers 800, Louis le Pieux, un  
     des fils de Charlemagne, choisit Eginhard, le biographe de Charlemagne, comme abbé des deux fondations religieuses. Les Vikings  
     ont occupé et détruit Gand et sa région en 851-852 et 879-883. Vers l'an 940, Baudouin II édifie, à l'emplacement de l'actuel  
     château des comtes de Flandre, un castrum en pierre dominant un troisième noyau urbain. [Wikipedia, 11 nov. 2011] 
 — Détours en France, 154, Septembre 2011, p.64-69 Valse-exploration à mille temps. La tour de la cathédrale Saint-Bavon (illus.64) 
     + Petit carnet d'adresses et guide (68-69) +carte urbaine (68) 
 — Gand et ses merveilles. Bruxelles, Thill, 1983, 79p. 
 — Grands Reportages, 129, Octobre 1992, p.100-107 +Illus. « Gand tombe les masques » 
  — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] no 6, septembre 2010, p.23 Illus. Possède aussi son réseau de canaux. 
 — Les plus belles villes de Belgique, Reader's Digest, 1985, p.156-171 + Nombreuses illus. 

GANDEN (Tibet, Chine) 
 — Géo, 36, Février 1982, p.32-33 illus. 
 — Géo, 186,  Août 1984, p.70-71 illus. 

GANDEN-SAMYE (Tibet central, Chine) 
 — Trek Magazine, 58, Août-Septembre 2004, p.46-53 +Illus. 

GANDHARA (Inde) Le Gandhara est le nom antique d'une région située dans le nord-ouest de l'actuel Pakistan et l'est de l'Afghanistan, 
     incluant les vallées de la Swat et de la Kaboul jusqu'à l'Indus. Ses villes principales sont Purushapura — l'actuelle Peshawar — et,  
     sur sa frontière orientale, Taxila, centres commerciaux de premier plan entre l'Inde et l'Occident au début de notre ère. Le royaume 
     de Gandhara existe du premier millénaire avant notre ère jusqu'au xie siècle, mais il prend véritablement son essor après les  

     successeurs d’Alexandre le Grand (avec les royaumes indo-grecs) aux ier ‑ iiie siècles de notre ère, au temps de l’empire Kouchan. 

     Région stratégique située au carrefour des grandes civilisations indienne, d'Asie centrale, perse et gréco-romaine, cette plaine riche 
     et convoitée est envahie à de nombreuses reprises. Ce royaume est sous l'autorité des souverains indo-grecs jusque vers 30 avant 
     notre ère, puis sous celle des Kouchan au moins jusqu'au iiie siècle. Après la conquête par Mahmoud de Ghazni en 1021 le nom de 
     Gandhara s'applique à une autre région. À l'époque d'Akbar il est situé entre le Cachemire et Attock. Le bouddhisme du Gandhara et  
     des régions avoisinantes, mélange d'influences indienne, perse et hellénistique, a vu la naissance du mahayana et influencé de 
     manière importante le bouddhisme d'Extrême-Orient ; les premiers missionnaires et traducteurs actifs en Chine, ainsi que la majorité 
     des sûtras, provenaient des régions indo-grecques et kouchanes. L'influence du Gandhara s'exerça aussi sur le bouddhisme tibétain 
     par l'intermédiaire de l'école yogacara, fondée par Asanga et Vasubandhu, deux frères gandharais. Les manuscrits bouddhiques les 
     plus anciens, qui sont aussi les manuscrits indiens les plus anciens, ont été trouvés au Gandhara. Ils sont écrits en gandhari, langage 
     en usage dans le royaume, dérivant du sanskrit et noté en écriture kharosti. 

 — Beauté du monde, t.6, no 94, p.8 
 — Géo, 298, Décembre 2003, p.44-58 Gandhara, le berceau oublié de l’art gréco-bouddhique.  

— Wikipédia, 24 Mars 2014 
Gandhi 
 — National Geographic France, 190, Juillet 2015, p.74-95 Inde. Où est passé Gandhi? 
Gandhi, Rahul 

 — Géo, 362, Avril 2009, p.144 Rahul Gandhi. D’où viennent-ils? 
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Gandolfi, Alessandro. Journaliste et photographe.  
— National Geographic France, 171, Décembre 2013, p. Voyage. Article et photos. Éthiopie : enhi? quête du dernier café sauvage.  
— National Geographic France, 172, Janvier 2014, p. Voyage. Photos. En Italie, avec le fantôme de Verdi.  

Gandossi, Ève. Auteur. Journaliste à Grands Reportages.  
 — Géo, 353, Juillet 2008, p.108-121 Article. Les derniers bains du Caire. 

— Géo, 395, Janvier 2012, p.50-63 Article. Le monde merveilleux de Brunei.  
— Géo, 449, Juillet 2016, p.102-119 Article. Japon. Le pays du soleil couchant, la nation la plus âgée. 

 — Grands Reportages, 317, Juin 2008, p.18-32 Article "Les miracles de Doha" 
 — Grands Reportages, 338, Février 2010, p.47-67 Dossier d'articles sur le sultanat d'Oman. 
 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.80- Article "Ispahan, Perse éternelle" 
 — Grands Reportages, 353, Avril 2011, p.20- Article. Souks. Les labyrinthes du temps passé.  
 — Grands Reportages, 353, Avril 2011, p.20-31 Article. Souks, les labyrinthes du temps passé.  
 — Grands Reportages, 357, Août 2011, p.70-81 Article. Érythrée. Vestiges de l'espoir.  
 — Grands Reportages, 359, Octobre 2011, p.6-9 Article. Égypte. Retour au Caire. 

 — Grands Reportages, 365, Mars 2012, p.6-9 Article. Orient, trésors du Levant. 
 — Grands Reportages, 366, Avril 2012 p.44-53 Article. Inde. Uttar Pradesh. Lucknow, la belle inconnue. 
 — Grands Reportages, 375, Novembre 2012, p.6-9 Article. Orient. Hommage aux petites mains. 
 — Grands Reportages, 375, Novembre 2012, p.26-37 Article. Égée, à la conquête de l’Est. Pamukkale 
 — Grands Reportages, 381, Mai 2013, p.40-45 Article. Brunei, la fabrique du bonheur? 
 — Grands Reportages, 381, Mai 2013, p.72-83 Article. La Dordogne à bicyclette.  

— Grands Reportages, 388, Novembre 2013, p.26-37 Article. Bangkok. Hyperactive, insomniaque Trendy Bangkok! Guide pratique (88) 
 — Grands Reportages, 394, Mai 2014, p.40-51 Dans les refuges de l’illumination.   
 — Grands Reportages, 400, Novembre 2014, p.20.  400e numéro. Notice biographique d’Ève Gandossi.  

— Grands Reportages, 400, Novembre 2014, p.36-47 Article. Phuket. It-Girl Internationale. 1984-2014.  
— Grands Reportages, 406, Mai 2015, p.74-85 Article. Inde. Lucknow, éclipse d’une élégante.  

 — Grands Reportages, 412, Novembre  2015, p.40-51 Article. Cambodge. Côte sauvage, l’ultime frontière. Kep. 
 — Grands Reportages, 412, Novembre  2015, p.40-51 Article. Cambodge. Côte sauvage, l’ultime frontière. Kep (40-41 illus.) 

— Grands Reportages, 413, Décembre 2015, p.70-79 Article. Côte égéenne. Sous la plage, les pavés.   
— Grands Reportages, 422, Août 2016, p.80-95 Article. Dans le ventre de Phno Penh.  

GANDRIA (Lugano, Suisse) Pop. 279 hab. Gandria est un quartier de la ville de Lugano (Suisse) et une ancienne commune suisse du 
     canton du Tessin depuis 2004. Le quartier est situé est situé sur le lac de Lugano, au pied du Monte Brè proche de la frontière 
     italienne de la Valsolda. Mais le territoire de Gandria s'étend aussi de l'autre côté du lac, sur les monts de Bisnago, Roncaglia et 
     Caprino. Ce quartier est reconnu comme bien culturel suisse d'importance nationale. Il se caractérise par des escaliers raides,  
     des ruelles étroites et des habitations remarquables. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.504  
— Wikipédia, 22 Mai 2015   

Gang, du coréen, signifie cours d’eau  
Gang, Wang. Photographe. 

— Géo, 378, Août 2010, p.80-83 Photos. Le Sichuan unit ses coeurfs brisés" L'amour dans le monde. 
Ganga, du népalais, singhalais, signifie cours d’eau  
GANGE, (Inde et Bangladesh : Fleuve) Le Gange est un fleuve important (sa longueur varie suivant les sources de quelque 2 500 à  
     Quelque 3 000 km) dans l'Inde du Nord. Son bassin couvre 907 000 km2 et son delta est commun avec celui du Brahmapoutre. Le  
     Gange fait partie des sept rivières sacrées de l'Inde. Il découle du glacier Gomukh à 6 600 m d'altitude dans l'Himalaya où il porte le  
     nom de Bhâgiratî, puis prend sa source à Gangotri, environ 3 000 m plus bas. À 210 km de sa source, il conflue à Devaprayâga avec  
     le torrent Alaknandâ descendant du Nanda Devî à 7 800 m pour former le Gange proprement dit. Il coule ensuite depuis Haridwâr  
     situé à 300 m d'altitude à travers la plaine indienne du nord, appelée plaine gangétique, perdant ce peu de dénivelé en s'écoulant sur 
     le reste de son cours tout en collectant un certain nombre d'affluents comme la Yamunâ (1 300 km), la Ghaghrâ (1 080 km) à Châpra, 
     le Gandak (700 km) à Hajipur, la Râmgangâ (640 km) peu avant Allâhâbâd, la Son ou Sone (784 km) à Patna, la Dâmodarâ ou  
     Dâmodâr (541 km) au sud de Kolkata, la Koshî (700 km) près de Bhagalpur, la Gumtî ou Gomatî (675 km) près de Vârânasî. Il se jette 
     alors dans le golfe du Bengale en formant un important delta appelé Sundarbans, où il se mêle au Brahmapoutre. Une branche de ce 
     delta forme la Hûglî qui arrose Kolkata, l'autre branche majeure qui coule au Bangladesh se nomme Padmâ avant de se joindre au  
     Brahmapoutre pour former le Meghn. Lorsqu'il arrive dans la région de Calcutta, il change de nom et est appelé Hoogly ou Hougli. Il 
     devient alors une rivière où il est dangereux de naviguer, soumise aux marées et aux moussons maritimes, dont les fonds changent en 
     permanence. 

 — Beauté du monde, t.6, no 90, p.8-11  
— Géo, 16, Juin 1980, p.38-60 Inde. Les bienheureux du Gange.  illus. et ses pèlerins 
— Géo, 80, Octobre 1985, p.103-156 Inde. Le Gange. Dossier. +Illus. +carte, p.123 
— Géo, 222, août  1997 p.46-47 
— Géo, 418, Décembre 2013, p.50-60 Inde (Bangladesh) Dans la ferveur sacrée du Gange.  

 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.55 +Illus. Pélerins dans le Gange 
— Grands Reportages, 223, Août 2000, p.29 illus. 

 — Grands Reportages, 251, Décembre 2002, p.112- 
— Grands Reportages, 275, Décembre 2004, p.32-33, 132-135 guide pratique +Illus. 

 — National Geographic France, 180, Septembre 2014, p.142-147 Voyage. En chemin vers les sources du Gange.  
— Wikipédia, 3 Janvier 2014 
— VIDÉO-190.  Le Gange.  Série : Voyage au cœur des grandes civilisations, 2000, 59min.  

GANGE (Inde et Bangladesh : Fleuve) – Cartes 
 — Géo, 80, Octobre 1985, p.103-156 Le Gange. Dossier. Grande carte dépliante Géo (123-) 
GANGI (Sicile, Italie)  8,044 hab.  

 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.89  
GANGTOK (Sikkim, Inde)  Capitale du Sikkim. 50,000 hab. (1987) 

 — Géo, 101, Juillet 1987, p.136 illus. 
 — Grands Reportages, 353, Avril 2011, p.70-71 Illus. d'immeubles modernes. 
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Gangs de rue - Californie - Los Angeles 
 — Géo, 237, Novembre 1998, p.140-154 Chivo et les siens. Daniel Cortez, alias « Chivo » 

Ganier-Raymond, Ph. Journaliste. 
 — Géo, 21, Novembre 1980, p.64-88 Article. Le gai Berlin au pied du mur. 

 — Géo, 29, Juillet 1981, p.32-56 +Illus. Article. Mille prophètes à Paris. (Les Loubavitch) 
GANSU (Prov. Chine) 

 — Géo, 55, Septembre 1983, p.12-13  +Illus. 
GANTHEAUME POINT (Kimberly, Australie)  Près de Broome 

 — La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.130-131 illus.  
Gantner, Michel. Photographe. Portraitiste des fleurs. 
 — Chasseur d’Images, 314, Mai-Juin 2009, p.86-95 Michel Gantner, portraits de fleurs.  
GANVIÉ (Bénin) Ganvié est un village lacustre du sud du Bénin, situé sur le lac Nokoué au nord de la métropole de Cotonou. Surnommé « la  
     Venise de l'Afrique », il regroupe quelques milliers de cases en bois, érigées sur des pilotis et compte aujourd'hui environ 30 000 habitants 
     qui vivent principalement de la pêche, mais de plus en plus aussi du tourisme. Le développement touristique du lac a commencé sous 
     l'égide des habitants et avec l'aide de quelques ONG (aménagement de l'embarcadère pour les balades en pirogue, magasins de souvenirs, 
     artisanat, guides, cafés, etc.). Cette cité lacustre est aujourd'hui la plus importante cité lacustre de l'Afrique de l'Ouest. 

 — Géo, 163, Septembre 1992, p.136-146 Ganvié au Bénin. « Une Venise africaine » 
 — Grands Reportages, 304, Mai 2007, p.36-40  La Venise africaine.  

GANZIRRI (Sicile, Italie) 
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.181 illus. Élevage de crustacés 

Gaon. En Inde, signifie village.  
Gaoyuan, du chinois, signifie plateau  
GAP (Haute-Alpes, France) Pop.41 170 hab (2009) Gap est une commune française située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
     chef-lieu du département des Hautes-Alpes. La ville est historiquement rattachée au Dauphiné. Située sur la route Napoléon qui 
     traverse le col Bayard au nord de la ville, Gap est entre Dauphiné historique et Provence-Alpes-Côte d'Azur administrative. Elle est, 
     avec ses 45 000 habitants, la principale agglomération des Alpes du Sud ; à 750 mètres d´altitude, au bord de la Luye, Gap est au 
     milieu d´une nature riche et préservée, au sud-ouest du parc national des Écrins, au sud-est du massif du Dévoluy, à l´ouest du 
     lac de Serre-Ponçon et au nord de la Durance. 
 — Détours en France, 162, Septembre 2012, p.42-45 Gap, cité alpine.  
 — Wikipédia, 29 octobre 2012 
GAP OF DUNLOE (Col, Killarney, Irlande) Gap of Dunloe ou Bearna an Choimín est un col entre les Macgillycuddy's Reeks et les Purple  
     Mountains à l'ouest de Killarney, comté de Kerry, Irlande. Il commence à Kate Kearney's Cottage et se termine avec une  
     descente dans la Black Valley, à une distance d'environ 11 km. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.276  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.309  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.112 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.308  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.154 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.235 +Illus. 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2000, p.333 illus. 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.167 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.194  

 — Wikipédia, 8 Mars 2015   
GAP OF MAMORE (Col, Irlande) Comté de Donegal. 
 — Géo Guide, Irlande, 2014, p.444 

— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.174 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.432  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.249 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p. 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.230 

Garabedian, Kumuni. Auteur. 
  —  Sommavilla, Yves et Kumumia Garabédian. Sibérie et Asie Centrale. Vaulx en Velin (France) FOT, 1996, 125p. 

GARABIT, Viaduc de (Cantal, Auvergne, France) Le viaduc de Garabit est un ouvrage ferroviaire situé sur la commune de Ruynes 
     -en-Margeride, en France dans le Cantal, qui permet à la ligne de Béziers à Neussargues (ou ligne des Causses) de franchir les  
     gorges de la Truyère, affluent du Lot. Entièrement métallique, ce pont ferroviaire fut construit par la société Gustave Eiffel & Cie et 
     achevé en 1884, mais la mise en service de la ligne n'eut lieu qu'en 1888. Il est situé sur la route de Saint-Flour à Mende, à 14 km   
     de Saint-Flour. Le viaduc de Garabit se compose d'un tablier métallique long de 564,85 m reposant sur sept piles en fer puddlé  
     de hauteur variable (jusqu'à 80 m pour les deux plus hautes). Les trois travées situées au-dessus de la partie la plus basse de la  
     vallée font l'arc d'une portée de 165 m et d'une hauteur de 52 m. La partie métallique est encadrée par deux viaducs d'accès  
     nord et sud, en maçonnerie, de 46 m et 71 m respectivement. La hauteur au-dessus de l'étiage de la Truyère était de 122,5 m,  
     cependant depuis la construction en 1959 du barrage de Grandval sur la Truyère, qui a entraîné la formation d'un lac de retenue 
     de 28 km de long, le viaduc surplombe le lac de 95 m. 

— Détours en France, 124, Mars 2008, p.94 illus. Édifié en 1884 par G. Eiffel. 
 — Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. Auvergne. Viaduc de Garabit. Une voie ferrée haut perchée  
     (102-103 +Illus. . 
 — Wikipédia, 13 septembre 2012 
GARACHICO (Ténérife, Canaries) 

 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.19  
— VIDÉO-18.  série:  Destinations, 1995, 30min.  

GARAFIA (La Palma, Canaries, Espagne) 
 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.50 

Garamantes (Peuple, Libye) 
  — Grands Reportages, 226, Novembre 2000, p.38- 
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Garamba (Parc national, Congo)  Voir Parc national de la Garamba (Rép.Démocratique du Congo) 
Garanger, Marc. Photographe. 
 — Chasseur d’Images, 341, Mars 2012, p.38 Algérie 1960, en champ large. 

— Géo, 238, Décembre 1998, p.89-136 Photos. Les musiques du monde. Sibérie, sous le signe du chamanisme. 
Garcia, Andy 

 — Géo, 367, Septembre 2009, p.132 D’où viennent-ils ? Andy Garcia.  
Garcia, Anouck. Journaliste. 

 — Ulysse, la culture du voyage, No 145, Déc.-Janv. 2010-2011, p.94-109 Reportage, Brésil, sur la route du cacao. 
Garcia, Mayerling. Photographe du nicaragua. Débute à la Prensa,et depuis 2009 pour AFP. 

— Géo, 393, Novembre 2011, p.18 Photo de l’iguane vert (Illus.) 
Garcia, Philippe. Photographe.  

— Nat’Images, 20, Juin-Juillet 2013, p.52-59 Le printemps du macareux moine.  
— Nat’Images, 30, Février-Mars 2015, p.30-35 Article et photos. Islande. Sur le territoire du renard polaire.   

Garcia, Victor. Homme de théâtre argentin 
— Géo, 273, Novembre 2001, p.109-118 Victor Garcia. L’homme qui ne voulait plus être argentin.  

Garcin, Jérôme 
— Géo, 435 Mai 2015, p.150 Le monde de Jérôme Garcin. La Martinique a été on refuge, tropical et sucré. 

GARD (France) 
 — Pays de Provence Côte d’Azur, H-Série, no 5, Été 2000, p.74-86  

— Pays de Provence Côte d‘Azur,  Hors Série 7, Été 2001, p.74-87 
— Pays de Provence Côte d’Azur Thématique, Ballade été 2005, Provence. p.10-15 +Illus. 

 — Terre de Provence. Alpes méditerranée. Nos 44 (Juin-Août 2010) p.20- Richesses du Gard. Uzès. Tavel. Le Pont du Gard. 
— VIDÉO-85. Gard. Série : Deux Jours en France, 1997, 30min. 

Garde, Anne. Photographe.  
 — Géo, 328, Juin 2006, p.146-157 Photos. Inde. Le Rajasthan se remet au vert. 
GARDE-ADHÉMAR La (Drôme, France) 

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.301 +Illus.  
GARDE-FREINET (Var, France)    1,465 hab.  

 — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.148 +Illus. vue aérienne d’une partie du village 
GARDE-GUÉRIN, LA (Lozère, France) 

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.265 +Illus.  
 — VIDÉO-45.  Série: Deux jours en France, 1997, 30min. 

GARDE, Lac de (Vénétie, Italie) 
 — Géo, 363, Mai 2009, p.28-29 Garde le Vénitien. +illus. 
 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.231-232 +carte, p.232  

— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.142-143 +Illus. +carte, p.142 
— Partir, 38, Été 2000, p.74- 
-  Mulluso, Antonio. Le Lac de Garde. Nouveau guide artistique illusotré 2e éd.1971 207p. 

 — VIDÉO-151. Italie, Venise romantique. Série Les plus beaux voyages du monde, 1996,60min 
Garde républicaine (France) 
 — Géo, 101, Juillet 1987, p.112-122 Le panache de la République.  
Gardel, Antoine, Journaliste.  
 — Géo, 147, Mai 1991, p.75-139 Les Andes. Dossier. Villes. Article. Fantômes urbains et cités en fièvre (105-1070  
Gardel, Bertrand. Photographe 

  — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.48-51 Photos "Robinson croate" Archipel des Kornati.  
Gardel, Louis. Journaliste.  

— Géo, 178, Décembre 1993, p.70-122 Sahara. Dossier. Article : Le désert enseigne noblesse et humilité (88-90) 
GARDEN CITY (Idaho) Agglom. de Boise 

 — Michelin. Amérique du Nord. États-Unis. Canada, Mexique. Atlas routier 2004, p.196 carte urbaine 
Garden of Remembrance (Dublin, Irlande) 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.89 +Illus. 
GARDENS BY THE BAY (Singapour) Superarbres artificiels. 

— National Geographic France, 189, Juin 2015, p.11-12 Illus. 
— Wikipédia,  27 Juin 2015  

Garder, Michel. Journaliste.  
 — Géo, 155, Janvier 1992, p.4-87 Saint Petersbourg. Dossier. Défense. Grandeur et décadence d’un immense arsenal (70-72) 
GARDERMOEN (Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.181 Près de Gardermoen, on peut visiter un tumulus funéraire 
    de l’époque viking. 

Gardiens de phare - France  
 — Détours en France, 115, Avril 2007, p.81-96 Cahier Connaissance. Découvrez les phares. Gardien de phare.  

Gardiens de phare - France - Bretagne 
 — Détours en France, 136, Juin 2009, p.81 Jean-Philippe Rocher.  

Gardiens de phare – Québec (Province) 
 - Halley, Patrice. Les Sentinelles du Saint-Laurent.. les phares du Québec, Éd. de l’Homme, 2000, p.218-222 

Gardner, Robert. Journaliste et photographe.  
 — Géo, 138, Août 1990, p.124-137 Article et photos. Que sont devenus les Papous?   
GARDON (France, Cours d’eau) Longueur, 127.4 km.  Traverse l’ouest de la Provence avant de se jeter dans le Rhône. Le Gardon 

    ou Gard est une rivière du sud-est de la France. Affluent du Rhône, le Gardon prend sa source dans les hautes Cévennes.  
     La terminologie Gard, qui donne son nom au département homonyme, est aujourd'hui moins fréquente quoique toujours usitée. 
     Le terme « Gardon » associé au nom d'une ville ou village est utilisé de façon générique pour la plupart des affluents de ce cours  
     d'eau. Il est donc difficile d'établir quelle rivière est l'affluent de l'autre puisque presque toutes sont appelées Gardon. Au fur et à 
     mesure qu'on remonte le cours d'eau, chaque embranchement (si les deux rivières sont d'importance égales) génère deux gardons 
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     ainsi de suite. Néanmoins, pour les besoins de sa classification, le service d’administration nationale des données et référentiels 
     sur l’eau (SANDRE) considère que la rivière principale est le Gardon qui prend sa source à Saint-Martin-de-Lansuscle. La rivière est 
     constituée de deux affluents principaux, le Gardon d'Alès et le Gardon d'Anduze. Le point de confluence se situe sur la commune  
     de Ners, où elle prend enfin le nom de Gard. Le Gardon d'Alès reçoit les eaux du Galeizon en amont de la Ville. Le Gardon d'Anduze 
     est formé des eaux de trois autres rivières dont deux également appelées Gardon : la Salindrenque, le Gardon de Saint-Jean et le 
     Gardon de Mialet. La rivière est navigable en canoë-kayak sur environ 70 km (classe II) et de classe I les parties de Russan au  

     Pont du Gard (30 km). Elle est franchie par le pont du Gard, pont-aqueduc romain du ier siècle. [Wikipedia, 26 sept. 2011] 
 — Détours en France, 99, Juillet-Août 2005, p.25 illus.  
 — Grands Reportages, 116, Sept. 1991, p.142-145 Au fil du Gardon.  +carte régionale sommaire (145)  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 30, Avril-Mai 2014, p.27 Gorges du Gardon, Gard. +Illus. 
 — Pays de Provence Côte d’Azur, H-Série, no 5, Été 2000, p.76-79 

GARE DE DENVER (Colorado) Voir Denver (Colorado, Gare) 
GARE DE LYON (France)  Voir Lyon (France, Gare)  
Garenne, Pierrick. Journaliste.  

 — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) 35, Juin 1994, p.56-64 Article. Majorque insolite.  
Gares ferroviaires. Dans le cadre du chemin de fer, elle est le lieu d'arrêt des trains. Une gare comprend diverses installations qui  
     ont une double fonction : permettre la montée ou la descente des voyageurs, ou le chargement et le déchargement des  
     marchandises et pour certaines d'entre elles, assurer des fonctions de sécurité dans la circulation des trains. 

— Géo, 79, Septembre 1985, p.128-150 Les cathédrales du voyage. Les plus belles gares. De Saint-Pancras à Londres, de  
     Tours, d’Anvers, de Paris-Est, Paris-Lyon, Milano Centrale, Amsterdam, Limoges-Bénédictins, d’Helsinki, d’Orsay. 

 — Géo, 201, Novembre 1995, p.56-66 Quand le futur entre en gare. Des quais aux mesures de l'Europe. La gare Waterloo Station (GB) 
     La gare d'Atocha à Madrid (58-59 illus.) La gare Lyon-Satolas (60-61 illus.) Roissy (62-63 illus.) d Lille (64 illus.)   

Gares – France – Bibliographie 
 — Géo Hors série, Trains, 2003, p.173 

Gares – France – Marseille 
 — Détours en France, 124, Mars 2008, p.6 Jean-Marie Duthilleul, monsieur Gares.  

Gares – Inde – Bibliographie 
 — Géo Hors série, Trains, 2003, p.172 de Bernard Lachaud. 

Gares - Maroc - Fès 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.12 +Illus. 

GARESSIO (Cuneo, Val d’Aoste et Piémont, Italie)   4,000 hab.  
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.221 

GARFAGNANA (Toscane, Italie)    
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.308 

Garifuna (Indiens d’Amérique centrale) 
 — National Geographic France, Septembre 2001, p.56-67 

GARGANO, Promontoire du (Azruzze, Italie) - Guides 
 — Gargano. Il Gargano e le isole Tremiti. Ed. Simone-Bari, 1977, n.p. 
 — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.207-209 +carte, p.207 

— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.492 +Illus. pr`s de Peschici 
        GARGILESSE-DAMPIERRE (Indre, France) Pop. 306 hab (2013) Est une commune française située dans le département de l'Indre, 
     En région Centre-Val de Loire. 

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.157 +Illus.  
— Détours en France, 190, Avril 2016, p. 

Gargominy, Olivier. Journaliste. 
 — National Geographic France, 152, Mai 2012, p.Actus. Article. Le criquet. Prionotropis Hystrix Rhodanica. 
 — National Geographic France, 155, Août 2012, p.Actus. Article. Bavayia Nubila. Et pour un gecko de plus 

— National Geographic France, 158, Novembre 2012, p.Actus. Article. Pétrels en Réunion. Pierodroma Baraui.  
 — National Geographic France, 167, Août 2013, p.22 Article. L’ochroconis lascauxensis, le champignon qui fait tache.  
 — National Geographic France, 170, Novembre 2013, p. Actus. Article. Révélation sur un amphibien guyanais. Il se nourrit de la peau 
     de sa mère. Le Microcaecilla dermatophaga.  
Garh. En Inde, signifie forteresse.  
GARINIGH ISLAND (Irlande) Appelé aussi Garnish Island, île du sud-ouest de l’Irlande. Comté de Cork.  

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.207 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.236  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.265  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.108 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.282  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.281   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.146 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.226 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.158-59 +Illus. 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.170-171 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.146-147 
— Wikipédia, 8 Mars 2015    

GARLABAN (Mont, Marseille, France) Mont situé à Marseille où l'on voit toute la ville.  
  — Détours en France, 146, Septembre 2010, p.34-35 illus.  

Garlick, Mark A. Illustrateur. 
 — National Geographic France, 174, Mars 2014, p.26-37 Illustrations. Astronomie. Et si notre Univers avait été crée par un gtrou noir? 
GARLIT (France, Pyrénées-Orientales, Pic) 

 — Pyrénées Magazine, Hors  série, Été 2000, p.140-141 +carte 
GARMO NEGRO (Espagne, Aragon, Pic de) 

 — Pyrénées Magazine, Hors  série, Été 2000, p.122-124  
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GARNIER (France : Bois) 
 — Alpes Magazine, Hors série 19, Été 2000, p.22 +Illus. 

Garnier, Donatien. Journaliste. 
— Géo, 309, Novembre 2004, p.36-48 Article. Alaska. La pêche de tous les dangers.  
— Géo, 331, Septembre 2006, p.42-52 Article. Tuvalu. Leurs petits-enfants ne joueront pas sur cette plage. 
— Géo, 349, Mars 2008, p.22-38 Article. Sur la route du Nord profond. L’art du poème court +Illus. 

 — Géo, 350, Avril 2008, p.118-130. Article. 80 000m3 de gaz sus le pont. Le Summit Terra. 
— Géo, 372, Février  2010, p.16-32 Article. Traque dans les mers australes. Le « Nivôse » frégate de surveillance de la Marine 
    nationale, chasse les pirates et les pêcheurs braconniers.  
— Géo, 402, Août 2012, p.40-47 Article. La vie à la mer. Les marins ne dorment que par épisode, quatre heure par nuit 

Garnier, Emmanuel. Historien, spécialiste du climat. 
 — Géo, 387, Mai 2011, p.72 Atlantique Xynthia + notule biogr.  

Garnier, Éva. Journaliste.  
— Horizons Monde, 16, Juillet-Août 2014, p.34-37, 42 Article, Croatie. Sur les vielles de Rijeka, Opatija, Rab.  

Garnier, Francis 
       -   Historia Découvertes, no 3, oct. 1998 p.20-26 "Au Laos"  
Garnier, Michel. Photographe.  

  — Détours en France, 142, Avril 2010, p.49-51 Article. "Horte et Tardoire".  
Garnier, Philippe. Journaliste.  

— Géo Voyage, 13, Mai-Juin 2013, p.6-104 Californie. Dossier. Article. Mythologie. Sur les terres de Django (64-69) 
GARNISH (Île, Irlande) Voir à Garinish Island, île du sud-ouest de l’Irlande. 
Garo (Groupe ethnique de l’Inde) Les Garo sont un groupe ethnique habitant : Le Bangladesh (région des Chittagong Hill Tracts), où 
     ils sont 102 000 (1997); L'Inde (États du Meghalaya, de l'Assam, du Nagaland, du Tripura, du Bengale occidental), où sont au 
     nombre de 575 000. Une chaine de montagne Garo. Au Bangladesh, on appelle les Garo "Tripura", nom d'un État de l'Inde. Au 
     terme de l'accord de paix du 2 décembre 1997 qui a mis fin à plus de 20 années de conflit entre le gouvernement et les  
     populations autochtones des Chittagong Hill Tracts, les Tripura seront représentés au "Chittagong Hill Tracts Regional Council"  
     qui sera chargé de l'administration des 3 districts constituant la région. C'est une société matrilinéaire. 

  — Géo, 276, Février 2002, p.48-60 Inde. Voyage au pays de l’harmonie garo.  
 — Wikipédia, 21 septembre 2012 
GARONNE (Fleuve, France) Formant un estuaire avec la Dordogne long de 75 km. et jusqu'à 12 km de large. 

 — Détours en France, 145, Juillet-Août 2010, p.66-67 illus. 
GAROU.  Chanteur québécois 

 -   Toutchanson, no 1, Novembre 2004, p.35 grand poster (dépliant)  
Garrett, Kenneth. Photographe. 
 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.84-91 Photos. Le mystère du serviteur du dieu Soleil. 
 — National Geographic France, 52 Janvier 2004, p.86-97 Photos. Le disque sacré. Disque de Nebra. Mittelberg. 
 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.60-73 Photos. Le site des pierres levées (des Olmèque et Mayas) site de Takalik Abaj. 

 — National Geographic France, 63, Décembre 2004, p.28-41 Photos. Sauver les trésors afghans.  
 — National Geographic France, 67, Avril 2005, p.20-35 Photos. L'homme de Flores oublié par le temps. Photos. Liens de famille. 
     Photos. Vie et nort à Abydos (Égypte) 78-98.  

 — National Geographic France, 76, Janvier 2006, p.90-99 Photos. L’aube des dieux et des rois mayas. 
 — National Geographic France, 80, Mai 2006, p.2-19 Photos. L’Évangile de Judas. 
 — National Geographic France, 115, Avril 2009, p.2-25 Photos. Elle était un pharaon. Hatchepsout.  

 — National Geographic France, Novembre 2010, p.2-25 Photos. Les derniers secrets des Aztèques. 
Garstang, Michael. Météorologue namibien. 

— National Geographic France, 53, Février 2004, p.94-99 Radio éléphant. 
GARTEMPE (Rivière, France) 

 — Détours en France, 85, Octobre-Novembre 2003, p.80-82 +Illus. 
GARVANIE (Cirque, Pyrénées, France) 

 — Grands Reportages, 328, Avril 2009, p.72-79 Refuge de la Brèche (72 illus.) Mont Perdu (Illus.75) Canyon d'Arrazas (Illus.78)  
     Le canyon d'Anisclo (79 illus.)   

GARVANIE - ORDESA (Pyrénées, France) 
 — Grands Reportages, 328, Avril 2009, p.72-79. L'âme de la montagne. Guide +carte (103-104) 

Gasadalur (Île Féroé, Danemark) Pop.16 hab (2012) Gásadalur ['gɔa:sadɛa:lʊɹ] (signifiant: La vallée des oies) est un tout petit village 
     aux îles Féroé qui est situé sur l’île de Vágar à l’ouest de Bøur. Il donne sur le fjord Mykinesfjørður et est entouré des plus hautes  
     montagnes de l’île - Árnafjall (722 mètres) vers le nord et Eysturtindur (715 mètres) vers l’ouest. 
 — Géo, 408, Février 2013, p.12-13 +Illus.  
 — Wikipédia, 3 Mars 2013 
Gascar, Pierre. Journaliste.  
 — Géo, 137, Juillet 1990, p.61-113 Jura. Dossier. Tradition. Article. Le mont qui chante à pierre fendre (102-104) 
Gascard, Nicolas. Photographe.  
 — Chasseur d’Images, 326, Juillet-Septembre 2010, p.84-91 Portfolio. Chasseur d’orages!  

— Nat’Images, 27, Août-Septembre 2014, p.32-37 Photos. La saison des coups de foudre.   
GASCOGNE (France) 

 — Détours en France, 117, Juin 2007, p.16- Le Sud-Ouest. Côté Gascogne et Gers.  
 — Géo, 371, janvier 2010, p.34-39 Les Landes un an après la tempête qui fracassait les forêts. 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.417 +carte p.418-19 +Illus. 

GASCOGNE (France) - Cartes 
 — Détours en France, 117, Juin 2007, Grande carte Michelin dépliante. + 18.  

GASCOGNE (France) – Guides 
— Guide du Routard. Pyrénées, Gascogne. 2008, 439p. 

Gascon, Alain. Maître de conférence à l’Académie de Créteil. Il est aussi l’auteur de La Grande Éthiopie, CNRS. 
 — Géo, 213, Novembre 1996, p.16-28 Article. Éthiopie. Terre de cratère. Le Rift, grande faille de l’Est africa 
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Gascon (Langue) 
— Géo, 421, Mars 2014, p. 
— Wikipédia, 14 Avril 2014  

Gascons. Les Gascons sont les habitants de la Gascogne. On trouve des populations gasconnes principalement en Aquitaine, en Midi- 
     Pyrénées et en Catalogne (Val d'Aran), mais aussi des colonies historiques au Pays basque espagnol, en Navarre, en Aragon et en  
     Amérique du Sud. Selon certains ethnologues, le peuple français est un amalgame de peuples dont les Gascons ont été une 
     composante ethnique distincte. Plusieurs organisations défendent aujourd'hui l'identité, la culture ainsi que la langue gasconne, soit 
     comme une entité distincte historiquement3,4, soit dans le cadre de l'ensemble occitan auquel adhèrent une part des mouvements 
     culturels gascons actuels. 

— Géo, 421, Mars 2014, p.118-133 Les identitiés régionales. Les Gascons. 
— Wikipédia, 14 Avril 2014  

GASCONS (Gaspésie, Québec) 
 — Plages et les grèves de la Gaspésie. Par Josée Kaltenbach. Montréal : Fidès, 2003, p.252-57 +Illus. Anse à la Barbe 

Gashaeva, Zaïnap.  Tchétchène au secours des orphelins. 
 — Géo, 303, Mai 2004, p.124 + portrait.  

GASPÉ (Gaspésie, Québec)  15,753 hab. (2001)  
— Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.172 carte urbaine 
— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.Voir index 
— Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.126-128 +Illus. de la maison 
    ancestrale Carter p.127; de la cathédrale du Christ-Roy, p.127 ; de la croix commémorative de 1534 ; de l’ancien bureau 
    d’information touristique, et de l’ancienne résidence John LeBoutillier p.128 
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.300  
— VIDÉO-15.  Série: Les Voies de l'aventure, 2000, 30min.  

GASPÉ,  BAIE DE (Québec) 
 — Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.p.302 +Illus. 

— Tour du Québec en 80 sites, A.C.A. & Sélection du Reader’s Digest, 1984, p.34-35 +Illus. 
 — VIDÉO-15.  Série: Les Voies de l'Aventure, 2000, 30min. 
 — VIDÉO-89. Parc Forillon.  Série:  Les Voies de l'aventure, 1999, 30min. 

GASPÉ, Cap (Québec) 
 — Découvrir le Québec, 2, Été 2011, p.20 Illus.  
 — Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.p.303 illus. 

GASPÉSIE (Région administrative, Québec) La Gaspésie est une péninsule canadienne située au sud-est du Québec à  
     l'est de la vallée de la Matapédia et entourée des eaux du fleuve Saint-Laurent au nord, du golfe St-Laurent à l'est et  
     de la baie des Chaleurs au sud. Le nom de « Gaspésie » est un dérivé du mot Gaspé qui est un dérivé du terme micmaque  
     « Gespeg » signifiant « fin des terres ». La péninsule gaspésienne fut le berceau du Canada lors du débarquement de  
     Jacques Cartier en 1534. Quelque deux cents ans plus tard, la Bataille de la Ristigouche en 1760, au fond de la baie des 
     Chaleurs, scelle le sort de la Nouvelle-France lors de la dernière bataille navale, pour la conquête du nouveau monde, entre 
     les deux grandes puissances coloniales de l'époque : la France et l'Angleterre. Tour à tour terre d’accueil pour les Micmacs, 
     Acadiens, Loyalistes, les pêcheurs jersiais et normands continental, basques, bretons, les émigrés irlandais, écossais, belges  
     et les migrations des canadiens-français, la Gaspésie en conserve la marque encore aujourd'hui tant par ses toponymes  
     évocateurs que par les différents accents pittoresques qui se succèdent d’un village à l’autre. La superficie de la Gaspésie 
     est équivalente à celle de la Belgique plus la moitié de la Suisse avec ses 30 341 km2[réf. souhaitée]. Sa population atteint  
     les 100 000 habitants. La péninsule est bordée au nord par l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, au sud par la baie des Chaleurs 
     et à l'est par le golfe du Saint-Laurent. Elle englobe l'ensemble de la Gaspésie administrative (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) 
     et une partie de la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Cette région commence à Sainte-Flavie, où la route 132 se  
     sépare en deux pour former une boucle itinérante d'environ 885 km1. C'est à ce point précis qu'il faut choisir entre l'itinéraire 
     du sud et celui du nord. Ce vaste territoire est divisé en cinq régions naturelles : la Côte (partie est de la MRC de la Mitis 
     et la MRC de la région de Matane), la Haute-Gaspésie, la Pointe (la Côte-de-Gaspé et le Rocher-Percé), la Baie-des-Chaleurs 
     et la Vallée de la Matapédia. La côte située au nord est beaucoup plus abrupte que celle du sud ce qui a favorisé l'occupation 
     humaine et ses activités dans le sud de la Gaspésie. La Gaspésie est constituée de cinq régions naturelles et touristiques. Au 
     nord, bordée par le golfe du Saint-Laurent, la Gaspésie comprend la Côte, la Haute-Gaspésie et une partie de la Pointe. Au sud, 
     bordée par la baie des Chaleurs, on retrouve une partie de la Pointe, la Baie-des-Chaleurs et la Vallée de la Matapédia. Au niveau 
     de la Gaspésie administrative (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), les limites sont différentes et sont divisées en 6 MRC : Avignon, 
     Bonaventure, Le Rocher-Percé, La Côte-de-Gaspé, La Haute-Gaspésie et Les Îles-de-la-Madeleine. Histoire. Les plus vieilles traces  
     d’occupation humaine de la péninsule gaspésienne se trouvent sur le site archéologique de La Martre sur la côte nord de la  
     Gaspésie. Cette région possède une concentration de sites paléo-indiens importante remontant à environ 9 000 ans avant 
     aujourd'hui. Caractérisées par leur culture dite plano, du nom des techniques de fabrication des pointes de lances utilisées pour 
     chasser, ces populations étaient nomades et vivaient de la chasse aux mammifères terrestres (caribous, orignaux, ours, lièvres,  
     etc.) et des ressources aquatiques (mammifères marins et poissons). Des traces des Amérindiens sont découvertes à La Martre 
     de 7 000 ans à 2 000 ans avant aujourd'hui. Puis ces peuples ont modifié leurs modes de déplacement en exploitant beaucoup 
     plus les ressources naturelles. Ils ont progressivement construit des territoires constitués de villages. Au xvie siècle, la Gaspésie 
     est séparée en deux. Au nord, les Iroquois possèdent toute la vallée du Saint-Laurent, tandis qu'au sud, les Micmacs détiennent 
     la Baie des Chaleurs. Les deux peuples pratiquent la pêche aux maquereaux et aux phoques en mer, et aux saumons dans les  
     terres. Mais, en 1570, les Iroquois quittent le territoire à cause de conflits territoriaux avec les Micmacs. Ces derniers prennent  
     donc le contrôle de toute la Gaspésie. Ils sont de grands pêcheurs et exploitent toutes les ressources marines : phoques,  
     morses, mollusques, crustacés et de nombreux poissons. Les Micmacs sont les premiers contacts qu'ont les Européens en  
     débarquant en Gaspésie. Officiellement, c'est Jacques Cartier qui découvre et s'approprie cette région au nom du roi français 
     François Ier. Cependant, il ne fait que suivre la route des pêcheurs bretons et basques16 qui venaient déjà chasser la baleine et 
     pêcher la morue sur les côtes gaspésiennes et dans l'estuaire du Saint-Laurent. Parti de Saint-Malo, le 20 avril 1534, Jacques 
     Cartier débarque dans la baie des Chaleurs le 3 juillet de la même année. C'est notamment lui qui nomma la région Baie-des- 
     Chaleurs en raison de son climat plutôt clément. Le 24 juillet, il atteint la baie de Gaspé et plante une croix attestant de  
     l'occupation des terres par la France. Son emplacement est encore soumis à controverse18. Lors de ses prochains voyages, 
     Jacques Cartier continue l'exploration du Saint-Laurent et de la région de Québec délaissant la Gaspésie. HISTOIRE. Les 
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     Amérindiens amorcent son histoire; ils y sont installés depuis des milliers d’années et ont déjà vu des Vikings, des navigateurs 
     italiens, ainsi que des pêcheurs basques et bretons croiser dans les eaux du Saint-Laurent, lorsqu’en 1534 Jacques Cartier entre 
     en contact avec eux et  «découvre» le Canada au nom du roi de France. S’en suit une succession de nouveaux arrivants tels 
     des Français, Acadiens, Loyalistes, Bretons, et Basques pour lesquels la Gaspésie devient nouvelle patrie. De même, des Anglais, 
     Jersiais, Irlandais, Écossais et bien d’autres s’y installent. Toutefois, ce n’est qu’en 1929 que la Gaspésie est reliée au reste du  
     Québec, lorsque la route 132, faisant le tour de la péninsule, est ouverte. La Gaspésie possède le statut de destination reconnue 
     et recherchée dans l'histoire du tourisme au Québec. Renommée de longue date pour la beauté de ses imposants paysages 
     naturels, elle attire les visiteurs des quatre coins du monde. D’abord prisée par la bourgeoisie pour la pêche au saumon et la  
     vastitude de ses lieux de villégiature, elle se hisse rapidement au premier rang des destinations touristiques québécoises. 

 — Beauté du monde, t.4, no 62, p.8-13 
— Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.204205 
— Bouchard, Claude. Y. Marcoux et Sylvain Rivière. Fabuleuse Gaspésie. Montréal, Éditions de l’Homme, 2007, 219p. 

 — Découvrir le Québec, 2010-,  No 1, Hiver 2010-2011, p.34-39 Rêves de peninsule. Auberge de montagne des Chic-Chocs (36 illus.) 
 — Découvrir le Québec, 2, Été 2011, p.18-23 Vivez la carte postale.  

— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.Voir index 
 — Gagnon, Laurence.  Guide touristique de la Gaspésie. Stanké, 1992. 349p. 

— Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.16-17 carte 
— Géo, 65, Juillet 1984, p.102-115 +Illus. +carte p.114 « Gaspésie, berceau du Canada » 
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.294-303 
— Kaltenbach, Josée. Plages et les grèves de la Gaspésie. Montréal : Fidès, 2003, 323p.Photos. de R. Baronet et C. Bouchard. 

 — Laramée, Paul. La Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, et Marie-José Auclair. Montréal :Éd. de l’Homme,      
2003, 400p. 

— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.152-153 +Illus. du Rocher 
— Québec Vacances, Globe-Trotter hors série no 1, 1993 p.42-51    +carte p.50-51 
— Tour du Québec en 80 sites, A.C.A. & Sélection du Reader’s Digest, 1984, p.26-40 +Illus. Île Bovaventure, Le Rocher Percé,  
     Baie de Gaspé (34) Pic de l’Aurore (36-37)  Phare de Cap-des-Rosiers (38-39) L’embouchure de la Madeleine (40-41) Le Parc 
     national de Forillon (42) 
     Sainte-Anne-des-Monts (44-45) vue du village.  

 — Villes et villages du Québec. http://grandquebec.com/villes-quebec/   [20 avril 2012] 
 — Wikipédia, 20 avril 2012  

— VIDÉO-39. Gaspésie. Forillon.  Série:  On aura tout vu, 2000, 30min. 
 — VIDÉO-132. Parc de la Gaspésie. Série : Les Voies de l’Aventure, 2000, 60min.  

GASPÉSIE (Région administrative, Québec) – Bibliographie 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.392-394 ; webographie p.395 
        GASPÉSIE (Région administrative, Québec) – Guides 
 — Guide Ulysse. Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, 2011, 184p.  
 — Guide Ulysse. Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Îles-de-la-Madeleine, par Gabriel Audet, 1993, 222p. 

GASPÉSIE (Région administrative, Québec) – Histoire 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.73-103 +Illus.  

GASPÉSIE (Région administrative, Québec) - Ouvrages illustrés 
 — Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. 1990. Québec, J.C. Ricard, n.p.Ouvrage illustré. 
 — Laramée, Paul. La Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, et Marie-José Auclair. Montréal :Éd. de l’Homme,      
2003, 400p. 

GASSIN (Var, France)   2,017 hab.  
 — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.149  

Gast, René. Journaliste. 
  — Détours en France, 111, Octobre 2006, p.18-61 Dossier. Balades en Beaujolais. 

Gasteger, Arno. Photographe.  
 — Géo, 444, Février 2016, p.86-93 Photos. Nouvelle-Zélande. Le rêve ultime des voyageurs. Milford Tract  

GASTEIZ (Espagne)  Voir Vitoria (Espagne) 
Gast, René. Journaliste. 

 — Détours en France, 103, Janvier-Février 2006, p.16- Dossier.  Montagnes du Jura. 
Gastéropode (Mollusque) 

— National Geographic France, 200, Mai 2016, p.38 Un gastéropode  Atlanta peroni (bref) 
Gastronomie - Californie 

 — Géo, 375, Mai 2010, p.88-  
Gata. Mot finnois et norvégien signifiant "Rue" 
Gate, galt, terme gaélique, en Écosse, en norvégien, signifiant rue (dans les noms propres) 
Gate Theatre (Dublin, Irlande) 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.88 +Illus. 
Gâteaux 
 — Géo, 406, Décembre 2012, p.26 Un gâteau anglais pétri de légende. Le Christmas pudding. 
GASTERNTAL (Vallée, Suisse) 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.286  
— Wikipédia, 22 Mai 2015   

GATES OF THE ARCTIC NATIONAL PARK AND PRESERVE (Alaska) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.279 

GATINEAU (Outaouais, Québec)  234,679 hab. (2003) Fusion le 1er janvier 2002 avec Aylmer, Buckingham, Hull  
     et Masson-Angers)  Masson-Angers (10.470 hab. (2003) se défusionne en 2004. 
 — Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p. 130-131 carte urbaine  

GÂTINAIS (France) Le Gâtinais est un ancien comté français, et une région naturelle de France, à travers le Loiret, la Seine-et- 
    Marne, l'Essonne et l'Yonne. « Gâtinais », « Vastinensis pagus », vient du bas latin vastinum. de vastus (vide, désert). C'est  
    une gâtine1. L'abbé Crespin, curé de Cepoy, considérait, avant son décès en 1961, qu'il faudrait peut-être retenir comme  

http://grandquebec.com/villes-quebec/
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    origine de cette désignation l'acception de « pays dévasté », après diverses invasions aux Ve et VIe siècles, ce dont  
    témoignerait le fait que, parmi les cinq pagi se rattachant à la cité de Sens (Sens, Melun, Provins, Étampes, Gâtinais), seul  
    ce dernier ne serait pas nommé d'après un nom de ville, ce qui pourrait signifier l'inexistence de la moindre ville sur le  
    territoire correspondant au bassin du Loing et de ses affluents. Historique. À l'époque gauloise et gallo-romaine, le Gâtinais,  
    pagus Vastinensis, était en territoire sénon, entre les Carnutes (Chartres) à l'ouest et les Lingons (Langres) à l'est. Pendant  
    toute la période franque, le Gâtinais correspondait à l'un des cinq pagi relevant de l'archevêché de Sens. La capitale historique  
    du Gâtinais, jusqu'à la création des gouvernements, était Château-Landon. Par la suite, les deux « capitales » ont été  
    Montargis (pour le Gâtinais orléanais) et Nemours (pour le Gâtinais français).  
     http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2tinais   [21 déc. 2011] 

— Détours en France, 105, Avril 2006, p.36 À la découverte du Gâtinais. 
GATLANG (Népal) 

  — Grands Reportages, 349, Décembre 2010, p.80-93 Le souffle et la grâce. Les chamans tamang de la vallée dela Trisuli au nord du Népal. 
          Vue du village (87, 93 illus.)  

Gattegno, Agnès. Journaliste. 
 — Géo, 220, Juin 1997, p.94-134. Article. La Sicile. La malédictin de Nto et Gibeina (122-124)  
 — Géo, 227, Janvier 1998, p.56-101 Article. Les plages mythiques. Les Maldives (68-71)  
 — Géo, 244, Juin 1999, p.68-131 Espagne, les trésors de la côte méditerranéenne. Article. Ibiza (122-123)  

— Géo, 247, Septembre 1999, p.36-50 Article. Drôles d’indigènes. Vue aérienne (40-41)  
  — Géo, 250. Décembre 1999, p.61-138 Dossier de Agnès Gattegno. Le tour du monde des chrétiens. Pèlerinages (90-108) 

 — Géo, 283, Septembre 2002, p.98-102 Article. New York police, le bastion blanc. 
 — Géo, 304, Juin 2004, p.98-100 Article. « Le business éthique de San Francisco » 
 — Géo, 305, Juillet 2004, p.30-44 Article. Rio Grande. Mais ou est passée l’eau? 
GATTEVILLE-LE-PHARE (Normandie, France) 

 — Détours en France, 57, mai 2000, p.16-17 + illus 
Gatti, Armand. Journaliste. 
 — Géo, 59, Janvier 1984, p.55-95 Dossier. Article. Sibérie. 
Gattoni, Matilde. Photographe italienne 

— Géo, 442, Décembre 2015, p.26-27 Photo, à l’île Bangka en Indonésie, l’extraction de l’étain. 
Gaucho. À l'origine, vacher, gardien à cheval d'immenses troupeaux sur la pampa en Argentine conquises sur les Indiens. Souvent métis, 

     solitaire et indépendant, prompt à tirer son facon, long poignard qu'il porte dans le dos, le gaucho est un peu l'équivalent argentin 
     du cow-boy étasuniens. 

 — Géo, 256, Juin 2000, p.16-32 Gauchos d’un pays sans fin. Patagonie. 
 — Grands Reportages, 171, Avril 1996, p.70-71 Le gaucho.  
 — Grands Reportages, 323, Décembre 2008, p.27 Portr. illus. d'un gaucho. 
 — Ulysse, la culture du voyage, No 142, Septembre 2010, p.66-70 Cow-boy aristocratique. Illus.(68-69) 

Gaudé, Laurent. Auteur 
 — Géo, 379, Septembre 2010, p.132 Géo Livres. La Louisiane en trois mesures de blues. Son livre Ouragan, Actes Sud. 

Gaudemar, Antoine de. Journaliste.  
— Géo, 355, Septembre  2008, p.146-148 Article. Marseille. Un port entre les lignes.   

 — Géo, 358, Décembre, 2008, p.160 Article. Jean-Marie Le Clézio. D'où viennent-ils? 
 — Géo, 361, Mars 2009, p.90-102 Article. Corée due Sud. JMG Le Clézio souos le charme de l’île de Jeju.  

Gaudi y Cornet, Antonio,  Architecte et urbaniste espagnol 
— Géo, 428, Octobre  2014, p.56-61 Gaudisima. La Sagrda Familia, l’icône de Barcelone. 
— National Geographic France, 135, Décembre 2010. La Grande Idée. Architecture. Le chef-d'oeuvre naturel de Gaudi, la  

     Sagrada Familia. 
 — VIDÉO-22. Barcelone.  Série:  Destinations, 1995,  30min. 
 — VIDÉO-98.  Barcelone.  Série:  Les plus belles routes du monde,  1999.  60min.  
 — VIDÉO-98.  Barcelone.  Série:  Les plus belles villes du monde,  60min.  
 — VIDÉO-132. L’âme de l’Espagne. Série : National Geographic Society, 60min. 
 — VIDÉO-168, La Méditerranée. Série : Croisière à la découverte du monde, 1994, 60min. 

Gauffre, Jean-Pierre. Auteur 
  — Géo, 107, Janvier 1988, p.100-111 Guyane. Article "Fièvre sur le Maroni" 

GAUGAMÈLES, BATAILLE  DE (331 av. J.-C.) 
 — National Geographic France, mars 2000, p.62-63 carte de la bataille 

Gauguin, Paul (Peintre français) 
 — Îles, le magazine de toutes les îles, 45, Mai 1996, p.32-37 Paul Gauguin, un peintre aux Marquises. 
 — VIDÉO-91.  Tahiti.  Série: Croisières à la découverte du monde, 60min.  
 — VIDÉO-105.  Série:  Vidéo Guide,  60min.  
 — VIDÉO-137. Les Îles françaises du Pacifique. Série : Vidéo Guide, 60min.  

GAUJAC (Tarn, France) 
 — Détours en France, 90, Juin 2004, p.48 illus.  

GAULA (Rivière, Norvège) La Gaula est une rivière de Norvège, dans le comté de Sør-Trøndelag. Elle coule à travers la vallée de  
     Gauldalen. Elle draine un bassin de 3 658 km² et mesure environ 145 km de longueur. La Gaula prend sa source dans le lac Gaulhåen 
     dans la municipalité d'Holtålen. Elle se jette dans le Trondheimsfjord à Leinstrand (municipalité de Trondheim). En 2005, avec 37,5 
     tonnes de prises, elle devient la rivière la plus riche en saumon de Norvège. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.279, 397 Rivièe poissonneuse. 
 — Wikipédia, 20 Décembre 2014  
GAULAR (Monts, Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.270 
GAULAR (Norvège) Pop. 2 923 hab (2012) Située dans le comté de Sogn of Fjordane.  

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.270 
  — Wikipédia, 4 Janvier 2015  

Gauldie, Robin. Auteur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2tinais
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 — Guide Bon Voyage. Égypte. Cologne : Könemann Verlagsgesellschaft, 2000, 128p.+ grande carte  
GAULE ROMAINE – Histoire 

 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.42-43 +Illus. 
GAUMOIS (Suisse) Goumois est un village franco-suisse situé dans le massif du Jura. Traversé par un pont qui fait office de frontière et 
     possédant un poste de douane, Goumois possède une partie française et une partie suisse. Chaque côté a sa propre administration 
     (mairie, etc.) Goumois, ancienne commune suisse du canton du Jura. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.228  
 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
Gaumy, Jean, photographe. Collaborateur à Géo. 

  — Géo, 16, Juin 1980, p.88-112 Photos. Un atoll sur la mer du pétrole. Frigg, en mer du Nord. 
 — Géo, 214, Décembre 1996, p.34-44 Photos. Cargos sous surveillance dans le Ouessant sur les côtes de Bretagne. 
 — Géo, 248, Octobre 1999, p.13 notice biogr. brève 

 — Géo, 248, Octobre 1999, p.129-138 Article et photos. Dernière marée. Pêcheurs en haute mer. 
GAUSTADTOPPEN (Montagne, Norvège) 

— La Norvège, un pays dans une classe à part, Oslo, 1993, p.30 Illus.  
  — Wikipédia, 16 Janvier 2015  

Gautheret, Loïc. 
— Détours en France, 188, Décembre-Janvier 2015-2016, p.81 Néotavaillonneur.  

Gauthier, Yves et Christine. Journalistes. 
— Géo, 178, Décembre 1993, p.70-122 Sahara. Dossier. Article. Gravures rupestres. Archives préhistoriques gravées dans la pierre 
    (108-109) 

Gauti, Brynjar. Photographe né à Reykjavik en Islande. 
— Géo, 411, Mail 2013, p.21 + photo de Brynjar. 

Gautier, Emmanuelle. Assistante de la rédaction et site internet au National Geographic France.  
Gautier, Patricia. Journaliste.  
 — Géo, 136, Juin 1990, p.143-196 Dossier Portugal. Article. Élégance artisanale du cinéma (188) 
Gautier, Stéfane. Photographe.  
 — Nat’Images, 22, Octobre-Novembre 2013, p.29 Prix cat. Vision artistique.  
Gautrand, Jean-Claude. Journaliste.  

— Réponses Photo, no. 241, Avril 2012, p.78-88  sur le photographe Gilles Caron.  
Gautrand, Pierre. Journaliste.  

— National Geographic France, 204, Septembre 2016, p.19 Article. En voiture (à hydrogène) Simone! 
GAVARNIE, Cirque de (Pyrénées, France) 

 — Détours en France, 2000, 55, p.28;  40-43 
 — Géo, 232, Juin 1998, p.72-128 France. Nos plus beaux sites naturels. Pyrénées. Le cirque de Gavarnie (102-106) 
 — Géo, 257, Juillet 2000, p.114-115 

— Patrimoine mondial, 20 (2001), p.32-33 
— Pyrénées Magazine, 70, Juillet-Août 2000, p.98-105 +Illus. 122 
— Rando Pyrénées, No 1, Automne 2004, p.154-159 +Illus. +carte p.155. 
— Voyager magazine, 97, déc. 12999 p.130  

GAVNO (Manoir, Copenhague, Danemark) 
  — Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library Internatinal, 1978. n.p.Nb.illus. 12-13 illus. 

GAVOI (Sardaigne, Italie) 
 — Guides Voir. Sardaigne. Montréal : Libre Expression, 1999, p.106 
 — Wikipédia, 6 Mai 2014 

GAVRE (Bretagne, Forêt, France) 
  — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.121 

GAVRINIS (Île, dans le Golfe du Morbihan, Bretagne) 
  — Bretagne Magazine, 14, Août-Octobre 2001, p.31 
  — Géo, 185, Juillet 1994, p.68-69 illus. du tumulus de Gavrinis (du néolithique) 

— Grands Reportages, 282, Juillet 2005, p.71 illus. du cairn de Gavrinis 
— Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.128-131 +Illus. 
— Le Brun, Dominique. La Bretagne authentique, par Géo. Paris, Solar, 2001, p.17 +Illus. de la galerie du cairn de Gavrinis. 

       GAVRINIS (Tumulus, Bretagne) 
  — Géo, 185, Juillet 1994, p.68-69 illus. 86 +Illus. 
       GAVRIO (Grèce, Cyclades) 
  — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.206  

Gayet, Sandrine. Auteur. 
— Bonjour la République3 Dominicaine, par Sandrine Gayet,, Pascal Beroujon. Éd. Du Pélican,  

           1996, 139p. 
Gaz à effet de serre 
 — Géo, 408, Février 2013, p.50-51 Environnement. Quatre fois moins de CO2, c’est possible!  
Gaz carbonique.  Dioxyne de carbone. CO2 

— National Geographic France, 53, Février 2004, p.68-97 L'énigme du carbone manquant. Le cycle du carbone (78- 
Gaz carbonique – Réduction 
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.82-102 Économies d’énergie. Programme de réduction du carbone. 
Gaz de schiste. Le gaz de schiste, également appelé gaz de roche-mère ou gaz de shale (en anglais shale gas), est un gaz naturel  
     contenu dans des roches marneuses ou argileuses riches en matières organiques, roches qui peuvent avoir une structure litée 
     de schiste. Ce gaz naturel, qui peut faire l'objet d'une exploitation, a pour particularité d'être resté piégé dans les porosités de 
     la roche imperméable où il s'est formé. Cette imperméabilité est due aux argiles . Il est donc nécessaire de fracturer la roche 
     pour pouvoir le récupérer. 
 — Géo, 405, Novembre 2012, p.92-93 Faut-il avoir peur du gaz de schiste? 
 — Géo, 406, Décembre 2012, p.108-122 Les nouvelles frontières du pétrole. 2e partie. Sous la prairie… 
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 — National Geographic France, 162, Mars 2013, p.56-87 Nouvelle ruée vers l’or noir en Amérique. Dakota du Nord. Fracturation hydrolique. 
 — Wikipédia, 10 Décembre 2012 
Gazaud, Christian. Photographe naturaliste 

— Nat’Images, 26, Juin-Juillet 2014, p.82-87 Photos. Pie grièche écorcheur. Sous le masque, un chasseur redoutable.  
GAZA (Palestine)  Voir Bande de Gaza (Palestine) 
Gazelle (Animal) Les gazelles (genre Gazella) sont des mammifères, de la famille des bovidés, de la sous-famille des antilopinés, vivant  
     dans les steppes d'Afrique et d'Asie. Le nom féminin gazelle est issu du mot arabe ghazâl (غزال), qui signifie «élégante et rapide ». 
      Les gazelles sont des petites antilopes élancées, agiles, vives et très rapide à la course. Certaines gazelles peuvent atteindre une  
     vitesse de 100 km/h1 sur une distance de plusieurs centaines de mètres ou courir à une vitesse de 50 km/h1 sur des plus longues  
     distances et aussi la faculté d'entrecouper leurs courses de remarquables bonds. On trouve la plupart des gazelles dans les savanes  
     africaines, sud-asiatiques et au Sahara. Les gazelles sont des herbivores ruminants, elles se nourrissent d'herbes, de graminées, de  
     feuilles de buissons... Certaines gazelles peuvent se passer d'eau pendant un temps considérable. 

  — Wikipédia, 24 Avril 2013 
  — VIDÉO-126. Tanzanie.  Série : Cécile Dechambre, Aventure africaine.. 1997, 60min.  
  — VIDÉO-129. Kenya.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

Gazelle de Thompson. La Gazelle de Thomson (Gazella thomsonii), Swala tomi en Swahili est une espèce de gazelle de la famille des 
     bovidés. La gazelle de Thomson est une petite gazelle, et elle se trouve uniquement en Afrique de l'Est : au Kenya, en Tanzanie et au 
     sud de l'Éthiopie. La gazelle de Thomson est un animal populaire et facilement reconnaissable par sa petite taille, sa finesse, son  
     élégance et ses couleurs vives. Elle tire son nom de l'explorateur écossais Joseph Thomson. Elle est également appelée Thommie. 

  — Géo, 183, Mai 1994, p.32-41 Gazelle de Thomson, vite née, vite croquée. +carte, Afrique de l'Est (38)  
  — Wikipédia, 24 Avril 2013 

Gbayas (Peuple du Cameroun) 
  — Géo, 266, Avril 2001, p.154-170 

GDANSK (Ex-Danzig, Pologne) Pop.460 813 hab. (2013) Gdańsk , Gduńsk en cachoube, Danzig en allemand (d’où Dantzig1 ou  
     Dantzick en français), située sur la mer Baltique, est la 6e ville de Pologne par sa population et la plus grande ville portuaire 
     de ce pays. Entre 1975 et 1998, la ville fut le chef-lieu de la voïvodie de Gdańsk et depuis 1998, Gdańsk est le chef-lieu de l 
     a voïvodie de Poméranie mais aussi du powiat-ville de Gdańsk. [Wikipedia, 25 oct. 2011] 

  — Géo, 303, Mai 2004, p.142 + ill. « Gdansk veut conserver ses traditions » 
 — Géo, 391, Septembre 2011, p.64-67 Revivre notre histoire. Gdansk. (70-71 illus.) 

— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.268 illus. 
— Grands Reportages, 405, Avril 2015, p.76-85 Gdansk. Les pépites de la Baltique.   

— National Geographic, may 1989 p.619 illus. 
  — VIDÉO-183. Les capitales de la Baltique. Série : Croisière à la découverte du monde, 1997, 60min. 

Geai des chênes (Oiseaux) Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)  
  — Nat’Images, 28, Octobre-Novembre 2014, p.114-117  Geai, un corps beau et en couleurs. 

Géants (Tradition catalane) 
  — Pyrénées Magazine, 92, Mars-Avril 2004, p.78-83 +Illus. 

Gebel, de l’arabe signifie mont  
Gebhardt, Jürden. Photographe.  

 — Géo, 158, Avril 1992, p.158-168 L'ex-RDA en héritage. Réunification. 
Gebirge, de l’allemand, signifie monts  
Gecko (Reptile) Les Gekkota, ou geckos, sont un infra-ordre de reptiles dont on rencontre les espèces dans de très nombreux pays. 
     Ce nom provient du malais « Gekoq », qui est une onomatopée correspondant au cri d'un gecko indonésien. Les geckos sont 
     également qualifiés de lézard, terme qui regroupe en réalité de nombreux squamates. Dans certains pays, ces animaux sont  
     considérés comme sacrés, et portent bonheur. Dans d'autres, ils sont associés aux esprits et portent malheur (Uroplatus à  
     Madagascar, par exemple). Ils sont aussi très appréciés car ils mangent les insectes nuisibles. 

 — Géo, 80, Octobre 1985, p.91 illus. 
 — Grands Reportages, 299, Décembre 2006, p.9+Illus.  

 — National Geographic France, 155, Août 2012, p.Actus.Bavayia Nubila. Et pour un gecko de plus +Illus. 
— National Geographic France, 172, Janvier 2014, p. Nos Actus. Le gecko. Le reptile qui aime les fleurs. La clochette et le gecko. 

 — Wikipédia, 16 septembre 2012 
Geidei, Peter. Photographe 

— National Geographic France, 190, Juillet 2015, p.62-73 Photos. Padirac. Expédition au fond du gouffre.  
Geffard, Francis. Journaliste.  

 — Géo, 257, Juillet 2000, p.156-174 Article. L’épopée des Indiens des Plaines. La valeur des guerriers se mesure à la richesse des  
     tenues (158-159) Ils racontent enfin leur propre histoire. « Phoneix Arizona » 

Geiger, Ken. Photographe. 
  — National Geographic France, 105, Juin 2008, p.28-49 Photos. Si les pierres pouvaient parler. 

GEILO (Norvège) Pop 3 000 hab.  Geilo ("yeilou") est une ville norvégienne située dans le Buskerud à 800 mètres d'altitude et ayant pour 
     principal attrait une station de ski, à 245km d'Oslo et 239km de Bergen. 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.297 Ce petit village de montagne doit son essor aux skieurs, alpinistes et randonneurs qui en 
    firent un de leurs lieux de prédilection dans les années 1930. C’est aujourd’hui l’une des principales stations de ski de Norvège. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.142 Par sa proximité avec le Hardangervidda et le mont Hallingskarvet (1 933 m) Geilo figure parmi 
    les destinations les plus populaires de Norvège. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.170-171 À mi-chemin entre Oslo et Bergen.  

 — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
GEIRANGER  (Fjord, Norvège) Réputé être le plus beau fjord de Norvège. Le Geirangerfjord (Geirangerfjorden) ou fjord de 
     Geiranger est un fjord dépendant de la municipalité de Stranda au sud du comté de Møre og Romsdal en Norvège. C'est  
     une branche d'une quinzaine de kilomètres du Storfjord. Au fond du fjord se trouve le village de Geiranger. Le fjord est l'une 
     des principales attractions touristiques du pays, et il est accessible par les bateaux de haute mer, y compris de gros paquebots 
     de croisière. L'express côtier (Hurtigruten) y fait un détour quotidiennement lors de ses voyages sud-nord entre les escales  
     d'Ålesund et de Molde lors du service d'été. Il est inscrit avec le Nærøyfjord sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO  
     depuis 2005 sous l'appellation de fjords de l'Ouest de la Norvège.  
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 — Bon Voyage, 31, Mai 2003, p.12-13 illus. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.274 À 100 km d’Alesund et 84 km d’Andalsnes.  

— Guide Vert, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Michelin, 2001 (2003) p. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.185 Le fjord est long de 16 km et il est l’un des plus étroits du pays. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 9, Décembre-Janvier 2011, p.102 Illus. 
— La Norvège, un pays dans une classe à part, Oslo, 1993, p.51 Illus. 
-  Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library Internatinal, 1978. n.p.Nb.illus. 32-33 belle illus. 
— Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.38 +Illus. 

 — VIDÉO-12.  Série: Croisières à la découverte du monde, 60min.   
GEIRANGER (Norvège) Pop.240 hab. permanents) Geiranger est une petite ville touristique norvégienne située dans la région de Sunnmøre 
     et la municipalité de Stranda. Nichée au creux d'une des branches du Storfjord, elle offre quelques-uns des plus beaux 
     panoramas au monde et a ainsi été déclarée « plus belle destination » en Norvège par le guide Lonely Planet. Troisième 
     plus grand port de croisière norvégien, il reçoit près de 160 navires durant les quatre mois de la saison touristique.  
     Plusieurs centaines de milliers de personnes y font par ailleurs étape chaque été, faisant du tourisme la principale activité 
     de ses 250 résidents permanents. La ville compte cinq hôtels et plus de dix campings. Le plus grand hôtel est l'Union 
     Hotel qui est également le plus grand hôtel de l'ouest de la Norvège. Depuis 2005, le fjord de Geiranger fait partie des 
     sites classés par l'UNESCO. 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.264 Accueille chaque année 160 bateaux de croisière entre juin et août. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.234-235  
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.249 La route débouche au précipice de Flydalsjuvet qui domine la petite ville de Geiranger 
    tout en bas. 

 — Wikipédia, 18 avril 2012 
GEIRANGER-TROLLSTIGEN (Route, Norvège) Route nationale touristique à l’Ouest de la Norvège ouverte en 1935. 
 — Géo Voyage, 9, 2012, Les routes de légende. p.34-39 L’art du point de vue. La route Geiranger-Trollstigen en Norvège+Carte 36) 
Geishas. Geisha, plus souvent appelée geiko à Kyōto, est au Japon une dame de compagnie raffinée réservée à une clientèle très aisée, dédiant 
     sa vie à la pratique d’excellence des arts traditionnels japonais. Le mot « geisha » peut s’interpréter comme « personne d’arts » ou  
     « femme qui excelle dans le métier de l'art ». Les geishas étaient nombreuses aux XVIIIe et XIXe siècles. Elles existent encore dans le 
     Japon contemporain bien que leur nombre soit en constante diminution : estimé à 17 000 dans les années 1980, il n'est plus que  
     d'environ 200 de nos jours, principalement à Kyōto dans le quartier de Gion1. Cependant, grâce à une meilleure communication sur les 
     activités des geishas notamment par la télévision et Internet, le nombre d'apprenties geisha (maiko) a connu récemment une nette 
     augmentation. L'institution multi-séculaire des geishas entretient un rapport étroit et complexe avec le phénomène de prostitution – entre  
     idéalisation de leur rôle et de leurs activités, et réalités historiques et sociales3,4,5. Il est toutefois certain que l'octroi de faveurs sexuelles 
     par la geisha à son client n'a jamais été entendu comme systématique ou allant de soi. 

 — Géo, 213, Novembre 1996, p.143-154 Geishas. +Illus. de Jodi Cobb. 
— Géo, 447, Mai 2016, p.92-95 Japon. «Être geisha n’empêche pas d’innover!  
— Géo Hors Série. Les Plus belles parures du monde (2005) p.18 ilus. 
— Wikipédia, 3 Octobre 2013 
— VIDÉO-111.  Japon. La route du Takaïdo. Série:  Les plus belles routes du monde, 1998, 60min. 

Geiss, claude, photographe français 
 — Trek Magazine, 44, Juillet 2003, p.28-34 

Gejia (Peuple du Guizhou, Chine) 
  — Grands Reportages, 245, Juin 2002, p.102-115 

GELA (Sicile, Italie)  74,500 hab. (2004)  
  — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.149  

Géladas (Singes) 
  — Horizons Nature, 2, 2005, p.86 +Illus. 

— National Geographic France, Novembre 2002, p.96-117  
Gellert (Bains, Budapest, Hongrie) 

  — Grands Reportages, 196, mai 1998, p.103 +Illus. 
Gellie, Yves. Photographe français. Après des études médicales à Bordeaux, pratique la médecine tropicale au Gabon avant de commencer la 
     photographie en Colombie.  

  — Géo, 103, Septembre 1987, p.12-33 Photos. Les ombres du lac Tchad. 
  — Géo, 108, Février 1988, p.16-37 Photos. Syrie. Le chemin de Damas 
  — Géo, 111, Mai 1988 p.174-192 
  — Géo, 122, Avril 1989, p.28-51 Photos. Voix de femme en terre d’Islam. Benazir Bhutto. 
  — Géo, 132, Février 1990, p.148-163 Photos. Pleins feux sur Budapest. 
  — Géo, 159, Mai 1992, p.54-71 Photos, "Fièvre sur le rubis" 

 — Géo, 166, déc. 1992 p.148-162 Photos. ONU Quand les soldats de la paix arbirent la guerre.  
 — Géo, 168, fév. 1993 p.103-112 Photos. Iran : La stratégie du tchador.   

— Géo, 193, Mars 1995, p.128-138 Photos. Les colosses abattus redressent la tête.  
 — Géo, 198, Août 1995, p.38-58 Photos. Cambodge. Les maisons du Tonlé Sap se déplacent avec les crue 

 — Géo, 200, Octobre 1995, p.184 Spécial no 200. Ils sont derrière l’objectif. +Photo du photographe. 
 — Géo, 212, Octobre 1996, p.86-114 Voyage reportage. Photos. Sous le regard omniprésent de son dictateur Saddam Hussein 

 — Géo, 220, Juin 1997, p.16-55 Photos. Hong Kong. Le grand suspense. Stratégie : comment Pékin a préparé le grand retour. 
— Géo, 221, juil. 1997 p.112-127 Photos. Pygmées. Ils bougent avec la forêt.  

 — Géo, 222, août 1997 p.106-115 Photos. Être protestant en terre catholique. Irlande du Sud.  
 — Géo, 233, Juillet 1998, p.14-32 Photos. Les Libyens n’ont plus la foi. Un peuple usé par six ans d’isolement diplomatique 

 — Géo, 252, fév. 2000, p.123-131 Photos. La chasse gardée de la famille Cottar. Au Kenya. 
— Géo, 255, Mai 2000, p.52-67 Photos. La Mandchourie à bout de souffle. Conditions économiques. 

 — Géo, 279, Mai 2002, p.18-37 Photos. Pays basque espanol. Portrait du peuple d’Euskadi.  +Carte des hauts lieux basques (28) 
— Géo, 281, Juillet 2002, p.15 Notes biographiques. +Photo. 
— Géo, 281, Juillet 2002, p.16-32 Photos. Hong Kong. Le bilan de la rétrocession à la Chine. L’île peu à peu rattrapée par le continent (32) 



129 

 

 

 — Géo, 282, Août 2002, p.53-100 Photos. L’Euphrate, splendeurs et misères d’un fleuve. 
 — Géo, 291, Mai 2003, p.74-94 Photos. Cambodge. Phnom Penh. 
 — Géo, 308, Octobre 2004, p.88-117 Photos. Soudan. Le Nil figé par d’incessants conflits. 
 — Géo, 308, Octobre 2004, p.118-130 Photos. Égypte. Le rève fou d’une seconde vallée du Nil. 

— Géo, 313, Mars 2005, p.110-118 Photos. Arabie saoudite. Une puissance sortie des sables. +Illus. 
  — Géo, 316, Juin 2005, p.46-62 Photos. +Illus. L’énigme. La vie dans les quartiers de Damas. Vue aérienne (47) 

 — Géo, 327, Mai 2006, p.81-145 Photos. +carte dépliante. La Chine du IIIe millénaire. 
 — Géo, 335, Janvier 2007, p.12-28 Photos. Roumanie. Voyage sur la frontière orientale de l’Europe. 
 — Géo, 336, Février 2007, p.66-111 Photos. Le nouveau Japon. 

— Géo, 355, Septembre  2008, p.134-143 Photos. Bibliothèque d’Alexandrie. Le « phare » de demain?  
— Géo, 378, Août 2010, p.16-29 Photos. En Tasmanie, plus belle la vie. Pirate Bay (Illus. 18-19) +carte (26, 30) 
— Géo, 388, Juin 2011, p.100-112 Photos. Les nouveaux jouets de l’armée française. 
— Géo, 415, Septembre 2013, p.50-66 Photos. La gastronomie chinoise fait sa révolution.  
— Géo, 430, Décembre  2014, p.70-86 Photos. Japon. Naoshima, Teshima, Inujima. Les îles musées du Japon.   

— Géo, 443, Janvier 2016, p.119-135 Photos. Nation Navajo, un état dans l’état.   
 — Grands Reportages, 113, Mai 1991, p.42-57 Photos. Oman. Le sultanat météore.  

— National Geographic France, 2, Novembre 1999, p.29-33. Photos. Irak. Une fenêtre dans l’embargo (29-33 
GEMENA (Espagne, Catalogne, Étangs) 

  — Pyrénées Magazine, Hors  série, Été 2000, p.136-138 + illuss. 
GEMENC (Forêt, Hongrie) Située dans la Transdanubie méridionale. 180 km2 de peupliers, de bras morts et de digues. Située à  

 12 km de Szekszard. Fait partie du parc national de Danube-Drava. 
  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.280 

GÉMENOS (Bouches-du-Rhône, France)  5,025 hab.  Photos "Tunis après Bourguiba" 
  — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.73-74 +Illus.  
  — Pays de Provence Côte d’Azur Thématique, Ballades et randonnées, Provence, Été 2005, p.70-71 +Illus.  et carte rég. 

GEMSSTOCK (Montagne, Suisse) 2 961 m.  
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.332  

Gendarmerie royale du Canada.  Appelée aussi Mounties, Police montée.  
 — Géo, 170, Avril 1993, p.168-181 Tunique rouge et bottes de cuir.  

Géné, Jean-Paul. Journaliste. Ou Gene. 
 — Géo, 240, Février 1999, p.76-78 Brésil. Manaus. Article "À bord d'un caboteur, le long de l'Amazone" 

 — Géo, 244, Juin 1999, p.68-114 Espagne, les trésors de la côte méditerranéenne. Article. Une culture née de la mer et de la montagne (84-87) 
— Géo, 286, Décembre 2002, p.124-132 Article. Afrique du Sud. Vignobles. 

 — Géo, 307, Septembre 2004, p.54-68 Article. Le Burkina cultive la solidarité`villageoise. 
General Electric (Édifice, New York) 

  — Géo, 219, Mai 1997, p.45 illus. 
GENEROSO (Montgne, Suisse) 1 701 m. Le Monte Generoso est une montagne des Alpes lépontines situé à la frontière entre la  
     Suisse et l’Italie. Sa cime est divisée entre la commune italienne de San Fedele Intelvi et la commune suisse de Rovio et accueille 
     un observatoire. La zone est classée à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale. 
     Le chemin de fer Monte Generoso permet d’atteindre le sommet par l’ouest depuis Capolago. Une route relie par ailleurs  
     Mendrisio à la station intermédiaire de Bellavista. Le Monte Generoso est percé de 92 grottes pour un total de 13 km de galeries. 
     Des restes fossilisés d’homme de Néandertal, vieux de 50 000 à 60 000 ans, ont été retrouvés sur ses flancs, ainsi que des  
     ossements d’un ours des cavernes, de loups, d’ours brun, de bouquetins et d’élans. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.504, 509  
 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
GÊNES (Ligurie, Italie)  Genova.  594,900 hab. (2004)  et aggl. 675,700 hab. (2004) 

— Grands Reportages, 274, Novembre 2004, p.42-53 +Illus.  
— Grands Reportages, 274, Novembre 2004, p.114-117 guide pratique 
— Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.209-217 +Illus. du port de Sturla +carte urbaine et 
   rues, p.215 
— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.228-231 +Illus. +carte urbaine partielle 
— VIDÉO-42. Méditerranée. Série:  Croisières à la découverte du monde, 1994, 60min.  

  — VIDÉO-168, La Méditerranée. Série : Croisière à la découverte du monde, 1994, 60min. 
Genèse (Film cinématographique) 

 — Grands Reportages, 208, Mai 1999, p.42- Une Genèse africaine. Le chanteur-acteur, Salif Keïta, dans Esaü.  
     Mont Hombori au Mali. Le réalisateur Cheick Oumar Sissoko. +carte de la région. 

Genet, Philippe. Auteur 
 — Géo, 84, Février 1986, p.110-121 Article "Ce bois dont on fait des autos de demain" 

Génétique 
 — National Geographic France, 78, Mars 2006, p.2-15 L'épopée de l'humanité. Nos gènes recontent le périple de nos ancêtres. 

GENETS (Manche, France) 
  — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.18 +Illus.  

GENÈVE (Canton, Suisse) Pop. 469 433 hab (2013) La République et Canton de Genève (GE) est un canton suisse, le successeur de  
     la République de Genève indépendante depuis le xvie siècle jusqu'à son intégration dans la République française en 1798.  
     Genève redevient indépendante en 1813 après la défaite des armées de Napoléon, puis elle devient un canton suisse le 31  
     décembre 1815. La République et Canton de Genève a une superficie modeste mais est densément peuplée. Elle est située à  
     l'extrémité ouest de la Suisse et du lac Léman et entourée presque entièrement par la France. Son chef-lieu est la ville de  
     Genève. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.70  
 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
GENÈVE (Suisse) Pop.191 803 hab (2010) Deuxième ville la plus peuplée de Suisse, avec 195 031 habitants en mai 2013. L'emblème  
     de la ville est son jet d'eau qui culmine à 140 m. Son aire métropolitaine forme une agglomération transfrontalière, le « Grand  
     Genève », qui s'étend sur le canton de Vaud et les départements français de l'Ain et de la Haute-Savoie, pour un total de  
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     1 242 601 habitants5,6. L'arc lémanique7 est l'aire urbaine située autour du lac Léman — deux pôles principaux, Genève et  
     Lausanne, distants de 60 km ainsi que les villes de Vevey-Montreux et Thonon-Évian — et s'étendant jusqu’à Annecy au sud.  
     Depuis le 1er janvier 2010, à l'image du Greater London ou du Greater Zurich, la région a vu la naissance du Greater Geneva Bern 
     area8, un espace économique regroupant 2 800 0009 habitants. 

 — Dubois, Pierre & Éliane. La Suisse. Au cœur des Alpes, 2014, Genève, la plus petite des grandes capitales, p.88-99  
 — Géo, 248, Octobre 1999, p.114-124 Genève, vous avez dit austère? carte urbaine sommaire (11)  

— Grands Reportages, 297, Octobre 2006, p.40-53 Genève en ses béatitudes. Statue de bronze au milieu des roses du parc  
         des Bastions (42-43,illus.) Horace-Benedict de Saussure, premier sant à vaincre le mont-Banc, inventa l’hygromètre à cheveu 
     mesurant l’humidité de l’air. illus. de cors des Alpes (44) Musée Patek Philippe (45) Chocolats suisses Stettler (45) Rodophe  
     Töpffer, écrivain et caricaturiste et l’un des pères dela BD (46) Le Musée Internatinal de la Réforme (47) La Fondation Martin  
     Bodmer (47) illus. de l’édifice de l’Organisation météorologique mondial (OMM) (48)  L’architecture de l’église de la 

    Trinité de Ugo Brunoni (48) Les cigares de Davidoff (50) + Guide pratique (104-107) +carte urbaine (104)  
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.70  

  — Rhône, Fleuve lumière.  Par Alain Pelosato & Bruno Floquet. Éd. Ouest-France, 1994, p.41 +Illus. 
— Wikipédia, 21 Novembre 2013 

Genevay, Yvain. Photographe.  
 — Géo, 329, Juillet 2006, p.18-27 Photos. Voyage au centre de la glace. 
Genevoix, Sylvie. Journaliste.  

— Géo, 177, Novembre 1993, p.60-146 Paris sur Seine. Dossier. Article. Le fleuve, miroir complice de la capitale (84-85) 
Genevois, Françoise. Rédactrice à Bretagne Magazine. 
Gengis Khan, Voir Temujin 
GENIN (Lac, France) Le lac Genin est un lac de moyenne altitude du massif du Jura. Il se situe au milieu d'une forêt typiquement 
     jurassienne, composée de sapins, d'épicéas et de feuillus. Le site est surnommé « le petit Canada du Haut-Bugey » et est classé  
     site pittoresque depuis le 1er mars 1935. Le lac est situé sur les communes d'Oyonnax, Charix et Échallon, dans le Haut-Bugey. 

— Détours en France, 188, Décembre-Janvier 2015-2016, p.78 +Illus. 
— Wikipédia, 2 Février 2016   

Génini, Izza. Journaliste. 
— Méditerranée, no 25, Mars-Avril 1998, p.52-68 Marrakech, les hommes du souk. 

GENISSIAT (Rhône, France) 
  — Rhône, Fleuve lumière.  Par Alain Pelosato & Bruno Floquet. Éd. Ouest-France, 1994, p.44 illus.  

GENNARGENTU, Massif (Sardaigne, Italie) 
  — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.531 illus. 
 — Guides Voir. Sardaigne. Montréal : Libre Expression, 1999, p.82-83 Parc national.  

 
GENNEVILLIERS (Île-de-France, Hauts-de-Seine, France) Pop.41 689 hab (2009) Située dans une boucle de la Seine, c'est le 
     site du plus important port fluvial de la région parisienne. On a trouvé à Gennevilliers des vestiges d'habitat néolithique puis des 
     pièces de monnaie gauloises, romaines, mérovingiennes, etc., prouvant un peuplement ancien et continu. La Seine joua à travers 
     les siècles un rôle essentiel dans le développement de Gennevilliers et de son hameau Villeneuve-la-Garenne, aujourd'hui une  
     commune à part. Véritable presqu’île entourée de digues depuis toujours pour protéger habitants et cultures des crues du fleuve, 
     elle fut cependant ravagée par les inondations de 1740 et de 1910. Lors de la crue de 1910 les digues sont complètement  
     submergées et le refoulement des eaux d’égouts contribue à rendre la catastrophe encore plus violente. Les dégâts sont  
     gigantesques sur l’ensemble de la commune de Gennevilliers. Plus de 1 000 maisons sont touchées, 150 sont évacuées et 13 
     complètement écroulées. 

  — Géo, 13, Mars 1980, p.100-122 Médina de l’exil. +carte p.106 et ses immigrés musulmans 
 — Wikipédia, 3 Mai 2012 
Génocide – 20e siècle 
 — National Geographic France, 76, Janvier 2006, p.32-65 Les Kurdes, maîtres du jeu. Génocides (58-65)  
Génocide arménien 

  — Courrier international, 656, 28 mai 2003, p.48-49 
Génocide – Guatemala 

  — Géo, 60, Février 1984, p.26-40 Guatemala, le martyr d’un peuple. Les Indiens. +Illus. 
Génocie – Rwanda 
 — National Geographic France, 76, Janvier 2006, p.32-65 Les Kurdes, maîtres du jeu. 
Génome. Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce codé dans son ADN (à l'exception de certains 
     virus dont le génome est porté par des molécules d'ARN). Il contient en particulier toutes les séquences codantes (transcrites en 
     ARN messagers, et traduites en protéines) et non-codantes (non transcrites, ou transcrites en ARN, mais non traduites). Le  
     génome est souvent comparé à une encyclopédie dont les différents volumes seraient les chromosomes. Les gènes seraient les  
     phrases contenues dans ces volumes et ces phrases seraient écrites dans un langage génétique représenté par quatre bases  
     (adénine, guanine, cytosine et thymine) abrégées en AGCT. La science qui étudie le génome est la génomique. Il ne faut pas  
     confondre le génome et le caryotype, qui caractérise les chromosomes. 

  — National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.30-71 Les secrets du génome. 
 — National Geographic France, 145, Octobre 2011, p. 

 — Wikipédia, 9 Août 2012 
Génome – Carte 
 — National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.Cartographica. 23 paires de chromosomes dans une carte.  
Gens du voyage.  Désigne les *Tsiganes 
GENTAU, Lac (Pyrénées, France) 

 — Pyrénées Magazine, 92, Mars-Avril 2004, p.28-29 illus.À Venir. 
Gentelle, Pierre. Archéologue, directeur de recherche au CNRS. Journaliste.  

— Géo, 225, nov. 1997 p.208-222 Dossier de J-C. Grenier. Article. Yémen antique. Il et né et mort de l’eau…Sites archéologiques. 
— Géo, 274, Décembre 2001, p.16-32 Article. Kaboul, Afghanistan. Une ville mythique devenue martyre. +carte urbaine (27) Joug taliban 

Gentilhomme, Guy.  
 — Géo, 33, Novembre 1981, p.106-107 J’ai vécu trios ans vec un magnétoscope Akaï.      
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GENTILINO (Suisse) Ex commune du canton de Ticino fusionnée avec Agra et Montgnola pour former Collina d’Oro. 
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.505  

 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
GENTILLY (Québec) 

 — Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.153 carte urbaine 
 — Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.Vor  index 

Gentleman, Jeffrey. Journaliste.  
 — National Geographic France, 169, Octobre 2013, p.38-58 Article. Les enfants soldats. Les enfants dans les mines de la RDC. 
GENTLOUX-PIGEROLLE (Creuse, France) 

 — VIDÉO-39.  Série: Deux jours en France, 1997,  30mi. 
Géo (Magazine)  numéro spécial 20e anniversaire, 30e aniversaire.  

 — Géo, 241, mars 1999. 20e anniversaire de la revue.  
— Géo, 356, Octobre  2008, p.19 Géo choisit un papier respectueux de la forêt. 
— Géo, 361, Mars  2009, p.18-22 Numéro événement, 30 ans. À 30 ans, comment voit-on le monde? 

Géo Guide (Collection) 
 — Géo, 290, Avril 2003, p.155 Géoéditions. Des guides d'un nouveau style. 

Géodésie - France 
 — Géo, 99, Mai 1987, p.50- IGN, les arpenteurs du globe. Dans les Ardennes. 

Géoglyphes – Pérou – Nazca 
 — Grands Reportages, 388, Novembre 2013, p.48-53 +Illus. Mystères du Pérou. Nazca, sur le fil du désert.   
 — Historia Découvertes, no 6, 1999 p.108-116 
 — National Geographic France, 126, Mars 2010, p.84-105 Nazca. Des esprits dans le sable. 
 — VIDÉO-12.  Série:  Vidéo Guide, 60min.  

Géoglyphes – Pérou – Paracas 
 — Géo, 273, Novembre 2001, p.47 illus. 

Géographie. La géographie (du grec ancien geographia, composé de la Terre et (graphein) décrire) est l'étude de la planète, ses terres, ses  
     caractéristiques, ses habitants, et ses phénomènes. Une traduction littérale serait « décrire ou écrire sur la Terre ». La première personne 
     à utiliser le mot « géographie » était Ératosthène (276-194 avant J.-C.) pour un ouvrage aujourd'hui perdu mais l'arrivée de la géographie 
     est attribuée à Hérodote (484-420 avant J.-C) ; aussi considéré comme étant le premier historien. Pour les Grecs, c'est la description  
     rationnelle de la Terre. Il s'agit d'une science qui répond à une curiosité nouvelle, et qui va déterminer la géopolitique en définissant les 
     territoires à conquérir et à tenir. Pour Strabon, c'est la base de la formation de celui qui voulait décider. Quatre traditions historiques dans 
     la recherche géographique sont l'analyse spatiale des phénomènes naturels et humains (la géographie comme une étude de la répartition 
     des êtres vivants), des études territoriales (lieux et régions), l'étude des relations entre l'Homme et son environnement, et la recherche  
     en sciences de la terre. Néanmoins, la géographie moderne est une discipline englobante qui cherche avant tout à mieux comprendre  
     notre planète et toutes ses complexités humaines et naturelles, non seulement où les objets sont, mais comment ils ont changé et  
     viennent à l'être. Longtemps les géographes ont perçu leur discipline comme une discipline carrefour (Jacqueline Bonnamour), « pont  
     entre les sciences humaines et physiques ». Une division de la géographie en deux branches principales s'est imposée à l'usage, la 
     géographie humaine et la géographie physique. Cependant la géographie reste par excellence une discipline de synthèse qui interroge  
     à la fois « les traces » laissées par les sociétés (mise en valeur des espaces) ou la nature (orogenèse des montagnes, impact du climat…) 
     et les dynamiques en œuvre aussi bien dans les sociétés (émergence socio-économique de la façade asiatique pacifique, désindustrialisation 
     progressive des pays développés à économie de marché) qu'au sein de l'environnement physique (« Global Change », montée du niveau 
     marin…). La géographie s'intéresse donc à la fois aux héritages (physiques ou humains) et aux dynamiques (démographiques, socio  
     économiques, culturelles, climatiques, etc.) présents dans les espaces. Par ailleurs cette discipline intègre de plus en plus divers champs  
     culturels tels que la peinture paysagiste, le roman ou encore le cinéma. 

 — Géo, 236, Octobre 1998 p.149-160 Un art ancien, une science nouvelle. La renaissance de la géographie.  
 — Géo, 241, Mars 1999 p.30-34 Les noms du monde. Par Christian Grataloup, agrégé et docteur en géographie. 

 — Le Roux, Anne. Didactique de la géographie. Caen, Institut Universitaire de formation des maîtres de l'Académie de Caen, 
           1997, 263p. 
 — Wikipédia, 7 Novembre 2013 
Géographie - Dictionnaire 

 — Dictionnaire géographique illustré des pays, des villes et des sites. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1987, 735p. 
Géologie – Djibouti 

 — Géo, 94, Décembre 1986, p.96-125 +Illus. 
Géologie – Écosse 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.14-15 +Illus. 
Géologie – France 

— Géo, 271, Septembre 2001, p.68-79, 82-90) « Histoire géologique de la France » 
Géologie – France – Limousin 

 — Détours en France, 96, Mars-avril 2005, p.60-61 +Illus. Granit de légende 
Géologie – Québec (Province) 
 — National Geographic France, 115, Avril 2009, p.Géologie. Ancêtres géologique. Les roches de Nuvvuagittuq.  
Geoltrain, Pierre. Directeur d’études à l’École pratique des hautes études.  

 — Géo, 216, Février 1997, p.140-153 Article. Abraham. Enquête aux sources de la foi. 
Géoparcs. Un géoparc est un parc possédant des attraits géologiques et recherchant la reconnaissance de l’UNESCO. Le réseau 
     European Geoparks est créé en juin 2000 par les quatre territoires fondateurs. En 2012, il comprenait 50 parcs dans 19 pays  
     européens, dont 3 en France. Ce réseau est devenu mondial en 2004, soutenu par l'UNESCO, le label est devenu Global Geopark. 
 — Grands Reportages, 371, Août 2012, p.16-17 Les géoparcs, Kézako?  
Géopolitique - Cartes 

 — Carto, le monde en cartes. No 1, Juillet-Août 2010, p. 
George, Michael. Journaliste et photographe. 

— National Geographic France, 191, Août 2015, p.118-127 Article et photos. Sur le chemin de Compostelle. 
George, Uwe. Journaliste. 

— Géo, 2, Avril 1979, p.36-56 Article et photos. Naissance d’un océan. 
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 — Géo, 23, Janvier 1981, p.22-50 Article et photos. Sahara. À la recherche de la Mer perdue. 
 — Géo, 29, Juillet 1981, p.8-30 +Illus. Article et photos.La chaîne de montagne Rwenzoni en Ouganga. 

 — Géo, 43, Septembre 1982, p.5 (Édito), 8-47 Tibesti. Article et photos. Les frères du vent. Bastion du peuple toubou. 
 — Géo, 71, Janvier 1985, p.110-121 Article. Comme nos ancêtres. Les crabes. Les palétuviers. Mangroves 
 — Géo, 91, Septembre 1986, p.16-38 Article. Les géantes aux pieds fragiles. Disparition des forêts humides 

 — Géo, 121, Mars 1989, p.148-164 Article. Le Spitzberg. "Une île à remonter le temps" 
 — Géo, 133, Mars 1990, p.16-34 Article. Bastion des nuages. Le Roraima au Vénézuéla. 
Georges Pompidou, Centre, Voir Centre Georges Pompidou (Paris) 
GEORGE (Lac, Ontario) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.162-163 illus. 
 
GEORGE SQUARE (Glasgow,Écosse) 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.98 +Illus. statue de Walter Scott 
GEORGE TOWN (Penang, Malaisie) Pop.800 000 hab (2010) Capitale de l'État de Penang. L'agglomération compte 1, 253 748 hab.  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 14, Sept.-Octobre 2011, p.56-57 George Town, Penang, por l'histoire. 
GEORGE WASHINGTON BRIDGE (New York) 

  — VIDÉO-65. New York.  Série:  Les plus belles viles du monde, 1994,  60min. 
Georges, Eliane. Journaliste.  

 — Géo, 75, Mai 1985, p.72-90 Article. Brésil de tous les saints. Différents rites. Paganisme.  
 — Géo, 78, Août 1985, p.59-97 Thaïlande. Dossier. Religion. Article. Jaune safran, couleur des moines (90-94)  

  — Géo, 81, Novembre 1985, p.127-178 Louisiane. Dossier. New Orleans. Jazz la nuit, ghetto noir le jour (165-170) 
  — Géo, 84, Février 1986, p.76-83 Article. Rio, découverte "Une plante tropicale qui donne la fièvre"  

 — Géo, 91, Septembre 1986, p.16-38 Article. Les géantes aux pieds fragiles. Disparition des forêts humides 
  — Géo, 99, Mai 1987 p.174-188 Article "La fureur de Nîmes" Tauromachie. Article "Qui craint le gand élan?" 194-206) 
  — Géo, 106, Décembre 1987, p.87-136 Antilles. Dossier. Article. Histire sanglante au-dessous des volcans (94-99) 
  — Géo, 110, Avril 1988, p.110-115 Article Singapour "Une île toujours plus riche et plus propre" 
  — Géo, 120, Février 1989, p.92-95 Article. Brésil moderne. Médias. "Une société sous hypnose télévisuelle" 
  — Géo, 127, Septembre 1989, p.69-108 Barcelone. Dossier. Urbanisme. Article. Vitrine 1992 des jeux Olympiques (89-95) 
  — Géo, 139, septembre 1990, p.79-120 Guatemala. Dossier. Histoire. Article. Convulsion de la terre et des hommes (102-107) 
  — Géo, 140, Octobre 1990, p.119-192 Le Québec. Dossier. Article. Langue française aux accents d’Amérique (152-157) 
  — Géo, 142, Décembre 1990, p.127-186 Java. Dossier. Article. Perle précieuse du chapelet indonésien (134-141)  
  — Géo, 144, Février 1991, p.55-95 La Réunion. Dossier.  Article. Poussière de France dans l’océan Indien (62-67)  
  — Géo, 148, Juin 1991, p.87-156 Le nouveau Londres. Jeunes. Article. Dandys de la provocation quotidienne (122-127) 
  — Géo, 154, Décembre 1991, p.87-143 Séville (Espagne) Dossier. Article. Longue veillée de la douleur etg de l’extase (106-111) 
  — Géo, 157, Mars 1992, p.42-52 Article. Albi, pays d'enfance de Toulouse-Lautrec. 

— Géo, 172, juin 1993 p.68-140 L’Irlande. Dossier. Article. Émigration. Quarante millions d’Irlandais (107-111) 
  — Géo, 178, Décembre 1993, p.8-9 Zélande. Article. Ces îles d’où on ne voit pas la mer. 

— Géo, 179, janv. 194 p.46-89 Le Danube. Dossier. Article. Histoire. L’Empire unit les peuples (65-66, 73)  
  — Géo, 182, avril 1994, p.42-52 Article "Le bal des coupeurs de Canne" [au Brésil] 

 — Géo, 200, Octobre 1995, p.90-144 Océan Indien. Dossier. Article. Seychelles, un éden de nature encore vierge (130-132) 
 — Géo, 218, Avril 1997, p.70-106 Grèce. Récit de voyage. Article. Athènes étouffe le jour et vit la nuit (94-98) Les îles : enjeux et convoitises 
     (104-106)  
 — Géo, 219, Mai 1997, p.76-132 Les plus beaux villages de France. Article. Savoie (122-126) 
 — Géo, 227, Janvier 1998, p.56-101 Article. Les plages mythiques. Ipanema (64-67) Saint-Barth (80-83)  
 — Géo, 231, Mai 1998, p.77-118 Lisbonne. Article. Le grand projet de rénovation urbaine de la capitale (114, 116, 118) 
 — Géo, 232, Juin 1998, p.72-128 France. Nos plus beaux sites naturels. Articles. Calanques de Cassis (96-100) Normandie, les boucles de la 
     Seine (112-118)  
Georgeson, Tim. Photographe. 
 — Géo, 285, Novembre 2002, p.15  59 Photos. Inde. La méditation entre dans les prisons. 

— Géo, 344, Octobre  2007, p.154-158 Photos. La forêt de Tasmanie réduite en copeaux. 
 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.52-59 Photos. Chypre. Un destin en suspens.   
Georget, Anne. Journaliste.  

 — Géo, 99, Mai 1987, p.194-206 Article. Qui craint le grand élan ? Orignal. 
 — Géo, 131, Janvier 1990, p.18-19 Article. "La passion d'un Français pour Angkor" 

GEORGE TOWN (Malaisie) Pop.? George Town est la capitale de l'État de Penang en Malaisie. Elle est située sur la côte est de l'île de Penang. 
     De nombreux édifices civils et publics témoignent du passé colonial de la ville. Son activité de comptoir lui conféra une expansion  
     fulgurante au XIXe siècle. L'heure de gloire du négoce avait laissé place à une ville endormie. Depuis les années 1980, semi-conducteurs 
     et tourisme ont réveillé la ville et son territoire. 
 — Grands Reportages, 385, Septembre 2013, p.76-85 Les cités du détroit. Malacca, Georgetown (ou George Town) Kuala Lumpur.  
 — Wikipédia, 5 Octobre 2013 
GEORGETOWN (Île-du-Prince-Edouard) Pop.716 hab.  

  — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.351 +Illus. du port 
 
GEORGEVILLE (Hameau, Municipalité de Stanstead, MRC Memphrémagog, Estrie, Québec) 812 hab. (1995)  Non loin  

                  de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Sur le lac Memphrémagog. Le hameau de Georgeville, dont l'architecture ancienne 
     traduit l'influence des Loyalistes, est établi sur la rive orientale du lac Memphrémagog, en Estrie, en face de l'abbaye de  
     Saint-Benoît-du-Lac. La beauté remarquable du site a inspiré quelques scènes du film québécois Le déclin de l'empire  
     américain. À la fin du XVIIIe siècle, le capitaine Moses Copp et son associé, Nicholas Austin, projettent de relier par bateau,  
     sur 1 km, la baie Austin à la rive est du lac Memphrémagog. Le traversier est mis en service en 1797 alors que Copp et les 
     membres de sa famille fondent la localité de Copp's Ferry. Ce n'est qu'en 1822 que l'agglomération est rebaptisée Georgeville 
     en l'honneur de George Fitch Copp, premier enfant du village et fils du capitaine Copp.Au cours du XIXe siècle, des colons 
     méthodistes et anglicans viennent s'y installer et l'économie locale s'articule autour des industries de la chaux, de la potasse, 
     de la brique, de la construction de petits bateaux et du bois de sciage. Au cours des décennies de 1880 et 1890, Georgeville 
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     jouit d'une grande popularité sur le plan touristique, essentiellement auprès d'Américains qui découvrent et apprécient le  
     potentiel récréatif des lacs de la région. Source : Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
           http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 6 fév.2012]  

— Laframboise, Yves. Villages pittoresques du Québec. Guide de charmes et d’attraits. Montréal : Éd. de l’Homme, 1996, 
     p.24-29 +Illus. +carte p.21 (région et p.24 (ville) Vue aériene p.24 ; le jardin des Pionniers p.25 ; l’église anglicane 
     St.George p.27 ; l’Auberge Georgeville, p.27 

 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.73-78 +Illus. 
— VIDÉO-224. Cantons-de-l’Est.  Série : Travel Travel, 30min. 

GEORGIAN BAY (Ontario) 
  — Canadian Geographic Travel, Summer 2007, p.80-86 The Bay of night bears +carte p.83 

GÉORGIE (République) Pop.4 485 874 hab (2011)  Capitale est Tbilissi. La Géorgie est un pays montagneux et subtropical d'une 
     superficie de 69 700 km² (avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud). Le pays a des frontières communes terrestres avec quatre  
     pays : la Russie au nord (723 km), l'Azerbaïdjan à l'est (322 km), l'Arménie au sud (164 km) et la Turquie au sud-ouest 
     (252 km). À l'ouest, le pays est bordé par la Mer Noire. Aujourd'hui, la Géorgie est en conflit au nord avec les indépendantistes 
     dans les provinces d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, tandis qu'au sud-est, le gouvernement azerbaïdjanais réclame l'intégration  

           à son territoire du complexe monastique de David Gardja depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. La Géorgie est un  
            des trois pays de la Transcaucasie, subdivision régionale du Caucase, avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le pays est principalement 
             montagneux, mais certaines contrées du pays sont dominées par d'autres paysages, tels que le Plateau de Djavakhétie, à la 
            frontière arménienne. Au nord, par contre, la frontière russe est une véritable frontière naturelle composée d'une grande chaîne 
            de montagnes, le Grand Caucase, par opposition au Petit Caucase, qui occupe la partie sud du pays. Les troisième et  
            quatrième plus hauts sommets du Caucase avec le Mont Chkhara (5 058 m) et le Kazbek (5 047 m) se trouvent en Géorgie. 
            [Wikipedia, 16 août 2011] 

  — Beauté du monde, t.3, no 43, p.8-13 
  — Géo, 71, Janvier 1985, p.28-41 +Illus. +carte, p.28 Lettre d’un bureaucrate en Caucasie. 

— Géo, 116, Octobre 1988, p.82-103 Géorgie, si loin de Moscou. +Illus. +carte (96) Donjons du Caucase (99) 
 — Géo, 120, Février 1989, p.8, 10. Courrier. Staline et la Géorgie. 

— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.190 +carte, p.222 
— Grands Reportage, 313, Février 2008, p.20-33 Mnastère de Lava (24-25) Architecture (26) La tribu des Svans (28) Tbilissi, la capitale (31) 
    La Suisse du Caucase. 

 — Grands Reportages, 386, Octobre 2013, p.22-33 Géorgie. Les sanctuaires du Caucase. Monastère Saint-Georges (27 Illus.) Botoumi  
     (28-29 + illus.) Le village d’Ushguli (30-31 +illus.) Guide (92-95)  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 21, Septembre-Octobre 2012, p.8 La Géorgie, petit bijou du Caucase. 
 — Nat’Images, 23, Décembre-Janvier 2013-2014, p.40-47 Photos. Géorgie eu Sud, la voie sauvage.  

— Ulysse. La culture du voyage, 149, Juillet-Août 2011, p.8-9 
GÉORGIE (République) – Cartes 
 — Grands Reportages, 386, Octobre 2013, p.22-33 Géorgie. Les sanctuaires du Caucase. +Carte (92)  
GEORGIE (USA)  Georgia. 

  — Beauté du monde, t. 4, no  58,, p.38 
— VIDÉO-18. Série: On Tour (extraits 4min. env.) 

  — VIDÉO-169.  Georgie.  Série : On Tour,  30min. 
GEORGIE (USA) - Cartes 

  — AAA State Series. Alabama, Georgia, 2009. [Carte dépliante] + Index des villes. Incluant la carte urbaine de 
         quelques villes. 

GEORGIE, DÉTROIT DE (Vancouver, Île, Canada) 
  — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.29  illus.  

GÉORGIE DU SUD-ET-LES ÎLES SANDWICH DU SUD (U.K., Île de l'Atlantique) En angl. South Georgia. Île en forme de  
     croissant, bordé par la mer de Scotia. Situé à 200 km de l'Antarctique. À 1 390 km des îles Malouines. Longue de 170 km  
     et large de 40 km ou 3 700 km2 . Très montagneuse, elle compte onze sommets de plus de 2 000 mètres d'altitude sous  
     forme de deux chaînes : Allardyce et Salvesen. Le mont Paget 1 935 m est le point culminant de l'île. Plus de 56% de l'île  
     est couverte de glacier.  
  — Géo, 140, Octobre 1990, p.248-270 L’Antarctique en famille. Géorgie du Sud. 
  — Géo, 383, Janvier 2011, p.74 Les manchots empereurs sont les principaux habitants de ces terres froides.  
  — Géo, 395, Janvier 2012, p.72-73 Illus.  
  — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p. 

— Nat’Images, 29, Décembre-Janvier 2014-2015, p.108-113 +Photos. Un mois en Géorgie du Sud.  
— National Geographic, March 1989 p.340-375 +carte p.346 

 — National Geographic France, 116, Mai 2009, p.Visions de la Terre. Les éléphants de mer avec des manchots royaux (Illus.)  
— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.56-57 +Illus. Un paradis de glace pour animaux.  

— Wikipédia,  31 Mars 2015    
Géorgiens (Peuple caucasien, Georgie) 3.8 millions 
 — Géo, 196, Juin 1995, p.68 illus. femmes,  +carte 
Géothermie. La géothermie, du grec géo (la terre) et thermie (la chaleur), est la science qui étudie les phénomènes thermiques internes 
     du globe terrestre et la technique qui vise à l'exploiter. Par extension, la géothermie désigne aussi l'énergie géothermique issue  
     de l'énergie de la Terre qui est convertie en chaleur. Un des témoignages les plus anciens date de 2000 ans avant Jésus-Christ,  
     avec dans les îles Lipari (Italie) l'exploitation d'eau naturellement chaude pour les thermes. Le manteau terrestre étant chaud, la  
     croûte terrestre laisse filtrer un peu de cette chaleur, cependant la plus grande partie de la puissance géothermique obtenue en 
     surface (87 %) est produite par la radioactivité des roches qui constituent la croûte terrestre (désintégration naturelle de  
     l'uranium, du thorium et du potassium). Il existe dans la croûte terrestre, épaisse en moyenne de 30 km, un gradient de  
     température appelé gradient géothermique qui définit que plus on creuse et plus la température augmente ; en moyenne de 3 °C 
     par 100 mètres de profondeur. La géothermie vise à étudier et exploiter ce phénomène d'augmentation de la température en  
     fonction de la profondeur (même si le flux de puissance obtenu diminue avec la profondeur, puisque l'essentiel de ce flux provient 
     de la radioactivité des roches de la croûte terrestre). Les capacités modernes de forage ont permis d'aller chercher les calories  
     plus en profondeur dans la croûte terrestre. Le plus profond jamais creusé (12 262 m de profondeur), le Forage sg3, a ainsi  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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     atteint une température de plus de 180 °C. Les Philippines produisent 28 % de leur électricité par géothermie. Voir aussi à Geyser.  
 — Géo, 30, Août 1981, p.72-91 Le géant endormi. Geysers. 
 — Détours en France, 128, Juillet 2008, p.12 Quel avenir? 

 — Wikipédia, 24 Mai 2012 
GERACE (Calabre, Italie)   3,000 hab. 

  — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p. 505  
Géranium (Fleur) 

    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 12, Nov.-Déc. 1990, p.29 Géranium Bourbon. 
GÉRARDMER (Lac, Gérardmer, France) 

 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.215 illus.  
GÉRARDMER (Vosges, France) 

 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.215 
GÉRASA (Jordanie) Voir Jerash (Jordanie) 
Gérault, Grégory. Photographe egt journaliste. 
 — Horizons Monde, 14, Déc. Jan. Fév. 2014, p.68-76 Article et photos. L’hiver au Québec.  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.16-17 Ours noir rencontre ours blanc au Nanuk Polar Bear Lodge. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 29, Février-Mars 2014, p.48-54 Article et photos. Mékong. Le peuple de l’eau.  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 32, Août-Septembre 2014, p.46-53 Photos. Sichuan, la Chine éternelle.  
Gerbehaye, Cédric. Photographe né en Belgique, obtient le 3e prix catégrie "General News Stories" au World Press Photo en 2007. 

— Chasseur d’Images, 353, Mai 2013, p.34 Images singulières. Sète CétaVoir. 
 — Géo, 392, Octobre 2011, p.16 Photo, "Bergers du temps" 

GERBEROY (Oise, Picardie, France) Pop.93 hab (2007) Gerberoy, village classé parmi les plus beaux villages de France. 
     Gerberoy est un village situé à l'ouest du département de l'Oise dans le Pays de Bray picard, région Picardie, près de  

    Songeons. Il est bâti sur une butte, à 83 km au nord de Paris et à 51 km au sud-ouest d'Amiens. L'expression  
    touristique « Oise normande » a été créée pour valoriser le patrimoine local, dont les maisons à colombages et son  
    appartenance traditionnelle au pays de Bray évoquent la Normandie. Cependant, cette région n'en a historiquement 
    jamais fait partie.  

  — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.133 +Illus.  
  — Détours en France, 105, Avril 2006, p.84-87 Le Sidaner a Gerberoy. 

— Grands Reportages, 234, Juillet 2001, p.98-103 
 — Petit Futé Mag, 49, Printemps 2015, p.18 Bref.+Illus. 
Géré, François. Journaliste.  

— Géo, 319, Septembre 2005, p.42 Article. Ces paix auxquelles ont crois. Une quête perpétuelle.   
Gerhards, Agnès. Journaliste.  
 — Géo, 219, Mai 1997, p.76-132 Les plus beaux villages de France. Article. Le Roussillon (128-132)  
Gerigk, Christoph. Photographe. 

  — Géo, 262, Décembre 2000, p.60-71 Photos. Une fouille high-tech pour sauver des porcelaines. 
  — Géo, 283, Septembre 2002, p.148-158 Photos. Héracléion, les trésors de la ville engloutie.  

— Géo, 327, Mai 2006, p.62-78 Photos. Plongée au fond des mystères de la Sorgue. 
— Géo, 354, Août 2008, p.34-43 Photos. Padirac. La face cachée du gouffre.  
— Géo, 396, Février 2012, p.68-85 Photos. Sous les eaux des Gala pagos. 
— Géo, 398, Avril 2012, p.62-70 Photos. Aquarius (Laboratoire) 10 jours sous les mers. 
— Géo, 431, Janvier 2015, p.78-84 Photos. Pleins feux sous la Fontaine de Vaucluse. Gouffre. Grottes. 

 — National Geographic France, 48, Septembre 2003, p.Grand Angle. Mer de Chine. Photos. Les secrets de la jonque engloutie. 
 — National Geographic France, 98, Novembre 2007, p.Découverte. Photos. Corse. Les mystérieuses épaves de Saint-Florent. 

  — National Geographic France, 103, Avril 2008, p.Découverte. Égypte. Photos. Osiris sauvé des eaux. 
Gerlache, Adrien de (1866-1934) Baron Adrien Gerlache de Gomery né à Hasselt dans le Limbourg belge. Explorateur 

  — Grands Reportages, 121, Février 1992, p.165  
Germain, Christiane. Journaliste.  
 — Géo, 63, Mai 1984, p.69-112 Texas. Article. Culture. L’art de dépenser ses dollars (106-109) 
Germain, Jean-Luc. Rédacteur pour la revue Bretagne Magazine. 
Germain, Pierre. Journaliste.  
 — Géo, 87, Mai 1986, p.107-152 Grèce antique. Article. Des cités qui ont inventé la politique (134-139)  
GERONA (Catalogne, Espagne)  Voir  Girona (Catalogne, Espagne) 
Gerrard, Mike. Auteur de guides touristiques. 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2009, 408p. 
GERS (Département, France) Pop. 188 893 hab (2011) Le Gers est un département français. Il tire son nom du Gers, un affluent de la  
     Garonne. Le département a été créé à la Révolution française, le 4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre 1789, à partir 
     d’une partie de l’ancienne province de Gascogne. En 1808, il a été amputé du canton de Lavit2, situé au Nord-Est, pour créer le  
     département de Tarn-et-Garonne. 

  — Détours en France, 117, Juin 2007, p.16- Le Sud-Ouest. Côté Gascogne et Gers. 
  — Géo, 282, Août 2002, p.102-111 Le pays des grands horizons. Village de Bassoues 

— Wikipédia, 21 Février 2014 
  — VIDÉO-94. Gers.  Série:  Deux jours en France, 1998, 30min. 

GERS (Lac, Alpes, France) 
  — Alpes, Hors série 19, Été 2000, p.131 
  — Le Point, 1767, 27 juillet 2006, p.82-90 Les secrets du Gers +Illus. 

GERSAU (Suisse) Pop 2 094 HAB (2010) Gersau est une commune suisse du canton de Schwyz, située dans le district de Gersau. Une  
     cité-État a existé autour de l'actuelle ville de Gersau, en Suisse, de 1433 à 1817. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.335  
 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
Gerster, Georg. Journaliste, photographe. 
 — Géo, 16, Juin 1980, p.140-158 Le ciel sur la pampa. [Nazca] 



135 

 

 

 — Géo, 56, Octobre 1983, p.44-54 Photos. La roulette californienne. La faille de San Andreas.      
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.116-132 Photos. out le sel de notre terre. 

  — Géo, 207, Mai 1996, p.12-24 Photos. Les toits nous racontent des histoires  
 — Géo, 222, Août 1997, p.59-93 Photos. La Syrie. Vue du ciel, elle nous racnte la naissance de notre civilisation. 
 — Géo, 237, Novembre 1998 p.68-134 Photos aériennes. Voyage aux origines de la France.   
GERTWILLER (Alsace, Bas-Rhin, France) Pop.868 hab (2000) Le village, situé au cœur du vignoble alsacien, s'est notamment  
     spécialisé dans la confection de pain d'épices. À la périphérie nord-est de la ville de Barr, Gertwiller se situe à proximité du mont 
     Sainte-Odile, non loin de la vallée de l'Andlau au pied des Vosges, à une vingtaine de kilomètre au nord de Sélestat et à 8 km au 
     sud d'Obernai. La commune est traversée par la Kirneck qui se jette dans l'Andlau peu après Valff.  
 — Géo, 406, Décembre 2012, p.132-133 La France des villages. Gertwiller. Ici, c’est le pain d’pice qui réunit les habitants.  
 — Wikipédia, 7 Janvier 2013 
GESGAPEGIAG (Rés. Indienne Micmacs de Maria, Gaspésie, Québec) 

— Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.80 illus. de son église  
    en forme de wigwam ; l’église Kateri Takakwitha en forme de wigwam, p.142  

Geslin, Laurent. Photographe.  
 — Nat’Images, 22, Octobre-Novembre 2013, p.92-103 Portfolio. Lynx. À la recherche de l’invisible.  
GESPEG. (Territoire de la Nation Micmacs, Gaspé, Québec) C'est au cours du XVIe siècle que les Micmacs s'installent en permanence dans la baie 
     de Gaspé. Vers 1675, dans leur village de Gespeg, ils entretiennent depuis quelques décennies des liens avec des pêcheurs  
     européens. Pour sa part, le récollet Chrestien Le Clercq commence sa mission auprès des Micmacs. Elle l'amènera à laisser des  
     écrits dressant un tableau représentatif de la vie quotidienne des autochtones. Bien que de nouveaux produits et des influences 
     étrangères fassent leur apparition, les Micmacs conservent néanmoins leurs valeurs et leur mode de vie traditionnels en vivant  
     en étroite relation avec la nature qui les entoure. À Gespeg, l'histoire des Micmacs se poursuit, les traditions sont respectées, les  
     connaissances profondes de l'environnement se perpétuent, les gestes sont encore remplis de sens et de symboles. Visiter  
     Gespeg, c'est vivre à la fois dans des temps anciens et redécouvrir le Nouveau Monde. Localisation. Une partie des membres de 
     la bande réside à proximité de Gaspé ainsi qu'ailleurs au Québec. Aucun territoire n'est réservé à l'usage de la bande. 
  — QS Québec Science, v.49, no 3, Novembre 2010, p.50 Gespeg, la fin des terres. Signifie « Le bout des terres »Par Serge Bouchard. 
 — Wikipédia, 23 Juillet 2012 
Gessèssè, Tlahoun. Chanteur éthiopien de Gespeg. 

  — Géo, 300, Février 2004, p.130 + portrait. « Une idole éthiopienne » 
Getty Center (Los Angeles, Californie) Le Getty Center est un campus culturel et de recherche situé à Los Angeles, en Californie. Le bâtiment 
     a été réalisé par l'architecte Richard Meier sur une colline de Brentwood. On y trouve une partie du J. Paul Getty Museum (dont l'autre site 
     est la Villa Getty), ainsi que le Getty Research Institute et le Getty Conservation Institute. 

  — Géo, 226, Décembre 1997, p.47-60 Le Getty avant tout le monde. +Illus.  
 — Grands Reportages, 317, Juin 2008, p.66-71 +Illus. 

 — Wikipédia, 23 Octobre 2013 
GÉZIRA, RÉGION (Soudan) 

  — Beauté du monde, t.7, no 105, p.9 
GÉVAUDAN (France) 

  — Grands Reportages, août 1994, 151, p.68 
Gévaudan (Légende du) 

  — Géo, 263, Janvier 2001, p.37-41 L’impossible traque de la bête du Gévaudan.  
  — Grands Reportages, 248, Sept. 2002, p.97 
  — Grands Reportages, 258, Juillet 2003, p.90-96 +carte p.96 

Geyser.  Un geyser est un type particulier de source d'eau chaude qui jaillit par intermittence en projetant à haute température et à  
     haute pression de l'eau et de la vapeur. L'activité des geysers, comme celle de toutes les sources chaudes, est liée à une infiltration 
     d'eau en profondeur. L'eau est chauffée par sa rencontre avec une roche, elle-même chauffée par le magma en fusion ou par  
     l'action du gradient géothermique (le fait que la température et la pression augmentent avec la profondeur), c'est pourquoi il est 
     possible de trouver des sources d'eau chaude et des geysers dans les régions non volcaniques. Cette eau, chauffée et mise sous 
     pression, jaillit alors vers la surface par effet de convection. Les geysers diffèrent des simples sources chaudes par la structure  
     géologique souterraine. L'orifice de surface est généralement étroit, relié à des conduits fins qui mènent à d'imposants réservoirs 
     d'eau souterrains. L'intensité des forces en jeu explique la rareté du phénomène. Autour de nombreuses zones volcaniques, on  
     peut trouver des sources chaudes accompagnées de fumerolles (île Sainte-Lucie, Java, Dallol, etc). Mais souvent, les roches sont  
     trop friables, ce qui engendre une érosion rapide et condamne l'apparition d'un geyser qui doit disposer de conduits naturels  
     étroits et résistants. L'activité d'un geyser est assez fragile et capricieuse ; certains se sont éteints parce qu'on y avait simplement  
     jeté des déchets, d'autres parce qu'on y avait exploité l'énergie géothermique. Il faut distinguer un geyser d'autres phénomènes  
     paravolcaniques : une fumerolle est une fissure lâchant des panaches de fumées sulfureuses et de la vapeur d'eau ; une source 
       chaude est un bassin thermal, allant de 30° à 100°, ou un lac géothermique très chaud (comme le Prismatic Spring par exemple); 
     une mare de boue est un petit lac d'eau bouillonnante brassant des sédiments à sa surface (boue, argile, matériaux volcaniques... 
     une mofette est un puits d'eau chaude avec des remontées de bulles de gaz parfois toxiques. Voir aussi à Géothermie 
 — Géo, 30, Août 1981, p.72-91 Le géant endormi.  
 — Wikipédia, 24 Mai 2012 
Geyser – États-Unis – Yellowstone Park 

  — Grands Reportages, 229, Février 2001, p.50 illus. 
 — National Geographic France, 200, Mai 2016, p.40-75 Yellowstone, le vrai Far West. Les geysers. 
Geyser – Islande – Gtrokkur 

  — Géo, 314, Avril 2005, p.100 illus. 
— Grands Reportages, 272, Septembre 2004, p.10. 

Geyser – Kenya 
  — VIDÉO-129. Kenya.  Série : Vidéo Guide, 60min.  

Geyser -— Nouvelle Zélande 
  — VIDÉO-38.   Nouvelle Zélande. Série: Destinations, 1995,  30min. 
  — VIDÉO-59.   Nouvelle-Zélande.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1997,  60min. 
  — VIDÉO-112, Nouvelle-Zélande.  Série : On Tour, 1997,  30min. 
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Geyser – Samoa occidentales 
  — VIDÉO-157. Samoa occidentales. Série : D’Îles en Îles, 1996, 30min. 

GEZIREH (Région, Soudan) 
  — Géo, 199, Septembre 1995, p.44-45 illus. 

GGANTIJA (Temple de, Site archéologique, Malte) 
  — Dossiers d’archéologie, 267, Octobre 2001 p.11, 18 ; 24 illus. `28 illus 

 — Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.120-XV 
GHADAMÈS (Libye) 

— Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.74-75 + 
   illus. n&b. l’ancienne ville de Ghadamès. 
— Géo, 257, Juillet 2000, p.20-21 

 — Grands Reportages, 245, Juin 2002, p.42-53 +carte régionale p.52 
— National Geographic France, Novembre 2000, p.25-27 

Ghan (Train, Australie) 
 — Géo Hors série, Trains, 2003, p.142-143 +Illus. +carte du trajet du train, p.167 

GHANA. Pop.24 965 816 hab (2011) Le Ghana, en forme longue la République du Ghana, en anglais Republic of Ghana, est un pays d'Afrique 
     occidentale situé au bord du Golfe de Guinée. Les pays limitrophes du Ghana sont la Côte d'Ivoire à l'ouest, le Burkina Faso au nord et 
     le Togo à l'est. Sa capitale est la ville d'Accra et ses habitants sont les Ghanéens. Le pays fait partie de la CEDEAO. La langue officielle est 
     l'anglais, la langue d'origine véhiculaire est le twi et la monnaie le cédi. Cependant le Ghana est déjà membre observateur de 
     l’Organisation internationale de la francophonie et accorde lui aussi une place toujours plus importante au français. Le Ghana moderne n'a  
     pas de liens géographiques ou historiques directs avec l'Empire du Ghana. Le premier, ancienne Côte-de-l'Or, a été renommé en 
     hommage au second par Kwame Nkrumah au moment de l'indépendance. Le nom colonial de Côte-de-l'Or vient des très nombreuses  
     mines d'or du pays qui, avant d'être exploitées par les colons britanniques, allemands, hollandais et français, étaient abondamment  
     utilisées par l'ethnie Ashanti, qui garde la tradition de splendides bijoux en or, tradition qui s'est propagée aussi chez l'ethnie voisine Abron. 

 — Beauté du monde, t.8, no 116, p.1- 
 — Géo, 111, Mai 1988 p.78- L'art de mourir au Ghana. L'interrogatoire du cadavre (84)  
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.325-26 +carte p.364 
 — Grands Reportages, 380, Avril 2013, p.24-35 Ghana un pays en or.  

— Grands Reportages, 400, Novembre 2014, p.128-129 Ghana. L’Afrique enchantée.  
— Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.44. Depuis 1979. Les vestiges de comptoirs fortifiés, fondés entre 1482 et 1786, sont 

     encore visibles le long de la côte du Ghana entre Keta et Beyin. Ils constituaient autant d'étapes sur les routes commerciales établies  
     par les Portugais dans plusieurs régions du monde. Accra fut d'abord occupée à la fin du 1er siècle quand le peuple Ga y migra. 

 — Wikipédia, 3 Juin 2013 
GHARB (Malte) 

 — Berlitz Guide de voyage, Malte, 4e éd. 1984-85, p.82 
 — Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.120-XV 

GHARDAÏA (Vallée, et capitale du M’Zab, Algérie) 
 — Géo, 33, Novembre 1981, p.112-113  +Illus. 

— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.315 illus. Vue aérienne 
— Histoire et Patrimoine, 3, 2003 (Algérie) No spécial, p.52- 

GHAR LAPSI (malte) 
 — Berlitz Guide de voyage, Malte, 4e éd. 1984-85, p.56 

Ghats (Peuple de l’Inde) 
 — National Geographic France, 28, Janvier 2002, p.70-73 

GHANI (Région, Afghanistan) 
 — Géo, 219, Mai 1997, p.21 illus. 

GHARDAÏA (Algérie) 
 — Géo, 332, Octobre 2006, p.73 vue aérienne de la ville 

GHEFIRA (Grèce) 
 — Voyage Revue, 14, Juillet-Septembre 2004, p.61 vue du village 

Ghez, Fabien. Photographe. Ingénieur en optique.  
— Réponses Photo, no. 238, Janvier 2012, p.80-85 Photos. Portfolio. Interview.  

Ghigliotto, Galo. Journaliste. 
— National Geographic France, 154, Juillet 2012, p.Voyage. Article. Au cœur du Santiago littéraire. 

GHILARZA (Sardaigne, Italie) Pop. 4 700 hab (2010) Ghilarza est une commune italienne de la province d'Oristano dans la région Sardaigne 
     en Italie. 

 — Guides Voir. Sardaigne. Montréal : Libre Expression, 1999, p.125 
 — Wikipédia, 6 Mai 2014 

GHISONI (Haute-Corse, France) Pop. 225 hab (2011) Ghisoni (en corse Ghisoni, est une commune française située dans le département  
     de la Haute-Corse et la région Corse. Capitale du Fiumorbo, elle appartient à la microrégion du Castello. La commune de Ghisoni est 
     située sur la haute vallée du fleuve Fium'Orbu, entre une ligne de crêtes nord-sud culminant au Monte Renoso 2 352 m et la Plaine  
     orientale, dans le Parc naturel régional de Corse. 

— Roger, Frédérique. Guide des merveilles de la nature. Les plus beaux sites naturels de l’île. Corse. Artaud, 2001, p.78-81 Les défilés 
    des Strette et de l’Inzecca. 
— Wikipédia, 17 Mars 2014 

Ghosh, Arkaprava. Photographe indien de New Delhi. 
— Géo, 446, Avril 2016, p.23 Photo, une naissance d’un bébé serpent sous l’objectif (Illus.) 

GHOUBET el-Kharab (Djibouti) 
 — Géo, 94, Décembre 1986, p.94-95 illus. 

Ghubbat, de l’arabe signifie baie  
GHULI (Maldives) 

 — VIDÉO-124. Îles Maldives (Inde).  Série : Vidéo Guide,  60min.  
GHUNSA (NÉPAL) 
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 — Grands Reportage, 130, nov. 1992 p.184 
Giacobetti, Francis. Photographe. 

 — Géo, 208, Juin 1996, p.67-82 Photos. Les génies du siècle. Giacobetti a photograhié des iris. 
Giago, Doris. Journaliste.  
 — Géo, 358, Décembre, 2008, p.106-120 Article. Les enfants perdus de Crazy Horse. Réserve de Pine Ridge. 
Giani, Bernard. Réadacteur en chef de la revue Terre de Provence. Alpes méditerranée.  
GIANNUCCIO (Corse, France) Giannuccio (Giannuccio) est un/une lieu habité en Corsica (Corse), France (Europe), ayant le code de  
     région Americas/Western Europe. Giannuccio est situé à 436 mètres d'altitude. Giannuccio est aussi connu(e) comme Giannaccio,  
     Giannuccio. 

— Roger, Frédérique. Guide des merveilles de la nature. Les plus beaux sites naturels de l’île. Corse. Artaud, 2001, p.174-177 L’Uomo 
    di Cagna 

GIAN’TS CAUSEWAY, Voir Chaussée des Géants,  
GIARA de GESTURI (Plateau, Sardaigne, Italie) 

 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.193 
GIARA di SERRI (Complexe archéologique de, Sardaigne, Italie) 

 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.193  
Giansanti, Gianni. Photographes. Collabore à l’agence Sigma.  

  — Géo, 164, Octobre 1992, p.154-164 Photos. Regain sud-africain (sport, bowl, rugby, etc.)  
 — Géo, 276, Février 2002, p.9 Notes biographiques (bref)  
 — Géo, 276, Février 2002, p.64-107 Rome. Panorama. Photos. Testaccio : le berceau du football à la romaine. 
GIARDINI-NAXOS (Sicile, Italie)  8,936 hab. La première colonie grecque de Sicile.   

 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.176 +Illus. la mer  
GIARRE (Sicile, Italie)  27,208 hab.  

 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.171 +Illus. de sa cathédrale.  
GIBB RIVER (Australie) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.76-77 
Gibbal, Jean-Marie. Auteur 

 — Géo, 128, Octobre 1989, p.20-42 Article. Niger. "Les génies du Niger" 
Gibbons, Ann. Journaliste 
 — National Geographic France, 180, Septembre 2014, p.70-95 Article. Et si nous mangions comme les hommes préhistoriques.  
Gibbons, MichaEL. Archéologue irlandais 
 — Géo Voyage, 14, Juillet-Août 2013, Irlande. p.58-71 Trois balades inspirées dans le Connemara. 
GIBELLINA (Sicile, Italie)  4,976 hab.  

 — Géo, 220, Juin 1997, p.122-124  
— Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.95  +Illus.  

Gibiat, Balthazar. Journaliste. 
 — Géo, 448, Juin 2016, p.124-125 Article. Le monde des cartes. Les zones inexplorées de la planète. 

— Géo, 452, Octobre 2016, p.120-121 Article. Le Monde en cartes. 125 millions d’immigrés…Schémas 
Gibiat, Jean-Paul. Journaliste.  
 — Géo, 245, Juillet 1999, p.137 Article. Rencontre Avec J. Chesneaux. Voyager pour aller vers les autres.   

— Géo, 246, Août 1999, p.120-121 Article. Joris Lieve. Prix de l’Astrolabe 99. Lieve, l’Africaine.   
 — Géo, 247, Septembre 1999, p.30-32 Article. Olivier Föllmi. Le reportage initiatique. +portrait. 
 — Géo, 248, Octobre 1999, p.178 Article. Rimbaud. Cet étonnant voyageur.  
 — Géo, 249, Novembre 1999, p.86-88 Article. Rencontre avec une femme très nature.   
 — Géo, 252, fév. 2000, p.123-131 Article. La chasse gardée de la famille Cottar. Au Kenya. 

 — Géo, 306, Août 2004, p.126-127 Géo livres. Partie de bras de fer avecle destin. Philippe Bordas et les boxeurs du Kenya. 
GIBRALTAR (Andalousie, Espagne) Pop.27 884 hab. (2005) Gibraltar (de l'arabe Jabal Tariq, « le mont de Tariq » du nom de Tariq 
     ibn Ziyad), est un territoire britannique d'outre-mer, possession du Royaume-Uni depuis 1704, situé en Europe du sud, plus 
     précisément au sud de l'Espagne, en bordure du détroit de Gibraltar qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. Une grande  
     partie du territoire comprend l'immense Rocher de Gibraltar. Les Britanniques ont maintenu dans le passé une présence militaire 
     importante à Gibraltar. Cette présence est à présent réduite, mais il en reste encore beaucoup de traces. Bien que la majorité de 
     sa population y soit opposée2, Gibraltar est revendiqué par l'Espagne. La question de Gibraltar est une cause majeure de dissension 
     dans les relations hispano-britanniques. Le territoire de Gibraltar comporte plusieurs sites ayant été occupés par les Néandertaliens.  
     Le site de Forbe's Quarry a d'ailleurs livré en 1848 le premier crâne correspondant à cette espèce, qui n'a toutefois été reconnu  
     comme tel qu'après la découverte du site éponyme dans la vallée de Neander en Allemagne. Le site de la Grotte de Gorham a 
     également livré des industries moustériennes qui pourraient être parmi les plus récentes. Avant la conquête musulmane, le Rocher 
     de Gibraltar était appelé Mont Calpé. D'après la mythologie grecque, c'est Héraclès qui a érigé les colonnes d'Hercule composées  
     des deux promontoires séparant l'Afrique de l'Europe : le mont Calpé en Europe et le rocher Abyla en Afrique. Dans l'antiquité  
     grecque, le rocher est aussi associé à Briarée, un des Hécatonchires. Au début du viiie siècle, dans le cadre de la conquête  
     musulmane de l'Espagne wisigothique, le chef Tariq Ibn Ziyâd y établit une tête de pont en Europe, donnant son nom au Rocher. 
     Le site fut conquis en 1309 par le royaume de Castille, puis repris par le général mérinide Abu Malik en 1333 expulsant les Castillans. 
     En 1374 les Mérinides cèdent le rocher au royaume de Grenade. Gibraltar est définitivement reconquis par Ferdinand V en 1492. 
     Ce territoire espagnol fut pris par les forces anglo-néerlandaises de l'amiral George Rooke le 25 août 1704 et sa propriété est  
     confirmée et reconnue par l'Espagne par les traités d'Utrecht de 1713. Une tentative espagnole pour reprendre Gibraltar eu lieu 
     de 1779 à 1781, lorsque l'Espagne déclara la guerre au Royaume-uni dans le cadre de son alliance avec la France (guerre  
     d'indépendance américaine). Cette période est connue sous le nom du "grand siège" et dura 3 ans. En 1805, une épidémie de  
     fièvre jaune tue un tiers des Gibraltariens. La frontière entre l'Espagne et le Rocher est fermée en 1966 pour ne rouvrir que le  
     1er janvier 1985 à minuit. 

 — Géo, 285, Novembre 2002, p.18-34 Gibraltar. La dernière colonie d’Europe veut sa liberté.  
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.245  

 — Wikipédia, 20 Mai 2012 
GIBRALTAR, Détroit de (Andalousie, Espagne)  large de 14 km.  

 — Géo, 285, Novembre 2002, p.18-32 La dernière colonie d’Europe veut sa liberté.  
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 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.278 +carte p.292 
— Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.245 
— VIDÉO-13.  Espagne.  Série:  On Tour, 1997, 30min 

 — VIDÉO-233. Série : Thalassa. 57min.  
        GIEN, Presqu'Île de (Loiret, Centre, France) Pop.15 495 hab (2006) Préhistoire. On a découvert des traces d’occupation  
     préhistorique à Gien-le-Vieux. Gien fut probablement un centre d’échanges entre cultivateurs carnutes et forgerons éduens. 
                  Antiquité. À l'époque romaine, et probablement pendant la période gauloise, le site de Gien-le-Vieux était occupé par un village.  
     On y a en effet retrouvé d'importants vestiges gallo-romains : colonnes, monnaies, etc. Le nom de cette petite cité nous est  
     inconnu. Certains auteurs anciens y plaçaient tour à tour Genabum, aujourd'hui attestée à Orléans, ou Vellonodunum, plus  
     probablement Château-Landon. Les écrits du Moyen Âge nous laissent le toponyme Giemus, qui donnera Gien-le-Vieux puis Gien.  
     Selon une interprétation récente due à Bernard Gineste, le nom du site aurait d'abord été « le gué de Gien », c'est-à-dire  
     d'Orléans, par confusion en ancien français de Vié (« gué ») et de Viez (« vieil »), comme au Vieux Rouen, au Vieil Amiens, à  
     Pithiviers-le-Vieil, aux Vieilles Étampes, etc. Le site s'est ensuite appelé plus simplement Gien lorsque d'une part Orléans a  
     abandonné son ancienne dénomination et que d'autre part le site initial du Vieux Gien a été lui-même abandonné. Aujourd'hui,  
     la ville s'élargit, et les quartiers de Cuiry, de la Fontaine et de Chantemerle accueillent de nouveaux habitants mais la population  
     globale diminue depuis le recensement de 1990. [Wikipedia, 19 nov. 2011] 
 — Détours en France, 109, Août 2006, p.40-43 +Illus. Une autre route du sel. 
 — Détours en France, 120, Septembre 2007, p.6 Villes en vogue. Gien. 
 — Géo, 315, Mai 2005, p.84-85 illus. sur la Loire 

Gier, Friedrich. Photographe.  
 — Géo, 153, Novembre 1991, p.178-192 Photos. Les Ardennes, semelles au vent. 
 — Géo, 189, Nov. 1994, p.122-132 Photos. Le pays des Baronnies cherche sa place au soleil. 
Giesbers, Edwin. Photographe animalier.  

— Nat’Images, 21, Août-Septembre 2013, p.82-87 Marmotte. Le cri des lutteurs des Alpes. (Autriche)  
  — Nat’Images, 28, Octobre-Novembre 2014, p.40-45 Photos. Écureuil  de Barbarie. 

GIESSBACH (Cascade, Suisse) Le Giessbach est un torrent de montagne avec d'imposantes chutes, les chutes de Giessbach, à l'est du  
     lac de Brienz en Suisse. Les chutes sont une attraction touristique connue dans le monde entier. Quatorze chutes réparties sur un  
     dénivelé de 500 mètres se trouvent sur le cours du Giessbach qui se jette ensuite dans le lac de Brienz. 

  — Grands Reportages La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.6, Été 2010, p.46 (illus.) 
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.300  

 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
GIFFRE (France, Vallée du, Alpes) 

 — Alpes, Hors série 19, Été 2000, p.128-129 +carte +Illus. 
Gigalkin, Stéphane. Photographe.  
 — Nat’Images, 22, Octobre-Novembre 2013, p.66-71 Portfolio. Un hiver avec le bœuf des marais. 
GIGANTA, Sierra de la (Montagne, Basse-Caliornie, Mexique) 

— Géo, 401, Juillet 2012, p.28-43 La Baja California. Le Far West mexicain. Sierra de la Giganta (30-31 (Illus.) 
GIGLIO (Île, Toscane, Italie) 

 — Bon Voyage, 34, Septembre 2003, p.88-89 illus. 
Gignoux, Mireille. Journaliste.  

 — Géo, 51, Mai 1983, p.72-114 Article. La route sauvage. Parcs naturels. 
 — Géo, 54, Août 1983, p.53-91 Scandinavie. +Illus. Guide.  
 — Géo, 90, Août 1986, p.104-107 Guide. Voyage rétro avec Cro-Magnon. 

 — Géo, 100, Juin 1987, p.103-171 Pyrénées. Dossier. Portr. de l’auteur (5) Article. Toutes les Pyrénées (131-) Guide (164-171) 
 — Géo, 103, Septembre 1987, p.75-119 Dossier Suisse. Article. Guide (99-110) 

 — Géo, 108, Février 1988, p.79-119 URSS. Dossier. Guide (114-119) 
 — Géo, 112, Juin 1988, p.140-143 Article. Termalisme : du verre du curiste à la piscine de mise en forme "Guide de l'eau 
     en France" 
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.69-110 Portugal ancien. Guide (104-110)  
 — Géo, 117, Novembre, 1988, p.143-195 Madagascar. Dossier. Article. Nature. Un paradis chassé par les hommes (168-175) 
 — Géo, 132, Février 1990, p.108-114 Guide. Balade de ville en villages.  

 — Géo, 136, Juin 1990, p.143-196 Dossier Portugal. Guide 187-191)  
 — Géo, 160, Juin 1992, p.130-135 Art. Tâchez de sauver mon pauvre Versailles. 

 — Géo, 163, Septembre 1992, p.50-111 Égypte. Nil des pharaons. Dossier. Société. Article. Peuple nubien naufragé du lac Nasser (92, 94) 
     Guide (98-99) 

  — Géo, 164, Octobre 1992, p.91- Article "Coup de jeune sur la vieille cité" 
 — Géo, 166, déc. 1992 p.78-144 Maroc. Dossier. Guide (116-117) 
GIGONDAS (Vaucluse, France) Pop.572 hab (2008) La plus acienne graphie documentée est Jocundatis, datée de 951. Elle tire son  
     origine du vocable latin Jucundus (agréable, utilisé comme surnom) auquel a été adjoint le suffixe -atis Antiquité. Si la colonisation 
     romaine fut effective à Gigondas, comme les fouilles ou les déterrements accidentels par labourage de tombeaux en plomb pour 
     incinération, d'urnes lacrymatoires, de statuettes, de lampes, de tuiles plates, etc, le prouvent, les vestiges archéologiques ayant  
     trait à la vigne ou au vin sont rares. Seule une tête de Bacchus a été mise à jour, en 1866, par Eugène Raspail, le neveu de  
     François-Vincent Raspail, sur les terres de son Château Raspail. Monuments. Les Dentelles de Montmirail, Chapelle Saint-Cosme  
     et Saint-Damien de Gigondas, Église Sainte Catherine d'Alexandrie du XIe siècle et de style roman.Les Hospices (restauré à partir 
     de 1982) Restes de fortifications. Château Raspail. 

 — Ballades en  France, 33, Mai-Juin 2000, p.48 
 — Géo, 399, Mai 2012, p.140 Des hommes, un terroir et du vent : les petites alchimies d’un grand cru.  
 — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.226 

 — Wikipédia, 7 Juin 2012 
GIJON (Espagne) 

 — Michelin Espana & Portugal Tourist and Motoring Atlas, 7th Ed. 2000, p.119, carte urbaine + index de qql. rues 
Gilad, Moshe. Journaliste 

— Géo, 447, Mai 2016, p.108-125 Article. L’apocalypse du Jourdain.  
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Gilbert, Monique. Journaliste.  
 — Géo, 166, déc. 1992 p.78-144 Maroc. Dossier. Guide (130-144) Marrakech guide.l 
 — Géo, 170, Avril 1993, p.141 Article "Châtelains d'un jour" 

— Géo, 172, juin 1993 p.68-140 L’Irlande. Dossier. Article. Loisirs. Un royaume de la chasse et de la pêche (126-127) 
Gilbertas, Bernadette. Journaliste. Collabore à Grands Reportages et à Géo.  
 — Géo, 194, Avril 1995, p.66-117 Les grands parcs américains. Dossier. Article. Rangers. Quinze mille anges gardiens au service de la nature (104-105) 
 — Géo, 194, Avril 1995, p.66-117 Les grands parcs américains. Dossier. Article. Histoire. La meilleure idée que l’Amérique ait jamais  
     Eue (90-91) 
 — Géo, 207, Mai 1996, p.86-138 Les parcs naturels (France) Dossier. Article. Patrimoine. Des trésors à la porte des villes (134, 136)  

 — Géo, 216, Février 1997, p.74-113 Article. La Floride. Panorama. Les Everglades en péril (96-98) +Carte (97) 
 — Géo, 379, Septembre 2010, p.14-28 Article "Pantanal, le plus beau marais du monde" 

— Grands Reportages, 402, Janvier 2015, p.6-9 Article. Cano Cristales, l’échappée du Paradis. 
 — Grands Reportages, 317, Juin 2008, p.72-75 Article. Californie.l "Yosemite, la vallée de l'exaltation" 
 — Grands Reportages, 321, Octobre 2008, p.20-31 Article. Brésil. "L'arche du Pantanal" 
 — Grands Reportages, 326, Mars 2009, p.20-31 Article "Document. Australie. "La revanche de l'Ouest". 
 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.20- Article Islande. "Le réveil du volcan [Eyjafjöll]  
 — Grands Reportages, 348, Novembre 2010, p.18-29 Article "Écorégions, la nature sans frontière" 
 — Grands Reportages, 351, Février 2011, p.6-9 +Illus. Article. Crépuscule sur la Tadrart. Article. Brésil. Bonito. Pur. 
 — Grands Reportages, 371, Août 2012, p.22-33 Article. Vanuatu. D’émeraude de cendres et de corail.  
 — Grands Reportages, 384, Août 2013, p.22-33 Article. Islande. La nature au pouvoir. Volcans, Aurores boréales 
 — Grands Reportages, 390, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.14, Voyager dans les îles, p.18-29 Article. Vanuatu. 

— Grands Reportages, 398, Septembre 2014, p.74-85 Article. Jeju. L’île aux mystères.  
 — Grands Reportages, 400, Novembre 2014, p.20.  400e numéro. Notice biographique de B. Gilbertas. 

— Grands Reportages, 404, Mars 2015, p.20-37 Article. Sao Paulo, New york des tropiques.  
— Grands Reportages, 415, Février 2016, p.22-33 Article. Québec se marier avec l’hiver. 
— Grands Reportages, 424, Automne 2016, p.60-63 Article. Spécial Indonésie. Un archipel au paradis. Wainyapu. Les bâtisseurs de 
    l’au-delà. 

 — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 14, Fév.-Mars 1991, p.59-62 Article. Les îles Pribilof, au bout des mondes. 
     +carte (61)   

Gilbertson, Ashley. Photographe.  
— Géo, 423, Mai 2014, p.112-124 Photos. Les sentinelles de la mer de Chine.  
— Géo, 438 Août 2015, p.24-40 Photos. Seul dans le Far West. Dans le Utah. Nos reporters ont passé une semaine en  
    camp de survie. 
— National Geographic France, 180, Septembre 2014, p.30-33 Photos. Que mangent les militaires? 

Gilet, Michel. Journaliste.  
 — Géo, 58, Décembre 1983, p.134-146 Article. Cap sur la Terre de Graham. Antarctique. 
GILGIT-BALTISTAN (Pakistan) Pop.3 341 070 hab (2003) Les Territoires du Nord ou Gilgit-Baltistan, sont une région administrative du nord 
     du Pakistan, frontalière avec l'Afghanistan, le Xinjiang (Chine), le Jammu-et-Cachemire (Inde) et la province de Khyber Pakhtunkhwa  
     (Pakistan Occupée par l'armée pakistanaise en 1947, cette région forme, avec l'Azad Cachemire, la partie du Cachemire intégrée par le 
     Pakistan. Contrairement aux autres provinces du pays, l'administration relève directement d'Islamabad, et non d'un gouvernement local. 
     Un mouvement soutenu par des élus locaux, le Gilgit-Baltistan United Movement, revendique la création d'un État autonome dans la  
     région, sur le modèle de l'Azad Cachemire. D'autres mouvements soutiennent cette revendication, comme le Balawaristan National Front, 
     mais aussi les branches locales du Jamiat-e-islami et du Jamait-e-ulema islam, des partis pakistanais. Les Territoires du Nord sont une  
     zone très montagneuse où se situe le K2 dans la chaîne du Karakoram. Ils sont traversés par le fleuve Indus. Plus de 1,5 million d'habitants 
     forment dans cette région une mosaïque de peuples montagnards. Le shina (langue dardique), à Gilgit au centre, et le balti (langue sino- 
     tibétaine) dans le Baltistan au sud, sont parlés par plus de la moitié de la population. Les habitants de la vallée de la Hunza parlent une  
     langue isolée, le burushaski. Les habitants des Territoires du Nord sont pour la plupart musulmans. Les Baltis sont pour la plupart chiites, 
     et il demeure également d'importantes communautés ismaéliennes. 

 — Beauté du monde, t.6, no 94, p.13 
 — Géo, 134, Avril 1990, p.160-177 Baltistan, carrefour de l'Himalaya. Skardu (168) +carte (10)  
 — Géo, 301, Mars 2004, p.60-61 +Illus. « Le pont sur la Rivière Shyok » 

 — Wikipédia, 23 Février 2013 
GILJA (Norvège) Pop. 248 hab. Dans le Rogaland. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.219 (m) 
GILL LOUGH (Lac, Irlande) Lough Gill {en irlandais : Loch Gile signifiant lac lumineux ou lac radieux} est un lac d'eau fraîche, 
     principalement situé dans le comté de Sligo mais partiellement dans celui de Leitrim, en Irlande. Le lac est mentionné 
     dans la poésie de William Butler Yeats. Lough Gill, avec le district voisin de Calry, forment une scène grandiose. En 1836,  
     Thomas O'Connor, chargé de la surveillance du territoire, remarque que les gens disent : « Connacht est le Grianán de 
     l'Irlande, Cairbre est le Grianán de Connacht, Calry est le Grianán de Cairbre et la colline est le Grianán de Calgaich1.»  
     Gríanán signifie endroit ensoleillé et sous-entend un lieu d'une grande beauté naturelle. La colline de Grianán se trouve sur le rivage 
     est de Lough Gill. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p. 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.470  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p. 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.241 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.285 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.225 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.161, 216, , 232 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.  

 — Wikipédia, 8 Mars 2015   
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GILL LOUGH (Kerry, Irlande) Sur la péninsule de Dingle. 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.161  

 
GILLELEJE (Danemrak) 

 — Guides Bleus Évasion, Hachette, 2003, p.132 
Gilles, Daniel. Journaliste et photographe. 

   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 15, Avril-Mai 1991, p.65-69 Article et photos. L'Île-aux-Moines, trop proche  
     de la terre? +carte (67) 

Gilles de Binche (Belgique) 
 — Détours en France, 101, Oct.-Nov. 2005, p.48-49 +Illus. 
 — Géo, 12, Février 1980, p.120-143 Un jour tu seras Gille, mon fils.  

GILLIMANUK (Bali, Indonésie) 
— VIDÉO-96.  Bali (Indonésie).  Série : Vidéo Guide,  60min.  

 — VIDÉO-165. Bali.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
Gilson, François. Photographe.  
 — Géo, 298, Décembre 2003, p.150-160 Photos. La renaissance du coq gaulois. 
Gilson, Jean-Pierre. Photographe. 

— Géo, 354, Août 2008, p.60-67 Photos. Écosse. La géographie de la mémoire. Celtes. 
GIMSOYA (Île, Norvège) Pop. 230 hab. Gimsøya (en norvégien : « l'île de Gims ») est une île de l'archipel des Lofoten, en Norvège. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.328 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.396 Son église est haubanée por resister aux assauts du vent. 

GIMSOYTRAUMEN (Mont, Norvège) 840 m. 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 

Gin, Christophe. Photographe.  
 — Géo, 329, Juillet 2006, p.112-123 Photos. +Illus. France-Brésil. La frontière flottante. 
Gingembre. 

 — National Geographic France, 137, Février 2011, p.Santé. Le génie du gingenbre.  
Ginko biloba (Arbre) L’Arbre aux quarante écus, l’Abricotier d'argent ou Ginkgo (Ginkgo biloba L., 1771) C'est la plus ancienne famille d'arbres 
     connue, puisqu'elle serait apparue il y a plus de 270 millions d'années. Elle existait déjà une quarantaine de millions d'années avant 
     l'apparition des dinosaures. 

— National Geographic France, 182, Novembre 2014, p.131 Ginko biloba, le plus vieil arbre du monde. 
 — Wikipédia, 30 Novembre 2014  
GINOSTRA (Stromboli, Île, Italie) 
 — Courrier international, 601, 10-15 mai 2002, p.60-61 
Ginseng (Plante) 

  — Ulysse. La culture du voyage, 142, Septembre, 2010, p.2 Le bonheur est dans le ginseng. Gasgtronomie. 
Ginter, Peter. Photographe.  

— Géo, 291, Mai 2003, p.114-123 Photos. Voyage dans la matière. L’accélérateur de particules de Stanford. 
 — Géo, 361, Mars 2009, p.129-149 Photos. Autour du monde sur les traces de Darwin. 

Giono, Sylvie.  Fille de Jean Giono.  
  — Détours en France, 146, Septembre 2010, p.74-75 "Mon père m'a transmis la philosophie du bonheur" 

GIORNICO (Suisse) Pop. 865 hb (2009) Giornico est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Léventine. 
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.472  

 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
Girafe (Animal) La girafe (Giraffa camelopardalis) est une espèce de mammifères ongulés artiodactyles et ruminants, originaire des savanes 
     africaines et répandue du Tchad jusqu'en Afrique du Sud. Le mot girafe vient de l'arabe ة   zarāfah. Après des millions d'années ,زراف
     d'évolution, la girafe a acquis une anatomie unique avec un cou particulièrement allongé qui lui permet notamment de brouter la cime des arbres. 

 — Géo, 190, Décembre 1994, p.80-81 illus. en Afrique du Sud  
 — Géo, 204, Février 1996, p.112-120 Girafes. Très haute technologie.  

— Grands Reportages, 128, Septembre 1992, p.26-35 +Illus. « La dame aux acacias » 
  — National Geographic France, 110, Novembre 2008, p.Vie sauvage. Division des taches.   

— National Geographic France, 187, Avril 2015, p.26 Les girafes, nouvelle cible des braconniers.  
— Wikipédia, 25 Mai 2013 
— VIDÉO-129. Kenya.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

GIRAGIA (Île, Corse) 
 — Méditerranée, Spécial corse (Été 2001), p.82 

Giralda (Séville, Espagne) 
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.427 +Illus.  

— Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.48 +Illus. (ancien minaret, auj. cathédrale) 
Girard, Catherine. Journaliste. 
 — QS Québec Science, v.50, no 8, Juin-Juillet 2012, p.15-15 Article. La crème du Grand Nord (le varech) 
Girard, Greg. Photographe. 

  — National Geographic France, 141, Juin 2011, p.46-65 Photos. La Chine peut-elle passer au vert? 
— National Geographic France, 203, Août 2016, p.44-67 Photos. (Moustiques dangereux) l’Aedes aegypti, l’anopheles gambiae. Trop tôt  
    pour envisager d’utiliser CRISPR sur les embryons humains viables. Manipulations à risques. Comment pirater l’ADN (54-55)  
    La guerre contre les moustiques (64-67) 

Girard, Luc. Auteur, journaliste et photographe. 
 — Géo, 41, Juillet 1982, p.66-84 Article. Petit Tréport deviendra grand. 
 — Géo, 82, Décembre 1985, p.166-182 Article et Photos. État de neige en Alsace. 
 — Géo, 97, Mars 1987, p.24-31 Article. La route (du Karakorum) des trois empires est ouverte. 
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.5 Photo de L. Girard. 
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.28-49 Article et photos. La Beauce sous le grain. 
 — Géo, 122, Avril 1989, p.109-177 Venise. Dossier. Article. Signaux de détresse sur la lagune (138-147) 
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 — Géo, 134, Avril 1990, p.105-151 Golfe de Naples. Dossier. Article. Vésuve. Des démons endormis sous la terre (129-135) 
 — Géo, 135, Mai 1990, p.113-190 La Loire. Dossier. Environnement. Article. Bétonneurs et Vets au pied du mur (155-161)  
 — Géo, 144, Février 1991, p.55-95 Article. La Réunion. Dossier. Article. Tentation au paradis terrestre (92-95) 
 — Géo, 146, Avril 1991, p.91-140 Italie, le grand Sud. Émigration. Article. Les enfants de l’exode sont fatigués (122-126)  
 — Géo, 150, Août 1991, p.67-108 Norvège. Dossier. Écologie. Nuages polluants sur un royaume très vert (104-108) 
 — Géo, 152, Octobre 1991, p.157-168 Article. Les saint-bernard de la mer. 
 — Géo, 158, Avril 1992, p.81-127 Le Québec, en remontant le Saint-Laurent. Article. Les baleines de l’estuaire (112-115)  
 — Géo, 162, août 1992 p.52-109 Auvergne. Dossier. Article. Un grand château d’eau minérale (76-77) 

 — Géo, 163, Septembre 1992, p.50-111 Égypte. Nil des pharaons. Dossier. Environnement. Article. Tout n’est pas vert sur le « glorieux 
    canal » (76-78) 

 
 — Géo, 170, Avril 1993, p.148- Article "Au péril des Khlongs"  

Girard, Serge.  Traverse en courant les cinq continents. 
 — Trek Magazine, 52, Mars 2004, p.12 « Inhumain ! »  

Girard, Thierry. Photographe. 
 — Géo, 34, Décembre 1981, p.5, 7 Notes biographique et photo. 
 — Géo, 34, Décembre 1981, p.100-122 Article et photos. Les ailes du coulonneux (Oiseaux). 
Girardet, Edward. Journaliste. 

 — National Geographic France, 50, Novembre 2003, p.26-47 Article. Afghanistan, des feux mal éteints. Trois ans après la chute  
     des talibans. 

GIRARDVILLE (Saguenay/Lac-Saint-Jean, Québec)  1,330 hab. (2001)  Érigée le 13 octobre 1921.  
— Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, p. 
   235-237 +Illus. du village en 1957, de l’église en 1957, p.235 ;  de la rivière Mistassini, p.236 

Giraud, Jean. Dessinateur 
 — Grands Reportages, 376, Décembre 2012, p.52-63 Dessins. Blueberry en Arizona. 
Giraudou, Laurent. Photographe.  
 — Géo, 299, Janvier 2004, p.12-22 Photos. Parc national de Mercatour. Les étranges gravures de la vallée 
Girault-Rime, Marion. Journaliste.  

   — Géo, 287, Janvier 2003, p.70-73 Article. Mer du Sud. Fidji, un sublime archipel. 
 — Géo, 287, Janvier 2003, p.92-95 Article. Guam. Une île stratégique.  

Girbas, Jean. Journaliste. 
  — Géo, 5, Juillet 1979, p.4 Jean Girbas (photo-portrait). 
  — Géo, 5, Juillet 1979, p.82-105 Article. Arles du bout du Rhône. 
  — Géo, 137, Juillet 1990, p.14-28 Article. Îles de lave et de vent. Îles éoliennes. 
  — Géo, 147, Mai 1991, p.168-186 Article. Ombre et soleil sur la Galice. 
  — Géo, 154, Décembre 1991, p.87-143 Séville (Espagne) Dossier. Article. Feria. Grande fête du plaisir et de la parade (112-115) 
  — Géo, 159, Mai 1992, p.78-96 Article "L'Art d'inventer une capitale, Montpellier.  
 — Géo, 170, Avril 1993, p.131 Article "Ces fieres citadelles cathares" 
 — Géo, 175, Septembre 1993 p.8-23 Article. Le Maroc au gré des vents.  
  — Géo, 183, Mai 1994, p.128-142 Article, "La Sicile, baroque par nature" 

— Géo, 190, Décembre 1994, p.128-141 Le meilleur guide du Rouergue est sa mémoire. 
 — Géo, 193, Mars 1995, p.12-24 Article. La Haute-Provence, le plateau de la lavande. 

— Géo, 196, Juin 1995, p.82-138 Espagne andalouse. Dossier. Article. Grenade. La dernière capitale arabe revendique son passé .  
    L’Alhambra, joyaux du patrimoine andalou (carte dépliante) (108-115) 
— Géo, 199, Septembre 1995, p.62-108 La France des vignobles. Dossier édité par Jean Girbas.. 
— Géo, 201, Novembre 1995, p.56-66 Article. Quand le futur entre en gare. Des quais aux mesures de l'Europe. 
— Géo, 204, Février 1996, p.58-108 La France des neiges. Dossier. Article. Société. Ces petits villages jadis coupés du monde par la neige (86) 
— Géo, 206, Avril 1996, p.72-123 Rome. Dossier. Article. Musées du Vatican. Tous les trésors des papes sont réunis ici (104-106) 
— Géo, 208, juin 1996 p.14-28 Article. Saint-Tropez au naturel. 
— Géo, 209, Juillet 1996, p.74-124 La Provence. Dossier dirigé par Jean Girbas. 
— Géo, 216, Février 1997, p.74-113 Dossier dirigé par J. Girbas. La Floride. Panorama. 
— Géo, 220, Juin 1997, p.94-134. Dossier de J. Girbas. La Sicile. 

 — Géo, 225, nov. 1997 p.102-172 Indonésie. Panorama. Article. Incendies en Indonésie. El Nino défait la pluie et le beau temps (168)  
— Géo, 229, Mars 1998, p.146-158 Article. Robert Cavelier de La Salle, une expédition qui tourne au tragique 
— Géo, 232, Juin 1998, p.72-128 Dossier de J. Girbas. France. Nos plus beaux sites naturels 
— Géo, 237, Novembre 1998 p.68-134 Voyage aux origines de la France. Article. La grande cuisine a déjà deux mille ans (122, 124)  
— Géo, 239, Janvier 1999, p.56-84 Auteur du dossier. La Nouvelle-Calédonie. 

 — Géo, 240, Février 1999, p.58-98 Dossier Brésil.  
 — Géo, 241, Mars 1999 p.171-193 Dossier de J. Girbas. Amérique. Ses merveilles.  

  — Géo, 244, Juin 1999, p.68-114 Dossier de J. Girbas. Espagne, les trésors de la côte méditerranéenne 
  — Géo, 246, Août 1999, p.56-89 Dossier de J. Girbas. Mongolie. Voyage au pays de l’immense. 
 — Géo, 248, Octobre 1999 p.80-108 Dossier de J. Girbas. Égypte nubiennel. La renaissance d’un pays sauvé des eaux.  

  — Géo, 250. Décembre 1999, p.61-138 Dossier de J. Girbas. Le tour du monde des chrétiens. 
 — Géo, 252, fév. 2000, p.44-60 Article. Dix mille bouddhas sortent de l’oubli. "Po Win Daung en Birmanie" 

  — Géo, 252, fév. 2000, p.100-113 Article. Camargue. Un paradis très convoité. 
  — Géo, 253, Mars 2000, p.103-118 Cahier spécial tempête. Article (115) 
  — Géo, 254, avril 2000, p.158-167 Article. Le nouvel âge d’or des jardins de Paris. 
 — Géo, 254, avril 2000, p.168-177 En Inde, dans les pas de deux peintres explorateurs. Thomas et William Daniell. 

— Géo, 257, Juillet 2000, p.70-75 Dossier de J. Girbas. Les Pyrénées grandeur nature. +carte détaillée p.95-100 
  — Géo, 258, Août 2000, p.62-99 Dossier de J. Girbas. Australie des Jeux olympiques.   

 — Géo, 260, Octobre 2000, p.168-178 Dossier de J. Girbas. Viollet-le-Duc. Il a fait revivre, à sa façon le Moyen Âge.   
  — Géo, 261, Novembre 2000, p.18-32 Article. Splendeurs d’automne sur la Clarée.   

— Géo, 267, Mai 2001, p.160-166 Dossier dirigé par Jean Girbas. Sommes-nous en train de bouleverser le climat de la planète? 
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— Géo, 268, Juin 2001, p.100-159 Italie du Sud. Dossier de J. Girbas. 
 — Géo, 274, Décembre 2001, p.76-134 Dossier de Jean Girbas. Kerguelen. Guyane. Nouvelle-Calédonie. Guide pratique (134) 

  — Géo, 276, Février 2002, p.42-47 Article. Les pierres du soleil. Les carrieres des Alpilles 
— Géo, 279, Mai 2002, p.111-130 Dossier de Jean Girbas. La France au fil de l’eau. Canal du Midi, de Briare, canaux d’Alsace et de Lorraine. 

 — Géo, 282, Août 2002, p.53-100 Dossier de J. Girbas. L’Euphrate, splendeurs et misères d’un fleuve. 
 — Géo, 286, Décembre 2002, p.81-166 Vins du monde. Dossier dirigé par Jean Girbas..  

GIRESUN (Turquie) 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.105  

Giri.  En Inde, signifie colline.  
GIRNAR, MONT (INDE) 

 — Grands Reportages, 122, mars 1992 p.154 
GIROLATA (Corse, France) 

 — Détours en France, 135, Mai 2009, p.54 +Illus. 
 — Méditerranée, 10, Hors série, Mai 1998, p.6-7 illus.; 64 illus. 

GIROLATA (Corse : Golfe) 
 — Méditerranée, Spécial Corse (Été 2000), p.60-61 illus. 

— Méditerranée (Spécail Corse (Été 2002) p.100-101 
— Grands Reportages, 222, Juillet 2000, p.46-47 +Illus.+carte 52 
— Méditerranée, 10, Hors série, Mai 1998, p.106-107 
— Méditerranée, 60 balades & randonnées (2003) numéro spécial, p.52-53 +Illus. et sa tour 
— Trek Magazine, no 12, Août-sept. 2000, p.33 

GIRONA (Catalogne, Espagne) Gerona et en fr. Gérone. 70,409 hab. (2002)  Ses remparts ont été ibères, 
    romains puis médiévaux. La Chanson de Roland a gardé le souvenir des assauts des troupes de  
    Charlemagne et en 1809, le général Alvarez de Castro et ses troupes résistèrent plus de sept mois aux 
    soldats de Napoléon.  
— City Magazine, 19, Septembre 2007, p.68--69 
— Détours en France, 87, Janvier-Février 2004, p.68 illus. des berges de l’Onyar à Gérone. 

 — Géo, 244, Juin 1999, p.96 +Illus.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 20, Juillet-Août 2012, p.75 Pour l’histoire.  
— Michelin Espana & Portugal Tourist and Motoring Atlas, 7th Ed. 2000, p.119  carte urbaine + index de qql. rues 
— Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.246-250 +carte urbaine 
    et index de qql. Rues, p.248 +Illus. maisons sur l’Onyar, p.247 ; le pont de Besalu, p.250  

GIRONDE (Département, France) Situé dans le sud-ouest de la France en Aquitaine. Ce département doit son nom à l'estuaire 
             de la Gironde qui prend naissance après la confluence de la Dordogne et de la Garonne au bec d'Ambès, en aval de  
              Bordeaux. La Gironde est le plus vaste département de France métropolitaine (10 000 km2) et le 2e après la Guyane  
             (83 846 km2). La Gironde est composée de trois entités distinctes, avec un héritage historique qui leur est propre : 

     Bordeaux et sa proche région. Une partie des Landes de Gascogne (Médoc, Pays de Buch, Landes de Bordeaux, le  
     Bazadais et la Haute-Lande-Girondine) La Guyenne girondine (Libournais, Entre deux mers...  [Wikipedia, 19 sdept. 2011] 
 — Détours en France, 107, Juin 2006, p.86- Deux jours entre coteaux et rivières. Bayon-L’estey de Brouillon. Saint-Ciers-de-Canesse. 
     Bourg-sur-Gironde. Lansac.   
 — Détours en France, 114, Mars 2007, p.58-63 Escapade de printemps. Gironde, le joyeux mascaret.  

GIRONDE (Département, France) – Cartes 
— Détours en France, 177, Septembre 2014, p.99 Grande carte dépliante Michelin. Gironde et Landes 

GIRONDE (Fleuve, France) Estuaire. 
— Détours en France, 64, Mars 2001, p.26-27 

  — Détours en France, 126, Mai 2008, p.35 Carte du littoral de l'estuaire 
  — Détours en France, 145, Juillet-Août 2010, p.12-13 illus. 
  — Détours en France, 177, Septembre 2014, p.12-17 Gironde et Landes, la vie en plus grand. Escale sur les îles. Île Cazeau, le phare 
      De Trompelouip (22 illus.) Port de Lamarque (22 illus.) 
  — Géo, 290, Avril 2003, p.132-153 Un littoral d'exception à préserver. Dossier par Michel Bessaguet. 

 — Géo, 342, Août 2007, p.110-111 Les joyaux de la Charente-Maritime. Vus d’hélico. Estuaire de la Gironde.  
— Grands Reportages, 246, Juillet 2002, p.121  
— VIDÉO-112.  Sud de la Gironde.  Série : Deux Jours en France, 1997,  30min.  

GIRONDE (Fleuve, France) - Cartes 
 — Détours en France, 145, Juillet-Août 2010, p.99- Grande carte dépliante Michelin, Aquitaine (Gironde) 

Giround, Laetitia 
— Géo, 424, Juin 2014, p.24 Les Héros d’aujurd’hui. Laetitia Giroud. Elle élève des insectes à Malaga pour nos assiettes.  

 
Giroud-Piffoz, Didier. Journaliste 

 — Géo, 96, Février 1987, p.106-116 Article. Léproserie d'Ahmedabad "Les soeurs sourire de la lèpre" 
Girouettier – France) 

 — Détours en France, 98, Juin 2005, p.86-88 +Illus. Bernard Stinner 
GISORS (Eure, Normandie, France) 11 115 hab (GR, 2010) Situé dans la vallée de l'Epte. Vieille capitale du Vexin normand.  

 À voir l'église et les ruines du château de Gisors.  
 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.210-212  

GISTAIN (Pyrénées, France) 
 — Pyrénées Espagnoles, HS 29, 2004, p.48-49 illus. du col  

— Pyrénées Magazine, 88, Juillet-Août 2003, p.52-53 illus. 
Gitanes kalbélias (Inde) 

 — Géo Hors Série. Les Plus belles parures du monde (2005) p.18 illus. 
Gitans (Peuple) Gitan, Gypsy ont la même étymologie : l’Égypte. Communautés espagnoles des Tsiganes.  

    Synonyme de Manouches, Gypsy, Roms, Romanichel, Sintes, Zingaris, Athinganos,  Bohémiens, Tsiganes. Voir Tziganes 
 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.356 Les Gitans. 
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 — National Geographic France, Avril 2001, p.44-79 
Giudice, Diego. Photographe.  

 — Géo, 357, Novembre 2008, p.106-116 Photos. Argentine. Le dieu soleil à la escousse  des Indiens. Les Indiens Kolla dans le vilage Iruya.  
Giudice, Marguerite del. Journaliste.  

  — National Geographic France, 88, Janvier 2007, p.80-99 Article. L'Arctique, terre de rêve et de cauchemars.    
Giudicelli, Hector.  
 — Détours en France, 168, Juin 2013, p.36-38 Rencontre. Corse. 
GIUGLIANO IN CAMPANIA (Campanile, Italie) Agglom. de Naples.  91,400 hab. (2004) 
Giuglio, Gil. Journaliste et photographe. 

— Géo, 435 Mai 2015, p.21 Notes biogr. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 35, Février-Mars 2015, p.55-63 Article et photos. Yangon, le nouveau visage de l’Asie. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 37, Juin-Juillet 2015, p.40-60 Article et photos. Échappée belle Thaïlande. Les éléphants (55). 
GIUSSANI (Région, Balagne, Corse) 

 — Méditerranée Magazine Balades en Corse, Édition 2004, 60 balades & randonnées en Corse, p.50-52 +Illus. 
GIVERNY (Vallée de la Seine, Eure, Normandie, France) 540 hab (GR, 2010) Connu grâce à Monet. La commune est située 
     à 5 km environ à l'est de Vernon au confluent de la Seine et de l'Epte. Elle se trouve aux portes du Vexin normand. Giverny 
     fait partie de la Communauté d'agglomération des Portes de l'Eure (la Cape). Le village est mentionné vers 1025 sous la  
     forme latinisée Giverniacum. Il s'agit d'un nom de domaine gallo-roman. Xavier Delamarre mentionne cependant le nom de 
     personne gaulois ou gallo-roman Gabrinus, dérivé du gaulois gabros, gabra 'chevreuil', 'chèvre' (cf. vieil irlandais gabor, bouc ;  
     gallois gafr, chèvre ; vieux breton gabr, chèvre). Le thème gabro- se retrouve dans Gevry, Givry, Gièvres, Gabriac, etc. Par  
     contre, l'équivalent basé sur le nom latin de la chèvre, caper, d'où Caprinus, Caprinius se retrouve dans les Cheverny,  
     Chevregny (Aisne, Capriniacum 893. Histoire. La paroisse a été fondée sous les Mérovingiens et l'église placée sous le  
     vocable de sainte Radegonde. En 863, le roi Charles II le Chauve reconnaissait aux moines de l'abbaye de Saint-Denis-le- 
     Ferment la possession de Giverny. Au XIe siècle, le fief et l'église de Giverny revinrent à l'abbaye de Saint-Ouen à Rouen. 
     Au Moyen Âge, plusieurs seigneurs se succédèrent mais ils restaient toujours les vassaux du prieur de Saint-Ouen. Il existait 
     alors plusieurs monastères, l'un d'entre eux était situé à l'emplacement de la maison dite le Moûtier, tandis que la propriété 
     dite La Dîme doit son nom à une grange dîmière qui servait de lieu de perception de l'impôt à l'abbaye jusqu'à la Révolution. 
     Il s'y trouvait aussi une léproserie. À la Révolution, c'est la famille Le Lorier qui possédait les terres de Giverny. Monsieur Le  
     Lorier fut d'ailleurs le premier maire du village en 1791. Plus récemment : 1883 : Claude Monet s'installe dans le village, dans 
     une maison qu'il loue puis achète en 1890. Il en modifie la forme et réaménage complètement le verger en jardin fleuri. Il  
     fera creuser en 1893, sur un bras de l'Epte, le bassin au bord duquel il peignit ces célèbres 'Nymphéas'. Mort le 5 décembre 
     1926, il est enterré dans le cimetière qui jouxte l'église. À la même époque, plusieurs peintres, notamment américains, 
     s'installent au village. Certains deviennent amis avec Claude Monet. La maison et les jardins de Claude Monet. Les jardins 
     ont reçu le label « jardin remarquable » ; La propriété fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 6 
           avril 1976 le Musée d'art américain Giverny qui est devenu le Musée des impressionnismes Giverny en 2009 ;l'ancien Hôtel Baudy et  
     sa roseraie, où se réunissaient les peintres ; l'église Sainte-Radegonde fait l’objet d’une inscription au titre des monuments 
     historiques depuis le 16 avril 20098. Auparavant, l'abside et le pignon sud était inscrit partiellement en date 26 décembre 1927. 

 — Détours en France, 138, Septembre 2009, p.10 Festival. Musée des Impressionnistes. 
 — Détours en France, 158, Avril 2012, p.28-29 Giverny, une oeuvre globale.  

— Géo, 405, Novembre 2012, p.138-139 Un tableau vivant et fleuri en hommage à Claude Monet.  
 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.201-205 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.256 et ses Jardins de Monet 

— Traveler (NGeo)  March-April 1989 p.98-107 +carte p.107  
 — Wikipédia, 19 avril 2012 
GIVORS (Rhône, France) 

— Rhône, Fleuve lumière.  Par Alain Pelosato & Bruno Floquet. Éd. Ouest-France, 1994, p.24 
  innondation de 1957. illus. 81 illus. 

Gizeh, Sphinx de (Égypte) 
 — National Geographic, jan. 1995 p.26- 
 — National Geographic France, Novembre 2001, p.81 les bâstisseurs 

GIZO, ÎLE (Îles Salomon) 
 — VIDÉO-129. Les plus belles  plages. Série : Lonely Planet,    60min.  

GJENDE (Lac, Norvège) L’un des lacs les plus élevé de Norvège.  
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.297 (m) 

  — http://www.gjendebu.com/gjendebu_uk/1_3_gjende.php   (30 déc. 2014) 
GJESDAL (Norvège) Gjesdal est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Rogaland. 

  — Wikipédia, 14 Décembre 2014  
GJEVILSVASSDALEN (Vallée et lac, Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 
Gjiri, de l’albanais, signifie baie  
GJIROKASTËR (Albanie) 

 — Géo, 330, Août 2006, p.20-21 vue aérienne 
GJORA (Norvège) Village de la municipalité de Sunndal dans le comté de More of Romsdal. Situé le long de la rivière Driva 
     Dans la vallée de Sunndalen.  
 — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
GJOVIK (Norvège) Pop. 29 668 hab (2014) Située dans le comté de Oppland. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.202 Fait figure de centre industriel de la région.  
 — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
Glace – Dico 

— National Geographic France, 180, Septembre 2014, p.25 Le dico de la glace chez les Inupiat d’Alaska. 
Glace de l’Arctique 

— National Geographic France, 198, Mars 2016, p.116-135 Expédition. En Artique avec les scientifiques de l’extrême.  
    Réduction de la glace.  



144 

 

 

GLACIER & MOUNT REVELSTOKE NATINAL PARKS (Colombie-Britannique) 
 — National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.268-69 +Illus. 

GLACIER BAY (Alaska, USA) 
 — Grands Reportages, 226, Novembre 2000, p.90-91 illus. 96 

— VIDÉO-22. Alaska,   Série:  On Tour,  1997,  30min. 
Glacier Express (Train, Suisse) Le Glacier Express est un train direct en Suisse qui va de Saint-Moritz à Zermatt 
     via Coire, Disentis, Andermatt et Brigue. En été, un train part de Saint-Moritz et un autre de Davos. Les deux 
     branches se rejoignent entre Coire et Disentis. Ce train, qui circule sur une voie métrique à cheval sur les 
     réseaux des Chemins de fer rhétiques et du Matterhorn-Gotthard-Bahn, est souvent décrit comme le plus 
     lent train express du monde. Au cours des 7 heures et demie de parcours, il passe sur 291 ponts, à travers 
     91 tunnels et passe le col de l'Oberalp, point culminant de la ligne actuelle, à 2 033 mètres. Il passe les cols 
     de la Furka et de l'Albula dans deux tunnels. Le nom du train vient du glacier du Rhône, qui était par le  
     passé longé par la voie de chemin de fer. Le Glacier Express est avant tout un train touristique. En effet, 
     même si, en hiver, il constitue le seul débouché possible au fond de la vallée du Rhône (les cols de la Furka 
     et du Grimsel étant fermés), le temps de parcours est trop long pour qu'il soit intéressant à utiliser lors d'une 
     traversée ouest-est de la Suisse. On trouve cependant sur le tronçon entre Brig et Coire d'autres types de 
     trains, notamment des omnibus, ainsi que des navettes spéciales qui assurent le ferroutage des véhicules  
     légers entre Oberwald et Realp (via le tunnel de base de la Furka) ainsi qu'entre Andermatt et Sedrun (via le 
     col de l'Oberalp). Enfin, en hiver, le train est utilisé par les skieurs pour relier différentes stations de ski situées 
     sur la ligne et accessibles avec le même abonnement : Andermatt, Hospental, Sedrun et Disentis. 

— Dubois, Pierre & Éliane. La Suisse. Au cœur des Alpes, 2014, p.76-77 La Glacier Express. Saint Moritz-Zermatt. 
 — Géo Hors série, Trains, 2003, p.163 +Illus. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.578  
— Traveler, may-june 1990, p.82-94 

 — Wikipédia, 1 Mai 2015 
GLACIER NATIONAL PARK (Argentine) 

 — Grands Reportages, 225, Octobre 2000, p.40 illus. 
— Passe-Frontières. Voyage et Aventure, Vol. 1, No 19, Janvier 2005, p.6-8 +Illus. 
— VIDÉO-89.  Argentine.   Série:  Travel Travel,  1999,  30min.  

Glaciers – Norvège 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.388 (Index) Glacier d’Oksfjordjokelen (335) Glacier de Briksdal (274, 275) 
    Glacier de Folgefonn (237) de Grovebreen (270) de Jostedal (270, 275) de Kongbreen (353) de Kongvege (353) de Nigardsbreen 
    (272) de Starvisen (316, 317, 320) 

GLANIER NATIONAL PARK (Montana) 
 — Géo, 346, Décembre 2007, p.72 

Glaciers 
 — National Geographic France, 169, Octobre 2013, p.62-65 La débâcle. La fonte des glaciers en photos. 
Glaciers – Alaska 

 — Géo, 37, Mars 1982, p.6-24 +Illus. +carte p.24 
Glaciers - Argentine 

 — Grands Reportage, mars 1997, 182, p.14-15 le Perito Mereno 
 — Ulysse, la culture du voyage, No 142, Septembre 2010, p.36-37 (Illus.) Le glacier Viedma  
 — VIDÉO-89.  Argentine.   Série:  Travel Travel,  1999,  30min.  

Glaciers - Canada 
 — National Geographic France, 53, Février 2004, p.104-121 Arctique, le grand dégel. 
Glaciers – Nouvelle-Zélande 

 — Géo, 313, Mars 2005, p.62-63 +Illus. 
Gladiateur (Insecte) 

 — National Geographic France, 39, Décembre 2002, p.Geographica. 
Glaize, Patrick. Photographe 

  — Géo, 239, Janvier 1999, p.104-115 Photos. Cubains aux États-Unis. La rage de s’en sortir. 
 — Géo, 310, Décembre 2004, p.69-77 Photos. L’incroyable voyage des premiers hommes.  
GLAMIS (G-B:  Château) 

 — Traveler (NGeo)  Jan-Feb. 1992, p.66-67 
Glamuzina, Iva. Journaliste. 

— Horizons Monde, 7, Mars-Mai 2012, p.22- La Grèce.  
GLANDORE (Irlande)  Comté de Cork. 

  — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.239  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.270  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.266   
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.202  
— Wikipédia, 8 Mars 2015    

GLANLEAM (Irlande) Comté de Kerry. 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.150 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.154 Jardins tropicaux. 

GLANMIRE (Irlande) Pop. 15 498 hab (2006) Comté de Cork.  
GLANMIRE (Rivière, Irlande) 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.181 
GLANMORE LAKE (Irlande) Comté de Kerry. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.236  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.266  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.290  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.287   
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— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.202  
GLANUM (Provence, France) Ville Gallo-romaine, occupée à partir du 3e siècle av. J.-C, par les Glaniques, une tribu celto-ligure.  

 — Détours en France, 99, Juillet-Août 2005, p.22 +Illus.  
 — Géo, 209, Juillet 1996, p.122  +Illus. 

GLARIS (Canton, Suisse) Pop. 38 479 hab (2011) Le canton de Glaris (GL - en allemand Kanton Glarus) est un canton de Suisse. Le  
     canton de Glaris est dominé par la vallée de la Linth. La majeure partie du secteur est montagneuse. Le point culminant du canton 
     est le Tödi avec un sommet situé à 3 614 m. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.395  
— Wikipédia, 22 Mai 2015   

GLARIS (Suisse) Pop. 5 996 hab (2011) Glaris (Glarus en allemand) est une ville suisse, capitale du canton de 
     Glaris. La ville de Glaris est située dans la commune de Glaris Centre, dans la vallée de la Linth. La ville,  
     encaissée dans les Alpes, est une des communes les moins ensoleillées du pays. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.397  
 — Wikipédia, 1 Mai 2015 
Glas, glass.  En Irlande, mot signifiant  « vert » 
GLASGOW (Écosse) Pop.580 690 hab (2006) Glasgow est la plus grande ville d’Écosse et la troisième agglomération du Royaume-Uni. 

     C'est la ville la plus peuplée d'Écosse. Elle est située avant l'embouchure de la Clyde, fleuve qui se jette dans le Firth of Clyde  
     à l'ouest et au nord des lowlands écossaises. Le gentilé Glaswegian désigne aussi au singulier le dialecte local. Glasgow est la 
     quatrième ville européenne depuis la fin du xixe siècle, après Londres, Paris et Berlin. En 1900, la ville compte 750 000 habitants 
     et la population de sa conurbation, dénommée le Grand Glasgow, dépasse 1,4 million. La migration des Glaswegians vers des  
     banlieues périphériques en extension, puis vers les « New Towns » a réduit au cours du xxe siècle la population de la municipalité 
     de Glasgow à 600 000 habitants, alors que la région urbaine autour de la ville bénéficie au moment des baisses démographiques 
     du siècle d'une salvatrice immigration écossaise ou irlandaise, voire étrangère, qui lui permet de s'élever à 2,3 millions d’habitants 
     en 2006, soit 41% de la population de l’Écosse [Wikipedia, 30 août 2011] 

 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.16 Le Clyde Auditorium (Illus.) 70-75 La ville côté obscur. Gorbals, quartier perdu (73+ 
     carte sommaire)  
 — Grands Reportages, 249, Octobre 2002, p.104-119 +carte de la ville 
 — Grands Reportages, 354, Mai 2011, p.50-55 +carte urbaine (105)  

— Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.95-109 +Illus. +carte urbaine, p.96-97 
— Laughlin, Patrick. La gloire de l’Écosse. Norwich, Jarrold Publishing, 1991, 63p.Ouvrage illustré. p.56-59 +Illus. +carte. 
— Michelin.Grande-Bretagne & Irlande.Atlas routier et touristique,2000, p.123-4 carte urbaine & index de rues 
— VIDÉO-5. Écosse.  Série:  On Tour, 1997, 30min.  

Glasgow School of Art (Glasgow,Écosse) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.100 +Illus.  

GLASNEVIN (Irlande) Glasnevin (Glas Naíon en irlandais) est une ville du comté de Dublin en République d'Irlande. La ville de  
     Glasnevin se trouve dans la banlieue nord de Dublin. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.178 
GLASTONBURY (Angleterre) 

 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.241 
— VIDÉO-34.  Gr.-B. Série: Les plus beaux voyages du monde,  60min. 

GLATTTALP (Lac, Suisse) 
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.341  

Gleann (Glen) En Irlande, terme gaélique signifiant, « Vallée » 
GLEANN MOR (Vallée, Irlande) 

— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.228  
 
Gleitz, Michèle. Auteur 

 — Géo, 131, Janvier 1990, p.99-103 Baltique. article. "Des peuples qui ne veulent pluis battre les records de pollution" 
Gleizes, Claude. Auteur 

 — Géo, 112, Juin 1988, p.110-111 Article. Eau. Gestion. "Un patrimoine qui coule entre les doigts" 
Gleizes, Pierre. Photographe. 

— Chasseur d’Images, 365, Juillet  2014, p.62-69.  30 ans de photos avec Greenpeace.  
Glemarec, Erwan. Photographe.  
 — Nat’Images, 23, Décembre-Janvier 2013-2014, p.6-7 Double focale parfaite. 
Glen, glyn, Gleann.  Terme gaéique en Irlande, en Écosse, signifiant “vallée” 
GLEN AFFRIC (Écosse) 

— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.79 +Illus. Vestiges d’une Écosse originelle.  

— Wikipédia,  31 Mars 2015    
GLEN ETIVE (Écosse, Montagnes) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.190 illus. 
GLEN HEAD (Vallée, Irlande) 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.491  
GLEN OF AHERLOW (Vallée, Irlande) 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.193  
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.190 +Illus. 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p. 
GLEN OF ANTRIM (Irlande) Les Glens d'Antrim (en irlandais: Gleannta Aontroma) ou, simplement, les Glens, ou les montagnes 
     d'Antrim, est une région du comté d'Antrim, en Irlande du Nord, comprenant neuf glens, ou vallées, qui rayonnent depuis 
     le plateau d'Antrim jusqu'à la côte. Les habitants de plusieurs glens descendent de la population irlandaise primitive et des 
     Écossais des Hébrides. Les Glens possèdent une nature d'une exceptionnelle beauté, et ils constituent une attraction 
     touristique majeure au nord d'Antrim. Les principales villes des Glens sont Ballycastle, Cushendun, Cushendall, Waterfoot  
     et Carnlough. Les neuf glens sont, du nord vers le sud: Glentaisie Glenshesk Glendun Glencorp Glenaan Glenballyeamon  
     Glenariff Glencloy Glenarm. 
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— Géo Guide, Irlande, 2014, p.476  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.543  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.480, 485  
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.307  
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.298  
— Wikipédia, 9 Mars 2015    

GLEN SHIEL (Écosse, Montagne) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.151 
GLEN SUTTON (MRC Memphrémagog, Estrie, Québec) Ce hameau, qui appartient à la municipalité du canton de Sutton,  
     est localisé sur la rive nord de la rivière Missisquoi, à quelques kilomètres au nord de la frontière Québec-Vermont.  
     L'appellation Glen Sutton, formée du mot celtique glen signifiant petite vallée et du nom du canton, a été suggérée par 
     James Moir Ferres, établi dans le canton de Sutton en 1853. Ce site enchanteur, comprenant de vertes montagnes et des  
     collines, aurait évoqué chez ce pionnier le souvenir des vallées de son Écosse natale. Le bureau de poste de ce petit  
     établissement agricole a été en service de 1861 à 1869 sous le nom de Glen Sutton. Voir : Sutton (canton). 
     [Wikipedia, 6 fév. 2012] 

 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.68 + Illlus. 
GLENAAN (Irlande) Route scénique ou panoramique. 

  — National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.303-304 
— Wikipédia, 8 Mars 2015    

GLÉNAN, Archipel des (Finistère, Bretagne, France) 
 — Bretagne Magazine, 14, Août-Octobre 2001, p.24-25 illus.  
 — Détours en France, 99, Juillet-Août 2005, p.51 +Illus. +carte 
 — Détours en France, 159, mai 2012, p.16-17 Illus. 
 — Grands Reportages, 282, Juillet 2005, p.30-31 vue aérienne, p.74 
 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.80-83 +Illus. 

— Paysages de Bretagne. Photographies de Philip Plisson. Éd. du Chêne, 1999, p.68-69 illus. 
GLÉNANT, ÎLE DE (Bretagne : Île)  

 — Ballades en  France, 33, Mai-Juin 2000, p.23  
— Détours en France, 58, Juin 2000, p.36-39 +  illus. 
— Géo, 185, Juillet 1994, p.62-63 illus. 
— Géo, 233, Juillet 1998, p.74-75 illus. 
— Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.201 
— VIDÉO-100.  Aventure en France: La Bretagne.  Série:  Cécile Dechambre, 1998, 60min. 

GLENARIFF (Antrim Coast, Ulster, Irlande) 
  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.207 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.234  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.263  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.167 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.283  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p. 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.310 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.310 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.310  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.303 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.198  
— Wikipédia, 8 Mars 2015    

GLENARIFF FOREST PARK (Irlande) Dans l’Ulster. 
 — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.266 
 — Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.202 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.482  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.486   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.270 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.271 

 — Lonely Planet. Irlande, 2014, p.310 
GLENARIFF WOODS NATURE RESERVE (Irlande) 

— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.108 
GLENARM (Antrim Coast, Ulster, Irlande) Pop. 582 hab (2001) Comté d’Antrim.  

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.476  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.547  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.202 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.484, 486  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.487   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.270, 302 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.310 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.310 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.303  
— Wikipédia, 8 Mars 2015    

GLENARIFF FOREST PARK (Irlande) 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.259 +Illus. 
GLENALLYEAMON (Glen, Irlande) 

— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.303 
GLENBEIGH (Irlande) Village du comté de Kerry. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.212 
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 — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.293  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.299, 302  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.300   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.151 

 — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.231 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.168 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.197  

 — Wikipédia, 9 Mars 2015 
GLENCAR (Irlande) 
  Guide du Routard. Irlande, 2014, p.286, 309 
GLENCAR LAKE (Sligo, Irlande) Glencar Lough. Chute et lac du comté de Sligo, 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.471 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.413 Glencar Waterfall and Lake.  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.408  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.414   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.242 

 — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.287 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.237 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.216 

GLENCO (Écosse, Montagnes) Pic de la côte ouest de l’Écosse.  
 — Grands Reportages, 183, Août 2005, p.52-53 illus. 

— Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.134 +Illus.  
 — Laughlin, Patrick. La gloire de l’Écosse. Norwich, Jarrold Publishing, 1991, 63p.Ouvrage illustré. p.53 Illus. 
GLENCOLMCILLE (Irlande) Pop. 724 hab (2006) Glencolumbkille ou Glencolmcille, (Gleann Cholm Cille en irlandais), est  
     un village côtier situé sur la pointe sud-ouest du Comté de Donegal en Irlande. Le terme signifie aussi la Péninsule. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.428  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.173 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.417, 421  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.424   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.244, 252 

 — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.295 
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.220-21 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.232-233 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.265, 267  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.221-223 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.276  

 — Wikipédia, 9 Mars 2015   
GLENCOLUMBKILLE (Irlande) Voir Glencolmcille (Irlande)  
GLENCREE (Irlande) Le Glencree (en irlandais : Gleann Crí) est un glen d'Irlande situé dans les montagnes de Wicklow. La vallée  
     est fermée à l'ouest par Kippure et bordée au sud par War Hill et Djouce. Elle débouche sur le village d'Enniskerry. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.180 
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.74 

 — Wikipédia, 10 Mars 2015   
GLENDALOUGH (Irlande) Pop. Glendalough (en irlandais : Gleann Dá Loch, littéralement « vallée des deux lacs ») est un glen  
     et un village d'Irlande à son extrémité avale situés dans les montagnes de Wicklow. Le village se trouve sur le site d'un 
     ancien monastère dans le comté de Wicklow. Il a été établi au vie siècle par saint Kevin, un prêtre ermite, et détruit par 
     les Anglais en 1398. Le lieu était, à l'origine, recherché par saint Kevin comme une retraite paisible du fait de sa sérénité 
     et son éloignement. Mais plusieurs disciples qui ont voulu suivre ses enseignements ont construit un hameau provisoire  
     d'églises et de quartiers de vie dans la vallée au-dessous du lieu de son logis. Celui-ci bientôt s'est développé et, à la  
     mesure de sa popularité, il a été l'une des principales universités de religion en Irlande. Le site du monastère est situé en 
     aval du lac inferieur (Lower Lake), c'est un des lieux les plus populaires de la region de Wicklow. Le lieu monastique inclut  
     une tour ronde de 33 mètres de hauteur et la croix de saint Kevin, une croix haute celtique. La tour ronde a été construite 
     à l'époque des invasions vikings en Irlande (jusqu'à environ 1066) et aurait été utilisée pour protéger des reliques, des  
     livres et des calices. Les falaises de granite, au-dessus du côté occidental du nord du lac superieur (Upper Lake), sont des 
     lieux populaires d'escalade. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.180 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.148-151  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.158  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.9, 74, 213 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.183, 189  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.182   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.93, 107 

 — Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.178-179 +Illus. 
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.132 +Illus. +carte 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.38-39, 144-145 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.13, 100, 107, 108, 110  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.100-103, 104-105 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.  
— Wikipédia, 8 Mars 2015    

GLENDUN (Glen, Antrim, Irlande) 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.304 

GLENDURGAN (Angleterre) 
 — Géo, 223, sept. 1997 p.20 
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GLENEALO (Rivière, Irlande) 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.185  

GLENEALO VALLEY (Irlande) Glenealo Nature Reserve.  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.104-105 

GLENEALY (Irlande) Village du comté de Wicklow.  
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.125  

GLENELLY VALLEY (Irlande) 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.263 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.319 

GLENFINNAN (Écosse) Glenfinnan (Gleann Fhionnainn en gaélique écossais) est un village du district de Lochaber dans les 
     Highlands écossais. Il est situé à l'extrêmité nord du Loch Shiel, au pied du Glen Finnan. Le Monument de Glenfinnan,  
     érigé en 1815 à la pointe du Loch Shiel, marque l'endroit où le prince Charles Édouard Stuart (Bonnie Prince Charlie) a  
     levé son étendard au début des rébellions jacobites de 1745. [Wikipedia, 11 fév. 2012]  
 — Laughlin, Patrick. La gloire de l’Écosse. Norwich, Jarrold Publishing, 1991, 63p.Ouvrage illustré. p.51 Illus. Monument. 
GLENGARRIFF (Irlande) Pop. 800 hab.  Dans la péninsule de Beara dans le comté de Cork dans le sud de l’Irlande. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.207 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.282, 285  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.280   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.172 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.226 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.171 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.149 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.198  

 — Wikipédia, 9 Mars 2015   
GLENGARRY (Ontario) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.153 
GLENGESH PASS (Col, Irlande) Le col Glengesh, en anglais Glengesh Pass, est un col du comté de Donegal en Irlande reliant 
     Glencolumbkille à Ardara. 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.418  
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.232 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.265  

 — Wikipédia, 9 Mars 2015   
GLÉNIC (France) 
 — Détours en France, 60, 2000, p.81 
GLENIFF HORSESHOE LOOP DRIVE (Route, Sligo, Irlande) 
 — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.287 

— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.216 
GLENINCHAQUIN (Parc, Kerry, Irlande) 
 — Destination Irlande, 18, 2013, p.8-9 Illus.  
GLENINSHEEN (Irlande) 

— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.170, 173 
GLENMACNASS (Rivière, Irlande) 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.142 
GLENMACNASS (Vallée, Irlande) 
 — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.177 
GLENMACNASS WATERFALL (Chute, Irlande) 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.142 
 — Wikipédia, 9 Mars 2015 
GLENMALURE (Irlande) 
 — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.179 
Glenn, John. Astronaute américain. Exploration spatiale. 

 — National Geographic France, Hors-Série, no 7 (Réédition, nov. 2010) Les plus grandes expéditions. En orbite (122-127)  
GLENS (Antrim, Irlande) 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.480, 485  
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.309 
GLENTIES (Ulster, Irlande) Pop. 869 hab (2011) Village du comté de Donegal.  

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.429  
 — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.295  
GLENVAR (Irlande) Situé dans le comté de Donegal. 

— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.247 
GLENVEAGH (Ulster, Irlande) 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.298 
GLENVEAGH NATIONAL PARK (Irlande) Comté de Donegal.  

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.500  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.172 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.428  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.245 
— Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.298 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.228-229 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.272  
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.279  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.148 

GLETSCHERSCHLUCHT (Gorges de, Suisse) 
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— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.294  
GLETTERENS (Village, Suisse) Pop. 954 hab (2013) Gletterens est une commune suisse (lacustre) du canton de Fribourg, située dans 
     le district de la Broye. Située au bord du lac de Neuchâtel, Gletterens est limitrophe de Delley-Portalban et Vallon, ainsi que de  
     Grandcour et Chevroux dans le canton de Vaud. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.184  
— Wikipédia, 22 Mai 2015   

Glick, Daniel. Journaliste 
 — National Geographic France, 76, Janvier 2006, p.100-111 Article. Des lynx et des hommes.  
GLIÈRES (Plateau, Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France) Le plateau des Glières est un plateau calcaire situé dans le massif des 
     Bornes. Respectivement à 29 et 15 km de La Roche-sur-Foron et de Thorens-Glières, il est localisé sur les communes du Petit- 
     Bornand-les-Glières et de Thorens-Glières. Le plateau, situé entre les montagnes des Auges (1 800 m) et les Frêtes, est en réalité  
     une combe. L'altitude moyenne est de 1 450 m et il est bordé de falaises de calcaire urgonien. En fait, le plateau est constitué  
     de plusieurs niveaux. Ce plateau fut un haut lieu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en rapport  
     avec son territoire montagneux favorisant l'émergence d'un maquis organisé et dirigé par le lieutenant Tom Morel.  
     http://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_des_Gli%C3%A8res [26 déc. 2011] 

 — Détours en France, 113, Janvier-Février 2007, p.47-49 Randonnée historique au plateau des Glières. Mars 1944, la bataille 
     Du plateau des Glières (49)  
GLIN (Irlande) Pop. 566 hab (2006) Comté de Limerick. 

 — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.250 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.176 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.188 
Glinn, Burt. Photographe. 
 — Géo, 40, Juin 1982, p.96-124 Photos. Wall Street. Ici change le cours du monde.      
Glissement de terrain. Un glissement de terrain est un phénomène géologique où une masse de terre descend sur une pente, autrement 

    dit un plan de glissement plus ou moins continu, plus ou moins plan ou incurvé. Après la mise en mouvement la masse  
    conserve globalement sa consistance et sa physionomie. Elle est donc toujours reconnaissable, ce qui permet de différencier 
    les glissements de terrain des coulées de boue qui n'ont pas de forme propre. Voir aussi Affaissement de terrain 
— Wikipédia, 9 Décembre 2014  

GLITTERTIND (Montagne, Norvège) 2 465 m. Le Glittertind est une montagne de Norvège culminant à 2 465 m d'altitude. Deuxième  
     sommet du pays et des Alpes scandinaves, il a par le passé été considéré comme le point culminant de la chaîne. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.296, 297 
  — Wikipédia, 4 Janvier 2015  

Glot, Claudine. Journaliste. 
— Géo, 354, Août 2008, p.44-93 Article. L'Atlantique celte. Ils sont toujours vivants 

Glyptodonte (Animal préhistorique) 
 — National Geographic France, 133, Octobre 2010, Paléontologie. Gare au glyptodonte +Illus. 

Gloaguen, Hervé. Photographe 
  — Géo, 57, Novembre 1983, p.69-129 Photos. Lyon. Dossier. +illus.+carte dépliante (122) 
  — Géo, 67, Septembre 1984, p.42-59 Photos. La Bioforce arrive. 
  — Géo, 77, Juillet 1985, p.134-148 Photos. Vous avez dit.. Bophuthatswana? République noire 

 — Géo, 83, Janvier 1986, p.142-159 Photos. Institut Mérieux. Objectif : santé planétaire.  
  — Géo, 98, Avril 1987, p.5 bref +portr.  Article Tant qu'il y aura du sang" Donneurs de sang.  

 — Géo, 117, Novembre, 1988, p.228-249 Photos. Vétos de la faim. Afrique.  
 — Géo, 134, Avril 1990, p.5 Photos de H. Gloaguen.  
 — Géo, 134, Avril 1990, p.58-77 Photos. Niger, portraits de femmes.  
 — Géo, 137, Juillet 1990, p.5 Photos de H. Gloaguen.  

 — Géo, 137, Juillet 1990, p.134-146 Photos. Sur le front de la science et de la santé, les nouveaux combats de Pasteur.  
Gloaguen, Philippe. Co-fondateur avec Michel Duval du Guide du Routard. 
Global Seed Vault (Spitzberg) Voir Svalbard Global Seed Vault (Spitzberg) 
Globe terrestre 

 — Géo, 332, Octobre 2006, p.60-68 +Illus. La Terre vue du roi-Soleil, exposition à la BNF. Coronelli (62) 
Globes de Coronelli. Les Globes de Coronelli ou Globes de Marly sont une paire de globes (terrestre et céleste) de grande dimension  
     (4 mètres de diamètre environ) réalisée par Vincenzo Coronelli et offerte à Louis XIV à la fin du xviie siècle. Le globe terrestre  
     présente l'état des connaissances géographiques et les savoirs sur les civilisations indigènes des trois continents Asie, Afrique,  
     Amérique des Européens pour la décennie 1670-1680, tandis que le globe céleste figure l'état du ciel à la naissance de Louis XIV. 
     S'ils ont toujours appartenu aux collections de la Bibliothèque nationale de France, c'est depuis peu que les deux globes dépendent  
     du département des cartes et plans et qu'à l'occasion de leur présentation permanente au public en 2006, ils sont référencés sous 
     les numéros Ge A 499 pour le globe céleste1 et Ge A 500 pour le globe terrestre 

 — Géo, 332, Octobre 2006, p.60-68 +Illus. La Terre vue du roi-Soleil, exposition à la BNF. Coronelli (62) 
 — Wikipédia, 9 Mai 2014 
GLOMFJORD (Norvège) Glomfjord est une localité du comté de Nordland, en Norvège. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.320 (m)  
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.379 Au fond du fjord, la route plonge dans les tunnels de Glomfjord, centre industriel qui exploite 
    une puissante central hydroélectrique alimentée par d’immenses barrages de retenue. 

 — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
GLOMMA (Rivière, Norvège) 608 km. Le Glomma ou Glåma est le principal fleuve de Norvège, le plus long de toute la Scandinavie. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.204, 207 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.116, 118, 127, 131 

 — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
GLONNE (Mont, Anjou, France) 

 — Détours en France, 97, Mai 2005, p.44 illus. 
GLOPPEDAL (Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.217 Où les rochers sont aussi gros que des maisons. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_des_Gli%C3%A8res
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GLOPPEN (Norvège)  
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.275 Centre d’aventures de Glopen. 

GLORIEUSES (Achipel, Polynésie française) Archipel de 7 km2.  
 — Géo, 348, Février 2008, p.109, 
  — National Geographic France, 119, Août 2009, p.40-51 +carte (44) Île Tromelin, les Robinson noirfs de l'Océan Indien (50-51) 

Gloriosa (Fleur) ou methonica, fleur liliacées, originaire des zones tropicales africaines. 
  — Géo, 184, Juin 1994, p.17 illus.l 

GLOUCESTER (Angleterre) 
— Michelin.Grande-Bretagne & Irlande.Atlas routier et touristique,2000, p.124 carte urbaine & index de rues 

Glouton (Animal) 
 — National Geographic France, Juin 2002, p.84-91 

Glowczewski, Barbara. Journaliste. 
 — Géo, 55, Septembre 1983, p.87-89 Article. Australie. Peuple. Nous, les Noirs nés sur la terre rouge.  
Gluten. Le gluten est la fraction protéique insoluble du grain1 c'est-à-dire la substance azotée visqueuse, obtenue par lixiviation (lavage par l'eau) 
     d'une pâte de farine panifiable, tirée de certaines céréales comme le blé ou le seigle et dans une moindre mesure l'orge. Il est  
     principalement constitué de deux protéines : le gliadine et la gluténine2. Ce sont ces protéines insolubles qui donnent à la farine des  
     propriétés visco-élastiques, exploitées en boulangerie lors du pétrissage de la farine avec de l'eau et qui permettront à la pâte de lever lors 
     de la fermentation. Le gluten a été décrit la première fois en 1742 par Giacomo Beccari, un professeur à l'université de Bologne. Le terme 
     dérive du latin classique gluten « colle, glu, gomme » L'albumen du grain de blé est un tissu de réserve essentiellement constitué de 
     granules d'amidon enchâssées dans une matrice protéique composée de gliadines, de gluténines, d'albumines et de globulines. Le gluten  
     se caractérise par son mode d'extraction : après avoir pétri de la farine de froment avec 50 % de son poids d'eau, on obtient une pâte  
     élastique. Si ensuite, on lave celle-ci sous un mince filet d'eau, peu à peu l'amidon et les protéines solubles se dissolvent et on obtient une 
     substance verdâtre gélatineuse, nommée « gluten »1. 

— National Geographic France, 166, Juillet 2013, p. Actus. Gare au gluten.  
 — Wikipédia, 7 Septembre 2013 
Glyn, glen.  En Irlande, mot signifiant « vert » 
Gmeline, Vladimir de. Journaliste.  
 — Géo, 254, avril 2000, p.148-154 Article. Cap sur les îles Mentawai. 
Gnaouas (peuple, noirs marocains) ou Gnaouas, gnawa. Les Gnaouas sont à l'origine des descendants d'anciens esclaves noirs issus de  
     Populations d'origine d'Afrique noire (Sénégal, Soudan, Ghana) La constitution en confréries des gnaouas à travers le Maroc s'articule  
     autour de maîtres musiciens (les mâallems) et/ou de rituel, d'instrumentistes (quasi exclusivement les qraqeb (ou qrâqech) – sorte de  
     crotales – et le guembri), de voyantes (chouaafa), de médiums et de simples adeptes. Ils pratiquent ensemble un rite d'adorcisme  
     syncrétique (appelé lila au Maroc, diwan en Algérie) où se mêlent à la fois des apports africains et arabo-berbères et pendant lequel des 
     adeptes s'adonnent à la pratique de la transe à des fins thérapeutique. La musique et les rituels Gnawas auraient pour origine les cultes  
     d'adorcisme (possession acceptée et cultivée) sahéliens. Ces pratiques d'origines Haoussa, Barma, Bozo, Bambara, Foulani ont dû se  
     métamorphoser pour survivre et adopter l'islam comme religion afin d'assurer leur continuité (de même pour leurs cousins Vaudou d'Haïti, 
     Santeria de Cuba ou Candomblé du Brésil qui ont dû adopter le christianisme en Amérique). 

 — Courrier international, 617, 29 aoùt 2002, p.42-43 « La musique marocaine » 
 — Géo, 210, Août 1996, p.28-44 Rites secrets au Maroc.  
 — Géo, 246, Août 1999, p.124 Géomusique. L’envolée mystique des gnawa du Maroc  

— Grands Reportages, 241, Février 2002, p.78-84 
 — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.125 +Illus. 

 — Wikipédia, 13 Juin 2013 
Gnosticisme. Le gnosticisme est un mouvement religieux regroupant des doctrines variées du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient  
     qui se caractérisent généralement par la croyance que les hommes sont des âmes divines emprisonnées dans un monde matériel 
     créé par un dieu mauvais ou imparfait appelé le démiurge. Le mouvement connut son apogée au cours du iie siècle. « Dans le  
     document de conclusion de la conférence de Messine, la proposition fut de désigner sous le nom de gnosticisme, 'par l'application 
     simultanée des méthodes historiques et typologiques'[...] ' un groupe particulier de systèmes du deuxième siècle ap.J.C., et  
     d'utiliser le terme 'gnose' pour définir une conception de la connaissance, indépendamment des époques, décrite comme une  
     'connaissance des mystères divins réservée à une élite. » Source : Markschies, Gnosis: An Introduction, p.13. 
 — National Geographic France, 83, Août 2006, p.Forum. Variations sur la gnose. 
 — Wikipédia, 24 Août 2012 
Gnou (Animal) Les gnous sont les deux espèces de bovidés du genre Connochaetes. Ils sont herbivores et vivent en troupeau en Afrique. 
     Ce sont des mammifères ongulés. On rencontre des gnous en Afrique du Sud, au Kenya et en Tanzanie. Contrairement aux  
     apparences il s'agit bien d'une antilope. 

 — Géo, 42, Août 1982, p.38-54 Vers le saut de la mort. Les gnous africains. +Illus. au Kenya 
— Grands Reportages, 293, Juin 2006, p.40-41 (illus.) 
— Wikipédia, 5 octobre 2012 
— VIDÉO-126. Tanzanie.  Série : Cécile Dechambre, Aventure africaine.. 1997, 60min.  

GOA (Inde) Pop. 1 458 545 hab (2011) Aujourd’hui Panjim. Goa est un État de l'Inde, situé sur la côte sud-ouest. La région constitua une 
     part des colonies portugaises d’Inde, formant avec Daman et Diu et Dadra et Nagar Haveli, l’État Portugais de l'Inde. La capitale 
     régionale est Panaji, également appelé Panjim. Après 450 ans de présence portugaise, Goa a été repris par les troupes indiennes  
     sous Jawaharlal Nehru le 19 décembre 1961. Séparé de Daman et Diu et de Dadra et Nagar Haveli qui sont restés territoires, Goa a 
     acquis le statut d'État de l'Union le 30 mai 1987. L'État de Goa, situé sur la mer d'Arabie s'étend sur 3 702 km21 et possède 101 km  
     de côtes. Goa borde l'État du Maharashtra au Nord et l'État du Karnataka au Sud et à l'Est. Le Sonsogor est le point culminant avec 
     une altitude de 1 167 m. L'État est divisé en deux districts, Nord-Goa et Sud-Goa.  

 — Beauté du monde, t. 6, no 91, p.36 
— Géo, 227, Janvier 1998, p.72-75 plage mythique. Retour au paradis des hipies +carte rég.  
— Géo, 315, Mai 2005, p.32-43 Goa. Influence portugaise.  
— Grands Reportages, 129, Octobre 1992, p.142-147 +Illus.  
— Grands Reportages, 314, Mars 2008, p.68-73 la Belle endormie. Églises, cathédrales et basiliques. 
— Grands Reportages, 391, Février 2014, p.60-63 Goa, romantisme colonial et beach-culture.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 29, Février-Mars 2014, p.101-102 Goa. Mini Guide. Au bord de l’eau à Goa. +Carte urbaine (102) 
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— Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.  93-101 +Illus. +carte p.94 
— Trek Magazine, 65, Avril 2005, p.32-41 « L’influence portugaise » l’architecture métisse. 
— Wikipédia, 11 Mars 2014 
— VIDÉO-54.   Série:  Destinations, 1995,  30min. 

 — VIDÉO-129. Les plus belles  plages. Série : Lonely Planet,    60min.  
 — VIDÉO. Inde (Ouest).  Série : Lonely Planet, 1998, 60min. 

Goanec, Mathilde. Journaliste. 
— Géo, 361, Mars 2009, p.48-64 Article. Kirghizistan. Un rêve de grands espace entre la Chine et le Moyen-Orient. 

Goar, Matthieu. Journaliste.  
 — Géo, 321, Novembre 2005, p.32-40 Article. Rencontre avec les aiguilleurs du ciel. 

 — Géo, 322, Décembre 2005, p.23-24 Article. Ellen MacArthur. Participe en Géorgie à la défense des albatros. +portrait. 
 — Géo, 323, Janvier 2006, p.98-103 Article. La goélette du IIIe millénaire, l’Athena, superbe yacht de 90 mètres.  

— Géo, 345, Novembre 2007, p.44-46, 48 Article. Le vieil homme (Gordon Sato) et la mangrove fait pousser une forêt de palétuviers. 
— Géo, 354, Août 2008, p.34-43 Article. Padirac. La face cachée du gouffre.  

Gobe-mouches (Oiseaux) 
 — National Geographic France, 67, Avril 2005, p.48-53 Mâles haut en couleur. Les gobe-mouches de paradis malgaches. 

Göbekli Tepe (Site archéologique, Turquie) Göbekli Tepenote 1 ou Portasarnote 2 est un site archéologique des débuts du Néolithique 
     (plus précisément Néolithique précéramique A) ou de la fin du Mésolithique. Il est situé au sud-est de l’Anatolie, région de l’actuelle 
     Turquie, près de la frontière avec la Syrie. Au sud-ouest se trouve la ville de Şanlıurfa. Le toponyme turc Göbekli Tepe se traduit en 
     français par « la colline au nombril », en référence à sa forme. Sur ce site repose le plus ancien temple de pierre jamais découvert 
     (datation estimée entre 11 500 et 10 000 avant notre ère). Il aurait fallu plusieurs centaines d’hommes pour le construire et les  
     travaux auraient duré de trois à cinq siècles. La civilisation mégalithique à l’origine de ce site est encore très mal connue. Göbekli  
     Tepe est le plus ancien exemple répertorié d'architecture monumentale. Le temple aurait été abandonné en 8000 av. J.-C., et le site 
     volontairement enfoui au Néolithique précéramique B. 

— Géo, 362, Avril  2009, p.86-92 Turquie. Préhistoire : le choc de Göbekli Tepe.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.46 Sud-Est de l’Anatolie. +Illus. 

  — National Geographic France, 141, Juin 2011, p.2-27 Turquie, le berceau de la religion?  
— Wikipédia, 28 Janvier 2014 

GOBI (Désert de, Mongolie et Chine) Le désert de Gobi (mongol cyrillique : Говь, traduit phonétiquement en chinois : pinyin : gēbì 
     shāmò ; littéralement : « désert de gēbì » ou plus brièvement, gēbì ) est une vaste région désertique comprise entre le nord de la 
     Chine et le sud de la Mongolie. Il englobe environ un tiers de la surface de la Mongolie. Le bassin désertique est délimité par les 
     montagnes de l'Altaï, la steppe de Mongolie, le plateau tibétain et la plaine du nord de la Chine. Au sens propre, le mot « gobi » 
     (prononcé gov) désigne en mongol un territoire semi-aride (le désert est appelé tsöl) en forme de grande cuvette (racine  
     eurasienne *gob "creux, concave"). Le désert de Gobi revêt une importance historique, non seulement pour son appartenance à  
     l'Empire mongol, mais aussi parce qu'il constituait l'un des points de passage de la route de la soie. 

 — Géo (Hors-série) Le Monde des Déserts (2002) p.44-51  
— Géo, 124, Juin 1989, p.178-193 Désert de gobi. Le pays du feu 
— Géo, 308, Octobre 2004, p.176 Géo événement. En direct du désert de Gobi, le film L’Histoire du chameau qui pleure (2004)  
— Grands Reportages, 267, Avril 2004, p.30-31 illus. 
— Grands Reportages, 412, Novembre  2015, p.52-61 Terres oubliées. Mongolie. Avec les éleveurs du Gobi. 
— National Geographic France, 28, Janvier 2002, p.18-45 +carte p.28 « plataux de l’Alashan » 
— Trek Magazine, 36, Novembre 2002, p.68 
— Wikipédia, 5 Avril 2014 
— VIDÉO-82.  Mongolie.  Série:  Lonely Planet, 1998,  60min.  

Godafoss, Chutes (Islande) 
 — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p.30 illus. 

Godard, Henri. Journaliste.  
— Géo, 274, Décembre 2001, p.120 Article. France d’Outre-mer. Banades : la fin des protections douanières. .  

GODBOUT (Côte-Nord, Manicouagan, Québec)  351 hab. (2001) Érigée le 1er janvier 1955. Histoire. Elle aurait été nommée en l'honneur 
    de Nicolas Godeboust (1634-1674), qui fut navigateur, pilote puis défricheur. Il retourna sur l'Île d'Orléans en 1670. Cette même année, 
    le missionnaire Jésuite, Charles Albanel mentionna la rivière Godebout, où il rencontra des Amérindiens de Sept-Îles, les Oumamioueks. 
    Jean-Baptiste-Louis Franquelin mentionne aussi la rivière "Godebou" sur sa carte en 1684. En 1684, un poste de traite fut établi sur la  
    rivière, et les indigènes se regroupèrent autour du poste. Après 1720, le poste prit de l'importance pour la chasse aux phoques. Les 
    phoques étaient   chassés pour leur viande et pour l'huile qu'on mettait dans des barils et vendaient. Vers 1850, la région de Godbout, 
    de Pointe-des-Monts jusqu'à Pointe-à-la-Croix avait vingt-cinq familles Innus comme chasseurs. Mais après 1860, la population  
    canadienne se mit à croître. Au début, c'étaient des employés du poste de traite de la Compagnie Baie d'Hudson. Il y avait un certain  
    Théodule Savard, et ensuite le fils d'un autre employé, Napoléon-Alexandre Comeau, qui déménagea au village au début de sa vingtaine. 
    Comeau administra la pêche au saumon et protégea la pêche des voleurs. Les Innus perdirent accès à la rivière et à la pêche. Par 
    conséquence, les Amérindiens partirent pour d'autres endroits, surtout la réserve Betsiamites. En 1877, le bureau de poste de Godbout  
    ouvrit ses portes. Godbout ce développa rapidement lorsqu'une compagnie de pâtes et papiers, la Saint-Régis, commença à la coupe  
    du bois à l'intérieur des forets. Ceci donna lieu à un quai, un barrage, et plusieurs chemins. Ensuite la construction d'un hôtel, de 
    magasins, de maisons, une boulangerie, et une clinique médicale s'en suivit. En 1926, la paroisse locale fut établie. En 1933, ont tenta 
    de former une municipalité, mais cela fut accomplit seulement en 1955, [Wikipedia, 16 janv. 2012] 

 — Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.Voir index 
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.276  
— Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : GID, 2001, 
    p.127-131 +Illus. en n&b de les abords du quai en 1946 ; de l’église en 1950, p.131 

GODBOUT (Rivière) (Côte-Nord, Québec) Longueur, 125 km. Affluent du Saint-Laurent avec lequel elle conflue près de Godbout, à l'est- 
    nord-est de Baie- Comeau. 
— Baronet, Robert. Côtes du Nord. Québec : Les Publications du Québec, 2005, p.51 Illus. 

Goddio, Franck. Photographe. 
  — National Geographic France, 103, Avril 2008, p.Découverte. Égypte. Photos. Osiris sauvé des eaux. 

Godeau, Patrick Journaliste.  
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— Géo, 73, Mars 1985, p.69-115 Le Nil. Dossier. Article. Le Caire. Le miroir du chaos urbain.  
Godefroy, Marion F. Journaliste. 
 — National Geographic France, 71, Août 2005, p.Geographica. Article. Ancienne carte de l’Amérique. 
 — National Geographic France, 71, Août 2005, p.42-51 Guyane. Article. Terre de punition. Histoire des bagnes  
GODERICH (Ontario)    7,500 hab. 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.  172-173 

— Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.227 +Illus. de l’hôtel Bedford 
GODEWAERSVELDE (Nord, Pas-de-Calais, France) Pop.2 020 hab. (2008) Godewaersvelde (en néerlandais : Godewaarsvelde,  

     en flamand occidental: Godsvelde) est une commune française, située dans le département du Nord (59) et la région  
     Nord-Pas-de-Calais. [Wikipedia, 1 nov. 2011] 

 — Détours en France, 154, Septembre 2011, p.40-41 illus. Abbaye trappiste N-D. des Monts (1226) Illus. Mont des Cats. 
Godfroy, Marion F. Journaliste. 

 — Géo, 303, Mai 2004, p.146-160 Article. « La vérité sur les bagnes de Guyane »  
 — National Geographic France, 76, Janvier 2006, p.Geographica. Article. La fin de l’Empire ottoman. 
GODIVELLE (Auvergne, France) 

  — Grands Reportages, août 1994, 151, p.64-65 illus. 
GODMANCHESTER (Montérégie, Le Haut-Saint-Laurent, Québec)  1,518 hab. (2001)   

  — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.32-33 
GÖDÖLLÖ (Hongrie) 32 400 hab. (Lonely Planet, Hongrie, 2007) 

  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.129 
Godrèche, Dominique. Journaliste.  

 — Géo, 189, Nov. 1994, p.56-116 Jérusalem, Cité de Dieu. Dossier. Article. Judaïsme. Voyage dans le monde des Juifs ultra-religieux. Code 
     vestimentaire (92,95) 

 — Géo, 193, Mars 1995, p.140-160 La longue marche des Navajos. Article. L’art de guérir par la voie de l’harmonie (158-160) 
Godwin, Peter. Journaliste. 
 — National Geographic France, 47, Août 2003, p.88-101 Article. Zimbabwe, terre de convoitise. 

— National Geographic France, 55, Avril 2004, p.92-111 Article. Johannesburg, ville d’espoir et de peur.  
Goéland (Oiseaux) 

 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne à pied, p.66 +Illus. argenté et marin. 
— Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.266 +Illus.  
— Géo, 38, Avril 1982, p.96-97 +Illus. 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.158 illus. le goéland argenté d’Écosse 
Goéland marin (Oiseaux) Appelé aussi : Grand meunier, Larus niger, Larus varius, Grand goéland au dos noir, Goéland à manteau noir.  

 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.22 & 24, illus. du Cap Sizun en Bretagne. 
Goélette de Madagascar (Bateau) 

— National Geographic France, 184, Janvier 2015, p.132-137 Le secret des goélettes de Madagascar.  
GOËLO (Bretagne) Le Goëlo est un ancien pays de Bretagne, qui comprenait le nord-ouest de l'ancien évêché de Saint-Brieuc, sur la 

     côte ouest de la baie de Saint-Brieuc, jusqu'à l'embouchure du Trieux. L'archidiaconé du Goélo comprenait, en plus de ce la definition 
     actuelle du Goello, le secteur de Loudéac. Il correspondait à une bande de l'ouest de l'évêché de saint Brieuc. Le reste de l'eveché  
     de Saint Brieuc était appelé archidaconé de penthièvre. Son territoire correspond approximativement à l’ancien territoire romain du  
     « velaviensis pagus ». Il comprend aujourd’hui, les cantons de Paimpol, Lanvollon, Plouha, Pontrieux, Plouagat, Châtelaudren,  
     Etables-sur-Mer et les communes de Pordic, Plérin et Trémuson. [Wikipedia, 26 oct. 2011] 

 — Détours en France, 115, Avril 2007, p.34 + petite carte. Port-Moquer à la plage du Palus (34) Le port de Gwin Zégal (35 illus.) 
     Saint-Quay-Portrieux + petite carte (35) 

GOÉMON (Anse, Cap-Chat, Gaspésie, Québec) 
 — Plages et les grèves de la Gaspésie. Par Josée Kaltenbach. Montréal : Fidès, 2003, p.144-45 +Illus. 

Goetgheluck, Pascal.  Photographe et journaliste. 
 — Géo, 385, Mars 2011, p.24-26 Comment photographier le minuscule.  

Gogna, Alessandro. Auteur de Les plus beaux sommets du monde, Arthaud. 
 — Géo, 334, Décembre 2006, p.148 Géothèque. À lire. Les plus beaux sommets du monde, Arthaud. 
Goguen, Richard. 

 — Ulysse. La culture du voyage, 147, Mai 2011, p.64 L'homme qui parlait aux ours. 
Gohier, François. Journaliste et photographe.  
 — Géo, 24, Février 1981, p.8-29 Article et photos. Vautours sans frontière 
 — Géo, 94, Décembre 1986, p.148-163 Photos. On achève bien les bisons. 

— Géo, 117, Novembre 1988, p.64-83 Article. Les hommes préfèrent les [baleines] grises, dans la Baie de Californie. 
 — Géo, 122, Avril 1989, p.58-74 Article et photos. La sérénité des pélicans. 
 — Géo, 134, Avril 1990, p.84-97 Photos. Le bal des serpents charmeurs. 

 — Géo, 155, Janvier 1992, p.34-41 Article et photos. La vie secrète d'une ondine. La loutre de mer californienne.  
GOIS (Chaussée du, Noirmoutier, Vendée, France) 

 — Détours en France, 129, Août 2008, p.40 L'angoisse du Gois.  
Goisque, Thomas. Photographe.  
 — Chasseur d’Images, 314, Mai-Juin 2009, p.56-67 Portfolio. Parfum d’aventures.  

 — Géo, 352, Juin 2008, p.24-43 Photos. Par nécessité ou désir poétique, plusieurs centaines de Russes 
— Géo, 421, Mars 2014, p.32-50 Photos. Le Kraï du Primorié. La Russie, côté Pacifique.   
— Grands Reportages, 402, Janvier 2015, p.48-55 Photos. Route du thé. Une caravane pur Shangri-la. 

Gökalp, Altan. Auteur 
 — Géo, 123, Mai 1989, p.144-151 Turquie ottomane. Article. Religion "Les flûtes tempérées d'Allah" 

GOKARNA (Inde) 
 — Grands Reportages, 149, Juin 1994 p.140-141+carte p.141  

GOKCEADA (Anc. Imbros, Turquie) 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.52 

GOKSTAD (Site archéologique, Norvège) Le bateau de Gokstad est un bateau viking de la fin du ixe siècle ayant été découvert dans un large  
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     monticule funéraire près de la ferme Gokstad, dans la région de Sandefjord dans le Vestfold, Norvège. Il a été dégagé par Nicolay 
     Nicolaysen en 1880. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.187 
 — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
Gol, du mongol, signifie cours d’eau  
GOL (Norvège) Pop. 4 439 hab (2008) Gol est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Buskerud. 
     dans la région d’Ostlandet. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.294 Son église en bois debout 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.152, 305 Son église, caractéritique des “églises-poteaux” Le centre du village constitué parc 
    médieval. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.83 L’église en bois debout, l’une des trente stavkirker subsistant en Norvège fut construite dans le  
    Hallingdal vers 1200.  

 — Wikipédia, 21 Décembre 2014 
GOLA (Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.209 (m) sur la route de Peer Gynt. 
GOLAN, PLATEAU DU (ISRAËL) 

 — Géo, 223, setp.1997 p.134 image satellite 
— National Geographic France, Juin  2000, p.106-111 +carte p.108-110 

Gold, Herbert. Journaliste. 
 — Géo, 44, Octobre 1982, p.79-117 Californie. Jeunes à tous les âges (106-109)  
Goldblatt, David. Photographe 

— Géo, 385, Mars 2011, p.6 À voir. Exposition. Les déchirures de l’Afrique du Sud. TJ 1948-2010. 
GOLDEN BAY (Malte) 
 — Berlitz Guide de voyage, Malte, 4e éd. 1984-85, p.63 
GOLDEN GATE BRIDGE (San Francisco, Calif.) 

 — Beauté du monde, t.4, no 60, p.78 
— Géo, 241, mars 1999 p.188-189 illus.  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 12, Mai-Juin 2011, p.30-31 Illus. 
 — Nelles Guides, Californie. 1992, p.58-59 illus. 

— VIDÉO-51.  Série:  On Tour, 1997,  30min.  
 — VIDÉO-117. San Francisco.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

GOLDEN PASS SCENIC TRAIN (Train touristique, Suisse) 
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.127  

GOLD RIVER (Colombie-Britanique)  2,200 hab.  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.22-23 

Goldberger, Paul.  Journaliste.  
 — National Geographic France, 139, Avril 2011, p.28-43 Article. Un jardin aérien à Manhattan. 

Golden, Melissa. Photographe.  
 — Géo Voyage, 11, 2013, La Magie des déserts, p.120-127 Photos. Les grandes vacances de Jésus (à Orlando en Floride) 
Goldsborough, M.-N. Journaliste. 
 — Géo, 56, Octobre 1983, p.82-89 Floride. Article. Les indiens Séminoles. 
Goldstein, Julien. Photographe. 

— Géo, 321, Novembre 2005, p.52-70 Photos. Ukraine. Un an après la révolution orange a du mal à passer. 
— Géo, 345, Novembre 2007, p.50-62 Photos. Les Alévis, le visage méconnu de l’islam turc. +carte p.56. 
— Géo, 359, Janvier 2009, p.16-36 Photos. Vers un État kurde au Moyen-Orient?+carte. Les kurdes en Irak (20-)Les Kurdes en Syrie 31-36 
— Géo, 360, Février 2009, p.14-30 Photos. Vers un État kurde au Moyen-Orient? 2e partie, Turquie et Iran. En Turquie (19-) En Iran (29-) 
— Géo, 384, Février 2011, p.106-121. Photos. Biélorussie. 
— Géo, 404, Octobre 2012, p.108-123 Photos. Cuba un vent de liberté?  

 — Géo, 406, Décembre 2012, p.66-104 Photos. Jérusalem. Dans l’intimité de la Ville sainte. 82-104 
— Géo, 449, Juillet 2016, p.74-86 Photos. Rome apprend à vivre à l’EUR. 

Goldstein, Paul. Photographe. 
 — Géo, 412, Juin 2013, p.14-15 Photos de manchots de la Géorgie du Sud. 
GOLDWAITH (ou Goldhwaith, Côte Nord, Québec) Mer de Goldthwait Mer ancienne au-dessus de l’estuaire et du golfe du Saint- 
     Laurent. La submersion des terres par la mer de Goldthwait s’est faite au rythme de la déglaciation et du relèvement isostatique, 
     ce qui aurait duré environ 7 000 ans, de 14,5 à 7 ka. Dès le début de la déglaciation, se forme une importante baie de vêlage  
     d’où se détachent d’immenses icebergs du front glaciaire. La mer sépare alors les deux massifs de glace de part et d’autre du  
     Saint-Laurent. La côte sud fut déglacée en premier (14 ka) et très rapidement, si bien qu’en 400 ans, la frange côtière du nord  
     de la Gaspésie est totalement libérée de glace. La Côte-Nord fut inondée un peu plus tard, soit à partir de 12,5 ka, sauf dans le 
     cas de l’île d’Anticosti dont la bordure côtière fut submergée à partir de 14 ka. 
     http://www.jardindesglaciers.ca/cyberencyclopedie/mer-de-goldthwait-17.html 

 — QS Québec Science, v.50, no 8, Juin-Juillet 2012, p.26 Coquillage d’un autre âge.  
Gole.  Terme italien pour Gorges. 
Göle, Nilüfer. Auteur. Sociologue. Collab. à Géo. 

 — Géo, 290, Avril 2003, p.82 Notes biogr. 
 — Géo, 290, Avril 2003, p.82-83 Article. Turquie. La laïcité à l’épreuve de l’islam.  

GOLEEN (Irlande) Comté de Cork.  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.280, 284  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.172 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.148 

 — Wikipédia, 9 Mars 2015 
Golf (Sport) – Histoire 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.188 ses origines écossaises 
GOLFE DE NAPLES (Italie) 

http://www.jardindesglaciers.ca/cyberencyclopedie/mer-de-goldthwait-17.html
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 — La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.260-61 Ischia. 
— VIDÉO-168, La Méditerranée. Série : Croisière à la découverte du monde, 1994, 60min. 

GOLFE DE PORTO (Corse) Le golfe de Porto est un golfe de la mer Méditerranée qui se situe sur la façade occidentale de la Corse, en France.  
     Il occupe la partie sud du littoral du Parc naturel régional de Corse. 
 — Détours en France, 168, Juin 2013, p.68-69 Illus. Le Golfe de Porto, un diamant rouge en Méditerranée.  

— Détours en France, 191, Mai 2016, p.86-91 Le Golfe de Porto,, un patrimoine à défendre.  
GOLFE DU MEXIQUE 

 — National Geographic France, 133, Octobre 2010, Grande carte National Geographic. Strates de vie. Golfe du Mexique. Le Golfe  
     du pétrole (22- [catastrophe écologique] La prospection du pétrole offshore (34-) Marais noirs. Marée noire (40-_  

GOLFE DU MORBIHAN (Bretagne, France) 
 — Bon Voyage, 31, Mai 2003, p.102-104 

 — Géo, 126, Août 1989, p.10-27 Cap sur le Golfe. +Carte (23)  
GOLFE DU SAINT-LAURENT (Québec)  Voir  Saint-Laurent (Golfe, Québec)  
GOLFE PERSIQUE. Le Golfe PersiqueNote 1, parfois appelé golfe Arabo-persique, golfe Arabique ou Golfe1, est une mer intracontinentale de  
     l’océan Indien qui sépare l'Iran (la Perse) de la péninsule Arabique et s’étend sur une superficie d’environ 251 000 km2. Les pays qui  
     bordent le golfe persique sont : l’Iran au nord-est, l’Irak, le Koweït, l’Arabie saoudite, Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis à l’ouest 
     et au sud. Oman : quelques kilomètres de côtes avec l’exclave de Musandam. Il communique à l’est avec la mer d’Arabie par le détroit  
     d’Ormuz. Mer à forte salinité, la profondeur de ses eaux ne dépasse pas les 100 m. 

 — Géo, 147, Mai 1991, p.191-219 Le Golfe, des origines à nos jours. Vie secrète du pétrole (198-) Milieux, faune et flore (202-)  
     Géopolitique (206-) Guerre (213-) +Carte géo (192-193) 

 — Géo, 154, Décembre 1991, p.196-208 Golfe. L’année de la mer brûlée.   
 — Géo, 297, Novembre 2003, p.59-126 Golfe Persique. Dossier d’Aline Maume. L’Iran le rival inconnu, l’île de Kish (60, 70-) La mer et 
     toutes ses convoities (78-86) Les Émirats, les nouvelles oasis, le Burj Al-Arab, l’immigration, nerf de la prospérité (92-) La Mecque 
     (98-104) Le Golfe, nouveau lac américain (122-126) (88-+illus +carte dépliante (81-82)  

 — Wikipédia, 12 Mars 2013   
GOLFE PERSIQUE – Cartes 
 — Géo, 297, Novembre 2003, p.81-84 Carte dépliante Géo 
GOLFE PERSIQUE - Histoire 

  — Géo, 147, Mai 1991, p.191-219 Le Golfe, des origines à nos jours. Histoire et civilisation. 
GOLFES – Corse 

 — Méditerranée Magazine Balades en Corse, Édition 2004, 60 balades & randonnées en Corse, p.64-84 +Illus. Ajaccio, Porto, Sagone 
Golfo, de l’italien, espagnol,  signifie golfe 
GOLFO ARANCI (Sardaigne, Italie) Pop. 2 414 hab (2010) Golfo Aranci est une commune italienne de la province d'Olbia-Tempio dans 
     la région Sardaigne en Italie. 

 — Guides Voir. Sardaigne. Montréal : Libre Expression, 1999, p.142 
— Sardaigne. Balzano Edizioni, Olbia, 2001, p.68  

 — Wikipédia, 6 Mai 2014 
GOLI (Île, Golfe du Kvarner, Croatie) 

 — Méditerranée Magazine, Hiver 2007, Croatie, îles de rêve. p.40-41   Le goulag de Tito.   
Golinelli, Adrien. Photographe.  

— Chasseur d’Images, 358, Novembre  2013, p.60-61 Corée du Nord, les demi-teintes. 14 questions à A. G. 
GOLKONDA (Inde) 

 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.  131 +Illus. de son fort 
Golok (Peuple au sud de l’Amdo, Tibet oriental, Chine) 

— Grand Reportages, 336, Décembre 2009, p.64-73 Les Goloks, tribu assagis mais indomptés. +carte rég. (120) 
— Grands Reportages, 402, Janvier 2015, p.66-81 De Xining à Amnye Machen, sur la piste des Goloks. L’Amdo. 
-  Trek Magazine, 58, Août-Septembre 2004, p.66-76 +Illus.  Nyempo Yurtse. La montagne interdite des Goloks. 
   78-82 +Illus. « Expédition Guibaut-Liotard chez les Goloks » 

GOLUBACKI GRAD (Yougoslavie) 
 — Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.19-20 illus. 

GOMA (Rép.Démocratique du Congo) Pop.700 000 hab (2008) Goma est une ville de l'est de la République démocratique  
    du Congo, d'un million d'habitants. Situé à environ 1 500 mètres d'altitude dans la vallée du Rift, Goma est le Chef-lieu  
    de la province du Nord-Kivu. La ville est bâtie en bordure et au nord du lac Kivu sur les anciennes coulées de lave issues  
    de la chaîne volcanique des Virunga, et principalement sur celles du volcan Nyiragongo qui la domine de près de 2 000  
    mètres à 20 km plus au nord. La ville doit son nom au volcan éteint autour duquel elle s'est installée, le mont Goma, qui  
    lui-même doit son nom au mot swahili « ngoma » qui signifie « tambour », dénomination due à sa forme et, peut-être,  
    à la résonance particulière des lieux. Le cratère du mont Goma, envahi par les eaux du lac Kivu avec lequel il communique,  
    abrite le port de la ville fréquenté quasi exclusivement par la navette, fret/passagers, Goma/Bukavu. Ville frontalière, elle  
    côtoie Gisenyi, à l'est, petite ville rwandaise aux plages de mica blanc étonnement scintillantes. [Wikipedia, 11 déc. 2011] 

 — National Geographic France, 146, Novembre 2011, p.30-31 Vue aérienne.  
Gombeaud, Adrien. Auteur. 

 — Spectacle du Monde, 565 Mars, 2010, p.46-51 Article. Inde "Les derniers maharadjahs" 
Gombo (Légume) 

— Géo, 443, Janvier 2016, p.25 Le roi des légumes africains. 
GOMERA  (Île, Canaries, Espagne) Pop.16,790 hab. (2001) 27 746 hab (2005) La plus grande ville est San Sebastian de la Gomera. 

 — Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.98 
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.558-559 +carte de l’Île, p.559 
 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.110-113 +carte (111)  

— Viajeros (Espana) 92, Junio/Julio 2000, p.95 +carte  
— Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.31-37 +carte p.32 
— VIDÉO-15. Canaries.  Série:  On Tour, 1997,  30min.  

  — VIDÉO-164. Îles Canaries.  Série : D’îles en Îles, 1996, 30min.  
Gomme à mâcher 
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 — National Geographic France, 103, Avril 2008, p.Culture. L'évolution du chewing-gum. 
Gomouls. Les volcans ont toujours eu une mauvaise réputation chez les Itelmènes. Ils considèrent que leur sommet est habité par de puissants 
     « esprits » ou « démons » appelés Gomouly ou gomouls ou kamouli. Selon la légende, la nuit, ces Gomouly descendent le volcan et 
     partent jusqu'à la mer pour pêcher des poissons et des baleines et reviennent avec une baleine suspendue à chaque doigt. Les baleines  
     sont alors grillées sur un feu, ce qui expliquerait les feux et lumière visibles au-dessus des volcans la nuit, et la fumée visible le jour. Les 
     Itelmènes sont persuadés qu'il y a des monceaux d'os de baleine au sommet du Klioutchevskoï, mais ils ne se sont jamais aventurés 
      jusque là pour vérifier la légende… 

— National Geographic France, 182, Novembre 2014, p.128 Les gomouls, monstres des volcans. 
 — Wikipédia, 30 Novembre 2014 à Klioutchevskoï (Volcan) paragraphe section Légendes   
GONAÏVES (Haïti) 

 — Géo, 309, Novembre 2004, p.158 illus. suite du passage du cyclone Jeanne. 
GONDAR (Amhara (Région), Éthiopie) Pop.204 001 hab (2007) Gondar (Ge'ez) (parfois écrit Gonder) est une ville et un woreda 
     d'Éthiopie. Elle est une ancienne capitale de l'Éthiopie, située au nord-est du lac Tana, dans l'ancienne province de Bégemder,  
     ou province du Gondar. Après le transfert de la capitale à Magdala par l'empereur Théodore II en 1855, Gondar fut pillée par les 
     mahdistes soudanais en 1887, occupée par les Italiens de 1935 ou 1936 à 1941, puis bombardée par les Britanniques en 1941. 
     Gondar comptait 112 000 habitants en 1994. Elle abrite encore de nombreuses ruines des palais impériaux, de nombreuses  
     églises, ainsi que des bâtiments d'architecture fasciste hérités de l'occupation italienne. Curiosités. La tombe de Walter Plowden 
     Le fort de Fasil Ghebi. L'église Debré Berhan Sélassié.  

 — 501 Destinations incontournables. Terre Éd., 2009, p.10 Fasil Ghebi +Illus. 
 — Beauté du monde, t.7, no 107, p.22-23 

 — Grands Reportages, 384, Août 2013, p.66-71 Éthiopie. Gondar, instant de grâce.  
 — Wikipédia, 24 Juin 2012 
Gonauer, Jean-Marc. Journaliste. 
 — Géo, 265, Mars 2001, p.76-125 Thaïlande insolite. Article. Bhumibol Adulyadej, le dieu-roi (106-107)  
GONDEN (Tibet) 

 — Grands Reportages, 146, mars 1994 p.81 monastère de Gonden 
GONDOGHORO (Montagne, Pakistan) 

 — Trek Magazine, 45, Hors série, p.56-57 illus. 
Gondoliers 

 — VIDÉO-131. Venise.  Série : Les plus belles villes du monde, 1992, 60min.  
GONDWANA.  Continent hypothétique des Anciens. 

 — Chester, Jonathan. Antarctica. Beauty in the Extreme. N.Y. Friedman, 1991  p.36; 38-39 
Gontier, Philippe. Photographe 

 — Géo, 128, Octobre 1989, p.192-203 Photos."La face cachée de l'Assistance publique" 
 — Géo, 143, Janvier 1991, p.42-58 Photos. La saga des hélicos d’aérospatiale 

 — Géo, 146, Avril 1991, p.144-162 Photos. Mékong. 
 — Géo, 148, Juin 1991, p.188-209 Photos. Music Business. Les CD, les tubes. Les studios. 
 — Géo, 251, Janvier 2000, p.24-33 Photos. Le Centre Pompidou rouvre ses portes le 1er janvier 2000.  

 — Géo, 156, Février 1992, p.38-54 Photos. Schuss, vers le grand écran. 
 — Géo, 204, Février 1996, p.10-20 Photos. Les nouveaux phares de Tokyo. 

  — Géo, 218, Avril 1997, p.124-135 Photos. Aéronautique. Les ingénieurs du ciel se décident à parler.  
 — Géo, 238, Décembre 1998, p.180-189 Photos. Les Airbus du futur. Un incroyable puzzle.   
 — Géo, 251, Janvier 2000, p.102-111. Photos. Les médiums travestis. Nats (Esprits birmans) 
Gonzales, Eulalia Yagari.   A la défense des ses frères indiens en Colombie. 

 — Géo, 303, Mai 2004, p.71 + portrait. 
GOOD FRIDAY BAY (Nunavut, Canada) 

 — Géo, 299, Janvier 2004, p.48-49 illus. 
Goodall, Jane.  

 — National Geographic France, 133, Octobre 2010, p.52-71 Jane, cinquante années à Gombe. Un refuge pour les chimpanzés (60-)  
Goodheart, Adam. Journaliste. 

 — National Geographic France, 67, Avril 2005, p.54-77 Article. Les champs de bataille de la guerre de Sécession. 
Google Maps Vélo 
 — Grands Reportages, 383, Juillet 2013, p.16 Google Maps à vélo (bref)   
Gopuram (Édifice, Inde) 

 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.  40 illus. 
Gora, du russe, serbe, signifie mont  
Gorale (Peuple de Pologne) Peuple indigène du sud de la Pologne, du nord de la Slovaquie et de Silésie en Rép tchèque. 

 — Géo, 25, Mars 1981, p.126-152 Pologne : Gorale. Le printemps des Carpates. 
Goranes (Peuple d’Afrique) Voir Toubous (Peuple) 
Gorbas (Peuple du Tibet) 

 — Grand Reportages, 336, Décembre 2009, p.90-97 
Gorbatchev, Mihhail (1931-. Homme d'État soviétique et russe qui dirigea l'URSS entre 1985 et 1991 né le 2 mars 1931 à Privolnoïe dans 
     l'actuel kraï de Stavropol. Résolument réformateur, il s'engagea à l'extérieur vers la fin de la guerre froide, et lança à l'intérieur la  
     libéralisation économique, culturelle et politique connue sous les noms de perestroïka et de glasnost. Impuissant à maîtriser les  
     évolutions qu'il avait lui-même enclenchées, sa démission marqua le point final de l'implosion de l'URSS, précédée de deux ans par 
     l'effondrement des démocraties populaires en Europe de l'Est. 

— Géo, 319, Septembre 2005, p.26-29 Mikhail Gorbatchev. « J’appelle à une perestroïka mondiale en faveur de la Paix. 
 — Wikipédia, 25 Avril 2014 
GORDAN (Iran) 

 — VIDÉO-36.  Iran.  Série:  Lonely Planet, 1997, 60min. 
GORDES (France, Vaucluse) Pop. 2,001 hab. (2012) Gordes est un village et une commune française, situé 
     dans le département de Vaucluse, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un des villages les plus 
     visités du parc naturel régional du Luberon. Perché sur un rocher, le village est classé parmi les plus  
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     beaux villages de France grâce à son patrimoine riche et varié : deux abbayes, de très nombreux 
     hameaux anciens, plusieurs moulins à eau et à vent et plusieurs centaines de cabanes en pierre sèche  
     ou bories. Ses habitants sont appelés les Gordiens. 

 — Détours en France, 91, Juillet-Août 2004, p.22-23 +Illus.  
— Détours en France, 189, Février-Mars 2016, p.12-13 Illus. 
— Géo, 209, Juillet 1996, p.88-89 illus. et champs de lavande. + 111 illus.  
— Géo, 219, Mai 1997, p.117-117 vue du village ancré dans la roche 
— Pays de Provence Côte d’Azur, H-Série, no 5, Été 2000, p.116-117 

 — Pays de Provence, Côte d‘Azur,  Hors Série 7, Été 2001, p.119 +Illus. 
 — Petit Futé Mag, 49, Printemps 2015, p.19 Illus. 

— Wikipédia,  2 Avril 2015 
GORDES (Vacluse, France) - Guides 

— Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.227-230 +Illus.  
— Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.496 illus. 496  

GORDES (Vacluse, France) - Ouvrages illustrés 
 — Guitteny, Marc et Denis. Gordes. 1999, n.p. Photos. Denis et Marc Guitteny.  

GORDOLASQUE (Rivière, France) La Gordolasque est une rivière du massif du Mercantour, dans le département 
     des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et un affluent de la rivière la Vésubie, donc un 
     sous-affluent du fleuve le Var. D'une longueur de 18,7 km1, elle prend source à 2 675 m d'altitude dans le  
     vallon de la Fous, sur la commune de Belvédère3. Elle a aussi pour source secondaire le lac Long (2 566 m), 
     sur la terrasse du Gelas juste en dessous de la Cime du Gelas (3 143 m). 

— Détours en France, 181, Février-Mars  2015, p.14-15 Illus. 
 — Wikipédia,  6 Mars 2015   
GORDON RIVER (Tasmanie, Rivière) 

 — VIDÉO-152. Nouvelle-Zélande et Tasmanie. Série : Cap sur les Îles, 2000, 60min. 
Gore, Rick. Journaliste. 
 — National Geographic France, 62, Novembre 2004, p.64-87 Article. Qui étaient les Phéniciens? 
GORE (Laurentides, Argenteuil, Québec)  1,271 hab. (2001)  
GORE BAY (Ontario)   800 hab.  

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.170-171  
GORÉE (Île de, Sénégal) Située au large de la côte du Sénégal en face du Dakar est un mémorial de la diaspora africane. Du 1e au  

     19e siècle, c'était le plus grand centre de traite des esclaves de la côte africaine. Plus de 20 millions d'Africains ont été transité 
     par l'île.  

 — Beauté du monde, t.8, noo 113, p.8-9 
— Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.76-77 +Illus. n&b. 
— Géo, 104, Octobre 1987, p.118 une petite île hantée parl’esclavage 
— Géo, 451, Septembre 2016, p.86 L’île de Gorée, au Sénégal.. 
— Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.114-117 +carte (115)   

  — National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.94 Le sombre passé d’un havre insulaire.  
  — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.29 +Illus. Depuis 1978. 

— VIDÉO-143. Sénégal.  Série : Vidéo Guide, 60min.  
 — VIDÉO-155.  Sénégal.  Série : Destination, 1995, 30min.  

GORËME (Turquie) 
 — Grands Reportages, 190 nov. 1997 p.20 +carte 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.96-97 

GOREPANI (Népal) 
  — Grands Reportages, 100, Mars 1990, p.116 Art +carte 

Gorges,  Voir Gorges (Géograpie) 
Gorge-bleue (Oiseaux) Appelé aussi : Gorgebleue à miroir, Cyanecula suecica, Luscinia svetica, 

  — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.24 illus. en Bretagne. 
Gorges – Chine – Tsangpo 

  — Grands Reportages, 275, Décembre 2004, p.86-89 +Illus. 
GORGES DE CIANS (Alpes maritimes, France) 

  — Géo, 271, Septembre 2001, p.120-121 illus. 
GORGES DE L’ARDÈCHE (Ardèche, France) 
 — Détours en France, 120, Septembre 2007, p.52-57 Gorges de l’Ardèche, la beauté pure. Le pont d’Arc (55 illus.)  
GORGES DE L’AVEYRON (Tarn-et-Garonne, France) 

  — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.433 
GORGES DE LA BOURNE (Rhône-Alpes, France) Les gorges de la Bourne sont un canyon au fond duquel coule la rivière Bourne. 
     Elles relient Pont-en-Royans à Villard-de-Lans dans le massif du Vercors. 

— Détours en France, 186, Septembre  2015, p.89-90 Dans le nord du Vercors.  
— Wikipédia,  24 Octobre  2015  

GORGES DE LA FOU (Roussillon, France) 
  — Détours en France, 98, Juin 2005, p.66 +Illus. 

GORGES DE SAMARIA (Grèce, Crète) 
  — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.20-251 +Illus. +carte 

GORGES DU CIANS (Alpes-Maritmes, France)  près de Rigaud. 
  — Pays de Provence Côte d’Azur Thématique, 2005, 110 balades et randonnées, p.114 illus. 

GORGES DU DOUB (Jura, France) 
 — Détours en France, 103, Janvier-Février 2006, p.54 

GORGES DU FIER (Haute-Savoie, France) 
  — Géo, 271, Septembre 2001, p.99 illus. 

GORGES DU GOURNIER (Ardèche, France) 
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  — Géo, 271, Septembre 2001, p.98 illus. 
GORGES DU LOUP (Ales-Maritimes, France) 

  — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.513  
GORGES DU CHEDDAR (Angleterre) 

  — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.242 + plan carte 
GORGES DU CORONG (Côtes d'Armor, Bretagne, France) 

 — Bretagne Magazine, 54, Juillet-Août 2010. + supplém. Guide 2010. p.25 Quand l'eau sculpte la pierre.  
GORGES DU GARDON (Gard, France) 

  — Pays de Provence Thématique, Ballade été 2005, Provence. p.24-25 +Illus. +carte rég.  
GORGES DU NAN (Vercor, France) Près du village Cognin-les-Gorges.  

— Détours en France, 186, Septembre  2015, p.14-15 +Illus. 91 

GORGES DU RÉGALON (Vaucluse, France) 
 — Pays de Provence Côte d’Azur Thématique, Ballades et randonnées, Provence, Été 2005, p.56 +Illus.  +carte rég. 

GORGES DU TARN (France) 
 — Détours en France, 90, Juin 2004, p.42-43 +Illus.  

— Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.306 illus. 360-361 +carte +Illus. 
GORGES DU VERDON (Haute-Provence, France) Les gorges du Verdon sont un canyon de France creusé par la rivière le Verdon  
     séparant les Préalpes de Castellane et les Préalpes de Digne. Pendant la période du Trias, la Provence s’affaisse et la mer la  
     recouvre, déposant d’épaisses couches de calcaires divers. Pendant la période Jurassique, la Provence est recouverte d’une mer 
     chaude et peu profonde, facilitant la multiplication des coraux. Le Verdon prend sa source tout près du col d'Allos, dans le massif  
     des Trois Evêchés (2819 m). Il va se jeter dans la Durance, près de Vinon-sur-Verdon après avoir parcouru près de 175 kilomètres. 
     Son parcours le plus intéressant se trouve entre Castellane et le Pont du Galetas, sur le lac de Sainte-Croix. Ce lac était il y a  
     quelques dizaines d’années la grande plaine des Salles-sur-Verdon, avant la mise en eaux du lac artificiel créé par l’édification du 
     barrage de Sainte-Croix. Lors de la montée des eaux en 1973, le vieux village des Salles a été évacué (de force), détruit et noyé. 
     Son église a été dynamitée, tout comme le village, qui est reconstruit plus haut et plus moderne, au grand dam de ses habitants.  
     C’est maintenant un des plus jeunes villages de France. Les gorges du Verdon constituent sur une bonne distance, la frontière  
     entre les départements du Var au sud et les Alpes-de-Haute-Provence au nord, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 — Géo, 232, Juin 1998, p.120-123 
 — Géo, 305, Juillet 2004, p.60-61 illus. 

— Géo, 329, Juillet 2006, p.105-108 + vue aérienne. Le canyon du Verdon a des airs d’Amérique.  
 — Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. En Provence. Gorges du Verdon (118-119 +Illus.)  

— Pays de Provence Côte d’Azur, 17, Mai-Juin 2000, p.24 illus. 
— Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.504 +carte +Illus.  

 — Wikipédia, 13 septembre 2012 
GORGES (Géographie) – Chine 

 — China Tourism, 288, July-August 2004, p.10-58 + superbes photographies. 
Gorgones (Coraux) 

 — National Geographic France, Novembre 2000, p.« Geographica » 
Gorgonocéphale (Plante marine) 

 — Grands Reportages, 348, Novembre 2010, p.26-27 illus. dans le corail. 
GORI GANGA (Rivière, Inde) 

 — Trek Magazine, 50, Janvier 2004, p.55 illus.  
Goriaïnov, Anatole. Peintre-photographe. Auteur de Terre russe (1992) 
 — Géo, 154, Décembre 1991, p.5 Photo de A. Goriaïnov. 
 — Géo, 154, Décembre 1991, p.12-27 Article. Retour à la Russie éternelle 
Gorilles (Animal) Le Gorille (Gorilla) est le genre le plus grand des primates anthropoïdes, et l'unique genre de la tribu des Gorillini. Avec huit 
     autres genres de Singes, ils font partie de la super-famille des Hominoïdes. L'ADN des gorilles est de 98 % à 99 % identique à celui de 
     l'homme. Ils sont les êtres vivants les plus proches de l'homme après le Bonobo et le Chimpanzé. Les gorilles vivent dans les forêts  
     tropicales ou subtropicales. Leur présence couvre un faible pourcentage de l'Afrique. On les trouve cependant à des altitudes très variées. 
     Le gorille des montagnes vit dans les forêts de nuages des Montagnes des Virunga, d'une altitude allant de 2200 à 4300 mètres. Les 
     gorilles de plaine vivent eux dans les forêts denses et les marécages des plaines. 
 — Chasseur d’Images, 346, Août-Septembre 2012, p.8-9 Illus. Gros plan. 

 — Géo, 84, Février 1986, p.38-50 L'école des gorilles. +carte (50)  
 — Géo, 241, mars 1999 p.44-45 
 — Géo, 319, Septembre 2005, p.100 +Illus. au Rwanda, des satellits au secours des gorilles. 

— Géo, 384, Février 2011, p.90-92 L'Afrique des safari. Rwanda. Les gorilles sont de retour.  
— National Geographic, March 2001, p.38-45 +Illus. 
— National Geographic France, Février 2000, p.84-105.  

  — National Geographic France, 53, Février 2004, p.Geographica. Adieu Flocon de neige. Gorille albinos. 
 — National Geographic France, 100, Janvier 2008, p.36-53 En compagnie des géants. Les gorilles.  

  — National Geographic France, 111, Décembre 2008, p.2-33 Qui a assassiné les gorilles des Virunga?  
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.Expéditions. Histoires d’os. Dian Fossey. Squelette de gorille +Illus. 

— National Geographic France, 202, Juillet 2016, p.74-101 Reportage. Au Congo, avec les gardes du corps des gorilles. Braconnage dans 
    Le parc des Virunga qui est l’un des plus dangereux du monde. Le directeur du parc, Emmanuel de Merode. 

 — Wikipédia, 10 Mars 2013   
GORIZIA (Italie, Vénétie)   40,000 hab.  

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.157  
GORNERGRAT (Montagne, Suisse) 3 135 m. Le Gornergrat est une arête sommitale culminant à 3 135 mètres d'altitude, à environ trois 
     kilomètres à l'est de la station de Zermatt, dans le canton du Valais, en Suisse, entre le glacier du Gorner et celui du Findel. Il offre 
     un panorama sur plus de 20 sommets des Alpes de plus de 4000 mètres, dont ceux du mont Rose, du Cervin et du Lyskamm. 
     Le sommet constitue la station finale du Gornergratbahn, voie de chemin de fer à crémaillère ouverte en 1898. Elle y mène par les 
     stations intermédiaires de Riffelalp et Riffelberg, pour une dénivellation totale de près de 1 500 mètres. Au sud-ouest de la station 
     finale, un hôtel-refuge accueille les touristes, à l’altitude de 3 089 mètres. 
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— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.571  
 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
Gorney, Cynthia. Journaliste. 

 — National Geographic France, 101, Février 2008, p.78-97 Article. L'autre frontière du Mexique. 
 — National Geographic France, 110, Novembre 2008, p.46-65 Article. Un peuple à part.  
  — National Geographic France, 141, Juin 2011, p.76-97 Article. Mariages précoces.  
 — National Geographic France, 144, Septembre 2011, p.42-67 Article. Ventres en grève au Brésil. Comment la fertilité a chuté au Brésil. 

 — National Geographic France, 161, Février 2013, p.2-29 Article. Le nouveau présent cubain.  
 — National Geographic France, 173, Février 2014, p.62-87 Article. Travailleurs immigrés au Moyen-Orient. Les déracinés. 

— National Geographic France, 197, Février 2016, p.106-129 Article. Reportage. Être une femme en Arabie saoudite. Les 
    Saoudiennes font des études, mais travaillent peu (120-121 Statistiques) 
— National Geographic France, 203, Août 2016, p.64-67 Article. La guerre contre les moustiques. L’ADN. 
— National Geographic France, 206, Novembre 2016, p.68-81 Article. Les Américains débarquent à Cuba. 

 
GOROKA (Papouasie-Nouvelle-Gujinée) 

 — VIDÉO-69.  Papouasie-Nouvelle-Guinée, Série:  Lonely Planet, 1998,  60min.  
GORONGOSA (Parc national, Mozambique) Le parc national de Gorongosa est un parc national mozambicain. Situé près du mont Gorongosa, 
     le parc a le lac Urema en son centre. 

— National Geographic France, 165, Juin 2013, p.86-99 Mozambique. La renaissance de Gorongosa. 
 — Wikipédia, 13 Juillet 2013   
Gorostarzu, Patricia. Auteur 

— Géo, 384, Février 2011, p.10 Son livre « Vintage America »  Albin Michel éd. 
GOROTIRE (Amazonie, Brésil) 

 — Géo, 67, Septembre 1984, p.134-150 Les Kayapos en danger de progrès (Brésil). Vue aérienne du village p.144 
Gorshkov, Sergey. Photographe. 

— National Geographic France, 183, Décembre 2014, p.68-87 Photos. L’île Wrangel (Arctique-Russie). Arche de Noé du grand nord.  
GORSKI KOTAR (Croatie) 

 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.186-187  
Gort. En Irlande, terme gaélique signifiant « Champ ». 
GORT (Munster, Irlande) Pop. 2 734 hab (2006) Gort (Gort Inse Guaire en irlandais) est une ville du comté de Galway en  
     République d'Irlande sur la route entre Ennis et Galway. La ville est connue pour avoir une concentration inhabituelle  
     d'habitants d'origine brésilienne. 

 — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.247  
 — Wikipédia, 9 Mars 2015 
GORT NA GCAPPAL (Irlande) 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.272-273 
GORTAHORK (Irlande) Pop. 500 hab (2002) Comté de Donegal.  

— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.207 
 — Wikipédia, 9 Mars 2015 
GORTEEN (Irlande) Pop. 269 hab (2006) Comté de Sligo. 
 — Wikipédia, 10 Mars 2015    
GORTEEN BAY (Irlande) 
 — Guide Neos Irlande, 2001, p.379 
GORTIN (Irlande) Pop. 360 hab (2001) Comté de Tyrone. 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.461 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.318 

GORTIN GLEN FOREST PARK (Irlande) 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.533 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.263 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.318 

GORTMORE (Irlande)  Comté de de Galway. 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.537 Point de vue de Gortmore  

GORTYS (Grèce, Crète) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.260 +Illus. des ruines p.261 

GORUMNA ISLAND (Irlande)  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.177, 183 

Gory, du russe, signifie monts  
GORZE (Moselle, France) 

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.113 +Illus.  
GOSAINKUND (Lac, Népal) 

 — Trek Magazine, 34, Août-Septembre 2002, p.71 illus. 
 — Trek Magazine, 54, Mai 2004, p.100-102 +Illus. 

GOSIER (Guadeloupe) 
 — VIDÉO-75.  Guadeloupe.  Série:  Vidéo Guide,  60min.  
 — VIDÉO-105.Antilles françaises. Série:  Vidéo Guide,  60min.  

Gosnold, Bartholomew (1572-1607) Explorateur anglais fondateur de la Virginia Company of London et de Jamestown dans les  
     Premières colonies américaines.  
 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.Geographica. Jamestown : la tombe d’un héros?  
 — Wikipédia, 29 Août 2012 
Gospel – New York 

 — VIDÉO-154. New York et l’Amérique coloniale. Série : Croisière à la découverte du monde, 60min. 
Gossart, Mathieu. Auteur. Collabore à la rédaction de Le Petit Futé Tahiti. Polynésie française, 7e éd. 2010. 
Gotan Project (Groupe musical) 
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— Géo, 377, Juillet 2010, p.132 Géo Musique. Les bonnes reettes du tango. Gotan projet.  
— Ulysse, la culture du voyage, No 142, Septembre 2010, p.82-85 le trio électro-tango.  

GÖTEBORG (Suède) 
  — Ulysse. La culture du voyage, 141, Juillet-Août 2010, p.54- Au large de Göteborg, l'archipel de la gourmandise +carte. 

GOTLAND (Île, Suède) Pop. 57 317 hab (2006) Gotland est une île de la Suède située en mer Baltique. Elle est la plus grande île du 
     pays et constitue à la fois un comté, le Comté de Gotland, et une commune, la commune de Gotland (c'est le seul comté suédois à 
     ne compter qu'une seule commune). Autour de l'île de Gotland se trouvent plusieurs îles plus petites dont les plus importantes sont  
     Fårö, Gotska Sandön, Stora Karlsö et Lilla Karlsö. La seule ville de Gotland est Visby, ancienne ville hanséatique située sur la côte  
     ouest, dont la vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO 

— Géo, 341, Juillet 2007, p.46-49 Gotland. L’île qui veut devenir 100% verte.  
— Horizons Monde, 17, Sept.- Nov. 2014, p.68-81. Gotland, pour les amoureux de la nature. 
— Wikipédia, 3 Juin 2014 

GOÛTER, Refuge du (Mont-Blanc, Alpes, France) Refuge en bois Situé à 3 800 m sur le Mont-Blanc. 
  — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.12 +Illus. Inauguration prévu en 2012.  

GOTHENBURG (Suède) 
 — Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library International, 1978. n.p.Nb.illus. p.49 illus. 
GOTLAND (Suède, Île) 

— Géo, 341, Juillet 2007, p.46-49  L’Île qui veut devenir 100% verte.  
— Grands Reportages, 293, Juin 2006, p.86-95 + guide pratique & carte (112) Le rêve baltique. illus. de la cathédrale 
    Sainte-Marie de la ville de Visby la capitale de l’Île. 
— VIDÉO-156. Gotland.  Série : D’Îles en Îles, 1996, 30min.  

GOTSCHNAGRAT (Montagne, Suisse) 
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.434  

 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
Goubert, Jean-Pierre. Auteur 

 — Géo, 112, Juin 1988, p.104-109 Article. Eau. Moeurs. "Les âges de la planète bleue" 
Goubert, Pierre. Journaliste.  
 — Géo, 217, Mars 1997, p.58-109 Article. Les grands et petits châteaux de la Loire. Cinq siècles d’Architecture royale (78-89) 
Gouda (Fromage) 

— Géo, 445, Mars 2016, p.20 Le Goût de Géo. La meule d’or des Hollandais. 
GOUDARGUES (Gard, France) 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.329 +Illus. 
Goude, Jean-Paul. Photographe.  

— Réponses Photo, no. 241, Avril 2012, p.22 Un artiste multifacettes.  
GOUDES (8e arr. de Marseille, Provence, France) Les Goudes est un quartier du 8e arrondissement de Marseille, très prisé des  
     Marseillais pour son cadre spectaculaire authentique aux portes des calanques de Marseille et protégé et pour son petit port 
     traditionnel. L'affluence touristique est telle qu'il faut plusieurs heures pour y circuler en voiture le week end. Une partie des 
     photos présentées sont en fait celle de la calanque suivante : Callelongue. 
 — Détours en France, 121, Octobre 2007, p.70 +Illus. 
 — Wikipédia, 7 Juillet 2012 
Goudet, Annie. Journaliste.  
 — Géo, 194, Avril 1995, p.66-117 Les grands parcs américains. Dossier. Article. Patrimoine. Les huit sites qui racontent l’histoire américaine 
     (106-111) 
GOUDET (France) 
 — Grands Reportages, 127, Août 1992, p.117 illus. 
Goudineau, Christian. Journaliste.  
 — Géo, 237, Novembre 1998 p.68-134 Voyage aux origines de la France. Article. Histoire. Les Gaulois victimes d’une caricature. Vercingétorix 
     (102-108)   
Gouëllo, Katel. Journaliste. 
 — National Geographic France, 50, Novembre 2003, p.Geographica. Jeunes aventuriers. Junior. Histoire. Article. D’où vient la sorcière. 
Gouéry Frank. Auteur 
 — Grands Reportages, 408, Juillet 2015, p.16 Actus lu. Érythrée entre splendeur et isolement, par F. Gouéry. 
GOUFFRE, Rivière du (Capitale-National, MRC Charlevoix, Québec) Longueur, 72 km. La rivière du Gouffre est un cours d'eau 
     du Québec, affluent en rive gauche du Saint-Laurent. La rivière du Gouffre prend sa source au lac du Cœur, au sud-ouest du 
     parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, à une altitude de 823 m2. Elle s'écoule en direction du sud-ouest sur  
     une distance totale de 72 km avant de rejoindre le Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul. Son cours, qui longe Notre-Dame-des-Monts 
     et traverse Saint-Urbain, est entièrement situé dans le comté de Charlevoix. Il se caractérise par ses sinuosités et par la présence 
     de nombreux rapides. Le bassin versant de la rivière du Gouffre s'étend sur 1010 km2. Ses principaux affluents sont la rivière de 
     la Mare, la rivière du Gouffre Nord-Ouest et la rivière du Gouffre Sud-Ouest. Étymologie. La rivière du Gouffre a été nommée par  
     Samuel de Champlain en 1608. Son nom fait référence au tourbillon qui se forme au pied du cap aux Corbeaux, en aval de  
     l'embouchure de la rivière du Gouffre, et qui était source de terreur pour les marins. La rivière du Gouffre est une rivière de  
     pêche au saumon et à la truite. [Wikipedia, 22 fév. 2012] 

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 22 fév.2012] 

GOUGANE BARRA (Irlande) Établissement à l’ouest de Macroom. Comté de Cork. 
  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.207 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.262  
 — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.226 
GOUGANE BARRA FOREST PARK (Irlande) 
 — Guide Neos Irlande, 2001, p.282 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.175 
GOUGH (Île, Atlantique Sud) L'île Gough, aussi connue sous le nom de Gonçalo Álvares, est une des îles de l'archipel britannique 
     Tristan da Cunha, située dans le sud de l'Atlantique Sud. Elle est située dans les quarantièmes rugissants, à 350 km au sud-est  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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     de Tristan da Cunha et est l'île la plus éloignée de l'archipel. Elle se situe à environ 2 000 km au sud-ouest de Sainte-Hélène, à 
     2 700 km du Cap (Afrique du Sud) et à plus de 3 200 km du point le plus proche d'Amérique du Sud, à mi-distance entre Le Cap 
     et la Terre de Feu. Île d'origine volcanique, elle émerge à plus de 900 mètres au-dessus du niveau de la mer et a une superficie 
     d'environ 65 km2. Elle fait 13 km de long sur 7 km de large. De par sa position, elle reçoit plus 2 540 mm de précipitations par 
     an. L'île est entourée de petites îles et rochers comme Southwest Island, Saddle Island (au sud), Tristiana Rock, Isolda Rock  
     (à l'ouest), Round Island, Cone Island, Lot's Wife, Church Rock (au nord), Penguin Island (au nord-est) et The Admirals (à l'est). 

 — Géo, 103, Septembre 1987, p.38-53  Île de Gouth aux oiseaux +carte p.44 
 — Wikipédia, 18 Janvier 2013zimre,  
Gouguenheim, Yannick, photographe.  

— Nat’Images, 26, Juin-Juillet 2014, p.120-125 Photos. Au cœur des eaux.  
Goulache (Cuisine) 

— Géo, 431, Janvier 2015, p.20 Le goût de Géo. Le pot-au-feu des cavaliers magyars. 
Goulag. Le Goulag est l’organisme central gérant les camps de travail forcé en Union soviétique. Voir aussi Camps de concentration. 

 — Géo, 143, Janvier 1991, p.6-28 Les archives du Goulag. Carte des camps de concentration (21) 
 — Géo, 296, Octobre 2003, p.142-154. Les Nenets de l’après-goulag. Grand nord sibérien. 

 — National Geographic France, 137, Février 2011, p.Événement. Film Les chemins de la liberté. Périple des évadés. 
Gould, Kevin. Journaliste a The Guardian. 

  — Ulysse. La culture du voyage, 144, Novembre 2010, p.77 Article. Danse des Derviches 
Goulding, Rory, Journaliste. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.26-35 Article. Sur le toit des Alpes. La Suisse. 
  — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 30, Avril-Mai 2014, p.68-73 Article. Dubaï, la ville. 

GOULIEN-CAP SIZUN (Bretagne, France) 
 — Le Brun, Dominique. La Bretagne authentique, par Géo. Paris, Solar, 2001, p.70 illus.. Réserve ornithologique et rochers.l 

GOULT (Vaucluse, Lubéron, France) 1,260 hab.  
 — Détours en France, 91, Juillet-Août 2004, p.24 +Illus. 
 — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.231-232 + vue aérienne du village 

Goumiers marocains. Les goumiers marocains étaient des soldats appartenant à des goums, unités d’infanterie légères de l'armée  
     d'Afrique composées de troupes autochtones marocaines sous encadrement essentiellement français. Ces unités ont existé de 1908 
     à 1956. D'abord supplétifs, puis réguliers, les goumiers se sont surtout illustrés lors de la Seconde Guerre mondiale, au cours de 
     laquelle les groupements de tabors (régiments), tabors (bataillons) et goums (compagnies), principalement sous les ordres du 
     général Guillaume, ont obtenu, entre 1942 et 1945, dix-sept citations collectives à l'ordre de l'armée et neuf à l'ordre du corps  
     d'armée, puis en Indochine de 1946 à 1954. Le 2e groupe de tabors marocains (2e GTM) est l'une des cinq unités d'infanterie les 
     plus décorées de la Seconde Guerre mondiale avec 3e régiment de tirailleurs algériens, le 4e régiment de tirailleurs tunisiens, le 
     Régiment de marche du Tchad et la 13e demi-brigade de Légion étrangère. 

— Géo, 225, Novembre 1997, p.177-190 En mémoire des anciens coambattans d’Afrique de l’armée française. 
 — Wikipédia, 22 Octobre 2013 
Goupy, Didier. Photographe.  

— Géo, 368, Octobre 2009, p.122-138 Photos. Nantes. La révolution permanante. Sa métamorphose.. 
Goura de Victoria (Oiseaux) Appartient à la famille des pigeons et ne vit qu'en Nouvelle-Guinée. 

 — Grands Reportages, 234, Juillet 2001, p.6-7 illus. 
GOURARA (Sahara algérien) 

 — Trek Magazine, 37, Décembre 2002, p.88 
 — Trek Magazine, 48, Novembre 2003, p.43 

Gouraud, Jean-Louis. Journaliste.  
 — Géo, 246, Août 1999, p.80-81 Article. Gengis Khan. (Temujin) Un conquérant fin politique et sans pitié. 

Gourbi. Mot arabe signifiant « hutte, masure » Maison en pisé. 
GOURDON (Provence, Alpes maritimes, France) Pop.453 hab (2008) Le village de Gourdon est perché sur un pic vertigineux 
     de 760 m et surplombe la vallée du Loup.Cet emplacement lui a valu le surnom de « Nid d'Aigle ». Il fait partie des 149 
     plus beaux villages de France et possède deux fleurs au Concours des villes et villages fleuris. Le village de Gourdon, par 
     son positionnement stratégique, s'est avéré, depuis des millénaires, un lieu de défense exceptionnel. De ce passé militaire, 
     il ne reste plus que les vestiges d'un camp romain avec double enceinte et oppidum, et les imposants remparts qui protègent 
     le côté nord de la place. La porte romane qui garantissait l'accès au village a été détruite au début du xxe siècle. Le château 
     médiéval est ouvert aux visiteurs depuis 1950. Certains historiens pensent que l'emplacement actuel du village n'était  
     occupé que par le château. Le village aurait été situé à 2 km, près de la chapelle Saint-Vincent où il y a encore des ruines. Le 
     lieu est cité une première fois en 1035 sous le nom de « Gordone ». Le château reconstruit par les comtes de Provence au 
     xiie siècle sur les soubassements de celui construit aux ixe et xe siècles. Il resta leur possession jusqu'en 1235. Le comte  
     Raimond Bérenger en fit don. Il est devenu la propriété de la maison de Grasse de Bar le 3 avril 1235. Il passa en 1389, 
     par mariage, aux Villeneuve-Flayosc. Lieux et monuments. Le château de Gourdon, un château féodal du ixe siècle qui  
     comprend la visite du musée médiéval, du musée des Arts Décoratifs et des jardins classiques dessinés par André Le Nôtre. 
     Son panorama exceptionnel. Ses commerces artisanaux et traditionnels. Le chemin muletier du Paradis qui mène de Gourdon 
     au village du Bar-sur-Loup.La forteresse, ancienne habitation troglodyte située sur la plateau de Cavillore dominant Gourdon. 
     Le musée historique et de la peinture naïve. L'église Notre-Dame, ancienne chapelle castrale romane du XIIe siècle,  
     devenue église paroissiale en 1610. Elle n'a été consacrée que le 5 mai 1792. La chapelle Saint-Vincent. Elle a été construite 
     au XIe et XIIe siècles. On trouve autour des vestiges d'habitations. Des fresques ont été peintes en 1960 par André Torre,  
     peintre grassois. La petite chapelle Saint-Pons qui a été restaurée au début du XXe siècle et bénie en 1926. La chapelle 
     Saint-Ambroise qui aurait fait partie d'un prieuré. Il ne reste plus que des ruines. [Wikipedia, 13 mars 2012] 

 — Bretagne d’Azur. Le guide par l’image. Genève : Éd. Minerva, 1995, p.46-47 +Illus. 
— Grands Reportages, 234, Juillet 2001, p.32-33 illus. 
— Méditerranée, 16, Sept.-Oct. 1996, p.66 

 — Pays de Provence, Côte d‘Azur,  Hors Série 7, Été 2001, p.36 +carte régionale 
   — Rigault, Jeanne. Découvrir les Alpes-Maritimes, Horvath, 1992, 94p.p.32-33 Vue du village en plongé (32) 
GOURETTE (France) 

 — Pyrénées Magazine, 70, Juillet-Août 2000, p.68-69 illus. 
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Gournay, Jean-Baptiste. Journaliste. 
  — National Geographic France, 110, Novembre 2008, p.78-87 Article. Retour sous les tropiques. 

GOURNAY-EN-BRAY (Seine-Maritime, Normandie, France) 6 380 hab. (GR, 2010) Situé dans le Pays de Bray. 
 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.188 

GOURNIER (Gorges, Ardèche, France) 
 — Géo, 271, Septembre 2001, p.98-99 illus. 

Gourong, Lucien. Auteur 
 — Bretagne Magazine, 54, Juillet-Août 2010, p.22-31 Article "Saint-Cado, vivre sur une île un jour de fête" 

GOURY (Cotentin, France)  
 — Détours en France, 91, Juillet-Août 2004, p.80 illus. +carte rég. 

GOURNIA (Grèce, Crète) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.276 +Illus. 

Goussard, Christophe. Photographe.  
— Chasseur d’Images, 324, Mai-Juin 2010, p.22 Ceux de Maaloula.  

Goussencourt, Catherine de. Photographe 
— Chasseur d’Images, 362, Avril 2014, p.54-55 Des Chaussons et des Lunes. 14 questions à C. de G. 

Goût 
— National Geographic France, 197, Février 2016, p.84-105 D’où vient le goût de nos aliments?  Papilles gustatives. 

GOUTETS (France, Ariège) 
 — Pyrénées Magazine, Hors  série, Été 2000, p.102 

Goutte d’eau (Photographie) 
— Nat’Images, 31, Avril-Mai 2015, p.50-55 Quelques gouttes de lumière.  

GOUTTE D’OR (Quartier, Paris, France) Le quartier de la Goutte-d'Or est le 71e quartier administratif de Paris situé dans le 18e  
     arrondissement, à l'est de la butte Montmartre. Il était rattaché avant 1860 à l'ancienne commune de La Chapelle. 

— Géo, 266, Avril 2001, p.132-136 Quartier La Goutte d’or. Les rendez-vous de l’Afrique.  
— Wikipédia, 24 Décembre 2013 

Gouverneur, Cédric. Journaliste. 
— Géo, 340, Juin 2007, p.98-99 Article. Irlande du Nord, la paix en façade.   
— Géo, 347, Janvier 2008, p.14-28 Article. Népal, le crépuscule de la monarchie.   

 — Géo, 388, Juin 2011, p.58-70 Article. Orgos en Mongolie. La mégapole des steppes. 
        — Géo, 393, Novembre 2011, p.28-45 Article. La dernière frontière du Pacifique, l’île de Pâques. 
        — Géo, 405, Novembre 2012, p.96-110 Article. L’usine, machine à touristes. Volkswagen. 
          — Géo, 415, Septembre 2013, p.28-46 Article. Lesotho. Un royaume dans le ciel. 

— Géo, 427, Septembre  2014, p.66-84 Article. Finlande. L’école sans pression. Un pays champion de l’éducation. 1re partie 
— Géo, 428, Octobre  2014, p.70-88 Article. Corée du sud. L’obsession de la réussite. Champion de l’éducation. 2e partie 

        GOUVILLE SUR MER (Manche, Basse-Normandie, France) Pop.2 062 hab (2009) En 17953, Gouville sur Mer (800 habitants en 
     1793) absorbe Linverville (339 habitants), au sud, et Montcarville (408 habitants), au nord4. La commune prend le nom de  
     Gouville. Elle reprend le nom de Gouville-sur-Mer en 1925. 

— Géo, 405, Novembre 2012, p.142-143 Le charme dela calèche pour visiter les parcs à huîtres du Cotentin. 
 — Wikipédia, 11 Décembre 2012      
        Gouvion, Colette. Journaliste.  

 — Géo, 232, Juin 1998, p.72-128 France. Nos plus beaux sites naturels. Article. Languedoc. Le causse Méjean (90-94) 
        — Géo, 254, avril 2000, p.158-167 Article. Le nouvel âge d’or des jardins de Paris. 

        — Géo, 259, Septembre 2000, p.84-87 Article. Bretagne. Les pierres debout du pays d’Aven.  
        Gouvoussis, K.  Auteur. 
 — Gouvoussis, K.  Grèce.  s.d.  n.p.Ouvrage illustré.  

GOUYAVE (Grenade, Île) 
 — VIDÉO-45.  Grenade.  Série:  D'Îles en Îles, 1996,  30min. 
GOVERNOR'S HARBOURG (Bahamas) 
 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.55 +Illus. p.54 

— VIDÉO-39.  Bahamas. Série: On tour, 1997,  30mi. 
GOWER (Péninsule de, Pays de Galles, U.K.) La péninsule de Gower (gallois : Penrhyn Gŵyr) est une péninsule située sur 
     la côte sud-ouest du Pays de Galles, sur le côté nord du canal de Bristol, au sud-ouest du comté historique de Glamorgan. 
     Appelé plus couramment Gower, ce fut la première région du Royaume-Uni à être désignée comme une Area of Outstanding  
     Natural Beauty, c'est-à-dire une zone d'une beauté naturelle exceptionnelle, en 1956. De superbes plages et de magnifiques  
     falaises se succèdent tout au long des 22 km de la côte sud de la presqu'île. En 2011, le docteur George Nash identifie des 
     inscriptions figurant dans une caverne du Gower comme ce qui serait « le plus vieil exemple d'art rupestre de Grande- 
     Bretagne1. » Selon lui, elles sont l'œuvre de chasseurs et d'éleveurs de l'Âge de fer, il y a environ 14 000 ans. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.103-104 Mini Guide +carte. 
 — Wikipédia, 18 avril 2012 
Gowin, Emmet. Photographe.  

— Chasseur d’Images, 365, Juillet  2014, p.34 Emmet Gowin. Les passions intimes. 
 — Réponses Photo, no. 208, Juillet 2009, p.24 
GOWNA, Loch (Lac, Irlande) 

 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.14-15 +Illus. 
GOWRAN (Irlande) Pop. 742 hab (2011) Comté de Kilkenny. 

— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.187 
 — Wikipédia, 9 Mars 2015   
Goya, Francisco de (Peintre espagnol) 
 — Beauté du monde, t.1, no 14, p.42 
Goyave (Fruit tropical) 

 — Ushuaïa Magazine, no 23, Juin-Juillet 2010, p.62 +Illus. 
Goytisolo, Juan. Journaliste. 
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 — Grands Reportages, 208, Mai 1999, p.54-96 Dossier. Maroc. Les rivages du désert.  
       GOZO (Île, Malte) Pop. 37 342 hab. (2014) Dont 6 000 dans la capitale Rabat. En maltais Ghawdex, elle est la deuxième plus grande île 
     de l'archipel maltais. Situ à 4 km au nord-ouest de Malte. Superficie de 67 km2. L'île de Gozo constitue le nord-ouest de l'archipel 
     maltais composé au total de 8 îles. Elle est séparée au sud-est de l'île de Malte, avec entre eux l'île de Comino et son îlot frère, 
     Cominotto. L'île de Gozo est séparée de l'île de Comino par le détroit de Gozo de 2300 mètres de large et le détroit de Malte de 
     2600 mètres de large entre l'île de Comino et l'île de Malte. Île de Gozo est baignée par la mer Méditerranée, elle fait la séparation  
     entre la Méditerranée orientale ou bassin levantin et la Méditerranée occidentale ou bassin méditerranéen. Au nord se trouve la 
     Sicile dont elle est séparée par le canal de Malte d'environ 90 kilomètres de large et le plateau de Malte d'une profondeur d'environ 
     120 mètres, le plateau continental des 200 mètres englobe l'archipel maltais et la Sicile. Au sud le continent africain, île de Gozo 
     est séparée de la Libye par le canal de Medina d'une largeur d'environ 335 kilomètres et les bancs de Medina et de Melita d'une 
     profondeur maximale de 500 mètres L'île compte deux temple cyclopéen à Ggantija.  
 — A/V, Magazine voyageur, no 10, Jan.-Fév. 2010, p.34-41 En attendant Gozo.  
 — Dossiers d’archéologie, 267 (Malte), Octobre 2001 p.46-49 

— Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.100-109 Au Royaume de Calypso. 
— Géo, 149, Juillet 1991, p.135, et carte p.137.  
— Grands Reportages, 185, juin 1997 p.90,  carte p.94 

 — Grands Reportages, 220, mai 2000, p.24 
— Horizons Monde, 17, Sept.- Nov. 2014, p.108-115 Gozo, tout près et pourtant si peu connue.  
— Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.40-41 Illus. 

 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.96 +Illus. temples mégalithiques.  
— Petit Futé Mag, 49, Printemps 2015, p.92-94 Gozo, la douceur méditerranéene. +Illus.  
— Petit Futé Mag, 51, Printemps 2015, p.62-64 Gozo perle historique.  
— Wikipédia,  3 Avril 2015 

 — VIDÉO-80.   Malte.  Série:  On Tour,  1997,  30min.  
GOZO (Île, Malte) - Guides 
 — Berlitz Guide de voyage, Malte, 4e éd. 1984-85, p.70-83 +carte, p.71 
 — Lonely Planet. Malte & Gozo. 2007, 208p.+ Index des lieux et sujets. 
GRAAF-REINET (Afrique du Sud) 

 — Géo, 190, Décembre 1994, p.94 vue aérienne 
GRACEFIELD (Outaouais, La Vallée-de-la-Gatineau, Québec)  714 hab. (2001)  
Graciet, Catherine. Auteur 

— Géo, 374, Avril 2010, p.60-63 Article. Maroc. Marrakech et le Haut Atlas. Le palmier dattier, victime de la mode. 
— Géo, 374, Avril  2010, p.66-77 Article. Marrakech. Place Djemaa el-Fna : les coulisses d’un Bazar très organisé. 
— Géo, 378, Août 2010, p.52-53 Article. L'amour dans le monde. De Douala à Pretoria, le machisme fait de la résistance. 
— Géo, 378, Août 2010, 10, p.82-87 Article. Pedro Almodovar. "Le trésor fétiche dun cinéastes culte" 
— Géo, 380, Octobre 2010, p.82-87 Article. "Le Madrid des Madrilènes". Le décor fétiche d’un cinéaste culte. Pedro Almodovar. 
— Géo, 385, Mars 2011, p.38-39 Article. La Colombie, enfin. Une nouvelle histoire à commencé. 
— Géo, 385, Mars 2011, p.40-44 Article. Bogota, désormais un exemple en Amérique latine.  
— Géo, 385, Mars 2011, p.46-49 Article. Cartagena (Colombie) Bogota (40-44) 

GRACIOSA, Île (Açores, Portugal)  Appelé aussi l'Île Blanche, île de 61 km2. 
   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 14, Fév.-Mars 1991, p.15-16 

Grad. Signifie "ville" en langue croate.  
GRAFTON STREET (Dublin, Iralnde) 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.58 
GRAHAM (Terre de, Antarctique) 

 — Géo, 58, Décembre 1983, p.134-144 +Illus. +carte p.143  
Graham-Dixon, Andrew. Journaliste. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.36-45 Article. Fourchettes, bénitier et sac à dos. Compostelle. 
GRAIGUENAMANAGH (Irlande) Pop. 1 543 hab (2011) Comté de Kilkenny. Graiguenamanagh ou Graignamanagh (en gaélique  
     village des moines) est une ville du Comté de Kilkenny, en Irlande. Elle sur trouve sur la route régionale R705 à la limite du 
     Comté de Carlow sur la rivière Barrow au pied de Brandon Hill. S'y trouve l'abbaye de Duiske, la plus vaste des trente-quatre 
     abbayes cisterciennes médiévales du pays. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.184  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.199  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.205 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.188 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.118 illus. vue du village 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.130, 153 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p. 145 

 — Wikipédia, 9 Mars 2015   
Grain de beauté 

  — National Geographic France, 141, Juin 2011, p.Actus Santé. Grains de jeunesse. Taches de rousseur. 
 — National Geographic France, 164, Mai 2013, p. Actus. Gains de beauté. Intervention les plus pratiquées dans le monde en 2010. 
Grall, Jacques. Journaliste.  
 — Géo, 79, Septembre 1985, p.69-113 La Forêt. Dossier. Économie. Article. Le gros enjeu de la filière bois (108-109) 
GRAMAT (Causse, Lot, France) 

 — Détours en France, 137, Juill.-Août 2009, p. 
Grames, Eberhard. Photographe. 
 — Géo, 42, Août 1982, p.80-97 Photos. Zen. L’énergie vitale. 
 — Géo, 76, Juin 1985, p.144-155 Photos. Motel story. Relais de poste.  
GRAMMONT (Belgique) Pop.31 667 Hab (2008) Grammont (en néerlandais Geraardsbergen) est une ville néerlandophone de  

     Belgique dans le Denderstreek située en Région flamande dans la province de Flandre-Orientale. Grammont a été fondée en  
     1068 sur un alleu acquis par le comte de Flandre, Baudouin VI. Il inféoda en partie cet alleu au seigneur de Boelare (voir nl: 
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     Baronie van Boelare). L'appellation néerlandaise Geraardsbergen (littéralement « le mont de Gérard ») est due au nom de  
     l'ancien propriétaire de cet alleu1. Elle fut une des premières communes à obtenir un statut de ville libre2 Gui de Dampierre,  
     au moment où il désirait s'assurer la possession du château de Samson en même temps que celle du marquisat de Namur,  
     céda Grammont avec Bornem à l'évêque de Liège, en 1263, pour le reprendre de lui en fief, et de la sorte l'alleu se trouvait  
     être redevenu un arrière-fief de l'empire (et donc une partie de la Flandre impériale) La ville actuelle est le résultat de la fusion 
     entre Grammont et les anciennes communes de Onkerzele, Overboelare, Goeferdinge et Nederboelare en 1971 et avec  
     Schendelbeke, Idegem, Moerbeke, Viane, Zarlardinge, Ophasselt, Smeerebbe-Vloerzegem, Grimminge, Zandbergen,  
     Nieuwenhoven et Waarbeke en 1977. [Wikipedia, 11 nov. 2011] 

 — Les plus belles villes de Belgique, Reader's Digest, 1985, p.172-173 +Illus. 
GRAMPIANS (Écosse: Région) 

 — Voyager Magazine, 99, mars 2000, p.88-89 illus. 
GRAN. Nom allemand de la ville hongroise Esztergom.  
GRAN CANARIA (Île, Canaries, Espagne)  71,994 hab. (2001)  C’est la 2e plus grande île des Canaries et la plus  

     grande ville de l’Archipel, Las Palmas de Gran Canaria.  
— Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.539-548 +carte de l’île. p.544-545 +Illus. de Tejeda,  
     p. 546 ; des dunes de Maspalomas, p.548  

 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.56-76 +Illus. +carte p.58-59  
GRAN SABANA (Région, Vénézuéla) 

 — Ushuaïa Magazine, no 23, Juin-Juillet 2010, p.36 Carte régionale 
GRAN SASSO, Masif (Abruzze, Italie) 

  — Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.108- 
GRAN TARAJAL (Canaries) 

  — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.82 
— VIDÉO-56.  Lanzarote.  Série:  On Tour, 1997,  30min. 

GRANADA (Andalousie, Espagne) En fr. Grenade. 241,471 hab. (2002)  
— Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.251-263 +carte urbaine 
    et index de qql. Rues, p.254-256 +Illus. de la Alhambra, p.252-253 ; plan de l’Alhambra, p.258  

 — Michelin Espana & Portugal Tourist and Motoring Atlas, 7th Ed. 2000, p.120, carte urbaine + index de qql. rues 
— VIDÉO-13. Espagne.  Série:  On tour, 1997, 30min. 

GRANADA (Nicaragua) Située sur les bords du lac Nicaragua. 
 — Grands Reportages, 289, Février 2006, p.34-36 +Illus. +carte p.36 
 — Grands Reportages, 330, Juin 2009, p.58-63. Le village d'El Castillo 70-71 illus.) 

— VIDÉO-117. Costa Rica et le Nicaragua.  Série : Lonely Planet, 1997,  60min 
GRANBY (Montérégie, La Haute-Yamaska, Québec)  45,556 hab. (Agglom. 2001)  Ville : 11,781 hab. (2001)  

— Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.146 carte urbaine 
— Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.148-158 +Illus. du Parc Victoria.  
  Le Brownie Castle. L’Église St-Benoit. Centre-ville. Fontaine Pierre-Horace Boivin.  

GRANBY, Canton (Montérégie, Québec) 
 — Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.146 carte urbaine 
Grand-angle (Photographie) 
 — Chasseur d’Images, 346, Août-Septembre 2012, p.84-101 Maîtriser son grand-angle.  
GRAND ASTAZOU (Pic, Hautes-Pyrénées, France) 
 — Rando Pyrénées, No 1, Automne 2004, p.158 illus.  
GRAND BAHAMAS (Bahamas) Pop.46 994 hab (2000) Grand Bahama est l'une des îles les plus au nord des Bahamas à 88 km 
     de la côte de Floride. Grand Bahama est la quatrième île des Bahamas par sa taille. L'île mesure 154 km de long pour une 
     largeur maximale de 27 km. Elle se situe à 88 km à l'est de la Floride. Histoire. Époque pré-colombienne. Les premiers habitants 
     prouvés de l'île étaient les indiens Siboney à l'âge de la pierre, dont il reste peu de traces à l'exception de quelques artefacts  
     comme des coquillages taillés ou des bijoux. Ce peuple primitif a sans doute disparu, remplacé par les indiens Taïnos-Arawaks 
     qui colonisèrent les Antilles depuis l'Amérique du Sud avec leurs pirogues. On pense que les communautés Arawaks de Grand  
     Bahama, qui se nommaient Lucayas, avaient développé un système social et politique bien organisé. Ils furent rapidement  
     décimés par les Espagnols après leur arrivée dans les Caraïbes. Lors de l'arrivée des premiers Espagnols en 1492, le nombre 
     d'habitants de Grand bahama est estimé à environ 4000 individus. Cette arrivée et l'annexion de l'île par les Espagnols peu  
     après ont sans doute provoqué la disparition des Lucayas de Grand Bahama, conséquence des maladies, des combats ou de 
     la déportation comme esclaves (ceux-ci étaient envoyés dans les mines d'or de Cuba et d'Hispaniola, ou employés dans la  
     perliculture à Trinité). Cette disparition rapide explique pourquoi l'on a si peu de connaissances à leur sujet. Cependant, dans 
     certains sites, comme le Lucayan National Park and Dead Man's Reef, on a découvert de nombreux objets manufacturés, 
     comme des os d'animaux taillés, des poteries, des coquillages sculptés et des preuves de rites funéraires élaborés. Les  
     Espagnols appelèrent l'île Gran Bajamar (grande mer peu profonde) et c'est sans doute de cette appellation que les îles  
     Bahamas tiennent leur nom. Le devenir de Grand Bahama pendant presque deux siècles a été en grande partie influencé par 
     cette mer peu profonde qui rendait les récifs de corail entourant l'île dangereux pour la navigation, et repoussèrent les  
     Espagnols (qui laissèrent l'île à l'écart des itinéraires de ravitaillement de leurs bateaux) tout en attirant les pirates, qui  
     leurraient les bateaux pour les échouer sur les récifs coraliens, puis les piller. Les Espagnols délaissèrent donc l'île après 
     l'asservissement des indiens Lucayas, et l'île fut annexée par la Grande-Bretagne en 1670. La piraterie continua de sévir  
     durant le demi-siècle qui suivit puis les Britanniques en vinrent à bout. Grand Bahama devait rester relativement tranquille 
     jusqu’à la moitié du xixe siècle, avec seulement de 200 à 400 habitants permanents dans la ville de West End. En 1834, les  
     villes de Pinder's Point, Russell Town et Williams Town furent fondées par d'anciens esclaves des Bahamas suite à l'abolition 
     de l'esclavage dans l'empire britannique. L'île ne connut un essor économique qu'au moment de la guerre de Sécession grâce 
     à la contrebande avec les États confédérés d'Amérique (surtout les armes, le sucre et le coton). Un deuxième essor aura lieu 
     avec la contrebande, pendant la prohibition aux États-Unis. Vers la moitié du xxe siècle, la population de Grand Bahama est  
     d'environ 500 personnes et l'île reste l'une des moins développées de l'archipel des Bahamas. Toutefois l'île gagna finalement 
     une source de revenu stable quand, en 1955, un homme d'affaires américain du nom de Wallace Groves conclut un accord 
     avec le gouvernement bahaméen pour construire la ville de Freeport aux termes du Hawksbill Creek Agreement et en gérer 
     le port avec la Grand Bahama Port Authority. Peu après, Edouard Saint George et Jack Hayward développèrent le tourisme  
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     à Freeport, ce qui accéléra le développement de la ville. Ils équipèrent la ville d'un aéroport puis bâtirent le complexe 
     touristique de Lucaya en 1962. Les principales agglomérations de l'île sont Freeport, High Rock, Eight Mile Rock, Hawksbill  
     Creek, Pinder’s Point, Lewis Yard, Hunter’s, Pelican Point, McClean Town et Sweetings Cay. De création récente, les villes de 
     Freeport et de Lucaya furent fondées au milieu du XXe siècle pour le tourisme et le commerce. 
 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.37-42 +carte, p.37 +carte couleur, p.31 (couverture intérieure) 
 — Diver’s Almanac. Guide to the Bahamas and Caribbean. Costa Mesa, CA, HDL Communications, 1987, 202p.p.40-42 +carte (40) 
 — Wikipédia, 16 avril 2012 

— VIDÉO-39.  Bahamas. Série:  On tour, 1997,  30min. 
GRAND BASSIN Île Maurice) 
 — VIDÉO-22.  Série:  D'Îles en Îles, 1996,  30min. 
Grand bazard d’Istanbul (Turquie), voir Istanbul 
GRAND-BORNAND (Haute-Savoie, France) Pop. 2 185 hab (2011) Le Grand-Bornand est une commune française, située dans le  
     département de la Haute-Savoie en région Rhône-Alpes. La commune est située entre le massif des Bornes et la chaîne des Aravis et 
     est une station de ski de style savoyard. Son nom provient de la rivière qui la traverse, le Borne, affluent de l'Arve. Comptant 2195 
     habitants permanents, le Grand-Bornand est surclassé dans la catégorie des villes de 20 000 à 40 000 habitants en raison de sa  
     capacité d'accueil qui atteint au total 23 398 habitants. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.24 Le Grand-Bornand, Première! 
— Wikipédia, 28 Janvier 2014 

GRAND BOURG (Guadeloupe) 
 — VIDÉO-75.  Guadeloupe.  Série:  Vidéo Guide,  60min.  
GRAND-BRASSAC (Prigord, France) 
 — Bon Voyage, 36, Novembre 2003, p.47 illus. 
GRAND-CALUMET (Outaouais, ontiac, Québec)  747 hab. (2001)  
GRAND CANAL (Chine) Le Grand canal (chinois simplifié  pinyin : Dà Yùnhé) de Chine, également connu sous le nom de Grand canal 
     Pékin-Hangzhou: Jīng Háng Dà Yùnhé) est le plus grand canal ancien ou rivière artificielle du monde. Les parties les plus anciennes 
     remontent au Ve siècle av. J.-C. Le projet d'une voie d'eau à travers la Chine fut initié à la fin de la période des Printemps et des 
     Automnes (722-481 av. J.-C.), lorsque Fu Chai, le souverain de l'État de Wu (de nos jours le Suzhou), effectua des voyages de 
     conquête vers les royaumes du Nord. Il ordonna la construction d'un canal, appelé Han Gou, pour les transports militaires. Le canal 
     fut creusé à partir de Yangzhou au Jiangsu, détournant des eaux du Yangzi Jiang (Yang Tse Kiang) vers le Nord. Le canal fut  
     allongé sous la dynastie Sui (581-618) et plus tard sous la dynastie Yuan (1206-1368), pour devenir connu sous le nom de Grand 
     Canal. En l'année 604, l'empereur Sui Yangdi de la dynastie Sui quitta la ville de Dacheng (actuelle Xi'an), la capitale, et s'installa à 
     Luoyang. En 605, l'empereur donna des ordres pour deux projets de construction : transférer la capitale de Chang'an à Luoyang et 
     réaliser la liaison entre Pékin et Hangzhou par un Grand Canal. Cinq à six années1 furent nécessaires pour réaliser ces liaisons avec 
     le Grand Canal, connectant les cinq rivières suivantes : le Hai He, le Huang He, le Huai He, le Qiantang Jiang et le Yangzi Jiang. Le  
     Grand Canal débute au nord par Pékin et se termine au sud à Hangzhou au Zhejiang, avec une longueur totale de 1 794 km. Il 
     passe notamment dans les villes de Pékin, Tianjin, et traverse les provinces du Hebei, du Shandong, du Jiangsu et du Zhejiang. 
 — National Geographic France, 164, Mai 2013, p.112-127 Le Grand Canal. Artère vitale dela Chine, inauguré il y a 1 400 ans.  

  — Wikipédia, 29 Mai 2013 
GRAND CANAL (Dublin, Irlande) 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.99 +Illus. 
Grand Canal Company’s Hotel (Robertstown, Irlande) 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.120 illus.  
GRAND CANAL DE SANTA LUCIA (Venise, Italie) 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.84-85 +Illus. +carte 
GRAND CANAL DU RIALTO (Venise, San Marco, Italie) 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.86-87 +carte et illus. 
GRAND CANYON NATIONAL PARC (Colorado, Arizona) Le Grand Canyon, creusé dans le roc à une profondeur de près de  

     2 500 m par le fleuve Colorado est la gorge la plus spectaculaire du monde. Domine le parc national du Grand Canyon. 
 — Géo, 241, mars 1999 p.184-185 illus.  

— National Geographic France, 204, Septembre 2016, p.96-119 Expédition dans le Grand Canyon. Le Colorado. 
— Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.54-55 +Illus. Depuis 1979.  

 — Voyager magazine,  no 97, déc.1999 p.28-29 illus. Colorado 
 — VIDÉO-78.  Grand Canyon.  Série:  Travel Travel,  30min.  
 — VIDÉO-147. Arizona.  Série : On Tour, 30min.  

— VIDÉO-153. USA : Côte Ouest.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
GRAND CAOUIS (Île du, Rivière-Pentecôte, Québec) 

 -   Halley, Patrice. Les Sentinelles du Saint-Laurent.. les phares du Québec, Éd. de l’Homme, 2000, p.72-75 +Illus. de son phare 
GRAND' COMBE-CHÂTELEU (Doubs, France) Capitale des fermes à tuyé dans le Haut-Doub depuis le 18e siècle. 

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.172 + ilus.  
 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.28-29 Val de Morteau, les fermes à  tuyé.  

Grand-Duc (Oiseau)  Hibou 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.130 illus. 

GRAND FALLS (Nouveau-Brunswick) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.211 

GRAND-FONDS (Mont, Charlevoix, Québec) 
 — Charlevoix. Guide touristique officiel. 2002-2003, p.30 +Illus. 

GRAND FORKS (Colombie-Britannique)  3,500 hab.  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.71 
GRAND, Lac, Nouveau-Brunswick) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.331 
Grand labbe (Oiseaux) 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.159 illus.  des Orcades en Écosse 
GRAND LAC SALÉ (Utah) 
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 — Courrier international, 644, 6-12 mars 2003, p.54-55 
GRAND-LIEU (Lac, Loire-Atlantique, Bretagne, France) Immense et peu visible à nos yeux, lieu de rendez-vous des oiseaux de toute 
     l'Europe, c'est par millions qu'ils y nichent et mangent. 

 — Bretagne Magazine, 54, Juillet-Août 2010. + supplém. Guide 2010. p.18 Paradis animal et végétal près de Nantes. 
 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, p.106-107 +Illus. +carte régionale 

GRAND MACLU (Lac, Jutra, France) 
 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.74-75 illus.  

 — Géo, 324, Février 2006, p.116-117 Le Jura. La France en hélico. Les lacs de Maclu.  
GRAND’MAISON (Lac, France)  Voir aussi Barrage de Grand’Maison (France) 

 — Géo, 76, Juin 1985, p.186-200 +Illus. 
GRAND MANAN (Nouveau-Brunswick) Dans la Baie de Fundy. 

 — Canadian Geographic Travel, Summer 2007, p.54-60 +carte p.57 
GRAND-MÈRE (Arr. de Shawinigan, Québec) 

  — Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.154 carte urbaine 
GRAND MANAN (Île, Nouveau-Brunswick)   2,500 hab. 

  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.216 
  — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.329 +carte  

GRAND-MÉTIS (Gaspésie, Québec)  260 hab. (2001)  
  — Plages et  les grèves de la Gaspésie. Par Josée Kaltenbach. Montréal : Fidès, 2003, p.120-121 +Illus. 

GRAND MORIN (Rivière, France) Le Grand Morin est une rivière française qui coule dans les départements de la Marne  
    et de Seine-et-Marne, et un sous-affluent de la Seine par la Marne. Le Grand Morin prend sa source à Lachy (au nord  
    de Sézanne), pour se jeter 120 kilomètres plus loin dans la rivière Marne à Condé-Sainte-Libiaire (à l'est de Marne-la- 
    Vallée). Un bras moins important conflue avec la Marne plus en aval, sur la commune de Lesches, les deux bras et la 
    Marne formant ainsi l'« île de Condé ». C'est la plus grande rivière de la région naturelle de la Brie, avec son jumeau  
    septentrional le Petit Morin (débit moyen moitié moindre de celui du Grand Morin). Son importance anthropique est  
    telle qu'elle a donné son nom à un des terroirs de la Brie : « la Brie des Morins » et en a structuré l'occupation humaine  
    depuis l'Antiquité (orientation des voies de communication et urbanisation francilienne dite « en doigt de gant » le long  
    de la vallée. Son tracé est orienté dans le sens est-ouest, avec un parcours très ondulé de 43 km dans le département  
    de la Marne, puis de 77 km en Seine-et-Marne. En plusieurs endroits, le cours de la rivière se divise en deux bras,  
    formant de petits îlots sur des distances assez courtes (La Celle-sur-Morin, Coulommiers, Jouy-sur-Morin, La Ferté- 
    Gaucher).  http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Morin  [21 déc. 2011] 

— Détours en France, 105, Avril 2006, p.40-41 À vélo dans la vallée du Grand Morin. 
GRAND NORD (Norvège, Suède, Finlande, Russie, Groenland) 

  — Géo, 105, Novembre 1987 p.127- Grand Nord. + grande carte (144) Les aventuriers Mathias Rust et Axel Czuday (156-157) 
GRAND NORD (Norvège, Suède, Finlande, Russie, Groenland) - Guides 

  — Géo, 105, Novembre 1987 p.167-177 Grand Nord.  
Grand Palais (Édifice, Paris) 

  — Géo, 308, Octobre 2004, p.150-168 Dans le ventre du Grand Palais à Paris. +Illus. 
  — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.73 illus. 105 

Grand pic (Oiseaux) 
 — National Geographic France, 57, Juin 2004, p.76-83 Les Pics. Au cœur des arbres et de l’évolution.  

  — Wikipédia, 29 Mai 2012 
GRAND PLACE (Bruxelles, Belgique) La Grand-Place (Grote Markt en néerlandais) est la place centrale de Bruxelles. Mondialement 
     renommée pour sa richesse ornementale, elle est bordée par les maisons des corporations, l'Hôtel de Ville et la Maison du Roi  
     (Broodhuis en néerlandais). Elle est généralement considérée comme l'une des plus belles places du mondenote 1. Elle a été  
     inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

  — Horizons Monde, 7, Mars-Mai 2012, p.19 Illus. 
 — Wikipédia, 16 Mai 2012 
GRAND-PRÉ (Nouvelle-Écosse) 

  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.231  +Illus. de l’église 
  — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.364 

Grand Prix du Canada (Course automobile) 
  — Magazine Québec, no 28, v.5, no 3, 2007, p.44-48 

GRAND-REMOUS (Outaouais, La Vallée-de-la-Gatineau, Québec) 1,308 hab. (2001)  
GRAND RIED (Région, Alsace, France) 

— Détours en France, 173, Février-mars 2014, p.58-62 Le grand Ried, une terre en eaux mêlées. 
— Wikipédia, 23 Février 2014 

GRAND RIFT (Vallée, Kenya) La vallée du grand rift est un ensemble géologique constitué d'une série de  
     failles, de dorsales et de rifts s'étirant sur environ 6 000 kilomètres de longueur du nord au sud et 40 à  
     60 km de largeur depuis le Levant jusqu'à l'Afrique australe en passant par la mer Rouge et les grands 
     lacs africains. En Afrique continentale, il est appelé plus spécifiquement vallée du rift africain ou grand 
     rift est-africain. La vallée du rift africain coupe en deux la corne de l'Afrique : la plaque africaine, à  
     l'ouest, s'éloigne de la plaque somalienne, à l'est, avant de se diviser, au sud, de part et d'autre de 
     l'Ouganda. Le rift occidental englobe les montagnes des Virunga et Rwenzori et plusieurs des grands 
     lacs africains, là où l'eau a rempli la faille profonde. 

— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.76-77 +Illus. Terre de contrastes saisissants.  

— Wikipédia,  31 Mars 2015    
GRAND' RIVIÈRE (Martinique) 

  — Géo, 262, Décembre 2000, p.105 illus. Ses falaises 
— Trek Magazine, 30, Avril 2002, p.43 +Illus. 
— VIDÉO-40.   Martinique.  Série: Vidéo Guide, 60mi. 

  — VIDÉO-163. Antilles françaises.  Série : Vidéo Guide, 60min.  
GRAND ROCHER (France, Alpes) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Morin
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  — Alpes, Hors série 19, Été 2000, p.94 +carte et illus. 
GRAND-SAINT-BERNARD, Col (Italie, Mont-Blanc, Val D’Aoste) Le Grand-Saint-Bernard, anciennement appelé Mont-Joux, est un  
     col de montagne routier des Alpes Pennines, situé à 2 469 mètres d'altitude en Valais sur la commune de Bourg-Saint-Pierre en  
     Suisse. La frontière avec l'Italie (commune de Saint-Rhémy-en-Bosses) passe quelques centaines de mètres au sud-ouest du col. 
     Il sépare la vallée du même nom, dans le val d'Aoste au sud, du val d'Entremont, situé en Valais au nord et constitue un passage 
     entre le mont Mort et la pointe de Drône, tous deux situés sur la frontière italio-suisse. C'est le troisième plus haut col routier des 
     Alpes suisses et le sixième plus haut d'Italie 

  — Guide du Routard. Suisse, 2011, p.529 
  — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.206 

 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
GRAND-SAINT-ESPRIT (Centre-du-Québec, Nicolet-Yamaska, Québec) 494 hab. (2001)  
GRAND TETON NATIONAL PARK (Wyoming) 

  — Géo, 346, Décembre 2007, p.66-67 +Illus. 
— National Geographic France, 50, Novembre 2003, p.92-109 Monts et merveilles. +carte (103) 
— Traveler,  March/April 1990, p.52-66 +carte p.58 

Grand Théâtre National de Chine (Architecture) 
 — National Geographic France, 126, Mars 2010, p.Visions de la Terre. Le Grand Théâtre national de Chine (Illus.) 
GRAND-TRAVERS (Dune, Hérault, France) 

 — Pays de Provence, Côte d‘Azur,  Hors Série 7, Été 2001, p.97 
GRAND TRUNK ROAD (Inde) La Grand Trunk Road ou G.T. Rd est une grande route transcontinentale qui traverse le nord de l'Inde  
     d'est en ouest, reliant Amritsar dans le Penjab à Sonargaon (en) dans le Bengale-Occidental. Le tracé originel, conçu par Sher  
     Shâh Sûrî vers 1545, passe par Vârânasî, Allâhâbâd, Âgrâ, Mathurâ et Delhi. La route continue au Pakistan en reliant Lahore et 
     Peshawar (en passant par Kamoke et Gujranwala), puis permet d'atteindre Kaboul en Afghanistan par la passe de Khyber. Elle 
     était connue par les Européens au xviie siècle sous le nom de la Grande Marche (The Long Walk). Sa longueur totale est de 2 600 
     km. En 1947, quinze millions de réfugiés l'empruntèrent lors de la partition de l'Inde pour rejoindre l'Inde ou le Pakistan. Une 
     grande partie du roman Kim de Rudyard Kipling a pour décor la G.T. Rd. 

  — Géo Voyage, 9, 2012, Les routes de légende. p.6-19 Poussières d’empire. La plus vieille et la plus longue route d’Asie du Sud. + 
        Carte (18)  
 — Wikipédia, 23 septembre 2012 
GRAND VEÏZIT (Île, Golfe du Morbihan, France) 

 — Bretagne Magazine, 14, Août-Octobre 2001, p.26-27 +Illus. 
GRAND VEYMONT (Massif, Rhône-Alpes, France) 2 341 m. Le Grand Veymont, situé sur la commune de Gresse-en-Vercors, est le  
     point culminant (2 341 mètres) du massif du Vercors. Il s'élève entre le Pas de la Ville (1 927 mètres) au nord, et le Pas des 
     Chattons au sud. À proximité, il est précédé respectivement (du nord au sud) par le Rocher de Séguret (2 051 mètres), Roche  
     Rousse (2 105 mètres) et le Sommet de Pierre-Blanche (2 106 mètres). Le Grand Veymont est un lieu de randonnée assez prisé  
     par les locaux. À noter qu'une marche d'approche assez longue est nécessaire car le sommet est à une dizaine de kilomètres de 
     toute route goudronnée. 
 — Détours en France, 162, Septembre 2012, p.84 Sous le Grand-Veymont.  

— Détours en France, 186, Septembre  2015, p.60 Sur le sommet du Vercors. 
— Grands Reportages, 422, Août 2016, p.28-29 L’inaccessible citadelle du vide. Illus. 

 — Wikipédia, 29 octobre 2012 
Grande, Jose Luis. Photographe. 

— Géo, 156, Février 1992, p.120-129 Photos (120-125) Ours peau de chagrin.  
GRANDE ANSE DES SALINES (Plage, Martinique) Pointe des Salines.  

 — Détours en France, 102, Décembre 2005, p.60 +Illus. 
GRANDE-BAIE (Saguenay, Québec) 

— Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, p.60 illus.  
    du village en 1950 

GRANDE BAIE (Île Maurice) 
 — VIDÉO-18.  Série:  Destinations, 1995,  30min. 
 — VIDÉO-22.  Série:  D'Îles en Îles, 1996,  30min.  

GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL. La Grande Barrière de corail (en anglais : Great barrier reef) est le plus grand récif corallien du monde 
     comptant plus de 2 900 récifs et 900 îles s'étirant de Bundaberg à la pointe du Cap York soit plus de 2 600 kilomètres sur une superficie  
     de 344 400 km². Le récif se situe en Mer de Corail au large du Queensland, en Australie. La Grande Barrière de corail peut être vue de  
     l'espace et constitue la plus grande structure créée par des organismes vivants au monde. La structure du récif est composée et construite 
     de milliards d'organismes minuscules, connus en tant que coraux Polypes. Elle soutient une large diversité de vie marine et est inscrite sur 
     la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. CNN la labellise comme une des Sept merveilles du monde.  Le Queensland National 
     Trust la nomme comme l'une des icônes du Queensland 4  Voir aussi à  Corail 

 — Géo, 238, Décembre 1998 p.46-60 Australie. La Grande Barrière est-elle malade?   
 — Wikipédia, 8 Novembre 2013 
Grande bibliothèque de France,  Voir  Bibliothèque nationale de France 
GRANDE-BRETAGNE. Pop.58 000 000 hab (2006) La Grande-Bretagne (en anglais Great Britain) est une île bordant la côte  

     nord-ouest de l'Europe continentale. Elle représente la majorité du territoire du Royaume-Uni. En son acception politique, 
     ce toponyme désigne l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse ainsi que la plupart des territoires insulaires contigus à  
     l'exclusion de l'Île de Man et des Îles Anglo-Normandes. Située à la jonction de l'Atlantique et de la mer du Nord, elle est  
     séparée de l'Irlande par la mer d'Irlande et du continent par la Manche. D'une superficie de 229 850 km², la Grande-Bretagne  
     est l'île la plus grande de l'archipel des îles Britanniques, voire de tout le continent européen1. Cependant, depuis l'achèvement  
     du tunnel sous la Manche en 1993, son statut d'insulaire peut être remis en question, stricto sensu. Politiquement, la Grande- 
     Bretagne décrit la combinaison de l'Angleterre, de l'Écosse et du pays de Galles. Elle inclut certains groupes périphériques à  
     l'exemple des Sorlingues, des Hébrides, des Orcades ou des Shetland, mais n'incorpore ni l'île de Man ni les îles Anglo- 
     Normandes, conventionnellement comprises dans l'ensemble des Îles Britanniques.[Wikipedia, 3 nov. 2011] 

 — Beauté du monde, t.2, no 25, p.1- ; t.2, no26, p.1- 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.274-275 
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— VIDÉO-34. Série:  Les plus beaux voyages du monde,  60mi  
 -   Rolfe, Wildrid. The Love of Britain. London, Octopus, 1976, 96p. 

GRANDE-BRETAGNE – Cartes 
 -  Grande-Bretagne (2000) Grande-Bretagne & Irlande. National Geographic Society, Juin 2000.  
 — Britain 2003. London, Philip's Motoring Britain 2003,  c2002, 128p. 

GRANDE-BRETAGNE - Guides 
— Guide de Tourisme Michelin. Grande-Bretagne. 1977,528p. 
— Guide Vert, Michelin, 2000, 552p. 
— Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p. 

GRANDE-BRETAGNE - Ouvrages illustrés 
 — Rolfe, Wilfrid. The Love of Britain. London, Octopus, 1976, 96p.Ouvrage illustré. 

GRANDE-BRIÈRE (Marais, près de St-Nazaire, Bretagne) Classé Parc naturel régional en 1970, superficie de 19 000 hectares. 
 — Détours en France, 89, Mai 2004, p.60-65 +Illus. Les mystères de la Grande Brière. Guide pratique (49)  

— Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.208-213 +carte du Parc naturel régional de Brière 
GRANDE CACHE (Albetrta)    3,700 hab.  

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.102  
GRANDE CANARIE (Espagne) Pop.802 247 hab (2005) Grande Canarie, en espagnol Gran Canaria, est une île d'Espagne 
     située dans l'océan Atlantique et faisant partie des îles Canaries. Deuxième île la plus peuplée de cet archipel après  
     Ténérife, Grande Canarie est parfois comparée à un continent en miniature en raison de la diversité de ses paysages et 
     de ses climats. Sa plus grande ville, Las Palmas de Gran Canaria, est aussi capitale de la province de Las Palmas et co-capitale 
     avec Santa Cruz de Ténérife de la communauté autonome des îles Canaries. L'économie de Grande Canarie est fortement  
     marquée par le tourisme. Grande Canarie est située dans l'océan Atlantique, au large des côtes africaines, et fait partie des 
     îles Canaries dont elle est l'île la plus centrale. De forme circulaire, l'île culmine au Pozo de las Nieves qui s'élève à 1 949  
     mètres d'altitude. L'île comporte plusieurs caps et péninsules dont la plus grande, située dans le Nord-Est de l'île, est  
     occupée par Las Palmas de Gran Canaria, plus grande ville et plus grand port des les Canaries. Elle est reliée au sud de 
     l'île via la côte orientale par une autoroute qui dessert l'aéroport de Grande Canarie. Grande Canarie fait partie de la  
     province de Las Palmas de la communauté autonome des îles Canaries. L'île est divisée en 21 municipalités : Agaete,  
     Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Ingenio, Mogán, Moya, La Aldea de San Nicolás, Las Palmas de Gran Canaria 
     (capitale) San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Santa Maria de Guía de Gran Canaria,  
     Tejeda, Telde, Teror, Valleseco, Valsequillo de Gran Canaria, Vega de San Mateo. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.101-102 Mini guide +carte.  
 — Viajeros (Espana) 92, Junio/Julio 2000, p.93  

 — Wikipédia, 18 avril 2012 
GRANDE CARIÇAIE (Réserve naturelle de la, Suisse) La Grande Cariçaie est une zone marécageuse située sur la rive sud du lac de  
     Neuchâtel, entre la forêt humide et la roselière qui le borde. Elle fait partie des sites de protection des zones humides concernés par 
     la convention de Ramsar 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.153  
 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
Grande Chartreuse (Monastère, Rhône-Alpes, France) 

 — Grands Reportages, 352, Mars 2011, p.12 illus.  
GRANDE COMORE (Île) 

 — VIDÉO-144. L’Océan indien.  Série :  Vidéo Guide,  60min.  
GRANDE-DÉCHARGE (Rivière, Lac-Saint-Jean, Québec) 

 — Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, p.282-283 illus. 
GRANDE-DIXENCE (Barrage, Suisse) Le barrage de la Grande-Dixence est le plus haut barrage poids du monde, et le plus massif  
     d'Europe. Situé dans le val des Dix sur la commune d'Hérémence en Valais, il mesure 285 mètres de haut. Il fait partie d'une vaste 
     installation hydroélectrique nommée Cleuson Dixence ou Grande Dixence, d'une puissance de 2 000 MW qui l'associe notamment 
     au barrage de Cleuson. Construit entre 1953 à 1961, à l'emplacement d'un verrou glaciaire, le barrage constitué de six millions de 
     mètres-cubes de béton1 bloque le cours de la Dixence. Son lac d'accumulation, le lac des Dix, mesure 5 km de long. Sur la même 
     rivière, en amont, se situait le barrage de la Dixence, barrage voûte construit dans les années 1930. Ce barrage a été noyé lors de 
     la mise en eau du barrage de la Grande-Dixence et peut encore être aperçu lorsque le niveau du lac est bas. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.538  
 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
GRANDE-ENTRÉE (Île, Îles-de-la-Madeleine, Québec)  636 hab. (2001) Cap-aux-Meules, Fatima, Grande-Entrée, 

Grosse-Île, Havre-aux-Maisons, L'Étang-du-Nord et L'Île-du-Havre-Aubert fusionnent le 1er janvier 2002 pour  
former Les Îles-de-la-Madeleine.  En juin 2004 Cap-aux-Meules et Grosse-Île défusionne.  

 — Géo, 299, Janvier 2004, p.90-91 illus. 
 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.309 

GRANDE-GRAVE,  Voir Forillon, Presqu’île (Gaspésie, Québec) 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.269 illus. de la plage 

Grande Hermine (Navire de pêche, Saint-Malo, France) 
— Bretagne Magazine, 9, Mai-Juillet 2000, p.20-33 

GRANDE-ÎLE (Montérégie, Beauharnois-Salaberry, Québec)  4,931 hab. (2004) Érigée le 6 février 1932, Grande-Île 
   fusionne le 4 avril 2002 avec Saint-Timothée et Salaberry-de-Valleyfield sous le nom de Salaberry-de-Valleyfield 

 — Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.141 carte urbaine  
GRANDE-ÎLE (Île, Manche, France) 

 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p 18-19 +Illus. 
GRANDE LIAKHOV (Île, Nouvelle-Sébérie, Russie) La Grande Liakhov est une île qui fait partie de l’archipel de Nouvelle-Sibérie 
     (groupe des îles Liakhov), située dans l’Océan Arctique, au nord des côtes de la Sibérie orientale entre la mer des Laptev et la mer 
     de Sibérie orientale. Sur le plan administratif elle est rattachée à la République de Sakha (Yakoutie) en Russie. D’une superficie de 
     4 600 km2, l’île forme avec la Petite Liakhov le groupe des îles Liakhov. Elle culmine à 270 mètres et est séparée du continent et de 
     la Sibérie par le détroit de Dimitri-Laptev. L’île a été découverte en 1710 par Iakov Permiakov, qui l’explora en 1712 avec M. 
     Vaguine. Elle tient son nom d’Ivan Liakhov (en), un marchand russe qui en 1773 l’explora pour rechercher des os et défenses de  
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     mammouth. 
— Géo, 444, Février 2016, p.100-117 Liakhov (Nouelle-Sibérie) L’île aux mammouths. Carte (107) 

 — Wikipédia, 12 Mars 2016 
GRANDE-MOTTE (Hérault, France) 

 — Détours en France, 86, Décembre 2003, p.15 illus. pub.  
— Géo, 318, Août 2005, p.122 = illus.  
— Pays de Provence Côte d’Azur, 17, Mai-Juin 2000, p.15 + illus publicitaire 
— Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.485  

GRANDE MURAILLE  (Chine) Chángchéng ; littéralement la « longue muraille ») est un ensemble de fortifications militaires chinoises 
     construites, détruites et reconstruites en plusieurs fois et plusieurs endroits entre le iiie siècle av. J.-C. et le xviie siècle pour  
     marquer et défendre la frontière nord de la Chine. C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par 
     l’homme à la fois en longueur, en surface et en masse. Populairement, on désigne sous le nom de « Grande Muraille » la partie  
     construite durant la dynastie Ming qui part de Shanhaiguan sur le territoire de la ville de Qinhuangdao dans la province du Hebei 
     à l’est pour arriver à Jiayuguan dans la province du Gansu à l’ouest. La longueur de la muraille varie selon les sources. Selon un 
     rapport de 1990, la longueur totale des murs serait de 6 700 km1. En raison de sa longueur, la Grande Muraille est surnommée 
     en chinois « La longue muraille de dix mille li (wàn lǐ chángchéng), le li étant une ancienne unité de longueur chinoise et dix mille 
     symbolisant l’infini en chinois. Ce surnom peut cependant être pris dans son sens littéral par approximation, 6 700 km faisant  
     11 632 li dans sa valeur généralement considérée de 576 m ou 13 400 li dans sa valeur actuelle d’exactement 500 m. En moyenne, 
           la Grande Muraille mesure 6 à 7 m de hauteur, et 4 à 5 m de largeur. En avril 2009, le service chinois qu'est l'Administration  
     d'État chargée du Patrimoine Culturel, ayant utilisé des technologies de mesure plus récentes2, révise cette mesure et déclare 
     une longueur de 8 851,8 km dont 6 259,6 km de murs, 359,7 km de tranchées et 2 232,5 km de barrières naturelles, telles des  
     montagnes ou des rivières. Depuis 1987, la Grande Muraille de Chine est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO sous le 
     numéro 438 

 — Beauté du monde, t. 6, no 80,p.18-19 
— Géo, 167, jan. 1993, p.48 

 — Géo, 241, mars 1999 p.148-149 illus.  
 — Géo, 261, Novembre 2000, p.104-159 Les grandes murailles de Chine. Histoire (106) Bouddhisme (150) +Illus. +carte (110-111) 

— Géo, 323, Janvier 2006, p.80-81 illus. et l’invasion de la Chine par Gengis Khan.  
— Géo, 435 Mai 2015, p.24 La Muraille de Chine attaquée de toute part. 
— National Geographic France, 40, Janvier 2003, p.2-33 
— National Geographic France, 57, Juin 2004, p.Geographica. Tourisme. 
— Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.42-43 +Illus.  

 — Wikipédia, 29 Mai 2012 
 — VIDÉO-60.  Chine.  Série: Vidéo Guide,  60min. 
 — VIDÉO-76. Shanghai et Pékin.  Série : Les plus belles villes du monde, 1992, 60min. 
 — VIDÉO-201.  Série : Les grands tournants de l’Histoire 

GRANDE MURAILLE  (Chine) - Guides 
 — Géo, 261, Novembre 2000, p.104-159 Les grandes murailles de Chine. Guide (156-159)  
GRANDE MURAILLE VERTE D’AFRIQUE (Projet) Tandis qu’une famine ravage la Corne de l’Afrique, des scientifiques  
     réfléchissent aux équilibres écologiques. Pour combattre la désertification, plusieurs pays ont lancé un projet de  
     « grande muraille verte ». Encore faut-il que les populations soient mobilisées... 
 — Géo, 403, Septembre 2012, p.72-73 Cinq chantiers qui vont changer l’Afrique.  
 — Wikipédia, 28 septembre 2012 
GRANDE-PILES (Mauricie, Mékinac, Québec)  352 hab. (2001) 

 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.198   
GRANDE PLAINE.  Nom français de la région hongroise de Alföld, Nagyalföld.  
GRANDE-RIVIÈRE (Gaspésie, Québec)  3,719 hab. (2001)  

 — Plages et les grèves de la Gaspésie. Par Josée Kaltenbach. Montréal : Fidès, 2003, p.236-37 +Illus. Brèche à Manon 
GRANDE SASSIÈRE (France, Plateau) 

 — Alpes, Hors série 19, Été 2000, p.106 +Illus. 
GRANDE TERRE,  Voir Nouvelle-Calédonie 
GRANDE TERRE (Guadeloupe) 

 — VIDÉO-67. Caraibes. Série: Les plus beaux voyages, 1997, 60min.  
GRANDE-VALLÉE (Gaspésie-Îlews-de-la-Madeleine, MRC La Côte-de-Gaspé, Québec) Pop.1,283 hab. (2006) Voisine de 
     Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, en Gaspésie, à environ 80 km au nord-ouest de Gaspé, cette municipalité se trouve 
     à l'embouchure de la rivière de la Grande Vallée. Grande-Vallée est un toponyme ancien, car il a d'abord été attribué à la  
     seigneurie concédée par le gouverneur général Frontenac, en 1691, à François Hazeur sous l'appellation La Grande-Vallée- 
     des-Monts, et probablement tiré de celui de la rivière. Le cartographe N. Bellin le fait également figurer sur une carte de 1744. 
     Au cours des siècles, ce nom de lieu a subi quelques modifications tant en anglais, « Gt Valley », qu'en français, Grand Vallée. 
     La majorité des commentateurs s'accordent à affirmer que c'est la présence d'une large vallée très fertile formée par la rivière 
     qui a suscité cette dénomination. Grande-Vallée s'oppose à Petite-Vallée, plus à l'est, vallée qui ne dépasse guère la dimension  
     d'une anse. La mission de Saint-François-Xavier-de-Grande-Vallée, fondée en 1846, a obtenu le statut officiel de paroisse en  
     1926 seulement, à la faveur de son érection canonique. La municipalité, dont le nom est identique à celui du bureau de poste 
     établi en 1872, sera érigée toutefois sous l'appellation Municipalité de la Grande-Vallée – l'usage ne retenant pas l'article initial 
     – et constitue une municipalité de paroisse dont le statut n'a été officiellement reconnu qu'en 1995. En 2005, la municipalité  
     de la paroisse de Grande-Vallée devenait la municipalité de Grande-Vallée. Au XIXe siècle, on peut relever couramment la  
     forme Grande-Vallée-des-Monts. De nos jours, les Grande-Valléens voient leur économie tributaire de l'industrie de la pêche  
     en constante régression, en raison notamment de la raréfaction des ressources de la mer. Selon le site Ville et V.du Q. c’est  
     l’un des quatre villages constituant le secteur qu’on appelle communément l’Estran. Sa superficie est de près de 155 kilomètres 
     carrés. La municipalité regroupe 1300 Grande-Valléennes et Grande-Valléens. Grande-Vallée est située au pied des Appalaches 
     et tout naturellement, le nom du village témoigne de la présence d’une grande vallée, formée lors du passage d’un glacier il y  
     a une vingtaine de milliers d’années. Historiquement, la seigneurie de la Grande-Vallée des Monts fut concédée par le  
     gouverneur de Frontenac, le 23 mars 1691 au sieur François Hazeur, marchand de la ville de Québec. Celui-ci cèdera la  
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     seigneurie quelque dix ans plus tard à son gendre, le médecin du Roi, Michel Sarrazin, membre du Conseil souverain de la 
     Nouvelle-France, l’un des premiers chirurgiens (voir Médecine en Nouvelle-France) et un grand biologiste. Cependant, la  
     seigneurie reste inhabitée, quoique visitée par des pêcheurs et des coureurs des bois et ce n’est que vers le milieu du XIXe  
     siècle, notamment en 1842 que les premiers colons s’y installent. La première famille est celle d’Alexis Caron, originaire de  
     Saint-Thomas-de-Montmagny. Aujourd’hui, un monument commémoratif désigne le lieu de résidence de cette première famille 
     du village. L’année suivante, la famille d’Étienne Fournier vient rejoindre la famille Caron. En 1863, alors que 13 familles y 
     sont déjà établies, on y construit la première chapelle. En 1896, Esdras Minville y naît. C’est un célèbre économiste et sociologue 
     québécois, auteur de nombreux ouvrages et recherches sociologiques sur la société et le développement rural du Québec. En  
     1910, l’église actuelle de Grande-Vallée est construite et en 1923, un pont couvert qui existe encore et qui porte le nom du 
     pont Galipeault, nommé ainsi en l’honneur d’Antonin Galipeault, ministre québécois des travaux publics et du travail à l’époque. 
     En  1927, le village de Grande-Vallée est érigé en municipalité et son premier maire est Monsieur Arthur S. Fournier. L’an 1955 
     est une grande année pour la municipalité, parce que c’est en 1955 que l’électricité arrive à Grande-Vallée. Au fil des ans, la  
     pêche, qui jadis apportait des profits à Grande-Vallée, a décliné, mais la municipalité a su profiter des ressources forestières 
     et du secteur de prestation de services. Actuellement, la municipalité se compose de deux secteurs, soit l’Anse-à-Collin et 
     l’Anse-à-Mercier. Grande-Vallée est un pôle économique pour la MRC de la Côte-de-Gaspé. On y retrouve tous les services 
     gouvernementaux auxquels on a accès dans les milieux urbains, tels que le CLSC ouvert 24 heures, 7 jours par semaine, un 
     comptoir de la SAAQ, un bureau de poste, une succursale de la SAQ, un poste auxiliaire de la sûreté du Québec, une école  
     primaire et une école secondaire, un bureau de poste, la Caisse Desjardins Mer et Montagnes, des services d’avocats, de  
     notaires, d’assurance-vie, de transport adapté et collectif, Orléans Express, un centre socio-culturel avec salle de spectacle, etc. 
     À Grande-Vallée, on trouve de nombreux commerces, hôtels, cafés et restaurants. Côte industrie, Grande-Vallée possède deux 
     industries de transformation du bois, soit une scierie et une usine à bardeaux de cèdre. Le Parc de la Gaspésie et le Parc Forillon, 
     se trouvent à proximité du village. Les touristes peuvent admirer une éblouissante vue panoramique à partir d’une halte routière 
     qui surplombe le village. Des attraits du village, citons « Le Gisant », une sculpture à profil humain que la marée dévoile, le  
     Centre d’Art Yvon Côté, aménagé dans un ancien entrepôt frigorifique, le lac de la Ferme, le Parc Alexis-Caron, la plage de  
     sable fin,  les sentiers pédestres et la piste cyclable. En empruntant le « sentier maritime », c’est-à-dire, un sentier qui longe  
     le bord de la mer à marée basse, on se rend à Petite-Vallée. 
     L’activité commerciale de Grande-Vallée se concentre sur la rue Saint-François-Xavier (c’est une partie de la route 132). 

— Bouchard, Claude. Y. Marcoux et S.Rivière. Fabuleuse Gaspésie. Montréal, Éditions de l’Homme, 2007, p.78-79 Vue du village. 
 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec. http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html   
     [ 23 avril 2012] 
 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.25 vue de l’église et du 

    havre du village. P.27 illus. bord de mer tourmenté ; Le rocher Le Gisant p.62 illus. La Galerie d’art Yvon-Côté, 
    p.327 +illus.  
— Plages et les grèves de la Gaspésie. Par Josée Kaltenbach. Montréal : Fidès, 2003, p.172-73 +Illus. et sa plage municipale 

 — Villes et villages du Québec. http://grandquebec.com/villes-quebec/   [23 avril 2012] 
 — Wikipédia, 23 avril 2012 
GRANDES-BERGERONNES (Munic. Les Bergerones, Côte-Nord, Québec)  Érigée le 19 octobre 1929, Grandes- 

    Bergeronnes fusionne le 29 décembre 1999  avec Bergeronnes pour former Les Bergeronnes. 
— Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : 
    GID, 2001, p. 67 vue du village en 1946   

Grandes villes, voir Mégapoles 
GRANDES-BERGERONNES (Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec) Voir au nouveau nom Les Bergeronnes (Côte-Nord, Québec)  
GRANDES PLAINES (Amérique du Nord) Les Grandes Plaines (en anglais : Great Plains ou encore Grassland) sont une région de l'Amérique 
     du Nord, la partie médiane du continent au centre des États-Unis et du Canada, à l'est des montagnes Rocheuses. La région est semi-aride 
     constituée de vastes plaines qui s'étendent des provinces canadiennes de la Saskatchewan et de l'Alberta au nord, jusqu'au Texas au sud. 
      Aux États-Unis, la plupart des Grandes Plaines du Nord sont drainées par le Missouri et ses affluents. 

  — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.18-39 Changements dans les Grande Plaines. 
 — Wikipédia, 9 Mars 2013 
Grandjean, G. Journaliste.  

— Géo, 47, Janvier 1983, p.73-113 Article. Calcutta. 
GRANDS CAUSSES (Aveyron, Massif central, France) Les Grands Causses sont une appellation relativement récente pour désigner 
     un ensemble de hauts plateaux calcaires constituant une partie sud du Massif central. Ils s'élèvent de 700 à 1200 m d'altitude. 

— Grands Reportages, 369, Juillet 2012, p.60-71 Causses et canyons. Symphonie pastorale.  
 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.357 +Illus. 

GRANDS JARDINS (Parc, Québec) Voir Parc national des Grands-Jardins  
GRANDS JARDINS DE NORMANDIN (Charlevoix, Québec) 

 — 40 sites incontournables. Par Henri Dorion & al. Montréal : Éd. De l’Homme, 2003, p.34-36 illus. 
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.281 

GRANDS LACS (Afrique) Les Grands Lacs sont un système de lacs localisés en Afrique de l'Est. Les Grands Lacs sont une succession 
     de lacs, orientés dans le sens nord-sud, qui occupent la partie méridionale de la vallée du grand rift, formée par l'action du rift  
     est-africain sur la plaque africaine. Les lacs sont situés dans la partie orientale du continent africain, grossièrement entre le 30e 
     et le 35e méridien, au niveau de l'équateur, entre 5° nord et 15° sud. Les principaux lacs sont le lac Victoria, second lac d'eau  
     douce du monde en termes de superficie, et le lac Tanganyika, deuxième plus grand lac en volume et en profondeur. L'ensemble 
     des Grands Lacs n'est pas très bien défini : dans la vision la plus restreinte, seuls les lacs Victoria, Albert et Édouard font partie 
     des Grands Lacs, car ce sont les seuls qui se jettent dans le Nil Blanc. Les lacs Rukwa et Moero, bien que proches du Tanganyika 
     et plus grands que le lac Édouard, ne sont généralement pas inclus. Si tous les lacs de la région sont inclus, les principaux lacs,  
     par superficie, sont les suivants : 
     lac Victoria (68 100 km², 82 m de profondeur maximale) ; 
     lac Tanganyika (32 900 km², 1 433 m) ; 
     lac Malawi (30 900 km², 706 m) ; 
     lac Turkana (6 405 km², 109 m) ; 
     lac Rukwa (5 760 km²) ; 
     lac Albert (5 270 km², 51 m) ; 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
http://grandquebec.com/villes-quebec/
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     lac Moero (5 120 km², 27 m) ; 
 — Géo, 403, Septembre 2012, p.76-90 Région des Grands lacs : la poudrière magnifique.     
 — Wikipédia, 29 septembre 2012 
GRANDS LACS (Ontario et États-Unis) Superficie : 243 460 km2. Longueur de rivages : 16 093 km. Lac le plus profond : lac Supérieur 

     (406m). Comprend cinq grands lacs : Supérieur, Michigan, Huron, Érié e Ontario, représentant la plus grande surface d'eau douce  
     du globe et contiennent un volume de 23 quadrillions de litres d'eau, soit environ un cinquième de la réserve du globe.  

 — 1000 Sites naturels qu'il faut avoir vus dans sa vie. Nouv. éd. 2009, p.36-37 +Illus. 
 — Carto, le monde en cartes. No 2, Septembre-Novembre 2010, p.32. Du pétrole autour des Grands Lacs +carte (32)  
 — National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.178-179 +Illus. 

Grands Reportage. Explorer le Monde (Périodique) 
— Grands Reportages, 400, Novembre 2014, p.15-21.  400e numéros. Toute une histoire [depuis 1978] Fondé par Bernard Lacroix. 
    Notes biographiques des reporters de Grands Reportages (20-21) 

GRANDSON (Suisse) Pop. 3 244 hab (2014) Grandson est une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district du Jura-Nord  
     vaudois. Grandson se situe au bord du lac de Neuchâtel à 4 km au nord d'Yverdon-les-Bains. La commune s'étend aussi jusqu'à la 
     rivière Arnon au Nord puis à l'est lorsqu'elle rejoint le lac. Le 2 mars 1476 eut lieu la bataille de Grandson, qui vit la victoire des 
     confédérés, alliés de Louis XI de France, sur Charles le Téméraire3. Depuis la création du canton de Vaud en 1803 et jusqu'au 31  
     décembre 2007, Grandson a été chef-lieu du district du même nom avant que cette région ne devienne partie prenante du nouveau 
     district du Jura-Nord vaudois à la suite de l'adoption de la nouvelle Constitution cantonale vaudoise par les citoyens de ce canton 
     en 2003. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.193  
 — Wikipédia, 22 Mai 2015  
GRANDVILLARD (Suisse) Pop 772 hab (2012) District de Gruyère, Canton de Fribourg.  

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.177  
— Wikipédia, 25 Mai 2015   

Granet, Julien. Collabore à Gobe-Trotter International (2011) 
 — Globe-Trotter. Le magazine des tendances du voyage. 9, Mai-Juillet 2013, Provence, p.24-27 Aix-en-Provence 
Grangé, Jean-Christophe 

— Géo, 443, Janvier 2016, p.142 Le monde de J.-C. Grangé. «Chez le peuple des forêts, j’ai perdu la notion du temps »   
 
GRANGE STONE CIRCULE (Irlande) 

— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.163 
GRANDETTES (Réserve naturelle, Suisse) La réserve naturelle des Grangettes, entre Le Bouveret et Villeneuve, est  
     l'une des rares zones protégées sur les rives du Lac Léman. Dans cette région marécageuse d'importance nationale 
     on peut, avec un peu de chance et de patience, observer de nombreux oiseaux migrateurs rares. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.129  
 — http://www.regionalps.ch/train-valais/randonnee-pedestre-travers-reserve-naturelle-769.html , 25 Mai 2015  
Granier, Laurent. Journaliste et photographe 

— Géo, 356, Octobre 2008, p.114-128 Article et photos. À pied, sur la Grande Route inca.  6 000 km de long à travers la cordillère 
    des Andes. 

GRANILE (France) 
— Alpes Magazine, Hors série 19, Été 2000, p.16 +carte et illus. 

GRANIT ROSE (Côte de, Bretagne, France) 
 — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.213 

Granita (Dessert) 
— Géo, 450, Août 2016, p.24 Le Goût de Géo. La granita. La douceur givrée des Siciliens.  

Grant, Richard E.  Auteur de A History of Safari. Acteur. Collabore à Lonely Planet Magazine. 
 — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p.3 Brève notice. 

Grant, Ted. Photographe. Collabore aux guides touristiques Berlitz. 
 — Berlitz Guide de voyage, Montréal. 1978. Éd. Revue et corrigée, 1983, 128p. 
Grant-West, Lars. Illustrateur. 

 — National Geographic France, 67, Avril 2005, p.20-35 L'homme de Flores oublié par le temps. 
GRANVILLE (Manche, Basse-Normandie, France) Pop.13 000 hab. (2011) Granville est une commune française du département de la 
     Manche et de la région Basse-Normandie. Chef-lieu de canton et siège de la communauté de communes du Pays granvillais, c'est  
     une station balnéaire et climatique de la baie du mont Saint-Michel à l’extrémité de la côte des havres, un ancien port morutier et le 
     premier port coquillier de France. Elle est parfois surnommée la « Monaco du Nord » du fait de sa situation sur un promontoire  
     rocheux. Sur un terrain occupé par les Vikings, la ville fondée par un vassal de Guillaume le Conquérant au xie siècle, ancienne cité 
     corsaire et forteresse de défense du Mont Saint-Michel, devient dès le xixe siècle une station balnéaire fréquentée par de nombreux  
     artistes, équipée d’un golf et d’un hippodrome. Patrie de la famille d'industriels Dior, commune importante qui absorbe en 1962 le 
     village de Saint-Nicolas-près-Granville, port et aéroport du sud-Manche, c’est aussi depuis 1991 la ville du « Douzelage », jumelée  
     avec vingt villes européennes et l’une des rares communes de France à disposer d’un quartier insulaire, les îles Chausey. La commune 
     est peuplée de 12 999 habitants 

 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.21 
 — Détours en France, 57, mai 2000, p.26-27  
 — Détours en France, 125, Avril 2008, p.60-65 Granville, l'indomptée. Vue de la Manche (Illus.) Un port en mouvement (64 illus.) 
     L'église Notre-Dame (64 illus.) +carte urbaine (65)  
 — Détours en France, 143, Mai 2010, p.58-61 L'amour de la mer.  

— Détours en France, 194, Septembre 2016, p.38-43 Granville, cité corsaire et balnéaire. +Illus. 
— Géo, 339, Mai 2007, p.144-145 vue aérienne 
— Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.241  

 — Wikipédia, 27 Mai 2014  
GRANVIN (Norvège) Pop 911 hab (2014) Comté de Hordaland. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.240 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.229 

http://www.regionalps.ch/train-valais/randonnee-pedestre-travers-reserve-naturelle-769.html
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 — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
GRAS (Rhône-Alpes, Ardèche, France) Pop.494 hab (2006)  
 — Détours en France, 120, Septembre 2007, p.64-65 Illus. Le plateau des Gras.  
Gras, Cédric. Journaliste. 

— Géo, 395, Janvier 2012, p.32-46. Article. 9 299 km à bord du Transssibérien.  
— Géo, 421, Mars 2014, p.32-50 Article. Le Kraï du Primorié. La Russie, côté Pacifique.   
— Grands Reportages, 412, Novembre  2015, p.88-97 Article. Terres oubliées. Russie. Les chemins de l’Extrême-Orient. Evenes. 
    Yakoutes.  

GRASMERE, Lac de (Angleterre) 
 — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p. 
 — Traveler, May/June 1991 p.76-77 illus.38 illus. 

GRASSE (Alpes-Maritimes, France) Pop.51 019 hab (2009) La ville est considérée comme la capitale mondiale du parfum. Elle  
     a obtenu trois fleurs au Concours des villes et villages fleurie et a été promue « Ville d'Art et d'Histoire ». Elle est également 
     « Ville Internet » L'origine du nom de la ville n'est pas formellement identifiée, mais dérive peut-être de Podium Grassum 
     qui signifie en latin Grand Puy, du nom de la colline sur laquelle est installé depuis l'origine le cœur de la ville. Avec l'usage, 
     la dénomination latine se serait simplifiée et aurait finalement donné le nom actuel : Grasse (Grasso en occitan provençal).  
     Ce nom apparait pour la première fois dans les textes au xie siècle. [Wikipedia, 11 mars 2012] 

 — Bretagne d’Azur. Le guide par l’image. Genève : Éd. Minerva, 1995, p.45 +Illus. 
— Détours en France, 181, Février-Mars  2015, p.40-45 Le pays des senteurs 
— Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.507  

   — Rigault, Jeanne. Découvrir les Alpes-Maritimes, Horvath, 1992, 94p.p.22-24 +Illus.  
Grasset, Loïc. Journaliste. 
 — Géo, 405, Novembre 2012, p.32-66 Évasion. Dossier. La Birmanie sort de la nuit. Article. La chape de plomb qui écrasait le 
     Pays a disparu : on n’a plus peur de parler, même aux étrangers.  

— Géo, 405, Novembre 2012, p.32-66 Évasion. Dossier. La Birmanie sort de la nuit. Article. Pagan, la cité sacrée s’ouvre au  
    monde (52-58) 

 — Géo, 417, Novembre 2013, p.90-110 Article. Tibet. Le château d’eau de l’Asie.  
 — Géo, 431, Janvier 2015, p.24-64 Article. Vietnam. Le nord, l’ultime frontière (52-64) 

 — Géo, 440  Octobre 2015, p.84-99 Thaïlande secrète. Phi Ta Khon. Il faut sauver le roi tigre (94-99) 
 — Géo, 446, Avril 2016, p.32-46 Hong Kong, la clé des champs. Sentier de l’île de Lantau (illus.36-37) Bassin 

— Géo, 452, Octobre 2016, p.85-93 Article. Angkor et le Cambodge. La douce nostalgie de la Riviera khmère (85-93) 
Grataloup, Christian. Agrégé et docteur en géographie. 
 — Géo, 241, Mars 1999 p.30-34 Article et portr. Les noms du monde.  
Grattes-ciel - États-Unis 

 — National Geographic, Feb.1989 p.140-173 
Grattes-ciel - États-Unis – Chicago 

 — VIDÉO-8.  Série: Les plus belles villes, 1995, 60mi. 
Grattes-ciel – États-Unis – New York 

 — Géo, 219, Mai 1997, p.44-54 New York du bout des toits (architecture) +Illus. de : Chrysler Building (46) River House (47) Woolworth  
     Building (48) Carlyle Hotel (49) Bush Building (50) Brooklyn Chamber of Commence (51) Citycorp & AT&T (52) American Radiator  
     Building (54) 

— Géo, 441, Novembre 2015, p.82-105 Manhattan. Les nouveaux maîtres du ciel. 
Gratte-ciel – Malaisie – Kuala Lumpur – Tours jumelles Petronas 

 — Géo, 301, Mars 2004, p.182 +Illus. 
Gratte-ciel – Taïwan – Tour Taipei 101 

 — Géo, 316, Juin 2005, p.34-42 +Illus. la plus haute du monde en 2004-5.  
GRAU-DU-ROI (Camargue, France) 

 — Détours en France, 93, Octobre-Novembre 2004, p.18-19 
— Détours en France, 182, Avril  2015, p.38-43 Petite Camargue, ballade d’Aigues-Mortes au Grau-du-Roi (42) 

Gravelaine, Frédérique de. Journaliste.  
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.116-132 Article. Tout le sel de notre terre. 
 — Géo, 117, Novembre, 1988, p.116-135 Article. Un Louvre pyramidal.  
 — Géo, 151, septembre 1991, p.138-154 Article. Comédie-Française. Tous rideaux levés.   
 — Géo, 165, Novembre 1992, p.72-140 Grand Louvre. Dossier. Quand Paris prend sa revanche sur Versailles (93-97) 

— Géo, 298, Décembre 2003, p.16-29 Article. « Sculpteurs de lumières » Nos artistes allument nos villes. 
Gravelot (Oiseaux) Voir aussi Petit gravelot, Pluvier 

 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne à pied, p.68 +Illus.  
 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.20 illus. dans la Baie de Somme 

— Nat’Images, 27, Août-Septembre 2014, p. 
— Wikipédia, 4 Octobre 2014   

GRAVELINES (France) 
 — Détours en France, 134, Avril 2009, pl.10 Villes en vogue. Un trois-mâts sur L'Aa. 

GRAVENHURST (Ontario)     8,500 hab.  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.189  

GRAVES, Lac des (Auvergne, France) 
 — Détours en France, 100, Septembre 2005, p.94 illus. 

GRAVESON (Bouches-du-Rhône, France)     3,000 hab.  
 — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.75 = illus. 

Gravière, voir Carrière (Géologie) 
Gravité 

 — National Geographic, may 1989 p.563-583 
GRAY (Haute-Saône, France) 

 — Détours en France, 63, Février 2001 p.64 
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GRAZ (Autriche) 
 — VIDÉO-36.  Autriche.  Série: Vidéo guide, 60min. 

GRAZALEMA (Espagne) 
 — VIDÉO-110. Espagne : Andalousie.  Série : Les plus beaux voyages du monde, 1996, 60min. 

Graziani, Solange. Journaliste. 
 — Méditerranée Magazine, 25 Mars-Avril 1998, Sp.Maroc, p.70-79 Article. San Pietro. L'île des pêcheurs nostalgiques.  

GREAT BARRIER REEF (Australie) 
 — La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.134-35 de corail 

GREAT BASIN NATIONAL PARK (Nevada, et Calif.) 
 — National Geographic, Jan. 1989 p.72-83 

GREAT BLASKET (Île, Kerry, Irlande) Les îles Blasket (de l'irlandais Na Blascaoidí - étymologie incertaine : pourrait venir du mot  
     norrois brasker, un endroit dangereux) en français îles Blasques, sont un archipel au large de la péninsule de Dingle sur la côte  
     ouest de l'Irlande, dans le comté de Kerry. Les six îles de l'archipel sont : An Blascaod Mór (Great Blasket Island, Grande Île  
     Blasket) ; Beiginis ; Inis na Bró ; Inis Mhic Aoibhleáin ; Inis Tuaisceart ; An Tiaracht. Elles furent habitées par une population de 
     langue gaélique jusqu'au 17 novembre 1953, date à laquelle le gouvernement irlandais ordonna l'évacuation de l'île principale  
     pour soustraire ses 22 derniers habitants dont on jugeait la vie trop pénible et trop exposée aux problèmes de santé. Les  
     habitants de ces îles furent l'objet, au xixe siècle et au début du xxe siècle, de nombreuses études anthropologiques et  
     linguistiques. Deux livres très importants racontent la vie sur ces îles au milieu du xxe siècle : 

 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.60 +Illus. Vue aérienne 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.283 
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.124 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.319  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.160 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.238 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.26 (Illus.) 162 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.206  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.156, 158 
— Nutan. Îles d’Irlande, Paris, Hoëbeke, 2005, p.116-123 L’île des écrivains. +Illus. de Nutan. 
— Wikipédia, 16 Janvier 2015   

GREAT GLEN (Écosse) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.148-149 +Illus. +carte 

GREAT GUANA CAY (Bahamas) 
 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.46 

GREAT HARBOUR CAY (Bahamas) 
 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.72 

GREAT HARBOUR DEEP (Terre-Neuve) 
 — National Geographic France, 44, Mai 2003, p.Geographica. Village abandonné. 

GREAT ISLAND (Irlande) Comté de Cork. 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.214  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.141 
— Wikipédia, 10 Mars 2015    

GREAT KEPPEL (Australie: île Moreton)) 
 — VIDÉO-43.  Moreton.  Série:  D'Îles en Îles, 1996, 30min. 

GREAT OCEAN ROAD (Route, Australie) 243 km. 
 — Géo, 258, Août 2000, p.82-83 

— Grands Reportages, 381, Mai 2013, p.22-39 Australie, sur la route de l’océan. Great Ocean Road (30-33) 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 36, Avril-Mai 2015, p.66-67 La route quii longe le littoral de l’État de Victoria. 
— Wikipédia,  21 Mai 2015  

GREAT SACRED ISLAND (Terre-Neuve) 
 — La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.204-205 vue aérienne 

GREAT SALTEE (Île, Irlande) 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.146  
— Wikipédia, 10 Mars 2015    

GREAT SKELLIG (Irlande) 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.154 

GREAT SMOKY MOUNTAINS NATIONAL PARK (Caroline du Nord et Tenn.) 
 — Traveler (NGeo) Jan-Feb.1991 p.96-107  +carte p.98 

GREAT STONE CIRCLE (Irlande) 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.198 

GREAT SUGAR LOAF MOUNTAIN (Irlande) 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.142 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.107, 118 

GREAT TEW (Oxfordshire, Angleterre) 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.208  

GREAT WESTERN HIGHWAY (Australie) 210 km. Sydney à Bathurst dans le New South Wales. 
 — Géo Voyage, 9, 2012, Les routes de légende. p.60-66 La balade des Blue Mountains. +carte (64-65)  
GREAT YARMOUTH (Norfolk, Angleterre) 

 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.187 
Gréban, Fabien. Photographe. Auteur de Blanc sauvage, un hiver sans le massif du Jura, éd. Belvédère 160p. 

— Nat’Images, 29, Décembre-Janvier 2014-2015, p.68-73 +Photos. Un songe en hiver.  
GREBBESTAD (Suède) Pop. 1 401 hab (2010) Municipatié de Tanum, Vastgra Gotaland.  

 — Grands Reportages, 395, Juin 2014, p.48 Illus.  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 2, Avril 2010, p.29 (illus.) Les meilleures huîtres du monde? 
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 — Wikipédia, 18 septembre 2014 

Grèbe huppé (Oiseaux) 
  — Nat’Images, 28, Octobre-Novembre 2014, p.62-65 Photos. Grèbes.D’un étang l’autre. Le Forez au ras de l’eau.  

GRÈCE, Voir aussi ÎLES GRECQUES;  CYCLADES 
GRÈCE. Pop.10 787 690 hab (2011) Capitale Athènes. La Grèce, d'une superficie de 131 957 km² pour un peu moins de onze millions  

             d'habitants, a des frontières terrestres avec l’Albanie, la Ancienne République Yougoslave de MacédoineN 1, la Bulgarie et la  
            Turquie et des frontières maritimes avec l'Albanie, l'Italie, la Libye, l'Égypte et la Turquie, cette dernière source de contentieux.  
            La mer Ionienne à l'ouest et la mer Égée à l'est, parties de la mer Méditerranée, encadrent le pays dont le cinquième du  
             territoire est constitué de plus de 9 000 îles et îlots dont près de 200 sont habités. De plus, 80 % de son territoire est constitué  
             de montagnes dont la plus haute est le mont Olympe avec 2 917 mètres. La Grèce est membre de l’OTAN depuis 1952N 2, de  
            l’Union européenne depuis 1981 et de la zone euro depuis 2001. L'histoire de la région qui constitue son territoire actuel est très 
             riche. La Grèce antique est considérée comme le berceau de la culture européenne : ce fut dans ses cités que naquirent la  
             philosophie, la démocratie ou le théâtre. On lui doit aussi l'invention des Jeux olympiques. L’Empire byzantin, d'abord  
             essentiellement romain s'hellénisa peu à peu pour finir par être considéré comme un empire grec, tout comme ses États  
             successeurs : le despotat d'Épire ou le despotat de Mistra. L'influence et la présence grecques tout au long de ses périodes  
             dépassèrent les limites du territoire actuel : cités grecques d'Asie mineure, Empire de Nicée, Empire de Trébizonde, despotat  
             de Dobrogée au xive siècle ou principautés de Valachie et de Moldavie à l'époque phanariote au xviiie siècle. C’est au début  
            des années 1830 que le premier État grec indépendant de l'ère moderne vit le jour, suite à une guerre d'indépendance contre 
             l'Empire ottoman. [Wikipedia, 3 nov. 2011]  

 — Beauté du monde, t.1, no1,p.2 
— Bell’Europe, 1, 1974 p.6-9 La Grèce de Chateaubriand; son itinéraire 

 — Géo, 87, Mai 1986, p.107-152 Dossier. Grèce antique.  
 — Géo, 142, Décembre 1990, p.78-98 Une Grèce encore secrète. Karitena. +carte (88) 

— Géo, 171, Mai 1993, p.66-126 La Grèce d’Homère. Dossier. Illus. (66-83) Les ruines de Troie (illus. 68-69) Ithaque (70-71 illus.) 
    Homère, des poèmes d’une étonnante humanité, par J. de Romilly (84) Chio (85) La véritable odyssée du compagnon des muses (85,  
    94-96) Au rendez-vous des fantôme et du néon (85-101) Ce poète fut le père du miracle grec (101-102) Conçues pour étonner les  
    hommes (102) À la recherche du trésor du roi Priam (104-107) Chio (mer Égée) Chio, l’Île où naquit l’épopée (108) Mycènes, dans la cité 
    d’Agamemnon (112-115) Ulysse au royaume d’Idoménée (116) Des Cyclopes à la nymphe Calypso (119) Escale chez Nausicaa (120)  
    Ithaque (123-126)  
— Géo, 218, Avril 1997, p.70-106 Grèce. Récit de voyage (72) Les silences du mont Athos (72)  Panorama, vue de la Grèce vu du ciel, de la  
    Crète aux îles ioniennes (76) Peuple (90) Archéologie L’affaire des marbres du Parthénon (100) Vie 
    insulaire, le visage maritime de la Grèce (104) Chaque Grec porte en lui la Grèce entière (90) +carte (91) Atènes (94) Les îles de la mer 
    Égée et la Turquie (104)Hydra (106) 

 — Géo, 390, Août 2011, p.64-69 Grèce. À Kalamata, on vit par et pour l'olive.  
— Géo, 399, Mai 2012, p.46-54 Crise : comment les Grecs font face. 
— Géo, 424, Juin 2014, p.30-60 Archipels secrets de Grèce. Le trésor convoité d’Ulysse (32-35+Carte) 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.265 
— Grands Reportages, 162, juil. 1995 p.76-117; Îles grecques 

 — Grands Reportages, 219, avril 2000 p.50-83 +carte p.78  
— Grands Reportages, 269, Juin 2004, p.54-83 +Illus. Odyssée 2004, Delphes, p.58-59 illus. ; Athènes, p.62 ; Olympie, p.66 ;  
    Le Magne, p.68 ; Les Météores, p.72 ; Crète, p.78 ; Amorgos, p.80 ; le guide praitque, p.110 ;  
— Grands Reportages, 299, Décembre 2006, p.40-51 Les monastères orthodoxes de la foi, les Météores 

 — Grands Reportages, 376, Décembre 2012, p.40-51 Blake & Mortimer en Grèce. 
 — Grèce. European Year of Tourism 1990. Greek National Tourirst Organization, 1989, 223p.Ouvrage illustré.  
 — Horizons Monde, 7, Mars-Mai 2012, p.22-46 Textes +Illus. Santorin (24-27) La Crète (28-29) Symi (30-31) Mykonos (32-33) 
     Rhodes (34-35) Ios (36) Athènes (38-41) Péloponnèse (42-44)  
 — Méditerranée Magazine, HS,7, Printemps 1997, Numéro spécial Grèce +carte p.4-5 

— Méditerranée Magazine, Grèce, De l’Antiquité à 2004, 130p. 
— Gouvoussis, K. Grèce. N.p.s.d. Ouvrage illustré.  

  — Petit Futé. Grèce, 2005-2006, 528p. 
— Porte, Alain et Sylvaine de la, et Guy Millier. La Grèce, Les Grands Explorateurs, 2000, 64p. 
— Trek Magazine, 55, Juin 2004, p.24-51 +Illus. « L’Odyssée continentale » 
— VIDÉO-121. Grèce : la route des dieux. Série : Les plus belles routes du monde,1999,60min. 

 — VIDÉO-157. Grèce et Turquie.  Série : Croisière à la découverte du monde, 60min.  
 — VIDÉO-168. Grèce.  Série : Vidéo Guide, 60min.  
 — VIDÉO-223. La Grèce. Série : Billet ouvert, 30min.  

GRÈCE – Archéologie 
 — Méditerranée magazine, HS,7, Printemps 1997, p.88-91 

GRÈCE – Cartes 
 -   Grèce. (1999) La Grèce antique. National Geograhique Society. Déc. 1999. Les grands peuples du passé. 

GRÈCE -  Guides 
 — Bibliothèque du voyageur. Grèce, Gallimard, 2007, 364p. 
 — Carnets du Voyageur Gallimard. Grèce. 1985, 239p.+ Index.  
 — Guide du Routard, Grèce. Hachette, 1998, 655p. 
 — Guide du Routard, Grèce continentale, 2008, 519p. 
  — Guide de Tourisme. Michelin. Grèce. 1997, 398 p. 
  — Guide Évasion (Hachette) Îles grecques. Les Cyclades. 2009, 287p. 
  — Guides Voir. Libre Expression, 2003, 400p. 
  — Lonely Planet, Greek Islands. 2006, 540p. 
  — Petit Futé. Grèce, 2005-2006, 528p. 

GRÈCE – Histoire 431-404 av. J-C (Guerre du Péloponnèse) 
 -   La Nouvelle Revue d’Histoire, 2, Septembre-Octobre 2002, p.12-13 

GRÈCE — Histoire Ancienne  
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 — Cahiers de Science & Vie, 70, Août 2002, p.Numéro spécial »Sur les pas d’Homère » 
— Géo, 87, Mai 1986, p.107-152 Grèce antique +carte à déplier (127) L’Acropole (112-113 illus.) Le palais de Cnossos (121 illus.)  
    Mythologie (124) 
— Géo Histoire. La Grèce antique, 2007, 136p. 
— Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.23-41 +Illus. 50-53 
— National Geographic, Éd.fr.  jan. 2000, p.2-27 +carte dépliante 

 — National Geographic, Éd. fr. fév. 2000, p.124-154  +carte dépliante (suite) p.134-135 
 — VIDÉO-121. Grèce : la route des dieux. Série : Les plus belles routes du monde,1999,60min. 
 — VIDÉO-175. Athènes, trésor de la Grèce antique.  Série :  Civilisations perdues,  1995, 60min. 

GRÈCE – Histoire - Chronologie.  
 — Porte, Alain et Sylvaine de la. La Grèce, Les Grands Explorateurs, 2000, p 6-8 

GRÈCE - Ouvrages illustrés. 
 — Gouvoussis, K.  Grèce.  s.d.  n.p.Ouvrage illustré.  
        Grecs (Peuple) 
 — Historia découvertes, no 6, 1999 p.44-50 
 — Méditerranée magazine, HS,7, Printemps 1997, p.14-15 illus. Portraits, de femme p.85 

Grecs en Italie du Sud 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.464-465 +Illus. +carte 

GREDOS, Sierra de (Montagnes, Castille et Leon, Espagne) 
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.263-263 

Green, Danny. Photographe. 
— National Geographic France, 177, Juin 2014, p.116-129 Photos. Quand les macareux fondent sur les îles Britanniques. .   

GREEN ISLAND (Irlande) 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.231 

GREEN MOUNTAIN NATIONAL FOREST (Vermont) - Cartes 
— AAA Special Area Series. New England. 2007. Including Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island,  

     Vermont. +cartes urbaines de quelques villes et parcs. + Index des villes. +carte de la Green Mountain National Forest. 
Greely, Hank. Bioéthicien.  

— National Geographic France, 163, Avril 2013, p.52-67 Les ramener à la vie. De-extinction (62) 
Greenberg, Paul. Journaliste. 

 — National Geographic France, 133, Octobre 2010, p.74-83 Article "Surpêche, changer de cap"  La chaîne alimentaire océanique  
     (76-77 illus.) 

GREENCASTLE (Irlande) Pop. 817 hab (2011) Comté de Donegal. 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.299 

  
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.219 illus. Station balnéaire et port de pêche 

 — Wikipédia, 9 Mars 2015   
Greene, Stanley. Photographe engagé. 

— Géo, 357, Novembre  2008, p.120-132 Photos. Sur la piste de l’opium afghan.  
— Géo, 411, Mai 2013, p.30 Le sniper d’images.  

Greenfield, Beth. Collabore à un guide sur la Floride pour Lonely Planet 
 — Lonely Planet. Floride, 2009, 560p. 

       Greenfield, Charles. Journaliste. 
 — Géo, 56, Octobre 1983, p.82-89 Floride. Article. Le rêve américian de 7 à 77 ans.  
        Greenfield, Lauren. Photographe. 

 — Géo, 211, Septembre 1996, p.58-104 La Californie. Dossier. Photos. À 13 ans, ils vivent comme des nababs (84-91) 
         — Géo, 412, Juin 2013, p.42-58 Photos. L’Islande refait surface. 
        GREENFIELD PARK (Longueuil, Montérégie, Québec) Pop.17,355 hab.(2004) Le 1er janvier 2002, Greenfield Park a  
      fusionné avec d'autres municipalités pour former la nouvelle ville de Longueuil. 

GREENA (Jutland, Danemark) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.232 

Greenpeace. Greenpeace (de l'anglais : paix verte) est une organisation non gouvernementale internationale de protection de  
    l'environnement présente dans plus de quarante pays à travers le monde. Fondé en 1970 par Jim Bohlen et Irving Stowe après 
    le mouvement Don't Make a Wave Committee (en) visant à s'opposer aux essais nucléaires aux États-Unis, Greenpeace est un  
    groupe de plaidoyer luttant contre ce qu'il estime être les plus grandes menaces pour l’environnement et la biodiversité sur la  
    planète.   

 — Géo, 64, Juin 1984, p.42-43 +Illus. « Et les baleines » 
  — Géo, 373, Mars 2010, p.46-50 Greenpeace tentée par la politique.  

GREEN TURTLE CAY (île:  Bahamas) 
 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.44 

— VIDÉO-39.  Bahamas. Série:  On tour, 1997,  30min. 
Greenpeace 

 — Géo, 373, Mars 2010, p.46-50 Greenpeace tentée par la politique. 
GREENWICH (Londres, G. B.)  Près de Londres. 

 — Géo, 249. Novembre 1999, p.64-71 Le Millennium Dome, inauguré le 21 déc. 1999. Londres accueille le défi architectural de l’an 
     2000.  
 — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p.125-126 Mini Guide +carte urbaine sommaire (126) 

GREENWICH (N.Y.  N.Y. ) 
 — VIDÉO-65.  New York.  Série: Les plus belles villes du monde, 1994,  60min.  
 — VIDÉO-133. New York.  Série : On tour, 1997, 30min.  

Greenwood, Véronique. Journaliste.  
— National Geographic France, 202, Juillet 2016, p.26-53 Article. Police scientifique, la contre-enquête. Les progrès de la science médico- 
    légale. Portrait-robot génétique (52-) 
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Greggio, Simonetta. Romancière, journaliste.  
 — Géo, 238, Décembre 1998, p.96-176 Dossier de A. Coutin. Le roi des Alpes. Article. Ces stations restent des villages (173-174, 176)  

— Géo, 376, Juin 2010, p.56-58 Article. Vénétie. « Et mon tout s’appelle Venise » 
Grégoire, Emmanuel. Dir. de recherche à l’Institut de recherche pour le développement.  

— Géo, 372, Février 2010, p.86-89 Article. Île Maurice. Tout petit État africain mais tigre de l’océan Indien. 
Grégoire Lacombe, Isabelle. Auteur chez Mondeos, d'un guide touristique sur le Canada publié en 2001. 

— Guides Mondeos, 2001, 106p. 
GREGORY NATIONAL PARK (Territoire du Nord, Australie) Le parc national Gregory (Gregory National Park) est un parc 
     national du Territoire du Nord en Australie à 359 kilomètres au sud de Darwin. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.68-69 Illus. 
 — Wikipédia, 18 avril 2012 
GREGORY TOWN (Bahamas) 

 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.55 
Gregson, Jonathan. Photographe. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.44-51 Photos. Andaman. "Une vie insulaire" 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 34, Décembre 2014, p.80-93 Photos. Malawi. Et au milieu coule la vie.   

GREIN  (Autriche) 
 — VIDÉO-36.  Autriche.  Série:  Video Guide,  60min 

Greiner, Frank. Photographe.  
 — Géo, 67, Septembre 1984, p.6-26 Photos. « L’autre Corée » 
GRENADE (Andalousie, Espagne) Pop 236 985 hab (2008) Grenade (Granada en espagnol, (gharanât) en arabe) est une ville espagnole,  
     capitale de la province de Grenade au sud-est de l'Andalousie. Elle est située au pied de la Sierra Nevada, au confluent de trois rivières,  
     le Beiro, le Darro et le Genil et fut la capitale du dernier royaume musulman de la péninsule ibérique. Grenade est un haut lieu culturel  
     et touristique. Elle abrite notamment le célèbre palais de l’Alhambra (inscrite sur la liste du patrimoine mondial établie par l'UNESCO). 
     Son centre historique est divisé en quatre vieilles villes : celle d'origine musulmane « Albayzín », patrimoine de l'humanité par l'UNESCO 
     depuis 1994, le « Realejo-San Matías » d'origine juive, le Sacromonte qui se trouve après les murailles de l'Albayzin et dont les habitants 
     et origines sont gitans, et pour finir le centre-ville d'origine chrétienne qui s'étend en dessous de la Cathédrale et la Chapelle Royale (où 
     reposent les restes des Rois catholiques) dont le nom est « Centro Sagrario ». La ville attire chaque année des dizaines de milliers de  
     touristes de tous les continents. À la croisée des cultures, lieu de cohabitation parfois sanglante de plusieurs civilisations, héritière de 
     multiples traditions, Grenade est un mélange unique en son genre.[pertinence contestée. 

 — Beauté du monde, t.1, no15, . 61-65 
— Géo, 196, Juin 1995, p.82-138 Espagne andalouse. Dossier. Grenade. La dernière capitale arabe revendique son passé. L’Alhambra,  
    joyaux du patrimoine andalou (carte dépliante) (108-115) 
— Géo, 301, Mars 2004, p.45 illus. La Madraza ; p.46 illus. au pied et au contreforts de l’Alhambra, p.47-48 ; le jardins du 
    Generalife, p.49 ; illus. de l’Acaceria p.50  

 — Géo, 350, Avril 2008, p.100 (Art.) 
— Grands Reportages, 220, mai 2000, p.56-61 
— Grands Reportages, 379, Mars 2013, p.48-77 Andalousie. Dossier. Grenade. L’Alhambra, sinon rien ? (74-77) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 2, Avril 2010, p.113-114 Mini guide. +carte urbaine sommaire 
 — Méditerranée magazine, Spécial Espagne, 2000, p.26-35 + illus 

— Méditerranée Magazine,  HS, No 6, Hiver 1996, Spécial Andalousie, p.60-65 +Illus. 
— VIDÉO-110. Espagne : Andalousie.  Série : Les plus beaux voyages du monde, 1996, 60min. 

GRENADE (Espagne) – Guides 
 — Géo Guide. Andalousie. Séville, Grenade, Cordoue. Géo Guide. Gallimard, 2009-2010, 540p. 
GRENADE,  Voir  GRANADA (Andalousie, Espagne) 
GRENADE  (Île, Antilles) 

 — Géo, 106, Décembre 1987, p.136  
 — Géo, 196, Juin 1995, p.108-115 +Illus. et plan de l’Alhambra 

— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.398-399 +carte p.427 
— Global Rhythm, 143, June 2005, p.36-37 +Illus.  
— VIDÉO-45.   Série:  D'Îles en îles, 1996,  30min. 

 — VIDÉO-46.   Caraïbes. Série:  Odysseus, 1998, 30min. 
 — VIDÉO-46.   Série:  Destinations, 1995,  30min. 
 — VIDÉO-70.   Îles des Caraïbes. Série:  Destinations, 1995, 30min.  
 — VIDÉO-138. Îles du Vent.  Série : Cap sur les Îles,  2000,  60min.  
 — VIDÉO-159. Caraïbes Sud.  Série :  Vidéo Guide,  60min.  
        Grenade (Fruit) 

— Géo, 436 Juin 2015, p.26 Le goût de Géo. Le fruit de paradis des Arméniens.  
        GRENADINES (Archipel des) Situé au sud des Antilles dans la mer des Caraïbes.  Comprenant La Grenade et 600 autres iles ou ilots.  
     La majeure partie des îles de l'archipel dépendent de l'État de Saint-Vincent-et-les Grenadines 
 — Beauté du monde, t. 5, no 64, p.16 

— Géo, 106, Décembre 1987, p.136  
— Grands Reportages, 178, nov. 1996 p.78-83  

 — Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.88 
 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.122-125 +carte. Les Cayes de Tobago (Illus.125) 
 — VIDÉO-18. Îles Grenadines.  Série: Destinations, 1995,  30min.  
 — VIDÉO-37.  Série:  Croisières à la découverte du monde, 1994, 60min.  
 — VIDÉO-46.  Série: Destinations, 1995,  30min. 
 — VIDÉO-138. Îles du Vent.  Série : Cap sur les Îles,  2000,  60min.  
 — VIDÉO-159. Caraïbes Sud.  Série :  Vidéo Guide,  60min.  

Grenard, Christian 
— Détours en France, 188, Décembre-Janvier 2015-2016, p.80 Le sanglier du Jura. 

Grenier, Jean-Claude. Journaliste. 
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  — Géo, 92, Octobre 1986, p.214-231 Article. Rotterdam s’offre une ville. 
  — Géo, 94, Décembre 1986, p.186-208 Article. Céramique. Plus dure sera la poudre. 
  — Géo, 95, Janvier 1987, p.10-29 « Vivre avec le nucléaire » Des produits alimentaires sous haute surveillance (24)  
  — Géo, 99, Mai 1987 p.5 bref +portr. p.50-68 Article "IGN, les arpenteurs du globe" 
 — Géo, 100, Juin 1987, p.80-96 Article. « Saga d’un super oiseau européen » Haute technologie (91) 
 — Géo, 103, Septembre 1987, p.120-135 Article. Au rayon des superlasers. 
  — Géo, 105, Novembre 1987 p.78-97 Fusée Ariane sur sa lancée. 

 — Géo, 106, Décembre 1987, p.40-58 Article. Sur le chantier des géants. 
  — Géo, 109, Mars 1988, p.142-154 Article. « Le lac de la mort, à Nyos au Cameroun » 
  — Géo, 117, Novembre, 1988, p.5 Photo du Photographe. 
  — Géo, 117, Novembre, 1988, p.26-57 Article. Ma vie de cosmonaute. Jean-Loup Chrétien 
  — Géo, 123, Mai 1989, p.164-183 Article. Pantanal. "Paradis en perdition" 
  — Géo, 124, Juin 1989, p.74-93 Article. Beau comme un sujer jet. 
 — Géo, 132, Février 1990, p.16-42 Article. Tunnel du siècle. En G.-B. le Kent s'inquiète de l'arrivée du continent (34) Tunnel sous la Manche. 
  — Géo, 136, Juin 1990, p.5 Photo de J.C. Grenier. 
  — Géo, 136, Juin 1990, p.16-42 Article. La planète sus serre.  Gaz à effet de serre. 

 — Géo, 139, septembre 1990, p.128-156 Article. Hermes. L’Europe à la conquête de l’espace.  
  — Géo, 141, Novembre 1990, p.262-282 Article. La bonne fortune de Luxembourg. 
  — Géo, 143, Janvier 1991, p.6-28 Article. Les archives du Goulag. 
 — Géo, 143, Janvier 1991, p.42-58 Article. La saga des hélicos d’aérospatiale 
 — Géo, 144, Février 1991, p.34-50 Article. 'âme sans frontière de la Moldavie. Entre la Roumanie et la Russie. 
  — Géo, 145, Mars 1991, p.112-130 Article. Planète des bionautes. 
  — Géo, 149, Juillet 1991, p.136-147 Article. Malte. Une île couleur de miel. 

 — Géo, 151, septembre 1991, p.158-178 Article. France. Le risque industriel est partout. Sites dangereux. 
  — Géo, 152, Octobre 1991, p.194 Article. Cette bombe qui menace la planète. Population. Le contrôle des naissances 
  — Géo, 156, Février 1992, p.38-54 Article. Schuss, vers le grand écran. 
 — Géo, 158, Avril 1992, p.158-168 Article. L'ex-RDA en héritage. Réunification. 
  — Géo, 164, Octobre 1992, p.124-132 Article "Regards sur Vénus (la Planète)"  
  — Géo, 171, Mai 1993, p.132-143 Article. L’Amérique sous cloche.  
  — Géo, 174, Août 1993, p.36-48 Article. Objectif Mars. 

— Géo, 174, Août 1993 p.114-143 Article. Une mer très fragile sous haute surveillance. Le bassin méditerranéen, un patrimoine à protéger.  
— Géo, 179, janv. 194 p.46-89 Le Danube. Dossier. Article. Les sources. À la recherche des vraies sources du Danube (76-78) 

  — Géo, 184, Juin 1994, p.162 Article, sur le Débarquement de Normandie. "L'armada des Alliés" 
 — Géo, 189, Nov. 1994, p.154-155 Article. La lutte contre le "palu" et relancée. Sur la recrudesdence de la malaria 
 — Géo, 194, Avril 1995, p.150-170 Article. Italie : la civilisation des volcans à huit mille ans. Vésuve, Stromboli, Etna  
 — Géo, 195, Mai 1995, p.152-195 Article. Mais d’où viennent les Français? Géo Document (152-153) 
 — Géo, 198, Août 1995, p.130-157 Cités englouties. Césarée, le rêve évanouie d’Hérode (132) La grande carte de la Méditerranée  
     disparue (133-151) 
 — Géo, 200, Octobre 1995, p.190-204 Article. La science au chevet des momies.  

 — Géo, 203, Janvier 1996, p.8-20 Article. Ces montagnes qu'on ne quitte pas.  
 — Géo, 204, Février 1996, p.124-137 Article. L'archéologie nous révèle que la cité à connu neuf vies. 

 — Géo, 205, Mars 1996, p.134-158 Article. Paris révèle les secrets de sa naissance. De Lutèce à Paris. Les trois âges du Quartier Latin  
 — Géo, 208, juin 1996, p.160-166 Dossier de J.-C. Grenier. La renaissance du Pacifique Sud. 
 — Géo, 209, Juillet 1996, p.144-160 Articles resp. du dossier. « Les savants sont obligés de repenser l’Univers » 
 — Géo, 211, Septembre 1996, p.120-151 Clovis (496-1996) Dossier de J.C. Grenier. Quinze siècle de cohabitation entre l’Église et l’État. 
 — Géo, 215, Janvier 1997, p.112-122 Dossier réalisé par J-C. Grenier. Les momies ressuscitent des peuples disparus. 

  — Géo, 218, Avril 1997, p.124-135 Article. Les ingénieurs du ciel se décident à parler.  
 — Géo, 219, Mai 1997, p.150-176 Article. Séismes. Comment ils créent les paysages de la planète. 

  — Géo, 220, Juin 1997, p.160-180 Article. Et la France des citadelles (et des forteresses) .  
 — Géo, 222, Août 1997, p.59-93 Dossier de A. Coutin et J-C. Grenier. La Syrie. Vue du ciel, elle nous racnte la naissance de notre civilisation. 
 — Géo, 224, Octobre 1997, p.152-168 Article. Chine. Le plus puissant barrage du monde sur le Yangzi. 

— Géo, 225, nov. 1997 p.208-222 Dossier de J-C. Grenier. Yémen antique. Il et né et mort de l’eau…Sites archéologiques. 
 — Géo, 228, Février 1998, p.14-46 Article. Strasbourg, la belle rhénane. 

 — Géo, 230, Avril 1998, p.152-163 Documents de J.-C. Grenier et P. Poix. Univers. Et si nous aviions des voisins 
 — Géo, 231, Mai 1998, p.160-172 Article. L’amiral des mers du Sud 
 — Géo, 233, Juillet 1998, p.130-146 Documents de J-C. Grenier avec P. Poix. Le temps détraqué  
 — Géo, 235, Septembre 1998, p.147-165 Article. Tsiganes. Au bout du voyage.  

 — Géo, 237, Novembre 1998 p.68-134 Dossier de J-C. Grenier. Voyage aux origines de la France.   
 — Géo, 241, Mars 1999 p.103-123 Dossier de J.-C. Grenier. Europe. Ses merveilles. 
Grenier, Philippe. Journaliste.  
 — Géo, 147, Mai 1991, p.75-139 Les Andes. Dossier. Article. Ligne de crête d’un Eldorado séculaire (90-97) 
GRENOBLE (Isère, Vallée du Rhône, France) Pop.158 346 hab (2012) Situé au sud-est de la Frande. Capitale de Alpes françaises. 
     Grenoble est une commune française, située dans le sud-est de la France, chef-lieu du département de l'Isère, ancienne capitale 
     du Dauphiné, capitale des Alpes françaises. Elle est la troisième commune de la région Rhône-Alpes, derrière Lyon et Saint- 
     Étienne et est la commune-centre de la deuxième agglomération de la région Rhône-Alpes après celle de Lyon. L’histoire de  
     Grenoble recouvre une période de plus de deux mille ans. À l'époque gallo-romaine, le bourg gaulois porte le nom de Cularo, 
     puis celui de Gratianopolis. Il voit son importance s'accroître durant le xie siècle lorsque les Comtes d’Albon choisissent la cité  
     comme capitale de leur province, le Dauphiné. Ce statut, consolidé par l’annexion à la France, lui permet de développer son  
     économie. Grenoble devient alors une ville parlementaire et militaire, à la frontière avec la Savoie.  

 — Alpes Magazine, 61, Janvier-Février 2000, p.26-32 
— Détours en France, 85, Octobre-Novembre 2003, p.10 +Illus. 

 — Détours en France, 127, Juin 2008, p.52- Style de ville. Une ville à la montagne. Sur les rives de l'Isère. En suivant Stendhal. 
     +carte urbaine (57)  
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 — Détours en France, 134, Avril 2009, p.10 le Grenoble Jazz Festival.  
— Détours en France, 162, Septembre 2012, p.24-31 Grenoble, une montagne de culture. +carte urbaine sommaire (30) +Illus. 
— Détours en France, 186, Septembre  2015, p.46-53 Grenoble, l’alchimie des époques. 
— Géo, 264, Février 2001, p.54-55 Grenoble la nuit. Illus. photo de nuit. 
— Guide des grandes villes de France. Sélection du Reader’s Digest. Paris, 1982, p.50-57, +carte de la ville 
    et index des rues, +Illus. 
— Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.378-79 +carte et illus. 
— Michelin France Tourist and Motoring Atlas, 3rd Ed. 2000, p.207, carte urbaine + index de qql. rues 
— Traveler, Nov/Dec. 1991 p.124 illus. sur la Rivière Isère. 

 — Wikipédia, 10 Juillet 2012 
Grenot-Wang, Françoise. Sinologue 

 — Géo, 181, Mars 1994, p.94-106 "Les Hani du Yuannan. Chine. 
Grenouille. Le terme grenouille est un nom vernaculaire donné à certains amphibiens, principalement dans le genre Rana. À un de  
     ses stades de développement, la larve de la grenouille est appelée un têtard. Les grenouilles font partie de l'ordre des anoures, 
     tout comme les rainettes, qui sont en général plus vertes et arboricoles, les crapauds dont la peau est plus granuleuse et les  
     xénopes strictement aquatiques. Tous ces termes usuels correspondant à des apparences extérieures plus qu'à des classements 
     strictement taxinomiques. En Europe, parmi les espèces de grenouilles les plus connues figurent la Grenouille verte et la Petite 
     grenouille verte, la Grenouille des champs, la Grenouille rousse et, en élevage, la Grenouille rieuse. Certaines espèces comme la 
     Grenouille-taureau d'Amérique du Nord, la Grenouille Goliath d'Afrique ou la grenouille géante d'Australie sont remarquables  
     pour leur très grande taille. 

  — Canadian Geographic, v.120, no 4, May-June 2000, p.29-30  [Espèce] en danger. Curious by nature. Silencing the croakers. 
— Géo, 43, Septembre 1982, p.62-81 Des grenouilles qui se moquent de l’eau. Le dendrobates. Espèce dangereuse.l +Illus. 

       — Nat’Images, 16, Octobre-Novembre 2012, p.6-7 Illus. La tête dans les nénuphars.   
— Nat’Images, 19, Avril-Mai 2013, p.82-87 Photos. Au royaume des grenouilles. 
— National Geographic, May 1995, p.98-111 +Illus. 
— National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.Vu sur Terre. Cinq pattes pour une grenouille.  
— National Geographic France, mai 2001 p.110-127 
— National Geographic France, 47, Août 2003, p.Géographica. La grenouille Goliath. La palme de la taille. 

 — National Geographic France, 52 Janvier 2004, p.Geographica. Zoologie. Grenouille. Elle a connu les dinosaures.  
 — National Geographic France, 53, Février 2004, p.44-47 Au paradis des batraciens.  
 — National Geographic France, 76, Janvier 2006, p.Geographica. L’adieu aux grenouilles.  
 — National Geographic France, 115, Avril 2009, p.58-77 Une exinction de masse frappe les amphibiens. Un champignon exotique décime. 

 — National Geographic France, 120, Septembre 2009, p.Vie sauvage. Grenouilles griffues.  
 — National Geographic France, 139, Avril 2011, p.44-51 Les grenouilles brisent la glace dans les Alpes françaises.  

— National Geographic France, 183, Décembre 2014, p.26 Grenouille. Viens dans ma garçonnière.   
— National Geographic France, 190, Juillet 2015, p.22 En Inde, manace sur la grenouille dansante.  
— National Geographic France, 192, Septembre 2015, p.24 Comment les grenouilles traversent la mer.  

 — Terre Sauvage. Hors-série. Juin-Juillet 2004, p.48 des Pyrénées. +Illus. 
 — Wikipédia, 10 Juillet 2012 
Grenouilles phyllobates terribilis.  Dendrobates leucomelas. De couleur jaune d'or, mesurant 35mm au maximum, longue  

     de 3.5 cm. est la plus grande de la famille des dendrobatidés. Ce batracien est le plus venimeux du monde. 
 — Géo, 200, Octobre 1995, p.54-63 Poisson grenouille. La créature la plus toxique du monde.  
 — Ushuaïa Magazine, no 23, Juin-Juillet 2010, p.51 +Illus. 

GRENOUX (Écluse, Maine-Anjou, France) 
  — Détours en France, 97, Mai 2005, p.78 +Illus.  

GRENVILLE (Grenville-sur-la-Rouge, Laurentides, Argenteuil, Québec)  2,140 hab. (2003) Grenville et Calumet 
     fusionnent le 24 avril 2002 pour former Grenville-sur-la-Rouge (Québec) 

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE (Laurentides, Argenteuil, Québec) 2,704 hab. (2003) Grenville et Calumet  
     fusionnent le 24 avril 2002 pour former Grenville-sur-la-Rouge 

GRÉOLIÈRES (France) 
  — Pays de Provence Côte d’Azur, 16, Mars-avril 2000, p. 

Gresse, Emmanuelle. Photographe. 
 — Spécial Reportages, 4, Août-Octobre 2010, p.36-71 Photos. "New York" 

Gresset, Nathalie. Journaliste.  
— Grands Reportages, 410, Septembre  2015, p.94-101 Article. Vintage. Les trains de l’Hexagone.  

GRESSHOLMEN (Île, Norvège) Situé dans Oslofjord. 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p173. 

GRESSONEY, Vallée de (Vallée d’Aoste, France) 
  — Détours en France, 95, Février 2005, p.90-91 +Illus. 

Greunke, Gudrun. Journaliste. 
 — Géo, 13, Mars 1980, p.60-76 Article. Le Guadalquivir et ses oiseaux, +carte p.76 

GREVILLE (Cap, Alaska) 
  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.161 

GREY (Glacier, chili) 
  — Trek Magazine, 52, Mars 2004, p.71 illus. 

GREYABBEY (Irlande) Pop. 1 011 hab (2001) Comté de Down en Irlande du Nord. 
  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.293 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.576  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.511, 514 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.278 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.96, 306 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.284 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.337 
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 — Wikipédia, 9 Mars 2015   
Greyhound (Autobus) 

  — Grands Reportages, 201, Octobre 1998, p.120-123  Greyhound Blues.  
Greyo, David. Photographe.  
 — Nat’Images, 27, Août-Septembre 2014, p.70-75 Photos. Cerf. Brame sur les crêtes d’Écosse.  
GREYSINIÈRE (Pic, Alpes, France)82 illus. 

 — Alpes, Hors série 19, Été 2000, p.46 +Illus. 
GREYSTONE (Irlande) 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.182 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.107 (m) 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.119 

GRIANAN OF AILIGH (Murailles, Donegal, Irlande) Le Grianan d'Aileach (écrit aussi Grianan d'Ailech; en irlandais An Grianán 
     an Aileach ou An Grianán Ailigh) est un site fortifié, ayant connu de multiples périodes d'activité, qui se trouve dans le nord- 
     est du comté de Donegal en Irlande. Les premières fouilles suivies de vastes restaurations ont eu tendance à embrouiller 
     plutôt qu'à éclairer l'histoire de ce site. Les trois remparts extérieurs en terre datent peut-être de la fin de l'âge du bronze,  
     tandis que le Moyen Âge vit la construction d'un fort de pierres massif de 23 mètres de diamètre. Ce site a été édifié sur la  
     colline de Grianán, haute de 244 mètres. La plupart des auteurs considèrent que ce site fut le grand « fort royal » d'Ailech. 
     Le corps principal est constitué d'une forteresse en pierres de l'Âge du fer. Il est généralement admis que le siège des rois 
     d'Ailech se trouvait là, bien que l'on pense maintenant que la véritable capitale était située plus à l'est. Les royaumes des  
     Ulaid et des Oirialla, plus au nord, étaient des royaumes sujets d'Ailech. Mais quel que fût son véritable statut, le Grianán  
     était un centre politique et culturel durant le règne des premiers chefs irlandais, de 800 av. J.-C. à 1200 ap. J.-C. environ. 
     Un mythe de création irlandais prétend que cette forteresse fut bâtie par le grand roi Dagda des Tuatha Dé Danann. La tombe 
     d'Aeah, le fils du roi, se trouvait au centre de la forteresse, qui avait été construite autour. On ignore si une telle tombe a 
     existé ; aucun vestige archéologique n'a été retrouvé, bien qu'à proximité un tumulus pourrait marquer un emplacement 
     funéraire. Au xiie siècle, le royaume d'Ailech se trouvait ravagé par les combats et amputé d'une bonne partie de son 
     territoire par les envahisseurs normands. La forteresse elle-même fut détruite par Murtogh O'Brien, roi de Munster en 1101. 
     Vers 1177, les Normands contrôlaient de vastes portions de territoire, détenues autrefois par Ailech. 

 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.36 +Illus. Vue aérienne 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.443  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.509  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.432 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.249 
— Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.299 
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.219 +Illus.  
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.230, 231 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.276  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.229 

 — Wikipédia, 9 Mars 2015   
Grieg, Edvard (Compositeur norvégien) 

 — VIDÉO-139.  Norvège.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
Grielen, Philippe. Auteur 

 — Géo, 120, Février 1989, p.34-47 Article. "Himba, peuple égaré" 
Gries, Patrick. Photographe.  

 — Géo, 341, Juillet 2007, p.36-44 Photos. Ainsi parlent les squelettes.  
Griesheimer, Marc. Historien, spécialiste d’archéologie funéraire, il codirige le chantier de Pupput (Tunisie) 
  — Géo, 312, Février 2005, p.44-97 Article. Trésors de l’Afrique romaine. 
Griffin, Michael, ancien administrateur de la NASA. 

— National Geographic France, 206, Novembre 2016, p.60-63 Article. « Nous sommes plus près de Mars … que nous ne l’étions de la Lune quand 
    le président Kennedy fixa cet objectif » (60) 

GRIFFIN (Estrie, MRC Memphrémagog, Québec) Pop.30 hab. Origine et signification. En plus de désigner un hameau de 
     la municipalité d'Ogden, où vivent encore une trentaine d'habitants, ce toponyme identifie le chemin qui relie ce lieu à  
     Comestock Corners, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Sherbrooke. Il rappellerait la mémoire d'un des 
     premiers colons établi dans la région du lac Memphrémagog à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe. D'abord  
     sous le nom de Griffin's Corner, Griffin a désigné le bureau de poste entre 1887 et 1913. On y trouvait autrefois une église, 
     une école et une boutique de forgeron. Source : Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
           http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 7 fév.2012]  
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.78 
Griffith, Jonathan. Photographe.  

— Géo, 422, Avril 2014, p.18 Not4es biographiques. 
Griffiths, Philip Jones. Photographe.  
 — Géo, 18, Août 1980, p.48-77 Photos. Cambodge, la marche de la faim. 

— Géo, 50, Avril 1983, p.48-63 Photos. La Passion selon Manille. Jeu de la Passion. 
Griffiths Belt, Annie. Photographe.  
 — Géo, 196, Juin 1995, p.142-153 Photos. Vancouver, l’appel du Pacifique. 
Griffon de Ruppell, Voir Vautour 
GRIGNAN (Drôme, Rhône-Alpes, France)  Pop.1,521 hab. (2008) Grignan est située dans le sud de la Drôme, non loin du  

     département de Vaucluse, à proximité du mont Ventoux, dans le Tricastin. [Wikipedia, 9 nov. 2011 
 — Détours en France, 93, Octobre-Novembre 2004, p.8 +Illus. de son château Renaissance 
 — Détours en France, 116, Mai 2007, p.52 L'empreinte de la marquise (Madame de Sévigné) Le château (53 illus.) 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.3-4 +Illus.  
 — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.233 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.376 + son châteu Renaisance 

— Pays de Provence Côte d’Azur, H-Série, no 5, Été 2000, p.63 illus. + 68 +carte régionale 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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 — Terre de Provence. Alpes méditerranée. Nos 44 (Juin-Août 2010) p.16-19 À la découverte de Grignan. 
Grill, Batolomaüs, Journaliste allemand. 
 — Géo, 202, Décembre 1995, p.48-76 Article. Afrique. De l’océan Indien à l’Atlantique, une traversée de 7 000 kilomètres.  
 — Géo, 269, Juillet 2001, p.13 notres biographiques. 
 — Géo, 269, Juillet 2001, p.16-37 Article. Afrique-1. Voyage dans une Afrique de l’Ouest mal connue. Première partie. 
 — Géo, 270, Août 2001, p.26-44 Article.  Afrique-2. Voyage dans une Afrique de l’Ouest mal connue.  Deuxième partie. 
Grillon (Insecte) Les Gryllidae sont une famille d'insectes orthoptères ensifères, plus communément appelés grillons. Les  
     femelles sont munies d'un long ovipositeur ensiforme (en forme d'épée) et possèdent de longues antennes fines. 
     On différencie les deux sexes principalement grâce à cet ovipositeur, mais aussi au fait que les mâles sont pourvus 
     d'organes sonores situés à la base des élytres. Il existe près de 5 000 espèces de Gryllidae dans le monde1 dont une 
     vingtaine en France (en comptant les courtilières et les myrmécophiles)2, et l'on retrouve des traces fossiles  
     attestant de leur présence remontant au Trias supérieur. 

— National Geographic France, 184, Janvier 2015, p.23 La défloration du grillon. +Illus. 
— Wikipédia, 2 février 2015    

Grilly, Bernard. Photographe. 
 — Destination Irlande, 18, 2013, p.44-49 Photos. Irlande. Le rivage des géants. 

 — Grands Reportages, 116, Sept. 1991, p.106-122 Photos. Terre de Sienne.  
Grimal, Pierre. Auteur. spécialiste en langue, littérature et philosophie latines français. Spécialisé en civilisation romaine, reconnu sur 
     le plan international, il fit beaucoup pour la promotion de l’héritage culturel de la Rome antique, tant auprès des spécialistes que 
     du grand public. 
 — Géo, 41, Juillet 1982, p.6-31 Article. Roi soleil Hadrien. 
 — Géo, 109, Mars 1988, p.79-136 Rome. Dossier. Histoire. Article. Le millefeuille de la Ville éternelle (86-91) 
Grimaud, Hélène. Pianiste française.  
 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.Jeunes aventurers. Junior. Elle vit avec les loups! 
GRIMAUD (Var, Côte d’Azur, France) Pop. 4 041 hab (2012)  Grimaud est une commune française située dans le département  
     du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut distinguer le village médiéval de Grimaud et la cité lacustre de Port 
     Grimaud. 

 — Bretagne d’Azur. Le guide par l’image. Genève : Éd. Minerva, 1995, p.21 +Illus. 
— Détours en France, 184, Juin  2015, p.56-57 

 — Guide de charme. Provence de charme. Paris : Payot/Rivages, 2002, p.150-152 + vue aérienne du village 
GRIMES GRAVES (Site néolithique,  East Anglia, Angleterre) 

 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.182  
GRIMENTZ (Suisse) Pop. 489 hab.  Village typique par excellence, Grimentz est un bijou de culture. Au détour de ses  
     ruelles ornées de géraniums, on participe malgré soi à une plongée dans le Vieux Temps. Altitude : 1572m. Situé à 
     23 km de Sierre, à 7.5 km de Vissoie et à 8 km de Zinal. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.559  
 — http://www.valdanniviers.ch/tourisme/grimentz--saint-jean.html , 25 Mai 2015  
Grimm, Frères 

 — National Geographic(Éd. fr.) déc. 1999 p.110-143  
Grimmer, Claude. Journaliste.  
 — Géo, 162, août 1992 p.52-109 Auvergne. Dossier. Histoire. Article. Noces d’antan avec fête et pugilat (74-76) 
GRIMSEY (Islande) 

 — Ulysse. La culture du voyage, no 114, fév. 2007, p.36-39 Article +carte.   
GRIMSTAD (Norvège) Pop. 19 809 hab (2008) Grimstad est une kommune portuaire norvégienne située dans le comté d’Aust-Agder 
     et la région du Sørlandet. Elle comptait 18 740 habitants au 1er janvier 2004, pour une superficie de 303 km2, ce qui en fait la 
     50e ville la plus peuplée de Norvège. Elle est la ville natale du coureur cycliste Thor Hushovd de l’équipe BMC , et de l’ancien  
     coureur Dag Otto Lauritzen. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.194 Lié à la mémoire du dramaturge Henrik Ibsen. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.212 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.187 Des maisons blanches bordent des rues tortueuses.  
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.11, 146, 150 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.119  
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.204 Centre piétonnier calme et charmant. 

GRINDEWALD (Suisse) Pop. 3 768 hab (2013) Canton de Berne. 
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.291  

 — Wikipédia, 25 Mai 2015  
Grinker, Lori. Photographe.  

— Géo, 225, Novembre 1997, p.177-190 Photos. En mémoire des anciens coambattans d’Afrique de l’armée française. Spahis, Goumiers. 
Griots (du Mali)  ou Djéli 

 — National Geographic France, Novembre 2001, Reportage au Mali. 
GRIOU, Puy (Montagnes:  France) 

 — Grands Reportages, août 1994, 151, p.88 
GRIP (Île, Norvège) Pop. 104 hab (1964) Située dans la municipalité de Kristiansund. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.287 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014 
Grippe. 
 — National Geographic France, 50, Novembre 2003, p.Petites histires scientiriques. Qui l’eüt cru? Notre amie la grippe. 
Grippe aviaire. La grippe aviaire désigne les différentes formes du virus de la grippe qui infecte les oiseaux sauvages et domestiques. La 
     maladie est également connue sous le nom de peste aviaire. En 2004, une souche H5N1 du virus a été médiatisée en raison de sa 
     dangerosité et de sa transmissibilité à l'homme. Cette affection est transmissible entre volatiles et plus rarement à des mammifères 
     (dont le porc qui est à la fois réceptif aux virus grippaux aviaires et humains), mais elle est habituellement difficilement transmissible 
     à l'homme. Certaines espèces d'oiseaux, et en particulier certains canards sont souvent porteurs asymptomatiques. 

 — National Geographic France, 78, Mars 2006, p.Cartographie de la gripe aviaire. 

http://www.valdanniviers.ch/tourisme/grimentz--saint-jean.html
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 — Wikipédia, 9 Août 2012 
Grippe espagnole. La grippe de 1918, surnommée « grippe espagnole », est due à une souche (H1N11,2) particulièrement virulente et  
     contagieuse de grippe qui s'est répandue en pandémie de 1918 à 1919. Cette pandémie a fait 30 millions de morts selon l'Institut 
     Pasteur, et jusqu'à 100 millions selon certaines réévaluations récentes3. Elle serait la pandémie la plus mortelle de l'histoire dans 
     un laps de temps aussi court, devant les 34 millions de morts (estimation) de la peste noire. Son surnom « la grippe espagnole » 
     vient du fait que le roi Alphonse XIII d'Espagne en fut gravement malade (en juin 1918, 70 % de la population madrilène fut  
     contaminée en l'espace de trois jours4), ce qui a contribué à rendre publique cette épidémie. De plus, seule l'Espagne — non  
     impliquée dans la Première Guerre mondiale — a pu, en 1918, publier librement les informations relatives à cette épidémie. Les 
     journaux français parlaient donc de la « grippe espagnole » qui faisait des ravages « en Espagne » sans mentionner les cas français 
     qui étaient tenus secrets pour ne pas faire savoir à l'ennemi que l'armée était affaiblie. 
 — National Geographic France, 2, Novembre 1999, p.Geographica. Un virus meurtrier. (Article bref) 
 — Wikipédia, 9 Août 2012 
GRIS-NEZ, Cap (Nord-Pas-de-Calais, France) 

 — Détours en France, 123, Janv.-Fév. 2008, p.70-71  
— Détours en France, 178, Septembre  2014, p.49 Illus 
— Dhote, Samuel. Le Nord. Par S. Dhote et Armand de Noote. EDL, Éd. de Lodi, 2004, p.24 illus. 
— Grands Reportages, août 1994, 151, p.112 +carte p.113 

Grison, Jacques. Photographe. 
— Géo, 292, Juin 2003, p.15 Notes biographiques. 
— Géo, 292, Juin 2003, p.136-157 Photos. Lorraine : l’adieu au charbon.  

  — Géo, 312, Février 2005, p.112-121 Photos. Ces Assyro-Chaldéens qui ont épousé la France.  
GRISONS (Canton, Suisse) Pop. 192 621 hab (2010) Le nom de « Grisons » fait référence à l'origine du canton sous la forme de 
     trois alliances locales, les Trois Ligues ou ligues grisonnes, regroupant la Ligue de la Maison-Dieu, la Ligue des Dix-Juridictions  
     et la Ligue grise. Le nom allemand du canton, « Graubünden », est plus explicite dans son étymologie, signifiant littéralement  
     « ligues grises ». Occupée à l'origine par les Rhètes, la région du canton des Grisons est annexée en 15 av. J.-C. par l'Empire  
     romain et forme une partie de la province romaine de Rhétie. Après l'introduction du christianisme, Coire est le siège du premier  
     évêché fondé au nord des Alpes. La région est rattachée en 536 au royaume des Francs puis plus tard au Saint-Empire romain  
     germanique. Les Walser, un peuple germanophone originaire du Valais, immigrent de l'ouest au xiiie siècle et s'installent sur les  
     plateaux d'alpage grisons. Parallèlement, d'autres populations alémaniques s'implantent lentement au nord, dans la région de  
     Coire. Cette implantation se fait encore sentir aujourd'hui, avec la présence dans le canton de deux groupes dialectaux  
     germaniques distincts : walser dans les vallées supérieures et haut alémanique dans la vallée du Rhin, autour de Coire. Ces  
     dialectes germaniques côtoient les parlers romanches et italiens, d'origine romane. 

 — Alpes Magazine, 61, Janvier-Février 2000, p.14-15 
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.413, Centre des Grisons (440)   
— Wikipédia, 25 Mai 2015   

Grive mauvis (Oiseaux)  
— Nat’Images, 19, Avril-Mai 2013, p.51 Illus. Haute Marne sauvage.   

GRIVELIÈRE (Guadeloupe) 
 — VIDÉO-105.Antilles françaises. Série:  Vidéo Guide,  60min.  

Grizzlis (Ours) 
 — Canadian Geographic, Vol. 121, no 2. March-April 2000, p.32-44 +Illus. 

 — Nat’Images, 24, Février-Mars 2014, p.66-73 Photos. Sur les traces du grizzli canadien.  
— National Geographic, July 2001, p.2-25 +Illus. 
— National Geographic France, Juillet 2001, p.2-25  

Grob, Marco. Photographe.  
 — National Geographic France, 161, Février 2013, p.32-33 Photos. Le cartographe de crise (humanitaire) Patrick Meier.  
 — National Geographic France, 163, Avril 2013, p.38-39 Photos. Un croisé du pilotage.  
 — National Geographic France, 164, Mai 2013, p.110-111 Photos. À cache-cache avecle danger.   

— National Geographic France, 165, Juin 2013, p.100-125 Photos. Les pionniers. Chronologie de l’exploration humaine. Le mystère du risque 
    (108-125) Plonger dans l’inconnu (114-125)  

 — National Geographic France, 166, Juillet 2013, p.106-107 Photos. L’homme chauve-souris. 
 — National Geographic France, 167, Août 2013, p.122-123 Photos. Piétonne de l’espace. Sunita Williams.  
 — National Geographic France, 170, Novembre 2013, p.40 Photos. La traqueuse de virus.  

— National Geographic France, 171, Décembre 2013, p. Nouvel âge de l’exploration. Risque-tout. Photos. Lale Labuko, il sauve des 
    enfants condamnés par la coutume.  

Grobet, Anne-Marie. Photographe. 
 — Géo, 37, Mars 1982, p.26-42 Photos. Petits soldats susses. 
 — Géo, 44, Octobre 1982, p.134-138 Technique. Les filons du dragueur soleil. Dans les fosses abyssales. 
Grobet, G.  Photographe. 

   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 15, Avril-Mai 1991, p.40-45 Photos. L'Île d'Elbe.  
Grobet, Thierry. Photographe.  
 — Nat’Images, 22, Octobre-Novembre 2013, p.54-57 Nyala des montagnes. Un seigneur menacé.  
GRÖDE (Îlot des halligen, Frise, Mer du Nord, Allemagne) Gröde (Grøde en danois, Groue en frison septentrional) est une des dix 
     îles allemandes des Halligen. Elle est également une commune de l'arrondissement de Frise-du-Nord (Kreis Nordfriesland) dans le 
     Land de Schleswig-Holstein. Gröde est, avec une dizaine d'habitants, une des plus petites communes autonomes d'Allemagne et  
     elle est la troisième plus grande des îles Halligen. Les localités de l'île sont construites sur deux collines artificielles, les Warften. Sur 
     la Knudtswarft vivent 6 familles dans 4 maisons et sur la Kirchwarft se trouve une église avec un autel datant de 1592, une école  
     et un appartement d'instituteur. 

 — Géo, 43, Septembre 1982, p.102-109 Les amoureux du dluge snt seuls au monde. Les Schvennesen. +Illus. 
 — Wikipédia, 7 octobre 2012 
GROENLAND. Pop.56 282 hab. (2014) 2 millions de km2. Seconde plus grande île du monde. Grønland en danois (« terre verte »), Kalaallit  
     Nunaat en groenlandais) est une île située dans l'océan Atlantique. C'est une province autonome du Danemark. Ainsi, bien 
     qu'appartenant géographiquement à l'Amérique du Nord, le territoire est juridiquement rattaché à l'Europe en tant que territoire 
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     d'outre-mer associé à l'Union européenne. En 1984, le Danemark a signé un traité modificatif avec la Communauté européenne  
     pour préciser la situation du Groenland. Ce territoire a été retiré des accords sur le charbon et l'acier (CECA) et des accords sur 
     l'énergie atomique (EURATOM). Des dispositions particulières ont été convenues pour protéger la pêche. Le Groenland  
     bénéficie néanmoins de la libre circulation des Européens au sens de la Convention de Schengen. Suite à la loi sur l'autonomie  
     du Groenland votée par le parlement danois le 19 mai 20097, le Groenland a accédé le 21 juin 2009 à une autonomie renforcée.  
     Le Danemark lui cède 32 domaines de compétences, dont ceux de la police et de la justice. La monnaie, la défense et la politique 
     étrangère relative à ces aspects restent toutefois sous le contrôle danois. Cet acte fait suite à un référendum consultatif qui a eu  
     lieu au Groenland le 25 novembre 2008. Le Groenland est peuplé d'environ 57 000 habitants. Sa langue officielle est le 
     groenlandais et sa capitale est Nuuk.   

 — Beauté du monde, t.2, no 28, p.17 
 — Beautés du Monde. Pays scandinaves. Larousse, 1978, n.p. 
 — Carto, le monde en cartes. No 2, Septembre-Novembre 2010, p.45 Producteur de pétrole? +carte.  

— Courrier international, 645, 13-19 mars 2003, p.60-61 
— Figaro Magazine, 1313, 23 déc. 2005, p.36-41 +Illus. 
— Géo, 45, Novembre 1982, p.10-26 « Que sont devenus les Esquimaux d’antan? » +illus.+carte (26)   
— Géo, 50, Avril 1983, p.4 Courrier des lecteurs « Qu’il était vert mon Groenland! »     
— Géo, 81, Novembre 1985, p.232-245 Marche forcé au bout du Groenland. +Illus. +carte (242)  
— Géo, 105, Novembre 1987 p.162-164 Enfants adoptés du "Danemark du Nord" 

 — Géo, 109, Mars 1988, p.158-165 Peau d’ours. Chasse à l’ours blanc au Groenland. 
— Géo, 168, fév. 1993 p.8-22  Au Groenland sous les glaces.  

 — Géo, 241, mars 1999 p.192-193 "Iceberg" illus. 
 — Géo, 270, Août 2001, p.98-129 Groenland. +Carte (111) La terre rêvée des Vikings. Chronologie historique (112-113) Inuits (114-5) 
     Vivre à Narsarmijit… (124-126) 
  — Géo, 376, Juin 2010, p.100-113 Groenland. Les Inuits, futurs émirs de la planète, riches gisements miniers. Pétrole, uranium, zinc, etc. 
      +Carte (108) 

— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.388-389 +carte p.411  
— Grands Reportages, 117, oct. 1991, p.40-57 +carte p.42 

 — Grands Reportages, 316, Mai 2008, p.6-9 Au royaume des glaces. Iceberg (Illus.6-7)  
 — Horizons Monde, 14, Déc. Jan. Fév. 2014, p.78-85 Groenland. Le pays des « Homme des glaces » 

— Horizons Monde, 17, Sept.- Nov. 2014, p.121 Groenland +Illus. 
— Match du Monde, no 2, Avril-Juin 2005, p.94-99 avec Paul-Émile Victor,Doumidia 

 — National Geographic France, 148, Janvier 2012, p.46-59 La patrouille du froid. Deux danois dépassent leurs limites. 
— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.100-119 Vers une planète plus chaude. Le pays qui n’a plus assez froid. 
— Petit Futé Mag, 51, Printemps 2015, p.122-133 Groenland, terre du peuple inuit.  

 — Trek Magazine, 27, Janvier 2002, p.44 carte 
— Wikipédia, 8 octobre 2012 
— VIDÉO-95. Trekking. Série:  Lonely Planet, 60min.  

GROENLAND – Bibliographie 
 — Géo, 272, Octobre 2001, p.198-199 Le canon de Lasselille et autres racontars, par Jorn Riel, Gaïa. 
 — Trek Magazine, 58, Août-Septembre 2004, p.14 « Ce paradis de glace, par Gretel Ehrlich, Albin Michel, 420p. 
 — Trek, 59, Octobre 2004, p.14 « Guide du Groenland, Éd. Guides Grand Nord, 350p. 

GROENLAND - Cartes 
 — Géo, 270, Août 2001, p.98-129 Groenland. +Carte (111) 
  — Géo, 376, Juin 2010, p.108 prospection minière et pétrolière.  

GROENLAND – Guides 
 — Lonely Planet, Greenland & the Arctic, [Groenland] Lonely Planet, 2nd ed. 2005, 352p. 
GROHOTE (Île de Solta, Dalmatie du Sud, Croatie) Situé au centre de l'île de Solta 

  — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.368 
GROIX (Île, Bretagne, France) Pop. 2,220 hab. (2011) L'île de Groix est une île française située dans le département du Morbihan, dans la région 
     Bretagne. Elle est située au nord-ouest de Belle-Île-en-Mer, dans l'océan Atlantique en face de Lorient. Elle constitue la commune  
     appelée Groix. 

 — Ballades en  France, 33, Mai-Juin 2000, p.25 
 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.84-91 +Illus. 
 — Bretagne Magazine, 14, Août-Octobre 2001, p.56-57 

— Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, 50 balades et randonnées, p.22-23 +Illus. et carte régionale, Groix la sauvage 
— Détours en France, 58, Juin 2000, p.56-57 à vélo 

 — Détours en France, 60, 2000, p.27 +Illus. 
 — Détours en France, 81, Avril-mai 2003, p.36-37 
 — Détours en France, 128, Juillet 2008, p.90-94 La douceur de vivre. Port-Tudy et ses quais (Illus.) Phare de Pen Men (93 Illus.) 
     La rade naturelle du port Saint-Nicolas (93 Illus.) 

— Détours en France, 159, mai 2012, p.82 Île de Groix. 
— Détours en France, 183, Mai  2015, p.84-86 Île de Groix qui voit Groix voit sa joie.  
— Géo, 185, Juillet 1994, p.70-71 illus. du port ; pêcheurs, p.72-73 ;  géologie, p.90-91 +Illus. 
— Géo, 327, Mai 2006, p.164-165 (+Illus.) vue aérienne. 
— Grands Reportages, 282, Juillet 2005, p.74 
— Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.216-218 +carte, p.217 
— Grands Reportages, 246, Juillet 2002, p.102 +carte rég.  

 — Historia. Spécial. Hors-Série, La Bretagne légendaire, Mai 1997, no 9706, 136p.Vue à vol d'oiseau (80-81 illus.) un abri pour 
     les vaisseaux de la Compagnie des Indes (87)  
    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 21, Avril 1992, p.53-57 Groix, trois lieues au milieu de la mer. Le menhir de  
         Kermario (55 illus.)  
  — Le Brun, Dominique. La Bretagne authentique, par Géo. Paris, Solar, 2001, p.83 illus.       

GROIX (Île, Bretagne, France) - Cartes 
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 — Détours en France, 128, Juillet 2008, p.94 Carte.  
GRONDINES (Capitale-Nationale, Potneuf, Québec) 700 hab. (2001) Origine et signification. Il est à noter que cette  
     municipalité n'existe plus depuis le 27 février 2002. En effet, à cette date, les municipalités de Grondines et de Deschambault 
     se regroupaient pour constituer la nouvelle municipalité de Deschambault-Grondines. Le nom Grondines a toutefois été 
     préservé et il identifie maintenant un secteur correspondant au territoire de l'ancienne municipalité du même nom. Le texte 
     qui suit est celui qui avait été rédigé pour décrire l'ancienne municipalité de Grondines. Si la municipalité de Grondines, sise 
     à mi-chemin entre Québec et Trois-Rivières dans la région de Portneuf, ne remonte qu'à 1984, il faut considérer qu'elle 
     provient de la fusion de deux entités municipales, beaucoup plus anciennes. En effet, la municipalité de la paroisse de  
     Saint-Charles-des-Grondines ou Saint-Charles-des-Roches était instituée en 1855, alors que la municipalité du village au  
     nom identique faisait l'objet d'une érection en 1912. Cependant, en 1845 on avait procédé à la création de la municipalité 
     des Grondines, comprenant le territoire de la paroisse de Saint-Charles-de-Grondines, abolie deux ans plus tard.  
     Primitivement la paroisse fondée en 1646 portait la dénomination de Saint-Charles-des-Roches en raison de l'abondance 
     de cailloux sur les battures. Toutefois, c'est vers 1680, année de l'érection canonique de la paroisse, qu'il faut situer  
     l'établissement des premiers colons sur une pointe qui s'avance dans le fleuve, entre Deschambault et Sainte-Anne-de-la- 
     Pérade, laquelle occupait le fief concédé, en 1637, à la duchesse d'Aiguillon, pour le compte des Dames hospitalières de  
     Québec, « au lieu dit des Grondines », suivant le texte de prise de possession de 1646. Les Grondinois, qui habitent une 
     paisible localité agricole, lieu de villégiature et centre de services, doivent leur nom, suivant Gédéon de Catalogne (1712),  
     dans son rapport sur les seigneuries, au « grand nombre de battures de gros cailloux qui se trouvent au devant [de l'endroit], 
     ce qui fait que, lorsqu'il vente, les eaux y font un grand bruit ». Toutefois, l'explication de Benjamin Sulte, fournie beaucoup 
     plus tard et suivant laquelle les cascades bruyantes de la rivière Sainte-Anne, sur le territoire initial de la seigneurie, auraient 
     provoqué un bruit assimilable à un grondement, paraît également recevable. Il est établi que Samuel de Champlain lui-même, 
     sensible au phénomène du bruit, a attribué cette appellation onomatopéique, qui figure sur une carte de 1632, reprise lors 
     de la création du bureau de poste en 1836. Il s'agit d'un cas de grande stabilité toponymique, Les Grondines étant devenu 
     graduellement Grondines.  Voir Deschambault-Grondines 

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 17 fév.2012] 

— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.Voir index 
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.136-137 +Illus. Église Saint-Charles-Borromée (137) 
GRONG (Norvège) Pop. 2 377 hab (2008) Grong est une municipalité du comté de Nord-Trøndelag en Norvège. Elle fait partie de la 
     région du Namdalen. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.314 

— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.180  
 — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
GROS-CAP (Îles-de-la-Madeleine, Québec) 

 — Tour du Québec en 80 sites, A.C.A. & Sélection du Reader’s Digest, 1984, p.22-23 +Illus. d’une ferme 
GROS-MÉCATINA (Île, Basse Côte-Nord, Québec)  613 hab. (2001) 

— Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : GID, 2001, 
    p.235-238 +Illus. en n&b, vue du village en 1949, p.235.   

GROS-MORNE (Québec) 
 — Grands Reportages, 216, jan. 2000 p.20 illu.+carte 

GROS MORNE NATIONAL PARK (Terre-Neuve) Superficie : 1 813 km2. Appelé souvent les "Galapagos de la Géologie" car ce parc  
     national, dans les montagnes de Terre-Neuve, contient certaines des plus vieilles roches du monde et révèle l'évolution géologique  
     de la terre. Ici, la roche raconte l'histoire des collisions et des dérives des plaques qui, il y a 200 millions d'années, unissaient  
     l'Amérique du Nord à l'Europe et à l'Asie. 

 — 1000 Sites naturels qu'il faut avoir vus dans sa vie. Nouv. éd. 2009, p.22-23 +illus. 
 — Canadian Geographic Travel, Summer 2007, p.88-96 +carte p.91 

— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.99 
Grosberg, Michael. Journaliste.  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.30-43 Article. Afrique du Sud. Un voyage idéal. 
Grosnick, Martin. Photographe. 
 — Géo, 56, Octobre 1983, p.58-68 Photos. Grizzly. Le roman de la grande ourse. 
Gross, Caroline. Journaliste.  
 — Géo, 161, Juillet 1992, p.148-161 Article. Ozone, mobilisation générale. 

 — Géo, 180, Février 1994 p.108-121 Article. La course planétaire aux tunnels géants. Tunnel sous la Manche. 
 — Géo, 204, Février 1996, p.58-108 La France des neiges. Dossier. Article.  Guide de la France des neiges (100-108)  
 — Géo, 205, Mars 1996, p.134-158 Article. Paris révèle les secrets de sa naissance. 

  — Géo, 220, Juin 1997, p.160-180 Article. Et la France des citadelles (et des forteresses) .  
 — Géo, 231, Mai 1998, p.160-172 Article. L’amiral des mers du Sud 

 — Géo, 237, Novembre 1998 p.68-134 Voyage aux origines de la France. Article. À Vix, le commerce est né six siècles avant César (116-117)   
Gross, Daniel R. Journaliste. 
 — Géo, 30, Août 1981, p.4 portr. de D. Gross. 
 — Géo, 30, Août 1981, p.50-70 Article. Indiens : le dernier carré. Amazonie, Brésil 
GROSSE-ÎLE, LA (Montmagny, Québec) 

 — 40 sites incontournables. Par Henri Dorion & al. Montréal : Éd. De l’Homme, 2003, p.186-191 +Illus. +carte p.191 
— Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.309 +Illus. de l’hôtel 
— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.p.165 vue aérienne 
— O’Gallagher, Mariana. La Grosse Île : porte d’entrée du Canada, 1832-1937, Tr. Par Michèle Bourbeau. Sainte-Foy :  
    Carraig Books, 1987, 188p. 

GROSSE-Îles (Îles-de-la-Madeleine, Québec) 528 hab. (2001)  Cap-aux-Meules et Grosse-Île d’abord fusionnés le 1er janvier 2002 
     pour former Les Îles-de-la-Madeleine, défusionnent en juin 2004.  

Grosser, Alfred. Photographe. Auteur. 
  — Géo, 123, Mai 1989, p.5 bref + portr.  Article. "Comment les Français voient l'Allemagne fédérale" (210-211) 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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GROSSES-ROCHES (Bas-Saint-Laurent, Matane, Québec)  441 hab. (2001)  
 — Plages et les grèves de la Gaspésie. Par Josée Kaltenbach. Montréal : Fidès, 2003, p.134-35 

 — QS Québec Science, v.50, no 8, Juin-Juillet 2012, p.27 Cadeaux glacières.  
GROSSETO (Toscane, Italie)  70,700 hab. (2004)  
GROSSGLOKNER (Montanges:  Autriche) 

  — VIDÉO-36. Autriche.  Série: Vidéo Guide, 60min. 
GROTTE DE BOISCHATEL (MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec) La grotte de Boischatel, une municipalité située à  
     côté de Québec, est d’une profondeur d’environ 3 mille mètres. C’est la plus grande grotte connue au Québec et l’une des plus 
     imposantes du Canada. Un réseau de galeries a été creusé dans le calcaire par les eaux de la petite rivière souterraine Ferrée qui 
     coule vers la rivière Montmorency. Certaines de ces galeries ont à peine 50 centimètres de large, mais on trouve aussi dans la  
     grotte de Boischatel une salle de 12 mètres. C’est en 1979 que le site cavernicole de Boischatel a été découvert sous cette ville  
     historique, et l’exploration des diverses galeries souterraines par les spéléologues se poursuit. On peut parcourir un tiers des  
     passages connus en compagnie d’un guide expérimenté. La promenade n’est pas facile, mais on progresse en toute sécurité le  
     long de galeries sculptées par l’eau en bordure de la rivière souterraine qui y circule, admirant un monde minéral varié. La grotte 
     de Boischatel, à proximité de la chute de Montmorency, est l’un des attraits majeurs de la région de Québec. 

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec. http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html   
     [ 15 juillet 2012] 

 — QS Québec Science, v.50, no 8, Juin-Juillet 2012, p.24  
 — Villes et villages du Québec. http://grandquebec.com/villes-quebec/   [29 avril 2012] 

GROTLI (Norvège) Village de la municipalité de Skjak. Dans le comté de Oppland. 
GROTTE CHAUVET 

— National Geographic France, 184, Janvier 2015, p.62-73 Le jour où l’homme est devenu un artiste. Grotte Chauvet. 
GROTTE DE CRABTREE (MRC Lanaudière, Québec) La grotte du Trou de Fée est la première cavité à être enregistrée dans le  
     répertoire spéléologique du Québec. Elle est situé à environ 5 km au sud-ouest de Joliette. Elle aurait été découverte en 1822 par 
     de jeunes garçons qui chassaient le chat sauvage. Deux de ces mammifères se seraient engouffrés dans un trou obscur et les  
     chasseurs perdirent de vue leur gibier aux dépends d'un orifice obscur du sol. Dès lors, des travaux furent menés pour agrandir 
     et façonner une entrée artificielle à partir d'un petit puits naturel de 1 mètre de profondeur déjà existant.  
 — QS Québec Science, v.50, no 8, Juin-Juillet 2012, p.24 Le trou de fée. 
      http://fee.connexion-lanaudiere.ca/histoire/index.htm 

GROTTE DE KRUBERA (Bord de la Mer Noire) sur le massif de l'Arabika. 
 — National Geographic France, 68, Mai 2005, p.76-89 Au coeur des abîmes. 

GROTTE DE MOVILÉ. La grotte de Movile (roumain : Peştera Movile) est une cavité géologique inondée située en Roumanie, dans le județ de 
     Constanța. Elle a été découverte en 1986 par Cristian Lascu. Elle elle remarquable, car isolée du monde extérieur depuis environ un  
     demi-million d'années, et abritant une faune endémique d'invertébrés, unique au monde, adaptée au manque de lumière et d'oxygène,  
     et dont la survie est fondée sur la prolifération de bactéries se nourrissant des matières en suspension dans l'eau. Totalement isolée du 
     monde extérieur depuis (peut-être) un demi-million d'années. Sa formation puis son étanchéisation par rapport au monde extérieur ont 
     été rendues possibles par l'environnement loessique meuble et par le niveau de la nappe phréatique, piégée dans cette poche argileuse. 
     Elle a été étudiée par Cristian Lascu de l'Institut biospéléologique de Bucarest, qui l'a découverte en 1986 et par des spéléologues français. 
     Sa grande originalité est une chaine alimentaire en autarcie, qui se développe sans apport d'énergie solaire ; on ne trouve de telles  
     biocénoses que dans les grands fonds océaniques, du côté des sources hydrothermales, ou dans le lac Vostok situé sous la calotte  
     glaciaire antarctique. Ces systèmes (apparemment clos) indépendants de l'énergie solaire, sont tout de même des systèmes  
     thermodynamiquement « ouverts » : ils captent l'énergie chimique (potentielle) issue de la roche (de la Terre) et la dissipe en chaleur 
     (qui quitte le système vers l'extérieur). 

— Géo, 175, Septembre 1993 p.42-52 La vérité sur la grotte de Movilé.  
 — Wikipédia, 10 Avril 2013   
GROTTE DE TIBÈRE (Italie) 

  — Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.86-87 illus. 
Grottes. 
 — National Geographic France, 55, Avril 2004, p.Le monde en chiffre. Les grottes les plus profondes. Bill Stone, spéléologue. 
     Krubera (Géorgie) Lamprecht-sofen (Autriche) Gouffre Mirolda (France) Réseau Jean-Bernard (France) Torca del Cerro (Espagne) 
     Sarma (Géorgie) Cehi 2 (Slovénie) 
 — National Geographic France, 167, Août 2013, p.120-121 Raids souterrains. 
Grottes.  Voir aussi à Spéléologie 
Grottes - Birmanie 

 — Grands Reportages, 328, Avril 2009, p.32-39 Les grottes aux dix mille bouddhas. Peintures rupestres. 
Grottes - Brésil - Gruto do Lago Azul 

 — Grands Reportages, 351, Février 2011, p.26-27 Illus.   
Grottes – Canaries – Gomera    

  — VIDÉO-164. Îles Canaries.  Série : D’îles en Îles, 1996, 30min.  
Grottes – Chili – Madre de dios (Île)   

  — National Geographic France, Juin 2001, p.14-19 
Grottes – Chine  

 — National Geographic France, 178, Juillet 2014, p.50-69 Dans les grottes géantes de Chine du Sud. 
Grottes – Chine – Dazu 

  — Patrimoine -Mondial, 22, 2001, p.68-70 +carte p.70 
Grottes – Écosse.  Grotte de Fingal.  La grotte de Fingal est une caverne basaltique située en Écosse, dans l'île de Staffa. Elle  
     forme une nef soutenue par des parois de basalte colonnaire dans laquelle la mer s'engouffre jusqu'à 69 m en clapotant, 
     ce qui a amené à qualifier la grotte de "caverne musicale". Lorsque Mendelssohn découvrit les coulées de lave figées en 
     formes géométriques parfaites à marée basse, il exprima son enthousiasme par la composition d'une pièce symphonique 
     intitulée Les Hébrides. Le lieu a également inspiré Jules Verne qui y a dépeint la scène finale de son roman Le Rayon vert. 
     [Wikipedia, 11 fév. 2012] 
 — Laughlin, Patrick. La gloire de l’Écosse. Norwich, Jarrold Publishing, 1991, 63p.Ouvrage illustré. p.4 Illus.  
Grottes – Espagne – Chimiachas 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
http://grandquebec.com/villes-quebec/
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  — Pyrénées espagnoles,  HS 29, 2004, p.7778 +Illus. 
Grottes – Espagne – Majorque 
 — Casasnova Marqués, Andrés y Luis. Mallorca (Majorque, Français) Madrid, Everest, 1984, 152p.p.112-115 +Illus. 
Grottes - France 

 — Détours en France, 120, Septembre 2007, p.83-96 Cahier connaissance. Les grottes. Définition.+Illus. Bestiaire (88 +Illus.) 
     Quelques grands npoms. Louis Marsolliers. Édouard Alfred Martel. Henri Breuil. Robert de Joly, Norbert Casteret, André Leroi- 
     Gourhan. Jean Clottes, Yves Coppens. Les techniques de l’art pariétal (90-91 +Illus.) Le mythe de « l’homme des cavernes » (92) 
     D’autres grottes remarquables (93-95) 
 — Grands Reportages, 359, Octobre 2011, p.12 Dans les entrailles de la terre. Troglodytes en Val de loire, l'Aven d'Orgnac  
     en Ardèche. 

Grottes – France – Ardèche – Chauvet 
  — Détours en France, 65, Mai 2001, p.58-60 

Grottes - France - Arriège 
  — Détours en France, 2000, 55, p.62-63 "Grottes géantes" 

Grottes – France – Chauvet 
  — Détours en France, 120, Septembre 2007, p.86-89 +Illus. 
  — National Geographic France, Août 2001, p.2-19 

Grottes – France – Clamouse 
— Détours en France, 182, Avril  2015, p.47 +Illus. 

  — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.483 illus. 
Grottes – France – Dargilan 

 — Détours en France, 90, Juin 2004, p.26 illus. 
Grottes – France – Gard – Trabuc 

 — Pays de Provence, Côte d‘Azur,  Hors Série 7, Été 2001, p.81 +carte régionale 
Grottes – France – Gargas 

 -   Pyrénée Magazine, 88, Juillet-Août 2003, p.112 +Illus. 
Grottes – France – Harpéa 

- Géo, 271, Septembre 2001, p.110-111 illus. dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Grottes – France  - Padurac (Lot) 

 — Géo, 354, Août 2008 , p.34-43  art. +Illus. 
Grottes – France – Sud-Ouest 

 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.392-93 +Illus. 
Grottes - France - Vercors 

 — VIDÉO-20. Le Vercors. Série: Cécile Dechambre, 1997, 60min. 
Grottes – Grèce – de l’Apocalypse 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.159 +Illus. 
Grottes - Hongrie et Slovaquie - Baradla-Domica  

  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.340-341 
Grottes - Indonésie - Bornéo - Kalimantan) 

 — Grands Reportages, 205, fév. 1999 p.28-32 l'ethnoarchéologie 
Grottes – Irlande 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.192 (Aillwee Cave) Bruce’s Cave (Rathlin Island (270) 
    Dunmore Cave (148) Marble Arch Caves (277)  

Grottes – Italie – Frasassi 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.362  
 — Ulysse. La culture du voyage, 149, Juillet-Août 2011, p.58-62 Féerie en sous-sol. Spéléothèmes. 

Grottes – Italie – Sardaigne – Bue Marino 
 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.145 illus.  156-157 illus. 

Grottes – Italie – Sardaigne – Neptune 
 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.103 +Illus.  

Grottes – Italie – Ustica – Grotta Azzurra 
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.191 illus. 

Grottes - Mexique - Chiquibul 
 — National Geographic France, avril 2000 p.54-71 

Grottes – Mexique – Villa Luz 
— National Geographic France, mai 2001 p.74-89 dangereuse 

Grottes – Norvège 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.388 (Index) Grotte d’Etasjgrotten (316) de Bola (314) de  
    Gronli (317) de Raggejavie (332)  

Grottes - Nouveau-Mexique 
 — Géo, 151, septembre 1991, p.124-134 Le gouffre aux merveilles. Lachuguilla.  

Grottes – Oman 
 — National Geographic France, Avril 2003, p.60-77 +carte p.66  

Grottes – Thaïlande 
 — Grands Reportages, 229, Février 2001, p.74-79 à Phang Nga. Gr.préhistoriques. 

Grottes - Viet Nam 
 — National Geographic France, 136, Janvier 2011, p.68- Grotte géante dans le parc de Phong Nha-Ke Bag. Une des plus vasts  
     réseaux de grottes d'Asie. Plan illustré du réseau (78-79)  

Grotzinger, John. Journaliste.  
 — National Geographic France, 166, Juillet 2013, p.54-63 Article. Mars, terrain d’étude. Grâce au rover Curiosity.  
GROUIN (Pointe, Bretagne, France) 

 — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.145 +Illus. 
Groult, Benoîte. Journaliste.  
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 — Géo, 76, Juin 1985, p.89-136 Irlande. Dossier. Découverte. Article. Dans les bras tièdes du Gulf Stream (98-103)  
GROZNJAN (Istrie, Croatie) Situé en Istrie centrale. Longuement occupée par Venise. La ville a été consacré "cité des artistes" et  

 "cité internationale des jeunes musiciens" 
 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.170  

Grubbe, Peter. Journaliste. 
— Géo, 21, Novembre 1980, p.141-158 Article. À l’ombre de Bali : Lombok.  

 — Géo, 29, Juillet 1981, p.82-101 Article. Aux rives de l’Atlantide. 
 — Géo, 42, Août 1982, p.122-137 Article. Sur la lande chante l’exil. Au Connemara 

— Géo, 58, Décembre 1983, p.10-24 Article. Soudan.l Quand l’aide fait naufrage. +Carte (21) Les bavures de la coopé internationale. 
Gruber, Jacques. Peintre.  

 — Détours en France, 154, Septembre 2011, p.8 Connaissez-vous Gruber? 
Gruda, Agnes. Journaliste 

— Géo, 435 Mai 2015, p.106-122 Article. Être Inuit aujourd’hui.  
GRUÈRE (Étang des, Suisse) La réserve naturelle de l'étang de la Gruère couvre plus de 120 hectares. La tourbière ou haut-marais 
     s'étend sur 56 hectares et présente une épaisseur de neuf mètres de tourbe accumulée en 12'000 ans (après la fin des grandes  
     glaciations). La réserve est située en grande partie sur le territoire de la commune de Saignelégier mais également sur le  
     territoire des communes jurassiennes du Bémont et de Montfaucon et celle de Tramelan, dans le canton de Berne. C'est un site 
     marécageux d'importance nationale dans lequel, au 17ème siècle, fut aménagée une retenue d'eau artificielle pour actionner un 
     moulin. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.224  
— http://www.juratourisme.ch/fr/decouvertes/sites-naturels/etang-de-la-gruere.1403.html , 25 Mai 2015   

GRUES, ÎLE AU (Montmagny, Québec) 
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.307  +Illus. du restaurant le Bateau Ivre 

Grues (Oiseaux) Les Gruidae (ou gruidés en français) sont une famille de grands oiseaux constituée de quatre genres et de quinze 
     espèces existantes. Ce sont de grands oiseaux terrestres (de 90 à 176 centimètres), gracieux, à long cou et longues pattes, au  
     plumage à dominantes grises ou blanches. On les trouve sur tous les continents, exceptés l'Antarctique, les îles d'Océanie et 
     l'Amérique du Sud. On observe la plus grande diversité des genres en Afrique et des espèces en Asie. Les grues fréquentent les 
     zones humides ou herbeuses étendues. 

 — Grands Reportages, 278, Mars 2005, p.18-29 +  illus. dans l’Hokkaido a Japon. 
 — National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.Vu sur Terre. Sanctuaire pour grues japonaises.  
 — National Geographic France, 55, Avril 2004, p.44-63 Les grues, oiseaux de légende. Illustration des différentes espèces (52-53) 

  — National Geographic France, 91, Avril 2007, p.Vie sauvage. Grues blanches. Succès à tire-d’aile. 
  — Wikipédia, 30 Mai 2012 

Gruhier, Fabien. Journaliste. 
 — Géo, 95, Janvier 1987, p.124-137 Article. Vivre avec le nucléaire. 
GRUISSAN (Languedoc, France) 

 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.469 illus, 477 
Grunberg, Bernard. Journaliste. 
 — Géo, 285, Novembre 2002, p.86-90 Article. Mexique indien. Un peuple né du massacre.  
Grundmann, Emmanuelle. Primatologue.  
 — Géo, 321, Novembre 2005, p.20-31 Article. La thalasso des macaques. Au Japon ils sont tout à la fois menacés et vénérés. 
 — Géo, 322, Décembre 2005, p.82-93 Article. Les primatologues posent la question de la survie des grands singes. 
Grundmann, Pierre. Journaliste.  

  — Géo, 55, Septembre 1983, p.78-81 Article. Australie. Sydney, modèle du bonheur urbain. 
— Géo, 188, Octobre 1994, p.50-106 Australie. Au cœur de la démesure. Dossier. Article. Urbanisme. Neuf Australiens sur dix vivent en  
    ville, mais au bord de l’eau. Sydney (92) Canberra (93) Melbourne, Perth, Darwin (94) Adélaïde, Hobart, Brisbane (96) 

  — Géo, 239, Janvier 1999, p.86, 93 Article. Nouvelle-Calédonie. 
  — Géo, 258, Août 2000, p.62-99 Article. Australie des Jeux olympiques.  Sydney (64-75) 

— Géo, 274, Décembre 2001, p.130-132 France d’Outre-mer. Nouvelle-Calédonie : du palace à la case kanak.  
  — Géo Voyage, 5, Australie. Déc. 2011/janv.2012, p.76-79 Article. Aborigènes, survivre et après? 
  — Ulysse. La culture du voyage, 141, Juillet-Août 2010, p.62-67 Article sur l'archipel d'Aland "Les confins de granit rose"  

GRÜNERLOKKA (Oslo, Norvège) 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.168 

Grunert, Peter. Réacteur en chef de l'édition anglaise de Lonely Planet Magazine. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 15, Nov.-Déc. 2011, p.46-57 Article. Kerala. Dansons sous la pluie. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 21, Septembre-Octobre 2012, p.48-61 Article. Bali. L’Île aux esprits. Ubud.  

Grunewald, Olivier (1959- ) Photographe né à Paris. Il a étudié la photographie publicitaire avant de sillonner la planète à la recherche 
     des beautés de la nature. En 2004, il a obtenu le prix World Press Photo pour son travail sur les volcans du Kamtchatka.  
     Collabore à Grands Reportages. 

— Chasseur d’Images, 328, Octobre-Novembre 2010, p.72-83 Photos. Fascination des volcans.  
 — Géo, 279, Mai 2002, p.15 Notes biographiques. 
 — Géo, 279, Mai 2002, p.40-80 Comme au premier jour. O. Grunewald recrée en photos la création du monde.  
 — Géo, 379, Septembre 2010, p.14-28 Photos. Pantanal, le pluis beau marais du monde. 

— Géo, 381, Novembre 2010, p.30 Photo sur les forçats du soufre (Illus.)   
 — Géo, 394, Décembre 2011, p.10 Livre-photos. L’Islande, l’Île inachevée. Éd. La Martinière. 

— Géo, 355, Septembre  2008, p.20-21 Notes biogr.  +Illus. 
— Grands Reportages, 402, Janvier 2015, p.6-9 Photos. Cano Cristales, l’échappée du Paradis. 
— Grands Reportages, 317, Juin 2008, p.72-75 Photos. "Yosemite, la vallée de l'exaltation" 

 — Grands Reportages, 321, Octobre 2008, p.20-31 Photos. Bfrésil. "L'arche du Pantanal"  
 — Grands Reportages, 326, Mars 2009, p.20-31 Photos. Document Australie. "La revanche de l'Ouest". 
 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.5 Notes biographiques + portr. Photos "Le réveil du volcan [Eyjafjöll] 20- 
 — Grands Reportages, 351, Février 2011, p.6-9 +Illus. Photos. Crépuscule sur la Tadrart. Photos. Bonito. Pur (Brésil) 18-29) 

 — Grands Reportages, 362, Décembre 2011, p.14 Son livre, Islande, lîle inachevée. La Martinière.  

http://www.juratourisme.ch/fr/decouvertes/sites-naturels/etang-de-la-gruere.1403.html
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 — Grands Reportages, 371, Août 2012, p.22-33 Photos. Vanuatu. D’émeraude de cendres et de corail.  
 — Grands Reportages, 384, Août 2013, p.22-33 Photos. Islande. La nature au pouvoir. Volcans, Aurores boréales 
 — Grands Reportages, 390, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.14, Voyager dans les îles, p.18-29 Photos. Vanuatu. 

— Grands Reportages, 398, Septembre 2014, p.74-85 Photos. Jeju. L’île aux mystères.  
— Grands Reportages, 400, Novembre 2014, p.20.  400e numéro. Notice biographique de Olivier Grunewald. 
— Grands Reportages, 404, Mars 2015, p.20-37 Photos. Sao Paulo, New york des tropiques.  
— Grands Reportages, 414, Janvier 2016, p.68-69 Olivier Grunewald. Carte blanche. Photos : Tanzanie (20-21) Finlande (26-27) 
    Islande (82-83)  
— Grands Reportages, 415, Février 2016, p.22-33 Photos. Québec se marier avec l’hiver. 
— Grands Reportages, 424, Automne 2016, p.60-63 Spécial Indonésie. Un archipel au paradis. Wainyapu. Les bâtisseurs de l’au-delà. 
— National Geographic France, 198, Mars 2016, p.80-93 Photos. Cano Cristales, la rivière féérique. 

Grunitzky, Claude. Journaliste.  
 — Géo, 423, Mai 2014, p.64-76 Article. Brésil. Costa Verde. Pas très loin du paradis. Iilha Grande, dans l’État de Rio. 
Grüsseau, Georg. Journaliste.  
 — Géo, 62, Avril 1984, p.30-42 Article. Libres Tziganes du pays de Lénine. 
GRÜTLI (Canton d'Uri, Suisse) Le Grütli (aussi appelé Rütli en allemand terme signifiant « Petite prairie ») est une prairie faisant 

     partie des mythes fondateurs de la Suisse. Considérée comme monument national, elle se situe au bord du lac des Quatre 
     Cantons dans la commune uranaise de Seelisberg. Selon la légende, le Grütli est le lieu où les premiers Confédérés se sont 
     réunis lors de leur conjuration contre les baillis autrichiens et y ont prêté le serment historique. Cette histoire est relatée  
     pour la première fois dans le Livre blanc de Sarnen. Le chroniqueur Gilg Tschudi (1505-1572) situe le Serment du Grütli au 
     mercredi avant la Saint-Martin de 1307 [Wikipedia, 7 juillet 2011] 

— Géo Voyage, 2. Suisse (Hors-Série) Juin-Juillet 2011, p.8-9 Vue sur le lac (Illus.)  
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.335  
— Wikipédia, 25 Mai 2015   

Gruyaert, Harry. Photographe  belge. À ses débuts photographe de mode et de publicité à Paris, il devient vite photographe de reportage,  
     notamment au Maroc, à Haïti ou en Égypte. Est entré à l’agence Magnum en 1981.  

  — Géo, 12, Février 1980, p.120-143 Article et photos.Un jour tu seras Gille, mon fils. 
  — Géo, 99, Mai 1987 p.5 bref + portr. p.50-68 Photos. "IGN, les arpenteurs du globe"  
 — Géo, 127, Septembre 1989, p.34-47 Photos. Marines du plat pays. 

 — Géo, 200, Octobre 1995, p.184 Spécial no 200. Ils sont derrière l’objectif. +Photo du photographe. 
 — Géo, 201, Novembre 1995, p.32-51 Photos. D'Arabie en Syrie, sur la piste des derniers Bédouins. 

 — Géo, 233, Juillet 1998, p.152-163 Photos. Trois mille ans de solitude. +carte (155)  
 — Géo, 282, Août 2002, p.102-111 Photos. Le Gers Le pays des grands horizons. 
 — Géo, 288, Février 2003, p.56 Photos. Le Caire. Das le labyrinthe des vieux quartiers. 
 — Géo, 316, Juin 2005, p.150-166 Photos. Le Haut pays niçois. Un balcon sur la Méditerranée. 
 — Grands Reportages, 183, Avril 1997. p.36-46 Photos.+ portrr. Paresse en baie de Somme, sous la plume de l'écrivain Jean-Claude  
     Pirotte et dans l'objectif du grand photographe Harry Gruyaert. +carte (46)  

GRUYÈRE (Suisse) Pop. 2 077 hab (2013) Canton de Fribourg. Gruyère est une ville et une commune suisse du canton de Fribourg,  
     située dans le district de la Gruyère. Gruyères est située à 33 km de la ville de Fribourg et à 5 km de Bulle, à l'entrée de la vallée 
     de l'Intyamon. À l'instar de la ville de Bulle, elle occupe une position de contact entre le Plateau suisse et les Préalpes  
     fribourgeoises. La commune comprend, outre la ville de Gruyères, les villages de Pringy et Epagny, les hameaux du Pont et de  
     Saussivue ainsi que la station de Moléson-Village. Elle est limitrophe des communes de Broc, Charmey, Bas-Intyamon, Haut- 
     Intyamon, Semsales, Vaulruz, Vuadens, Bulle et Le Pâquier. La commune est traversée d'ouest en est par le torrent de l'Albeuve 
     qui prend sa source sur les flancs du Moléson et se jette dans la Trême non loin d'Epagny. La Sarine la traverse également du  
     sud vers le nord sur quelques centaines de mètres. Un pont couvert, le Pont qui Branle, la franchit dans son tracé gruyérien. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.174  
— Wikipédia, 25 Mai 2015   

 — VIDÉO-86.  Villars-sur-Ollon. Série: Le Sport un prétexte, 2000, 30min. 
GRYON (Suisse) Pop. 1 248 Hab (2014) Gryon est une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district d'Aigle. Gryon est  
     située à 1 114 m d'altitude, à 9 km à vol d'oiseau au sud-est de la ville d'Aigle. Le village est implanté sur un flanc sud de la  
     montagne, sur les hauteurs de la vallée de la rivière Avançon, à l'ouest du massif des Diablerets, près de 700 m d'altitude plus  
     haut que la vallée du Rhône. Le point culminant de la commune atteint 2 620 m sur les pentes du mont Culan. En 2009, 11,2%  
     des surfaces étaient constituées d'habitations, 52,3% de zones boisées, 28,3% utilisées pour l'agriculture et 8,3% étaient zones  
     improductives. Le village entier et la zone de Taveyanne font partie de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en  
     Suisse. Les communes voisines de Gryon sont Bex, Ollon et Ormont-Dessus. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.138  
— Wikipédia, 25 Mai 2015   

GSTAAD (Suisse) Pop. 987 hab (2013) Canton de Berne. Chatelet en français.  
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.305 Mentionne 7 000 habitants. Centre huppé international.  
— Wikipédia, 25 Mai 2015   

GSTEIG (Suisse) Pop. 987 hab (2013) Gsteig, appelée anciennement en français Châtelet, est une commune suisse du canton de 
     Berne, située dans l'arrondissement administratif du Haut-Simmental-Gessenay. Gsteig est situé dans une cuvette de la vallée  
     supérieure de la Sarine, comprenant les villages-rues de Gsteig et Feutersoey, ainsi que des fermes isolées. Au sud-est de la  
     commune on trouve le Spitzhorn qui domine le lac du Sanetsch. On retrouve des traces du village jusqu'en 1312, il avait alors le  
     nom de Chastelet, ancien nom français. En 1453, il devient Steig. À une date inconnue, un hameau fut détruit par un éboulement 
     à Ussers Gründ. Un château, mentionné en 1458, surveillait l'accès au col du Pillon et au col du Sénin. On trouve aujourd'hui des  
     vestiges de murailles. Sur le plan politique, Gsteig dépendait de Saanen. L'église Saint-Théodule, consacrée en 1453 comme filiale  
     de Saanen, fut érigée en paroisse après 1500. Berne introduisit la Réforme, en 1556. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.306  
— Wikipédia, 25 Mai 2015   

GUADALAJARA (Castille-La Manche, Espagne) 67,847 hab. (2002) 
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.265- 

GUADALAJARA (Mexique) 
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 — Traveler, Sept.Oct. 1991 p.84-99 +carte p.92 
GUADALCANAL (Îles Salmon) Pop.109 382 hab (1999) Guadalcanal est une île de l'océan Pacifique, d'une superficie d'environ 6 500  
     km2, qui constitue à elle seule une province des îles Salomon. L'île, couverte de jungle sur la majeure partie de sa surface, et sur 
     laquelle se trouve la capitale des îles Salomon, Honiara, fut le théâtre, pendant la Seconde Guerre mondiale, de la bataille de  
     Guadalcanal. 

 — Géo Hors-Série Mer, 2000, p.66-67 À Guadalcanal, un port tranquille sur fond de guérilla. 
 — Grands Reportages, 96, Novembre 1989, p.117 +carte rég.  

— Wikipédia, 23 Janvier 2014 
GUADALQUIVIR (Fleuve, Andalousie, Espagne) Traverse l'Andalousie sur 657km. Le Guadalquivir est un fleuve espagnol qui se jette dans 
     l'océan Atlantique à l'ouest du détroit de Gibraltar. Il doit son nom actuel à l'appellation arabe L'Oued-el-Kabir, qui signifie la grande vallée 
     (et souvent le grand fleuve en Arabe classique). 

 — Géo, 13, Mars 1980, p.60-76 et ses oiseaux, +carte p.76 
 — Géo, 154, Décembre 1991, p.87-143 Séville (Espagne) Dossier. Article. Le Guadalquivir (116-118) 

— Géo, 196, Juin 1995, p.82-138 Espagne andalouse. Dossier. Guadalquivir. Le charmes des villes, le dénuement des champs (122, 124) 
 — Géo, 350, Avril 2008, p.102-116 Dans les méandres du fleuve roi.  Le hameau d'El Rocio (106) 

— Méditerranée Magazine,  HS, No 6, Hiver 1996, Spécial Andalousie, p.20-46 +Illus. 
— VIDÉO-110. Espagne : Andalousie.  Série : Les plus beaux voyages du monde, 1996, 60min. 

GUADALUPE (Estrémadure, Espagne)  2,447 hab. (2002)  
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.266-268 +Illus. du monastère. 

Guadarrama, Claudia. Photographe.  
— Géo, 334, Décembre 2006, p.42-60 Mexico, capitale du rapt.  

GUADARRAMA, Sierra de (Montagnes, Castille et Leon, Espagne) 
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.268-270 +carte régionale, p.269 

GUADELOUPE (France) Pop.403 750 hab (2014) Département français composé de neuf îles. La Guadeloupe (« Gwadloup » en 
     créole) à la fois une région monodépartementale de l'Outre-mer français et une région ultrapériphérique européenne, située dans  

            les Amériques ; son code départemental officiel est le « 971 ». Ce petit territoire des Antilles situé dans la mer des Caraïbes, se  
             trouve à environ 6 700 km de la France hexagonale, à 600 km au nord des côtes de l'Amérique du Sud, à 700 km à l'est de la  
            République dominicaine et à 2 200 km au sud-est des États-Unis. En outre, il se compose d'îles et îlets, dont deux majeures  
            habitées : la Grande-Terre, la Basse-Terre formant la Guadeloupe proprement dite. Plusieurs terres voisines, Marie-Galante,  
            l'archipel des Saintes (Terre-de-Haut et Terre-de-Bas) et la Désirade sont rattachées administrativement à ce territoire. 
            La Guadeloupe tient son nom actuel du Monastère royal de Santa María, situé dans la ville espagnole de Guadalupe, dans la 
            province de Cáceres en Estrémadure, dont la statue de la Vierge (la « Virgen de Guadalupe ») était vénérée par Christophe 
            Colomb qui vint la remercier pour son aide lors de la découverte du « Nouveau monde ». [Wikipedia, 29 sept. 2011] 

 — Beauté du monde, t.5, no 64, p.13 
 — Détours en France, 102, Décembre 2005, p.20-  Les îles de Guadeloupe. +carte (21) Pointe-à-Pitre (22-) 
 — Géo, 106, Décembre 1987, p.87-136 Antilles. Dossier. Guadeloupe. Un papillon qui bat de l’aile (104-108) 
 — Géo, 139, septembre 1990, p.158-172 Un an de malheur. Le cyclone Hugo. +carte (165) 
 — Géo, 192, Février 1995, p.80-83 Une île qui nous révèle sa vraie nature. 

— Géo, 262, Décembre 2000, p.102-- 
— Géo, 262, Décembre 2000, p.98-156 Antilles des îles, des peuples, des rêves. Guadeloupe (137-138, 140, 142) 
— Géo, 309, Novembre 2004, p.72-93 +Illus. n&b. Patrimoine créole +carte, p.88  4,500 ans d’habitat antillais. 
— Géo, 348, Février 2008, p.88-93 France Outre-Mer (Illus.) 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.389 +carte p.427  
— Grands Reportages, 190, Nov. 1997 p.94-99; 110-111 +carte p.111 

 — Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.87 
 — Grands Reportages, 282, Juillet 2005, p.78-89 +Illus. +carte et guide pratique, p.116-117 

— Grands Reportages, 393, Avril 2014, p.8-11 Guadeloupe, l’archipel en fête.  
 — Horizons Monde, 10, Décembre-Février 2013, p.28-43 Histire (28-29) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 9, Décembre-Janvier 2011, p.48-49 +Illus. La douceur de vivre de Marie-Galande.  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 27, Octobre-Novembre 2013, p.62-70 Guadeloupe. D’île en île. Les Saintes, La Désirade, Marie- 
     Galante. 
 — Pays de France, 11, 1993, p.90,100 St-Barthélemy 

— Petit Futé Mag, 51, Printemps 2015, p.74-77 Les îles de Guadeloupe. Voyage en terres de nouvautés. 
 — Traveler, Nov/Dec. 1991 p.86-89 +carte p.81 
 — Trek Magazine, 30, Avril 2002, p.48-55 +carte p.54 

— VIDÉO-67. Caraibes. Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1997,  60min.  
 — VIDÉO-75.  Guadeloupe.  Série:  Vidéo Guide,  60min.  
 — VIDÉO-105.Antilles françaises. Série:  Vidéo Guide,  60min.  
 — VIDÉO-124. Caraïbes Nord.  Série : Vidéo Guide, 60min.  
 — VIDÉO-163.  Antilles françaises.  Série : Vidéo Guide, 60min.  

GUADELOUPE (France) – Cartes 
— Géo, 430, Décembre  2014, p.64 +Carte  

GUADELOUPE (France) - Guides 
 — Berlitz Guide de voyage, Antilles françaises [Martinique, Guadeloupe] 1998, 143p. 
 — Carnet de Voyage le petit futé, Guadeloupe,  Éd. Dominique Auzias & Associés, 2004, 120p. 
 — Guide du Routard, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth. 2004, 351p.+ Index 
 — Guide du Routard. Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth. 2009, 379p. 
 — Guide Évasion Hachette, Guadeloupe, 2010, 301p. 
 — Guide Vert, Michelin, 2011, 277p.  
 — Guides Voir. Guadeloupe. Montréal : Libre Expression, 2010, 288p. 

GUADIANA (Portugal, Fleuve) Le Guadiana est un fleuve international de la péninsule Ibérique, qui se jette dans l'océan Atlantique dans le  
     Golfe de Cadix. Histoire. Les Romains l'appelaient l'Anas, du Latin "Flumen Anas" signifiant "relatif aux canards". Pendant l'occupation 
     Mauresque le nom devint Uádi Ana (uadi étant le mot arabe pour rivière). Plus tard les Portugais et Espagnols l'appelèrent Ouadiana, qui  



188 

 

 

     fut ensuite abrégé en Odiana. Depuis le XVIe siècle, sous l'influence de la Castille le nom a évolué pour devenir Guadiana, une variation 
     cognitive utilisant le préfixe guad qui s'est développé pour de nombreux noms de rivières à racine arabe (ainsi pour les rivières  
     Guadalquivir, Guadalete, Guadalajara ou Guadarrama). 

 — Beauté du monde, t 2, no 17, p.15 
 — Wikipédia, 6 Juin 2013 
GUADIX (Andalousie, Espagne)  20,322 hab. (2002)  Les musulmans avaient baptisé ce vieux camp romain du joli nom de Guadh-Haix, 

     qui signifie « fleuve de vie » 
 — Géo, 196, Juin 1995, p.117 illus. 

— Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.270-272 +Illus. du Château 
    de La Calahorra, p.271  

GUAGNO-LES-BAINS (Corse du Sud) Pop. Connu pour ses cures thermales. Les Bains de Guagno sont cités dès le XVIème siècle dans 
     la Description de la Corse de Giustiniani. La création des Thermes de Guagno les Bains sous Napoléon III marque le début  
     d'exploitation commerciale de ces sources. L'impératrice Eugénie venait y entretenir la douceur de sa peau. Les baignoires ayant  
     accueilli la célèbre curiste sont d'ailleurs classées aux Monuments historiques. Appelé précédemment Guagno-les-Bains en raison de 
     ses sources thermales dont l'exploitation, pratiquée depuis le l6ème, est relancée. Circinellu, curé de Guagno, refusa le rattachement 
     à la France et mena pendant trois ans une guérilla de résistance avec les montagnards du Tritorre. Patrie du célèbre bandit Théodore 
     Poli qui nécessita une opération militaire en 1822 pour mettre fin à son activité. A 8 km de Guagno se trouve la station thermale de  
     Guagno-les-Bains. Ses eaux sulfureuses sont réputées depuis le seizième siècle. L'établissement thermal, construit sous Napoléon III, 
     a gardé le charme de cette époque. On y soigne les rhumatismes et les maladies cutanées. A 800 m, au bord de la route dans la  
     châtaigneraie, un petit batiment abrite la source de la Voccia, réputée pour ses bienfaits pour les yeux, la gorge, la peau : on peut y 
     voir la vaste baignoire de marbre dans laquelle l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, venait entretenir la douceur de sa  
     peau. 

 — Géo, 293, Juillet 2003, p.126 
— Roger, Frédérique. Guide des merveilles de la nature. Les plus beaux sites naturels de l’île. Corse. Artaud, 2001, p.125-127 Le mont 
    Tretorre.  

 — http://www.story-village.info/france/corse-du-sud/guagno-les-bains.html   (12 Mars 2014) 
GUAGUA PICHINCHA (Volcan, Équateur) 
 — National Geographic France, Février 2001, p.20-21 
GUAJIRA (Département, Colombie) Pop.681 575 hab. (2005) La Guajira est l’un des 32 départements de la Colombie. C’est le  
     département le plus septentrional du pays, situé dans la péninsule de même nom, qui pénètre dans la mer des Caraïbes 
     qui l’entoure tant au nord qu’à l’ouest. À l’est, le département est limité par le golfe du Venezuela et avec la république 
     du Venezuela. Au sud, il est bordé par le département de Cesar et à l’ouest par celui de Magdalena. Il est composé de  
     quinze municipalités : Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, 
     Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar. [Wikipedia, 5 mars 2012] 

 — Grands Reportages, 364, Février 2012, p.52-57 La péninsule insoumise.  
GUAM (Île, Océanie) Pop. 159 358 hab (2010) Guam est une île située dans l'océan Pacifique. Elle est rattachée aux États-Unis bien qu'elle 
     fasse partie de l'archipel des îles Mariannes. C'est officiellement un territoire non-incorporé organisé des États-Unis avec à sa tête un 
     gouverneur élu. Son nom en chamorro est Guåhan (également écrit Guahan). L'île fut colonisée par l'Espagne du xviie siècle jusqu'à  
     sa cession aux États-Unis en 1898 après la guerre hispano-américaine. 

 — Beauté du monde, t.5, no 69, p.17 
 — Géo, 287, Janvier 2003, p.92-95 Guam. Une île stratégique.  

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.122 +Illus. P.123 +carte p.138  
— Wikipédia, 26 Février 2014 

Guanacos (Animal) Que l'on retrouve en la Terre de Feu, en Patagonie. 
 — Géo, 234, Août 1998, p.121 illus. 

GUANAJUATO (Mexique) 
— Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.78-79 + 
   illus. n&b. et mines adjacentes, ville historique.  

GUANAPE NORTE (Île, Pérou) 
  — National Geographic France, 142, Juillet 2011, p.Sec.Visions. L'engrais le guano de l'île Guanape Norte (Illus.) 

Guanche (Peuple autochtone des Canaries) Leur langue qui disparue au 16e siècle, serait d’origine berbère.  
 — Géo, 81, Novembre 1985, p.40 
 — http://encyclopedia.thefreedictionary.com/guanches 

Guang, Lu. Photographe.  
 — Géo, 328, Juin 2006, p.20-39 Photos. Chine. Les rails de la conquête. 
GUANGXI (Kounang-Si, Chine) 

 — Beauté du monde, t.6, no 82, p.58 
 — VIDÉO-228. Chine. Série : Billet ouvert, 30min. 

Guano (Fertilisant) Dépôt d'excréments de la plus grande colonie d'oiseaux de mer du monde sur une poignée d'îles du Pérou. 
 — Géo, 84, Février 1986, p.124-133 Un trésor nommé guano. 

GUANTANAMO (Cuba) Camp de détention. Le camp de Guantánamo se trouve sur la base navale de la baie de Guantánamo dans le  
     sud-est de Cuba. Dans ce centre de détention militaire de haute sécurité, sont détenues des personnes qualifiées de « combattant 
     illégal », capturées par l'armée américaine dans les différentes opérations qu'elle mène à l'étranger (Afghanistan, Irak, etc.) contre 
     des militants et terroristes islamistes. Le choix de ce centre situé à Cuba sur une base militaire américaine a été justifié par le  
     président George W. Bush afin de fonder juridiquement la décision de refuser de soumettre les détenus au système judiciaire  
     fédéral américain, prenant appui sur l'extra-territorialité de la base. Il y avait, à l'automne 2001 , environ 750 détenus originaires 
     d'une vingtaine de pays différents. De 2001 à 2004 , plus de 200 prisonniers ont été relâchés ; beaucoup ont été jugés dans leurs 
     pays d'origine comme les six prisonniers de nationalité française ou ceux bénéficiant d'amnistie comme plusieurs centaines  
     d'Afghans. En avril 2006, 558 personnes étaient emprisonnées à Guantánamo1, nombre qui était descendu à 275 en mai 20082 et  
     à 192 en janvier 20103, un an après l'échéance fixée par un décret présidentiel du président Barack Obama ordonnant la fermeture 
     du centre. Ce chiffre était descendu à 171 détenus fin février 2012 4. Au total, 779 personnes sont passées par cet établissement 
     entre 2002 et décembre 2008 , dont cinq s'étaient suicidées fin 2008 5. En septembre 2012, Adnan Fahran Abdul Latif fut le 9e  
     détenu suicidé de la base. 

http://www.story-village.info/france/corse-du-sud/guagno-les-bains.html
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/guanches
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 — Géo, 331, Septembre 2006, p.104-115 Guantanamo c’est aussi ça … Une garnison sous les tropiques. 
 — Géo, 383, Janvier 2011, p.122-123 Le monde en carte. Où sont passés les prisonniers de Guantanamo? 
 — National Geographic France, Juin 2003, Grand angle. Et la base américaine. 

 — Wikipédia, 8 Mai 2014 
GUANZHOU (Canton, Chine) Voir Canton (Chine)  

 — Beauté du monde, t.6, no 82, pppppp.42 
— VIDÉO-60.  Chine.  Série:  Vidéo Guide, 60min.  

 — Grands Reportages, 196, mai 1998, p.30  
GUAPI ASSU (Réserve écologique, Brésil) 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 31, Juin-Juillet 2014, p.70-71 Pour la protection de la nature. 
GUARA, Sierra de (Espagne) 

 — Pyrénées espagnoles,  HS 29, 2004, p.70-72 +Illus. 
— Trek Magazine, 7, mars 2000, p.84 

Guaranis (Indiens d’Argentine, du Brésil, du Paraguay) Env. qql. milliers de personnes. 
 — Géo, 142, Décembre 1990, p.18-44 Missions oubliées en terre guarani. Iguaçu (20-21 illus.) Les réductions des Jésuites.+carte (41)   
 — Grands Reportages, 253, Février 2003, p.66-69 
 — Peuples du monde entier. Race, rites et coutumes des hommes, Amazonie et Pampas, Paris, Éd. Atlas, 1980, p.108-113 +Illus. 

Guarayos (Indiens de Bolivie)  
 — Géo, 315, Mai 2005, p.122-134 +Illus. Musique baroque chez les Indiens. Héritage des Jésuites. 

GUARDA (Suisse) Village de Suisse.  
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.462  

GUARDIA, Île de la (Sardaigne, Italie) 
 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.140 illus. et ses falaises impressionnantes  

GUATEMALA. Pop.14 092 000 hab (2012) Capitale, Guatemala. Le Guatemala en forme longue la République du Guatemala ou la  
     République du Guatémala, en espagnol República de Guatemala, est un pays d'Amérique centrale entouré par le Mexique, le Belize, 
     la mer des Caraïbes, le Honduras, le Salvador et l'océan Pacifique. Il fait partie de l'Amérique latine (la langue officielle est 
     l'espagnol). Son nom vient du mot nahuatl Cuauhtēmallān, qui peut se traduire par « Lieu rempli d'arbres» et signifie peut-être  
     « Pays des K'iche' ». Sa monnaie nationale est le quetzal, faisant référence à l’oiseau sacré dont les Mayas utilisaient les longues 
     plumes de la queue comme objets de luxe. 

 — Beauté du monde, t.5, no 66, p.1- 
 — City Magazine, 19, Septembre 2007, p.88-99  +carte (97) 

— Géo, 60, Février 1984, p.26-40 génocide de indiens. Martyr d’un peuple. 
 — Géo, 139, septembre 1990, p.79-120 Guatemala. Dossier. Mont et le lac Atitlan (illus.80) Reconstitution des grands temples à mystère  
 — Géo, 275, Janvier 2002, p.138-149 La planète cerf-volants.  

— Géo, 303, Mai 2004, p.64-70 Rigoberta Menchu. Ambassatrice de la cause maya au Guatemala. 
— Géo, 310, Décembre 2004, p.16-32 Vers les hautes terres du Guatemala. La réhabilitation de Mayas en marche. +carte (24) +Illus.  

 — Géo, 356, Octobre 2008, p.20-37 Les femmes sacrifiées du Guatemala. Le fémicide. L'assassinat des femmes. 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.401 +carte p.428 
— Grands Reportages, 271, Août 2004, p.86-95 +Illus. Todos Santos, +carte, p.111 

 — Grands Reportages, 355, Juin 2011, p.7-9 Maya, de l'aube au crépuscule. 
— VIDÉO-182,  Guatemala. Série : Hors des sentiers battus, 

GUATEMALA – Cartes 
 — Géo, 139, septembre 1990, p.79-120 Guatemala. Dossier. +Carte Géo (93-94) 
 -   Guatemala (1994) Scale 1 : 500,000. Vancouver : International Travel Maps, Indexed. 1994.  

GUATEMALA - Guides 
 — Géo, 139, septembre 1990, p.112-120 Guide. 
 — Bibliothèque du voyageur. Guatemala, Belize et Yucatan. Gallimard, 2002, 386p. 

GUATEMALA - Histoire 
 — Géo, 139, septembre 1990, p.102-107 Convulsions de la terre et des hommes. Des Indiens à la recherche d'eux-mêmes (108)  

GUATEMALA CIUDAD (Guatemala)  Guatemala City 
— Géo, 127, Septembre 1989, p.16-28  Cité de lutte. Un millier d‘adultes et enfants dans les dépotoirs du Mezquital.  
    Les sectes (28) 

Guba, du russe, signifie baie  
GUBBIO (Ombrie, Italie)    31,483 hab. (2000)  

 — Beauté du monde, t.1, no 8, p.60 
— Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.217-218 +carte urbaine p.218 +Illus. le palais des Consuls. 
— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.342 +Illus. du palazzo dei Consili 

 — Ulysse. La culture du voyage, 115, Mars-avril 2007, p.67-70  
— VIDÉO-14.  Ombrie (Italie).  Série:  On Tour, 1997, 30min.  

GUDBRANDSJUVET (Gorges de, Norvège) Dans le Romsdal. La gorge Gudbrandsjuve. À mi-chemin entre la Route des Trolls et le  
     centre de Valldal, Gudbrandsjuvet est un ensemble impressionnant de marmites de géant dans une gorge de 5 mètres de large et 
     de 20 mètres de profondeur. Selon une vieille légende, un homme du nom de Gudbrand aurait sauté dans la gorge avec sa mariée 
     kidnappée. On peut contempler le spectacle depuis plusieurs passerelles et sentiers et la gorge est facilement accessible depuis la 
     route principale rv. 63 entre Valldal et la Route des Trolls. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 
 — http://www.visitnorway.com/fr/ou-aller/la-norvege-des-fjords/le-geirangerfjord-et-trollstigen/a-faire-dans-les-environs-du- 
     geirangerfjord-et-de-la-route-des-trolls/attractions/ 
GUDHJEM (Bornholm, Île, Danemark) Pop. 712 (2014) Petit village de pêcheur très touristique. 

 — Géo, 426, Août 2014, p.83 +Illus. 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.166 

Gudin, Laurent. Auteur 
— Géo, 386, Avril 2011, p.10 À lire. Photographie. Les hommes forts du Sénégal. « Lutteurs sénégalais » 

Gudkov, Andreï. Photographe russe. Né à Samarkand (Ouzbékistan) en 1972 Ce diplômé en biologie marine s’est spécialisé  

http://www.visitnorway.com/fr/ou-aller/la-norvege-des-fjords/le-geirangerfjord-et-trollstigen/a-faire-dans-les-environs-du-
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     dans la photographie animalière.  
 — Géo, 402, Août 2012, p.15 Photo d’un iguane avalant un morceau de cactus piquant (Illus.) 

— Géo, 441, Novembre 2015, p.25 Notes biogr. 
— National Geographic France, 181, Octobre 2014, p.28-31 Article et photos. Serengeti, la migration de tous les dangers. +Illus. 

GUDVANGEN (Norvège) Gudvangen est un village de la municipalité d'Aurland, en Norvège. Situé au bout du Nærøyfjord, il constitue 
     un point de passage touristique important. Gudvangen est un village du Sogn og Fjordane . Le village est situé à la fin du fameux  
     Nærøyfjord classé à l'unesco. La vallée du Nærøydalen monte de Gudvangen au point de vue Stalheim. Cette zone est parsemé  
     de chutes d'eau. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.261 Port minuscule au fond d’un fjord magnifique.  

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.254 Port d’embarquement des ferries pour Laerdal-Kaupanger. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.214   

 — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
Guébriant, Jean de 
 — Bretagne thématique (2004) L’Histoire des Bretons, p.102-107 +Illus. Un soldat du Christ en Chine 
GUEBWILLER (Haut-Rhin, France) 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.216  
GUÉDELON, ou Château de Guédelon. Guédelon ou le château de Guédelon est un chantier médiéval de construction  
     historique d'un château fort, débuté en 1997, selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen Âge. Ce projet  
     architectural situé à Treigny dans l'Yonne, dans une ancienne carrière désaffectée au centre d'une forêt et proche d'un  
     étang à une trentaine de kilomètres au sud-ouest d'Auxerre, vise à améliorer les connaissances en castellologie. 

— Détours en France, 187, Octobre-Novembre  2015, p.48-51 Une aventure hors du commun. 
 

— Wikipédia,  24  Novembre  2015  
Guédiguian, Robert. Producteur, réalisateur, scénariste. 
 — Détours en France, 165, Février-Mars 2013, p.20-21 +Port. Rencontre avec… R.G. 
Guégan, Gérard. Journaliste. 

— Géo, 11, Janvier 1980, p.34-55 Article. Carrare, Michel-Ange & Cie. Marbre. 
Guégan, Robert. Journaliste.  

    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 11, p.69-72 Article. Les Saint-Marcouf, îles aux oiseaux.  
GUELMIM (Maroc)  72,563 hab.  
 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.461 

— Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.219-221 
 — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.246-247 
GUELPH (Ontario) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.  170 
GUÉMÉNÉ-SUR-SCORFF (Bretagne, France) 
 — Bretagne Magazine, 14, Août-Octobre 2001, p. 
GUEN TREZ (Bretagne, France) 
 — Détours en France, 99, Juillet-Août 2005, p.48 illus. 
Guénan, Chris. Journaliste. 
 — Géo, 56, Octobre 1983, p.112-114 FictiOn. Voyage tout confort dans le futur.  
Guenet, François. Photographe franco-écossais né en 1955. 
 — Géo, 296, Octobre 2003, p.11 Notes biogr.+ portr. 

— Géo, 298, Décembre 2003, p.61-128 Photos. L’archipel à préserver. La Réunion, Maurice, Rodrigues, La Réunion, p.74-84 +carte (80) 
GUENIOC (Île, Bretagne, France) 

 — Bretagne Magazine, 14, Août-Octobre 2001, p.43 
Guépard (Animal) Le guépard (Acinonyx jubatus) est un félin vivant en Afrique et dans quelques rares régions du Moyen-Orient. 
     Taillé pour la course, le guépard a une allure svelte et fine, avec de longues pattes fines aux griffes non entièrement rétractiles, 
     et une face au museau court marquée par deux traces noires partant des yeux. Entièrement tachetés de noir sur un fond  
     fauve à beige très clair, ses petits arborent également une courte crinière pour échapper à leurs principaux prédateurs : les 
     hyènes et les lions. Classé vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature, de nombreuses tentatives  
     de protection sont en cours, incluant des procédés de clonage. Il est considéré comme l'animal terrestre le plus rapide au  
     monde, avec une vitesse pouvant atteindre 110 km/h. 

 — Géo, 1, Mars 1979, p.112-128 Je les appelais Tanu, Tatu et Tissa. 
 — Géo, 189, Nov. 1994, p.138-150 Deux ans pour être dignes de leur mère. 

— Grand Reportages, 145, fév. 1994 p.10-25 
 — National Geographic, (Éd.fr.) déc. 1999 p.2-31 
 — Wikipédia, 1 Mai 2012 
 — VIDÉO-129. Kenya.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

Guêpe (Insecte) Guêpe est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes d'insectes. Ce nom 
     vernaculaire est aussi à la base de plusieurs noms vulgaires créés pour la nomenclature scientifique en français. Les guêpes sont 
     des insectes de l'ordre des hyménoptères (sous-classe des ptérygotes, groupe des néoptères). Ces insectes, solitaires ou sociaux, 
     nourrissent leurs couvains de viande crue exclusivement. 

 — Horizons Nature, 3, Mai-Juin 2005, p.8-13 +Illus.  
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.Quoi de neuf, M. Noé? Tueuse de parasite. Une guêpe utile. Selitrichodes kryceri. 
 — Wikipédia, 22 Août 2012 
Guêpier (Oiseaux) Le Guêpier d'Europe (Merops apiaster) est une espèce d'oiseau appartenant à la famille des Meropidae. De la taille d'une  
     grive draine (de 28 cm pour un poids moyen de 60 g et une envergure de 45 à 50 cm), le Guêpier d'Europe a des cris roulés  
     caractéristiques permettant de le reconnaître même quand on le discerne à peine dans le ciel. Alors qu'il excelle dans les airs, il paraît 
     plutôt maladroit au sol. Mais ses couleurs aux reflets métalliques sont composées du bleu-vert turquoise du ventre, du poitrail et du bas  
     des ailes, brun-roux sur le dos, la calotte et le haut des ailes, vert sombre de la queue, noir du bec légèrement incurvé et comme prolongé 
     d'un trait de plumes également noires, iris rouge dans un œil noir, jaune bordé de noir pour la bavette. C'est un oiseau européen et nord  



191 

 

 

     africain à la parure caractéristique même si cette palette est encore dépassée en couleurs par celle du Guêpier écarlate africain Merops 
     nubicus. 

 — National Geographic France, 166, Juilet 2013, p. Edito. Plumes de sang. 
 — Pays de Provence Côte d’Azur, 16, Mars-avril 2000, p.54-57 

 — Wikipédia, 7 Septembre 2013 
GUÉRA (Mont, Tchad) 1 506 m.  

 — La Revue. L'Intelligence du Monde, no 8, Décembre-Janvier 2010-2011, Supplém. Prestige. Le Tchad. +carte le situant (XX)  
GUÉRADA (Mont, Tchad) 1 320 m.  

 — La Revue. L'Intelligence du Monde, no 8, Décembre-Janvier 2010-2011, Supplém. Prestige. Le Tchad. +carte le situant (XX)  
GUÉRANDE, Presqu'Île de (Bretagne, France) 

 — Bretagne magazine, 4, 1999 p.80- 91 "le sel à fleur de peau" 
 — Bretagne Magazine, 14, Août-Octobre 2001, p.14-15 ; 100-102- 
 — Bretagne Magazine, 33, Mai-Juillet 2006, p.100-101 Un air salé. 
 — Détours en France, 144, Juin 2010, p.58 l'or blanc de Guérande, marais salants. 
 — Grands Reportages, 125, Juin 1992, p.162-178 Guérande l’océan en labour. Batz (165) 

Guérard, Gilles. Co-auteur d’un guide touristique sur la Sicile pour Géo Guide. 
 — Géo Guide. Sicile. Gallimard, 2009-2010, 360p. 
Guérard, Stéphane. Journaliste.  

— Géo, 266, Avril 2001, p.186 Géo multimdia. Article. Le site du mois. Dernière nouvelles de la Patagonie. 
 — Géo, 271, Septembre 2001, p.156 Le site du mois. Article. Balade au cœur de la mythologie.  
Guerbet, Jean. Journaliste.  

— Géo, 174, août 1993 p.8-19 Article. Palette boréale en Finlande. 
        GUÉRET (Limousin, France) Pop. 13 143 hab (2013) Guéret (en occitan Garait une commune française, préfecture du département 
     de la Creuse dans la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Guéret, après avoir été la ville principale de la partie haute du 
     comté de la Marche et le chef-lieu du nouveau département en 1790, est aujourd'hui la préfecture de la Creuse. 
 — Détours en France, 134, Avril 2009, p.80-81 illus. Jardin Ferdinand-Villard. L'Hôtel de ville (84 illus.) +carte urbaine (85)  
     Marcel Jouhandeau (85)  

— Détours en France, 190, Avril 2016, p.32-36 Guéret, la ville à la campagne.  
— Wikipédia, 20 Avril 2016   

Guérin, Arnaud. Photographe.  
— Nat’Images, 19, Avril-Mai 2013, p.108-115 Photos. Le grand Sud des albatros. Nouvelle-Zélande.  

Guérin, Philippe. Photographe.  
 — PhotoFan, no 9, Février-avril 2006, p.46-57 Photos. Patrimoine. Les années 1900-1920 sur plaques de verre.  
Guérin, Sophie. Journaliste.  
 — National Geographic France, 91, Avril 2007, p.Vie sauvage. Article (bref) Pachyure. Un petit intrigant. Un mammifère insectivore.  
GUÉRIN (Abitibi-Témiscamingue, MRC Témiscamingue, Québec) Pop.301 hab. (2006) Origine et signification. À quelques 
     kilomètres à l'est de la route 101, près d'Angliers et de Notre-Dame-du-Nord en territoire témiscamien, on retrouve la petite  
     municipalité de Guérin, érigée en 1911, trois ans environ après la fondation de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Guérin. Érigée 
     canoniquement en 1924, la paroisse emprunte son appellation au canton dans lequel elle se situe et qui a été proclamé en 1904. 
     Le patronyme concerné honore le souvenir de James John Edmund Guérin (1856-1932), médecin, député et maire de Montréal 
     (1910-1912) qui, au moment de la création de la municipalité, venait d'accéder à la mairie de la Métropole. C'est à un tout autre  
     domaine, celui de la religion, que se rattachait l'ancienne dénomination municipale, Lalemant, nom du bureau de poste (sous  
     la forme Lalement) de 1908 à 1921, moment où l'appellation est modifiée en Guérin. L'ancien nom est à rapprocher de celui de 
     la paroisse qui honore saint Gabriel Lalemant (1610-1649), martyr canadien. Le défrichement forestier a débuté vers 1872 et  
     quelques commerçants de bois se sont installés à cet endroit à la même époque. À sa fondation, ce village agricole était le plus 
     avancé géographiquement vers le nord. Depuis 1973, les Guérinois tirent profit de l'activité identifiée comme Vacances-Familles. 
     Selon cette formule, la population locale, villageoise et fermière, loge les vacanciers et participe à leurs différentes activités,  
     contre rétribution. 

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 1 avril 2012] 
 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.85.  Le Musée de Guérin.  

 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.360-361  
Guérisseurs.  Voir aussi Chamans 

  — Géo, 246, Août 1999, p.23-34 Voyage au pays des guérisseurs. Histoire. Condamnés par l’Église et la science (33-34) 
  — Géo, 366, Août 2009, p.52-8 Ces esprits qui guérissent les hommes. 

Guérisseurs – Afrique du Sud 
 — National Geographic France, Mars 2001, « Grand angle ». 

Guérisseurs - France - Bretagne 
 — Grands Reportages, 344, Juillet 2010, p.44-49 Sorciers et guérisseurs.  

Guérisseurs – France – Mayenne 
 — Géo, 246, Août 1999, p.23-34 Histoires vraies des conjureurs de Mayenne. Imposition des mains. Condamnés par l’Église et la science (33)   

Guérisseurs – Pérou 
 — National Geographic France, 162, Mars 2013, p.24-35 Les secrets des guérisseurs. Les chamans. 
Guérisseurs - Sénégal 

 — Géo, 129, Novembre 1989, p.88-98 Faire la paix avec le mal. À Kentchoun.  
Guériteau, Chapelle (Perche, France) 

 — Grands Reportages, 269, Juin 2004, p.100 illus. 
GUERLÉDAN, Lac (Côtes d'Armor, Bretagne, France) Le plus grand lac de Bretagne avec se 400 hectares d'eau douce. 

 — Bretagne Magazine, 54, Juillet-Août 2010. + supplém. Guide 2010. p.24 Une réserve d'eau et de tranquilité. 
GUERLESQUIN (Finistère, Bretagne, France) 

 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, p.59 +Illus. 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.33 +Illus. 

Guermonprez, Bruno. Journaliste.  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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— Géo Voyage, 13, Mai-Juin 2013, p.78-79 Californie. La côte ouest, touj0urs très rock.  
GUERNESEY (Grande-Bretagne, Îles Anglo-Normandes) Pop. 62 431 hab. (2010) Le bailliage de Guernesey (en anglais : Bailiwick 
     of Guernsey et en guernesiais : Guernésy) est une dépendance de la couronne britannique dans la Manche au large des côtes  
     françaises. En plus de l'île de Guernesey elle-même, il inclut également Aurigny, Sercq, Herm, Jéthou, Brecqhou, Burhou et  
     d'autres petites îles. Avec Jersey, elles forment l'archipel connu sous le nom d'îles Anglo-Normandes. 

 — Beauté du monde, t.2, no 25, p.20 
— Détours en France, 57, mai 2000, p.50-54 

 — Détours en France, 97, Mai 2005, p.18, 32-41 +Illus. L’élégante. La Table des Pions, p.34 illus. Maisons de West Show Side, 
    le Fort Grey, p.35. Hauteville House, p.36. Aux Vauxbelets, Little Chapel, dolmen, p.37. Saint Peter Port, p.38-39, +carte et  
    guide pratique,  p.41. 

 — Détours en France, 171, Octobre-Novembre 2013, p.72-81 Des îles en majesté. Guernesey et Sercq.  
 — Géo, 418, Décembre 2013, p.32-46 Évasion. La Normandie à l’heure anglaise. Guernesey (40-43)  

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.278 +carte p.304  
— Grands Reportages, 154, Novembre 1994, p.34 cette guerre en dentelle France-Angleterre 
— Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.97  

 — Grands Reportages, 246, Juillet 2002, p.74-79 +carte régionale p.79 
— VIDÉO-72.  Guernesey. Série: Destinations, 1995,  30min. 

GUERNESEY (Grande-Bretagne, Îles Anglo-Normandes) - Cartes 
 — Le Grand Guide des Îles anglo-normandes. Gallimard, 1988, p.140-141   
GUERNESEY (Grande-Bretagne, Îles Anglo-Normandes) - Guides 
 — Le Grand Guide des Îles anglo-normandes. Gallimard, 1988, p.139-168   
Guerrand, Roger. Journaliste.  
 — Géo, 54, Août 1983, p.124-137 Article.Beau Comme le métro. Paris. 
Guerre civile espagnole (1936) 

 — Géo, 321, Novembre 2005, p.138-148. Franco, 30 ans après, secrets de familles. 
Guerre de Sécession, Voir États-Unis - Histoire - 1861-1865 (Guerre de Sécession) 
Guerre de Vendée (1794-1796) La guerre de Vendée est le nom donné à la guerre civile qui opposa partisans (bleus) et adversaires 
     (blancs) du mouvement révolutionnaire dans l'Ouest de la France, entre l'An I et l'An IV (1793 et 1796) au cours de la Révolution 
     française, et plus particulièrement pendant la Première République. Elle fut étroitement liée à la Chouannerie, l'ensemble de ces 
     deux conflits étant parfois connu sous le nom de Guerres de l'Ouest. La chouannerie se déroula sur la rive droite de la Loire,  
     tandis que le soulèvement vendéen eut lieu sur la rive gauche. Le terme Vendée militaire désigne d'ailleurs le territoire insurgé au 
     sud du fleuve. Comme partout en France, la Vendée a connu des manifestations paysannes, entre 1789 et 1792. Mais c'est au  
     moment de la levée en masse, en 1793, que la révolte ou rébellion vendéenne, aussi appelée insurrection vendéenne, s'est  
     déclenchée dans un premier temps comme une jacquerie paysanne classique, avant de prendre la forme d'un mouvement contre- 
     révolutionnaire. Étalée sur trois années, la guerre a connu plusieurs phases, avec une brève période de paix, au printemps 1795. 
     Elle s'est terminée au début de l'année 1796, après avoir fait plus de 200 000 morts et causé de nombreuses destructions. 

 — Détours en France, 129, Août 2008, p.76-79 Sur le chemin des insugés. 
 — Détours en France, 161, Juillet-Août 2012, p.85-89 Cahier connaissance – La Vendée en guerre. La Vendée militaire. L’armée 
     vendéenne (88-89)  
 — Wikipédia, 19 septembre 2012 
Guerre du Viêt-nam 

   — Géo, 90, août 1986, p.46-61 Retour au Viêt-nam. +carte sommaire 5)  
Guerre mondiale, 1914-1918 

— National Geographic France, 179, Août 2014, p.56-69 Histoire. Au fond des tunnels de la Grande Guerre. 
Guerre mondiale, 1939-1945 – Campagnes et batailles – France – Normandie 

— Géo, 184, Juin 1994, p.160-194 Débarquement 1944. Bataille de Normandie. +Grande Carte Géo de la bataille.  
Guerre palestino-israélienne 
 — Géo, 265, Mars 2001, p.16-35 
Guerres napoléoniennes, 1800-1815 – Campagnes et batailles – Italie 
 — Grands Reportages, 367, mai 2012, p.40-67 Italie, sur les traces de Napoléon. 
Guerres napoléoniennes, 1800-1815 - Campagnes et batailles - Russie 
 — National Geographic France, 53, Février 2004, p.2-21 Napoléon, de Moscou à Vilnius. 800 km à travers l’hiver russe +carte (8-9) 
Guerresi, Maïmouna. Photographe italienne 
 — Réponses Photo, no. 254, Mai 2013, p.12-16 Les géants de la photographe italienne. 
Guerrier, Gérard. Dir. Gén. D’Allibert trekking et de la commission de sécurité d’ATR (Agir pour un tourisme responsable) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 21, Septembre-Octobre 2012, p.92-93 La situation du tourisme en Égypte. 
Guerriers achéens 
 — Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.82-83 descripton de leur cuirasse 
Guéry, Jean-Louis. Journaliste.  
 — Géo, 161, Juillet 1992, p.74-138 Bretagne. Dossier. Article. Illustres étoiles et sentinelles de la mer (103-104) Guide (108-115) 
GUÉRY (Lac, Puy-de-Dome, Auvergne, France) au nord du Mont-Dore 
 — Grands Reportages, août 1994, 151, p.86-87 +Illus.  
GUET NDAR (Sénégal) 

 — National Geographic France, 101, Février 2008, p.4-5 vue aérienne de la ville. 
GUÉTHARY (Côte basque, France) 
 — Grands Reportages, 222, Juillet 2000, p.98-102 +carte p.102 
Guèze (Langue) Langue sémitique, proche de l'araméen et de l'hébreu, toujours utilisée par l'Église éthiopienne orthodoxe dans 

     la liturgie. 
 — Ulysse, la culture du voyage, No 149, Juillet-Août 2011, p.87  

GUGÉ, Royaume de (Tibet occidental, Chine)  Les extraordinaires ruines du royaume de GUGE ("Gou Gue")  
     Du royaume de Guge qui eu son apogée au XI ème siècle, il reste des ruines de deux villes tour a tour capitales: 
     Tölin et Tsaparang. A cette époque le royaume s'étendait jusqu'au Zanskar et au Spiti. 

— Grands Reportages, 298, Novembre 2006, p.40-43 Pays lunaire, Guge incarne avec force un Tibet fier de son identité. 
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    Les trésors cathés du Ngari. Ruines de Piyang. Peinture d’une dakini ou muse, des temples de Tsaparang et de Toling.  
    Guide pratique (106-107) 

 — Trek Magazine, 58, Août-Septembre 2004, p.36-44 +Illus. de la capitale Tsaparang ; la source d’eau chaude de  
     Tirthapuri, p.38 ; le mont Kalash, p.38  Dawa, p.42 Mangnang, p.43 ; les mont de Nanda Devi, p.44 
Guggenheim, Musée 

 — Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.73 Bilbao 
GUH (Falaises, Éthiopie) 

 — Grands Reportages, 265, Février 2004, p.84 illus. 
GUI-ZHOU (Province de Chine) 

 — Grands Reportages, 88, Février 1989, p.36-44 +cartep.44. Les Miao [Hmong] après Mao.  
GUIA (Gran Canaria, Canaries, Espagne) 

 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.70 
Guibal, Claude. Journaliste.  

— Géo, 333, Novembre 2006, p.102-118 Article. Banlieue. Au Caire, la banlieue est sur les toits +carte (112) 
— Géo, 378, Août 2010, p.44-49 Article. L'amour dans le monde. "Baisers volés au pied des pyramides" 
— Géo, 383, Janvier 2011, p.50-63 Article. Arabie saoudite. Les femmes sortent de l'ombre.  

Guibourgé, Stéphane. Journaliste.  
 — Géo, 277, Mars 2002, p.122-124 Article. L’Afghanistan sous le regard des écrivains. Joseph Kessel, Nicolas Bouvier, Ella Maillart, Oleg 
     Ermakov. 
 — Géo, 317, Juillet 2005, p.40-56 Article. Une autre facette des diamants.  
 — Géo, 319, Septembre 2005, p.46-62 Article. Irlande. Frontière, l’espoir à pas comptés. 
Guichaoua, Yann. Photographe.  
 — Chasseur d’Images, 337, Octobre 2011, p.68-75 Portfolio. Lumières marseillaises. Illus. photogr. de Marseille. 
Guichard, Gaël. Journaliste.  

 — Géo, 336, Février 2007, p.22-35 Article. Et la vie revient en mer d’Aral  
Guicheney, Pierre.  Jounaliste. Collab. à Géo. 

 — Géo, 210, Août 1996, p.28-44 Article. Rites secrets au Maroc.  
 — Géo, 240, Février 1999, p.112- Article. "Les pierres vivantes de Mimmo Jodice" Article. Brésil, "Bahia réconcilie messe, carnaval" (96-98) 
 — Géo, 244, Juin 1999, p.68-114 Espagne, les trésors de la côte méditerranéenne. Article. Marina Alta. Au cœur du sanctuaire de l’héritage 
     morisque (104, 106)  
 — Géo, 246, Août 1999, p.23-34 Voyage au pays des guérisseurs. Histoire. Condamnés par l’Église et la science (33-34) 
 — Géo, 256, Juin 2000, p.74-84 Article. Jours tranquilles de paysans isolés. 

— Géo, 270, Août 2001, p.80-92 Article. Soufis, les mystiques de l’Islam.  
— Géo, 271, Septembre 2001, p.33-34, 36, 38, 40 Article. Suzanne Wenger, la dame blanche des cultes yorubas.  

 — Géo, 283, Septembre 2002, p.47-55 Article. Guy Sauvin. À la défense des éléphants.  
 — Géo, 288, Février 2003, p.90-98 Article. Lodz retrouve la mémoire. 

 — Géo, 312, Février 2005, p.44-97 Article. Trésors de l’Afrique romaine. Article. Maroc, une basilique à décovrir, ls site de Lixus. 
— Géo Hors-Série Mer, 2000, p.128-143 Article. Le grand ballet des profondeurs.   

Guichoux, Marie. Journaliste.  
 — Géo, 148, Juin 1991, p.87-156 Le nouveau Londres. Urbanisme. Article. New look sur les bords de la Tamise (116-121)  
GUIDEL (Morbihan, Bretagne, France) 

 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, p.124 +Illus. +carte régionale. Sur les rives de la Laïta 
Guides – Tourisme 

— Géo, 414, Août 2013, p.29 Ces guides qui désorientent.   
Guides de voyages 

— Géo, 421, Mars 2014, p.52 À quoi sert un guide? 
 — Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.38-41 Que valent les guides de voyages ? 

Guides touristiques - Bibliographie 
 — Grands Reportages, 217, fév. 2000, p.108-111 

Guides touristiques, Voir Lonely Planet 
Guidet, Thierry. Journaliste à Ouest-France. À été directeur-adjoint à l'école supérieure de journalisme de Lille  

     avant de fonder à Nantes, la revue Place Publique, une revue urbaine tout à fait inédite. Il est aussis ro- 
     mancier.  

 — Détours en France, 147, Octobre-Novembre. 2010, p.93 Questions à Thierry Guidet. La revue Place Publique. 
GUIDONIA (Latium, Italie)  Agglom. de Rome.  73,000 hab. (2004)  
Guiebency, Pierre. Journaliste.  

  — Géo, 224, Octobre 1997, p.119-132 Article. Pierre Verger. Il fut le premier grand photographe ethnologue.  
GUIERS (Gorges du, Alpes, France) 

 — Détours en France, 86, Décembre 2003, p.76 cascades dans le cirque de Saint-Même. 
Guifette (Oiseaux) Le terme Guifette regroupe quatre espèces d'oiseaux appartenant à l'ancienne famille des Sternidae actuellement incluse  
     dans celle, plus vaste, des Laridae. 
 — Nat’Images, 20, Juin-Juillet 2013, p.36-45 L’aube des guifettes. Photos de J-M. Lenoir. 
Guigan, Nadia. Auteur 

 — Géo, 120, Février 1989, p.122-131 Article. Auroville. "La cité de l'Aurore n'était qu'un rêve" 
Guigny, Alain. Journaliste.  Pseud. Soutigny. 

 — Géo, 73, Mars 1985, p.130-140 Article. Petite reine pour un grand tour. 
 — Géo, 92, Octobre 1986, p.48-66 Article. Mémoire du Tro Breiz. (Tour de Bretagne en pèlerinage)  
 — Géo, 127, Septembre 1989, p.5 Photo. de A. Guigny.  
Guignol. Guignol est une marionnette à gaine française créée à Lyon vers 1808 par Laurent Mourguet. Le terme désigne également par  
     métonymie le théâtre de marionnettes comique dont Guignol est le personnage principal, formant avec Gnafron et Madelon le trio  
     récurrent des pièces du répertoire classique. 

— Détours en France, 172, Décembre 2013, p.52-53 Guignol. Tête de bois, cœur de gone. 
— Wikipédia, 10 Février 2014 
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Guigon, Catherine. Journaliste. Collab. à Géo. 
 — Géo, 130, Décembre 1989, p.36 Article. "Une terre toujours menacée de mort" 
 — Géo, 132, Février 1990, p.148-163 Article. Pleins feux sur Budapest. 
 — Géo, 134, Avril 1990, p.202-226 Article. Un peuple encore sous le choc. 
 — Géo, 135, Mai 1990, p.54-74 Article. Guerre à la coca. Drogue connections 
 — Géo, 136, Juin 1990, p.50-72 Article. Avignon, cité magique. 

 — Géo, 139, septembre 1990, p.158-172 Article. Guadeloupe. Un an de malheur. Le cyclone Hugo. 
 — Géo, 142, Décembre 1990, p.5 Photos de C. Guigon. 
 — Géo, 142, Décembre 1990, p.18-44 Article. Missions oubliées en terre guarani. 
 — Géo, 145, Mars 1991, p.40-54 Article. Climat d'attente en Bulgarie. 
 — Géo, 146, Avril 1991, p.166-189 Article. L'ordre Jésuite. 

 — Géo, 147, Mai 1991, p.142-161 L’empire discret des Japonaises. Article. Condition féminine. Apprendre l’ordre établi (150-151) 
 — Géo, 148, Juin 1991, p.58-75) Article. Dans l'arène des joutes florentines. 
 — Géo, 149, Juillet 1991, p.16-39 Article. Noces sacrées à Hampi. 
 — Géo, 151, septembre 1991, p.73-112 La France des cathédrales. Dossier. Article. Guerre et paix sur les biens de l’Église (107-112) 
 — Géo, 152, Octobre 1991, p.44-66 Article. Dans le palais des éus de la nation. L’Assemblée nationale. 
 — Géo, 155, Janvier 1992, p.122-135 Article. Civilisation de l'olivier, l'arbre des dieux. 
 — Géo, 159, Mai 1992, p.192-202 Article "Chez les cloîtrées de Marseille" 
 — Géo, 163, Septembre 1992, p.112-119 Article. Saint-Marin. La doyenne des républiques.+Illus. 

— Géo, 166, déc. 1992 p.170-181 Article. La chute de l’Empire inca. Civilisation 
 — Géo, 168, fév. 1993 p.54-99 Prague. Dossier. Guide (92-95)  
 — Géo, 171, Mai 1993, p.10-25 Japon. Article. Voyage dans le Japon éternel.  Illus.(8-19 ) Paul Claudel 
 — Géo, 175, sept. 1993 p.24-36 Article. Shanghai, le grand boom. 
  — Géo, 175, sept. 1993 p.132-141 L’épopée de la mine. Article. Quand verdissent les terrils.  
 — Géo, 180, Février 1994 p.24-37 Article. Slovaquie. L’indépendance prend des couleurs.  

— Géo, 188, Octobre 1994, p.136-144 +Illus. Article. « La rude histoire des terre-neuvas, des pêcheurs au large de Terre-Neuve. 
— Géo, 193, Mars 1995, p.128-138 Article. Les colosses abattus redressent la tête.  
— Géo, 198, Août 1995, p.62-108 Islande. Dossier. Articles. Itinéraire. Sur la côte, la beauté des laves fait oublier la mer (88-89) Pêche. Le 
    pays tire fortune de ses filets (104-105) 

 — Géo, 202, Décembre 1995, p.84-138 Les routes des croisades. Dossier de C. Guigon. 
 — Géo, 207, Mai 1996, p.160-170 Article. Métros du monde. Aucun droit à l’erreur sur le réseau.  

— Géo, 208, juin 1996 p.88-140 Canada. Dossier. Article. Nature. Le Yukon perpétue la tradition des pionniers (115-116, 118) 
 — Géo, 209, Juillet 1996, p.128-140 Article. L’Ordre de Malte : une charité bien ordonnée. 
 — Géo, 210, Août 1996, p.62-112 L’Atlantique. Dossier de C. Guigon. 
 — Géo, 210, Août 1996, p.62-112 L’Atlantique. Dossier. Article. Iceberg. La lente migration des cathédrales de glace (96-97) 
 — Géo, 216, Février 1997, p.74-113 La Floride. Article. St. Augustine, la plus vieille vile américane (105) Disney World, fou, fou, flu (106-107) 
 — Géo, 216, Février 1997, p.140-153 Article. Abraham. Enquête aux sources de la foi. 
 — Géo, 217, Mars 1997, p.138-151 À la conquête des pôles. 
 — Géo, 221, juil. 1997 p.96-98 Article. Pays basque. Biarritz. 
 — Géo, 226, Décembre 1997, p.180-196 Article. Pêche le grand tournant. 
 — Géo, 227, Janvier 1998, p.124-137 Mai 68 : le coup de jeune. Les révoltes des jeunes en Europe. 
 — Géo, 228, Février 1998, p.68-109 Dossier de C. Guigon. États-Unis. Route 66 : la grande virée vers l’ouest. 

 — Géo, 232, Juin 1998, p.148-164 Article. Pétrole, un monde de brut.   
 — Géo, 233, Juillet 1998, p.62-104 Dossier de C. Guigon. La Bretagne des bords de mer. 

 — Géo, 235, Septembre 1998, p.86-132 Paris et son patrimoine. Article. Le roman vrai de la construction du Sacré-Cœur (122, 124) 
 — Géo, 237, Novembre 1998, p.180-194 Document réalisé par C Guigon. Jean-Paul II. Globe-trotter et diplomate. 
 — Géo, 279, Mai 2002, p.18-37 Article. Pays basque espanol. Portrait du peuple d’Euskadi.  +Carte des hauts lieux basques (28) 
 — Géo, 290, Avril 2003, p.120-131 Article. Dossier, Van Gogh, dans la folie de la lumière. 

 — Géo, 291, Mai 2003, p.74-94 Artile. Cambodge. Une passion française.  
  — Géo, 295, Septembre 2003, p.39-47 Article. Europe. Une étonnante diversité géographique (39- 

— Géo, 299, Janvier 2004, p.82-87 Article. Voyage dans la provincer du Manitoba. Des rails pur la baie d’Hudson. Churchill 
— Géo, 301, Mars 2004, p.179-197 Dossier de C. Guigon. Patrimoine et habitats. 

 — Géo, 306, Août 2004, p.101-121 Article. Vendée, duo en vert et bleu.  Habitat, paysages 
 — Géo, 308, Octobre 2004, p.76-87 Article. Éthiopie. Aux sources sacrées du Nil. 
 — Géo, 311, Janvier 2005, p.102-121 Article. Rennes. Une cité bien sur ses rives 
 — Géo, 315, Mai 2005, p.57-120 Article. La Loire. 1 000 km de long. Un mémoire fluviale. Histoire de sa navigation. +Carte des  
             moyens de transport, bateaux (87-)    
 — Géo, 319, Septembre 2005, p.64-70 Article. Architecture en paix. 
 — Géo, 321, Novembre 2005, p.83-136 Article. En descendant le Mékong. 

 — Géo, 326, Avril 2006, p.44-54 Article. Les cathédrales du ciel. Les aéroports. 
 — Géo, 337, Mars 2007, p.146 Géoportrait. Article. Jean Bulot. « Je prenais la mer lorsque tous rentraient au port » 

 — Géo, 338, Avril 2007, p.98-106 Article. Capraia, la volcanique. Côté mer, l’archipel imprévu. 
— Géo, 346, Décembre 2007, p.42-48 Article. Hôtels dingues!  

 — Géo, 351, Mai 2008, p.24-36 Article. Il faut sauver la petite mer du Colorado 
— Géo, 358, Décembre, 2008, p.58-72 Article. Bahamas. Un incroyable paradis nature. Voyage sur une mer à fleur de sable. 

 — Géo, 371, janvier 2010, p.54-55 Article. Mékong. Laos-Cambodge, deux destins parallèles.  
  — Géo, 376, Juin 2010, p.81-83 Article. Padoue. Sous le ciel de Giotto. Chapelle des Scrovegni (82-83 illus.)  
  — Géo, 376, Juin 2010, p.84-86 Article. Vicence. Sous le ciel de Giotto. Chapelle des Scrovegni (82-83 illus.)  

Guigueno, Vincent 
 — Détours en France, 138, Septembre 2009, p.16 Rencontre. 

Guikovaty, Émile (1920- . Journaliste-reporter. Collabore à l’AFP et à l’Express.  
 — Géo, 63, Mai 1984, p.69-112 Article. Texas. Un désert où naissent les géants. 
 — Géo, 91, Septembre 1986, p.79-119 La longue marche avec Mao Zedong. Article. L’épopée qui enfanta les héros de la Chine 
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     moderne.  
Guikovaty, Jacqueline. Journaliste.  
 — Géo, 65, Juillet 1984, p.59-100 Népal. Grand dossier. Article. Artisans et paysans, tous esthètes (78-79)   
Guilaine, Jean. Journaliste.  

   — Géo, 90, août 1986, p.92-95 Néolithique. Article "Les premiers paysans ont défriché la forêt" 
Guilbert, Jean-Claude.  Écrivain, reporter 

 — Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.20-32 + portrait p.30 l’héritier d’Hugo Pratt.  
GUILDFORD (Angleterre) 

 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.160 
GUILFOSS (Islande:  Chutes) Gullfoss (la « chute d'or ») est une succession de deux chutes d’eau d’Islande situées sur la rivière Hvítá.  
     Son nom provient de l'arc-en-ciel que l'on peut souvent voir au-dessus. D’une hauteur de 32 mètres1 et d'une largeur de 70  
     mètres, elle se trouve à quelques kilomètres du site de Geysir et forme avec celui-ci et Þingvellir le « cercle d'or », une attraction 
     touristique très populaire. Une histoire raconte que la fille du propriétaire de la cascade menaça de se jeter dedans si la rivière  
     était utilisée pour produire de l'électricité, projet qui fut alors abandonné. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 20, Juillet-Août 2012, p.27 Illus. 

 — Wikipédia, 18 septembre 2012  
 — VIDÉO-80.  Islande.  Série:  D'Îles en Îles,  30min.  

GUILIN (Chine, Sud-Ouest) 
 — Voyager magazine, 97, déc.1999 p.26-27 illus. p.38 art. 
 — VIDÉO-228. Chine. Série : Billet ouvert, 30min. 

Guillain, Robert. Journaliste 
 — Géo, 49, Mars 1983, p.63-103 Japon moderne.  La nouvelle société du Pacifique. 
Guillaume, Daniel. Auteur 

  — Géo, 184, Juin 1994, p.122-123 Article sur l'architecture d'Istanbul. Demeures en bois. 
Guillaume, Jean-Yves. Photographes 

 — Bretagne Magazine, 33, Mai-Juillet 2006, p.76-90 Photos. Au pays du Léon. "Léonards, avez-vous changé?" 
 — Bretagne Magazine, 54, Juillet-Août 2010, p.16-21 Photos. Phare de l'île Vierge en Bretagne. 
     Photos, "Voyage sur la côte d'Émeraude" 

Guillebaud, Jean-Claude. Journaliste, auteur, écrivain, éditeur et voyageur.       
 — Géo, 94, Décembre 1986, p.95-144 Article. Djibouti. Mer Rouge. Dossier. Entre l’eau et le feu, le pari d’exister (106-111) 
 — Géo, 121, Mars 1989, p.138 portr. (Illus.) 138 Article. Voyage. "L'art de se donner d'autres yeux" 
 — Géo, 125, Juillet 1989, p.78-85 Article "La première et la dernière frontière" 
 — Géo, 184, Juin 1994, p.84-87 Article "Istanbul, une sublime porte entre l'Europe et l'Asie" 
 — Trek Magazine, 32, Juin 2002, p.24-28 

Guilleminot, Adrien. Journaliste.  
— Géo, 332, Octobre 2006, p.36-44 Article. Zaha Hadid. La diva qui bouscule l’architecture mondiale.  

Guilleminot, Hervé. Journaliste.  
 — Géo, 277, Mars 2002, p.173 Géo musique. Article. Standards à la sauce flamenco. Flamenco.  
Guillemots (Oiseaux) 

— Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne à pied, p.67 +Illus.  
— Bretagne Magazine, 9, Mai-Juillet 2000, p.64-67 

 — Géo, 38, Avril 1982, p.98-99 +Illus. 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.159 illus. d’Écosse 
 — Horizons Nature, 3, Mai-Juin 2005, p.76 = illus. 

Guillemots marmette (Oiseaux)  Appelé aussi : Uria troille ringvia, Guillemot à capuchon, Marmette de Californie, 
     Marmette de l’Atlantique, Marmette commune ou ordinaire. 

 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.25 illus. en Bretagne.  
Guilleré, Christian. Journaliste.  

— Géo, 289, Mars 2003, p.129-149 Article. Pays de Savoie. Terre d’échanges. 
Guillermoprieto, Alma. Journaliste. 

 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.46-65 Article. Tango, encore et toujours.  
 — National Geographic France, 167, Août 2013, p.34-57 Article. Plongée dans le monde sacré des Mayas.  
Guillet, Anaïs. Journaliste.  

— Géo, 268, Juin 2001, p.160-174 Article. Tibet. Le Kham, enfant terrible du Tibet. Les Khampas.  
Guillet, Jean-Baptiste. Photographe.  

— Géo, 268, Juin 2001, p.160-174 Photos. Tibet. Le Kham, enfant terrible du Tibet. Les Khampas.  
Guillon, Dopmiique. Journaliste.  

 — Géo, 416, Octobre 2013, p.46-70 Forêts de France. Un trésor… très convoité. Article. Vénérables, ces arbres détiennent tous les records (60-63) 
Guillot, Laure Albin. Photographe.  

— Chasseur d’Images, 353, Mai 2013, p.32 Les pleins feux d’une passion.  
Guillou, Alfred, peintre breton 

 — Bretagne Magazine, 33, Mai-Juillet 2006, p.108.  
Guillou, Jean-Daniel. Photographe. 

— Chasseur d’Images, 324, Mai-Juin 2010, p.80-87 Haïti. Est-ce ainsi que les hommes vivent?  
 — Géo, 309, Novembre 2004, p.114-124 Photos. Entre la Charente et la Haute-Vienne, ils revendiquent un isolement.  

 — Réponses Photos, 245, Août 2012, p.86- Rien que pour leurs yeux. Portfolio. 
         GUILVINEC (Bretagne, France) Pop. 2 860 hab (2013) Guilvinec, très souvent appelée Le Guilvinec, est une commune du département  
     du Finistère, en région Bretagne, en France. Chef-lieu du quartier maritime qui porte son nom, Guilvinec est en 2012 le premier port 
     de pêche de France en valeur débarquée de bateaux français. 
 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne à pied, p.53 illus. de son port 

— Détours en France, 99, Juillet-Août 2005, p.80-81 +Illus.  
— Géo, 233, Juillet 1998, p.72-73 illus.  
— Détours en France, 192, Juin 2016, p.69-73 Guilvinec (69, 71,Illus.) 
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— Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.165 
— Grands Reportages, 222, Juillet 2000, p.80-81 Port de pêche. +carte p.85 
— VIDÉO-100.  Aventure en France: La Bretagne.  Série:  Cécile Dechambre, 1998, 60min. 

GUIMARÂES (Portugal) Pop.162 572 hab (2006) Guimarães est une ville du Portugal, située dans le district de Braga, dans 
     la région du Nord. Elle est le chef-lieu d'une municipalité de 241,05 km² et de 162 636 habitants (2008). Guimarães est 
     une ville historique qui a joué un rôle important dans la formation du Portugal. Son centre historique est inscrit depuis 2001 
     sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Histoire. En 840, Alphonse VI de León y organise un concile d'évêques. 
     Le monastère et le château furent construits au xie siècle. En 1095, le comte Henri de Portugal, père d'Alphonse Ier, y 
     installe sa cour, ce qui fait que Alphonse Ier y proclame le royaume de Portugal. Guimarães restera la capitale du comté  
     puis du royaume de Portugal jusqu'en 1260, année du transfert de la cour à Lisbonne, après l'achèvement de la Reconquête 
     en 1252. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.23 Retour aux sources.  
 — Wikipédia, 13 avril 2012 
 — VIDÉO-97.  Portugal.  Série:  Video Guide,   60min.  
Guimard, Paul. Journaliste. 
 — Géo, 161, Juillet 1992, p.74-138 Bretagne. Dossier. Article. Heureux équilibre entre Armor et Argoat (94-95) 
Guimet, Émile.  Fond. Le musée Guimet à Paris 
 — Géo, 263, Janvier 2001, p.136-143 
GUIMILIAU (Finistère, Bretagne, France) Pop.943 hab (2008) La présence humaine à Guimiliau remonte au paléolithique (7 à 8 000  
     ans avant JC) comme en témoigne l'abri sous roche de Roc'h Toull ("La roche percée"), situé certes sur le territoire de la  
     commune de Guiclan, mais à proximité de la limite communale avec Guimiliau. Des chambres souterraines de l'âge du fer ont 
     aussi été découvertes.  
 — Géo, 400, Juin 2012, p.134-135 La population rajeunit et la sage rue du Calvaire peu à peu s’encanaille. 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.266 
 — Wikipédia, 28 Juin 2012 Assez riche en détails 
Guinamard, Louis. Journaliste.  

— Géo, 355, Septembre  2008, p.134-143 Article. Bibliothèque d’Alexandrie. Le « phare » de demain?  
GUINÉE 
 — Beauté du monde, t.8, no 114, p.1-2 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.321-22 +carte p.364 
GUINÉE-BISSAU 
 — Beauté du monde, t.8, no 114, p.1; 2 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.321 +carte p.364  
GUINÉE ÉQUATORIALE. Pop.616 459 hab. (2008) La Guinée équatoriale ou Guinée-Équatoriale, en forme longue la République  

     de Guinée équatoriale et la République de Guinée-Équatoriale, en espagnol Guinea Ecuatorial et República de Guinea  
     Ecuatorial, en portugais Guiné Equatorial et República da Guiné Equatorial, est un pays d'Afrique centrale. Elle est  
     constituée de deux parties, l'une continentale, bordée par le Cameroun et le Gabon, l'autre insulaire avec l'île de Bioko  
     (où se trouve la capitale Malabo) et l'île d'Annobón. [Wikipedia, 4 nov. 2011] 

 — Beauté du monde, t.8, no 120, p.9b 
— Géo, 174, Août 1993 p.22-34 Guinée-Équatoriale. Un état soumis au coupe-coupe.  

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.331-32 +carte p.365 
— Guinée équatoriale. Éd. Guinée Équatoriale, Éditions Jaguar, 2005, 237p. 

GUINEE ÉQUATORIALE - Guides 
— Guinée équatoriale. Éd. Guinée Équatoriale, Éditions Jaguar, 2005, 237p. 

Guinness Storehouse (Bière, Dubin, Irlande) 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.77, 133 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.77, 169-170  

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.96-97 +Illus. 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.102-103 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.46, 74 

Guintard, Sylvain Kuban. 
 — Géo, 260, Octobre 2000, p.59-66 Article. Les cent jours d’épreuves qui ont fait d’un Français un moine japonais. 

Guionie, Philippe. Photographe. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 32, Août-Septembre 2014, p.12 Errance poétique en mer Noire. Swimming in the black sea. 

Guiral, Atoine. Journaliste. 
 — Géo, 239, Janvier 1999, p.80-81 Article. Nouvelle-Calédonie. 
Guirand, Sylvia. Photographe, Journaliste.  
 — National Geographic France, 157, Octobre 2012, p.Visions. Article. Portfolio. Frédéric Soltan. 

— National Geographic France, 166, Juillet 2013, p. Découverte. Photos. Chien Le ridgeback (de Rhodésie) Sentinelle de Phu Quôc.  
Guiraud, Serge. Photographe, cinéaste et spécialiste de la culture matérielle des Amérindiens. Président fondateur de l'association 

     Jabiru Prod, il a écrit avec Paul Dequidt Les gardiens de la forêt des ombres, en 2005. Il est à l'origine du projet Alapi,  
     programme de préservation des culures traditionnelles. 

  — Grands Reportages, 338, Février 2010, p.5 Bref biogr. + potr. Article sur les Indiens du Haut-Xingu en Amazonie brésilienne. 
 — Grands Reportages, 349, Décembre 2010, p.24-27 Article "Takuman, paroles de chaman". Entretien (Haut Xingu au Brésil) 

 — Grands Reportages, 404, Mars 2015, p.5 (Édito) 38-87 Article. L’art de la séduction chez les peuples premiers. La fbrication des  
     Corps chez les Indiens du Haut-Xingu en Amazonie (66-73). 
GUISANE (France) 

 — Alpes Magazine, 61, Janvier-Février 2000, p.52-54 
Guiscard, Jean. Auteur 

 — Géo, 120, Février 1989, p.6-21 Article. Notes de cendre en Transylvanie" 
Guise, Hugo. Photographe à Globe-Trotter International (2011)  
 — Globe-Trotter. Le magazine des tendances du voyage. 9, Mai-Juillet 2013, Provence, p.54-59 Article. Toulon. 
GUISSÉNY (Bretagne, France) 
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 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne à pied, p.38-39 +Illus. +carte rég.  
Guitteny, Marc, et Denis. Photographes et auteur de guides touristiques. 

 — Guitteny, Marc & Denis. Baux de Provence. 1999, Éd. fr. Textes et photos, Marc Guiteny. 32p.Ouvrage illustré.  
 — Guitteny, Marc et Denis. Gordes. 1999, n.p. Photos. Denis et Marc Guitteny.  
 — Guitteny, Marc. Provence. English Edition, 2000, 32p.Textes et photos. Marc et Denis Guitteny.  

Guittet, Romain. Photographe.  
— Horizons Monde, 8, Juin-Août 2012, p.122-127 Photos. Le Pont du Gard. Un travail de Romain! 

  — Horizons Monde, 14, Déc. Jan. Fév. 2014, p.102-109 Article et photos. Taïwan, ilha Formosa : la belle aux mille facettes.   
GUIZHOU (Région, Chine) 

 — Géo, 114, Août 1988, p.106-119 La Chine des Miao. +carte (116)  
Guiziou, Franck. Photographe. Collabore à Détours en France. 

  — Détours en France, 139, Octobre-Novembre 2009, p.18-94 
GUJARA (Région, Inde) 

 — Géo Voyage, 13, Mai-Juin 2013, p118-129 Gujarat. Dans l’ombre du mahatma. 
 — Grands Reportages, 314, Mars 2008, p.54-61 les montagnes sacrées 
 — Grands Reportages, 326, Mars 2009, p.32-43 Gujarat, au coeur de l'Inde. Guide pratique +carte (108-109) 

GUJERAT (Région, Inde) Pop. 60 439 692 hab (2011) Le Gujarat (en gujarâtî : Gujarāt, translittération française : Goujerat,  
     Goudjerat ou Goudjerate) est un État fédéré indien situé dans l’ouest de l'Inde 

 — Géo, 268, Juin 2001, p.16-33 Quatre mois après le tremblement de terre. Retour au Gujerat.  
Gujjars (musulmans errants de l’Inde) entre 20 et 300,000 personnes. 

 — Géo, 312, Janvier 2005, p.50-53 +Illus. 
 — Grands Reportages, 251, Décembre 2002, p.116-125 
 — Trek Magazine, 50, Janvier 2004, p.30  description + portrait de femme 

GULBENE (Lettonie)  au nord de Madona  
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.276  

Güler, Ara. Journaliste et photographe turque. 
 — Méditerranée Magazine, 25 Mars-Avril 1998, Sp.Maroc, p.15 

GULF STREAM Courant marin) - Bibliographie 
 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, p.144 « Portrait du Gulf Stram, par Orsenna, Éd. du Seuil,  

GULFPORT (Mississippi) 
 — Michelin. Amérique du Nord. États-Unis. Canada, Mexique. Atlas routier 2004, p.195 carte urbaine 

Gullah. Les Gullah ou Geechee sont des Afro-Américains qui vivent dans la région des îles et plaines côtières de Caroline du Sud et de 
     Géorgie où leurs ancêtres cultivaient le riz. Leur particularité provient de leur relatif isolement géographique. Les zones où ont été  
     implantés leurs ancêtres esclaves au xviie siècle pour travailler dans les champs de riz, possèdent un climat tropical, vecteur de  
     malaria, auquel les populations africaines se sont mieux acclimatées que les populations européennes, mais qui étaient difficiles 
     d'accès. Les Gullah ont ainsi pu conserver d'importants traits culturels africains, contrairement à l'ensemble des Afro-américains.  
     Cette influence culturelle africaine concerne notamment la gastronomie, la médecine traditionnelle, la musique, le mysticisme,  
     l'habitat, et les vêtements. Leur langue est un créole à base d'anglais comprenant de nombreux emprunts à des langues africaines  
     (kikongo) ou européennes et qui correspond au Krio, la langue vernaculaire parlée en Sierra Leone. Ils sont la seule nation 
     américaine non amérindienne. 

— Géo, 444, Février 2016, p.32-45 Découverte. Le royaume des Gullah. Archipel au large des côtes américaines, de la Caroline du 
    Nord à la Floride. See Islands. +Carte générale (34) 
— Wikipédia, 12 Mars 2016   

GULLFLOSS (Chutes, Islande) Signifie "chute d'or" Chute de 32 mètres de haut est l'un des sites les plus remarquables du Cercle 
 d'or, à l'est de Reykjavik.  

  — Ulysse. La culture du voyage, 141, Juillet-Août 2010, p.74-75 +Illus. 
Gumuchian, Hervé. Chercheur à l’Institut de géographie alpine de Grenoble.  

— Géo, 264, Février 2001, p.66, 75 Article. Alpins de tous les pays, unissez-vous.  
GUNKANJIMA (Archipel, Japon) Inhabité. Hashima (端島?), aussi appelée Gunkanjima ou Gunkanshima littéralement « île navire de 

    guerre »), est une île du Japon située dans la préfecture de Nagasaki à moins de vingt kilomètres au sud-ouest de la ville du  
    même nom. Après la découverte d'un gisement houiller en 1887, l'île accueille progressivement une mine puis une ville où  
    résident les employés. La population croît fortement au point d'en faire le lieu le plus densément peuplé au monde. La baisse 
    de l'activité minière provoque le départ des derniers habitants en 1974, qui abandonnent l'île et ses infrastructures aux  
    intempéries. Il s'agit depuis d'une ville fantôme. 

 — Géo, 369, Novembre 2009, p.88-98 Japon. Retour dans l'île fantôme.  
— Wikipédia, 18 Novembre 2014   

Gunn, Kaen. Journaliste 
— National Geographic France, 196, Janvier 2016, p.25 D’ù viennent les motifs colorés d Pétra? 

GUNNISON (Colorado, Canyon) 
 — National Geographic France, avril 2000 p.Vu sur terre 

GÜNS (Hongrie) Nom allemand de la ville hongroise de Koszeg. Voir ce nom.  
GUNSBACH (Alsace, France) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 9, Décembre-Janvier 2011, p.87 Sur la route des vins d'Alsace. 
Gunterman, Mattie.  Documentaliste can. Dur les pionier de la Colombie-Britannique. 

 — Canadian Geographic, v.120, no 3, March-April 2000, p.52-58 +Illus. N&b. 
Gunther, Marc. Journaliste.  

— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.22-43. Article. Réchauffement climatique. 2015 pourrait marquer le véritable 
    tournant.  

Gunung, du malais, signifie mont  
GUNUNG AGUNG (Bali: Volcan) 

 — Traveler, March/April 1990, p.92-93 illus. 
GUNUNG BATUR (Montagne, Bali, Indonésie) 

— VIDÉO-96.  Bali (Indonésie).  Série : Vidéo Guide,  60min.  
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GUR (Lac, Irlande) 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.342 Gur Lough.   

Gurche, John. Illustrateur. L'un des plus fameux spécialiste des images de la préhistoire.  
 — National Geographic France, 67, Avril 2005, p.36-47 Liens de famille. Nos ancêtres hors de l'Afrique. En coulisse, le père de 
     Flores ur France Info. 
 — National Geographic France, 143, Août 2011, p.2-15 Illustrations de Gurche. En partie homme, en partie singe. 

Gurgand, J.-N. Journaliste. 
 — Géo, 58, Décembre 1983, p.57-99 Article. La route Jésus. La Terre Sainte. 
GURGAON (Inde) Pop. 600 000 hab (2009) Gurgaon est une ville de l'État indien de l'Haryana. La ville est située à 20 km de New  
     Delhi et à 10 km de l'aéroport de Delhi. La ville est un des plus grands centres d'affaires d'Inde et le siège indien de très 
     nombreuses multinationales. Elle se développe très rapidement et on y trouve l'une des plus grandes concentration en centres  
     commerciaux (shopping malls) du pays. 

— Grands Reportages, 406, Mai 2015, p.8-11 Gurgaon, l’Inde à deux vitesses.  
— Wikipédia,  11 Juin 2015  

Gurkhas. Les Gurkhas sont des unités des armées britanniques et indiennes recrutés au Népal. Initialement, sous leur nom original, les Gorkhas 
     étaient des membres du clan rajput Khasi de l'Inde du Nord, qui ont émigré du Rajasthan vers le territoire actuel du Népal, au XVIe siècle, 
     chassés par les musulmans. Leur langue, le gorkhalî, un dialecte indo-européen proche du hindî, est devenu la langue commune du Népal 
     sous le nom de népalî ou népalais. 
 — Géo, 201, Novembre 1995, p.74-142 Royaumes de l'Himalaya. Dossier. Les Sherpas. Les Gurkhas. Professionnels de la guerre ou  
     de montagne, ils tutoient la mort (106-108)  
 — Wikipédia, 22 Mai 2013 
GURNA (Égypte) 

 — Méditerranée, H.S. Égypte (2001), p.40-45 
Gürsel, Nedim. Journaliste. 

— Géo, 362, Avril 2009, p.44-46 Article. Turquie. « Istanbul, cette ville-monde ne m’a jamais quitté » 
GURTEEN BAY (Irlande) Comté de Galway dans le Connemara. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.365  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.408 Belle plage dans la baie.  

Gurung (Peuple d’origine népalaise) Installé au sud de l’Annapurna. Env. 450,000 personnes 
 — Trek Magazine, 50, Janvier 2004, p.30 description + portrait d’homme.  

GURUNHUEL (Bretagne, Belle-Isle-en-Terre, France) 
— Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.118 

Gusky, Jeffrey. Photographe. 
— National Geographic France, 179, Août 2014, p.56-69 Photos. Histoire. Au fond des tunnels de la Grande Guerre. 

GUSPINI (Sardaigne, Italie) Pop. 12 469 hab (2010) 
  — Guides Voir. Sardaigne. Montréal : Libre Expression, 1999, p.67 

GUSTAVIA (Saint-Barthélemy) 
 — VIDÉO-58.  Îles du vent.  Série:  Croisières à la découverte du monde, 60min. 
 — VIDÉO-75.  Guadeloupe.  Série:  Vidéo Guide,  60min.  
 — VIDÉO-105.  Antilles françaises. Série:  Vidéo Guide,  60min.  

Gutierrez, Carlos F. Photographe chilien né en 1975. Pubie ses photos dans Newsweek et Life, reçois en 2008 le Word Press Photo, 
     catégorie Nature. 

 — Géo, 392, Octobre 2011, p.21 Photo La colère de Pilllan 
        Gutoski, Don. Photographe canadien 

— Géo, 441, Novembre 2015, p.20-21 Au plus près de la faune. 
        Guttenfelder, David. Photographe. 

 — National Geographic France, 147, Décembre 2011, p.50-67 Avec les réfugiés nucléaires au Japon. 
        — National Geographic France, 166, Juillet 2013, p.64-91 Photos. Oiseaux. Le dernier chant.  

        — National Geographic France, 169, Octobre 2013, p.66-87 Photos. Corée du Nord révélée en photos. 
— National Geographic France, 191, Août 2015, p.56-81 Photos. Laos. Cambodge. Les barrages vont-ils tuer le Mékong? 

        GUYANA. Pop.770 794 hab (2008) Le Guyana, la République du Guyana, la République coopérative de Guyana ou la République  
      coopérative du Guyana, en anglais Co-operative Republic of Guyana, anciennement Guyane britannique, est le seul État  
      du Commonwealth situé en Amérique du Sud. Le Guyana, la République (coopérative) du Guyana, ou la République coopérative  
      de Guyana, en anglais Co-operative Republic of Guyana, anciennement Guyane britannique, est le seul État du Commonwealth  
      situé en Amérique du Sud. Localisé au nord de l'équateur mais dans les tropiques, il dispose de côtes sur l'océan Atlantique. Le     
      Guyana est entouré à l'est par le Suriname, au sud et au sud-ouest par le Brésil et à l'ouest par le Venezuela. C'est le troisième  
      plus petit pays de l'Amérique du Sud et il fait partie des plus pauvres. Il a approximativement la taille de la Grande-Bretagne. Le  
      Guyana est le seul pays sud-américain dont la langue officielle est l'anglais, et est l'un des deux derniers pays sur le continent  
      américain où la conduite se fait du côté gauche.   Le Guyana signifie « terre d'eaux abondantes » en amérindien. Le pays est  
      caractérisé par ses vastes forêts tropicales disséquées par les nombreux fleuves, criques et chutes d'eau, notamment les chutes  
      de Kaieteur sur le fleuve de Potaro. Les tepuys du Guyana sont célèbres pour être l'inspiration pour le roman d'Arthur Conan  
      Doyle, Le Monde perdu en 1912. La capitale du Guyana est Georgetown. [Wikipedia, 3 nov. 2011) 

  
GUYANE. Pop.225 751 hab (2009) Préfecture est Cayenne. Comprend 22 communes. Son nom officiel est « Guyane ».  

     La Guyane est une région et un département d'outre-mer (DOM ou DROM) français d'Amérique du Sud. Son code Insee est le  
     973. Avec une superficie1 de 83 846 km2, la Guyane est le plus grand département français. C'est également le plus boisé,  
     96 % du territoire étant couvert d'une forêt équatoriale qui reste parmi les plus riches et les moins écologiquement fragmentées  

     du monde. Le territoire guyanais fait partie des neuf régions ultrapériphériques (RUP) de l'Union européenne. C'est la plus  
     grande région de France et d'Europe. C'est en outre le plus grand territoire continental de l'Union européenne en Amérique du  
     Sud. C'est le seul territoire européen d'Amérique du sud, les autres territoires d’États membres de l'Union européenne environnant 
     ont le statut de pays et territoires d'outre-mer – telles que les Antilles Néerlandaises, Malouines et Géorgie du Sud-et-les Îles 
     Sandwich du Sud – et sont donc, de fait, en dehors de celle-ci. Son nom officiel est « Guyane ». L'ajout de l'adjectif « française »  
     dans les dénominations courantes est une commodité de langage issue de la période coloniale. Il existe plusieurs Guyanes : le  
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     Guyana (ancienne Guyane britannique ou anglaise), le Suriname (ancienne Guyane néerlandaise ou hollandaise) et la Guyane.  
     Elles s'intègrent au sein du Plateau des Guyanes avec une partie du Venezuela, délimité par le fleuve Orénoque, et le nord du  
     Brésil, délimité par l'Amazone. [Wikipedia, 3 nov. 2011]  
 — Beauté du monde, t.5, no 65, p.1 ; 4-5,8 

— Géo, 39, Mai 1982, p.42-64 Pilolo, mon frère le Wayapi. Adoption d’une jeune européenne par les Indiens. 
— Géo, 72, Février 1985, p.10-32 « De l’appel de la forêt immense au défi de l’espace » +Illus. +carte p.23 
— Géo, 93, Novembre 1986, p.26-51 Histoire d'un enfer vert. Les bagnes (prisons) de trois îles ; Île du Diable, île Royale,  
    île Saint-Joseph. Symbole d'une colonisation qui a fait fiasco (30-) +carte (39)  

  — Géo, 110, Avril 1988, p.13 courrier. Fièvre sur le Maroni, les nouveaux exilés du Maroni, du Surinam à la G.Fr. 
— Géo, 161, juil. 1992 p.58-69 

 — Géo, 260, Octobre 2000, p.46-55 Guyane. Les ravages de l’or. 
— Géo, 274, Décembre 2001, p.114-116 Guyane : les hommes des grands fleuves.  
— Géo, 295, Septembre 2003, « La nouvelle Europe en 2004 » p.141  
— Géo, 303, Mai 2004, p.146-160 +Illus. « La vérité sur les bagnes de Guyane » 
— Géo, 329, Juillet 2006, p.112-123 +Illus. France-Brésil. La frontière flottante. Côté français, la population de Saint-Georges de 
    l’Oyapock est brésilienne d’origine à 70% (119)  
— Géo, 348, Février 2008, p.94-99 France d’Outre-Mer. Guyane. Les nouvelles lois de la jungle.  
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.437, 445, 452, +carte (451)  
— Grands Reportages, 218, mars 2000, 86-95 +carte p.95 Faune 

 — Grands Reportages, 228, Janvier 2001, p.18 +carte 
— Grands Reportages, 258, Juillet 2003, p.8-11+Illus. 
— Horizons Monde, 8, Juin-Août 2012, p.114-120 Guyane, somptueuse Guyane.  
— National Geographic France, 47, Août 2003, p.24-33 La France en pays indien. Les Wayana de Guyane. 
— National Geographic France, 71, Août 2005, p.42-51 Guyane. Terre de punition. Histoire des bagnes : dernier épisode. 

 — National Geographic France, 170, Novembre 2013, p. Voyage. Excursion à Kaw, les marais sauvages de Guyane.   
— Petit Futé. Guyane, 2006, 297p. 
— Trek Magazine, 30, Avril 2002, p.56-62 +carte p.62 trekking 
— Trek Magazine, 53, Avril 2004, p.56-64 +Illus. +carte, p.62 + guide du trekkeur, p.62-63 
— Voyager Magazine, Fév. 2000, 98, p.40-46 +carte p.46 

  — VIDÉO-58. Guyane (France).  Série:  Vidéo Guide, 1995,  60min.  
  — VIDÉO-185. Guyane française.  Série : Hors des sentiers battus. 

GUYANE – Bibliographie 
  — Grands Reportages, 258, Juillet 2003, p.119, « Randonnées en Guyane », par Philippe Boré, La Carthotèque, 208p. 

GUYANE - Guides 
— Petit Futé. Guyane, 2006, 297p. 

GUYANE – Population 
  — Géo, 72, Février 1985, p.24 

GUYANE BRITANNIQUE 
 — National Geographic France, Mai 2002, p.60-69 Les poissons  

Guyot, Jacques.  
 — Détours en France, 130, Septembre 2008, p.74 Rencontre. Châtelain par choix. 

GUYPUZCOA (Province de, Pays Basque, Espagne) Pop.705 698 hab (2009) Le Guipuscoa (en espagnol : Guipúzcoa ; en basque : 
     Gipuzkoa) est l'une des trois provinces de la Communauté autonome basque, dans le nord de l'Espagne. Sa capitale est la ville 
     de Saint-Sébastien (Donostia). 
 — Détours en France, 160, Juin 2012, p.86-87 La côte secrète du Guipuzcoa.  
 — Wikipédia, 19 Août 2012 
GWADAR (Pakistan) Pop.53 080 hab (2006) Gwadar est un port pakistanais de la province du Baloutchistan, situé sur la mer d'Oman  

    (mer bordière de l’océan Indien) à 100 km de la frontière iranienne et à 460 km de Karachi. Gwadar fut une possession du  
    sultanat d'Oman jusqu'en 1959, avant d'être cédée au Pakistan.La ville a une population estimée à 53 000 habitants en 2007 ;  
    elle est dotée d’un aéroport international, d’un port en eaux profondes (début des travaux en 2002), et d’un terminal pétrolier.  
    Les installations portuaires (militaires et civiles), inaugurées le 26 mars 2007, font de la ville un point stratégique à divers degrés : 
    la base navale double le port de Karachi, ce qui permet de donner une deuxième base à la marine pakistanaise et donc d’éviter  
    le blocage de celle-ci dans un seul port comme durant la troisième Guerre indo-pakistanaise ; de la même façon, le port  
    commercial double celui de Karachi, offrant un deuxième accès au commerce international pour le Pakistan ; enfin, il est au  
    débouché de la route du Karakorum, qui relie Gwadar à la Chine (qui finance le port à 85 %), et qui pourrait être doublée par  
    un oléoduc. Un projet de ligne ferroviaire serait en discussion pour relier ce port au Xinjiang, via la chaîne escarpée du Karakoram,  
    et contourner ainsi le détroit de Malacca. La ligne arriverait à Kachgar, désignée par Pékin pour accueillir une « zone économique  
    spéciale » inspirée de Shenzhen. Le financement chinois a facilité l'implantation à Gwadar d’une base navale1, prélude à d'autres  
    atterrages pour la marine chinoise (voir ports de Hambantota (Sri Lanka), Chittagong (Bangladesh), Sittwe (Birmanie), Cambodge,  
    Woody Island et Hainan). À l'entrée du détroit d'Ormuz et à proximité immédiate de la mer Rouge et des côtes du Soudan, le port  
    de Gwadar est idéalement situé. [Wikipedia, 7 déc. 2011] 
— Géo, 393, Novembre 2011, p.106-110 Pakistan. Gwadar, un pied dans le golfe persique. 

GWEEDORE (Irlande) Pop. 4 065 hab (2002) Comté de Donegal. 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.224-225,  

GWEEDORE, Presqu’île de (Irlande) 
 — Guide Neos Irlande, 2001, p.425, 433 
Gwich'in (Indiens de l'Alaska) 

  — Géo, 351, Mai 2008, p.46-62 Les Indiens Gwich'in contre Washington. Leur identité (60)  
Gwin, Peter. Journaliste. 
 — National Geographic France, 57, Juin 2004, p.72-75 Article. Pérou. Les sépultures des nuages. Le site de Los Pinchudos. 

 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.Géographica. Article (bref) Lecteur dans une fabrique de cigares. 
 — National Geographic France, 68, Mai 2005, p.Geographica. Botanique. Article. Arabette. La plante antimines. 

 — National Geographic France, 80, Mai 2006, p.Technologie. Article. Translantatipon d’un arbre à Auburndale en Floride. 
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 — National Geographic France, 115, Avril 2009, p.Environnement. Article. Courants bruts. [Marées noires] 
 — National Geographic France, 133, Octobre 2010, p.2-21 Article. "Combat pour l'âme du Kung-Fu" 
 — National Geographic France, 136, Janvier 2011, p.48-67 Article. Chroniques des scribes de Tombouctou au Mali. 
 — National Geographic France, 145, Octobre 2011, p.2-19 Article. Insaisissables seigneurs du Sahara. L'Afrique du Nord est en 
     ébullition. Les Touareg, farouchement indépendants se battent pour survivre.  

— National Geographic France, 165, Juin 2013, p.100-125 Article. Les pionniers. Chronologie de l’exploration humaine. Le mystère  
    du risque 
    (108-125) Plonger dans l’inconnu (114-125)  
— National Geographic France, 176, Mai 2014, p.70-83 Article. Au Bangladesh, avec les démolisseurs de navires.  

Gwoka (Tambour antillais) 
  — Géo, 309, Novembre 2004, p.104-108 +Illus. du tambour. 
        GWYNANT (Vallée, Pays de Galles, GB) 
  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Pays de Galles, Gallimard, 1992, p.10-11 illus. 

GYANGTSÉ (Tibet, Chine) 
  — Géo, 186,  Août 1984, p.76-77 illus. 
  — Grands Reportages, 277, Février 2005, p.54—55 illus. 

GYARONG (Tibet) Ancien royaume.  
  — Grands Reportages, 336, Décembre 2009, p.85-89    

GYDANSK (Presqu’Île, Arctique) 
  — Grands Reportages, 243, Avril 2002, p.12 Exploration Arktika. 

GYLES QUAY (Irlande)  Situé dans le comté de Louth. 
 — Guide Neos Irlande, 2001, p.171 
Gymnote (Poisson) 

  — Grands Reportages, 129, Octobre 1992, p.47 illus. « Cette anguille peut envoyer des décharges électriques de 700 volts » 
Gynt, Peer (Pièce de H. Ibsen, 1867) 

  — VIDÉO-139.  Norvège.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
GYÖNGYÖS (Hongrie) 33 500 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Signifie en hongrois "perle" . Située au pied des monts Matra.  

  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.319-322 +carte urbaine (320)  
GYÖR (Hongrie) 129 000 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Raab en allemand. Troisième ville industrielle du pays. Fondée par les Celtes  

     puis habitée par les Romains qui l'appellèrent Arrabona. Les Avars l'occupèrent et construirent un fort circulaire (un gyürü) d'où  
     le nom de la ville) avant l'arrivée des Magyars.  

 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.156-161 +carte urbaine (157)  
GYÖR (Hongrie) - Histoire 

 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.156  
Gypaète barbu (Oiseaux, Parc de la Vanoise, Savoie, France) ou vautours. 

  — Détours en France, 86, Décembre 2003, p.67 +Illus. 
  — Détours en France, 95, Février 2005, p.80 +Illus. 
  — Nat’Images, 28, Octobre-Novembre 2014, p.92-99 Photos. Le fragile retour du gypaete dans les Alpes.  

— Pyrénées Magazine, 70, Juillet-Août 2000, p.48-53 
  — Terre Sauvage. Hors-série. Juin-Juillet 2004, p.46-47 +Illus. 

Gypsies, Gitans ont la même étymologie : L’Égypte.  Se retrouvent au RoyaumeUnis et en Irlande. Voir Tsiganes  
Gyrins (Insecte)  Insecte coléoptère de l’hémisphère boréal, appelé aussi tourniquet parce qu’il tournoie à la surface des eaux stagnantes. 
     31-33 +Illus. 
Gysembergh, Benoît. Photographe. 

  — National Geographic France, 119, Août 2009, p.40-51 Article. "Îles éparses, paradis original, Les Glorieuses"  
GYTHIO (Le Magne, Grèce) 

  — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 3, Mai 2010, p.28 illus. du port.  
GYULA (Hongrie) 32 000 hab. (Cf. Lonely Planet 2007)  

  — Courrier international, 655, 22-28 mai 2003, p.62-64 
 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 1re éd. fr., 2007. p.271-274 +carte urbaine (272) 

GYUMRI (Arménie) Pop.146 969 hab (2012) Gyumri ou Gumri en arménien est la capitale et la principale ville du marz de Shirak, au 
     nord-ouest de l'Arménie. Avec 146 969 habitants en 20082, elle est la deuxième ville de l'Arménie après la capitale Erevan. 
     D'abord connu sous le nom de Kumaïri, le hameau, devenu « Gyumri », ne se développe vraiment qu'au xixe siècle. En 1837, la  
     ville est rebaptisée Alexandropol sous l'Empire russe puis, en 1924, Léninakan pendant la période soviétique. Après l'indépendance 
     de l'Arménie en 1991 elle retrouve son nom de Gyumri. Le 7 décembre 1988, la ville est détruite à 60 % par un séisme de 6,9 
     sur l'échelle de Richter. 
 — Géo, 401, Juillet 2012, p.108-109 +Illus.   
 — Wikipédia, 16 Août 2012 
 
HA GIANG (Province, Viêt Nam) Hà Giang est une province du nord du Viêt Nam. La province de Ha Giang se trouve à la plus haute 
     latitude du Vietnam. Elle est entourée des provinces de Cao Bằng, Lao Cai, Yên Bái et Tuyên Quang, et, elle partage sa frontière  
     avec la Chine au nord. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 23, Janvier-février 2013, p.50-58 Sur la route, du Royaume oublié. Le Ha Giang. Les Hmong noirs. 
 — Wikipédia, 17 Février 2013    
HA GIANG (Viet Nam, Chine) La ville de Hà Giang est une ville de la Province de Hà Giang, Vietnam, sur la rivière Lô ("rivière Claire",  
     c'est la rivière Panlong en Chine). La ville est située à 20 kilomètres de la frontière chinoise. 
 — Wikipédia, 17 Février 2013 
HA-LONG (Baie, Vietnam) La baie de Hạ Long (ou baie d'Hạ Long ; ancienne graphie française baie d'Along) est une étendue  

     d'eau d'environ 1 500 km² située au nord du Viêt Nam, dans le golfe du Tonkin, à proximité de la Chine et à 170 km à 
     l'est de Hanoi. Elle est longée par une côte de 120 km. Son paysage est marqué par les 1 969 îles karstiques qui ont 
     valu au site d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1994. C'est une des principales attractions touristiques 
     du Viêt Nam [Wikipedia, 14 juillet 2011]  

 — Bon Voyage, 31, Mai 2003, p.14-15 illus. 
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  — Géo, 123, Mai 1989, p.80-97 "Jonque pour Ha Long". +carte (90)  
— Géo, 241, mars 1999 p.140-141 illus. 3,000 îles. 

 — Géo, 418, Décembre 2013, p.22 La baie d’Ha Long vidée de ses villages flottants. 
 — Géo Hors-Série. Vietnam, 2005, p.13 illus. 

— Grands Reportages, 217, fév. 2000, 44-45 illus. "Ha long" 
 — Grands Reportages, 242, Mars 2002, p.54-55 illus 

— Grands Reportages, 278, Mars 2005, p.64-67 +Illus.  
 — Grands Reportages, 355, Juin 2011, p.32-41 Halong voit double. Guide pratique +carte (100) 

— Grands Reportages, 401, Décembre 2014, p.48-57 Coup double à Halong.   
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 23, Janvier-février 2013, p.35 Pour la côte. +Illus. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 36, Avril-Mai 2015, p.60-61 Véritable idédale marin +Illus. 
— Trek Magazine, 47, Octobre 2003, p.24-25 illus. 
— Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.30  

 — VIDÉO-7.  Viêt-Nam.  Série:  Cécile Dechambre, 1999. 60min.  
 — VIDÉO-52.  Mer baltique.  Série:  Odysseus, 1997,  30min. 
 — VIDÉO-62. Hongkong et Viêt-nam.  Série: Croisières à la découverte du monde, 1994,  60min. 
 — VIDÉO-201. Viet-nam.  Série : Billet ouvert 

Haaf, Günter, Journaliste.  
 — Géo, 155, Janvier 1992, p.8-19 Article. Montana, des grands espaces. 
HAANJA (Estonie) 

  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.177-178+Illus. 
HAAPSALU (Estonie)  15,000 hab. 

  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.186 et 189 lac 
 — Buss, Wojtek & Martina Szepnic. Pays Baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. EDL, 2006, p.72-73 château épiscopale et sa cathédrale, 
     et maisons thermale d'Haapsalu.  

Haarberg, Orsolya et Erlend. Photographes. 
 — National Geographic France, 152, Mai 2012, p.30-47 Photos. Islande, beauté hors d’âge. 
 — National Geographic France, 170, Novembre 2013, p.110-123 Photos de Orsolya H. Norvège, 100 000 km de côtes aux confins 
     du monde.  

— National Geographic France, 196, Janvier 2016, p.52-67 Photos. Laponie, das l’empreinte des glaciers. 
Haardt, Georges-Marie. Explorateur. 

 — National Geographic France, Hors-Série, no 7 (Réédition, nov. 2010) Les plus grandes expéditions. La croisière jaune, l'expédition 
     Citroën (86-93)  

HAARLEM (Pays-Bas) Pop. 149 277 hab. 
— Grands Reportages, 407, Juin 2015, p.70-83 Pays-Bas. La Haye, Utrecht, Haarlem. Le siècle d’or.  

  — VIDÉO-85. Hollande.  Série : Les plus beaux voyages du monde, 1997, 60min. 
Haas, Ernst. Photographe. 
 — Géo, 72, Février 1985, p.34-45 Photos. Avant le temps des cerises. +Illus. 
Haas, Robert B.  Photographe.  
 — National Geographic France, 98, Novembre 2007, p.2-25 Photos. Dans l’œil des condors. À vol d’oiseau. 
Habel, Janette. Universiataire, Institut des Hautes Études de l’Amérique latine (IHEAL) Paris III-Sorbonne.  

— Géo, 339, Mai 2007, p.90-99 Article. Cuba. Pas forcément l’idée que l’on en a… 
— Géo, 339, Mai 2007, p.100-105 Article. Cuba. L’obsession de la politique extérieure. Les trois âges du castrisme.  

Haberer, Elisa. Journaliste et photographe.  
 — Géo, 307, Septembre 2004, p.96-101 Article et photos. La France éternelle de la mob. 
  — Géo, 337, Mars 2007, p.126-135 Article et photos. Chine. Au début, ils ne s’aimaient pas… 

— Géo, 349, Mars 2008, p.76-83 Article et photos. Australie. Ma traversée de l’ile continent. De Darwin à Adélaïde. 
— Géo, 360, Février 2009, p.52-64 Article et photos. Tibet. Ma traversée risquée du Tibet oriental. Pourquoi la Chine eut garder le 
    contrôle (74) Sinisation du Tibet (91-) 

Habitations 
 — Géo, 266, Avril 2001, p.20-37 la deuxième vie des conteneurs en Afghanistan 
  — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 2, Avril 2010, p.58- Les 20 lieux de séjours les plus insolites d'Europe.  

Habitations – Émirats arabes unis 
 — National Geographic France, 115, Avril 2009, p.Visions de la terre. Illus. 
Habitations - France 

 — Détours en France, 112, Décembre 2006, p.81-94 Cahier Connaissance. Signes et symboles. Les maisons anciennes ont  
     un langage. 

Habitations – France – Bourgogne 
— Détours en France, 104, Mars 2006, p.70- Maison de charme en Bourgogne Nord.   

Habitations – France – Côte d’Azur 
— Détours en France, 181, Février-Mars  2015, p.66-72 +Illus. Belles maisons. 

Habitations - France - Perche 
 — Détours en France, 110, Septembre 2006, p.60-78 Maisons de charme dans le Perche. 

Habitations – Indiens d’Amérique – Québec – Province – Saint-Anicet 
  — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.17-18 maison longue iroquoiseillu. p.18 

Habitations – Japon 
— Géo, 348, Février 2008, p.36-42 Japon. Le délire des maisons bonsaïs.  

Habitations – Maroc  
 — Grands Reportages, 298, Novembre 2006, p.22-33 Maroc du Sud. 

Habitations – Pays-Bas 
  — Géo, 266, Avril 2001, p.66-78 

Habitations – Pérou – Cuzco 
 — Grands Reportages, 371, Août 2012, p.6-9 L’antichambre du paradis à Cuzco  
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Habitations - Réunion 
    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 12, Nov.-Déc. 1990, p.34-41 Les villas créoles.  

Habitations écologiques 
  — Détours en France, 105, Avril 2006, p.12 Art de vivre. Éco-logis. 

— Géo, 334, Décembre 2006, p.32-41  Écolo, du sol au plafond! 
— Géo, 367, Septembre  2009, p.30-34 Environnement. La ville idéale pour vivre au vert. 
— National Geographic France, 198, Mars 2016, p.19 À Montreuil, une école ultra écolo.  

Habitations troglodytites – Espagne 
— Grands Reportages, 422, Août 2016, p.66-67 Puiz de la Balma, dans le parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.  

Habitations troglodytites – France 
  — Détours en France, 40, Mars 1998, p.54-57 Arcitectes de la craie. 
 — Détours en France, 88, Mars 2004, p.41 +Illus. La vallée des troglodytes 

 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.46 et ses falaises hab. troglodytes 
  — Détours en France, 97, Mai 2005, p.48 +Illus. 

— Détours en France, 170, Septembre 2013, p.83-89 Cahier connaissance. Le troglodytisme. 
 — Grands Reportages, 359, Octobre 2011, p.12 Dans les entrailles de la terre. Troglodytes en Val de loire, l'Aven d'Orgnac  

     en Ardèche. 
Habitations troglodytites – Géorgie 
 — Grands Reportages, 386, Octobre 2013, p.22-33 Géorgie. Les sanctuaires du Caucase. Site troglodyte de Vardzia (26 +Illus.)  
Haciendas.  Immenses domaines centrés autour d'une maison de maître.  

 — Grands Reportages, 348, Novembre 2010, p.62-67 Equateur. Les haciendas conservent un important patrimoine historique. 
Hadd, de l’arabe signifie pointe (de terre)  
HADDINGTON (Écosse)  

  — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.70 +Illus. du village sur la rivière Tyne. 
Haddon, Chris. Auteur 

 — Grands Reportages, 347, Octobre 2010, p.6-9 Article "Cool caravanes" 
HADERSLEV (Jutland, Danemark) 

  — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.200 
Hadid, Zaha. Née le 31 octobre 1950 à Bagdad, en Irak, est une architecte irako-britannique, figure du mouvement déconstructiviste.  
     Une monographie de son œuvre a été publiée en 2009. 

— Géo, 332, Octobre 2006, p.36-44 Zaha Hadid. La diva qui bouscule l’architecture mondiale.  
 — Wikipédia, 8 Mai 2014 
Hadingham, Evan. Journaliste. 

— National Geographic France, 179, Août 2014, p.56-69 Article. Histoire. Au fond des tunnels de la Grande Guerre. 
Hadj-Djilani, Saliha. Journaliste 

 — Petit Futé Mag, 51, Printemps 2015, p.104-107 Article. Mongolie. Vivre l’aventure.   
Hadjih, Bruno. Photographe.  

— Géo, 270, Août 2001, p.11 Notes biographiques. 
— Géo, 270, Août 2001, p.80-92 Photos. Soufis, les mystiques de l’Islam.  

 — Géo, 332, Octobre 2006, p.100-108 Photos. Algérie. Kabylie. Sur les sentiers de la belle rebelle. Oran (110-116) 
 — Géo, 365, Juillet 2009, p.98-109 Photos. Soufisme. Le soufisme laisse entendre sa  voie. +Illus. 

— Géo, 369, Novembre 2009, p.34-49 Photos. Des villes nouvelles dans le Sahara avec la construction de la Transsaharienne.  
Hadoux, Sidonie. Journaliste. 

— National Geographic France, 192, Septembre 2015, p.28-31 Article. Les meilleures photos aériennes par drone. 
HADRAMAOUT (Yémen) 

  — Courrier international, 592, 7-13 mars 2002, p.46-47 +carte 
— National Geographic France, avril 2000 p.48-49 +carte . 38 

HADSEL (Norvège) Pop. 7 970 hab (2008) Hadsel est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Nordland. 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.330 L’église de Hadsel construite en 1824 contient un très bel autel 
    du XVIe siècle.  

  — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
HADSELOYA (Île, Norvège) Île de la municipalité de Hadsel dans le comté de Nordland. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.330 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014 
Hadrien, Empereur romain. Hadrien (Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, en grec Ἁδριανός ou Ἀδριανός), né le 24 janvier 
     76 à Italica et mort le 10 juillet 138 à Baïes, est un empereur romain de la dynastie des Antonins. Il succède en 117 à Trajan et 
     règne jusqu'à sa mort. Empereur humaniste, lettré, poète, philosophe à la réputation pacifique, il rompt avec la politique  
     expansionniste de son prédécesseur, s'attachant à pacifier et à organiser l'Empire tout en consolidant les frontières. Les 
     principales sources sur sa vie et son règne sont les Vies des Césars du sénateur Marius Maximus et l’Histoire de Rome de Dion 
     Cassius. Tous deux écrivent au début du IIIe siècle. La première œuvre, rédigée à la suite de la Vie des douze Césars de  
     Suétone, est aujourd'hui disparue ; elle est abondamment reprise, sous une forme très condensée, par la Vie d'Hadrien qui  
     ouvre l’Histoire Auguste. Le livre 69 de la seconde œuvre, qui traite du règne d'Hadrien, n'a survécu que par fragments et un  
     abrégé byzantin. 

  — Géo, 41, Juillet 1982, p.6-31 Roi soleil Hadrien. +Illus. monuments et édifices de Rome 
 — Wikipédia, 4 octobre 2012   
Hadzabés, ou Hadza (Peuple du Nord de la Tanzanie) 300 à 500 personnes. Les Hadzas, ou Hadzabe'e sont un groupe ethnique 

     de Tanzanie centrale, autour du lac Eyasi, dans la Rift Valley, près du plateau du Serengeti. Leur population s'élève à environ  
     mille individus, dont 300 à 400 vivent comme chasseurs-cueilleurs, comme leurs ancêtres il y a des dizaines de milliers 
     d'années, avant l'invention de l'agriculture. Ils vivent sans règles ni calendrier, ils n'ont ni cultures, ni bétail, ni abris  
     permanents. Ils n'organisent ni funérailles ni cérémonie d'aucune sorte. Ce sont les derniers chasseurs-cueilleurs d'Afrique. 
     Les fruits et les racines rapportés par les femmes prévalent sur le gibier dans le régime alimentaire des Hadzas. 
     Si certains Hadzas ont réussi à conserver leur mode de vie pendant si longtemps, c'est surtout parce que les peuples voisins 

            n'ont  jamais convoité leur territoire, cependant comme les fermes ne cessent de progresser, les Hadzas n'occupent plus qu'un 
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             quart de leur territoire : plus de 10 000 km² au sein de la vallée du grand rift. Pour certains Tanzaniens, ils n'ont plus de  
             place dans un pays qui se modernise. Un ministre tanzanien a déclaré que les Hadzas étaient « arriérés ». Les autorités  
             veulent les scolariser, qu'ils habitent des maisons et occupent des emplois dignes de ce nom. La pression démographique  
             croissante a provoqué un récent afflux de population sur leurs terres [Wikipedia, 4 juillet 2011]  

  — Géo, 388, Juin 2011, p.118-131 Les derniers chasseurs-cueilleurs d'Afrique.  
  — Grands Reportages, 263s, Décembre 2003, p.82-93 +Illus. +carte p.92 « Surnommés les chasseurs invisibles » 
  — Horizons Nature, 3, Mai-Juin 2005, p.58-67 +Illus. 
       Haehyop, du coréen, signifie détroit  

Haeinsa (Temple, Corée) Haeinsa Temple de l’Océan Mudra, temple principal de l’Ordre Jogye is a head temple of the Jogye  
     Order du bouddhisme coréen dans les montagnes de Gaya. Réputé pour sa fabuleuse collection de 81 350 tablettes de bois depuis 
     1398. 

 — Grands Reportages, 413, Décembre 2015, p.10 Haeinsa et ses tablettes.  
 — Wikipédia,  7 Janvier 2016   
Haeri, Safa. Journaliste.  
 — Géo, 79, Septembre 1985, p.12-31 Article. Iran : Six ans après. 
Haff, de l’allemand, signifie lagon  
Hafiz, Moulay. Sultan marocain vers 1910. 

 — Géo, 263, Janvier 2001, p.71 + portait 
HAFJELL (Mont, Norvège) Mont de 830 m. près de Lillehammer. Le village est située dans la municipalité de Oyer dans le comté de Oppland. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.202 
 — Wikipédia, 4 Janvier 2015  
HAFNARFJÖRDHUR (Islande) 

 — Géo, 190, Décembre 1994. p.146 +Illus. 
HAFRSFJORD (Norvège) Hafrsfjord est un fjord situé près de Stavanger et Sola en Norvège, s'étirant sur 9 kilomètres. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.219, 228 Lieu de la bataille de Hafrsfjord de l’an 872. 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.213 Le Sverd i Fjell ou Épée dans la roche. Trois immenses épées de bonze plantées en terre 
    symbolisant la réunion de la Norvège en un royaume par Harald à la Belle Chevelure en 872 à l’issue d’une bataille navale.  

  — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
HAGA (Norvège) Pop. 1 083 hab (2013) Village de la municipalité de Samnanger dans le coté de Hordaland. 
 
HAGAR QIM (Site archéologique, Malte) 

 — Berlitz Guide de voyage, Malte, 4e éd. 1984-85, p.67 
— Dossiers d’archéologie, 267, Octobre 2001 p.3 et illus. 24 ; 26 illus. ; 29 illus. 39 illus. 

HAGASTE (Estonie) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.200 

Hagere,, Michel. Photographe.  
 — Nat’Images, 22, Octobre-Novembre 2013, p.24 Prix Festival nature Namur 2013. 
Hagerfors, Lenart. Auteur suédois. Romans. L'homme de Sarek. Les baleines du lac Tanganyika. 

 — Grands Reportages, 113, Mai 1991, p.172 
HAGERSTOWN (Maryland) - Cartes 

 — AAA State Series. 2007. Delaware. District of Columbia, Maryland, Virginia. + Index des villes et cartes urbaines de qql.villes. 
     +carte urbane de Hegerstown (Maryland) 
 — Maryland Official Highway Map, 1997. +cartes urbaines de Hagestown.  

Haglund, Johnny. Photographe norvéien. 
 — Géo, 403, Septembre 2012, p.15 Photo. Chutes Wagenia au Congo (Illus.)  

        HAGUE (Cap, Cotentin, France) Presqu'île sur une péninsule, à la pointe nord-ouest du Cotentin, le cap de la Hague offre des paysages 
    remarquables et sauvages et a gardé, pour l'essentiel, ses villages et son habitat traditionnel. Le site abrite l'usine de retraitement de 
    déchets nucléaires souvent nommée simplement « La Hague ». 

 — Détours en France, 90, Juin 2004, p.30-35 +Illus. 
— Détours en France, 194, Septembre 2016, p.70-75 La Hague flamanville, sur le sentier des douaniers. +Illus. Le port de Dielette (72) 
    Le sentier des ouaniers (73 illus.) Le petit haeau de La Roche, pre`s de Goury (74 illus.) 
— Wikipédia, 18 Octobre 2016 

HA ! HA !, BAIE DES (Le Fjord du Saguenay, Québec) 
     Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, p.19 illus. 

    en n&b ; flottage du vois en 1959 et le moulin à écorces, p.55 ; de la Ha! Ha! Bay Sulfice Company Ltd, vers 1920, p.57 
Hai, du chinois, signifie mer, baie  
Haïdas (Indiens d'Amérique) Les Haïdas sont un peuple amérindien de la côte Ouest du Canada et du Nord des États-Unis, ainsi  

     qu’une partie Sud-Est de l’Alaska, le long de la côte du Pacifique, et dans les îles de la Reine Charlotte en particulier. 
     Ils sont notamment connu pour leurs totems, leurs sculptures traditionnelles et leur art graphique en général, dont celui 
     de Bill Reid [Wikipedia, 27 juin 2011]  

 — Géo, 208, juin 1996 p.140 
— Géo, 229, Mars 1998 p.45-52 Bill Reid ou la renaissance de l’art haïda. (Indiens d’Amérique de la côte-nord-ouest du Canada)  
— Géo, 439  Septembre 2015, p.72-73 Les Haidas, un nouvel envol pour les fils de l’aigle et du corbeau.  

  — National Geographic France, Septembre 2004, p.22-37 Au Canada, les Haïdas, l'esprit des guerriers s'éveille et la lutte pour 
          la souveraineté s'organise. En coulisse. Robert Davidson, peintre et sculpteur.  

Haïdouks. Paysans et hors-la-lois de la puszta (Hongrie) qui combattirent les Habsbourg.  
Haies - France 

 — Détours en France, 115, Avril 2007, p.10 Un patrimoine menacé. 
HAÏFA (Israël) Pop. 268 200 hab (2010) Haïfa en arabe) est une ville côtière d’Israël située sur les bords de la mer Méditerranée. Considérée  
     comme la capitale du nord d’Israël, Haïfa et son agglomération ont une population totale de l’ordre de demi-million d’habitants fin 2008. 
     Elle est connue pour son important port en eau profonde ainsi que son importante industrie chimique. Elle accueille l'université du Technion. 

 — Géo, 256, Juin 2000, p.104-  +carte rég. 
 — Géo, 256, Juin 2000, p.100-108 Les quatre chemins d'Israël. De Haïfa à Tel-Aviv.  
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— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 27, Octobre-Novembre 2013, p.27 
 — Wikipédia, 30 Octobre 2013 
HAIGH-ASHBURY (San Francisco, USA) 

 — VIDÉO-117. San Francisco.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
Haigneré, Claudie. 

— Géo, 424, Juin 2014, p.150 Le monde de Claudie Haigneré. « J’ai écouté la Callas sur une orbite entière » .   
Haïku. 

 — Ulysse, la culture du voyage, No 145, Déc.-Janv. 2010-2011, p.48-49 Palette gastronomique et Roland Barthes. Extraits de 
     "L'Empire des signes", Seuil, de Roland Barthes. Haïku (60)  
 — Ulysse. La culture du voyage, 147, Mai 2011, p.22 de Bashô. 

HAINAN (Chine) Pop.8 180 000hab (2004) Hǎinán Dǎo, « île du sud de la mer ») est une île tropicale au sud de la Chine. 
     Elle forme une province, la plus petite du pays, à laquelle le gouvernement chinois rattache des petites îles du Pacifique 
     sur lesquelles il revendique la souveraineté sans l'exercer de fait. Hainan est une zone économique spéciale, une région  
     bénéficiant d'avantages juridiques pour attirer les investissements étrangers. [Wikipedia, 2 août 2011] 

 — Beauté du monde, t.6, no 82 p.57 
 — Géo, 389, Juillet 2011, p.44-55 Le Hawaii des Chinois.   

Hainard, Robert. Robert Hainard (11 septembre 1906 à Genève – 26 décembre 1999 à Gland, canton de Vaud) est à la fois peintre, 
     graveur sur bois, sculpteur (bois et pierre), naturaliste, écrivain et philosophe suisse. 

— Nat’Images, 23, Décembre-Janvier 2013-2014, p.128-133 Dans le sillage de Robert Hainard.  
— Wikipédia, 27 Janvier 2014 

HAINES (Alaska) 
  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.120  

— VIDÉO-78.  Alaska.  Série:  Odysseus, 1999,  30min.  
HAÏTI. Pop.9 993 247 hab (2010) Haïti, en forme longue la République d'Haïti, en créole haïtien Ayiti et Repiblik Ayiti, est un pays  
     des Grandes Antilles occupant le tiers occidental de l'île d'Hispaniola (soit 28 000 km2 environ). Sa capitale est Port-au-Prince. 
     La révolte des esclaves de Saint-Domingue est à l'origine de la création de la République d'Haïti qui devient en 1804 la première 
     république indépendante de population majoritairement noire après l'abandon de l'île par l'armée de Napoléon Bonaparte. Haïti 
     est aussi le seul pays francophone indépendant des Caraïbes. C'est aussi le premier pays noir à prendre son indépendance sans 
     bénéficier d'une aide extérieure. Haïti est un pays en voie de développement, qui fait une expérience de démocratie naissante  
     et qui tente de s'organiser et de se reconstruire après le violent séisme qui a dévasté un tiers de son territoire. Avec pourtant  
     les mêmes conditions naturelles de départ que sa voisine, la République dominicaine, qui comparativement vit plutôt bien grâce 
     au tourisme, Haïti a occupé la première destination touristique de la caraïbe dans les années 1950, 1960 et 1970. Surnommé  
     "La Perle des Antilles", il fut un temps le pays le plus visité des Antilles. Chez les Taïnos, Ayiti signifiait « terre des hautes  
     montagnes »2 ou « la montagne dans la mer ». Lorsque les flibustiers français — qui ont d'abord envahi l'île de la Tortue au  
     nord — migrent vers la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, ils francisent en Saint-Domingue le nom de Santo Domingo en 
     usage chez les Espagnols. De 1630 à 1664, ce nom reste informel jusqu'à ce que Colbert incorpore la « colonie de Saint- 
     Domingue » à la Compagnie des Indes occidentales. Le nom de Saint-Domingue sera confirmé par les traités de Ryswick  
     (1697) et de Bâle (1795) pour désigner la partie occidentale (pars occidentalis) qui, durant cette période coloniale française,  
     est aussi surnommée la « perle des Antilles ». Le 1er janvier 1804, en déclarant l'indépendance du pays, Dessalines lui redonne 
     le nom taino d'origine, Haïti-Bohio-Quisqueya, en honneur à ce peuple amérindien. Hispaniola est le nom donné à l'ensemble de  
     l'île, la République dominicaine en occupant les deux tiers à l'est. En créole, le pays est appelé Ayiti. Le territoire d'Haïti est  
     principalement constitué par la partie occidentale de l'île d'Hispaniola que l'on nomme également « Terre haute ou montagneuse », 
     à laquelle vient s'ajouter un certain nombre d'autres îles et archipels4 tels que : La Gonâve ; l'île de la Tortue ; Les Cayemites ; 
     l'Île-à-Vache. Les peuples de culture Arawak, Caraïbes et Taïnos occupent l’île avant l’arrivée des Espagnols. Christophe Colomb,  
     débarquant le 5 décembre 1492 la nomme Hispaniola alors que les indigènes la nommaient de trois façons : Ayiti, Quisqueya et  
     Bohio. On estime qu’environ 100 000 indigènes peuplaient l’île d'Hispaniola à la fin du xve siècle. Les Espagnols exploitent l’île  
     pour son or. Les Amérindiens refusant de travailler dans les mines sont massacrés et réduits en esclavage ; les rares personnes 
     qui réussissent à s’échapper trouvent refuge dans les montagnes et sont marginalisées et fortement paupérisées. Les maladies 
     infectieuses arrivées avec les Européens font des ravages ; les mauvais traitements, la dénutrition et la baisse de natalité font le 
     reste : la population indigène est exterminée en quelques décennies. Les Espagnols font alors venir d’Afrique des esclaves noirs 
     déportés. En 1517, Charles Quint autorise la traite des esclaves, qu’il interdira dès la décennie suivante, mais sans succès, pas 
     plus qu’ensuite le pape Paul III. La partie ouest d’Hispaniola, dépourvue de minerai, est vite négligée par les colons espagnols  
     qui la laissent vide. Des boucaniers français s’y installent, malgré plusieurs expéditions militaires espagnoles. Au xviie siècle, sous 
     l’autorité du cardinal de Richelieu, l’installation française s’institutionnalise. L’île de la Tortue, au nord ouest d’Hispaniola, devient 
     le siège de la flibuste. Ces aventuriers gagnent peu à peu la « Grande terre » : en 1654, ils créent la première ville de la future  
     Saint-Domingue : Petit-Goâve. Le premier gouverneur de la colonie est Bertrand d’Ogeron, nommé en 1665. Sachant se faire 
     accepter des flibustiers, il organise la colonisation par la venue de Français qui s’engagent à travailler trois ans avant de devenir 
     propriétaires de terres (on les appelait les « 36 mois »). Il favorise la plantation de tabac. Ainsi, il sédentarise une population de 
     boucaniers et de flibustiers peu portée à accepter l’autorité royale jusqu’aux années 1660. Bertrand d’Orgeron attire aussi des  
     colons de Martinique et de Guadeloupe. 

  — Beauté du monde, t.5, no 64, p.9 
  — Carto, le monde en cartes. No 1, Juillet-Août 2010, p.28-29 Haïti après le séisme. +Carte, contexte géologique. Situation  
         démographique et mouvements de population (+carte, 29)  
  — Géo, 13, Mars 1980, p.34-58 Haïti qui rit, Haïti qui pleure. +carte p.46 Château Sans-Souci (38-39 illus.) 
  — Géo, 94, Décembre 1986, p.70-89 Que Dieu sauve Haïti. Les sectes en Haiti. 
  — Géo, 158, Avril 1992, p.134-150 Colomb baptisa cette île Hispaniola. Toussaint Louverture (146)  
  — Géo, 299, Janvier 2004, p.24-38 Haïti. L’Histoire bafouée. Haïti célèbre le bicentenaire de son indépendance. +Illus. +carte (35) 

— Géo, 309, Novembre 2004, p.156 Géo livres. Haîti, l’éternelle mal-aimée des Caraïbes.  
— Géo, 439  Septembre 2015, p.30-50 Haïti. Le phénix des Caraïbes.  
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.394 +carte p.429  

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.134-147 +carte (135) Le port de Gonaïves (134 illus.) 
     La plage de Coco (136-137 illus.) L'île de la Tortue (138) Le vaudou (142) Toussaint Loluverture (144) La forteresse La  
     Ferrière (145 illus.) La Baie de Jacmel (146 illus.)  
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— National Geographic France, 195, Décembre 2015, p.68-87 Haïti photographiée et racontée par les Haïtiens. 
— Petit Futé Mag, 49, Printemps 2015, p.64-68 Haïti, une perle rare à redécouvrir.+Illus.  

 — Spectacle du Monde, 564, Février, 2010, p.10-14 Séismes. +carte. Triste tropique (4-9 illus.) après le séisme. 
 — Wikipédia, 3 Mai 2012 
HAÏTI – Bibliographie 

  — Géo, 299, Janvier 2004, p.127 « Haïti, une nation pathétique, de Jean Métellus, Éd. Maisonneuve et Larose, 2003. 
  — Géo, 300, Février 2004, p.128 Haïti n’existe pas, de Christophe Wargny, Éd. Autrement. 

HAÏTI – Vie religieuse 
  — Géo, 94, Décembre 1986, p.70-83 +Illus. et sectes. 

Haïtiens en République Dominicaine 
  — Courrier international, 660, 26 juin 2003, p.54-55 Les damnés de la canne à sucre 

HAJAR (Monts, Oman, Émirats arabes unis) Les monts Hajar (en arabe, ce qui signifie « montagnes de pierre ») sont une importante 
     chaîne montagneuse de la péninsule Arabique, présente à l'Est des Émirats arabes unis (Hajar occidental) et au Nord-Est du sultanat 
     d'Oman (Hajar oriental). 
 — Grands Reportages, 393, Avril 2014, p.46-53 Oman. Hajar. Sortilèges du djebel Akhdar.  

— Grands Reportages, 401, Décembre 2014, p.66-75 L’Arabie heureuse, Oman. Monts Hajar +Carte rég. (96) 
 — Wikipédia, 13 Mai 2014 
HAJDUSZOBOSZLO (Hongrie) 23 400 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Situé à 20 km au sud-ouest de Debrecen. Le plus grand centre 

 thermal de Hongrie.  
 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 1re éd. fr., 2007. p.244-246 +carte urbaine (244)  

HAJNOWKA (Pologne) 
  — Grands Reportages, 274, Novembre 2004, p.86-87 illus.  

Hajo. Signifie "bateau" en langue hongroise.  
Haka (expression geste maori) Danse de guerre maoris adopté par l’armée néo-zélandaise 

  — Géo, 213, Novembre 1996, p.60-61 illus. Adopté par l’armée néo-zélandaise 
— National Geographic France, Juillet 2001, Grand angle et p.100 

        Hakkas (Peuple de Chine) Originaires des plaines septentrionales du fleuve Jaune, les Hakkas ont migré par vagues successives  
    dans le sud-est de la Chine,relégués principalement au Fugian. Ils ont bâti des forteresses circulaires, les tulous pour se  
    défendre contre les bandits et les envahisseurs mongols. 
— Grands Reportages, 297, Octobre 2006, p.9 illus. des maisons forteresses 

HAKONE (Japon) 
 — VIDÉO-9.  Série:  Travel Travel, 1999,  30min.  
HAL SAFLIÉNI, Hypogée de (Malte) L'hypogée de Hal Safliéni est une énorme structure souterraine creusée vers 2500 av. J.-C. Les  

     murs mégalithiques forment un appareil cyclopéen de grandes dalles de calcaire corallien sans mortier. 
 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.9 Classé en 1980. 

HALDIMAND (Gaspésie, Québec) 
 — Plages et les grèves de la Gaspésie. Par Josée Kaltenbach. Montréal : Fidès, 2003, p.208-209 +Illus. et sa plage 
HALDEN (Norvège) Pop. 29 880 hab (2012) Halden (rebaptisée Fredrikshald entre 1665 et 1927) est une ville norvégienne située dans 
     le comté d'Østfold, à la frontière suédoise. Elle compte environ 30 000 habitants et couvre une superficie de 640 km2 au pied d'une 
     forteresse. Elle est entourée de forêts et de fjords, et dispose d'un petit port de plaisance. La principale industrie de la région est  
     celle du bois. La ville héberge entre 70 et 80 PME aux activités très diverses, ainsi que quelques hôtels et restaurants. Halden est  
     la quatrième ville de Norvège en ce qui concerne l'éducation supérieure, la recherche et le développement. 

  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.158 Ville frontière à la citadelle emblématique. 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.170 Ancienne ville de garnison. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.116 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.102-105, 103  
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.89 Proximité avec la Suède 

 — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
Hale, Rebecca. Photographe.  

  — National Geographic France, 100, Janvier 2008, p.Événement. Photos. Festival du film All Roads. 
HALEAKALA (Volcan, Ile de Maui, Wawaï) 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.377 illus. 
Haley, Thomas. Photographe. 
 — Géo, 45, Novembre 1982, p.136-142 Photos. Majordome. Toujours à gauche. +Illus. Majordome. Le parfait butler. 
HALIBURTON (Ontario)    1,800 hab.  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.193  + vue du village 
HALICARNASSE, MAUSOLÉE D’ 
 — VIDÉO-204.  Sept Merveilles du Monde. Série : Les Légendes de l’Histoire 
HALIFAX (Nouvelle-Écosse) 

— Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.222-226 +Illus. 
— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.72 +Illus. de la ville 
— Traveler, March/Apriul 1990, p.110-118 +carte p.116 

  — VIDÉO-202.  Halifax. Série : Le Touriste 
Hall, Howard. Journaliste.  
 — Géo, 86, Avril 1986, p.64-74 Article. Forçats des profondeurs. 
Hall, Stephen S.  Journaliste. 

  — National Geographic France, 110, Novembre 2008, p.22-45 Article. Les derniers néandertaliens. 
 — National Geographic France, 126, Mars 2010, p.84-105 Article. Nazca. Des esprits dans le sable. 

— National Geographic France, 146, Novembre 2011, p.80-94 Article. Ötzi, la célèbre momie. 
 — National Geographic France, 164, Mai 2013, p.30-51 Article. Plus de 100 ans. 
Hallé, Francis. Botaniste.  

— Détours en France, 172, Décembre 2013, p.92 L’homme qui aimait les arbres.  
— Géo, 181, Mars 1994, p.156-157 Forêt tropicale. Cultiver l’arbre plutôt que l’abattre.  
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— Géo, 426, Août 2014, p.86-108 Dossier. Au cœur de l’Amazonie. Sur la forêt amazonienne, les réponses du botaniste Francis Hallé (89-91) 
Hallé, Jean-Claude. Journaliste.  

  — Géo, 50, Avril 1983, p.30-44 Photos. La rivière…assassinée. La pollution. L’Apt. Le Calavon. 
 — Géo, 53, Juillet 1983, p.108-121 Article. Côtes : le défi français (face à l’industrialisation) 

 — Géo, 166, déc. 1992 p.56-72 Article. Dans le sanctuaire de la BN.  Illus.(56-63)  
Halles, Forum des, Le (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.86 
HALLETT (Cap, Antarctique) 
 — National Geographic France, Décembre 2001, p.16-17 
HALLIGEN (Frise, Îles de la Mer du Nord) 
 — Géo, 43, Septembre 1982, p.100-109 +Illus.  
 - L’Allemagne vue du ciel, Paris : La Martinière, 2002, p.10-11 vue aérienne 
HALONG, BAIE D’,  (Viet-nam), Voir Ha-Long, Baie d’ (Viet-nam) 
HALSAL SAFLIENI (Malte, Hypogée) 
 — Patrimoine mondial, 16 (2000), p.52 
HAM (Nord, France) 

 — Dhote, Samuel. Le Nord. Par S. Dhote et Armand de Noote. EDL, Éd. de Lodi, 2004, p.196 illus. église datant du XIIIe siècle. 
Ham, Anthony. Auteur 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.62-69 Article "Redécouvrez Madrid"  
Hamada.  Mot arabe signifiant « plateau dénudé et rocailleux des régions sahariennes »Plateau rocheux aride. 
Hamam, Nadia. Auteur. Journaliste d'origine algrienne. Collabore à AD, Vogue et Géo. 

— Géo, 310, Décembre 2004, p.56-64 Article. Mzab. Un cloître au Sahara. 
— Géo, 332, Octobre 2006, p.92-98 Dossier. L’Algérie, la renaisance. Alger 
— Géo, 332, Octobre 2006, p.150-160 Dossier dirigé par Nadia Hamam. Slow Food, l’antidote contre la malbouffe. 
— Géo Découverte. Hors-Série.Tunisie, ses trésors méconnus, p.109 Notes biogr. 

HAMAR (Norvège) Pop. 30 921 hab (2012) Hamar est une ville et municipalité dans le comté du Hedmark, en Norvège, située au cœur 
     d'une région de 85 000 habitants, qui fut un centre de pouvoir important à l'époque Viking et le siège d'un évêché et un lieu  
     d'échanges commerciaux au Moyen Âge, et qui compte parmi les plus importantes zones agricoles du pays. Hamar est située sur les 
     rives du lac Mjøsa, le plus grand de Norvège, et est la principale ville du comté de Hedmark. Elle est bordée au nord ouest par 
     Ringsaker, au nord par Åmot, à l'est par Løten, et au sud par Stange. La ville moderne de Hamar fut fondée à 1 km plus au sud de 
     la cité médiévale en 1849 par le Roi Oscar pour être un centre commercial. Hamar est également connue pour son arène de  
     patinage, le Hall Olympique, mieux connu sous le nom du Vikingskipet ("Le drakkar ") pour sa forme. Il fut construit pour accueillir 
     la compétition de patinage artistique des Jeux olympiques d'hiver de 1994 organisés dans la ville proche de Lillehammer. Le centre  
     de Hamar constitue le plus gros des rues piétonnes dans le milieu de la ville, avec la bibliothèque, le cinéma et le marché des  
     fermiers sur Stortorget sur la partie ouest, et Østre Torg sur la partie est, qui siège au-dessus d'un parking automobile souterrain. 
     La gare de Hamar est par ailleurs une jonction importante du chemin de fer norvégien (NSB) de différentes lignes en destination de 
     Trondheim, plus au nord-ouest. Rørosbanen, l'ancienne ligne de chemin de fer, se sépare alors de la ligne principale Dovrebanen. 
     Le musée national des chemins de fer norvégiens (Norsk Jernbanemuseum) est également situé à Hamar. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.201 
  — Guides Bleus, Norvège, 2005, p.326 Au Coeur des regions agricoles de la Norvège. Longtemps la seule du pays à n’être pas un 

    port de mer. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.132 Hamar est la plus grande ville du lac Mjosa 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.150-151  
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.98 Était au Moyen Âge le brillant siège d’un archevêché. Détruite par les Suédois en 1567 

  — Wikipédia, 21 Décembre 2014  
HAMAROY (Norvège) Pop. 1 761 hab (2008) Hamarøy est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de 
     Nordland. Deux fois par an on commémore la vie et l’œuvre de Knut Hamsun. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.332 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.436 

  — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
HAMAYA, Hiroshi.  Photographe nippon 

 — Géo, 104, Octobre 1987, p.41-59 Le monde d’Hiroshi Hamaya. +Illus. 
Hamayon, Roberte. Journaliste.  
 — Géo, 59, Janvier 1984, p.55-95 Dossier. Article. Sibérie (84-). 
HAMBOURG (Allemagne) 

 — L’Art de voyager, no 101, Mai 2000, p.106 
 — Beauté du monde, t.3, no 36, p.34 
 — Géo, 120, Février 1989, p.134-149 Hambourg. Le grand destin d'une ville et d'un port libre. +carte urbaine (143) Images  
     de la ville (Illus.) 

Hamburger (Recette) 
— Géo, 452, Octobre 2016, p.22 Le Goût de Géo. Le steak haché made in Hambourg.  

Hamer (Peuple d’Éthiopie) 
 — Grands Reportages, 243, Avril 2002, p.26-39 
 — Grands Reportages, 245, Juin 2002, p.22 Guerrier de la séduction 

Hamill Pete. Journaliste.  
— National Geographic France, 195, Décembre 2015, p.44-67 Article. Bienvenue dans le new New York. La nouvelle skyline 
    de New York. Les grattes-ciel de New York. 

HAMILTON (Bermudes) 
 — VIDÉO-51.  Bermudes.  Série:  On tour, 1997, 30min.  
 — VIDÉO-228. Bermudes. Série : Travel Travel,  30min. 

HAMILTON (Ontario) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.168-169  

HAMILTON ISLAND (Queensland, Autralie) 
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 — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p.111, 112,  illus.  
Hammadat, de l’arabe signifie plateau  
Hammans (bain turc) 
 — Géo, 353, Juillet 2008, p.108-121 Les derniers bains du Caire. 

  — Grands Reportages, 220, mai 2000, p.84-92 
HAMMAMET (Tunisie) 

  — VIDÉO-19. Tunisie:  Série: Travel Travel, 199?, 30mi. 
  — VIDÉO-41. Tunisie.  Série:  Vidéo Guide, 60min. 
  — VIDÉO-85. Tunisie.  Série : On Tour, 1997,  30min.  
  — Voyage Revue, 14, Juillet-Septembre 2004, p.46-47 +Illus.  

Hammams (Thermes musulmans) Bains turcs. Rituel hérité de la Rome byzantine. 
— Géo, 123, Mai 1989, p.112-113 illus.  

  — Grands Reportages, 228, Janvier 2001, p.17 (Recension) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 11, Mars 2011, p.95 Choisir un hammam.  

Hammer, Joshua. Journaliste. 
 — National Geographic France, 156, septembre 2012, p.62-83 Article. Yémen. Jours fatidiques. Confronté aux rebelles. 
HAMMERSFEST (Norvège) Pop. 9 407 hab (2008) Hammerfest est une commune du nord de la Norvège, située dans 
     le comté de Finnmark. On dit d'elle qu'elle est la ville la plus septentrionale du monde. Le territoire de la commune 
     comprend partiellement les l'îles de Kvaløya, Sørøya et Seiland, tandis que l'agglomération de Hammerfest se situe 
     sur la côte nord-ouest l'île de Kvaløya. 

  — Bibliothèque du voyageur, Norvège, 2013, p.322-323, 324 illus.le Pilier de Midi 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.341-342 

  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.409-410 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.424-425 +Illus. de l’église (424) 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.218 +Stèle du meridian (Illus.) 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.328-330 +Carte urbaine (329) 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.158 

  — Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library Internatinal, 1978. n.p.Nb.illus. 34 illus. 
— Wikipédia, 22 Décembre 2014  
— VIDÉO-12.  Série:  Croisières à la découverte du monde, 60min.  

  — VIDÉO-14.  Norvège.  Série: Les plus beaux voyages du monde, 1996, 60min.  
Hammett, Dashiel.  Écrivain 

  — Géo, 211, Septembre 1996, p.102 intinéraire littéraire. 
Hammond, Robin. Photographe.  
 — National Geographic France, 164, Mai 2013, p.52-73 Photos. Briser le silence. Oppression, peur et courage au Zimbabwe.  

 — National Geographic France, 178, Juillet 2014, p.70-95 Photos. La grande ruée sur les terres d’Afrique. Pourquoi de grands 
    groupes agricoles convoitent le continent où l’on souffre le plus de la faim. 
— National Geographic France, 184, Janvier 2015, p.74-101 Photos. Lagos, la ville qui court après l’argent. La capitale du Nigéria. 

 — National Geographic France, 205, Octobre 2016, p.48-73 Photos. L’Europe face aux migrants. +Carte (66-67)  
— Réponses Photos, 246, Septembre 2012, p.72-81 Zimbabwé à la dérive.  

HAM-NORD (Centre-du-Québec, Arthabaska, Québec)  906 hab. (2001)  
HAMNOY (Lofoten, Norvège) 

  — Géo, 190, Décembre 1994, p.14-14 illus. de son port 
Hamon, Hervé. Journaliste.  
 — Géo, 172, juin 1993 p.68-140 L’Irlande. Dossier. Article. Caractères. Des hommes pas si tranquilles que ça (103-107) 
 — Géo, 185, Juillet 1994, p.56-109 Les Îles de Bretagne. Dossier. D’un morceau de terre, la mer fit des îles (58-61)  

— Géo, 195, Mai 1995, p.74-132 Le Japon des traditions. Dossier. L’île où sous chaque pierre dort un esprit (76-79) Entretien. L’art de 
    concilier la modernité et l’attachement aux traditions (96-97) 

 — Géo, 210, Août 1996, p.62-112 L’Atlantique. Dossier. Illus. (68-83) Article. La plus extrême limite de la terre (64-69) 
 — Géo, 214, Décembre 1996, p.34-44 Article. Cargos sous surveillance dans le Ouessant sur les côtes de Bretagne. 

 — Géo, 224, Octobre 1997, p.60-65 Sentiers de France. Article. Bretagne. Sentiers des douaniers et cheminbs des fées (88-91)  
 — Géo, 282, Août 2002, p.13 Notes biographiques +Photo. 

— Géo, 282, Août 2002, p.16-27 Article. L’île de Sein après l’été, en peinture. +article. 
— Géo, 303, Mai 2004, p.32-43 Géo récit. Article. Le zoo sur la mer. Un espace insolite de l’Anglais Gerald Durrell.  
— Géo, 317, Juillet 2005, p.74-75 Article. Bretagne. Forcer la porte du port.  

Hamou, Nathalie. Journaliste.  
— Géo Voyage, 11, 2013, La Magie des déserts, p.78-92 Article. Israël. Le Néguev, terre des pionniers. 

HAMPDEN (Estrie, Le Haut-Saint-François, Québec)  153 hab. (2001)  
HAMPI (Inde)  Capitale des rois de Vijayanagar, cité médiévale. Lieu de pèlerinage des adorateurs de Shiva. Hampi est un village de l'État  
     du Karnataka en Inde. Il est situé à l'intérieur de l'enceinte de la ville en ruine de Vijayanâgara, l'ancienne capitale du royaume de  
     Vijayanâgara, dans la vallée de la Tungabhadrâ. 

  — Géo, 149, Juillet 1991, p.16-39 Noces sacrées à Hampi. Des ruines du site royal. Refuges pour ermites errants. Des dieux de l’Inde, 
Brahma, Vishnu, Shiva. Six cléfs de l’hindouisme, p.29, Chez les mystiques, la délivrance se gagne par l’extase. Les exercies 

           initient au divin. Les croyances se dansent sur scène, p.32-33 
— Géo, 345, Novembre 2007, p.16-31 Qui se souvient du royaume perdu d’Hampi ?  
— Grands Reportages, 287, Décembre 2005, p.102- 
— Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.  120-121 

HAMPTON (Virginia) - Cartes 
 — AAA State Series. 2007. Delaware. District of Columbia, Maryland, Virginia. + Index des villes et cartes urbaines de qql.villes. 
     +carte urbaine de Hampton (Vir.) 

HAMPTON COURT (Angleterre) 
  — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.161 + plan 

HAMPTONS (New York) Les Hamptons forment une région située au nord-est de l'île de Long Island dans l'État de New York 
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     (États-Unis), dont la majeure partie se trouve sur la péninsule de South Fork, coincée entre l'Océan Atlantique et la Peconic 
     Bay. Celle-ci compte plusieurs villes et villages réputés dans le monde pour être parmi les zones de villégiatures les plus 
     prisées par l'élite américaine et spécialement par celle de New York.  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 16, Février-Mars 2012, p.52-61 +cartes gén. (61)  
HAMPSTEAD (Montréal-Ouest, Québec)  7,078 hab. (2004)  

  — Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.138 carte urbaine 
Hamri.  Mot arabe signifiant “terre rouges” 
Hamster. Les hamster sont des petits rongeurs de la famille des Muridés qui forment la sous-famille des Cricetinae. Il en existe plusieurs 
     espèces, réparties dans différents genres. Quelques espèces sont élevées en captivité comme animal de compagnie, pour 
     l'expérimentation animale ou pour leur fourrure. Le premier fut le hamster doré qui existe à présent en de multiples variétés  
     colorées et, plus récemment, des espèces naines comme le hamster de Roborovski, le hamster russe, le hamster de Campbell et 
     le hamster de Chine. On ne doit pas les confondre avec les hamsters-taupes qui appartiennent à la sous-famille des Myospalacinae, 
     ni avec le Hamster d'Imhause, ou Rat à crête, qui appartient quant à lui à la sous-famille des Lophiomyinae. 

— National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.Vu sur Terre. Wanted :  grand hamster d’Alsace!  
 — Wikipédia, 9 Août 2012 
Hamun, du persan signifie lac  
Han (Dynastie chinoise) 

— National Geographic France, 53, Février 2004, p.2-28 Han. (Chine) Tour de garde (Illus.7) +carte du royaume chinois (13)   
Hanai, Toru. Photographe japonais. 

 — Géo, 389, Juillet 2011, p.17 Brève bigr.+portr. 
Hancock Center (Chicago) 

  — National Geographic, Feb.1989 p.174-185 
HANDA (Écosse, Île) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.157 +Illus. de ses falaises. 
Handicapés physiques - Réabilitation 

— Géo, 130, Décembre 1989, p.174-192 "Service après-guerre" Les mutilés de guerre. 
Handloik, Volker. Journaliste.  

 — Géo, 256, Juin 2000, p.16-32 Article. Gauchos d’un pays sans fin. Patagonie. 
Hanel, Alain. Photographe. 
 — Chasseur d’Images, 322, Mars-Avril 2010, p.62-71 Portfolio. Ballet d’images.  
HANGURFJELL (Mont, Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.241, 242 
HANGZHOU (Chine) 
 — Beauté du monde, t.6, no 81, p.35 

Hani (Peuple du Yunnan, Chine) Les Hani (aussi appelés les Akha, ou Haqniq, 哈尼族, Hānízú) sont l'une des 56 minorités ethniques vivant 

     en Chine aux côtés des Han (ethnie dominante = 91 % des Chinois). 
 — Géo, 181, Mars 1994, p.95-106 Les Hani, sculpteur de montagnes, réputés pour leur système de culture en terrasses. +carte (104) 

HANIA (Crète) 
 — VIDÉO-188.  Les îles grecques. Série : Travel Travel, 
Hanig, Florian. Journaliste.  

— Géo, 287, Janvier 2003, p.104-113 Article. Turbo-cités du Sud-Est asiatique.  
HANKO (Finlande) Pop. 9 046 hab. (2014) Hanko (Hangö en suédois) est la ville la plus méridionale de Finlande. Elle  
     est connue pour ses plages, ses récifs et ses maisons colorées. De grands ports de plaisance offrent un mouillage 
     aux milliers de bateaux qui y font escale en été. Elle se situe dans la province de Finlande méridionale et la région  
     d'Uusimaa, légèrement au sud du 60e parallèle Nord et 130 km au sud-ouest de la capitale Helsinki. La péninsule à 
     l'extrémité de laquelle la ville fut bâtie, possède environ 130 km de bord de mer, dont 30 km de plage de sable et  
     compte environ quatre-vingt-dix petites îles. Hanko est accessible par la route via la nationale 25, par la E18 et par  
     bateau de plaisance. La Gare ferroviaire d'Hanko donne accès au réseaux ferroviaire de Finlande et en particulier à Helsinki et Turku. 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
HANKO (Île, Norvège) Situé dans le fjord d’Oslo dans le comté de Ostfold, l’île s’étend sur 6 km. 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.117 Lieu de régates internationales +Illus.du site des passionnés de la voile. 
  — Wikipédia, 22 Décembre 2014  

Hannebicque, Jacques. Journaliste.  
 — Géo, 117, Novembre, 1988, p.143-195 Madagascar. Dossier. Article. Légende vivante d’une île-continent (150-157) 
Hannes, Nick. Photographe 
 — Géo, 446, Avril 2016, p.48-62 Photos. Méditerranée. Le blues de la grande bleue. La légendaire Mare nostrum. 
Hannibal 
 — VIDÉO-193.  Série : Les Légendes de l’Histoire, 1994. 30min. 
Hanngan, Des. Auteur. Co-auteur de Greece, et Greek Island chez Lonely Planet. 

 — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p.76 Article, "Anafi, Greece" 
Hannoun, Michel. Journaliste. 
 — Géo, 153, Novembre 1991, p.10-21 (Photos anciennes) 77-170 Grand Paris. Dossier. Au cœur de la solitude de masse (159-163) 
HANOÏ (Vietnam) Pop.6 232 940 hab (2009) Capitale du Vietnam. Hanoï (en vietnamien Hà Nội, c'est-à-dire « la ville au-delà  

    du fleuve » ; est la capitale du Viêt Nam, située sur le delta du fleuve Rouge (Sông Hồng) qui charrie ses eaux boueuses  
    vers le golfe du Tonkin. En 2004, sa population est estimée à plus de trois millions d'habitants1. Ces derniers sont appelés  
    les Hanoïens. Mais la ville n'est pas la plus grande du Viêt Nam, elle est largement dépassée par sa puissante rivale du sud  
    Hô-Chi-Minh-Ville, qui reste toujours le poumon économique du pays. Elle fut fondée par le roi Ly Thai To en 1010, et son  
    nom varia au cours des siècles : Kecho, Dai La, Thang Long, Dong Kinh, signifiant « capitale de l'Est »), qui fut latinisé en  
    Tonkin. Le nom de Tonkin désigna ensuite la province entourant la ville, c'est-à-dire le Nord du Viêt Nam actuel. Le nom  
    Thăng Long est encore parfois utilisé de nos jours comme nom littéraire et poétique de la ville; il signifie "dragon qui se  
    dresse", contrairement à Ha Long ("dragon qui descend") C'est l'empereur Gia Long qui, depuis sa capitale installée à Hué,  
    a reconstruit la citadelle en 1805 selon des plans inspirés par Vauban. La concession française, établie en 1875, devint en  
    1884 la capitale du Tonkin et, en 1902, la capitale de l'Indochine française. À ce titre, elle fut l'objet d'un véritable projet  
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    urbain colonial fondé sur le concept de la ville-jardin, valorisant les nombreux lacs qui marquent l'identité paysagère de  
    Hanoï. Il existe une importante communauté occidentale et un quartier (Tay Ho) peuplé quasi exclusivement d'occidentaux.  
    Suite à la libéralisation progressive de l'économie et à l'ouverture relative du pays à la fin des années 1990, quelques  
    Français notamment s'y sont installés pour lancer leur activité dans le négoce ou la restauration. [Wikipedia, 8 déc. 2011] 

 — Beauté du monde, t.6, no 87, p.2c – 3c 
— Courrier international, 661, 2-9 juillet 2003, p.50-52 «  Vu par une chinoise » 
— Géo, 53, Juillet 1983, p.10-11 illus. Groupe rock vietnamien 

  — Géo, 111, Mai 1988 p.20-42 Hanoï à l'épreuve du temps. 
— Géo, 383, Janvier 2011, p.32-46 Happy birthday Hanoi. À l'origine, la ville fut édifiée selon les principes rigoureux de la géomancie. 
    + Plan de la ville (38)  
— Géo, 394, Décembre 2011, p.52-53 +Illus. Méga cités 
— Géo Hors-Série, Vietnam, 2005, p.130-141 +Illus. 
— Géo Voyage, 4. Vietnam, Oct.-Nov. 2011, p.28-33 Un petit air de France.  
— Grands Reportages, 190, Nov. 1997 p.40-53 

 — Grands Reportages, 278, Mars 2005, p.54-57 +Illus. 
 — Grands Reportages, 316, Mai 2008, p.30-43 Le goût ineffable de la poésie. L'Opéra de Hanoi (Illus.30-31) Peintre Phan Kê An  
     (37) Pagode Môt Côt (38 Illus.) + cartre urbaine (98) Guide pratique (98-99) 
 — Grands Reportages, 346, Septembre 2010, p.38-41 illus. de son Opéra, du développement immobilier,  du Musée de l'Armée +  
     carte régionale (42) +carte urbaine (88) 24 heures à Hanoï (44-49) Préserve son patrimoine. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 19, Juin-Juillet 2012, p.103-104 +carte urbaine (10-4) 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 23, Janvier-février 2013, p.36-37 Pour la vie urbaine. +Illus. 

 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.74-91 Hanoi. Les fantômes du passé s’éloignent.  
— VIDÉO-7.  Viêt-Nam.  Série:  Cécile Dechambre, 1999,  60min.  

HANOVRE  (Allemagne) 
 — L’Art de voyager, no 101, Mai 2000, p.100-105 Expo 2000 

HANS (Île, Canada-Danemark) L’île Hans — en danois Hans Ø, en anglais Hans Island, en groenlandais Tartupaluk — est un petit îlot 
     inhabité de 1,3 km2 situé au centre du canal Kennedy dans le détroit de Nares, lequel relie la baie de Baffin et la mer de Lincoln. Sa 
     situation sur la frontière maritime entre le Canada (île d'Ellesmere dans le territoire du Nunavut) et le royaume du Danemark (Nord 
     du Groenland) font que les deux pays s'en disputent la souveraineté. Hans est la plus petite des trois îles situées dans le canal  
     Kennedy, les deux autres étant l'île Franklin et l'île Crozier, toutes deux danoises. 

— Grands Reportages, 393, Avril 2014, p.12 Une île pour nous tous.  
 — Wikipédia, 13 Mai 2014 
Hanty (Peuple de Siérie occidentale, district de Hanty-Mansi) Env. 24,000 personnes.  
HANUMIL (Mont, Zanskar, Inde)  3,560 m. 

 — Trek Magazine, 56, Juillet 2004, p.38, 40 +Illus. 
HANUPATTA (Gorges, Zanskar, Inde)     3,910 m.  

 — Trek Magazine, 56, Juillet 2004, p.34-35 +Illus.  
HAO (Atoll, Archipel des Tuamotu, Polynésie française) Centre régional des Tuamotu du sud-est, Hao est un grand atoll allongé 

 de 60 km de long sur 14 km de large.  
 — Petit futé Polynésie française, 7e éd. 2010, p.360-361  

Harambat, Jean. Journaliste. 
 — Géo, 343, Septembre 2007, p.78-84 Ruby en Éthiopie. 
Harang, Jean-Baptiste. Journaliste.  

— Géo, 216, Février 1997, p.42-70 Article. Bordeaux en panoramique. Les berges de la Garonne. +Carte urbaine sommaire (66)  
HARAPPA (Inde) 

— National Geographic France, Juin  2000, p.112-135 +carte p.118  Civilis. de l’Indus.  
HARAR (Éthiopie) Pop. 127 000 hab (2007) Harar Jugol (« Jugol » désignant les murailles), souvent appelée Harar (Ge'ez) est une ville 
     située à l'Est de l'Éthiopie. Elle est considérée comme la quatrième ville la plus sainte de l'islam. Depuis 2006, elle est classée au 
     Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Avant d'être conquise par l'Égypte, elle fut au xvie la capitale du royaume des  
     Harari (1520-1568) et un important foyer culturel islamique et au xviie le centre d'un émirat indépendant. La ville reflète ce riche  
     passé en proposant un concentré de l'architecture de différentes époques : trois mosquées du xe, des murailles édifiées au XVIe  
     et des maisons traditionnelles dont certaines sont dues à des immigrés indiens arrivés xixe. C'est pour ces raisons et pour son plan  
     urbain typique que la ville a été classée par l'UNESCO en 2006. 

 — Beauté du monde, t.7, no 107, p.34-35 
 — Géo, 259, Septembre 2000, p.125-134 Éthiopie. Harar la secrète.   

— Wikipédia, 12 Décembre 2013 
HARARE (Zimbabwe) 

 — VIDÉO-92.  Zimbabwe.  Série:  Cécile Dechambre, 1997,  60min.  
HARAS-DU-PIN (Normandie) 

 — 100 heures de visite en Normandie, Éd. Vilo, 1975.  illus. No 54 
HARAT (Afghanistan) 

 — Géo, 219, Mai 1997, p.29   ; 34 écoles fermées par les talibans 
HARBIN (Mandchourie, Chine) 

 — Courrier international, 622, 3-9 octobre 2002, p.62-63 « Parfum russe en terre de Chine » 
HARBIYE (Turquie) 

 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.119 
HARBOUR BRETON (Terre-Neuve) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.384-385 +Illus. du village 
HARBOUR GRACE (Terre-Neuve) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.390   
HARBOUR ISLAND (Bahamas) 

 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.51 
— VIDÉO-186. Bahamas.  Série : Billet ouvert,  30min. 
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Harbrecht, Ursula. Journaliste. 
 — Géo, 104, Octobre 1987, p.64-76 Article. Les dieux de Bresse. Les poulets de Bresse. 
Harcourt, Nathalie d’. Journaliste.  
 — Géo, 88, Juin 1986, p.92-144 Les campus américains. Article. Voyage au cœur d’un monde made in USA (112-115) 
HARCOURT (Eure, Normandie, France) 920 hab (Cf. GR, 2010)  Surtout connu pour son château.  

 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.236 
HARDANGER (Fjord, Norvège) 

 — Géo, 49, Mars 1983, p.106-107 illus. 
        HARDANGERVIDDA (Norvège) Le Hardangervidda est un plateau situé en Norvège, à mi-chemin entre Bergen et la capitale Oslo. 
     C'est le plus grand plateau européen intégralement situé au-delà de la limite des arbres. Sa superficie d'environ 6 500 km2 en fait 
     le plus grand plateau d'Europe. Le Hardangervidda est la plus grande pénéplaine d'Europe située à l'étage alpin, d'une superficie 
     supérieure à 6 500 km2. La majeure partie du plateau est à une altitude moyenne de 1 200 m, avec des dénivellations de l'ordre      de 
l'hectomètre. Au nord du plateau se trouve la calotte du Hardangerjøkulen qui est à plus de 1 700 m d'altitude et culmine à 1      863 m. Au sud du 
plateau, le sommet du Sandfloeggi est à 1 719 m. Ce dernier sommet est le point culminant du parc national de      Hardangervidda. Mais l'élément de 
relief le plus remarquable du plateau est le Hårteigen (1 690 m), sommet tabulaire délimité par      des falaises abruptes et situé au centre-ouest du 
plateau. Le paysage est dénudé, en raison du climat froid et de la neige très 
       abondante qui limite la forêt à 1 100 m d'altitude dans l'est du plateau et 900 m à l'ouest. L'est du plateau, moins élevé et moins 
     enneigé, est une lande entrecoupée par de nombreux lacs, torrents et marais, avec de larges étendues plates. L'ouest est plus 
     accidenté, plus haut et plus enneigé. De petits glaciers existent au sud-ouest du plateau. La hauteur annuelle de précipitations 
     varie entre 3 000 mm dans les massifs occidentaux et 1 000 mm dans la pénéplaine à l'est. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.223, 235, 236, 240, 293-298 
  — Wikipédia, 1 Janvier 2015  

HARDICURARI (Aruba) 
 — VIDÉO-57.  Aruba.  Série:  D'Îles en Îles, 1996, 30min.  

Harding, Dennis. Photographe. 
 — Géo, 202, Décembre 1995, p.12-24 Photos. L'étrange jardin des antiodes. Illus. (12-21)  
HARDKNOTT (Fort, Écosse) 

 — Realm, 97, April 2001, p.69 +Illus. 
HARDWAR (Inde)  Voir Haridwar (Inde)  

 — Grands Reportages, 116, Sept. 1991, p.155 
Hardy, Paula. Journaliste. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 13, Juillet-Août 2011, p.101-102 Articles, rédaction des "Mini Guide"  
Harelde boréale (Oideaux) 

 — Horizons Nature, 2, 2005, p.91 +Illus. 
Harem 

 — Courrier internationale, 616, 22-28 août 2002, p.34-35 « Fantasme des Occidentaux » 
 — Géo, 123, Mai 1989, p.134-137 Un harem aux règles de couvent. 

Harfang des Neiges, Voir Chouette 
Hargous, Sabiine. Journaliste. 
 — Géo, 25, Mars 1981, p.126-152 Article. Pologne : Gorale. Le printemps des Carpates. 
HARIA (Lanzarote, Canaries, Espagne) 

 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.95 +Illus. p.94 
HARIDWAR (Inde) ou Hardewar. Pop.175 010 hab (2001) Important lieu de pèlerinage. 

 — Grands Reportages, 116, Sept. 1991, p.155  
HARKANY (Hongrie) 3 300 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Village thermale. Des sources à 62o 

  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.287-288 
HARLEM  (New York) 

 — Géo, 18, Août 1980, p.124-145 +Illus. 
 — Géo, 283, Septembre 2002, p.59-121 Géo Partance. New York. Harlem (104-109 +Illus. n&b) 

— VIDÉO-65. New York.  Série:  Les plus belles villes du monde, 1994,  60min.  
 — VIDÉO-154. New York et l’Amérique coloniale. Série : Croisière à la découverte du monde, 60min. 

HARO HARBOUR (C-B) 
 -   V. V-171. San Juan Island (C-B). Série : Rendez-vous tendres, 

Harpe africaine (Instrument de musique) 
 — Géo, 244, Juin 1999, p.200 +Illus. 

Harpe celtique (Instrument de musique) 
 — Bretagne Magazine, 27, Nov-Déc.2004, p.24-15 « Alan Stivell, un demi-siècle de harpe celtique » 

— Carnet de voyage, 5, 1998 p.56-57 
Harpie (Oiseau) La Harpie féroce (Harpia harpyja), seule espèce du genre Harpia, est un aigle forestier d'Amérique latine. Elle habite les 
     forêts tropicales touffues, y compris la forêt amazonienne. On la retrouve au Mexique, en Amérique centrale, au Brésil, en Argentine 
     et en Colombie. Son espérance de vie est d'environ 40 ans. 
 — Géo, 407, Janvier 2013, p.50-57 Au royaume des harpies.  
 — Wikipédia, 2 Février 2013   
Harpprecht, Klaus. Journaliste.  

 — Géo, 96, Février 1987, p.42-56 Article "Tonga, royaume du bien-vivre" 
 — Géo, 100, Juin 1987, p.22-46 Article. « Le découvreur de paradis, George Forster, compagnion du capitaine Cook. 
HARRAR (Éthiopie) 

 — VIDÉO-138. Éthiopie.  Série : Hors des sentiers battus, nov. 1999, 60min. 
Harricana (Raid dans le Grand Nord Canadien) 

 — Grands Reportages, 96, Novembre 1989, p.11 raid québécois 
Harrigan, Stephen. Journaliste. 

 — National Geographic France, 137, Février 2011, p.52- Article. Récifs artificiels. Pourquoi les poissons trouvent les épaves  
     de bateaux, de chars, irrésistibles. 
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Harrington, Blaine. Photographe  
— Géo, 434, Avril 2015, p.15 +Illus. 

HARRINGTON (Laurentides, Argenteuil, Québec)  817 hab. (2001)  
HARRINGTON HARBOUR (Île, Municipalité de Petit-Mécatina, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, 

     MRC Minganie, Québec) Population non disponible, mais env. 300 hab. (2001) Bâti sur l'une des îles de l'archipel du  
      Petit-Mécatina formé de plateaux rocheux reliés entre eux par des trottoirs et des passerelles de bois. Ce village est 
      accessible seulement par bateau par le caboteur Nordik Express.  Ce village de la municipalité de Côte-Nord-du-Golfe- 
      du-Saint-Laurent est situé à mi-chemin de Natashquan et de Blanc-Sablon. La majorité de ses quelque 300 habitants, 
      répartis sur quatre îles, la principale étant l'île Harrington, vit de la pêche. Descendants de familles terre-neuviennes 
      venues s'installer entre 1871 et 1888, les membres de cette communauté anglophone doivent le nom de leur village à 
      celui de ce petit archipel, composé de sept îles, d'îlots et de rochers, connu sous le nom d'Îles Harrington; ces dernières 
      sont contenues dans l'archipel du Petit Mécatina. Selon l'historien René Bélanger, on pourrait faire remonter le toponyme 
      Îles Harrington avant 1840; il est probable que ce nom évoque la mémoire de Charles Stanhope, 3e comte de Harrington, 
      décédé en 1829. Le gouverneur Aylmer a visité cette région en 1831 et il a pu s'en inspirer pour nommer ces îles alors  
      inhabitées. Pour sa part, Jacques Cartier, dans le récit de son second voyage, les a nommées Ysles saincte Martre en  
      1535. Une enquête toponymique en 1979 a révélé l'appellation montagnaise Akumunan ou Akunan, qui se traduit par 
      bon port ou par bon havre, pour désigner le village. Le havre de Harrington, localisé au sud de l'île principale, a facilité  
      l'établissement mais aussi le rayonnement de ce village sur toute la Basse-Côte-Nord au tournant du XXe siècle.  
      Un bureau de poste y a été ouvert en 1890 sous l'appellation Harrington, changée pour Harrington Harbour en 1897  
      et qui est devenue le nom du village dans l'usage courant. À partir de 1892, un médecin anglais subventionné par une  
      organisation de charité londonienne, le docteur Wilfred Thomason Grenfell, y vient régulièrement avec un bateau-hôpital, 
      puis y fonde un hôpital permanent en 1907, aujourd'hui fermé. De ce fait, l'île a été longtemps appelée Hospital Island 
      ou Île de l'Hôpital, car il était le seul hôpital dans la région. Lieu très animé, ce village a accueilli l'Armée du Salut vers  
      1895, de même qu'une église anglicane et une école. On vivait alors de la pêche à la morue et de la chasse aux loups 
      marins. C'est surtout à partir du milieu du XXe siècle que l'appellation Harrington Harbour s'est répandue.  Source :  
      Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.   
      http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 30 janv. 2012] 
— 40 sites incontournables. Par Henri Dorion & al. Montréal : Éd. De l’Homme, 2003, p.84-89 +Illus. et vue aérienne  
    +carte p.89 
— Baronet, Robert. Côtes du Nord. Québec : Les Publications du Québec, 2005, p.131-137 illus. Le Nordik Express (138 illus.) 

 — Découvrir le Québec, 2, Été 2011, p.35-37 + vue aérienne du village.  
— Géo, 260, Octobre 2000, p.102 
— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.p.241 illus. Voir index 

 — Laframboise, Yves. Laframboise, Yves. Villages pittoresques du Québec.  Montréal, Éd. De l’Homme, 2004, p.346-349 Dans un paysage de 
     Toundra maritime, de fragiles maisons aggrippées à une île rocheuse. Vue aérienne du hameau (347) L’Anse à Bill, Île 
     Schooner,  

— Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : GID, 2001, 
    p.227-229 +Illus. en n&b, d’une partie du village, p.227. 
— Laframboise, Yves. Villages pittoresques du Québec. Guide de charmes et d’attraits. Montréal : Éd. de l’Homme, 1996, p.342-345 +Illus.  
    Vue du village p.343 

Harris, Andy. Auteur de guides touristiques. 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2009, 408p. 
Harris, Naomi. Photographe. 
 — Géo, 413, Juillet 2013, p.16-17 Photos. Motos, blousons et turbans sikhs (Illus.) 
HARRIS (Île, Hébrides, Écosse) 

 — Géo, 57, Novembre 1983, p.171-84 Les tisseurs de brume, le tweed +carte p.184 
HARRIS ET LEWIS (Île, Hébrides, Écosse) Pop.19 918 hab. Elle fait partie du chapelet d'îles appelées les Hébrides extérieures. 

     Au mépris de toute logique, les deux noms de Lewis et Harris ne désignent pas deux îles distinctes, mais deux parties de la 
     même terre : encore la ligne de partage entre l'une et l'autre divise-t-elle cette île unique selon un tracé apparemment  
     arbitraire, sans lien avec la géologie, et non au niveau de l'isthme de Tarbert, là où il semble pourtant qu'il suffirait d'un rien  
     pour qu'elle se dédouble. Séparée par le détroit de Minch (39 km de large) de la côte ouest de l'Écosse, l'île a deux visages : 

     landes et tourbières au nord (Lewis), escarpé au sud (Harris). Lewis et Harris connaît un climat froid et humide. Stornoway, la  
     capitale de l'île et la seule ville de quelque importance de Lewis, est reliée à l'Écosse et au reste du monde, en saison, par plusieurs 
     vols quotidiens, et par deux ou trois rotations, selon les jours, du ferry à destination ou en provenance d'Ullapool. Stornoway abrite  
     d'autre part le siège du Conseil des îles de l'Ouest, une sorte de gouvernement régional qui doit être désormais le principal  
     employeur de l'île. [Wikipedia, 30 août 2011] 
 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.14-15 Illus.  

Harrison, Jim. Journaliste.  
 — Géo, 242, Avril 1999, p.76-123 L’Amérique des ranchs. Article. L’Esprit du débutant (92-94, 96)  
Harrois-Monin, Françoise. Journalsite.  

— Géo, 246, Août 1999, p.108-119 Article. Le Soleil. Les colères d’une étoile turbulente. Ses symbolismes à travers l’histoire (116-117)   
 — Géo, 248, Octobre 1999, p.38-48 Article. Hubble, un Français au chevet du télescope spatial. Jean-François Clervoy. 

HARSTAD (Norvège) Pop. 24 29 hab (2012) Harstad est une kommune norvégienne dans le département du Troms.  
     Avec ses 24 291 habitants, elle est la troisième municipalité de la Norvège du Nord. Elle s'étend sur les parties 
     nord-est de l'île de Hinnøya et sud-ouest de Grytøya, et comprend également diverses îles plus petites, telles que  
     Gressholman, Kjeøya (no) et Kjøtta. La montagne la plus élevée de la commune est Sætertind (1094 m). Une partie 
     du centre-ville (Hvedings gate) Hurtigruten MS Kong Harald à Harstad. La ville jouit du soleil de minuit du 22 mai  
     au 18 juillet, tandis que la nuit polaire dure du 30 novembre au 12 janvier. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.374 La plus grande ville des îles. 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.401-402 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.210 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.307-311, +Carte urbaine (308)  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.147 Festival annuel de la musique norvégienne.  
  — Wikipédia, 22 Décembre 2014  

HARTFORD (Connecticut) - Cartes 
 — AAA Special Area Series. New England. 2007. Including Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island,  
     Vermont. +cartes urbaines de quelques villes et parcs. + Index des villes. +carte urbaine de Hartford Metro Area.  

— AAA State Series. Connecticut. Massachusetts, Rhode Island.  2008. + Index des villes. +cartes urbaines de Hartford. 
HARTLAND (Nouveau-Brunswick) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.211 
Hartmann, Erich. Photographe. 
 — Géo, 28, Mai 1981, p.108-130 Photos. Quarks. Voyage au centre de l’atome. 
 — Géo, 71, Janvier 1985, p.10-26 Photos. Ronde de nuit à Roissy. L’aréoport de Roissy-charles-de-Gaulle 
Hartmann, Véronique. Auteur 

 — Géo, 170, Avril 1993, p.121 Auteur "Vincennes, domaine royal en péril" 
Harvard University 

— Géo, 88, Juin 1986, p.112-119  Les campus américains 
Harvengt, Julie de. Journaliste.  
 — Géo, 127, Septembre 1989, p.34-47 Article. Marines du plat pays. 
Harvey, David Alan. Photographe. 
 — Géo, 68, Octobre 1984, p.34-48 Photos. Malaisie. Le pays que j’ai aimé. 
 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.2-17 Photos. Louisiane, balade en pays Cajun. +carte (6)  
 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.74-91 Photos. Hanoi. Les fantômes du passé s’éloignent 
 — National Geographic France, 72, Septembre 2005, p.36-49 Photos. Vivre à Nairobi. 
 — National Geographic France, 91, Avril 2007, p.96-113 Photos. La planete hip-hop.Les racines d’une musique aujourd’hui  
     mondialement reconnue.  
 — National Geographic France, 153, Juin 2012, p.46-65 Photos. Outer Banks. Ces îles de Caroline du ord sont chères au photographe, David 
     Alan Harvey qui y vit. Nags Head +carte générale du littoral 

— National Geographic France, 158, Novembre 2012, p.1-19 Photos. Rio se refait une beauté.  
Harvey, Philip Lee. Photographes 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 4, Juin-Juillet 2010, p.70-81 Photos de Madagascar "Une île de richesses à préserver" 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.30-41 Photos. Cambodge. Angkor. "Entrez dans la cité des dieux"  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 8, Novembre 2010, p.70-81 Photos. Mali. "Retour aux sources" 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 9, Décembre-Janvier 2011, p.66-76 Photos.  Un hiver au Japon.  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 11, Mars 2011, p.30-54 Photos. Toscane. Un voyage idéal Maroc.  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 12, Mai-Juin 2011, p.32-45 Photos. Un voyage idéal.  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 18, Avril-Mai 2012, p.50-63 Photos. Birmanie. De l’ombre à la lumière.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 26, Août-Septembre 2013, p.70-82 Photos. La légende du Lunatic Express. 

HASANKEYF (Citadelle troglodyte, Turquie) 
 — Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.34-36 +Illus. de la citadelle, +carte régionale, p.36. 

Haselhoff, Alexander. Photographe.  
 — Géo, 92, Octobre 1986, p.150-161 Photos. C’est du billard. 
Haski, Pierre. Journaliste.  
 — Géo, 189, Nov. 1994, p.56-116 Jérusalem, Cité de Dieu. Dossier. Article. Géographie secrète. Des univers se côtoient sans jamais se 
     mélanger (89-90) 
 — Géo, 289, Mars 2003, p.50-104 Porte de la. Article. À la recherche de nouveaux repères (60-61)  
Hasselt, John van. Photographe. 
 — Géo, 264, Février 2001, p.92-95 Article. La « cabane » sur son pic.   
HASSELT (Belgique) Pop.71 543 hab (2008) Hasselt est une ville néerlandophone de Belgique située en Région flamande, chef-lieu  

                   de la province de Limbourg et chef-lieu d'arrondissement depuis 1839. Un traité fut en effet signé à Londres qui partageait 
                la province entre la Belgique et les Pays-Bas. Au 1er janvier 2006, la population totale de cette commune est de 70 035  
                habitants (34 212 hommes et 35 823 femmes). La superficie totale est de 102,24 km2. La ville est située sur le Démer et  
                le canal Albert, entre les régions de la Campine et de la Hesbaye dans l'Euregio Meuse-Rhin. Hasselt fut fondée au viie siècle  
                 sur le Helbeek, un affluent du Demer. Le nom de Hasselt vient de Hasaluth, signifiant noisetier. Elle fut l'une des bonnes  
                 villes du comté de Looz. Dont les frontières correspondaient approximativement à celles de l'actuel Limbourg belge. Hasselt  
                   reçut ce nom de bonne ville de la Principauté de Liège en 1165, rapidement reconnu par une charte communale. En 1232,  

    ce statut fut confirmé par le comte Arnold IV. En 1798, la ville alors aux mains des insurgés belges est attaquée par les troupes 
    françaises. L'occupant y massacre près de 1000 personnes. Maastricht devint la capitale de la région incluant essentiellement 
    l'ancien pays de Looz et l'ancien duché du Limbourg. L'ensemble prit le nom de département de la Meuse-Inférieure. Après la 
    défaite de Napoléon et l'intégration au royaume des Pays-Bas en 1815, le nom de Limbourg resta à la région. À l'indépendance  

                   de la Belgique, il resta définitivement au détriment de Looz. En 1839 à la fixation définitive des frontières entre la Belgique et  
                   les Pays-Bas, Hasselt devint la capitale de la province belge du Limbourg. [Wikipedia, 20 nov. 2011] 

 — Les plus belles villes de Belgique, Reader's Digest, 1985, p.54-57 +Illus. 
HASTINGS (East Sussex, Angleterre) 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.169  
HATAY (Turquie) 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.118  
Hatchepsout.  Hatchepsout est reine-pharaon, le cinquième souverain de la XVIIIe dynastie de l'Égypte antique. 
 — National Geographic France, 115, Avril 2009, p.2-25 Elle était un pharaon. Hatchepsout.  
Hatcher, Bill. Photographe.  
 — Géo, 346, Décembre 2007, p.86-98 Photos. Les trois vies de cow-boys de Moab (Utah) 
Hatfield House (Hatfield, Angleterre) 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.219 +Illus. 
 — Mille châteaux, forteresses et palais. Cologne, Naumann & Gödel (Maxi-Livres) 2002, p.41 +Illus.  
HATLEY (Canton, Estrie, Memphrémagog, Québec)  1,545 hab. (2001)  
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HATLEY (Municipalité, Estrie, Memphrémagog, Québec)  731 hab. (2001) 
— Laframboise, Yves. Villages pittoresques du Québec. Guide de charmes et d’attraits. Montréal : Éd. de l’Homme, 1996, p. 40-45 +Illus. +  
   carte p.40 ; vue aérienne p.41 ; illus. l’Église méthodiste Hartley United Church et son cimetière p.42 ;  Rubicon  
   Farm p.42 et illus. p.43 ; illus. l’église anglicane St.James p.44 ; illus. architecture d’une maison de Hatley p.45 

HAT YAI (Thaïlande du Sud) 
 — VIDÉO-229. Malaisie et Thaïlande du Sud. Série : Lonely Planet, 60mn.  
HATTONCHÂTEL (Meuse, France) 

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.105 +Illus.  
HATTOUSAS (Ville anc. Hittite, Turquie) 

 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.95 +Illus. 
Harvard University (Cambridge, Mass) 

 — VIDÉO-165. Massachusetts.  Série :  Vidéo Guide,  60min.  
HASTING (Angleterre) 

 — Realm : British Travel, History, Events, Culture, Arts, no 156 February 2011, p.39-58 Total guide to 1066 country. +carte. 
Hatchepsout (Pharaonne égyptienne), Voir aussi Deir el-Bahari 

 — Voyager Magazine, Fév. 2000, 98, p.60-65 
HATLEY (Estrie, MRC Memphrémagog, Québec) Pop.728 hab (2006) Elle comprend principalement les hameaux de  
     Massawippi et de Hatley. Le regroupement de la municipalité du village de Hatley et de la municipalité du canton de 
     Hatley-Partie-Ouest s'est fait le 27 septembre 1995. La nouvelle entité issue de la fusion se localise d'une part, entre le 
     lac Massawippi à l'ouest et le canton de Compton à l'est, et d'autre part, entre la municipalité du canton de Hatley au  
     nord et la municipalité de Barnston-Ouest au sud. L'ancienne municipalité du village de Hatley provenait d'une portion  
     du territoire de la municipalité du canton de Hatley, détachée en 1912; il en est de même pour la municipalité du canton 
     de Hatley-Partie- Ouest érigée en 1917, qui origine du détachement territorial de la municipalité de canton homonyne.  
     Rappelons que le secteur de Hatley-Partie- Ouest était le plus souvent identifié sous l'appellation anglaise de West Hatley, 

     sous l'influence de l'importante proportion locale d'anglophones. Source : Commission de toponymie du Québec. Banque 
     de noms de lieux du Québec. http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 12 fév.2012] 
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.95   

HATRA (Irak) 
 — Beauté du monde, t. 7, no 98, p.16 

HATTERAS, CAP (Caroline du Nord_ 
 — National Geographic France,  Mai 2000, p.110-117 et son phare 

Hatzfeld, Jean. Journaliste.  
 — Géo, 178, Décembre 1993, p.142-157 Article. Le Jourdain, vital pour tous. 
HAUGASTOL (Norvège) Accessible par train, ligne Oslo-Bergen. Région de Hardangervidda. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.293 (m) 
HAUGESUND (Norvège) Pop. 35 753 hab (2013) Haugesund est une kommune et une ville portuaire située sur la côte  
     ouest de la Norvège entre Stavanger et Bergen. Son territoire communal est délimité au nord par celle de Sveio, 
     à l'ouest par Bømlo, à l'est par Tysvær et au sud par Karmøy. Le point culminant de la commune est la montagne Klauv 
     située à 246 m d'altitude. 

  — Bibliothèque du voyageur, Norvège, 2013, p.218 Seule ville importante au nord de Stavanger. 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.224 Hôte du festival du cinéma norvégien. 

  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.231 Plate-formes pétrolières. 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.216 Au début, l’essor fut porté ar la pêche au hareng. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.167 +Illus. de la ville 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.204-206    
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.226 Le nom de la ville apparaît pour la première fois en 1217 dans les  
    sagas de Snorre Sturlasson. 

  — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
HAUSCOA (France, Pyrénées-Atlantiques, Mont) 

 — Pyrénées Magazine, Hors  série, Été 2000, p.116-117 +carte 
Hausherr, Pierre.  Photographe. Auteur. 

— Grands Reportages, 399, Octobre 2014, p.69-79 Photos. Retour à Cuba. Guide pratique (92-93) 
— Grands Reportages, 403, Février 2015, p.40-71 Sri Lanka, sur la route des épices. Concorde religieuse (61-63) 
— Hausherr, Pierre & Jean-Marie Boële. Afrique du Sud. Éd. du Lodi (EDL, 2007, 215p. 

Haushs (Indiens d'Amérique, Patagonie) Habitaient la Terre de Feu en Patagonie. Aujourd'hui disparus. 
 — Géo, 234, Août 1998, p.118  

Hauss, Hervé. Journaliste.  
 — Géo, 53, Juillet 1983, p.100-105 Article. Planche à voile. Voltigeurs d’écume. 
Haussmann, Georges-Eugène (1809-1891) Urbaniste français. Georges Eugène Haussmann (né le 27 mars 1809 à Paris et mort 
     le 11 janvier 1891 dans la même ville), couramment appelé le « baron Haussmann », a été préfet de la Seine du 23 juin  
     1853 au 5 janvier 1870. À ce titre, il a dirigé les transformations de Paris sous le Second Empire en élaborant un vaste plan 
     de rénovation. 

 — Détours en France, 88, Mars 2004, p.44-51 +Illus. Paris à la mode d’Haussmann. 
 — Détours en France, 156, Déc.2011-Janv.2012, p.26- Par Patrice de Moncan. La bataille du rail (36) 
HAUT-ADIGE (Italie)  Ancien Tyrol autrichien rattaché à l’Italie depuis la fin de la 1re guerre mondiale et rebaptisé Haut-Adige. 

 — Beauté du monde, t.1, no 6, p.18 
 — Géo, 140, Octobre 1990, p.52-80 +Illus. Les croisés du Haut-Adige. Les Dolomites. P.64,  +carte p.72, Bolzano, p.73. 
 — Ulysse. La culture du voyage, 140, Juin 2010, p.42-45 Le territoire qui m'entoure se retrouve dans mes plats.   

HAUT-AGENAIS (Région, Lot-et-Garonne, France)  Région d’Agen. 
 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.86-91 +Illus. Château de Bonaguil, de Gavaudun, Monflanquin,   

HAUT-ALLIER (Auvergne, France) 
 — Détours en France, 100, Septembre 2005, p.50-51 +Illus.  

HAUT ATLAS (Chaîne de montagne, Maroc) 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.14 +Illus. du Plateau du Haut Atlas ; 351 +carte p.387  
— Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.66 +Illus. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 11, Mars 2011, p.36-37 Pour la randonnée.  
 — Trek Magazine, 51, Février 2004, p.20-29 +Illus. Trekking jusqu’au bout de l’Atlas +carte p.44 

HAUT-CONFLENT (France) 
 — Détours en France, 98, Juin 2005, p.72-73 +Illus. 

HAUT-GIFFRE (Vallée, Savoie, France) 
 — Détours en France, 86, Décembre 2003, p.46-52 +Illus. 

HAUT-JURA, Parc naturel régional du (Jura, France) 
 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.56-61 Le parc naturel régional du Haut-Jura. 

— Détours en France, 188, Décembre-Janvier 2015-2016, p.72-79 Sur le toit du Jura. La magie des grands espaces.  
 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.269 

Haute couture. La haute couture est le secteur professionnel dans lequel exercent les créateurs de vêtements de luxe. Aujourd'hui, elle  
     s'organise autour de « maisons de haute couture », des enseignes pour certaines assez anciennes, auxquelles de nombreux grands 
     couturiers ont collaboré au fil des années. Elle joue un rôle d'avant-garde et ses œuvres préfigurent la mode. 

— Géo, 242, Avril 1999 p.36-51 Voyage en haute couture.   
 — Wikipédia, 10 Novembre 2013 
HAUTE FAGNE (Région, Belgique) Les Hautes Fagnes forment une région qui s'étend, en Belgique dans la Région wallonne  
     (province de Liège) et, en Allemagne, dans la Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie). En néerlandais, Hoge 
     Venen, en allemand, Hohes Venn. Bien que constituant un site de grande importance à l'échelle nationale, les Hautes Fagnes, 
     à l'inverse du plateau des Tailles, ne font pas partie du Patrimoine majeur de Wallonie. En 1957 fut créée la réserve naturelle 
     domaniale des Hautes Fagnes. Depuis 1971, la réserve est englobée dans le Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel. Couvrant plus 
     de 4 200 ha, la réserve est une aire où sont protégés intégralement la faune, la flore, le sol et le paysage. Il ne faut pas  
     confondre les Hautes Fagnes avec la Fagne, une autre région naturelle qui s'étend en Belgique et en France. Le Signal de  
     Botrange (694 mètres) est le sommet de la Belgique. Ce sont de vastes étendues (4100 ha en Belgique) de tourbières, de  
    landes et de forêts qui présentent une flore et une faune assez exceptionnelles liées au climat froid et humide. Les contreforts 
      au nord du plateau accueillent essentiellement de vastes plantations de conifères : c'est la forêt du Hertogenwald. Les  
      tourbières se sont formées il y a 7500 ans, à la fin de la dernière glaciation. La tourbe résulte de la décomposition des  
      végétaux, notamment les sphaignes, en milieu très humide. Son épaisseur peut atteindre sept mètres. Jusqu'au milieu du  
      XXe siècle, la tourbe constitue pour les habitants des villages proches, une source de chauffage appréciable. La surface des 
      tourbières actives ne représente plus qu'une centaine d'hectares. Le plateau des Hautes Fagnes est le plus important massif 
      tourbeux en Belgique. Les autres massifs importants sont le Plateau des Tailles, le Plateau de Saint-Hubert et la Croix-Scaille. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.21 La taiga des Ardennes. 
 — Wikipédia, 13 avril 2012 
HAUTE-GARONE (France) 

 — VIDÉO-18.   Série:  Vues du ciel, janv. 2000,  3min. 
HAUTE-GARONNE (France) - Cartes 

 — Détours en France, 147, Octobre-Novembre. 2010, Carte dépliante Michelet. Midi Toulousain. 
HAUTE-ISLE (France) 

 — Détours en France, 88, Mars 2004, p.41 +Illus. La vallée des troglodytes 
HAUTE-LOIRE (France) 

 — Ballades en  France, HS, no 13, 2005, p.40-53 +Illus.  
 — Détours en France, 100, Septembre 2005, p.73 sur le mont Mézenc 

 — Haute-Loire. Hors-série de Massif Central Magazine. Le-Puy-en-Velay, n.d. 50p.  
— VIDÉO-87. Série : Deux Jours en France, 1998, 30min. 

HAUTE-MARNE (France) 
 — Détours en France, 94, Décembre 2004, p.63 +carte, p.86-90 +Illus. 

HAUTE-MATAWINIE (Région, Lanaudière, Québec) comprend Saint-Jean-de-Matha ; Sainte-Émélie ; Saint-Zénon ; 
    Saint-Michel-des-Saints, Lac Taureau ; Manawan. 
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.193-194 

HAUTE MAURIENNE (Alpes, Savoie, France) 
 — Alpes Magazine, 63bis, Mai-Juin 2000, 26p. 
 — Détours en France, 86, Décembre 2003, p.79- +Illus.  

HAUTE-PROVENCE (France, Alpes).  
— Détours en France, 189, Février-Mars 2016, p.49-53 Le col de Bernardez. Le village abandonné de Tanaron (53) 

 — Géo, 224, Octobre 1997, p.98-101   Au rythe lent de la transhumance. Senteirs. +carte (101) 
— Pays de Provence Côte d’Azur, H-Serie, no 5, Été 2000, p.20-23 +carte régionale p.21 

HAUTE-SAÔNE (Département, France) Pop.239 548 hab (2010) La Haute-Saône est un département français appartenant à la  
    région de Franche-Comté. L'Insee et la Poste lui attribuent le code 70. La plus grande ville du département est Vesoul, qui est  

      également la préfecture. Le département possède la particularité d'avoir 5 pôles urbains, Vesoul, Héricourt, Lure, Luxeuil-les- 
    Bains et Gray. 

 — Détours en France, 63, Février 2001, p.60-73 +carte Michelin en annexe. 
HAUTE-SAVOIE (France) 

 — Grands Reportages, 356, Juillet 2011, p.32-45 Alpes. Mythique Chamonix, avec ou sans X? Patrimoine, les trésors du baroque. 
     Chapelle Notre-Dame de la Gorge (55 illus.) Chapelle Notre-Dame des Vernettes à Peisey-Nancroix (56 illus.) L'église à Saint- 
     Nicolas-de-Véroce (56 illus.) L'église Saint-Michel à Lanslevillard et la chapelle Saint-Sébastien (57 illus.)  
 — L’Art de Voyager, 114, Février-Mars 2002, p 58-69 

— VIDÉO-35.  Série: Vues du ciel, Janv. 2000,  3min. 
HAUTE-SAVOIE (France) – Cartes 
 — Détours en France, 113, Janvier-Février 2007, p.99 Grande carte Michelin. 
HAUTE-SEILLE (Jura, France) 

 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.87 illus. Château-Chalon (Illus.) 
HAUTE SEINE (Normandie, France) 



215 

 

 

 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.256 
HAUTE SIERRA (Californie)  Voir High Sierra (Californie) 
HAUTE-VIENNE (Département, Limousin, France) 

 — Détours en France, 96, Mars-avril 2005, p.67-90 +carte dépliante Michelin. 
 — Détours en France, 134,  2009, p. 

HAUTE-VOLTA, Voir Burkina Faso. 
Haute couture 

 — Géo, 242, Avril 1999, p.36-51 +Illus. 
HAUTELUCE (Rhône-Alpes, Savoie, France) Pop.873 hab (2008) Commune située dans les Alpes françaises en Beaufortain.  
     Hauteluce est une station village située à une altitude de 1150m La station des Saisies est située sur la commune  
     d'Hauteluce et de Villard sur Doron. dans la vallée du Dorinet, la bourgade est l'une des plus anciennes paroisses du  
     Beaufortain, signalée dès le XIIe siècle. Hauteluce a vécu pendant des siècles de ses forêts, de l'élevage et des mulets.  
     Le signal de la vallée est le clocher haut de 55 mètres, au carillon de cinq cloches, l'un des plus beaux de la région. L'habitat 
     paysan évoque celui des Préalpes, en moins opulent, avec sa base de maçonnerie, son toit d'ancelles, ses balcons et son 
     grenier à l'écart. Lieux et monuments. Le monument principal et le plus visible est l'église Saint-Jacques-d'Assyrie, de style 
     baroque, avec son clocher à bulbe. On y trouve également un écomusée. Station de sports d'hiver au Col des Saisies. Station 
     de sports d'hiver au hameau de Belleville, ralliant Les Contamines-Montjoie par le Col du Joly.  
     http://www.mairie-hauteluce.fr  et [Wikipedia, 7 mars déc. 2012]  

 — Détours en France, 86, Décembre 2003, p.72 +Illus. de son clocher à bulbe. 
— Géo, 396, Février 2012, p.54-55 La lumiere fait flamber l’immobilier + vue du village. 
— Grands Reportages, 143, déc. 1993 p.107  

Hauter, François. Journaliste. 
 — Géo, 37, Mars 1982, p.26-42 Article. Petits soldats susses.  

  — Géo, 49, Février 1983, p.128-138 Article. Togo. Les nanas Benz. 
HAUTERIVE (France)  

  — Grands Reportages, 356, Juillet 2011, p.62 Portrait. Des alpins bien trempés. Floranne Blanc Debrune, énébiste d'art (64) 
          Jean-Michel Butigliero, agriculteur de montagne (65) Olivier Brisville, sonneur de cor des Alpes (66) Fanny Hecq, bergère 
          tisserande (67) Rémi Potey, cadranier-fresquiste (68) Pascal Guiboud, guide de haute montagne (69)  
        HAUTES-ALPES (Département, France) Pop.136 971 hab (2010) Les Hautes-Alpes (prononcé sont un département français de la 

    région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
        HAUTES CHAUMES DES MONTS DU FOREZ (Auvergne, France) Les Hautes Chaumes (de racine pré-celtique clam,  
     « espace dénudé ») constituent un site naturel classé1, formé de vastes plateaux d'altitude vallonnés qui s'étendent sur 
     8 000 ha au delà de 1 400 m d'altitude, sur la partie sommitale des monts du Forez (Massif central). Cet étage de type 
     subalpin est composé de landes parsemées de tourbières d'une riche diversité floristique 2. Certains endroits herbacés  
     sont entretenus par une activité pastorale, permettant le mélange de graminées. [Wikipedia, 29 juillet 2011] 
 — Détours en France, 150, Avril 2011, p.46-49 Les Highlands auvergnats.  

HAUTES-COMBES (Haut-Jura, France) 
 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.56-61 

HAUTES FAGNES (Belgique) 
 — Détours en France, 101, Oct.-Nov. 2005, p.60-61 +Illus. 

HAUTES GORGES DE LA RIVIÈRE MALBAIE (Québec) Voir aussi Parc national des Hautes Gorges de la Rivière Malbaie (Qc) 
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.282 

— VIDÉO-198.   Série : Aventure en Nord, 2001, 30min.  
HAUTES-PYRÉNÉES (France) 

 — VIDÉO-92.  Série:  Deux jours en France, 1998, 30min.  
HAUTES TATRAS (Montagnes, Slovaquie) Ces petites montagnes sont la fierté des Slovaques. 35 km de longueur, 17 km de 
     largeur et 2 500 mètres d'altitude.  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 40, Avril-Mai 2016, p.52 +Illus.  
 — Martin Sloboda Collection. Slovakia, Pictorial Guide, 2004, MS Agency. p.58-61 
 — Petit Futé, Slovaquie, 2005, p.156-170 +carte régionale (154-155)  

HAUTES TERRES DU NORD (Hongrie) Nom français de la région hongroise de Északi Felföld.  
HAUTES VOSGES (Alsace, France) Voir aussi à Vosges (Alsace, France)  

 — Détours en France, 141, Février-Mars 2010, p.69-72 Randonnée dans les Hautes Vosges. +carte régionale (72) 
 — Grands Reportages, 88, Février 1989, p.84-91 Rempart de brumes. 

         Haution, Dominique. Photographe.  
— Nat’Images, 19, Avril-Mai 2013, p.6-8 Lions, loups. Un festin sans partage.  

         HAUTS-DE-SEINE (France) Département de la région de Paris créé en 1964 lors de la réorganisation des départements de 
     la Seine et de la Seine-et-Oise. 
 — Détours en France, 88, Mars 2004, p.34-37 +Illus. 

HAUTVILLERS (Champagne, Marne,  France) 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.103 +Illus.  

 — VIDÉO-225. Champagne. Série : Travel Travel, 30mi. 
HAUVILLE (Eure, Normandie, France)  

 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.248-249  
Hauzeur, Joëlle. Journalise.  

— National Geographic France, 195, Décembre 2015, p.36-43 Article. Jean Rouch. Dans l’œil des ethnologues. Le Film  
    ethnographique, 34e festival. 

Hav. Mot danois, suédois et norvégien signifiant "Mer"  
Havane (Cuba) Voir La Havane (Cuba) 
Have.  Mot danois signifiant « parc, jardin »  
HAVELOCK (Île, Îles Andaman) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 11, Mars 2011, p.14-15 illus.  
HAVELOCK (Montérégie, Le Haut-Saint-Laurent, Québec) Pop.761 hab. (2006) Le choix du toponyme Havelock provient 

http://www.mairie-hauteluce.fr/
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     du général britannique sir Henry Havelock (1795-1857) qui combattit durant la guerre de Crimée (1854-1855) et qui s'est  
     illustré en Inde lors de la révolte des Cipayes (1857). Le village est situé sur la frontière canado-américaine, dans la Vallée 
     de Châteauguay à environ 50 kilomètres au sud-ouest de Montréal. Son territoire est traversé par la rivière aux Anglais.  
     La municipalité se déploie sur une superficie de 88 kilomètres carrés et compte environ 800 Havelockoises et Havelockois. 
      Le canton de Havelock comporte le village du même nom et deux hameaux nommés Russeltown Flats et Covey Hill. Le 
     premier hameau fut nommé d’après d'un des fils du seigneur de Beauharnois, tandis que le nom de Covey Hill reflète sa 
     position géographie au pied du mont Covey sur le chemin de même nom. Le mont Covey Hill s'étend sur une superficie  
     d’environ 175 kilomètres carrés. Grosso modo, le territoire de Havelock est caractérisé par le mont Covey Hill d'une altitude 
     de 342 mètres, qui amorce le piémont des Adirondacks. On a déjà mentionné que la municipalité est adossée à la frontière 
     canado-américaine. Elle compte un poste frontalier accessible par la Route 203. On est d’avis que le choix du toponyme  
     Havelock provient du nom du général britannique sir Henry Havelock (1795-1857) qui combattit durant la guerre de Crimée 
     (1854-1855) et qui s'est illustré en Inde lors de la révolte des Cipayes, en 1857). Le territoire du canton est traversé par les 
     routes 202 et 203 et c'est à l'intersection de ces deux routes que Havelock se niche. C’est vers 1798 que les premiers colons 
     écossais, irlandais et américains s'établissent sur ce territoire, mais la municipalité n’est constituée qu’en 1858. L’hôtel de ville, 
     un édifice de pierre, construit en 1868, est un lieu de désignation historique national, déclaré, en 1868, symbole national du 
     Canada par la Commission des lieux et monuments du Canada. On retrouve sur le territoire cinq églises de plusieurs  
     dénominations, mais curieusement, on n’y trouve aucune église catholique. C’est un endroit touristique par excellence et la 
     municipalité, avec son relief généralement vallonné, offre des paysages champêtres incomparables. Mentionnons notamment 
     la route Stevenson et le chemin de la Covey Hill qui offrent une vue panoramique de la vallée du Saint-Laurent. Des espaces 
     verts y sont nombreux : le Boisé d'Havelock sert d'habitat au cerf de Virginie alors que le site du Gouffre renferme un lac où 
     se retrouvent des tourbières flottantes. Ce lac se déverse dans une magnifique gorge profonde, escarpée et étroite pour 
      se jeter ensuite dans un petit lac marécageux situé du côté américain. Ce site a une valeur remarquable au point de vue  
     écologique et géologique. Les nombreuses érablières et vergers agrémentent le paysage. On retrouve à Havelock un 
     laboratoire naturel de l'Université du Québec à Montréal (l’UQAM). Ce laboratoire a pour mission de favoriser la recherche  
     multidisciplinaire sur les composantes des écosystèmes du mont Covey Hill afin de mieux comprendre leur fonctionnement, 
     de connaître les impacts des pressions humaines et naturelles sur l'hydrologie, les habitats et sur les populations végétales 
     et animales, et de favoriser la conservation du milieu. Mentionnons la Foire de Havelock, une foire traditionnelle qui fait la  
     charme de la municipalité et qui se tient ici depuis le milieu du XIXe siècle en septembre. Les barrières s'ouvrent toujours à 
     8h00 afin que votre famille profite d'une journée remplie de plaisir. Cette exposition rurale offre des produits locaux :  
     légumes, pommes, produits d’érable produits dans la cabane à sucre de la région, des pâtisseries des groupes  
     communautaires, ainsi que des fleurs, des objets d’artisanat et d’œuvres d’art. On peut y voir le spectacle de chevaux et 
     de vaches. Les enfants ont tant de choses à faire et à voir Il y a beaucoup de jeux et d'activités pour les tout-petits. Vignoble 
     du Marathonien : 318, route 202, Havelock, téléphone 450-826-0522 : visite instructive concernant la vigne et la fabrication 
     du vin et visite autoguidée gratuite. Ouvert tous les jours de mai à octobre, le reste de l’année sur rendez-vous. 

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.   
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 4 avril 2012] 
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.387  

 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.31-32 +Illus. de son église Trinity Church 
 — Villes et villages du Québec. http://grandquebec.com/villes-quebec/   [4 avril 2012] 
Haviv, Ron. Photographe 

— Géo, 400, Juin 2012, p.66-72 Photos. L’Amazonie dans le piège de l’or. Certains sont prêts à tout pour extraire le précieux métal. 
Havn, Mot norvégien signifiant Port 
HAVRE, Le (Seine-Maritime, Normandie, France)  Voir Le Havre (Normandie, France)  
HAVRE-AUBERT (Île, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, MRC Îles-de-la-Madeleine, Québec) Le nom Havre-Aubert  
     désigne un village de la nouvelle municipalité des Îles-de-la-Madeleine et qui correspond au noyau habité de l'ancienne  
     municipalité de L'Île-du-Havre-Aubert. Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter la rubrique de celle-ci.  
     Havre-Aubert est une localité des Îles-de-la-Madeleine, située sur l'Île du Havre Aubert au Québec. On y retrouve deux  
     principaux secteurs, le Portage-du-Cap, vers Bassin, à l'ouest, et le Havre-Aubert, à l'est. Ce dernier comprend la pointe de  
     La Grave et la plage du Sandy Hook. Havre-Aubert fait partie de l'Association des plus beaux villages du Québec. La Grave  
     est une mince bande de terre s'avançant dans la mer, refermant le havre naturel où sont le port et la marina avec la dune  
     du Sandy Hook. On y trouve, parmi des nombreux sites historiques et commerciaux, l'aquarium des îles et le musée de la  
     Mer. L'isthme de La Grave, en forme d'hameçon, a été classé site historique en 1983. Le Bout du banc est le crochet de 
     l'hameçon situé à l'extrémité de la dune du Havre-Aubert. Cette dune compte parmi les plus belles plages de l'archipel.  
     Surmontée en bonne partie de buttereaux, elle se termine par une pointe de sable, le Bout du Banc (que l'on appelle Sandy 
     Hook en anglais). Cette pointe est un refuge pour les oiseaux; elle se prolonge sous l'eau vers l'île d'Entrée. On voit les 
     vagues venir de deux directions opposées se fondre au bout de la pointe de sable.  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.319  

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 31mars 2012] 

— Géo, 299, Janvier 2004, p.88-89 +Illus. 94-95 illus. 
 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.306 
 — Halley, Patrice. Les Sentinelles du Saint-Laurent.. les phares du Québec, Éd. de l’Homme, 2000, p.234-237  illus. de son phare 
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.338-340 +Illus. 
 — Tour du Québec en 80 sites, A.C.A. & Sélection du Reader’s Digest, 1984, p.24-25 +Illus. de maisonnettes sur les buttes. 

HAVRE-AUX-MAISONS (Île, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) Pop.2 078 hab. (2006)Le nom Havre-aux-Maisons identifie un village 
     de la nouvelle municipalité des Îles-de-la-Madeleine, créée le 1er janvier 2002. Ce village correspond au noyau habité de 
     l'ancienne municipalité de Havre-aux-Maisons. L’Île du Havre aux Maisons est une des îles qui constituent l'archipel des Îles  
     de la Madeleine. Il y a trois agglomérations à Havre-aux-Maisons : Cap-Rouge, Pointe-Basse et Dune-du-Sud. C'est sur cette 
     île que se trouve l’aéroport des Îles-de-la-Madeleine et que se pratique la mytiliculture, c’est-à-dire l’élevage des moules, en  
     l'occurrence la moule bleue. On y rencontre plusieurs élevages et on y trouve également une fromagerie. L'île accueille aussi  
     le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM)1, affilié à l'Université du Québec à Rimouski. Havre- 
     aux-Maisons formait une municipalité à part entière jusqu'à son regroupement avec d'autres municipalités des îles de la  
     Madeleine pour former la municipalité de Les Îles-de-la-Madeleine. Ce havre est formé par la Digue située au nord-est de  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
http://grandquebec.com/villes-quebec/
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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     l'île du Cap aux Meules et par la Pointe de l'île du Havre aux Maisons, dans l'archipel des îles de la Madeleine. Le constituant  
     Maisons signale l'éparpillement des maisons construites le long des chemins sinueux du secteur. Déjà, sur une carte de 1756, 
     on relève Harbour Maison, puis Port Maison en 1765, Havre des Maisons en 1780. Le pont qui franchit le chenal du havre  
     complète une véritable jetée naturelle, composée de deux flèches de sable, développées à partir de chacune des îles; entre 
     les deux, un courant qui s'inverse suivant le rythme des marées empêche les flèches de se rejoindre en maintenant  
     constamment le chenal ouvert. Le courant transporte par ailleurs des sédiments qu'il dépose surtout à l'intérieur de la lagune. 
     Malgré des travaux de drainage permanents, cet ensablement cause de sérieux problèmes aux pêcheurs qui abritent leurs  
     embarcations dans le havre. Ce toponyme est également employé pour désigner un bureau de poste, une municipalité, un  
     chenal, une île et une lagune.  L'île est située au nord-est de l'île du Cap aux Meules, de laquelle est séparée par un chenal  
     que franchit un court pont. Ce chenal fait communiquer le golfe Saint-Laurent, au sud et à l'est de l'île, avec la lagune du  
     Havre-aux-Maisons qui se trouve à l'ouest. Un autre pont, traversant la lagune, permet à la route 199 de rejoindre l'île aux 
     Loups par la dune du Nord. Une longue dune, la Dune du Sud, prolonge l'île vers le nord-est sur plusieurs kilomètres, précédée 
     par un large entassement de formations dunaires appelé les Sillons. L'île est dominée par la butte Ronde, dont le versant  
     ouest est dénudé d'arbres et le sommet coiffé d'une croix. Cette île, bordée de falaises aux couleurs variées, conserve un air  
     champêtre avec ses maisons éparses et ses routes sinueuses. [Wikipedia,29 mars 2012] 

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 29 mars 2012] 
 — Géo, 299, Janvier 2004, p.92-93 illus. Dune-du-Sud, les falaises rouges 
 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.308 
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.338-341 +Illus.  
 — QS Québec Science, v.50, no 8, Juin-Juillet 2012, p.24 Illus.  
 — Tour du Québec en 80 sites, A.C.A. & Sélection du Reader’s Digest, 1984, p.16-17 +Illus. 

         HAVRE-SAINT-PIERRE (Côte-Nord, Minganie, Québec) Pop.3,150 hab. (2006) Localité située face à l'archipel des îles  
      de Mingan et dans le Golfe Saint-Laurent en face de l’île Anticosti. Érigée le 1er janvier 1873. La municipalité fut nommée, 
      à l'origine, Pointe-aux-Esquimaux, mais son nom fut modifié pour Havre-Saint-Pierre en 1927, en l'honneur du Saint  
      Pierre patron des pêcheurs. Situé dans le Golfe Saint-Laurent en face de l'île Anticosti. Cette communauté a commencé  
      à se développer en 1857 lorsque six familles de pêcheurs venues des îles-de-la-Madeleine — Les familles de Firmin  
      Boudreau, Nathael Boudreau (son fils), Benjamin Landry, François Petitpas, Joseph Boudreau et Louis Cormier — ont  
      quitté leur coin de pays à bord de la goélette La Mariner. Ils étaient environ 30 personnes à bord lorsqu'ils sont venus 
      s'établir à la « Pointe-aux-Esquimaux », alors qu'ils rencontraient des difficultés aux Iles. C'est la raison pour laquelle 
      les habitants de cette municipalité sont de descendance acadienne et parlent un dialecte différent des villages  
      environnants, qui s'apparente beaucoup au français acadien. D'après le Journal de Placide Vigneau, les familles explorent 
      le littoral d'est en ouest afin de trouver un site propice pour refaire leurs vies. Ils débarquent d'abord leurs bestiaux à  
      Mingan, mais l'accueil du gérant du poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson est hostile. Ils s'établissent finalement 
      à la Pointe-aux-Esquimaux avec l'appui du père oblat Charles Arnaud, missionnaire auprès des Montagnais, où ils  
      construisent des maisons pour l'hivernement. [Wikipedia, 28 janv. 2012] 

 — Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.168 carte urbaine 
— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.Voir index 
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p. 281  

    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 15, Avril-Mai 1991, p.14 Illus. 
 — Jomphe, Roland. Îles de Mingan ou de chez-nous dans les saisons l’infini. Roland Jomphe, 1985, 75p.p.30 Vue aérienne. 

— Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : GID, 2001, 
    p.189-195 +Illus. en n&b, vue du vilage en 1951 p.189 ; du couvent et et l’hôpital en 1950 p.190 ; 
    le presbytère, p.191  ; illus. du transport du minerai en 1951  

HAWAII (USA) Pop.1 360 301 hab (2010) Surnom Aloha. Capitale, Honolulu. Superfie 28 337 km2. est un État des États-Unis 
     situé dans l'océan Pacifique, à environ 3 900 kilomètres au sud-ouest de San Francisco. Hawaï est constitué d'un archipel 
     de 137 îles1, dont les huit principales sont, du nord-ouest vers le sud-est, Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Kahoolawe, 
     Maui et l'île d'Hawaï [Wikipedia, 30 juin 2011] 

 — Beauté du monde, t.5, no 67, p.1- 
— Géo, 17, Juillet 1980, p.36-55  Bye bye! Hawaii +Illus. +carte p.48 

 — Géo, 205, Mars 1996, p.12-22 La machine à forger des îles. Des volcans ne cessent de surgir en plein Pacifique. L'îlot de Lehua, 
     sommet émergé d'un cratère éteint, sert de refuge aux baleines à bosse (16-17 illus.)  L'île Maui (18-19 illus.) Maui Tropical  
     Plantation (20-21 illus.) Pour les astronomes, c'est ici le toit du monde (22)  
 — Géo, 390, Août 2011, p.70-75 Hawaii. Le sel qui a du goût de Pacifique. 

— Grands Reportages, 88, Février 1989, p.102-105 Charle de Varigny. Coutumes. Le sort du capitaine Cook. 
— Grands Reportages, 129, Octobre 1992, p.154-156 +Illus.  Les Hawaiiens entreprennent de reconquérir leur archipel 
— Hawaiian National Parks, The site-bysite guide, Sunrise Book, s.d. 48p.Carte et illustraions.  
— Horizons Monde, 16, Juillet-Août 2014, p.124-131 Hawaï, surfer entre les volcans au rythme du hula. 
— Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.178-187 +carte (179) James Cook (181) Relief 

     volcanique a Kauai (183 illus.)  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 5, Juillet-Août 2010, p.78-91 L'éden américain. 

— Maui, The Valley Isle, Honolulu, Island Heritage Book, By Allan Seiden, 1986, 64p. 
— National Geographic France, 39, Décembre 2002, p.2-41 +carte p.17 
— National Geographic France, 187, Avril 2015, p.98-119 Hawaii, la nouvelle vague. Surfing. 
— Petit Futé Mag, 50, Octobre-Décembre 2015, p.100-102 Hawaï le paradis américain du Pacifique. +Illus. 
— VIDÉO-1/  Série: Destination, 1995, 30min. 

 — VIDÉO-200. Série : Rendez-vous tendres, 2001 
HAWAKI (Baie, Nouvelle-Zélande) 

 — Grands Reportages, 256, Mai 2003, p.18 illus. 
HAWORTH (Yorkshire, Angleterre) Haworth est un village du West Yorkshire, dont il constitue une des attractions touristiques, du fait de sa 

    connexion étroite avec l'histoire des sœurs Brontë. 
— National Geographic France, 178, Juillet 2014, p.142-147 Yorkshire, le Tour de France chez les sœurs Brontë. À Haworth. 
— Wikipédia, 27 Septembre 2014  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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Hawr, de l’arabe signifie lac  
HAXIU (Chine) 
 — Géo, 396, Février 2012, p.14-15 Illus. Un village sorti de terre.  
HAY ON WYE (Pays de Galle, Grande-Bretagne) Pop.1 300 hab. Hay-on-Wye est un village du Pays de Galles, situé à une  

      cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale Cardiff dans le parc national des Brecon Beacons, non loin de la frontière 
             avec l’Angleterre, sur la rivière Wye. Ce village d’environ 1 300 habitants est devenu célèbre pour ses bouquinistes chez qui 
           l'on trouve des centaines de milliers de livres rares, anciens et d’occasion. Le point d’orgue de l'année est un festival du livre 
            organisé par le journal The Guardian, qui a lieu fin mai, début juin. Tout a commencé dans les années 1960, lorsqu'un jeune 
            libraire d’Oxford, Richard Booth (né en 1938), a ouvert une librairie en rachetant le château ainsi que plusieurs maisons de  
            Hayon-Wye pour y stocker ses livres. Son raisonnement était le suivant : l’espace nécessaire au stockage des livres coûte  
             moins cher dans un village qu’en centre-ville et la population âgée de la campagne est toujours en quête d’activités  
             rémunératrices. En 2002, Hay comptait une quarantaine de bouquinistes plus ou moins spécialisés (Le Monde, 25 avril 2002). 
            [Wikipedia, 24 sept. 2011] 

 — Grands Reportages, 116, Sept. 1991, p.44 La revanche de Gutenberg.  
— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.86 jusqu’à Abergavenny (Pays de Balles) Route.  

Hayaud, Hubert. Photographe. 
— Géo, 372, Février 2010, p.34-48 Photos. Manaus. Le grand dénénagement de Manaus. Reloger les habitants des favelas dans des 
    constructions modernes.  
— Géo, 383, Janvier 2011, p.92-95 Photos. Québec, incursion nature en terres indiennes. 

Hayden Michael Edison. Journaliste.  
— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.76-87 Article. Bientôt l’énergie solaire pour tous. 

Hayden, Thomas. Journaliste. 
 — National Geographic France, 83, Août 2006, p.92-101 Article. Super ouragans, le temps des monstres. 
Hayes, Jennifer. Photographe.  

— National Geographic France, 176, Mai 2014, p.84-103 Photos. Plongée dans les eaux du Saint-Laurent. .  
— National Geographic France, 178, Juillet 2014, p.120-131 Photos. Le come-back tu mérou géant.  
— National Geographic France, 205, Octobre 2016, p.98-109 Article et Photos. Plongée au milieu des coraux de Cuba. 

Hayk, de l’amharique signifie lac  
HAYMAN ISLAND (Australie:  Queensland) 

 — Traveler (NGeo)  Jan-Feb. 1992 p.96--111 
Hays, Peter. Journaliste.  
 — Géo, 57, Novembre 1983, p.172-184 Article. Le tweed. Les tisseurs de brume, Harris, aux Hébrides. 
Hazan, Muriel. Photographe. 

— Nat’Images, 16, Octobre-Novembre 2012, p.146-149 Photoflore. Baja California. Un désert brûlant entre mer et océan.  
Hazaras (Peuple de l’Afghanistan, région de Bamiyan) 

 — Géo, 219, Mai 1997, p.22-23 illus. les milices hazaras au pied des bouddhas géants de Bamiyan 
 — Géo, 323, Janvier 2006, p.88-91 +Illus. seraient les descendants de Gengis Khan. 
 — Géo, 341, Juillet 2007, p.50-63 Les Hazaras, le peuple maudit d’Afghanistan.  
 — National Geographic France, 101, Février 2008, p.46-67 Les parias, opprimés par les Talibans. +carte (53)  

HAZEBROUCK (Flandres, France) 
 — Trésors touristiques de la France, Sélection du Reader’s digest, 1999, p.61  

HAZELTON (Colombie-Britannique)  486 hab.  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.55-56 +carte régionale, p.51 

Hazgui, Laurent. Photojournaliste.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 26, Août-Septembre 2013, p.8 Article. Uzupis (Vilnius) capitale des artistes.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 30, Avril-Mai 2014, p.32-40 Photo. Quartiers londoniens dans le vent. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 33, Octobre-Novembre 2014, p.50-68 Photos. Essaouira. Sud Maroc. 

He, du chinois signifie cours d’eau 
He, Yousong, Photographe chinois. 

— Géo, 436 Juin 2015, p.21  Illus. Les adorateurs des fruits de mer. 
HEACHAM (Norfolk, Angleterre) 

 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.179 illus. champs de lavande 
HEAD-SMASHED-IN (Falaise, Alberta) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.91 +Illus.  
HEALY PASS (Col, Irlande) 334m. dans la péninsule de Beara. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.236  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.290  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.287b (m)   
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.149 (m) 

HEARD ET McDONALD (Île, Territoire extérieur d’Australie en Atlantique Sud) Inhabitée. Les îles Heard-et-MacDonald, en  
     anglais Heard Island and McDonald Islands, forment un territoire extérieur de l'Australie depuis 1947. il est constitué d'un petit 
     archipel, les îles McDonald, et d'une île isolée, l'île Heard. Situé dans l'océan Indien, à 4 100 kilomètres au sud-ouest de l'Australie, 
     aux deux tiers de la distance entre Madagascar et l'Antarctique, le territoire est inhabité et administré par le Department of the 
     Environment and Water Resources. Ces îles d'origine volcanique sont situées sur le plateau de Kerguelen. 

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.469 +carte p.104 
 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.Geographica. Sanctuaire géant austral. Heard & McDonald. 
 — Wikipédia, 28 Août 2012 
Hearne, Samuel.  Explorateur du Nord canadien (Territire-du-Nord-Ouest et Nunavut) 

 — Géo, 280, Juin 2002, p.63-70 L’incroyable aventure de Samuel Hearne, le piéton du Grand Nord.  
Hearst, Randolph.  Magnat de la presse 

 — Géo, 211, Septembre 1996, p.101 visite 
HEARST CASTLE (Californie) 

 — Nelles Guides, Californie. 1992, p.132-133 +Illus. 
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HÉAS (France, Hautes-Pyrénées, Vallée de) 
 — Pyrénées Magazine, Hors série, Été 2000, p.55 

Heat-Moon, William Least. Journaliste. 
  — National Geographic France, 64, Janvier 2005, p.92- Au-delà de la vallée des merveilles. Parc Yosemite. 

Hébert, Emmanuelle. Journaliste. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 8, Novembre 2010, p.82-93 Article. Lyon. Bohème attitude.  

Hébert, François. Journaliste.  
 — Géo, 152, Octobre 1991, p.96-99 Nouvelle Angleterre. Article. Boston, rêve européen de l’Amérique 
HÉBERTVILLE (Saguenay - Lac-Saint-Jean, Québec)  2,487 hab. (2001) Fusion le 16 décembre 1972 avec 

    Notre-Dame-D'Hébertville. 
— Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, p.143-146 +Illus.  
    du village en 1953 ; du moulin Vézina en 1984, p.144 ; de l’église, p.144 ; de la plaine agricole en 1950, p.145 ; 
    du monument au curé Hébert, p.146  

HÉBERTVILLE (Saguenay – Lac-Saint-Jean, Québec) – Bibliographie 
 — Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, p.294  

HÉBERTVILLE-STATION (Saguenay/Lac-Saint-Jean, Québec) 1,370 hab. (2001)  Érigée le 18 fév. 1903. 
— Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, p. 147-148 + 
    illus. de l’église, p.148.  

HÉBIHENS, Îles (Bretagne, France) 
 — Ballades en France, HS, No 12 (été 2004) p.16 illus.  
HÉBRIDES (Archipel, Écosse) Pop. 44 600 hab (2001) Situé en Atlantique Nord, côté occidental de l'Écosse. Beaucoup d'îles ne s'atteignent 
     que par la mer. Se divise en Hébrides extérieures et Hébrides intérieures. les Hébrides intérieures (Na h-Eileanan a-staigh, en écossais), 
     comprenant notamment les îles de Skye, Mull, Islay, Jura, Iona, les Petites îles et les Slate Islands ; les Hébrides extérieures (Na h- 
     Eileanan Siar, en écossais), comprenant notamment les îles de Lewis et Harris, Berneray, North Uist, South Uist, Barra et Saint-Kilda. 
     Les Hébrides sont parfois appelées les Western Isles, terme qui en réalité est plus approprié pour désigner les seules Hébrides extérieures. 
     Les autres groupes des îles d’Écosse, qu'il ne faut pas inclure dans les Hébrides comme c'est parfois le cas, sont les Shetland, les Orcades 
     et les îles du Firth of Clyde (Arran, Bute, etc.). L'archipel des Hébrides est la région du Royaume-Uni où l'écossais est le plus parlé. 
 — Géo, 57, Novembre 1983, p.184 +carte Les tisseur de brume, le tweed 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.160-161 = illus.  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 27, Octobre-Novembre 2013, p.90. Fascinantes îles hébrides.  
 — Wikipédia, 30 Octobre 2013 
Hecht,Susanna. Journaliste. 

— National Geographic France, 151, Avril 2012, p.64-81 Article. Quatre cents ans de solitude. 
HECIA (Île, Saskatchewan) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.311 
HECLA (Parc provincial, Manitoba) 
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.140-41  
HECLA (Village historique, Manitoba) 
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.142 
HEDDAL (Norvège) Heddal est un village et une paroisse de la municipalité de Notodden dans le Telemark.  

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.196 Son église en bois debout. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.201 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.157 Le Heddal Stavkirke, église en bois debout construite en 1242. 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.290 La stavkirke de Hedda. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.133-134  
— La Norvège, un pays dans une classe à part, Oslo, 1993, p.29 Illus. Église en bois.  

 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
HEDDON (Rivière, Angleterre) 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.238 illus.  
HÉDÉ (Bretagne, France) 
 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, p.88 +Illus. + arte régionale 

— Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.111 
HEDEBY (Port légendaire des Vikings) 
 — Géo, 242, Avril 1999, p.158-170 Vikings. Hedeby. La ville aura été la plaque tournante du trafic viking. L’art viking 
HEDJAZ (Région, Arabie saoudite)  

— National Geographic France, 178, Juillet 2014, p.96-119 Expédition à pied dans le désert du Hedjaz en Arabie saoudite. 
— Wikipédia, 27 Septembre 2014  

Heffernan, Michael. Photographe.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 22, Novembre-Décembre 2012, p.58-67  Photos. 24 heures à Marrakech.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 31, Juin-Juillet 2014, p.60-73 Photos. Rio et sa région. 

Hegenbart, Thomas. Photographe 
  — Géo, 105, Novembre 1987 p.24-45 Photos "Gaza, l'an prochain en Palestine" 

 — Géo, 106, Décembre 1987, p.190-211 Photos. « Futé comme un Druze » Sa religion secrète.   
Heggemann, Dieter. Photographe.  
 — Géo, 48, Février 1983, p.114-119 Photos. Seize coupures peuvent-elles changer la vue? 
Hegy. Signifie "colline, montagne" en langue hongroise.  
Hegyalja. Signifie "région montagneuse" en langue hongroise.  
Hegyseg, du hongrois signifie chaîne  
HEIA (Norvège) Heia est une statioin ferroviaire située dans la municipalité de Rakkestad dans l’est d’Ostfold. 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
HEIDELBERG (Allemagne) 
 — Géo, 67, Septembre 1984, p.87 +Illus. 
HEIDI (Suisse) Village et chemin de Heidi. 
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— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.394, 431  
HEIDILAND (Suisse) La région très variée située entre le Walensee et le pays de Sargans, en Suisse orientale, tire son nom de 
     l’histoire de Heidi écrite par Johanna Spyri et connue dans le monde entier. Parmi les destinations phares de Heidiland, on 
     trouve les régions de ski et de tourisme pédestre de Flumserberg et de Pizol, ainsi que Bad Ragaz, une station thermale, oasis  
     de wellness et de golf La figure de Heidi est l’emblème et le thème fédérateur de la région. On y trouve entre autres la maison    
     de Heidi à Maienfeld et le sentier de Heidi au Pizol. Elle a aussi d’autres points forts comme la petite ville thermale de Bad Ragaz 
     avec le Grand Resort Bad Ragaz, ses offres wellness, son casino et ses parcours de golf exclusifs, ainsi que les régions de ski et  
     de tourisme pédestre de Flumserberg et Pizol, Walensee ou le château médiéval de Sargans. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.390  
— http://www.myswitzerland.com/fr-ca/heidiland.html  , 25 Mai 2015   

Heim, Jean-Louis. Journaliste.  
   — Géo, 90, Août 1986, p.65-107 Dossier. La France préhistorique. Article. Article "Français, êtes-vous des fils de  
       Neandertal?" (74-81) 

HEIMAEY (Islande) 
 — Grands Reportages, 130, nov. 1992 p.180 
Heinemann, Richard. Photographe.  
 — Chasseur d’Images, 315, Juin-Juillet 2009, p.78-81 La leçon de photo. Mers et lumières 
Heinken, Siebo. Journaliste. 

— National Geographic France, 190, Juillet 2015, p.30-49 Article. Le mystère Viking.   
Heinrich, Tommy. Photographe. 

— National Geographic France, 151, Avril 2012, p.82-111 Photos. K2 (Montagne) Au sommet de la montagne sans pitié. Gerlinde  
      Kaltenbrunner. 

Heisler, Gregory. Photographe. 
 — Géo, 51, Mai 1983, p.62-67 Photos. Dans l’antichambre du docteur Faust. Foudre, éruptions volcaniques, typhon 
HEKLA (Islande:  Volcan) 

 — Grands Reportages, 203, Déc. 1998 p.96-102 +carte p.102 Volcan 
 — Trek Magazine, 7, mars 2000, p.30 +Illus. 
 — Trek Magazine, 8, avril 2000 p.8  
 — VIDÉO-80.  Islande.  Série:  D'Îles en Îles,  30min.  

Hel-Guedj, Johan-Frédérik. Journaliste.  
 — Géo, 218, Avril 1997, p.70-106 Article. Grèce. Récit de voyage (72) Les silences du mont Athos (72-75)   

 — Géo, 230, Avril 1998, p.124-134 Article. Naples ville ouverte 
— Géo, 253, Mars 2000, p.54-62 Article. Venise, en quête d’amour trouble. 

HELAMBU, Voir Helmu (Népal, Région) 
Held, Annet. Journaliste.  
 — Géo, 72, Février 1985, p.63-111 Amsterdam. Dossier. Article. Sept mille monuments très historiques (78-87)  
HÉLETTE (Pyrénées-Atlantique, Aquitaine, France) Pop.680 hab (2007) Son nom basque est Heleta ('lieu de troupeaux). 
     Le toponyme Hélette apparaît sous les formes Helete (13022, chapitre de Bayonne4), Eleta (15132, titres de Pampelune) 
     et Beata Maria de Helette (1757, collations du diocèse de Bayonne). Le toponyme Garreta apparaît sous la forme Garréta 
     (1863, dictionnaire topographique Béarn-Pays basque. L'époque protohistorique a laissé comme trace : le harrespil d'Erregelu 
     (865 m) le tumulus de Garralda (470 m) Un gaztelu zahar, place forte protohistorique, se dresse entre Hélette et Mendionde 
     sur le Zihorri (267 m) L'église Sainte-Marie d'Hélette, comme celles de l'ancien diocèse de Bayonne (la construction de ces  
     galeries fut décidée par l'évêque de Bayonne, afin accueillir plus de fidèles), possède trois étages de galeries de bois. Celles-ci  
     datent de 1695. Traditionnellement, les hommes y prenaient place tandis que les femmes s'installaient en bas. Le chœur est 
     richement décoré dans l'esprit baroque. L'église recèle une statue de saint Jacques le Majeur, référencée par le ministère de 
     la Culture. La chapelle de Bixintxo date du xiie siècle. La commune est située sur la voie de la Nive, variante du chemin de  
     Saint-Jacques-de-Compostelle suivie par les pèlerins qui, de Bayonne, recherchaient à regagner le Camino Navarrais avant 
     sa traversée des Pyrénées, à Saint-Jean-Pied-de-Port ; À Hélette, à l'occasion de la Fête-Dieu, les jeunes gens, revêtus de 
     tenues militaires du XIXe siècle, exécutent dans l'église une véritable parade, pour rappeler que la région ne s'estima jamais 
     inféodée à Napoléon. Stèles discoïdales.  

— Géo, 398, Avril 2012, p.135 +Illus. intérieur de la chapelle. 
 — Wikipédia, 1 Mai 2012  
Helg, Martin. Journaliste. 

 — Géo Voyage, 2. Suisse (Hors-Série) Juin-Juillet 2011, p.49-59 Article. Grandeur et décadence des saint-bernard. 
HELGOLAND (Île, Allemagne) 

 - L’Allemagne vue du ciel, Paris : La Martinière, 2002, p.5-7 vue aérienne 
HELGOYA (Île, Norvège) Île de la municipalité de Rigsaker dans le comté de Hedmark. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.201 
  — Wikipédia, 22 Décembre 2014  

Hélicoptères. Un hélicoptère est un aéronef dont la sustentation et la propulsion sont assurées par des voilures tournantes, couramment  
     appelées rotors, et entraînées par un ou plusieurs moteurs. 

 — Géo, 143, Janvier 1991, p.42-58 La saga des hélicos d’aérospatiale 
HÉLIOPOLIS (Égypte) 

 — Géo, 291, Mai 2003, p.8 Géo courrier. Qui a découvert les ruines d'Héliopolis ? 
 — Méditerranée, H.S. Égypte (2001), p.93-99 

HELL (Norvège) Pop. 1 593 hab (2012) Hell est une localité de Norvège située dans la municipalité de Stjørdal dans le comté de 
     Nord-Trøndelag et qui compte 1593 habitants au 1er janvier 2012. La gare de Hell se trouve à la jonction des lignes de chemin 
     de fer de Meråker et du Nordland. 

  — Bibliothèque du voyageur, Norvège, 2013, p.296 Dont la gare est sans doute l’une des plus photographiées du pays. 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.313 (m) 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.263  Hell signifie “prospérité” en langue norvégienne.  

 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
HELL-BOURG (Réunion) Hell-Bourg est un lieu-dit de la commune de Salazie situé dans les Hauts de l'île 

http://www.myswitzerland.com/fr-ca/heidiland.html
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     de La Réunion au pied du Piton d'Anchaing. Baptisé ainsi en 1841 en l'hommage de celui qui fut 
     gouverneur de Bourbon au milieu du xixe siècle, Anne Chrétien Louis de Hell, le village possède de 
     nombreuses maisons de la seconde moitié du xixe siècle, construites par de riches planteurs et des  
     commerçants de la côte à proximité des Thermes disparues au début du xxe siècle. Le label Plus  
     beau village de France lui a été attribué, ses rues et son cimetière très fleuri entouré de bambous 
     étant particulièrement pittoresques. 

 — Détours en France, 2000, 55, p.14-15 
 — Grands Reportages, 246, Juillet 2002, p.70 +Illus.  

— Petit Futé Mag, 49, Printemps 2015, p.26 +Illus.  
— Wikipédia,  2 Avril 2015 

HELLADE (Grèce) 
 — Beauté du monde, t.1, no 1, p.21-22 

HELLESYLT (Norvège) Pop. 600 hab (2007) Hellesylt est un petit village, partie de la municipalité de Stranda, Norvège. En 2007, sa  
     population était de 600 habitants. Hellesylt se trouve au fond du Sunnylvsfjord, branche du Storfjord (Grand Fjord), dont une 
     branche plus connue, le Geirangerfjord, diverge non loin. Le village est entouré de montagnes et de vallées. En été, plusieurs  
     milliers de touristes passent ou séjournent à Hellesylt chaque jour. La plupart d'entre eux empruntent le ferry pour Geiranger, 
     qui, en pleine saison, effectue une rotation toutes les demi-heures. 

  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.278 Site coupé en deux par une cascade et un torrent qui descend des montagnes 
      et qu’accoste le ferry venant de Geiranger. 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.263  
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.236 Vieux port viking.  
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.249 

  — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
Hellier, Gavin. Photograhe britannique. 

— Géo, 451, Septembre 2016, p.15 notes bio. Photo, Monts Simien en Éthiopie. 
Hellio, Jean-François. Auteur et photographe. 

 — Géo, 89, Juillet 1986, p.124-132 Article sur les tortues "Paresseuses de choc" 
 — Géo, 173, 1993 p.128-130 Article. Soleil de minuit pour les bêtes du Taïmyr. 
 — Géo, 240, Février 1999, p.46-57 Photos. "Vies privées" dans l'intimité des oiseaux migrateurs. 
 — Géo, 252, fév. 2000, p.100-113 Photos. Camargue. Un paradis très convoité. 
 — Géo, 272, Octobre 2001, p.62-70 Photos. Des singes très pacifistes.  

— Géo, 310 Décembre 2004, p.36-52 Photos. Archipel des Bijagos. La biodiversité sauvée des eaux. 
— Géo, 359, Janvier  2009, p.82-91 Photos. Sénégal. La résurrection du Sine Saloum.  
— National Geographic France, 101, Février 2008, p.2-15 Photos. L'écologie gagne l'Afrique de l'Ouest.  

 — National Geographic France, 153, Juin 2012, p.Découverte. Photos. R.D.C. Faire revivre la forêt. 
Hellman, Hal. Journaliste. 
 — Géo, 27, Mai 1981, p.38-56 Article. La famille dynamite. 
HELMU (Népal, Région) 

 — Trek Magazine, 34, Août-Septembre 2002, p.66-74 
 — Trek Magazine, 54, Mai 2004, p.100102 +Illus.  

Helodrano, du malgache signifie baie 
Helsey, Adriel. Photographe.  

— Géo, 230, Avril 1998, p.16-26 Photos. La terre sacrée des Navajos 
HELSINGOR (Danemark)  Connu en français sous le nom de Elseneur. 

 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.127-132 +Illus.  
HELSINKI (Finlande) 

 — L’Art de Voyager, 103, Juillet-Août 2000, p.86-94 +carte p.94 
— Beauté du monde, t. 2, no 31, p.1 
— Géo, 18, Août 1980, p.116-17 +Illus. 

   — Géo, 131, Janvier 1990, p.60-61 le port d'Helsinki pris dans les glaces (Illus.)  
— Grands Reportages, 180, Mai 2005, p.94-105 +Illus. + guide pratique et carte urbaiine, p.124-126. Surprise nordique. illus. Place de la Gare,  
    Rautatientori, de l’architecte Eliel Saarinen. Champions du fonctonnalisme. L’architecture, l’appel de la forêt. Suomenlinna, 
    fragique île-forteresse, p.102-3. Design finlandais, l’esthétique du sens pratique, p.104-105.  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 2, Avril 2010, p.115-116 Mini guide. +carte urbaine sommaire 
-  Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library International, 1978. n.p.Nb.illus. p.53-57 illus. 

 — Rahiala, Kari. Helsinki. Rahiala, Kari. Helsinki, Gummerus, Jyväskylä, 1998, 127p.+carte urbaine (134) 
 — Raimo Suikkari. Helsinki.Lights and Attractions. 4e ed. Hämeenlinna, 2005, 72p.+cartes de la Finlande (couverture  1) +carte  
     urbaine d'Helsinki (Couverture arr.) 

— VIDÉO-44.  Finlande.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1997,  60min. 
 — VIDÉO-60. Finlande et Pays baltes. Série:  Lonely Planet, 1997,  60min.  
 — VIDÉO-99. Finlande.  Série:  Vidéo Guide,  60min.  

HELSTON (Cornwall, Angleterre) Pop.9 780 hab (2001) Situé au nord de la presqu’ile de Lizart dans les Cornouailles anglaises.   
 — Géo, 117, Novembre, 1988, p.280-294 Bretagne d’outre-Manche. Helston dans les Cornouailles. 

 — Wikipédia, 14 Février 2013 
 — VIDÉO-51.  Cornouailles.  Série:  Destinations, 1995,  30min. 

Hemingway, Ernest. Écrivain américain 
 — Grands Reportages, 271, Août 2004, p.38-46 +Illus.  Key West 

Hemis (Agence photographique) 
 — Grands Reportages, 397, Août 2014, p.5 Notes sur l’Agence. Photos. La Réunion, un jardin d’Éden. Photos. La nature en spectacle 
     (18-29) 
 — Grands Reportages, 397, Août 2014, p.32-37 Photos. Saint-Pierre, les clés du Sud 

Hémisphères, Démarquation terrestre 
 — VIDÉO-109. Kenya.  Série : Cécile Dechambre, Aventures en Afrique, 1997, 60min. 
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Hemmet, Christine. Auteur 
  — Géo, 182, avril 1994, p.108-109 Articles "Ethnies du Vietnam" 

HEMMINGFORD (Canton, Montérégie, Les Jardins-de-Napierville, Québec) 1,697 hab. (2001)  
HEMMINGFORD (Municipalité, Montérégie, Les Jardins-de-Napierville,  Québec)  724 hab. (2001) Fondé en 1855 

 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.38-40 +Illus. de son église St. Luke. 
HENDAYE (Aquitaine, Pays Basque, France) Pop.13 969 hab (2007) Hendaye (Hendaia en basque) est une commune française,  
     située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine. Hendaye offre à ses visiteurs sa plage de 3,5 km  
     (la plus longue de la Côte basque), le château Abbadia et le domaine du même nom, propriété du Conservatoire du littoral. 
     Hendaye fait partie de la province basque du Labourd. Au nord, elle est bordée par le golfe de Gascogne. À l'ouest, la commune  
     est baignée par la baie de Chingoudy (estuaire de la Bidassoa) qui la sépare de l'Espagne (comarque de Basse Bidassoa : Irun et 
     Fontarrabie). Hendaye offre à ses visiteurs sa plage de 3,5 km (la plus longue de la Côte basque), le château Abbadia et le domaine 
     du même nom, propriété du Conservatoire du littoral. endaye fait partie de la province basque du Labourd. Au nord, elle est bordée 
     par le golfe de Gascogne. 

 — Détours en France, 160, Juin 2012, p.46-47 Illus. 
 — Géo, 257, Juillet 2000, p.100-103 Illus. 
 — Géo, 330, Août 2006, p.106-107 vue aérienne  

— Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. PaYS BASQUE. Hendaye (156-157+Illus.)  
— Pyrénées Espagnoles, HS 29, 2004, p.9 

 — Wikipédia, 14 septembre 2012 
Henderson, David. Journaliste et Photographe. Auteur de Guides pour Berlitz. 
 — Berlitz Guide de voyage, Costa Blanca, 1980, 128p. 
Henderyckx, Alban. Photographe. 

— Géo, 440  Octobre 2015, p.19 
Hendoux, Frédéric. Photographe.  

— Nat’Images, 16, Octobre-Novembre 2012, p.44-49 Photos. Côte d’Opale. Une saison dans les dunes. 
HENGDUAN (Montagnes, Chine) 

 — National Geographic France, 30, Avril 2002, p.106-121 
Hénin, Nicolas. Journaliste.  

— Géo, 409, Mars 2013, p.118-131 Article. Géopolitique. La guerre du Nil aura-t-elle lieu?  
Henné (Plante) 

 — Géo Hors-Série (2005) Les plus belles parures du monde, p.92 +Illus. 
HENNEBONT (Bretagne, France) 

 — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.124 
Hennequin, Bernard. Journaliste. 
 — Géo, 78, Août 1985, p.126-137 Article. Noces de glace et de feu avec 200 volcans recensés. 
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.69-110 Portugal ancien. Lisbonne, reine du Tage et de l’univers (93-95)  
Hennessy-Fiske, Molly. Journaliste.  

  — Géo, 414, Août 2013, p.112-127 Article. États-Unis/Mexique, un nouveau rideau de fer.  
HENNIGSVAER (Norvège) Pop. 403 hab (2011) Henningsvær est une localité du comté de Nordland, en Norvège. Henningsvær est 
     l'un des endroits les plus touristiques des Îles Lofoten en Norvège. Le petit port, situé au sud de l'archipel, a été construit sur un 
     groupe d'îles au pied d'une falaise surplombant la mer. Le village est relié à l'île principale par un pont. Administrativement,  
     Henningsvær fait partie de la kommune de Vågan. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.328 Petit village de pêcheurs typique des Lofoten. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.349 Le plus grand vilage de pêcheurs des Lofoten. 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.396 Relié par deux ponts. Expose la plus grande collection de Norvège de tableaux peints par des 
    artistes locaux de la fin du XIXe siècle. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.295 Surnommée la Venise des Lofoten.  
— La Norvège, un pays dans une classe à part, Oslo, 1993, p.98-99 Illus. Lofoten 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.143 Construit sur un groupe d’îlots. 

 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
Henri le Navigateur (Statue, Lisbonne) 

 — Géo, 2, Avril 1979, p.92-93 illus. 
Henrietta Marie (Vaisseau négrier) 

 — National Geographic France, 35, Août 2002,p.74-89 
Henriette, Catherine. Photographe 

 — Géo, 178, Décembre 1993, p.128-138 Photos. Chine : la folie Mao.  
  — Géo, 183, Mai 1994, p.148-158 Photos "Les tribulations des projectionnistes chinois" 
 — Géo, 202, Décembre 1995, p.146-156 Photos. La Chine au féminin. 
 — Géo, 220, Juin 1997, p.16-55 Photos. Hong Kong. Le grand suspense. Stratégie : comment Pékin a préparé le grand retour. 
 — Géo, 235, Septembre 1998, p.16-34 Photos. Génération Taïwan. La société "made in Taïwan" (26) Repère historique (33)  

— Géo, 259, Septembre 2000, p.13 Notes biographiques. 
 — Géo, 259, Septembre 2000, p.125-134 Photos. Éthiopie. Harar la secrète.   

— Géo, 273, Novembre 2001, p.196-206 Photos. Macao, triste métisse.  
 — Géo, 281, Juillet 2002, p.94-96 Photos. Périgord. Remarquables paysages pour promenades sportives.  

— Géo, 289, Mars 2003, p.15 Notes biographiques. 
— Géo, 289, Mars 2003, p.92-94 Photos. Pékin. Génération enfant unique.  
— Géo, 294, août 2003, p.46-91 Photos. « Histoire, identité, cartes,société, diaspora » +carte p.56- dépliant détaillé 

 — Géo, 313, Mars 2005, p.121-141 Photos. Bordeaux, le renouveau. 
 — Géo, 322, Décembre 2005, p.26-42 Photos. Sri Lanka : retour sur une côte apaisée. 
 — Géo, 369, Novembre 2009, p.102-118 Photos. États-Unis. Des écrivains grandeur nature. Militants écologistes, Harrison, McQuane, Peacock,  

           Reid, Johnson. 
 — Géo, 379, Septembre 2010, p.112-122 Photos. ''Les paradis nature du Béarn et du Pays Basque''. Loire-Atlantique. 
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Henriquet, Michel. Journaliste.  
 — Géo, 89, Juillet 1986, p.101-103 Article sur l'art équestre "Cheval des rois et roi de chevaux" 

 — Géo, 116, Octobre 1988, p.198-212 Article. Avec le prince des chevaux.  
Henrot, Thérèse. Auteur 

  — Henrot, Thérèse. Belgique. Paris : Seuil, 1958, 191p.[Collection Microcosme Petite Planète, 18] 
Henry, Jeran-Louis. Journaliste. 

   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 12, Nov.-Déc. 1990, p.69-71 Article. Union, perle des Grenadines. +carte (71)  
   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 14, Fév.-Mars 1991, p.50-54 Article. Perle du Pacifique Sud à plus d'un titre.  

Henry, Natacha. Journaliste.  
 — Géo, 286, Décembre 2002, p.170-176 Article. Mariages d'enfants, l’envers du décor. 
Henry de Frahan, Éléonore. Photographe.  

 — Géo, 352, Juin 2008,p.132-140 Photos. L’ennemi s’appelle le sable. Les effryables tempêtes de sable en Chine (env. de Pékin) 
 — Géo, 356, Octobre 2008, p.38-46 Photos. Les Pays-Bas inventent la banlieue flottante.  

HENRYVILLE (Montérégie, Le Haut-Richelieu, Québec)  1,519 hab. (2001)  
Henschel, Uta.  Auteur, collab. à Géo.  

  — Géo, 58, Décembre 1983, p.26-38 Article. Les dents de la mort. Requins mangeurs d’hommes. +Illus. 
 — Géo, 128, Octobre 1989, p.168-185 Article. Aquarium de Monterey. "Derrière la vitre, l'océan". 
 — Géo, 199, Septembre 1995, p.124-133 Article. La renaissance du zoo. 
 — Géo, 288, Février 2003, p.32-40 Article. Musée d'histoire naturelle de New York. 

Heon-Kyun, Jeon. Photographe sud-coréen.  
— Géo, 384, Février 2011, p.18-19 Grand reporter Heon-Kyun.  

HERAION (Samos, Grèce) 
        -  Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.152 et sa colonne du temple de Polycrate 
HERACLEE (Turquie) 

 — Grands Reportages, 117, oct. 1991 p.172 +carte 
HERACLÉION  (Grèce, Crète) Heraklion, Irakleio, Iraklion.  Héracléion est une ancienne cité de l'Égypte antique, située près de l'actuelle 
     Aboukir. Elle fut découverte en 20001, conjointement avec Canope, la ville voisine, englouties dans la baie d'Aboukir, lors des fouilles 
     archéologiques sous-marines menées par Franck Goddio, président de l'Institut Européen d'Archéologie Sous-Marine (IEASM)2 en  
     collaboration avec le Conseil suprêmes des antiquités en Égypte. 

  — Géo, 283, Septembre 2002, p.148-158 Héracléion, les trésors de la ville engloutie. Héracléion : la cité engloutie. 
— Géo, 334, Décembre 2006, p.71-124 L’Égypte (ancienne) engloutie refait surface.  

  — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.264-267 +Illus. + plan du centre-ville 
— Science et Vie, 995. Août 2000, p.64-66 « révélée » (Archéologie) 
— Wikipédia, 24 Février 2014 
— VIDÉO-62.  Crète.  Série: On Tour, 1997,  30min.  

  — VIDÉO-83.  Crète.  Série: Destinations, 1995,  30min.  
  — VIDÉO-157. Grèce et Turquie.  Série : Croisière à la découverte du monde, 60min.  

HÉRAKLON (Égypte) 
  — Méditerranée, Égypte, Hiver 2000, p 25-26 archéologie sous-marine 

HERAND (Norvège) Localité non loin de Jondal où l’on a découvert des inscriptions datant de l’âge du bronze gravée dans des rochers. 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.238 

HERANDSHOLMEN (Norvège) 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.238 C’est là aussi qu’on ouvrit en 1754 la première auberge de la région. 

Hérard, Daniel. Photographe. 
 — Grands Reportages, 352, Mars 2011, p.36-41 Phtotos. De Palerme à Corleone. Anti-Mafia tour.  

HERAT (Afghanistan) 
  — Grands Reportages, 262, Novembre 2003, p.24-25 illus. 31-32 

HÉRAULT (Département, France) Pop. 1 077 627 hab (2012) Le département de l'Hérault (en occitan Erau) est un département  
     français qui tire son nom de l'Hérault, un fleuve côtier qui le traverse. Les habitants sont nommés les Héraultais. 

— Détours en France, 182, Avril  2015, p.18-29 Hérault le Languedoc. +Illus. 
 — Pays de Provence Côte d’Azur, H-Série, no 5, Été 2000, p.88-99 
 — Pays de Provence, Côte d‘Azur,  Hors Série 7, Été 2001, p.88-99 

— Wikipédia,  22 Avril 2015  
HÉRAULT (Fleuve, Languedoc-Roussillon, France) L'Hérault (en occitan Erau) est un fleuve côtier du sud de la 
     France dans la région Languedoc-Roussillon, dans les départements du Gard et de l'Hérault, qui se jette dans 
     la Mer Méditerranée après un parcours de 147,6 km. 

— Détours en France, 182, Avril  2015, p.44-51 Vallée de l’hérault, les légendes d’un fleuve. 
— Wikipédia,  23 Avril 2015  

HÉRAULT (Vallée, Languedoc-Roussillon, France) Voir Vallée de l’Hérault (Languedoc-Roussillon, France) 
Herbaut, Guillaume. Photographe. 

 — Chasseur d’Images, 349, Décembre 2012, p.28 L’obstination des fantômes. 
 — Géo, 386, Avril, 2011, p.50-62 Photos. La deuxième vie de Tcherbonyl. 

 — Géo, 413, Juillet 2013, p.120-134 Article. Les marchands d’armes font leur show. Milipol. Qatar. Defexpo, Sofex. Eurosatory. Principaux pays  
     exportateurs d’armes (131) Les services secrets.  
 — Géo, 423, Mai 2014, p.80-92 Photos. Les reclus de la vendetta. En Europe, les dettes de sang existent encore.  
Herberstein, Elsie. Illustratrice. Journaliste. 

 — Détours en France, 154, Septembre 2011, p.20-21 Le Nord (France) croqué par Elsie Herberstein. 
 — Détours en France, 169, Juillet-Août 2013, p.18-19 Le Périgord et le Quercy croqués par Elsie H. illustratrice.  
Herbert, Stéphane. Photographe.  

— Géo, 162, août 1992 p.122-132 Photos. Tadjikistan. Au cœur de l’Asie centrale. 
Herbes sauvages 

— Géo, 310 Décembre 2004, p.128-134 Herbes sauvages. Les belles oubliées.  
Herbier. Banc d'herbes ou d'algues sous l'eau.  
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 — Détours en France, 129, Août 2008, p.51 Lexique. 
Herbiers, Voir Botanique 
Herboristes. 

— Géo, 414, Août 2013, p.67 Herboristes. Les plantes qui soignent. Elles sont à l’origine de près de la moitié des médicaments. 
    La biopiraterie (75)  

HERCULANUM (Ville ancienne, Campanie, Italie) Herculanum (en latin Herculaneum, en italien Resina puis Ercolano depuis  
     1969) était une ville romaine antique située dans la région italienne de Campanie, détruite par l'éruption du Vésuve de l'an  
     79, conservée pendant des siècles dans une gangue volcanique et remise au jour à partir du xviiie siècle. La cité était petite  
     avec une superficie de 12 hectares, dont environ 4,5 ha ont été dégagés, et une population estimée à quatre mille habitants. 
     La cité n'est connue qu'en partie, la plupart des édifices publics ou cultuels étant inconnus à ce jour. À partir de 1738, les 
     premiers fouilleurs creusèrent des tunnels dans la gangue qui emprisonne la cité, à la recherche d'œuvres d'art et de marbre. 
     Le roi des Deux-Siciles organisa les fouilles de ce premier chantier archéologique du monde occidental, dont les produits  
     contribuèrent à la diffusion du néo-classicisme dans la seconde moitié du siècle. La décision de faire les fouilles à ciel ouvert  
     fut prise en 1828, celles-ci ne prenant une ampleur particulière qu'au xxe siècle. La fin de ce siècle vit des découvertes  
     importantes avec la découverte d'un grand nombre de squelettes dans les abris à bateaux bordant la plage, permettant de  
     mieux appréhender le destin de la population, et la reprise des fouilles de la grande villa des Papyrus. Ses remarquables 
     vestiges apportent cependant une considérable connaissance de terrain sur la civilisation romaine au ier siècle de par les 
     circonstances de la destruction de la ville : les fouilles ont livré un matériel archéologique exceptionnel, en particulier en bois, 
     et également des œuvres littéraires inconnues par ailleurs dans les papyri de la bibliothèque d'une vaste villa suburbaine. La  
     notoriété d'Herculanum est éclipsée par celle de Pompéi, mais le site offre pourtant sur un périmètre concentré des vestiges 
     très évocateurs, grâce à leur élévation et la restauration de nombreuses couvertures. À l'occasion du trois centième anniversaire 
     de la découverte du site, une importante exposition s'est tenue au musée archéologique de Naples d'octobre 2008 à avril 2009, 
     qui a fait sortir des réserves de magnifiques statues trouvées dans la villa des Papyri. 

— Géo, 398, Avril 2012, p.92-94 La rivale oublée de Pompéi.  
 — Wikipédia, 1 Mai 2012 
 — VIDÉO-63.  Naples.  Série:  Les plus belles villes du monde, 1995,  60min.  
 — VIDÉO-95. Naples et Amalfi.  Série:  Les plus beaux voyages du monde,  60min.  

Hercule, Douze travaux d’Hercule 
 — Porte, Alain et Sylvaine de la. La Grèce, Les Grands Explorateurs, 2000, p 26 

HERDMAN (Hinchinbrooke (Municipalité de canton), Montérégie, MRC Le Haut-Saint-Laurent, Québec) Voir  
     Hinchinbrooke (Québec)  

 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.381 
HEREFORD (Pays de Galles, GB) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Pays de Galles, Gallimard, 1992, p.92 +Illus. 
HEREFORDSHIRE (Angleterre) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.24 +Illus. La route du cidre. 
HEREMENCE (Suisse) Pop. 1  376 Hab (2013) Hérémence est une commune suisse du canton du Valais, située dans le district  
     d'Hérens, à l'intersection du val d'Hérens et du val d'Hérémence. C'est sur cette commune qu'est situé le lac des Dix et le  
     barrage de la Grande-Dixence. Longtemps possession de la Savoie, Hérémence fut transféré aux possessions de la principauté  
     épiscopale de Sion en 1260. Mécontent de cet accord, l'évêque l'annula en 1268 et le val d'Hérémence resta savoyard, au  
     contraire du reste du val d'Hérens, jusqu'en 1476. Pays sujet jusqu'en 1798, il devint alors la capitale du nouveau dizain 
     d'Hérémence couvrant tout le val d'Hérens. En 1810, lors de la formation du département du Simplon, le nouveau dizain devint  
     le canton d'Hérémence et finalement, en 1815, Hérémence fut rattaché au dizain d'Hérens dont le chef-lieu fut désormais Vex. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.537  
— Wikipédia, 25 Mai 2015   

HEREMENCE (Val, Suisse) Le val d'Hérémence est une vallée de Suisse dans le district d'Hérens en Valais. Traversé par la Dixence, il 
     débouche sur le val d'Hérens à la hauteur d'Euseigne au sud-sud-ouest d'Hérémence. Il se termine par le lac des Dix formé par  
     la retenue artificielle du barrage de la Grande-Dixence. La partie supérieure du val d'Hérémence s'appelle le val des Dix. Avant la 
     mise en eau des deux barrages successifs (celui des années 1930 a été noyé par la nouvelle retenue), le val s'étendait jusqu'au  
     pied du mont Blanc de Cheilon (3 870 m). 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.536  
— Wikipédia, 25 Mai 2015   

HEREND (Hongrie) 3 330 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Connue par sa fabrique de porcelaine. 
 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 1re éd. fr., 2007. p.220 

HÉRENS (Vallée, Suisse) Le val d'Hérens est une vallée de Suisse dans le district d'Hérens en Valais. Traversée par la Borgne, il  
     débouche dans la vallée du Rhône, immédiatement au sud de Sion. Il se termine par les glaciers de Ferpècle et du mont Miné  
     au pied de la Dent Blanche, ainsi que celui d’Arolla dans le val d'Arolla. Le Val s'est formé lors du retrait du glacier d'Hérens, à la  
     fin de l'ère glaciaire. Le val d'Hérens compte un sommet de plus de 4 000 mètres d'altitude : la Dent Blanche culminant à 4 357 
     mètres (la Dent d'Hérens culminant à 4 171 mètres ne fait pas partie du district d'Hérens et est légèrement décallée par rapport 
     au val d'Hérens). D'autres sommets remarquables trônent dans la vallée : le Grand Cornier, le mont Collon, le Pigne d'Arolla, la 
     pointe de Vouasson, la Rosablanche, la Dent de Perroc ou le mont Blanc de Cheilon. Le val d'Hérens se compose de communes  
     et villages touristiques tels que Vernamiège, Évolène, Les Agettes, Hérémence, Mase, Nax, Vex ou Saint-Martin. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.536  
— Wikipédia, 25 Mai 2015   

HEREROLAND (Namibie) Peuplé par les Hereros. 
— Géo, 93, Novembre 1986, p.96 +carte. 

Hereros (Peuple du sud de l'Afrique) Habitent principalement le Kaokoland au nord-ouest (Namibie) le Hereroland (près de la frontière  
     du Botswana) et la région du lac Ngami au Botswana. Les Hereros ont survécu à un effroyable massacre par les allemands 
     sous Guillaume II en 1907. De 80,000 la populationi était tombée à 15,000. Depuis 1907, leur population est remontée à  
     100 000 mais demeurent minoritaire. 

— Géo, 93, Novembre 1986, p.82-106 Les Hereros sont fatigués. +carte (96)  
Hérésies – Moyen Âge – Histoire 

 — Pyrénées Cathares, Été 2004, p.22-30 « L’Europe médiévale au temps des hérésies » +carte p.25 
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HÉRICOURT (Haute-Saône, France) Pop.10 547 hab (2008) Héricourt est une ville située dans l'est du département de la Haute- 
     Saône (70), non loin de Belfort et de Montbéliard. Les habitants d'Héricourt se nomment les Héricourtois.  
     [Wikipedia, 12 nov. 2011] 

HÉRICOURT (Pas-de-Calais, France) Pop.103 hab (2006)  
HÉRICOURT-EN-CAUX (Seine-Maritime, France) Pop.953 hab (2011) Héricourt-en-Caux est une commune française, située  

     dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie.  
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.13 +Illus. 

HÉRICOURT-SUR-THÉRAIN (Oise, Picardie, France) Pop.114 hab (2007) La commune de Héricourt-sur-Thérain se situe à  
 l'extrémité ouest du département de l'Oise, en bordure du département de la Seine-Maritime. 

Hérisson (Animal) 
 — Géo, 39, Mai 1982, p.92-93 +Illus. 
 — Géo, 129, Novembre 1989, p.234-245 N'écrasez plus les hérissons. 

HÉRISSON (Allier, Auvergne, France) 
 — Ballades en  France, HS, no 13, 2005, p.10 +Illus. et carte rég. illus. de sa forteresse qui servit de résidence aux ducs de  
     Bourbon. illus. du village sur la rive de l’Aumance, p.11, son château, p.11. 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.241 +Illus.  

HÉRISSON (Rivière, Jura, France) 
 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.70-73 Les cascades du Hérisson, le torrent abrobate.  

HERL'ANY (Slovaquie) 
 — Petit Futé, Slovaquie, 2005, p.203  

HERLIN (Plage, Belle-Île, Île, France) 
 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.100-101 illus. 

HERLY (France) 
 — Grands Reportages, août 1994, 151, p.121-122 

HERM (Îles anglo-normandes) Les îles Anglo-Normandes ou îles de la Manche (en anglais Channel Islands) sont un ensemble d’îles 
     situées dans la Manche à l’ouest de la péninsule du Cotentin. Autrefois appelées archipel Normand, elles sont la partie insulaire de 
     la province historique de Normandie. Elles dépendent directement de la Couronne britannique, mais ne font cependant pas partie  
     du Royaume-Uni : elles sont sous la souveraineté du duc de Normandie, titre détenu par la monarchie anglaise depuis la conquête 
     de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant après la bataille d'Hastings en 1066. Leur très grande autonomie garantie par ce statut 
     fait que, contrairement au Royaume-Uni, les îles Anglo-Normandes ne font pas partie de l’Union européenne. 

— Détours en France, 57, mai 2000, p.68 +carte 
 — Géo, 418, Décembre 2013, p.32-46 Évasion. Article. La Normandie à l’heure anglaise. Herm (34-35, 44) 

 — Grands Reportages, 246, Juillet 2002, p.7 et 78 +Illus.   
— Wikipédia, 3 Janvier 2014 

HERM (Îles anglo-normandes) – Cartes  
 — Bibliothèque du voyageur. Le Grand Guide des Îles anglo-normandes. Gallimard, 1988, p.204 Carte     
HERM (Îles anglo-normandes) – Guides 
 — Bibliothèque du voyageur. Le Grand Guide des Îles anglo-normandes. Gallimard, 1988, p.203-214     
HERMANCE (Suisse) Bourgade du canton de Genève. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.95  
— Wikipédia, 25 Mai 2015   

Hermann, Bernard. Journaliste.  
 — Géo, 236, Octobre 1998, p.87-133 Bouddhisme. Un trésor caché en Asie centrale. Article. J’ai marché sur les traces de celui qui  
     Devint Bouddhas (126, 128) 
 — Géo, 279, Mai 2002, p.15 Notes biographiques.  
 — Géo, 279, Mai 2002, p.136-148 Photos. New Orleans, 1979-1982. Le photographe Bernard Hermann s’installe sur les bords du  
     Mississipi.    
 — Géo, 322, Décembre 2005, p.54-64 Photos. Nouvelle-Orléans. Katrina Blues. Dévastée par l’ouragan Katrina en 2005. 
Hermes (Navette spatiale) 
 — Géo, 139, septembre 1990, p.128-156 Hermes. L’Europe à la conquête de l’espace.  
HERMIGUA (Gomera, Canaries, Espagne) 

 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.34  
Hermines (Animal) 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.19 +Illus. 
 — Nat’Images, 20, Juin-Juillet 2013, p.6 L’image du mois. Une hermine en tenue hivernale (lllus.) 

— Nat’Images, 20, Juin-Juillet 2013, p.114-119 Photographier une hermine. 
Hermitage, L'  (Musée, Saint-Pétersbourg) 

 — Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.73 
HERMITAGE (Terre-Neuve)   2,418 hab. 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.385-386 
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p. 

Hernandez, Adriana Espinoza. Peintre et lithographe 
 — Ulysse, la culture du voyage, No 146, Mars-Avril 2011, p.8 + portr. sur Zurbaran et Goya. 

Hernandez, Diana. Collabore à Gobe-Trotter International (2011) 
Hernandez, Florence. Journaliste.  
 — Géo, 137, Juillet 1990, p.61-113 Jura. Dossier. Guide (110-113) 

  — Géo, 161, Juillet 1992, p.74-138 Bretagne. Dossier. Guide (115-124) 
— Géo, 171, Mai 1993, p.66-126 La Grèce d’Homère. Dossier. Article. À la recherche du trésor du roi Priam (104-107) 
 — Géo, 177, Novembre 1993, p.60-146 Paris sur Seine. Dossier. Article. Pour dîner sur l’eau (145-146) 

  — Géo, 184, Juin 1994, p.116-118 Article Istanbul. Civilisation.  
— Géo, 196, Juin 1995, p.82-138 Espagne andalouse. Dossier. Articles. Les sierras. La nature sauvage à deux pas de la mer Méditeranée 
    (116-117) Itinéraire côtier. La Côte draine l’essentiel des ressources touristiques (128)  

Héron, Jean-Benoît. Illustrateur 
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— Géo, 287, Janvier 2003, p.9 Notes biographiques. 
  — Géo, 354, Août 2008, p.82-83 Illustrations de J-B. Héron. Le « cwrwgl » plus vieux bateau du monde. +Illus. 

Héron (Oiseaux) Héron est un terme générique désignant de nombreuses espèces d'oiseaux appartenant à différents genres de la famille des 
     ardéidés. Ce sont des oiseaux échassiers de taille moyenne à grande, se caractérisant par un cou long et grêle, replié en forme de « S »,  
     et par un bec jaune orangé, allongé et conique en forme de poignard. Les hérons vivent dans les zones humides, les plans d'eau (lacs ou 
     étangs) et les cours d'eau, se nourrissant de batraciens, poissons ou rongeurs. Le terme « héron » est attesté en français depuis le XIVe 
     siècle. Ce terme dérive du francique *haigro, origine que l'on retrouve en haut allemand heigir, en moyen flamand heiger1 et danois 
     Hejrer. Le petit du héron s'appelle le héronneau. La famille des ardéidés comprend aussi les aigrettes ainsi que les butors et apparentées : 
     crabiers, bihoreaux, savacou, onorés et blongios; dont certaines espèces sont également qualifiées de hérons. 

 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne à pied, p.70 +Illus. cendré 
 — Détours en France, 130, Septembre 2008, p.39 illus. 41 (Illus.) Les étangs de la Brenne (42-43+illus.) 

— Géo, 62, Avril 1984, p.132-144 « +Illus.  leur migration » 
 — Géo, 75, Mai 1985, p.178-190 L’étoffe d’un héron. +Illus. 

— Géo, 163, Septembre 1992, p.28-35 Le héron dévergondé. +Illus. 
  — National Geographic France, 100, Janvier 2008, p.Visions de la Terre. Hérons en vol (Illus.) 

Héron cendré (Oiseaux)  Ardea cinerea, Ardea monicae,Héron pâle 
 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.18 illus. en vol. dans la Baie de Somme 

 — Nat’Images, 25, Avril-Mai 2014, p.80-87 Photos. Héron cendré. Rencontres dans les brumes matinales.  
Héron d’Amérique (Oiseaux) 

 — Géo, 39, Mai 1982, p.102-103 +Illus. 
Héronnière, Édith de la. Journaliste. 

 — Géo, 186,  Août 1984, p.38-42 Article. Quel rôle joue l’Église orthodoxe en Europe centrale? Les patriarches (41) +Illus.  
 — Géo, 190, Décembre 1994, p.32-40 Article. « Les origines oubliées d’une fête universelle » 
HÉROUXVILLE (Mauricie, Mékinac, Québec) Pop.1,368 hab. (2001)  
Herrema, Mark. 

— National Geographic France, 188, Mai 2015, p.138 Innovation. Fabriquer des chaises avec de l’air pollué. 
 -   Beauté du Monde, 8, no 127, p.16-17 

Herschlikowitz, Annie. Journaliste.  
 — Géo, 84, Février 1986, p.84-85 Article. Rio. Économie. "Une ville sous inflation" 

— Géo, 86, Avril 1986, p.79-131 Dossier. Bruxelles. Article. Bruxelles. La Grand-Place, ce « plus beau théâtre du monde » (100) 
— Géo, 88, Juin 1986, p.92-144 Les campus américains. Article. M.I.T. à deux pas de Harvard (116-119) 
— Géo, 93, Novembre 1986, p.184-189 Article. Paris. "Le carré royal de la place des Vosges" Rive droite. 

 — Géo, 94, Décembre 1986, p.95-144 Djibouti. Mer Rouge. Dossier. Guide (138-144)  
Herschtritt, Léon. Photographe.  
 — Chasseur d’Images, 343, Mai 2012, p.32-33 Les détours d’une passion.  
HERSHEY’S PARK (Penn.) 

 — VIDÉO-169. Pennslvanie.  Série : Travel Travel, 30min. 
HERSONISSOS (Crète) 

 — VIDÉO-188.  Les îles grecques. Série : Travel Travel, 
Hertel, Olivier. Journaliste.  

— Géo, 259, Septembre 2000, p.78-82 Article. Midi-Pyrénées. Les pigeonniers du Quercy blanc. 
 — Géo, 259, Septembre 2000, p.108-111 Article. Languedoc-Roussillon. Les villages ronds du Razès.    
 — Géo, 261, Novembre 2000, p.38-45 Article. Les mécanos de l’impossible. Travaux en hauteur. 
Hervais, Guy. Photographe.  

 — Géo, 62, Avril 1984, p.46-60 Photos. La Bastille des bêtes crurieuses.  
HERVE (Belgique) Pop.16 755 hab (2008) Herve (en wallon Heve ou Héf) est une ville francophone de Belgique située en Région  

     wallonne dans la province de Liège, à 8 km à vol d'oiseau de Verviers et à 17 km de Liège. Située dans la région géographique  
     de l'Entre-Vesdre-et-Meuse, l'altitude de la ville varie entre 205m (la vallée du Bolland, le village de Bolland) et 335 m sur les  
     hauteurs de Battice. C'est la capitale de la région bocagère typique du Pays de Herve. La ville est réputée pour son commerce  

     du fromage de Herve, AOP depuis 1996 - déjà AOC en 1936 - et sa cavalcade le lundi de Pâques. La ville jouit d'un climat plus frais  
     que le reste de la Belgique. Elle fait partie intégrante de la Haute Belgique (Altitude supérieure à 200 m). Les hivers peuvent être  
     bien rigoureux (température pouvant descendre par nuits claires sous la barre des -18°C dans les vallées) et les étés caniculaires  
     peuvent faire monter la température (jusqu'à 35°C). Le paysage est vallonné sur le territoire de la commune, les principales  
     surfaces agricoles sont destinées à l'élevage de vache laitière (pour la réalisation du fameux fromage de Herve). 
     [Wikipedia, 10 nov. 2011] 
 — Les plus belles villes de Belgique, Reader's Digest, 1985, p.64-65 +Illus. 

Hervé, Alain. Journaliste. 
 — Géo, 61, Mars 1984, p.106-113 La reine des passions et des poisons.  

 — Géo, 64, Juin 1984, p.69-136 Londres. Dossier. Article. Ici Londres, les Français vous parlent.  
 — Géo, 66, Août 1984, p.55-95 Astronomie. Dossier. Loin de la Terre, plus près du ciel (64-69)  
 — Géo, 72, Février 1985, p.63-111 Amsterdam. Dossier. Article. La ville qui marie raison et liberté   
 — Géo, 74, Avril 1985, p.95-156 Côte d’Azur. Dossier. Botanique. Article. Au cœur d’une féérie de plante (132-146) 
 — Géo, 76, Juin 1985, p.89-136 Irlande. Dossier. Flânerie. Article. Drôles de drame à Dublin (104-105) 
 — Géo, 78, Août 1985, p.59-97 Article. Thaïlande. Dossier. Découverte. Article. Un vieux royaume saisi par l’histoire (66-69) 
 — Géo, 80, Octobre 1985, p.103-156 Le Gange. Dossier. Société. Chaleur et poussière à Bénares (130-135) 
 — Géo, 82, Décembre 1985, p.99-150 Polynésie. Article. Les îles les plus rêvées du monde ((110-115)  
 — Géo, 102, Août 1987, p.55-135 Normandie. Dossier. Passé revisité. Article. Revoir la Normandie sur les pas de Guillaume (64-104) 
 — Géo, 106, Décembre 1987, p.87-136 Antilles. Dossier. Dominique. Article. Une forêt vierge comme au premier jour (100-103) 
 — Géo, 152, Octobre 1991, p.75-122 Nouvelle Angleterre. Dossier. Article. La maison en bois sous les arbres roux (82-86) 
 — Géo, 245, Juillet 1999, p.24-35 Article. Palmier. Du paradis à l’éprouvette.  
 — Géo, 279, Mai 2002, p.84-90 Article. Croisière sur le canal du Nivernais. Éloge de la lenteur. 
 — Géo Hors-Série Mer, 2000, p.74-77 Autant nous emportent les vents. La route es alizés. 
 — Grands Reportages, 113, Mai 1991, p.18, 20. Article. Histoire naturelle. Une centure de plumes (68-71)  
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Hervé, Marie-Noëlle. Journaliste.  
  — Géo, 69, Novembre 1984, p.130-146 Article. Au pays du temps arrêté.  Les Amish de Pennsylvanie 
  — Géo, 76, Juin 1985, p.162-178 Article. Pollen. Agresse les allergiques et passionne les scientifiques. 
  — Géo, 81, Novembre 1985, p.127-178 Louisiane. Dossier. Acadiens. Savez-vous encore parler le cajun? (158-163)  
  — Géo, 88, Juin 1986, p.92-144 Les campus américains. Article. Berkeley (120-123) 
  — Géo, 89, Juillet 1986, p.90-91 Article sur l'Andalousie. "Quand l'Inquisition pourchassait les Juifs" 
  — Géo, 94, Décembre 1986, p.166-183 Article. Jours de noces au Népal. Les villageois de Brassi. 
  — Géo, 95, Janvier 1987, p.110-123 Article. Les rats sont parmi nous. 
  — Géo, 101, Juillet 1987, p.96-109 Article. Surf sur tous les océans. 
  — Géo, 102, Août 1987, p.140-147 Article. Pérou d’avant les Incas.  
  — Géo, 113, Juillet 1888, p.106-114 Guide de la Corée du Sud 
  — Géo, 115, Septembre 1988, p.69-110 Portugal ancien. Article. Les riches heures de Coimbra la savante.  
  — Géo, 116, Octobre 1988, p.137-190 Colombie. Dossier. Article. Un concentré d’Amérique latine (146-150)  
  — Géo, 118, Décembre 1988 p.99-174 Paris 89. Guide de Paris (155-174) 
 — Géo, 118, Décembre 1988 p.208-225 Article. Un jeu de pièces montées, né à Billund au nord du Danemark.  
  — Géo, 127, Septembre 1989, p.69-108 Barcelone. Dossier. Géo Guide Barcelone (17p.) (98a) 
  — Géo, 129, Novembre 1989, p.280-300 Article "Farouche et accueillante Sardaigne". 

 — Géo, 133, Mars 1990, p.83-141 Bavière. Dossier. Article. Dynastie des Wittelsbach (108) 
 — Géo, 136, Juin 1990, p.143-196 Dossier Portugal. Article. Dieu créa la Terre et l’homme fit le porto (166-169)  

  — Géo, 139, septembre 1990, p.79-120 Guatemala. Dossier. Archéologie. Article. Près des grands tempels du mystère (97-101) 
  — Géo, 142, Décembre 1990, p.127-186 Java. Dossier. Tradition. Article. Grandes épopées venues d’Inde (173-174)  
  — Géo, 144, Février 1991, p.55-95 Article. La Réunion. Dossier. Société. Article. Douceur de vivre sous la varangue (88-91) 

— Géo, 146, Avril 1991, p.130-140 Italie du Sud. Guide.  
  — Géo, 148, Juin 1991, p.87-156 Le nouveau Londres. Club. Article. Coup de pied dans l’establishment (136-137)  
  — Géo, 150, Août 1991, p.67-108 Norvège. Dossier. Épopée. Article. Les Vikings à la découverte de l’Amérique (86-89) 
  — Géo, 152, Octobre 1991, p.100-107 Nouvelle Angleterre. Côte est. Article. Rivages des milliardaires.  
  — Géo, 154, Décembre 1991, p.131-136 Guide 
  — Géo, 156, Février 1992, p.59-104 Mexico. Dossier. Civilisation. Article. Sur les décombres de l’Empire aztèque (74-84)  
 — Géo, 158, Avril 1992, p.81-127 Le Québec, en remontant le Saint-Laurent.  Guide. 
  — Géo, 159, Mai 1992, p.104-138 Article "La Crète, île de lumière" 

 — Géo, 165, Novembre 1992, p.72-140 Grand Louvre. Dossier. Article. Acquisitions. Donateurs, mécènes et marchands (104, 107) 
 — Géo, 168, fév. 1993 p.54-99 Prague. Dossier. Guide (86-99) Article. Capitale de rêve, perle de l’Europe centrale. 
 — Géo, 171, Mai 1993, p.144-152 Article. Le réveil du ballet khmer. 
Hervé-Bazin. Claude. Auteur de guides touristiques. 

 — Hervé-Bazin, Claude. Cap sur Québec. [Ottawa, Toronto, Niagara] JPM Publications, 1999, 96p. 
Hervieu, Sébastien. Journaliste.  

— Géo, 451, Septembre 2016, p.108-119 Article. Rhinocéros. Les fermes de la discorde. Traqué pour sa corne. 
Hervieux-Léger, Benoît. Journaliste.  

  — Géo, 295, Septembre 2003, p.122-124 Europe. Religion. Une grande soif de spiritualité. L’Europe demeure une terre chrétienne (122-3) 
HERZEELE (Flandres, France) 

 — Trésors touristiques de la France, Sélection du Reader’s digest, 1999, p.60 
HERZÉGOVINE 

 — Beauté du monde, t.3, no 47, p.9 
Herzhaft, Gérard. Journaliste.  
 — Géo, 242, Avril 1999, p.76-123 L’Amérique des ranchs. Article. Le chant de l’Amérique profonde (98)  
HERZLICH (Autriche) 

 — VIDÉO-36. Autriche.  Série:  Video Guide, 60min. 
Herzog, Lise. Illustratrice. 

 — Détours en France, 158, Avril 2012, p.20-21 La Normandie croquée par Lise Herzog. 
 — Détours en France, 160, Juin 2012, p.2-93 Dossier.Illustrations. Pays Basque. Pyrénées-Atlantique. 
 — Détours en France, 165, Février-Mars 2013, p.18-19 La Provence croquée par Lise Herzog. 
 — Détours en France, 166, Avril 2013, p.18-19 Illustrations. La Bretagne croquée par Lise Herezog.  
 — Détours en France, 171, Octobre-Novembre 2013, p.12-39 Illustratrice. Mont Saint-Michel. 

— Détours en France, 172, Décembre 2013, p.12-90 Lyon, l’autre ville lumière. Croqué par Lise Herzog.  
Herzog, Maurice.  Explorateur français 

 — Trek Magazine, 44, Juillet 2003, p.50-51 
Hesdar, Amal. Auteur 

 — Géo, 123, Mai 1989, p.138-139 Turquie ottomane. Article. Diplomatie. "Les ambassades de la Sublime Porte" 
HESDIN (France) 

 — Grands Reportages, août 1994, 151, p.120-121  
Hess-Haeser, Jörg. Photographe.  

 — Géo, 47, Janvier 1983, p.54-69 Photos. Le baron des singes (le macaque)     
Hesselmann, H. W. Photographe.  
 — Géo, 58, Décembre 1983, p.102-117 Photos. Chères belles au mois dormant. Les carcasses d’autos. 
 — Géo, 70, Décembre 1984, p.144-154 Photos. Mille miglia. Gala pour une course défunte.  
Hessler, Peter. Journaliste.  

 — National Geographic France, 46, Juillet 2003, p.70-95 La nouvelle histoire de la Chine ancienne. 
 — National Geographic France, 93, Juin 2007, p.52-81 Article. Cités express en Chine. 

 — National Geographic France, 126, Mars 2010, p.26-35 Article. Esprits exigeants. Cérémonies funéraires d’entretien des tombes. 
 — National Geographic France, 163, Avril 2013, p.2-20 Article. Retour à River Town. Fuling en Chine.  
HESTMANNOY (Île, Norvège) Île de la province du Nordland. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.321 (m) 
Hette, Stéphane. Photographe.  
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 — Nat’Images, 16, Octobre-Novembre 2012, p.128-133 Photos. Phryganes. Artistes d’eaux douces.  
— Nat’Images, 22, Octobre-Novembre 2013, p.136-141 Photos. Brun des pélargoriums. 
— Nat’Images, 26, Juin-Juillet 2014, p.30-37 Article et photos. Bouquetin. Un désert en famille. +Illus. 
— Nat’Images, 26, Juin-Juillet 2014, p.140-141 Dans l’intimité des punaises rouges. Pyrrhcoris apterus, Linné 1758. 
— PhotoFan, no 18, Décembre-Février 2008, p.80-87 Photos. Les Colocataires jouent les stars!   

Hettwer, Mike. Photographe.  
— National Geographic France, 176, Mai 2014, p.70-83 Photos. Au Bangladesh, avec les démolisseurs de navires.  
— National Geographic France, 181, Octobre 2014, p.34-53 Photos. Spinosaure. Le plus grand superprédateur de tous les temps. +Illus. 

HEVER CASTLE (Kent, Angleterre) 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.177  +Illus. 

HEVIZ (Hongrie) 4 310 hab. (Cf.Lonely Planet 2007) Heviz possède le plus grand lac d'eau thermale d'Europe, le Gyogy-to. 
 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 1re éd. fr., 2007. p.199-200 +carte urbaine (199)  

Heymer, Armin. Journaliste.  
 — Géo, 112, Juin 1988, p.174-195 Article. Géo Peuples. "Les derniers des Pygmées" 

Hezbollah (Résistants islamiques en Palestine)  Voir aussi Guerre Palestino-israélienne 
 — Géo, 265, Mars 2001, p.27-28 

HERZEELE (Nord, France) 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.83 +Illus.  

HEURTEAUVILLE (Eure, Normandie, France) 
 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.249  

HEYA YWAMA (Myanmar (Birmanie) 
— Grands Reportages, 350, Janvier 2001, p.50-51 illus.  

Heymann, Danièle. Journaliste.  
 — Géo, 122, Avril 1989, p.109-177 Venise. Dossier. Article. La Mostra, vitrine du tout-cinéma mondial (162-168) 
Hiault, Denis. Journaliste.  
 — Géo, 220, Juin 1997, p.16-55 Article. Hong Kong. Le grand suspense. Stratégie : comment Pékin a préparé le grand retour. 
Hibernation 

 — Grands Reportages, 143, Déc. 1993, p.34-35 
Hibernation articielle (Science) 

 — Géo, 55, Septembre 1983, p.44-56 Médecine. La vie qui revient du froid. La vie suspendue dans les cuves d’Azote. +Illus. 
Hibis, Temple de (Égypte) 

 — Partir, 32, mars/avril 1999 p.38 
Hiboux (Oiseaux) Le nom hibou désigne plusieurs oiseaux différents répartis dans quatre genres de la famille des Strigidae. Le hibou 
     se distingue de la chouette par la simple présence d'aigrettes sur la tête. Les aigrettes sont des touffes de plumes qui, dans le 
     cas du hibou, donnent l'impression d'oreilles ou de cornes. 

 — Canadian Geographic, v.120, no 4, May-June 2000, p.44-48 Art. +illus. Owl influx, northern Alberta. 
— Horizons Nature, 2, 2005, p.80 illus. 

  — Horizons Nature, 3, Mai-Juin 2005, p.84 illus. 
 — Nat’Images, 16, Octobre-Novembre 2012, p.64-71 Hibou des marais. Une invasion pacifique de brachyotes.  
 — Wikipédia, 17 Décembre 2012 
Hicks, John W. Auteur 

  — Géo, 113, Juillet 1888, p.134-145 Article. "Un vrai temps de crabes" 
Hideo, Nakajima. Photograhe japonais. 

— Géo, 447, Mai 2016, p.92-95 Photos. Japon. «Être geisha n’empêche pas d’innover!  
Hiên Lam-Duc. Photographe d’origine lao-vietnamienne.  
 — Géo, 321, Novembre 2005, p.83-136 Photos. En descendant le Mékong. 

 — Géo, 371, janvier 2010, p.42-53 Photos. Mékong. Cabotage dans les îles perdues du Mékong. Laos-Cambodge. Hien retourne 
    photographier sa ville natale au Laos à Paksé (70-75)  

 — Géo, 383, Janvier 2011, p.32-46 Photos. Happy birthday Hanoi. 
HIENGHÈNE (Nouvelle-Calédonie) 

 — Géo, 196, Juin 1995, p161 illus. 162. 
Hiéroglyphes 

  — Géo, 129, Novembre 1989, p.162-175 Apprenez à lire les hiéroglyphes.  
  — Partir, 32,mars/avril 1999 p.20-21 illustr. 

HIERRO (Canaries : Île, Espagne)  6,995 hab. (2001)  
  — Géo, 292, Juin 2003, p.36-37 illus. 

— Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.560 +carte de l’Île, p.560  
— Trek Magazine, 63, Février 2005, p.82-87 +Illus. 
— Viajeros (Espana) 92, Junio/Julio 2000, p.91  

  — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.38-44 +Illus. +  carte p.38 
HIERVE EL AGUA (Cascade, Oaxaca, Mexique) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 4, Juin-Juillet 2010, p.65 illus.  
HIGER (Pyrénées : Cap) 

  — Géo, 257, Juillet 2000, p.102- 
HIGHLANDS (Écosse) Les Highlands (littéralement et aussi utilisé en français « hautes terres », A'Ghaidhealtachd en  
     écossais) sont une région montagneuse située au nord et à l'ouest de la faille frontalière des Highlands qui traverse  
     l'Écosse d'Arran jusqu'à Stonehaven. Cette région très peu peuplée et peu fertile est couverte de collines et de montagnes 
     dont plusieurs sommets dépassent 1000 mètres. Elle est coupée en deux par la faille géologique de Glen Mor dans  
     laquelle s'étire le Loch Ness célèbre pour son monstre marin. Le canal Calédonien qui relie la mer du Nord à Fort William, 
     et au-delà, à l'océan Atlantique traverse le Loch Ness et le Loch Lochy. Le plus haut sommet d'Écosse (et de Grande- 
     Bretagne) est le Ben Nevis, près de la ville d'Oban, ancien volcan qui culmine à 1344 mètres. Le paysage classique des  
     Highlands est la lande couverte de bruyère ou de fougères et parsemée de rochers énormes et de lacs (lochs) aux eaux 
     très claires. Les vallées profondes (les glens) ont été façonnées par les glaciers qui ont aussi découpé la côte ouest en 
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     fjords (également appelés lochs en écossais) semblables à ceux de Norvège. Par endroits le sol imperméable est  
     marécageux et couvert de tourbières. Une flore et une faune particulière se sont développées dans ce milieu très humide 
     et balayé par les vents froids. Les falaises escarpées par endroit abritent toutes sortes d'oiseaux marins. Inverness est la  
     ville principale de la région, située au carrefour du canal Calédonien et de la voie ferrée qui monte vers le nord, vers 
     Thurso et Wick. De nombreux châteaux féodaux, comme Girnigoe et Sinclair Castles accrochés à leur falaise, rappellent  
     la résistance que les Écossais ont opposée aux envahisseurs venus aussi bien de Scandinavie que d'Angleterre. La région  
     a donné son nom à la race bovine Highland, reconnaissable à son long poil et à ses longues cornes.  
     (Wikipedia, 28 janv. 2012) 

  — Beauté du monde, t.2, no 27, p.46 
— Géo, 438 Août 2015, p.74-83 Écosse. Un royal parcours à travers les Highlands. 
— Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.127-161 +Illus. +carte, p.128-129  
— Laughlin, Patrick. La gloire de l’Écosse. Norwich, Jarrold Publishing, 1991, 63p.Ouvrage illustré. p.22-29 ; Les Highlands du 
    Nord (38- +carte (38)  

 — National Geographic France, 190, Juillet 2015, p.134-139 Sur les traces de Rob Roy. 
— Trek Magazine, 33, Juillet 2002, p.76-83 +carte p.83 
— VIDÉO-5. Écosse. Série:  On Tour, 1997, 30min.  

HIGH SIERRA (Californie) 
  — Nelles Guides, Californie. 1992, p.156-161 +carte, p.158 

HIGHWATER (MRC Memphrémagog, Estrie, Québec) Origine et signification. L'un des cinq villages formant la municipalité 
     de Potton, Highwater est situé au confluent des rivières Missisquoi et Missisquoi Nord. Ce toponyme descriptif de langue  
     anglaise se traduit par hautes eaux et il évoque les crues du printemps, quand la rivière se gonfle avec la fonte des neiges. 
     D'ailleurs, les habitants de Highwater sont collectivement identifiés comme des Highwaterites, gentilé anglais dont aucun 
     équivalent français n'a été recueilli à ce jour. La vallée, assez large à cet endroit, permet à la rivière de serpenter à son gré  
     et même de sortir de son lit. La frontière américaine passe à moins de 2 km et on y trouve un poste de douane. Derrière 
     le village, au pied du mont Burnt, un centre de recherches spatiales, maintenant abandonné, a été autrefois rattaché à  
     l'Université McGill. Datant de la fin du XIXe siècle, le toponyme a désigné une petite gare signalée par White (1916) et  
     notée sur diverses cartes par la suite. Variante : Mansonville-Station. Source : Commission de toponymie du Québec.  
     Banque de noms de lieux du Québec. http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 2 fév.2012]  
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.66 +Illus. 
HIGHWOOD (Col, Albeta)   1,204 m. 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.84-85 illus. 
HIIUMAA (Estonie) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.201 et 203 illus. de sa plage 
Hilaire, Christine. Traductrice 

 — Géo, 379, Septembre 2010, p.32-42 Traduction de l'article. "High-Tech et maintenant la Chine invente"de Stefan Schomann. 
Hill, Douglas Lindsay, Auteur 

  — Géo, 99, Mai 1987 p.140-144 Article. Écosse. "Des lendemains qui ne chantent plus" 
HILL OF LLOYD (Meath, Irlande) 

 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.110-111 +Illus. Vue aérienne 
HILL OF TARA (Irlande) 

 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.112-113 +Illus. Vue aérienne 
— Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.191  
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.240 +Illus. 

HILLARY, Edmund, Alpiniste. Conquiert le Mont Everest avec Tenzing Norgay. 
 — Géo, 65, Juillet 1984, p.59-100 Article. Népal. Grand dossier. Qu’elle était blanche ma vallée… 

 — National Geographic France, 44, Mai 2003, p.36-43 
 — National Geographic France, Hors-Série, no 7 (Réédition, nov. 2010) Les plus grandes expéditions. En haut du monde (18-25)  

HILLBOROUGH (Carriacou,  Grenadines) 
 — VIDÉO-159. Caraïbes Sud.  Série :  Vidéo Guide,  60min.  

HILLEROD (Danemark) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.133 

Hilliard, David. Photographe.  
 — Chasseur d’Images, 335, Juillet 2011, p.40 Récits étranges.  
Hillion, Daniel. Journaliste.  

 — Géo, 210, Août 1996, p.62-112 L’Atlantique. Dossier. Article. Vers l’Amérique à toute vapeur (84-86) 
HILLSBOROUGH (Irlande) Pop. 3 400 hab (2001) Comté de Down. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.295 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.499  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.505   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.277 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.+Illus. 
 — Wikipédia, 10 Mars 2015   
HILLSBOROUGH (Nouveau-Brunswick)  1,200 hab. 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.334 
Hilltout, Jessica. Photographe. 
  — National Geographic France, 161, Février 2013, p.84-95 Photos. Ballons faits main [en Afrique] 
Hilly, Thomas. Photographe.  

— Réponses Photo, no. 231, Juin 2011, p.84-89 Empty parkinig.  
Hilmer, Andreas. Journaliste. 
 — Géo, 342, Août 2007, p.64-65 Le nouvel essor du bouddhisme. Article. Le recours à la force est une faiblesse. 

 — Géo, 377, Juillet 2010, p.118-124 Article "L'homme qui prendra la relève du dalaï-lama" 
Hilton, Paul. Photographe.  
 — Géo, 405, Novembre 2012, p.80-90 Photos. On achève bien les requins. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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HIMACHAL PRADESH (Inde) 
 — Courrier international, 621, 26 septembre 2002, p.48-49 « Le meilleur cannabis du monde » 

— Grands Reportages, 235, Août 2001, p.22-34 +carte p.34 
 — Trek Magazine, 50, Janvier 2004, p.36 Description 

HIMALAYA (Chaîne de montagne, Asie) Du Cachemire au Népal, du Sikkim au Bhoutan, la plus haute montagne du monde fut un  
     berceau de petites monarchies et de grandes religions 

 — Beauté du monde, t.6, no 91, p.1-  
— Géo, 13, Mars 1980, p.8-31 +Illus. et portrait +Illus. et ses bergers. Les Hounzoukouts et les Baltis. 
— Géo, 44, Octobre 1982, p.144-150 Mont Kailash. Le sexe qui donna naissance à l’univers.     
— Géo, 70. Décembre 1984, p.8-29 Premier double 8000 de l’alpiniste Reinhold Messner. 
— Géo, 126, Août 1989, p.49-108 Himalaya. Dossier. +Illus. +carte dépliante, p.70, + Guide pratique Trekking en Himalaya. Leh Stok Kangri 
    , 1 180m. Deux fillette de l’ethnie Rai (52-53 illus.) Leh, capitale du Ladakh (54-55 Illus.) 
— Géo, 138, Août 1990, p.10-32 Rentrée des classes en Himalaya. Le Zanskar 
— Géo, 188, Octobre 1994, p.10-36 +Illus.  

 — Géo, 201, Novembre 1995, p.74-142 Royaumes de l'Himalaya. Dossier. Illus. (80-95) Vertiges d'une prisonnière des cimes (76-79) Les Sherpas 
     ont attendu quatre siècles pour vaincre seuls l'Everest (80-81 illus. 106-107) Village de Phortse, les paysans népalais (82-83 illus.) Le Toy  
     train de Darjeeling (83-85 illus.) Cité royale des Newars (86-88 illus.) La tanière du Tigre du monstère de Taktsang, à 800m au-dessus  
     du fond du précipice (88-89) Le Zanskar est si pauvre et désolé qu'il faut y apporter ses provisions (94-95 illus. 110-112) Les Gurkhas 
     (107-108) Ces animaux font la richesse des montagnards, le yack ou Bos grunniens, dhevrotain porte-musc, Ibex ou Caprfa ibex, ours  
     à collier de l'Himalaya, chèvre du Cachemire (114-115 +Illus.) Le Népal, le roi entre le dieu Vishnu et Karl Marx (118-120) Les  
     alpinistes sont les meilleurs soutiens du royaume (112) Du Tibet à Dharamsala, ils fuient à travers l'Himalaya. Les Chinois à  
     Lhassa (123-134)  

— Géo, 250. Décembre 1999, p.16-  Le film « Himalaya, tourné par Éric Valli, à 5 000 mètres d’altitude au cœur du Dolpo.  
    C’est un défi technique. 
— Géo, 247, Septembre 1999, p.12-26 Inde, les forçats de l’Himalaya, provenant du Bihar. 

              — Géo, 288, Février 2003, p.116-125 Himalaya. Un massif immense, mais fragile. Dossier de Christelle Gallé. Aujourd’hui, ces peuples 
                  Luttent pour leur identité. Tharus, Tamangs, Sherpas, Newars, Khampas, Dolpo-Pa (122-123) Le mont Kailash, un sanctuaire  
                  (125 illus.)  

— Géo, 311, Janvier 2005, p.5, 42-89 Himalaya. La mère de toutes les montagnes. +Illus. +carte dépliante (67, 88) Les vallées (444-5) 
    Cachemire (51) Inde (62-3) Népal (80) 
— Géo, 322, Décembre 2005, p.68-78 +Illus. L’Himalaya à mains nues. L’expédition Chomo-Lonzo. Christian,  
    Trommsdorff, Patrick Wagnon, Yannick Graziani.  

 — Géo, 350, Avril 2008, p.50-61 Les lacs glaciaires menacent les vallées avec le réchauffement climatique. Vue aérien. de Dingboche (52-53 illus.)  
— Grands Reportages, 146, Mars 1994 p.45-98 +carte p.83-86 
— Grands Reportages, 251, Décembre 2002, p.40-136 spécial Himalaya +carte p.42 
— Grands Reportages, 298, Novembre 2006, p.35-77 Gune (Chine) (36) Hunza (Pakistan) (48) Ladakh (Inde) (54) 
    Bhoutan (62) Spiti (Inde) (680 Népal (78) Le guide pratique (106)  
— Grand Reportages, 311, Décembre 2007, p.15-89  numéro spécial. Peuples de l’Himilaya. 

 — Grands Reportages, 339, Mars 2010, p.18- Le dernier royaume de l'Himalaya. Le Mustang. Le village de Tetang (19,illus.) 
 — Grands Reportages, 353, Avril 2011, p.46-73 Himalaya indien. Au pied de l'Himalaya. Le Chang Thang (52-59) Darjeeliing 
     sur la route de Sandakphu (60-65) Le Sikkim, un jardin d'Éder? (66-71) Le Ladakh, l'enver du décor (72-73) Monastère  
     bouddhiste de Sanga (50 illus.)  

 — Grands Reportages, 376, Décembre 2012, p.76-89 Jonathan en Himalaya.  
— National Geographic France, 44, Mai 2003, p.1-74 « La conquête de l’Everest. 
— Traveler,  May/June 1989 p.20-23 "Trekking" 

 — Trek Magazine, 24, Octobre 2001, p.45 illus. 
 — Trek Magazine, 44, Juillet 2003, p. 36-67 Les Annapurnas 
 — Trek Magazine, 50, Janvier 2004, Numéro spécial « Les Royaumes de l’Himalaya » +carte p.26-27   
 — Trek, 59, Octobre 2004, p.24-35 + ilus. « Hommage èa l’Himalaya » par Olivier Föllmi. 

HIMALAYA – Bibliographie 
 — Trek Magazine, 50, Janvier 2004, p.37 Liste bibliographique à consulter. 

HIMALAYA - Cartes 
 — Géo, 201, Novembre 1995, p.98-99 et 102  

 — Géo, 311, Janvier 2005, p.67-74 Himalaya. Grande carte dépliante Géo.  
HIMALAYA - Guide pratique 

 — Géo, 201, Novembre 1995, p.136-  
HIMALAYA - Histoire 

 — Géo, 201, Novembre 1995, p.96-99. Relief et invasions ont découpé l'Himalaya en une poussière de monarchies archaïques.  
     Pourquoi tant de rois? 

HIMALAYA - Religion 
 — Géo, 201, Novembre 1995, p.100-104. La montagne est sillonnée par les pèlerins et les marchands depuis trois millénaires.  
     Sur les chemins de Bouddha, Allah et Shiva. 

Himbas (Peuple de l’Angola et de la Namibie) Env. 12,000 pers. Les Himbas sont une ethnie bantoue de Namibie apparentée  
     aux Héréros vivant principalement dans le Kaokoveld (la forêt de Kaoko). Quelque 10 000 Himbas vivent sur les 30 000 km²  
     du Kaokoland en Namibie ; environ 3000 autres habitent sur la rive angolaise du fleuve Cunene qui fait office de frontière  
     entre les deux pays sur près de 200 km. Comme toutes les frontières héritées de l'époque coloniale, celles de la Namibie  
     respectent fort mal la répartition ethnique. Les peuples herero, ovambo et bochiman sont également partagés entre cette  
     ancienne colonie allemande (Sud-Ouest africain) et les États voisins : Angola, Botswana et Afrique du Sud. Le peuple himba  
     serait venu selon ses récits avec les Hereros aux XVe et XVIe siècles du Betschuanaland (le Botswana actuel). Ils ont vécu 
     comme chasseurs et cueilleurs nomades dans le nord-ouest de la Namibie, dans le Kaokoland près de la rivière Kunene (entre 
     l'Angola et les anciens homelands Owamboland et Damaraland). Les Himbas se sont néanmoins différenciés des Hereros  
     entre autres par l'influence des missionnaires allemands sur les Hereros dans la mode et leurs conflits avec les Namas. Les  
     missionnaires ont en effet appris la couture aux femmes hereros (les femmes des colons allemands voulaient éviter que leurs 
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     maris violent les Hereros en voyant leur poitrine). Celles-ci se vêtirent bientôt de longues robes et couvre-chefs de style  
     victorien appelés Hererotracht. Les Hereros christianisés ont alors bien vite considéré les Himbas animistes comme inférieurs. 
     Au XIXe siècle, les Himbas sont pourchassés par l’armée coloniale allemande aux côtés des Hereros. Beaucoup se réfugient  
     en Angola, et travaillent comme pilleurs pour la puissance coloniale portugaise. Après 1920, une réserve leur est assignée par 
     l’Afrique du Sud, qui domine la Namibie pendant plus de soixante-dix ans. Ils ne peuvent toutefois ni faire brouter leur bétail 
     librement ni pratiquer de commerce. Les éleveurs de bétail sont ainsi ruinés. Leur réserve n’a même pas de gouvernement  
     propre. Dans les années quatre-vingt la sécheresse et la guerre font rage, la culture des Himbas est aux bords du gouffre.  
     Environ deux tiers de leur cheptel (environ 130 000 animaux) décèdent. Beaucoup d'hommes sont forcés de s’engager dans 
     l'armée sud-africaine — et combattent contre les guérilleros de la SWAPO qui luttent pour l'indépendance de la Namibie. 
     Avec la fin de la rébellion et l'indépendance de la Namibie, la pluie revient également, et les cheptels des Himbas augmentent 
     à nouveau. Les Himbas sont, à la base, originaires de la région du Nil, en Égypte. Ils sont historiquement de lointains cousins  
     des Massaï. Au terme d'une migration de plusieurs siècles, ils sont arrivés au Zimbabwe, en Angola et en Namibie. Les Himbas 
     forment une ethnie, qui, comme l’ensemble des peuples Hereros, appartient au groupe linguistique bantou, un ensemble  
     d’ethnies couvrant toute la partie australe de l’Afrique. Les bantous sont, avant tout, agriculteurs, sédentaires et ont acquis  
     la maîtrise du fer. Pour plus de détail voir [Wikipedia, 11 janv. 2012] 

 — Géo, 120, Février 1989, p.34-47 Himba, peuple égaré. Namibie. +carte (47) 
 — Géo, 230, Avril 1998, p.138-148 Une identité en sursis +carte p.148 
 — Grands Reportages, 231, avril 2001, p.42-55 
 — Grands Reportages, 323, Décembre 2008, p.26 Portr. illus. d'une femme Himba. 
 — Grands Reportages, 362, Décembre 2011, p.68-71 Article. Terres de femmes. Kaokoland (Namibie) Quand les Himbas  
     font leur cinéma.  
 — Trek Magazine, 64, Mars 2005, p.77 +Illus. 

Himmelman, Jeff. Journaliste.  
— Géo, 423, Mai 2014, p.112-124 Article. Les sentinelles de la mer de Chine.  

HINCHINBROOK (Île, Australie) 
 — Géo, 74, Avril 1985, p.178-192 +Illus. Corps à corps avec une île maudite. Même les indigènes l’on fuit 

HINCHINBROOKE (Montérégie, Le Haut-Saint-Laurent, Québec) 2,410 hab. (2006) Le nom Hinchinbrooke est déjà mentionné 
     à partir de 1795 sur la carte de Gale et Duberger. Le toponyme proviendrait du nom d'un manoir, Hinchin Brooke, situé dans 
     le comté de Huntingdon en Angleterre. Le canton d'Hinchinbrooke possède plusieurs hameaux dont Brooklet, Herdman, 
     Powerscourt et Rockburn ainsi que le village d'Athelstan. La municipalité de Hinchinbrooke, constituée le 1er juillet 1855, se  
     déploie sur un territoire de.149 kilomètres carrés dans la MRC de Le Haut-Saint-Laurent, région administrative de la  
     Montérégie. Elle regroupe une population d'environ 2500 Hinchinbrookers (ce gentilé, approuvé par la Commission de 
     toponymie du Québec, est d'origine anglaise). La municipalité se situe au sud de Salaberry-de-Valleyfield. La rivière  
     Châteauguay traverse son territoire, séparant Hinchinbrooke et Elgin. Historiquement, le canton de Hinchinbrook (sans la  
     lettre "e" finale) fut proclamé en 1799, mais l'établissement des premiers habitants, venus d’Irlande, commence en 1820.  
     Ces immigrants fondent la mission catholique de St. Patrick qui est constituée en paroisse en 1840. À l’époque, le territoire 
     comprend le canton d’Elgin. En 1855, la municipalité du canton de Hinchinbrook est constituée civilement. Le nom de 
     Hinchinbrook honore un domaine du Cambridgeshire, en Angleterre. Au fait, ce domaine comporte un "g" – Hinchingbrooke 
     que les Anglo-Canadiens ont supprimé. Finalement, c'est en 1993 que le nom prend sa graphie actuelle, soit Hinchinbrooke. 
      Au XIXe siècle, à Athelstan, le centre rural du canton, on voyait quelques moulins et la station de chemin de fer de la voie 
     ferrée qui liait Valleyfield à Malone. Désignée aujourd'hui site historique national, la première beurrerie du Canada fut  
     également construite à Athelstan, en 1873. Aujourd'hui, le territoire de Hinchinbrooke comporte une ancienne forêt protégée 
     - le Boisé-des-Muir. On y trouve aussi quelques rivières et vergers, ainsi que plusieurs hameaux, soit le village d'Athelstan, 
     les hameaux de Herdman, Rockburn, Powerscourt et Dewittville (le hameau de Dewittville est aussi situé sur le territoire de  
     la municipalité de Godmanchester). On y trouve de nombreuses fermes centenaires, des maisons de pierres, des chemins  
     pittoresques traversant des boisés qui font le charme de Hinchinbrooke. L’hôtel de ville actuel a été construit en 1989. Terre  
     d'accueil d'immigrants irlandais, écossais et américains, toute la région a hérité d'un patrimoine architectural distinctif. Les  
     paysages de la colline traduisent la nature du sol, très rocailleux, qui a motivé l'utilisation de la pierre. Dès la seconde moitié 
     du XIXe siècle, les cultivateurs ont établi de superbes vergers et les pierres retirées des champs ont été empilées en murets  
     qui structurent la trame agricole et témoignent d'un long processus de conquête du sol. Depuis 1970, un autre secteur  
     d’habitation et de villégiature voit le jour ici, soit le parc Davignon, situé près du poste frontalier de Herdman. Ce poste et le 
     parc Davignon sont accessibles par la Montée Herdman. Des attraits locaux, citerons l'église Athelstan Presbyterian Church, 
     érigée en 1877, le pont couvert de Powerscourt, construit entre 1861 et 1862. Ce pont est le dernier pont du type McCallum, 
     construit en Amérique du nord. Il comporte deux travées de trois mètres de largeur chacune sur une longueur de 50 mètres.  
     D'ailleurs, c'est le plus ancien pont couvert du Canada encore en existence. Le pont enjambe la rivière Châteauguay. Notons 
     aussi que l'aréna régionale de la ville de Huntingdon, qui dessert plusieurs municipalités environnantes, se trouve sur le 
     territoire de Hinchinbrooke. Dans le hameau d'Athelstan, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a  
     inauguré sur le site de la première beurrerie une plaque qui par ses dires, a permis, dans les années 1880, l'établissement  
     d'une industrie laitière au Québec, notamment par la fondation d'écoles spécialisées. Tous ces efforts ont contribué à placer 
     le Québec au premier rang dans le développement de l'histoire laitière au Canada. Hinchinbrooke chevauche la frontière des  
     États-Unis. La distance entre la municipalité et la ville de Montréal est d'environ 90 kilomètres. Origine et signification. Le  
     canton de Hinchinbrooke, en Montérégie, a été proclamé en 1799 alors que la municipalité à laquelle il a donné son nom est  
     instituée en 1845. Son territoire se situe à la frontière de l'État de New York. La municipalité de Hinchinbrooke est entourée  
     de la municipalité du canton d'Elgin à l'ouest, des municipalités de Godmanchester et de Huntingdon au nord, ainsi que de 
     celle d'Ormston à l'est. En 1847, la municipalité du canton de Hinchinbrooke est abolie et devient partie de la municipalité du  
     comté de Beauharnois. Huit ans plus tard, elle est rétablie sous le même nom. Son territoire est alors amputé de la partie  
     comprise dans les limites de la municipalité du village de Huntingdon créée en 1848. Les premiers habitants, des Irlandais, 
     occupent le territoire vers 1820. La mission, devenue desserte en 1840, a pris le nom Saint-Patrice-de-Hinchin(g)brook(e), 
     en anglais St. Patrick (de) Hinchinbrook, suivant un usage graphique flottant. À cet égard, le nom municipal, longtemps  
     orthographié Hinchinbrook, a reçu sa graphie actuelle en 1993. Son statut de municipalité de canton a été modifié pour celui 
     de municipalité, le 5 novembre 2011. Pour sa part, le bureau de poste a été dénommé Brooklet entre 1900 et 1915, appellation 
     qui a pour sens ruisselet. Le gentilé anglais Hinchinbrooker reflète la prédominance locale des anglophones, phénomène qui  
     trouve son pendant dans le fait que la dénomination, tant du canton que de la municipalité, provient de celui d'un ancien  
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     domaine qui, aujourd'hui, fait partie de la ville de Huntingdon, dans le Cambridgeshire (Angleterre). Toutefois, la graphie du 
     nom du lieu anglais comportait un « g » (Hinchingbrooke) que les Anglo-Canadiens ont supprimé étant donné qu'il n'était  
     pas prononcé.  

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 4 avril 2012] 
 — Villes et villages du Québec. http://grandquebec.com/villes-quebec/   [4 avril 2012] 

HINDOU KOUCH  (Chaîne de montagne au nord est de l’Afghanistan) 
 — Géo, 219, Mai 1997, p.24-25 illus. 

Hindouisme. 950 millions (2010) L’hindouisme, ou sanātanadharma (sanskrit devanāgarī « Loi Éternelle ») qui n'a ni fondateur ni Église, 
     est l'une des plus vieilles religions du monde encore pratiquées. Avec près d'un milliard de fidèles, c'est actuellement la troisième 
     religion la plus répandue dans le monde après le christianisme et l'islam, issue du sous-continent indien qui reste son principal foyer 
     de peuplement. La particularité de l'hindouisme est de n'avoir ni prophètes ni dogmes centraux. Cependant, les hindous contemporains 
     croient en l'autorité du Veda, qui, selon la Tradition, fut révélé aux hommes, grâce à la « vision » des Rishi. Ainsi, si l'origine de 
     l'hindouisme peut être remontée à la civilisation de l'Indus (Sindhou), avec les premières manifestations de la culture indienne apparue  
     aux environs du IIIe millénaire av. J.-C.5, sa forme récente remonte à la période védique, religion des Indo-aryens qui pénétrèrent 
     l’Inde en 1500 av. J.-C. L'hindouisme se présente en fait comme un ensemble de concepts philosophiques issus d'une tradition 
     remontant à la Protohistoire indienne, la pratique hindouiste étant issue d'une tradition orale très ancienne. Cette religion a ainsi  
     assimilé les croyances et les philosophies venues des nombreuses conquêtes et invasions qui se sont déroulées sur le sous-continent  
     indien. En conséquence, l'hindouisme a beaucoup évolué au cours du temps, des cultes phalliques ou de déesses-mères, présents dans 
     la religion harappéenne (civilisation de la vallée de l'Indus), à sa forme triadique, en passant par le védisme aryen, polythéiste et le 
     brahmanisme. Au-delà du syncrétisme théologique, l'hindouisme d'avant les invasions islamiques et le colonialisme européen qui  
     soumirent l'Inde à leur autorité6, était un vecteur pour toutes les sciences : le droit, la politique, l'architecture, l'astrologie, la  
     philosophie, la médecine, etc., comme d'autres savoirs qui avaient en commun le substrat religieux. 

 — Géo, 143, Janvier 1991, p.122-133 Le sacre des soldats nus de l’hindouisme. +Illus. les naga, guerriers hindous. 
 — Géo, 197, Juillet 1995, p.32-44 L’offrande au dieu volcan, Bromo. Fête du Kesodo, de la minorité hindouiste de Java. 
 — Géo, 392, Octobre 2011, p.28-60 Les sagesses de l'Inde. Pourquoi les spiritualités spiritualités hindoues nous fascinent. 
 — National Geographic France, 135, Décembre 2010, p.20-23 

 — Wikipédia, 16 Mars 2013   
HINDSHOLM (Péninsule, Fionie, Danemark) 

  — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.182  
Hine, Lewis. Photographe.  
 — Chasseur d’Images, 338, Novembre 2011, p.26, 28 L’humanisme inspiré. 
HINKU (Vallée, Népal) 

  — Trek Magazine, 53, Avril 2004, p.74-81 +Illus. +carte, p.80 + guide du trekkeur, p.80-81 La vallée cachée. 
HINNOYA (Île, Norvège) Hinnøya (en same du Nord Idna Iinnasuolu) est la plus grande île de Norvège, Svalbard mis à part.  
     Répartie entre le Nordland et le Troms, elle est partagée entre les communes de Andøy, Hadsel, Lødingen, Sortland, Tjeldsund 
     et Vågan pour le Nordland, et celles de Harstad et Kvæfjord pour le Troms. L'île compte 31 851 habitants (2006). Les parties 
     de l'île dépendant de Andøy, Sortland et Hadsel sont considérées comme appartenant aux Vesterålen, la région de Tjeldsund  
     et Lødingen est rattachée à Ofoten ; la petite partie de Vågan qui se trouve sur Hinnøya appartient aux Lofoten, tandis que 
     Kvæfjord et Harstad sont rattachées au Troms méridional (Sør-Troms). Le point culminant de Hinnøya est le Møysalen, avec  
     1 262 m. Les principales agglomérations sont Harstad, Lødingen, Borkenes et Sigerfjord. Hinnøya en avril, au nord de Lødingen 
     Hinnøya est reliée au continent par le pont appelé Tjeldsund bru (longueur 1 007 m) qui franchit le détroit du Tjeldsund. Elle 
     est aussi reliée à l'île de Langøya par le pont de Sortland (Sortlandsbru) et à l'île d'Andøya par l'Andøybrua. À l'ouest, le 
     Raftsundbru la relie à Austvågøy. La liaison routière avec les Lofoten (« Lofast »), a été ouverte le 1er décembre 2007. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.331 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
Hinz, Volker. Photographe.  
 — Géo, 44, Octobre 1982, p.120-130 Mœurs. Photos. Du venin et des jeux. 
Hip Hop (Mouvement) Le hip-hop est un mouvement culturel et artistique apparu aux États-Unis à New York, dans le South Bronx 
     au début des années 1970. Originaire des ghettos noirs et latinos de New York, il se répandra rapidement dans l'ensemble du 
     pays puis au monde entier au point de devenir une culture urbaine importante. La culture hip hop connaît plusieurs disciplines : 
     le rap (ou MCing), le DJing, le break dancing (ou b-boying), le graffiti, le beatboxing. Ces disciplines, apparues avant le hip hop, 
     seront intégrées dès la naissance du mouvement. C'est néanmoins par son expression musicale qu'il est le plus connu et, de ce 
     fait, souvent réduit à celle-ci. Cette expression musicale est elle-même souvent appelée tout entière rap, ce qui est là aussi un 
     raccourci dans la mesure où ce terme ne s'applique qu'à la parole, scandée et saccadée, propre au MCing. La musique hip hop 
     peut en effet revêtir plusieurs formes : ou bien se limiter aux seuls beats du DJ (Disc Jockey), auquel cas le terme de rap ne  
     convient pas. Le terme rap, et encore moins le terme hip hop, ne peut s'appliquer au slam. Le slam n'ayant aucun rapport de  
     près ou de loin avec le hip hop. 
 — National Geographic France, 91, Avril 2007, p.96-113 La planete hip-hop.Les racines d’une musique aujourd’hui  
     mondialement reconnue.  
 — Wikipédia, 14 novembre 2012 
Hippies.  
 — Géo, 413, Juillet 2013, p.66-78 Peuple de l’Arc-en-ciel. Les hippies au Guatemala, Brésil, Slovaquie, USA, Les hallucinogènes. 
Hippies – États-Unis 

  — Géo, 304, Juin 2004, p.70-71 illus. 
Hippocampe (Poisson) Phycodurus eques de la famille des syngnathidés. 

  — Géo, 54, Août 1983, p.38 +Illus.  
   — Géo, 90, août 1986, p.34-43 Les dragons des mers du sud.  

— Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.9 +Illus. l’hippocampus bargibanti. 
— National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.Geographica.Biologie marine. Le plus petit cheval de mer (article bref) 
— National Geographic France, 114, Mars 2009, p.Vie Sauvage. Des animaux papas poules. +Illus. Hippocampe. 
— National Geographic France, 176, Mai 2014, p. Nos Actus. Le secret de l’hippocampe.  
— National Geographic France, 195, Décembre 2015, p.34 Chez les hippocampes, la grossesse est une affaire de mâle. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
http://grandquebec.com/villes-quebec/
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— VIDÉO-138. Îles du Vent.  Série : Cap sur les Îles,  2000,  60min.  
Hippocampus bargibanti (Poisson) 

 — Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.9 +Illus.  
Hippopotame (Animal) Les Hippopotamidae (les hippopotames) forment une famille regroupant plusieurs espèces de mammifères  
     cétartiodactyles relativement proches génétiquement des cétacés et dans une moindre mesure des suidés et des Ruminantia. Ce sont 
     des ongulés. De nombreuses espèces sont disparues mais il en existe toujours deux vivantes: l'espèce la plus connue, l'Hippopotame 
     dit amphibie, et l'Hippopotame nain. Leur espérance de vie est d'environ une quarantaine d'années. Ce sont des animaux aquatiques  
     massifs au corps en forme de tonneau. 

 — Géo, 39, Mai 1982, p.100-101 +Illus. 
— Géo, 185, Juillet 1994, p.30-40 Les hippopotames en font des tonnes. Cris puissants, lois implacables, exquise politesse. +Illus. 

  — National Geographic France, 111, Décembre 2008, p.Vie sauvage. Hypothétiques hippopotames. 
— National Geographic France, Novembre 2001, p.32-47 au Kenya 
— VIDÉO-109. Kenya.  Série : Cécile Dechambre, Aventures africaine.. 1997, 60min. 

 — VIDÉO-126. Tanzanie.  Série : Cécile Dechambre, Aventure africaine.. 1997, 60min.  
HIRAM BINGHAM (Sentiers accédant au Machu Picchu, Urubamba, Pérou) 

 — Géo, 301, Mars 2004, p.62-63 illus. 
Hirondelle – Nid, Voir Nid d’hirondelle 
 
Hirondelles (Oiseaux) 

— Nat’Images, 31, Avril-Mai 2015, p.32-39 Les hirondelles feront-elles toujours le printemps? +Illus. 
 
HIROSHIMA (Japon) Pop.1 171 640 hab (2010) Hiroshima, Hiroshima-shi?, littéralement large île) est une ville du Japon située sur la côte 
     Nord de la mer intérieure de Seto, sur l'île de Honshū. Elle est la capitale de la préfecture de Hiroshima et la ville la plus importante de 
     la région de Chūgoku. Le 6 août 1945, la ville devient universellement connue pour avoir été la cible du premier bombardement atomique 
     de l’Histoire. Hiroshima fut fondée en 1589 sur la côte nord de la mer intérieure de Seto (Setonaikai) par le seigneur féodal Terumoto  
     Mori. Celui-ci construisit le château de Hiroshima sur la plus grande des îles que formaient les bras de la rivière Ōta, d'où le nom de la 
     ville. Hiroshima devint un centre urbain d'importance durant l'ère Meiji. En 1910, sa population est de 143 000 habitants, au  
     recensement de 1940, elle atteint 344 000 habitants. Pendant la première guerre sino-japonaise, Hiroshima devint l'une des principales 
     bases logistiques de l'armée impériale japonaise. Elle conserva cette fonction au cours de l'ère Showa. Lors de la Seconde Guerre  
     mondiale, Hiroshima fut un centre stratégique assurant la défense terrestre de tout le sud du Japon ainsi qu'un centre industriel de  
     première importance. Juste en face du port de la ville, sur l'île d'Okunoshima, était établie une usine de fabrication de gaz toxique 
     affiliée au réseau d'unités de recherche de Shiro Ishii. Avec l'expansion de l'empire, différents types d'armes chimiques y furent produites 
     comme le gaz moutarde, le lewisite et le cyanure3. Ces gaz étaient notamment utilisés contre les soldats et les civils chinois ainsi que 
     dans les expérimentations sur des humains par les unités de Shiro Ishii. 

 — Horizons Monde, 11, Mars-Mai 2013, p.102-111 Hiroshima, entre patrimoine et tradition, mer et montagne.    
 — National Geographic, August 1995, p.78-101 +Illus. 

— Petit Futé Mag, 51, Printemps 2015, p.82-84 Hiroshima, terre d’exceptions.  
— Wikipédia, 21 Avril 2013   
— VIDÉO-55.  Série:  Cécile Dechambre, 1999,  60min. 
— VIDÉO-156. Kyoto.  Série : Travel Travel,  30min.  

Hirsch, Bertrand. Journaliste.  
 — Géo, 259, Septembre 2000, p.125-134 Article. Éthiopie. Harar la secrète.   
Hirshon, Unutea.   Contre les essais nucléaires en Polynésie française. 

 — Géo, 303, Mai 2004, p.88 + portrait.  
HIRTA (Île, Saint-Kilda, Hébrides extérieures, Écosse)  Appelée aussi Saint Kilda (Île, Hébrides, Écosse) 

 — Géo, 167, Janvier 1993 p.118-119  
— National Geographic France, 130, Juillet 2010, p.66-6 illus. 

HISPANIOLA (Rép.Dominicaine et Rép.d'Haïti) Christophe Colomb baptisa cette île Hispaniola il y a 500 ans. 
 — Géo, 158, Avril 1992, p.134-150 Christophe Colomb baptisa cette île Hispaniola il y a 500 ans. 

 — Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.86 Colomb baptisa dette île Hispaniola. 
Histoire naturelle, voir Sciences naturelles 
Histoire précolombienne 

— National Geographic France, 184, Janvier 2015, p.102-115 Qui a vraiment découvert l’Amérique? Premièrs colonisation du 
    continent. Détroit de Béring. Les premiers Américains. Les routes du Nouveau Monde. Les Paléo-Américains (112-) 

Hittites (Peuple) 
 — Beauté du monde, t.1, no 5, p.23 

HIVA OA (Île, Archipel des Marquises, Polynésie française)  
 — Grands Reportages, 155, déc 1994 p.55 Carte; 94 
 — Grands Reportage, 313, Février 2008, p.34-39 +Illus.  Le refuge du Pacifique 
 — Îles, le magazine de toutes les îles, 45, Mai 1996, p.20-21 Illus. L’île des poètes. 
 — Petit futé Tahiti. Polynésie française, 7e éd. 2010, p.401-415 +carte (402) L'oeuvre de Victor Segalen (406) La présence du 
     chanteur français Jacques Brel (408) Site archéologique de Iipona et de Taaoa (409) Paul Gauguin, le peintre maudit (411)   

— Ulysse. La culture du voyage, no 114, fév. 2007, p.98-101 Art. illus. +carte.  
— VIDÉO-137. Les Îles françaises du Pacifique. Série : Vidéo Guide, 60min.  

Hiver – France - Provence 
 — Géo, 106, Décembre 1987, p.16-31 +Illus. quelques villages en hiver 

Hiver – Québec (Province) 
 — Québec Magazine, No 25, Nov.-Déc. 2006, p.26-37 +Illus. Scènes de ski. 

HJEMMLUFT (Norvège) Situé dans le village d’Alta. Le site d’art rupestre d’Alta se situe au nord de la Norvège, dans le comté de Finnmark. 
     Il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO le 3 décembre 1985 en raison de sa grande valeur archéologique. Il  
     s’agit du seul site préhistorique retenu par l’UNESCO en Norvège.  

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.339 L’un des grands champs de gravures rupestres d’Europe. 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
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HJERKINN (Norvège) Hjerkinn est un village de Dovre, Oppland, en Norvège. C'est l'un des lieux les plus secs du pays, avec seulement 
     222 mm de précipitations annuelles. 

— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.116 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
Hka, du birman signifie cours d’eau 
HKAKABO RAZI (Montagne, Asie du Sud-Est) Hkakabo Razi (en birman Hkakaborazi.png, kʰàkàbò ɹàzì)) est la plus haute montagne 
     d'Asie du Sud-Est, culminant à 5 881 mètres d'altitude. Elle est située dans l'État Kachin, dans l'extrême nord de la Birmanie, à 
     proximité de la frontière avec la Chine (Tibet) et non loin de celle avec l'Inde (État de l'Arunachal Pradesh). Il constitue un des  
     sommets du Dandalika Shan, un massif appartenant au système du Grand Himalaya. Le sommet se trouve dans le parc national de 
     Hkakabo Razi, un parc montagneux largement recouvert d'une forêt humide, dans une zone au climat sub-tropical située entre 
     2 440 et 2 740 mètres d'altitude, puis plus haut de feuillus avec des forêts semi-caduques et persistantes enfin des conifères,  
     recouverts de neige en hiver. Au-dessus 3 350 mètres, la zone forestière la plus élevée est de type alpin. Encore plus haut, autour 
     de 4 570 mètres, dans le froid et le vent permanent, les glaciers dominent. Aux environs de 5 330 mètres, il y a une vaste calotte 
     glaciaire avec plusieurs glaciers émissaires. Le Japonais Takashi Ozaki et le Birman Nyima Gyaltsen (connu aussi sous le nom 
     « Aung Tse ») seraient les premiers à en avoir fait l'ascension en 1996. 

— National Geographic France, 196, Janvier 2016, p.88-113 Aventure extrême. « J’ai peur. J’ai vraiment peur » Carte (96-97) 
Hlavna cesta. Signifie "Route principale" en langue slovaque.  
Hmong (Peuple d'Asie du Sud-Est) ou Miao. Ethnie non chinoise installés dans les provinces toutes proches du Hunan, du Yunan et 

     du Guangxi.  Rattaché à la Chine sous la dynastie Ming, ils ont été régulièrement en lutte avec le pouvoir central.  
 — Géo, 114, Août 1988, p.106-119 La Chine des Miao. +carte (116) dans le Guizhou.  
 — Géo, 161, juil. 1992 p.58-69 Guyane. Le défi vert des Hmongs.  
 — Géo Hors série, Trains, 2003, p.137 portait 

— Géo Hors-Série, Vietnam, 2005, p.55, 60-61 du Vietnam 
— Grands Reportages, 88, Février 1989, p.36-44 +carte p.44. Les Miao après Mao, Le Gui-zhou. 

 — Grands Reportages, 208, Mai 1999, p.28-38 Princesses d'argent. Les Miaos ou Hmong de Chine. +carte.  
— Grands Reportages, 217, Fév. 2000, p.58-63 art.+illus. 
— Grands Reportages, 293, Juin 2006, p.72-77 Le temps des festivals. Plus de quatre millions de Miao ont élu domicile  
    dans la provience du Guizhou. ) 
— Grands Reportages, 346, Septembre 2010, p.50 Hmong noirs et Hmong fleuris (52-53 illus.) Femme hmong en costume (57) 
— Grands Reportages, 368, Juin 2012, p.86-89 Hmongs. Le peuple arc-en-ciel.  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 23, Janvier-février 2013, p.50-58 Sur la route, du Royaume oublié. Le Ha Giang. Les Hmong noirs. 
— Trek Magazine, 64, Mars 2005, p.74  

Hmong (Peuple d’Asie du Sud-Est) – Bibliographie 
— Grands Reportages, 264, Janvier 2004, p.109  « Chine, dans les monts de la Lune, chez les Miao du sud-ouest »,  
    Éd. du Chêne, 190p. 
— Trek Magazine, 49, Décembre 2003, p.14 « Chine, dans les monts de la Lune, chez les Miao du sud-ouest,  
    Éd. du Chêne, 190p. 

Ho, du coréen, signifie retenue d’eau  
HOA BINH (Barrage, Vietnam) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 10, Février 2011, p.18-19 illus.  Au-dessus du barrage.  
HOA LU (Vietnam) 

 — Géo Hors-Série, Vietnam, 2005, p.22-23 illus. 
Hoagland, Edward. Journaliste. 
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.38-41 Eaux de Chine. Jiuzhaigou. Article. Le paradis pris d’assaut.  
HOAN KIÊM, LAC (VIETNAM) 

 — Grands Reportages, 190, Nov. 1997 p.43-43 
Hoang, Michel. Journaliste.  
 — Géo, 135, Mai 1990, p.22-44 Article. Chez les nouveaux Tartares. Mongolie. 
 — Géo, 323, Janvier 2006, p.86-87 Article. Sur les traces de Gengis Khan. Pourquoi la flotte mongole a-t-elle sombé au large des côtes 
     Japonaises.  
Hoazin huppé (Oiseaux) Opisthocomus hoazin.  

 — National Geographic France, 160, Janvier 2013, p.52-85 Forêt à vendre. Dans le Parc nat. Yasuni. L’hoazin huppé (60-61 illus.) 
 — Ushuaïa Magazine, no 23, Juin-Juillet 2010, p.51 +Illus. 

HO-CHI-MINH TRAIL (Viêt-nam) 
 — Adventurel Travel,  27, May-June 2000, p.44-50 Traces de la guerre.  
 — Géo Hors-Série, Vietnam, 2005, p.40-41 +Illus. 
        HO-CHI-MINH-VILLE  (ex. Saïgon: Viêt-Nam) Pop.7 123 340 hab (2009) Hô-Chi-Minh-Ville (en français avec des traits d'union ; en 
     vietnamien Thành phố Hồ Chí Minh), nommée Saigon ou Saïgon jusqu'en 1975, est la plus grande ville du Viêt Nam et son  
     poumon économique, devant la capitale Hanoï. Hô-Chi-Minh-Ville dont le statut correspond à celui d'une province vietnamienne, 
     se divise en 19 arrondissements et 5 districts possédant une superficie de 2 090 km2 pour une population de 7 400 100 habitants 
     (2005). Elle se trouve sur les rives de la rivière Saïgon. Située à proximité du delta du Mékong, cette ville est la métropole du sud 
     du pays. ce qui n'était qu'à l'origine un village de pêcheurs khmer devint à partir du xviie siècle une ville de peuplement viet (et 
     chinois) sous l'impulsion de la cour impériale des Nguyên à Hué. Pendant la colonisation française, elle fut d'abord la capitale de  
     la Cochinchine, puis celle de l'Indochine française de 1887 à 1901. Après la partition du pays issue de la fin de la guerre  
     d'Indochine, Saigon devint la capitale de la République du Việt Nam (dès 1954). Pendant la guerre du Việt Nam, Saigon était le  
     siège du commandement américain ; son activité économique fut également dopée par la présence de centaines de milliers de  
     soldats américains et son port était embouteillé par l'arrivée d'énormes importations de matériel. Sa prise par les communistes le 
     30 avril 1975 (chute de Saïgon), marqua la fin du conflit, et les vainqueurs débaptisèrent la ville au profit du nom de leur « leader » 
     historique, Hồ Chí Minh, décédé plus de cinq ans auparavant. Néanmoins, de nombreux Vietnamiens continuent de désigner  
     l'ensemble de la ville sous le nom de « Saïgon », même si, officiellement, cette dénomination ne correspond plus qu'au seul 1er  
     arrondissement de Hô-Chi-Minh-Ville. 
  — Géo, 155, Janvier 1992, p.104-120 Derrière Hô Chi Minh-Ville, toujours Saigon. +carte urbaine (116)  
 — Géo, 321, Novembre 2005, p.136 illus. 
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— Géo, 431, Janvier 2015, p.38-39 Ho Chi Minh-Ville la Magnétique. 
— Géo Hors-Série, Vietnam, 2005, p.36-37; 144-145 
— Grands Reportages, 242, Mars 2002, p.56-61 

  — Grands Reportages, 278, Mars 2005, p.68-71 +Illus. 
 — Grands Reportages, 368, Juin 2012, p.62-67 La cité lumière. +carte urbaine (108)  
 — Wikipédia, 28 Juillet 2012 

— VIDÉO-7.  Viêt-Nam. Série:  Cécile Dechambre, 1999.  60min.  
 — VIDÉO-49. Série:  Croisières à la découvertre du monde, 1994, 60min. 
 — VIDÉO-62. Hongkong et Viêt-nam. Série:  Croisières à la découverte du monde, 1994, 60min. 
 — VIDÉO-91. Viêt-Nam.  Série:  Video Guide,  60min.  
 — VIDÉO-201. Viet-nam.  Série : Billet ouvert 

HOBBITEBOUG (Nouvelle-Zélande) En 1998, les concepteurs de la trilogie de films du Seigneur des Anneaux avaient besoin d’un 
     endroit parfait pour créer Hobbitebourg. Ils l’ont trouvé sur l’Ile du Nord en Nouvelle-Zélande, à la ferme de Dean Alexander. 
      La propriété avait ce dont Peter Jackson avait besoin pour le décor : un lac, un arbre de taille imposante et un champ.La  
     construction a commencé en mars 1999, et le tournage s’est déroulé à partir de décembre de la même année, pendant trois mois. 
      De nombreux travaux furent mis en marche. Un kilomètre et demi de routes a été construit grâce à l’armée néo-zélandaise. Des  
     haies en vinette et des arbres furent importés, 37 trous de Hobbits furent creusés, le moulin et le pont en arc double furent  
     construits et peints. Le chêne surplombant Cul-de-Sac fut coupé en morceaux et importé. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 24, Mars-Avril 2013, p.50-51 Illus. 
 — Wikipédia, 6 Mai 2013 
Hobbs, Guy. Photographe.  
 — Géo, 88, Juin 1986, p.196-216 Photos. La saga des Zoulous. 
Hobo.  Vagabond. Un hobo est un sans domicile fixe se déplaçant de ville en ville le plus souvent en se cachant dans des trains de 
     marchandises, vivant de travaux manuels saisonniers et d'expédients. 
 — Géo, 67, Septembre 1984, p.100-110 Mal aimés de l’Amérique. Les hoboes. Vagabonds de l’Amérique. 
 — Wikipédia, 5 novembre 2012 
Hobson, Charlotte. Journaliste. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.68-79 Article. Australie. Balade au bout du monde. 
Hockey sur glace (Sport) 
 — Géo, 57, Novembre 1983, p.132-143 Les anges de la glace. Le hockey. 
 — Wikipédia, 24 octobre 2012 
HOCKLEY (Ontario)    250 hab.  

  — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.209  
HOC, Pointe du (Calvados, Normandie, France) 

  — Détours en France, H.S, 1994,  Numéro spécial. Le 6 juin 1944. p.28-29 
  — Géo, 53, Juillet 1983, p.116 illus. Protection du littoral par le gouv. 

Hodalic, Arne. Photographe.  
 — Géo, 248, Octobre 1999, p.143-152 Photos. Colombie. Retour au village sacré des Kogis. 
 — Géo, 254, avril 2000, p.148-154 Photos. Indonésie. Cap sur les îles Mentawai. 
 — Géo, 323, Janvier 2006, p.88-91 Photos. Sur les traces de Gengis Khan. Les fils afghans de Gengis Khan. 
 — National Geographic France, 116, Mai 2009, p.Grand Angle. Photos. Du sel à 3 000 m d'altitude au Pérou. 

 — National Geographic France, 147, Décembre 2011, p.68-75 La Nouvelle-Calédonie panse ses plaies.  
Hodebert, Gilbert. Journaliste.  

— National Geographic France, 166, Juillet 2013, p. Actus. Article. Scinque sur scinque. Mabuya grandisterrae.  
Hodges, Glenn. Journaliste 

 — National Geographic France, 136, Janvier 2011, p.88-107 Article. "Cahokia, ville amricaine oubliée" 
— National Geographic France, 184, Janvier 2015, p.102-115 Article. Qui a vraiment découvert l’Amérique? Premièrs colonisation du 
    continent. Détroit de Béring. Les premiers Américains. Les routes du Nouveau Monde. Les Paléo-Américains (112-) 
— National Geographic France, 201, Juin 2016, p.124-147 Article. Série « Requins » premier volet. « J’ai nagé avec les requins tigres » 
— National Geographic France, 203, Août 2016, p.112-124 Article. Série « Requin » troisième volet. Aura-t-on la peau du requin 
    océanique? 
— National Geographic France, 203, Août 2016, p.125 Article. USS Indianapolis. Une tragédie qui a marqué l’Amérique. 

Hodgson, Gregor 
  — Géo, 346, Décembre 2007, p.168 Géoportrait. Gregor Hodgson, le sauveur des barrières de corail.  

HODMEZOVASARHELY (Hongrie) 47 900 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Grand centre potier au XIXe siècle. 
 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 1re éd. fr., 2007. p.263-265 +carte urbane (263)  

HOËDIC (Île, Morbihan, Bretagne, France) Bourg. 
  — Ballades en  France, 33, Mai-Juin 2000, p.26 
  — Détours en France, 81, Avril-mai 2003, p.41 
  — Détours en France, 128, Juillet 2008, p.76-77 La discrète. +carte (77)  
  — Détours en France, 144, Juin 2010, p.82-87 Houat et Hoedic, les soeurs du Ponant. Jean-Noël Lanoë, recteur du Houat 
        et Hoedic (85) L'association Melvan (86) Guide pratique (87)  
  — Grands Reportages, 282, Juillet 2005, p.76  
  — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.110-115 +Illus. 

— Paysages de Bretagne. Photographies de Philip Plisson. Éd. du Chêne, 1999, p.9091 illus.  
Hoeltgen, Dominique. Journaliste et auteur du Guide internet pour tous (Éd. Du téléphone) 
 — Géo, 203, Janvier 1996, p.118-125 Comment j’ai fait le tour du monde en ordinateur. 
Hoepker, Thomas. Photographe.  
 — Géo, 58, Décembre 1983, p.120-132 Photos. La Havane : sortilèges d’une révolution. 
Hoerschelmann, Heinrich. Journaliste.  
 — Géo, 141, Novembre 1990, p.114-132 Article. Logés comme des princes. Pigeons.  
Hofer, Renato. Journaliste. Éditorialiste à la revue Îles Magazine. 

   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 32, Février 1994, p.5 
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HOFFEN (Bas-Rhin, France) 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.117 +Illus.  

Hoffmann, Fritz. Photographe. 
 — National Geographic France, 116, Mai 2009, p.74-99 Photos. À la recherche de Shangri-La. +carte (85)  
 — National Geographic France, 126, Mars 2010, p.2-25 Photos. Shanghai vit au futur.   
 — National Geographic France, 133, Octobre 2010, p.2-21 Article. "Combat pour l'âme du Kung-Fu" 

 — National Geographic France, 148, Janvier 2012, p.46-59 Photos. La patrouille du froid. Deux danois dépassent leurs limites. 
 — National Geographic France, 164, Mai 2013, p.30-51 Photos. Plus de 100 ans. 
Hofmann, Ethan. Photographe.  
 — Géo, 59, Janvier 1984, p.118-127 Photos. Japon. Comment réussir sa carrière. L’entrainement des cadres japonais. 
Hoforras. Signifie "source thermale" en langue hongroise.  
HOG’S BACK (Mont, Gaspésie, Québec) 

 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.232 illus. 
HOGGAR (Désert, Algérie) Surface grande comme dix fois la Suisse (450 000 km2)  

 — Géo, 178, Décembre 1993, p.74-75 Massif d’origine volcanique du Sahara (102-103)  +Illus. 
— Géo (Hors-série) Le Monde des Déserts (2002) p.carte géographique dépliante 
— Grands Reportages, 346, Septembre 2010, p.16-27 "Les voies du silence" Méditer dans un ermitage de l'Assekrem. +carte 
    régionale (90) Guide pratique (90-92)  
— Trek Magazine, 25, Novembre 2001, p.56- 

 — Trek Magazine, 36, Novembre 2002, p.62  
 — Trek Magazine, 37, Décembre 2002, p.36-50 

HOGGAR (Désert, Algérie) – Bibliographie 
 — Trek Magazine, 64, Mars 2005, p.14, « Le Hoggar, promenade botanique », par Abdalah et Rabéa Sahki, Éd. Esope, 311p. 

Hohl, Ludwig. Auteur 
— Géo, 377, Juillet 2010, p.130 Géo Livres. Quand tu doutes, monte encore plus haut. « Ascension » de L. Hohl.  

HOHNECK (Vosges, France) 
 — Figaro Magazine, 1277, 16 avril 2005, p.95 +Illus.  la balade du lynx 

HÔI AN (Viêt-Nam) Pop.120 000 hab (1999) Hội An est une ville du Viêt Nam, située dans la province de Quảng Nam, à  
     trente kilomètres au sud de Đà Nẵng, sur la rivière Thu Bồn. Elle compte environ 120 000 habitants. La vieille ville de Hội  
     An est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO le 4 décembre 1999. Jadis, Hội An était appelée Faifo en français, nom 
     d'usage officiel pendant la période coloniale. Hội An était une ville prospère, située sur les routes maritimes du commerce 
     de la soie. Elle connut une expansion à partir du xve siècle, les riches marchands y installèrent des comptoirs et  
     construisirent de grandes et solides maisons en bois. Suite à l'ensablement de la rivière, l'activité du port a décliné au 
     profit de celui de Đà Nẵng. Il n'est plus fréquenté que par des sampans. Divers styles architecturaux se retrouvent à Hội An : 
     chinois, japonais, français. Huit cent quarante-quatre bâtiments sont répertoriés pour leur intérêt historique et architectural. 
     Certaines toitures sont recouvertes de milliers de tuiles concaves et convexes, de style yin et yang. Ce symbole se retrouve 
     également sur les portes des maisons et protège ainsi ses habitants. L'un des monuments les plus intéressants est le  
     pont-pagode japonais (Chùa Cầu), un pont couvert construit en 1593 pour relier les quartiers habités par les communautés  
     chinoises et japonaises. Chaque extrémité est gardée par un couple de statues, figurant des chiens d'un côté et des singes  
     de l'autre. De nombreuses maisons sont construites dans un bois noir et très dur, le jaquier. Les maisons aux façades  
     colorées de jaune et aux volets turquoises qui se reflètent dans la rivière, le trafic des sampans, son marché riche aux mille  
     produits, parfums et saveurs sont autant d'images typiques de la ville. Au petit matin, les pêcheurs amènent leur prises 
     nocturnes au très pittoresque marché aux poissons. [Wikipedia, 5 mars 2012] 

 — Géo Hors-Série, Vietnam, 2005, p.147 
— Grands Reportages, 217, Fév. 2000, p.50-57 art. +Illus. 

 — Grands Reportages, 364, Février 2012, p.37 Le goût de la poésie. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 23, Janvier-février 2013, p.44-46 Pour la cuisine.  
 — VIDÉO-7.  Viêt-Nam).  Série:  Cécile Dechambre, 1999.  60min.  

HOJER (Jutland, Danemark) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.202 

HOKKSUND (Norvège) Pop. 16 132 hab (2010) Située dans la municipalité de Ovre Eiker dans le comté de Buskerud. 
  — Wikipédia, 29 Décembre 2014  

Hola Mohalla (Fète sikhs) 
 — Grands Reportages, 217, Fév. 2000, p.24-33 

Holbrooke, Andrew. Photographe.  
 — Géo, 72, Février 1985, p.146-157 Photos. Qui se souvient d’Ellis Island.  
HOLÇARTÉ, Gorges d’ (Pyrénées, Béarn, France) 

 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.29 illus. 
Holder, Éric. Auteur du Médoc. 

 — Détours en France, 145, Juillet-Août 2010, p.43 Rencontre. 
Hole, Abigail. Journaliste. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 15, Nov.-Déc. 2011, p.30-45 Article. Au pays des maharadjas. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 22, Novembre-Décembre 2012, p.42-54 Article. Week-End à Rome.  
HOLETOWN (Barbade) 

 — VIDÉO-64. Barbade. Série:  Destinations, 1995, 30min. 
Holî (Fête) Holî, parfois appelée fête des couleurs ou Phâlgunotsava - est la fête hindoue de l'équinoxe de printemps. Elle trouve son 
     origine dans la Vasantotsava, à la fois un sacre du printemps et célébration de la fertilité. Il est fêté dans toute l'Inde durant deux 
     jours au cours de la pleine lune du mois de Phâlguna qui se situe en février-mars. La Holî est dédiée à Krishna dans le nord de  
     l'Inde et à Kâma dans le sud. Holî est fêtée avec une ferveur particulière en Orissa et dans la région de Mathura, la ville de 
     naissance de Krishna. La nuit du premier jour de la fête, un feu est allumé pour rappeler la crémation de Holîka. Le deuxième 
     jour, connu sous le nom de Rangapanchami, les gens, habillés en blanc, circulent avec des pigments de couleurs qu'ils se jettent 
     l'un à l'autre, il est alors d'usage de s'excuser, après avoir sacrifié au rite coloré, par « Bura na mano, Holî hai » (« Ne soyez pas 
     fâché, c'est la Holî » en hindî). C'est aussi l'occasion pour s'inviter à partager des mets préparés spécialement pour cette occasion. 
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     Les pigments qu'ils se jettent ont une signification bien précise : le vert pour l'harmonie, l'orange pour l'optimisme, le bleu pour  
     la vitalité et le rouge pour la joie et l'amour. Selon l'écrivain indianiste Alain Daniélou, la fête de Holi c'est "le jour où toutes les  
     castes se mêlent, où les inférieurs ont le droit d'insulter tous ceux devant qui ils ont dû s'incliner pendant toute l'année". 

— Géo, 445, Mars 2016, p.44-55 Holi, l’Inde en folie.  
 — Grands Reportages, 225, Octobre 2000, p.22-32 
 — Grands Reportages, 312, Janvier 2008, p.6-9 +Illus. Inde + Holi d’amour et de fête.  

  — Grands Reportages, 366, Avril 2012 p.54-61 Dans l’Uttar Pradesh (Inde) Holi, l’orgie des couleurs.  
 — Wikipédia, 15 Mai 2012 
Holland, Jennifer S (Steinbert) Journaliste. 
 — National Geographic France, 47, Août 2003, p.Géographica. Article. La grenouille Goliath. La palme de la taille. 
 — National Geographic France, 48, Septembre 2003, p.52-65 Article. Zèbres, vagabonds dans l’âme. 
 — National Geographic France, 53, Février 2004, p.104-121 Article. Arctique, le grand dégel. Géographica. Chenille. 
 — National Geographic France, 55, Avril 2004, p.Geographica. Article. Singes sapajous. Malins come des singes. 
 — National Geographic France, 57, Juin 2004, p.76-83 Article. Les Pics. Au cœur des arbres et de l’évolution.  

 — National Geographic France, 62, Novembre 2004, p.Géographica. Article. Les taches de vieillesse d’un lion. 
 — National Geographic France, 68, Mai 2005, p.Geographica. Sépulture saxonne pour un roi chrétien (Angleterre) 
 — National Geographic France, 71, Août 2005, p.Geographica. Article. La pieuvre par neuf. 
 — National Geographic France, 76, Janvier 2006, p.Geographica. Article. L’adieu aux grenouilles. 

  — National Geographic France, 91, Avril 2007, p.2-23 Article. Les Bahamas, un paradis pour les requins. 
  — National Geographic France, 91, Avril 2007, p.Vie sauvage. Article (bref) Grues blanches. Succès à tire-d’aile. 

 — National Geographic France, 93, Juin 2007, p.38-51 Article. Vainqueurs ailés. Les chauves-souris du Panama. 
 — National Geographic France, 98, Novembre 2007, p.88-103 Article. De petites merveilles, la vie secrète de la microfaune marine.  
 — National Geographic France, 100, Janvier 2008, p.Vie sauvage. Article (bref) Croisements chez les babouins. En Zambie. 
 — National Geographic France, 100, Janvier 2008, p.Technologie. Article. Des insectes champions du noir et blanc. Le Cyphochilus.  
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.Santé. Article. Clignement (des yeux) +Illus. 

  — National Geographic France, 115, Avril 2009, p.58-77 Article. Une exinction de masse frappe les amphibiens. 
 — National Geographic France, 120, Septembre 2009, p.Vie sauvage. Article. Grenouilles griffues.  
 — National Geographic France, 126, Mars 2010, p.Santé. Article. Vision de singes. Expérience avec le singe-écureuil. 

  — National Geographic France, 138, Mars 2011, p.88-105 Article. Passeurs de pollen.  
 — National Geographic France, 161, Février 2013, p.34-57 Article. La morsure qui soigne. Le potentiel médical du venin. 
 — National Geographic France, 172, Janvier 2014, p.110-123 Article. Menace sur le dragon de Komodo.  

— National Geographic France, 178, Juillet 2014, p.120-131 Article. Le come-back tu mérou géant.  
— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.136-145 Article. Vers une planète plus chaude. Animaux. Les gagnants et  
    les perdants. 
— National Geographic France, 203, Août 2016, p.68-93 Article. La Chine veut des pandas sauvages.  

Holland, Paul. Illustrateur.  
 — Géo, 394, Décembre 2011, p.99-101 Illustrations. Redécouvrir le grand voyage en train.  
HOLLANDE, Voir  Pays-Bas 
Hollander, Isabelle. Journaliste.  
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.69-110 Portugal ancien. Article. Décors. Un art trempé dans le bleu de la mer et du ciel (100-101) 
 — Géo, 118, Décembre 1988 p.99-174 Paris 89. Article. Comme un musée de la vertu et du sacrifice (146-151)  
Hollingshead, Mike. Photographe américain, spécialistes des orages et phénomènes climatiques. 

— Géo, 435 Mai 2015, p. 
HOLLOCK (Grottes, Suisse) « Grottes de l’Enfer » En Suisse centrale, dans la vallée de la Muota. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.341  
HOLLOHAZA (Hongrie) 1 020 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) 

  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.350 
HOLLOKO (Hongrie) 375 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Signifie "Rocher du Corbeau" Hameau de deux rues, niché; dans une vallée à  

 16 km au sud-est de Szécsény.  
  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.314 +carte urbaine (315)  

HOLLYWOOD (Calif.) 
 — Grands Reportages, 108, Septembre 2007, p.66-67  

— VIDÉO-66.  Californie. Série: Destinations, 1995,  30min. 
 — VIDÉO-93.  Los Angeles.  Série: Les plus belles villes du monde, 1992, 60min. 
 — VIDÉO-135. Californie du Sud. Série : On tour, 1997, 30min.  

— VIDÉO-156. Los Angeles.  Série : Vidéo guide,  60min.  
HOLME NEXT THE SEA (Norfolk, Angleterre) 
 — National Geographic France, 2, Novembre 1999, p.Geographica. Découverte d’un Stonehenge en bord de mer.  
HOLMENKOLLEN (Quartier d’Oslo, Norvège) Holmenkollen est un quartier résidentiel d'Oslo (Drapeau de la Norvège Norvège). Ce  
     quartier bourgeois est le lieu choisi lors des Jeux olympiques d'hiver de 1952 pour accueillir nombreuses compétitions tel le saut à ski. 
     Le quartier comporte notamment un tremplin de saut à ski. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.174 L’une des plus haute colline d’Oslo. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.196 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.96 Compétitions de ski annuel. 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
Holmes, Hannah. Journaliste. 
 — National Geographic France, 122, Novembre 2009, p.80-89 Article. Martin-pêcheur, plongeur à grande vitesse. 
Holmes, Nigel. Journaliste.  

— National Geographic France, 167, Août 2013, p. Actus. Article. Un monde sans mots. Les langages picturaux.  
HOLMESTRAND (Norvège) Pop. agglom. 10 065 hab (2010) Située dans le comté de Vestfold.   

  — Wikipédia, 29 Décembre 2014  
HOLMVASSDALEN (Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.316 (m) 
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Holot, de l’hébreu, signifie dunes  
Holtz, Thomas R. Jr. Paléontologue. 
 — National Geographic France, 71, Août 2005, p.Le monde en chiffre. Où sont les os? Fossiles de dinosaures dans le monde. 
HOLY ISLAND (Irlande) 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.340  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.343   
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.204 

 — Wikipédia, 10 Mars 2015     
Holy Land Experience (Orlando, Florida) Thématique, l’architecture recrée l’ancienne Jérusalem du temps de Jésus. 
 — Géo Voyage, 11, 2013, La Magie des déserts, p.120-127 Les grandes vacances de Jésus. Depuis 2001, le Christ s’arrête à Orlando où 
     un parc d’attractions présente sa vision plutôt kitsch de la Bible.  
HOLYCROSS ABBAY (Irlande) 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.254 
HOLY ISLAND (Pays de Galles, GB) 

 - Bibliot 61hèque du voyageur. Le grand guide du Pays de Galles, Gallimard, 1992, p.217 
HOLYROOD PALACE (Edinburgh, Écosse) 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.66 +Illus. de la facade principale. 
HOLYROOD PARK (Edinburgh, Écosse) 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.67 
HOLYWOOD (Irlande) Comté de Down. Ulster. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.292 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.302 

HOLZARTÉ (France : Canyon) 
 — Géo, 257, Juillet 2000, p.74 illus. 

Holzman, Marie. Journaliste.  
 — Géo, 199, Septembre 1995, p.134-148 La diaspora chinoise dans le monde. Article. Du Cambodge à Velleville, la nouvelle vie de Félix  
     Koo (146-148)  
 — Géo, 202, Décembre 1995, p.146-156 Article. La Chine au féminin. 
Homard (Crustacée) Le homard est un crustacé décapode, vivant dans la mer. Le genre Homarus comprend deux espèces : le homard 
     européen (appelé en France, homard breton) — Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) ; le homard américain (appelé aussi 
     homard canadien) — Homarus americanus (H. Milne Edwards, 1837). Le homard se distingue facilement de la langouste par la 
     présence de pinces imposantes et par une carapace moins épineuse. Les écrevisses, vivant dans les eaux douces, sont les  
     espèces qui lui ressemblent le plus, mais plus petites (bien qu'il existe en zone tropicale des écrevisses assez grandes pouvant  
     évoquer la couleur et la forme d'un jeune homard). 

 — Géo, 36, Février 1982, p.108-124 Homards en pouponnière. +Illus. 
 — Wikipédia, 2 octobre 2012 
HOMBORI (Monts, Mali)  Massif rocheux.  

 — Grands Reportages, 208, Mai 1999, p.42-43 et 50 (Illus.) 
HOMBOURG-HAUT (Mozelle, France) 

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.114 +Illus.  
HOMER (Alaska)  

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.170-171 + ilus. de son port 
Homère. Homère est réputé avoir été un aède (poète) de la fin du VIIIe siècle av. J.-C. On lui attribue les deux premières œuvres de la littérature 
     occidentale : l’Iliade et l’Odyssée. Il était simplement surnommé « le Poète » par les Anciens. Il est encore difficile d'établir aujourd'hui  
     avec certitude si Homère a été un individu historique ou une identité construite, et s'il est bien l'auteur des deux épopées qui lui sont 
     attribuées. Cependant plusieurs villes ioniennes (Chios, Smyrne, Cymé ou encore Colophon) se disputaient l'origine de l'aède et la tradition 
     l'individualisait en répétant qu'Homère était aveugle. La place d'Homère dans la littérature grecque est tout à fait majeure puisqu'il  
     représente à lui seul le genre épique à cette période : on lui a attribué l’Iliade et l’Odyssée dès le VIe siècle av. J.-C., ainsi que deux  
     poèmes comiques, la Batrachomyomachia (littéralement « la bataille des grenouilles et des rats ») et le Margitès, et les poèmes des 
     Hymnes homériques. La langue homérique est une langue déjà archaïque au VIIIe siècle av. J.-C. et davantage encore au moment de la 
     fixation du texte, au VIe siècle av. J.-C. : elle est associée à l'emploi de l'hexamètre dactylique. 

 — Cahiers de Science & Vie, 70, Août 2002, p.Numéro spécial »Sur les pas d’Homère » p.10-19 
— Géo, 171, Mai 1993, p.66-126 La Grèce d’Homère. Dossier. Le plus célèbre voyage de tous les temps (86-94) 
— Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.18- « Homère nous a offert un voyage inoubliable » 
— National Geographic, Éd. fr. Janv. 2000 p.20-26   "le siège de Troie" 

 — Wikipédia, 8 Avril 2013 
Hominidé de Denisova. L'hominidé de Denisova est le nom donné à une espèce d'hominidé (du genre Homo) identifiée par analyse  
     génétique en mars 2010. Les scientifiques pensent que cette espèce a vécu il y a entre 1 million et 40 000 ans, dans des régions 
     peuplées par l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. 
 — National Geographic France, 166, Juillet 2013, p.92-105 L’affaire de l’ancêtre manquant. Le bout de phalange n’appartenait ni à un  
     homme moderne ni à un Néandertalien.  Néandertal.  
Homme.  Homo Sapiens 

 — Géo, 310, Décembre 2004, p.100-101 illus. 
Homme – Évolution 

 — Géo, 272, Octobre 2001, p.185-196 Article. La très longue marche de nos ancêtres.  
 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.56-57 +Illus. 

Homme - Origines 
 — Géo, 272, Octobre 2001, p.185-196 Article. La très longue marche de nos ancêtres. Origine (194)  
 — National Geographic France, 78, Mars 2006, p.2-15 L'épopée de l'humanité. Nos gènes recontent le périple de nos ancètres. 
 — National Geographic France, 143, Août 2011, p.2-15 En partie homme, en partie singe. 

Homme de Cro-Magnon 
 — Géo, 51, Mai 1983, p.42-58 Mission Cro-Magnon. Lascaux. Vaches, chevaux, licorne.    
 — VIDÉO-20. Le Vercors.  Série: Cécile Dechambre, 1997,60min. 
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Homme de Dmanisi 
 — National Geographic France, 67, Avril 2005, p.36-47 Liens de famille. L'homme de Flores et celui de Dmanisi. 

Homme de Flores 
 — National Geographic France, 67, Avril 2005, p.20- Oublié par le temps. Situé près de la mer de Flores en Indonésie. 
     +carte (26) Homo floresiensis mesure à peu près la moitié de celui d'un adulte moderne en lutte contre des animaux géants. 
     Flores et Dmanisi. Deux espèces séparés par 1,8 millions d'années et 10 000 km. S'agit-il de cousins éloignés? (32-33)  

Homme de Néanderthal 
 — Géo, 272, Octobre 2001, p.185-196 Article. Cro-Magnon. La très longue marche de nos ancêtres.  
 — Géo, 310, Décembre 2004, p.98-99 Homo neandertalensis. L’habile artisan. +Illus. 
  — National Geographic France, 68, Mai 2005, p.Geographica. Paléontologie. Ni passives, ni soumises, les Néandertaliennes. 
  — National Geographic France, 110, Novembre 2008, p.22-45 Les derniers néandertaliens. Reconstitution (32-35 illus.)  

— National Geographic France, 186, Mars 2015, p.148 Tous néandertaliens? 
Homme des glaces (Archéologie) 

 — National Geographic France, 29, Février 2002, p.Géographica 
Homme fossile 

 — National Geographic France,  Mai 2000, p.74-81 de Drimolen Afrique du Sud 
Homme-oiseaux 
 — PhotoFan, no 8, Déc. 2005-Janvier 2006, p.42-51 Extrême. Homme-oiseaux (photos) 
Homme-oiseau, nommé Gustave 

 — Géo, 75, Mai 1985, p.196-203 +Illus. Essais de vol 
Homme préhistorique 

 — Géo, 69, Novembre 1984, p.118-126 +Illus.  
— Géo, 272, Octobre 2001, p.184-196 La très longue marche de nos ancêtres. Paléontologie et l’ADN des squelettes. 
— Géo, 310, Décembre 2004, p.69-126 Migration (78) Identité (95) Prémices de la civilisation (106) +Illus. 
— Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.58-59 +Illus. 
— Grands Reportages, 247, Aoùt 2002, p.8-11 le Barmanou 

 — National Geographic, October 2001, p.84-89 Meet Kenya man, Meave Leakey, paleoanthropoogist. 
— National Geographic France, 35, Août 2002,p.20-29   l’homme de Dmanissi 
— National Geographic France, 171, Décembre 2013, p.66-93 Expédition. Sur les traces d’Homo sapiens. De l’Afrique à la Terre de feu, 
    Paul Salopek va parcourir 34 000 km durant sept ans sur les pas de nos ancêtres. Top départ : -60 000 ans.  

 — National Geographic France, 193, Octobre 2015, p.32-67 Révélations sur les premiers hommes. Homo naledi.   
Homme préhistorique – Alimentation 
 — National Geographic France, 180, Septembre 2014, p.70-95 Et si nous mangions comme les hommes préhistoriques.  
Homme préhistorique – France - Périgord 

 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.48-49 +Illus. La Vézère, Lascaux. 
Homme primitif,  Voir aussi Homme préhistorique 

 — Géo, 310, Décembre 2004, p.69-126 +Illus. Sur les grandes routes migratoires des premiers Hommes 
Homme-singe, Mystère de 

  — Géo, 282, Août 2002, p.112-135 New Delhi. Le mystère de l'homme-singe. Avril 2001, une incroyable rumeur à Delhi. 
Homme volant  
 — Géo, 75, Mai 1985, p.196-203 Le vieil homme qui rêvait d’être un oiseau. Vol expérimental. 
Hommes bleus, Voir Touaregs (Peuple du Sahara) 
Hommes de science – Allemagne 

 — Guides Voir, Allemagne, Mtl. Libre Expression, 2003, p.30-31 +Illus. 
Homo Ergaster 
 — Géo, 310, Décembre 2004, p.96-97 Homo ergaster. L’infatigable travailleur. +Illus. 
Homo naledi 
 — National Geographic France, 193, Octobre 2015, p.32-56 Révélations sur les premiers hommes. Homo naledi.   
Homo Sapiens, Voir Homme 
Homosexuels 

— Géo, 398, Avril 2012, p.118-119 Le monde en cartes. Homosexuels. Les lois qui unisent et celles qui tuent.l 
 — Monde, la Vie. Hors-Série. L'Atlas des Minorités. 2011, p.162-163 La longue marche des homosexuels dans le monde +carte. 

Homsy, Yazan. Photographe.  
— Géo, 411, Mail 2013, p.22-23 Photo à Homs en Syrie. 

HONDSCHOOTE (Flandres, France) 
 — Trésors touristiques de la France, Sélection du Reader’s digest, 1999, p. 
HONDURAS 

 — Beauté du monde, t.5, no 66, p.20 
 — Géo, 312, Février 2005, p.16-28. Les multinationales exploitent les meilleures terres. Le site de Copan,p.23, 

           +carte, p.24. La Ceiba, p.25 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.402-403 +carte p.428  

HONDURAS, BAIE DU 
 — VIDÉO-61.  Baie du Honduras.  Série:  D'îles en Îles,  1996,  30min.  

HONEFOSS (Norvège) Pop. 14 860 hab (2012) Hønefoss est une ville située dans le comté de Buskerud, en Norvège. Elle joue le rôle de 
     centre administratif de la municipalité de Ringerike. Elle se trouve à 63 kilomètres au nord-ouest de la capitale Oslo. En 1852,  
     Hønefoss reçoit le statut de ville et est séparée de Norderhov. Elle est aujourd'hui pour les populations des communes de Ringerike, 
     Hole et Jevnaker, la ville la plus proche. Hønefoss a célébré ses 150 ans en 2002. À partir de 1964, elle est intégrée à la commune 
     de Ringerike. Hønefoss est au nord du lac Tyrifjorden, où la rivière Begna forme les chutes d'Hønefoss, donnant ainsi le nom à la  
     ville. C'est un grand centre industriel du Østlandet, contenant plusieurs catégories d'industries. Au 1er janvier 2012, la ville compte 
     14,860 habitants. La superficie de la ville est cependant bien plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1852. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.180 (n) 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.191 Cette petie ville est concentrée autour de chutes de la rivière du même nom, source 
    de son développement avec l’exploitation des forêts de la région. En 1668, il y avait ici déjà 23 scieries. 
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  — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
HONFLEUR (Calvados, Basse-Normandie, France) Pop.8 125 hab (2011) Honfleur est une commune portuaire normande  
     (département du Calvados) située sur la rive sud de l'estuaire de la Seine, en face du Havre, tout près du débouché du pont  
     de Normandie. Elle est surtout connue pour son vieux port pittoresque, caractérisé par ses maisons aux façades recouvertes  
     d'ardoises, et pour avoir été maintes fois représentée par des artistes, dont notamment Gustave Courbet, Eugène Boudin,  
     Claude Monet et Johan Barthold Jongkind, formant l’École de Honfleur qui contribua à l'apparition du mouvement  
     impressionniste. La commune est classée quatre fleurs au concours des villes et villages fleuris. Histoire. La première  
     mention écrite attestant l'existence de Honfleur émane de Richard III, duc de Normandie, en 1027. Il est également avéré 
     qu'au milieu du xiie siècle, la ville représentait un important port de transit des marchandises au départ de Rouen vers  
     l'Angleterre. Située au débouché de la Seine, un des principaux fleuves du Royaume de France, au contact de la mer et  
     appuyée sur un arrière-pays relativement riche, Honfleur bénéficiait d'une position stratégique qui s'est révélée à partir de 
     la guerre de Cent Ans. Charles V fait fortifier la bourgade afin d'interdire l'estuaire de la Seine aux Anglais avec l'appui du  
     port d'Harfleur, situé juste en face et de l'autre côté de l'estuaire. cela verrouillait du même coup l'entrée de la Seine aux  
     navires ennemis. Honfleur fut cependant prise et occupée par le roi d'Angleterre en 1357, puis à nouveau de 1419 à 1450. 
      En dehors de cette période, son port servit de base de départ à de multiples expéditions françaises se livrant à des razzias 
     le long des côtes anglaises, avec notamment la destruction partielle de la ville de Sandwich dans le comté de Kent autour  
     de 1450, après que les anglais eurent quitté la Normandie suite à la défaite de Formigny. Après la fin de la guerre de Cent 
     Ans et jusqu'à la fin du xviiie siècle, Honfleur continue de se développer notamment grâce à la construction navale, au  
     commerce maritime et aux expéditions lointaines. Cependant, de graves troubles vont éclater lors des guerres de religion 
     dans la seconde partie du xvie siècle. La ville est prise par Henri IV au début de 1590. Dans le même temps la cité  
     participera aussi au mouvement des grandes découvertes15, avec notamment Jehan Denis qui visitera le Labrador et  
     Terre-Neuve dont il prendra possession au nom du Roi de France en 1506. Ces nombreuses expéditions feront du port, 
     un des tout premiers de France vers les Amériques et notamment les colonies françaises du Nouveau Continent, d'où les  
     voyages répétés de Samuel de Champlain à partir d'ici, dont l'un aboutira à la fondation de la ville de Québec en 1608.  
     Honfleur fut également une cité corsaire et un de ses fils, Jean Doublet s'illustrera dans la guerre de course.  

 — 100 heures de visite en Normandie, Éd. Vilo, 1975. p.5-6 ; illus. no 28 à 30 
— Bell’Europe, 1, 1974 p.30-45 +carte p.38-43; 116 guide 

 — Détours en France, 97, Mai 2005, p.10 Impressions marines 
 — Détours en France, 114, Mars 2007, p.21-27 Style de ville. Une âme d'artiste. +carte urbaine (23) Vue du ciel (22 illus.)  
     Rue des Lingots et le quai Sainte-Catherine (23 illus.) L'église Saint-Étienne (24, 25 illus.)  
 — Détours en France, 158, Avril 2012, p.62-67 L’éternelle séductrice.  
 — Géo, 255, Mai 2000, p.108-109 illus. 
 — Géo, 339, Mai 2007, p.142-143 +Vue aérienne. 

— Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. Honfleur (14-15 +Illus.) Un berceau de l’impressionnisme.  
— Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.252 +Illus. Vue aérienne de la ville (62-63) Quai Ste-Catherine (64 illus.) 

 — Wikipédia, 19 avril 2012 
HONFLEUR (Chaudière-Appalaches, MRC Bellechasse, Québec) Pop.794 hab. (2006) Origine et signification. À quelque 9 km 
     au nord-est de la municipalité du village de Saint-Anselme, dans la région de la MRC de Bellechasse, s'épanouit, depuis 1915, 
     la petite municipalité agricole de Honfleur qui a emprunté sa dénomination au bureau de poste de l'époque, créé en 1903, 
     laquelle avait été suggérée par l'évêché de Québec, tout comme le nom de la paroisse, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, érigée  
     en 1905. La rivière Boyer prend sa source en ces lieux. Cette appellation est toute chargée d'histoire, car aux XVIe et XVIIe 
     siècles, plusieurs marins partaient de Honfleur, ville du Calvados français, pour la grande aventure vers les terres inconnues 
     de l'Amérique. De plus, c'est de cet endroit que le fondateur de Québec a pris le départ en 1603. Toutefois, le Honfleur  
     québécois aurait reçu son nom parce que l'ancêtre du cardinal Louis-Nazaire Bégin (1840-1925), archevêque de Québec en 
     1898, était originaire de Saint-Léonard-de-Honfleur, évêché de Lisieux. Lisieux se situe également dans le Calvados et Honfleur 
     fait partie de l'arrondissement de Lisieux. L'ancêtre des Bégin arrive en Nouvelle-France en 1655. Si les citoyens du Honfleur  
     français sont identifiés comme des Honfleurais, ceux du Québec sont singularisés par le gentilé officiel Honfleurois. 

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 28 fév.2012] 

HONFLEUR (Lac-Saint-Jean-Est, Québec) Voir Sainte-Monique (Lac-Saint-Jean-Est, Québec)   
 — Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, p.273-275 +Illus. 

HONG KONG (Chine) Pop.7, 018 000 hab. (2008) Signifie "Port aux parfums ou Port parfumé" Colonie britannique à partir de 
     1842 et rétrocédée à la Chine en 1997. Hong Kong est située sur la rive orientale de la Rivière des Perles, sur la côte Sud 
     de la Chine et elle est baignée par la mer de Chine méridionale. Elle jouxte la province du Guangdong au nord. Hong Kong 
     est la ville la plus riche de Chine ; son économie est une des plus libérales au monde. C'est un pôle financier et commercial 

     d'envergure mondiale. Colonie britannique à partir du traité de Nankin (1842), rétrocédée à la Chine en 1997, Hong Kong  
     demeure fondamentalement différente du reste de la République populaire de Chine. Une loi fondamentale particulière  
     détermine son régime politique. Elle obéit au principe « un pays, deux systèmes », qui permet à Hong Kong de conserver  
     son système légal, sa monnaie, son système politique, ses équipes sportives internationales et ses lois sur l'immigration.  
     Selon les termes de la déclaration sino-britannique commune, la Chine a promis que Hong Kong garderait une relative  
     autonomie jusqu'à au moins 2047, soit 50 ans après le transfert de la souveraineté. La ville compte 20 500 résidents  
     britanniques (ils étaient 25 500 en 1996). La majorité est composée d'expatriés employés par des multinationales ou des 
     entrepreneurs installés avec leur famille. Depuis la rétrocession, les rues ont gardé leur double nom, en anglais et en  
     cantonais. [Wikipedia, 25 oct. 2011] 
 — Beauté du monde, t.6, no 83, p.1-15 

— Bibliothèque du voyageur. Le Grand guide de Hong Kong, Gallimard, 1990, 322p.+ Index des noms. 
— Géo, 95, Janvier 1987, p.59-104 Hong Kong. Dossier. Voiles de jonques ; vue aérienne de la ville (Illus.76-77) +illus. +carte (87) 
— Géo, 203, Janvier 1996, p.82-83 Vitrine dorée du capitalisme, n'a pas voulu des boat people qui fuyaient la misère.  
— Géo, 220, Juin 1997, p.16-55 Le grand suspense. Stratégie : comment Pékin a préparé le grand retour. Un îlot devenu la 
    capitale de l’ultralibéralisme.  
— Géo, 281, Juillet 2002, p.16-32 Le bilan de la rétrocession à la Chine. L’île peu à peu rattrapée par le continent (32) 
— Géo, 287, Janvier 2003, p. 106-107 illus. 
— Géo, 341, Juillet 2007, p.13 Hong Kong, « cité interdite » pour les Anglais.  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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— Géo, 446, Avril 2016, p.32-46 Hong Kong, la clé des champs. Sentier de l’île de Lantau (illus.36-37) Bassin de Jane et Saphir de 
    Mai Po (38-39 illus) Statue de Bouddha de Tian Tan à Lantau (40 illus.) +carte repères (43)  
— Grands Reportages, 28, 1982, p.72-90 

 — Grands Reportages, 122, mars 1992 p.50-66 
 — Grands Reportages, 157, Février 1995, p.2 illus. vue aérienne. (56-85) Dragon d’Asie, avec Macao, Singapour, Taiwan)  
     +carte rég. p.82-5 
 — Grands Reportages, 183, Avril 1997. p.56-121 Dossier Hong Kong. 96% de Chinois, H. K. is money. Naissance d'une ville (76) 
     Mémoires d'Empire (84) Le royaume des gratte-ciel (90) Hong Kong à A à Z (100) Petit Who's Who hongkongais (86-89) 
     Vue aérienne (96)  

— Grands Reportages, 201, Octobre 1998, p.84-96  Manhattan sur mer de Chine.  
— Grands Reportages, 261, Octobre 2003, p.52-53 illus. 68-73 et sa rétrocession à la Chine 
— Grands Reportages, 304, Mai 2007, p.20-31 +Illus.  

 — Grands Reportages, 355, Juin 2011, p.5 Édito par Pierre Bigorde. De Yin et de Yang. 80-93 Le bien-être à la chinoise. Guide 
     pratique +carte (103-104)  

— Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.6I +Illus. 
 — VIDÉO-61.  Hongkong.  Série:  On Tour, 1997,  30min. 
 — VIDÉO-62.  Hongkong.  Série:  Croisières à la découverte du monde, 1994, 60min. 
 — VIDÉO-228. Chine. Série : Billet ouvert, 30min. 

HONG KONG (Chine) - Carte 
 — Géo, 95, Janvier 1987, p.10-29 « Vivre avec le nucléaire » +Carte dépliante géo (87-88) 
 — Grands Reportages, 183, Avril 1997. p.110-121 Dossier Hong Kong. + Petites cartes urbaines (112, 115, 117, 120)  

HONG KONG (Chine) - Guides 
— Bibliothèque du voyageur. Le Grand guide de Hong Kong, Gallimard, 1990, 322p.+ Index des noms. 

 — Géo, 95, Janvier 1987, p.59-104 Hong Kong. Dossier. Guide (99-104) 
 — National Geographic. Hong Kong. Les guides de voyage, 2006, 271p. 
HON GON (Viêt-nam) 

 — VIDÉO-62. Hongkong et Viêt-nam.  Série: Croisières à la découverte du monde, 1994, 60min. 
HONGRIE. Pop.9 976 062 hab (2011) Capitale. Budapest.  aussi connue sous le nom de « pays magyar », est un pays d'Europe  

     centrale, membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, limitrophe de l'Autriche, de la Slovaquie, de l'Ukraine,  
     de la Roumanie, de la Serbie, de la Croatie et de la Slovénie. Elle a pour capitale Budapest, pour langue officielle le 
     hongrois et pour monnaie le forint. Son drapeau est constitué de trois bandes horizontales, rouge, blanche et verte et  

             son hymne national est l'Himnusz. La Hongrie dont le nom viendrait des Huns et des Onoghours (en latin Hungari) est un 
            État ancien, formé en l'an 896 comme principauté de Hongrie puis à l'an 1000 devient un royaume chrétien. Elle joue un 
             rôle important en Europe centrale du fait de son histoire régionale. Depuis le Xe siècle jusqu'en 1526 le Royaume de Hongrie 
             était une puissance européenne. Le hongrois est une langue finno-ougrienne, à l'instar du finnois et de l'estonien. De  
             nombreux Magyars ethniques vivent désormais en dehors de la Hongrie, depuis le Traité de Trianon, notamment en Slovaquie, 
            en Transylvanie (Roumanie), en Voïvodine (Serbie), en Autriche, en Ukraine et en Slovénie. La diaspora hongroise est quant  
            à elle très présente en Europe occidentale et en Amérique. Les forêts de Hongrie sont les plus vastes d'Europe. 
            [Wikipedia, 15 juillet 2011] 

 — Beauté du monde, t.3, no 39, p.1-13 
 — Géo, 295, Septembre 2003, « La nouvelle Europe en 2004 » p.70 

— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.262 +carte p.289, 294, 296  
 — Grands Reportages, 329, Mai 2009, p.20- Le palais du nouveau millénaire à Budapest 
 — Korniss, Peter. & Istvan Lazar. Hungary. Officina Nova, Magyar Könyvklub, 1999, 103p.Ouv. Illustré. 
 — Lazar, Istvan. Hungary. Officina Nova, Magyar Könyvklub, 1999, 103p.Ouvrage illustré. 

  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. 424p.Le plus grand des Hongrois, Istvan Széchenyi (173)  
         La contesse sanguinaire, Erzsébet Bathory (181)  

— Merian Live. Hongrie. Chanteclair, 2009, 119p. 
— VIDÉO-167. L’Autriche, Hongrie, Danube. Série : Les plus beaux voyages du monde, 1997, 60min.  

HONGRIE  Guides 
— Guide du Routard, Hongrie, Rép.Tchèque, Slovaquie. 2008/2009, 679p. 
— Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. 424p.Guide de voyage. Culture pratique. 
— Merian Live. Hongrie. Chanteclair, 2009, 119p. 

HONGRIE - Histoire 
  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.21-34 Les premiers habitants. Les "grandes migrations" 
       (21) Les Magyars et la conquête du bassin des Carpates (22) Le roi Étienne 1er et la dynastie des Arpad (23) Totem et tabou (23) 
       La Hongrie médiévale (24) La bataille de Mohacs et l'occupation turque (25) Le règne des Habsbourg (26-27) La guerre  
        d'indépendance de 1848-1849 (27) La traité de Trianon (29) Les années Horthy (30) La République populaire de Hongrie (31)  
        Le soulèvement de 1956 (32) La Hongrie de Kadar (32) La nouvelle République de Hongrie (33) Vers l'intégration européenne (34)  

HONGRIE  - Ouvrages illustrés 
 — Korniss, Peter. & Istvan Lazar. Hungary. Officina Nova, Magyar Könyvklub, 1999, 103p.Ouv. Illustré. 
Hongrois (Habitant de la Hongrie) Magyars.  

  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.35-37 leur culture (39-41) 
Hongrois de Roumanie 

 — Géo, 114, Août 1988, p.6-21 Noces de cendre en Transylvanie. +carte (20) 
 — Géo, 233, Juillet 1998, p.122-123 +Illus. 

HONNINGSVAG (Norvège) Pop. 2 436 hab (2012) Honningsvåg est une ville de Norvège, située sur la côte sud-est de l'île de Magerøya 
     dans le comté de Finnmark. Il s'agit de la dernière ville avant le Cap Nord situé au nord-ouest à plus de 22 km à vol d'oiseau. Elle 
     n'a pas un statut de kommune à part entière, mais est une localité rattachée à la commune de Nordkapp. Elle se trouve également 
     à mi-distance entre le Pôle Nord (2 110 km) et Oslo (2 119 km). Sa population était 2 436 habitants en 2012 réparti sur une  
     superficie de 1,21 km2. La localité dispute le statut de la ville la plus septentrionale au monde avec celle de Hammerfest située à  
     plus de 90 km à vol d'oiseau au sud-ouest. Si Honningsvåg se situe plus au nord, Hammerfest est cependant la seule qui a plus de 
     5 000 habitants, ce qui est en principe requis pour être considéré comme « ville » en Norvège. Honningsvåg est un port qui  
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     accueille une escale du Hurtigruten (« express côtier ») et de nombreux paquebots de croisière durant l'été. Avant l'inauguration de 
     tunnel du Cap-Nord, des ferrys assuraient également la liaisons entre le port de Honningsvåg et celui de Kåfjord. L'armement des  
     bateaux de pêche et les activités liées à la congélation du poisson se sont aussi développées. La ville est également dotée d'un  
     aéroport.  

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.264, 343, 345 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.414 Port où se pressent de nombreux bateaux de touristes.  

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.426 Port de pêche. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.218 

 — Grands Reportages, 132, janv. 1993 p.96 illus. 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.159 Ville la plus près du Cap Nord. 

 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
 — VIDÉO-12.  Série:  Croisières à la découverte du monde, 60min.  

HONOLULU (Hawaii, USA) Pop.337 256 hab (2010) Honolulu est la capitale et la plus grande ville de l'État d'Hawaï, aux États-Unis. 
     Elle est aussi le siège du comté d'Honolulu, sur la côte sud-est de l'île d'Oahu. En langue hawaiienne, honolulu signifie « baie  
     abritée » ou « lieu d'abri ». En 2010, Honolulu a une population de 337 256 habitants pour la commune et 953 207 pour  
     l'agglomération (Bureau du recensement des États-Unis). Honolulu est la capitale la plus peuplée à proportion de la population 
     de son État entière. Honolulu est connue pour son quartier touristique sur la plage de Waikiki, et pour le cratère volcanique  
     Diamond Head. Honolulu est aussi le siège du campus principal de l'université d'Hawaï, située à Manoa, le quartier universitaire 
     de la ville. La base navale de Pearl Harbor connue comme étant le lieu de l'attaque japonaise du 7 décembre 1941 qui provoqua 
     l'entrée en guerre des États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale, se trouve à un quinzaine de kilomètres à l'ouest de la ville, 
     Honolulu est aussi la ville natale de Barack Obama, le 44e et actuel président des États-Unis. 

 — Géo, 17, Juillet 1980, p.46-47 Bye bye Hawaii +Illus. Honolulu (illus.46-47) +carte (48) 
— Traveler, Nov./Dec. 1990, p.88-103 +carte p.94 

 — Wikipédia, 5 Mai 2012 
 — VIDÉO-1/  Hawaii. Série: Destination, 1995, 30min. 

Honorin, Emmanuelle. Journaliste. Collab. à Géo. Chronique Géo Musique. 
 — Géo, 231, Mai 1998, p.16-34 Article. Haîti. Vaudou. 

— Géo, 238, Décembre 1998, p.89-136 Article. Les musiques du monde. 
 — Géo, 243, mai 1999 p.224 Géo musique. Chantez, marins, pour fendre l’écume!  

 — Géo, 245, Juillet 1999, p.140 Article. Les Gitans inventent la rumba catalane.  
 — Géo, 246, Août 1999, p.124 Article. Géomusique. L’envolée mystique des gnawa du Maroc  
  — Géo, 247, Septembre 1999, p.158 Article. L’âge d’or d’un royaume de Java. Une musique de cours raffinée. 
 — Géo, 248, Octobre 1999, p.180 Article. Musique. Sekou Kora Kouyaté.  
  — Géo, 249, Novembre 1999, p.174 Article. Vents en poupe! Les fanfares, un nouveau souffle tonitruant!  
 — Géo, 272, Octobre 2001, p.202 Le raï de Kadda Cherif Hadria. 
  — Géo, 273, Novembre 2001, p.230 Article. Bévinda ou les nouveaux lieux du fado.  
 — Géo, 275, Janvier 2002, p.154 L'accordéon au Cap Vert, Ferro Gaita. 

 — Géo, 276, Février 2002, p.140 Article. Un Mali tendance électro. Mamani Keïta. 
 — Géo, 378, Août 2010, p.129 Akalé Wubé, l'Éthiopie, éternelle et cool. 

 — Géo, 280, Juin 2002, p.196 Géo musique. Article. Tom Zé allume le Brésil 
 — Géo, 281, Juillet 2002, p.174 Géo musique. Article. Dans la fièvre du tango 
 — Géo, 282, Août 2002, p.138 Géo musique. Article. Wendo est de retour.  

— Géo, 283, Septembre 2002, p.162 Géo musique. Article. Le prince de la valiha. 
 — Géo, 285, Novembre 2002, p.192 Article. L’Orchestra Baobad. Les seniors du Sénégal. 

— Géo, 287, Janvier 2003, p.138 Musique. Article. Maghreb. Un sommet africain. Boubacar Traoré.   
 — Géo, 288, Février 2003, p.130 Art. Cuba revisite le mambo 
  — Géo, 289, Mars 2003, p.156 Géo musique. Article. La Bretagne du swing. Jacques Pellen.   
  — Géo, 290, Avril 2003, p.156 Article. Le crooner de la casbah. Lili Boniche. 

 — Géo, 291, Mai 2003, p.150 Article. Le sang neuf du fado.  
— Géo, 292, Juin 2003, p.164 Géo musique. Article. Joao Afonso, nomade et baladin. 
— Géo, 293, Juillet 2003, p.166 Article. Le roi de la champeta. Le Colombien Batata. 

 — Géo, 294, Août 2003, p.124 Article. Carlinhos Brown. Entre Bahia et Cuba. 
 — Géo, 296, Octobre 2003, p.162 Géo Musique. Article. De Douala à New York. Richard Bona.  

— Géo, 299, Janvier 2004, p.124 Géo musique. Article. Carlos Maza, le Chilien de Cuba. 
 — Géo, 300, Février 2004, p.130 Géo musique. Article. Une idole éthiopienne. Tlahoun Gèssèssè. 
 — Géo, 302, Avril 2004, p.154 Article. Le son neuf de l’Asie. La chanteuse Huong Thanh.   

— Géo, 304, Juin 2004, p.159 Géo musique. Article. L’âpre blues du désert. Les Touareg deu groupe Tinariwen. 
 — Géo, 305, Juillet 2004, p.126 Article. Un folklore millénaire. Sur la route de la soie.  
 — Géo, 306, Août 2004, p.128 Article. Youssu N’Dour. Le chantre du soufisme. 
 — Géo, 308, Octobre 2004, p.178 Article. Une Corse mystique. Jean-Paul Poletti et le choeur de Sartène.  
 — Géo, 309, Novembre 2004, p.104-108 Article. Patrimoine créole. La parole des tambours. Tambours antillais (Illus. 106, 108) 
 — Géo, 325, Mars 2006, p.64-77 Article. Buenos Aires. Tango, version oiginale. 
 — Géo, 353, Juillet 2008, p.139 Géo Musique. Article. Stephan Micus. 

— Géo, 357, Novembre  2008, p.154 Géo musique. Article. L’ultime œuvre d’Hector Zanou nous plonge au cœur du son. 
— Géo, 364, Juin  2009, p.141 Aticle. Géo musique. Lhasa atteint les sommets de l’épure.   
— Géo, 365, Juillet  2009, p.137 Article. Géo musique. Tony Allen, le groove en majesté. 
— Géo, 366, Août  2009, p.129 Article. Karlex fait vibrer ses racines (haïtiennes) 

 — Géo, 367, Septembre 2009, p.129 Article. Gismonti, l'alchimiste. 
 — Géo, 368, Octobre 2009, p.146 Article. Bassekou Kouyaté, maître du n'goni 

 — Géo, 369, Novembre 2009, p.145 Article. Gilzene & The Blue Light Mento Band. Des airs jamaïcains qui nous parlent. 
 — Géo, 370, Décembre 2009, p.148 Article. Mélodies pour vingt-cinq cordes. Une kora malienne et un violoncelle occidental. 
 — Géo, 371, janvier 2010, p.127 Article. Les messages  isselés de Salif Keira. 
 — Géo, 372, Février 2010, p.129 Article. Le technicien de la bossa nova Joao Bosco. 
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 — Géo, 375, Mai 2010, p.138 Article. Géo Musique. La joyeuse tristesse des Roms.  
— Géo, 376, Juin 2010, p.141 Géo Musique. Article. Bobby McFerrin en démesure.  
— Géo, 377, Juillet 2010, p.132 Géo Musique. Article. Les bonnes reettes du tango. Gotan projet.  

 — Géo, 379, Septembre 2010, p.133 Géo musique. Article. Le vertige des Rolling Stones. The Master Musicians of Jajouka. Le  
    Son du maquis, Harmonia Mundi.  
— Géo, 380, Octobre 2010, p.138 Géo musique. Article. La route du Fado. Antonio Zambujo.  

 
Honorine, Solenn. Journaliste. 

— Géo, 367, Septembre  2009, p.74 Le Triangle corallien aiguse l’appétit de Chinois. 
HONTANX (France) 

 — Détours en France, 103, Janvier-Février 2006, p.59 illus. dans les Landes, est une bastide "tardive" de 1331. 
Hoodoos. Les hoodoos ou demoiselles coiffées, sont de grandes colonnes naturelles faites de roches friables, le plus souvent 

     sédimentaires et dont le sommet est constitué d'une couche minérale plus résistante aux effets de l'érosion. On en trouve 
     dans le parc Bryce Canyon dans le sud de l'Utah.  

— Grands Reportages, 338, Février 2010, p.7, 72-74 +Illus. 
HOOGE (Îlot des halligen, Frise, Mer du Nord) 

 — Géo, 43, Septembre 1982, p.104-105 +Illus. 
HOOGHLY (Rivière, Inde) Le Hooghly, autrefois appelé Ougly, parfois translittéré en Hûghlî, est une rivière de l'Inde ; il est en fait  
     la branche occidentale et un défluent du Gange. Il se forme à Santipur près de la ville de Baharampur, traverse l'État du Bengale 
     occidental du nord au sud, passe entre les villes jumelles d'Howrah et de Kolkata et se jette dans le golfe du Bengale près de  
     Namkhana. Ses deux principaux affluents sont la Damodar et la Rupnarayan. Sa navigabilité est la raison de son choix, d'abord  
     par les Portugais (leur comptoir Ugolim donna peut-être le nom au fleuve), ensuite par les Anglais pour l'implantation de leur  
     comptoir de Calcutta, par les Français (Chandernagor), les Danois (Serampore) et les Hollandais (Chinsurah). Plusieurs ponts  
     franchissent le Hooghly aux environs de Kolkata: Le Howrah Bridge (reliant les deux villes jumelles, et donnant accès à la gare  
     de Howrah), et les ponts Vidyasagar Setu (un kilomètre plus au sud) et Vivekananda Setu (au niveau de Belur, beaucoup plus  
     au nord). Le port moderne de conteneurs de Haldia, sur son cours inférieur, gère maintenant la plupart de l'activité maritime 
     commerciale. 
 — Grands Reportages, 366, Avril 2012 p.62-69 Inde. Bengale-OccidentaL. Hooghly, le petit Gange.  
 — Wikipédia, 15 Mai 2012 
HOOK HEAD (Phare, Irlande) Phare du comté de Donegal. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.168 Phare. Lighthouse.  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.202  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.201   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.248 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.140 +Illus. 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.128 

 — Wikipédia, 10 Mars 2015   
HOOK PENINSULA (Irlande) 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.201, 211  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.201   

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.140 +Illus. 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.128 

 — Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.156 
Hooker (Bateau de pêche irlandais) 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.277 +Illus. 
Hookoomsing, Vinesh Y, Linguiste. 

— Géo, 372, Février  2010, p.92-94 Article. Île Maurice. Ici, on parle anglais, français et surtout créole.  
HOOVER (Barrage, Nevada) 

  — National Geographic France, 138, Mars 2011, p.58-59 illus.  
HOP (Norvège) Près de Troldhaugen 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.254 (m)  
HOPE (Colombie-Britannique) Pop.6,500 hab.  

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.45 
HOPE (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, MRC Bonaventure, Québec) 761 hab. (2001)  

 — Plages et les grèves de la Gaspésie. Par Josée Kaltenbach. Montréal : Fidès, 2003, p.270-271 +Illus. 
HOPE TOWN (Bahamas) 

 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.48 
HOPE (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, MRC Bonaventure, Québec) Pop.878 hab. (2006) Origine et signification. C'est le nom d'un militaire anglais, 
     né en Écosse, le colonel Henry Hope (1746?-1789), qui a été choisi pour identifier un canton arpenté vers 1785 et ayant fait 
     l'objet d'une demande d'érection dès 1836, mais proclamé seulement en 1920 et une municipalité érigée en 1845 en Gaspésie 
     et dont les limites sont contiguës à celles de Paspébiac, de Hope Town et de Saint-Godefroi. Cet officier participa, de 1775 à  
     1777, à diverses campagnes pendant la guerre de l'Indépendance américaine. Administrateur colonial, commandant de Québec 
     en 1785 ainsi que lieutenant-gouverneur de la province (1785-1789), Henry Hope était le petit-fils du 1er comte de Hopetown.  
     Mort à Québec, il avait quitté le pays pour la Grande-Bretagne en juin 1788, pour y revenir à l'automne de la même année.  
     Hope était sympathique, semble-t-il, à la fois aux Canadiens français et aux Loyalistes. Son souvenir a été enchâssé dans la  
     toponymie de l'Ontario (canton du comté de Durham, 1792) et du Québec (Porte Hope). En 1913, on procéda à la division du 
     canton de Hope en deux municipalités distinctes, soit celle du canton de Hope et celle de Saint-Godefroi. Du point de vue 
     religieux, l'endroit relevait de la paroisse de Saint-Godefroi érigée canoniquement en 1873 et civilement l'année suivante. Les  
     citoyens de cette municipalité portent la dénomination collective de Hopiens. 

— Bouchard, Claude. Y. Marcoux et S.Rivière. Fabuleuse Gaspésie. Montréal, Éditions de l’Homme, 2007, p.146 Illus. du quai. 
 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec. http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html   
     [ 26 avril 2012] 
 — Plages et les grèves de la Gaspésie. Par Josée Kaltenbach. Montréal : Fidès, 2003, p.268-269 +Illus. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html


244 

 

 

HOPEWELL CAPE (Nouveau-Brunswick) Pop. 786 hab (2001) Situé à 31 km. au sud de Moncton. 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.217 ; 218 illus. Des rochers “pots-de-fleurs” 

— Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.320-321 illus. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 30, Avril-Mai 2014, p.87 Hopewell +Illus. 
— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.58 illus. 

Hopi (Indiens) 
 — Géo, 265, Mars 2001, p.146 + portrait de femme 

— Vanishing People of the Earth. National Geographic Society, 1968, 207p. 
HOPI INDIAN RESERVATION (Colorado) 

 — Traveler, May/June 1989, p.44-61 +carte p.58 
Höpker, Thomas. Photographe. 
 — Géo, 12, Février 1980, p.10-31 Photos. Des geishas et des bonzes. 
 — Géo, 88, Juin 1986, p.18-40 Photos. Près du fleuve naquit Pagan. 
Hopkin, James. Auteur de Winter Under Water, chez Picador, de Georgian Trilogy, de Say Goodbye to Breakfast. Journaliste a  

     The Gardian et The Independent. 
 — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p.70  

Hopkins, Rip. Photographe.  
— Géo, 292, Juin 2003, p.15 Notes biographiques. 

 — Géo, 292, Juin 2003, p.63-118 Samarkand et l’Ouzbékistan. Dossier. Article. La spleindeur timouride (74-84) 
Hoplia bleue (Insecte) Coléoptère. Hoplia caerulea est d'un bleu superbe (la femelle étant brune) qui tranche élégamment sur ces 

    fleurs. Voilà un coléoptère qui ne peut guère passer inaperçu. Bien que son aire de répartition soit étendue (d'Europe à la  
    Russie, Maroc, Algérie) c'est la première fois que je tombe dessus. Mon Guide des Insectes de M. Chinery m'oriente d'emblée 
    vers cette espèce mais à vouloir en savoir plus, quelques recherches sur le net et notamment sur www.insecte.org montrent 
    que les choses ne sont pas si simple et qu'il peut y avoir confusion avec H. philanthus (ex H. farinosa). On y apprend que : 

      - H. caerulea a des antennes qui comptent 9 articles alors que H. farinosa en comptent 10, - chez H. caerulea les dents  
    distales des tibias antérieurs ont leurs bord EXTERNES formant presque un angle perpendiculaire si on les prolonge  
    virtuellement dans l'espace, alors qu'ils sont paralleles chez les autres espèces continentales. 
— Nat’Images, 26, Juin-Juillet 2014, p.26-29 Le « coléo » qui fait cogiter le labos. +Illus. 
— Wikipédia, 2 Octobre 2014 

Hopper, Denis. Acteur, réalisateur, scénariste et photographe américain. 
 — Réponses Photo, no. 232, Juillet 2011, p.28 Un photographe au cœurs des sixties. 
Hora, du biélorusse, signifie mont  
HORDALAND (Comté, Norvège) Pop. 498 135 hab (2012) Le Hordaland a une forme en demi-cercle. Situé au sud-ouest du pays,  
     le comté est coupé par le long et profond Hardangerfjord, l’un des principaux fjords du pays et une des attractions touristiques 
     majeures de la région. Environ la moitié du parc national des hauts-plateaux de Hardangervidda se trouve sur le territoire du 
     comté. On y trouve également de célèbres chutes d’eau, comme Vøringsfoss, Steindalsfoss, Stykkjedalsfoss, et quelques  
     glaciers, notamment le Folgefonno et le Hardangerjøkull. Plus de 60 % des habitants vivent à Bergen ou à proximité. Mais le  
     comté compte d’autres villes importantes comme Bømlo, Leirvik, Voss et Odda. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.235-242 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
Horgan, John. Journaliste.  

— National Geographic France, 162, Mars 2013, p.88-101 Les drones rentrent à la maison. 
Horlogerie - Suisse 

— Dubois, Pierre & Éliane. La Suisse. Au cœur des Alpes, 2014, p.134 
 — Géo Voyage, 2. Suisse (Hors-Série) Juin-Juillet 2011, p.38-46  La vallée qui donne l'heure au monde. +carte (40)  

HORN, Cap (Chili) 
 — Géo, 297, Novembre 2003, p.39-48, jeunes marins (dont Goulven) français entre 1868 et 1925 au Cap Horn.  

— Géo Hors-Série, Jules Verne, l’odyssée de la Terre. 2003. p.36-37 + le Phare du bout du monde ressusité.  
— National Geographic, Jan. 1989 p.128-138 "The Mad Sea" 

Horn, Mike. Explorateur. Fit le tour du monde autour du Cercle polaire. 
 — Géo, 314, Avril 2005, p.154  « Conquérant de l’impossible » par Mike Horn, XO Éditions. 

HORN HEAD (Péninsule, Irlande) Comté de Donegal.  
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.438  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.429, 434  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.438   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.114 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p. 
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.217  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p. 

 — Wikipédia, 10 Mars 2015    
HORNBAEK (Station balnéaire, Seeland du Nord, Danemark) 

 — Guides Bleus Évasion, Danemark,  Hachette, 2003, p.132 
HORNBY (Île,  Colombie-Briannique)  Île de Vancouver.  

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.23 
HORNINDAL (Lac, Norvège) Lac glacial. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.274 Lac glacial 
HORNINDAL (Norvège) Pop. 1 211 hab (2008) Hornindal est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Sogn og Fjordane. 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
HORNSHERRED (Presqu’Île, Danemark) 

 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.137  
HORNVIKA (Norvège) 

— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p. 
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HORRE (Étang, Champagne, France) 
 — Détours en France, 92, Septembre 2004, p.34 illus. 
       HORSESHOE BEND. Le Horseshoe Bend (« la courbe du fer à cheval ») est le nom d'un méandre du fleuve Colorado situé à 6 km 
     au sud de la ville de Page en Arizona. Le méandre se trouve un peu en aval du barrage de Glen Canyon et du lac Powell. 
     [Wikipedia, 27 juillet 2011] 
  — Grands Reportages, 338, Février 2010, p.76-77 Illus. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 13, Juillet-Août 2011, p.50-51 Illus.  

HORTA (Faial, Açores) 
 — VIDÉO-61.  Série: D'îles en Îles, 1996,  30min. 
HORTE (Charente, France) 

  — Détours en France, 142, Avril 2010, p.49-  et Tardoire. 
HORTEN (Norvège) Pop. 25 098 hab (2008) Horten est une kommune norvégienne située dans le Vestfold, dans le fjord d'Oslo. La ville  
     fut la principale base de la marine norvégienne jusqu'en 1963. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.184 Musée de la marine 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.171 Ancien port de guerre norvégien. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.121 Ville cotière appréciée des plaisanciers.  

 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
Hortensia bleu (Fleur) ou le Dichroa febrifuga. 
  — National Geographic France, 160, Janvier 2013, p.Actus. Le pouvoir des fleurs. Herboristerie. 
HORTOBAGY (Hongrie) 1 770 hab. (Cf. Lonely Planet 2007)  

 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 1re éd. fr., 2007. p.241-244 +carte urbaine (242)  
Horue. Nom polynésien du surf. 
Hoshino, Michio. Photographe 

 — Géo, 181, Mars 1994, p.124-138 Photos L'odyssée des caribous" 
Hôtel de la Marine (Paris) 

 — Spectacle du Monde, 576 Mars, 2011, p.80-86 Patrimoine. Bataille sur la place de la Concorde.  
Hôtel de la Monnaie (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.74 illus. 
Hôtel de Soubise (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.86 
Hôtel de ville (Belfast, Irlande) 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.247 illus. 
Hôtel de ville (Cardiff, Pays de Galles, GB) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Pays de Galles, Gallimard, 1992, p.124-125 illus. 
Hôtel de Ville (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.85 
Hôtel-Dieu (Beaune, Bourgogne, France) 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.336-337 + plan et illus. 
Hôtel Germain (Montréal) 
 — VIDÉO-223.   Le Québec. Série : Escales de rêve, 30min.  
Hôtel nacional (La Havane, Cuba) 
 — Géo, 78, Août 1985, p.26 illus. 
Hôtel national des Invalides (Paris) Voir Invalides, Les (Paris) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.110 +Illus. 
Hôtel San Roque (Tenerife) 
 — Rutas del Mundo, 158, Marzo 2004, p.16-17 +Illus. de l’intérieur 
Hôtel Taj Mahal (Bombay, Inde Sud) 
 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p. 70 illus. 
Hôtels 

— Géo, 231, Mai 1998, p.145-156 Un photographe et un écrivain inventent l’hôtel imagfinaire. Hôtel Z. 
— Géo, 346, Décembre 2007, p.42-48 Hôtels dingues!  
— Géo, 381, Novembre  2010, p.112-116 Partir. Choisir sa chambre d’hôtel en ligne : les pièges et les bons plans. Réservations. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 27, Octobre-Novembre 2013, p.82-86 Hôtels bien perchés. Monbazillac (82-83) Chole Mjini 
    (Tanzanie) (84) Bangkok Treehouse (85) Cabane du château Lestange, Gironde (86)  

Hôtels – Brésil – Rio de Janeiro – Copacabana Palace 
 — Grands Reportages, 265, Février 2004, p.108 illus. 
Hôtels – Canada – Colombie-Britannique – Vancouver – Victoria Empress 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.275 illus. 
Hôtels – Chine – Pékin 

 — Géo, 51, Mai 1983, p.146-158 Un 4 étoiles à Pékin. 
Hôtels -  Écosse 

 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.50- Des hôtels pleins d'esprits. Carbisdale Castle (50-51 illus.) Pittodrie House (52-53 
     Illus.) Pool House Hotel (54-55 illus.) Lennoxlove House (56-57 illus.) Légendes-Hôtels. Hantés, mais cosy (58-50)   

Hôtels – Écosse – Leith – Malmason Hotel 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.165 illus. 

Hôtels – Émirats Arabes Unis 
 — Grands Reportages, 262, Novembre 2003, p.82-83 illus. 91;  Le Burj al Arab et le Fairmount p.84-85 illus. 

Hôtels – Italie – Florence – Porta Rossa 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.540 illus. 

Hôtels – Italie – Répertoires 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.542-575 

Hôtels luxueux 
 — Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.78-92; 143-147 Chambres d'hotels 
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Hôtels – Thaïlande – Bangkok - L’Oriental 
 — Grands Reportages, 265, Février 2004, p.38-41 +Illus. 

HOTOT-EN-AUGE (Normandie, France) 
 — Géo, 219, Mai 1997, p.87 illus. 

Hottentots (Peuple, Botswana) 
 — Beauté du monde, t.8, no 126, p.3a 

Hotton, J.M. Journaliste. 
    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 9, Avril-Mai 1990, p.38-43 Mythes et réalités de l'île de Pâques. 
    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 11, p.43-46 Article. Dumont d'Urville ou l'exploration scientifique. 

HOUAT (Île, Bretagne, France) Enez Houad. Située à neuf milles au sud-est de Quiberon. Houat, c'est 209 hectares de terre  
     émergée, une longue et étroite bande granitique (5,5 km de longueur sur 1,5 km de largeur, sur lesquels vivent une  
     centaine de personnes. L'été les touristes et résidents secondaires font monter la population à plus de trois mille 
     personnes (DEF, 144p,.84) Houat [wat] est une île de la côte morbihannaise, en Bretagne. Administrativement, elle constitue la  
     commune nommée Île-d'Houat. Elle fait partie de l'association des Îles du Ponant. 

 — Ballades en  France, 33, Mai-Juin 2000, p.26 
 — Détours en France, 81, Avril-mai 2003, p.42-43 
 — Détours en France, 128, Juillet 2008, p.70-75 Houat et Hoëdic, les jumelles du Ponant. +carte (75) Houat la charmeuse (73) 

— Géo, 185, Juillet 1994, p.99 Île d’houat. +Illus. 
— Géo, 327, Mai 2006, p.158-159 Île de Houat. (illus.) 

 — Détours en France, 144, Juin 2010, p.82-83 (Illus.) Houat et Hoedic, les soeurs du Ponant. 
— Grands Reportages, 246, Juillet 2002, p.110 +carte rég. 

 — Grands Reportages, 282, Juillet 2005, p.75  
 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.104-109 +Illus.  

— Paysages de Bretagne. Photographies de Philip Plisson. Éd. du Chêne, 1999, p.94-95 illus. passage du Béniguet 
Houdenhove, Indrid van. Journaliste. Auteur de Norvège, 96 itinéraire à découvrir. 

 — Grands Reportages, 347, Octobre 2010, p.88-97 Article. "Malte, les merveileuses cités d'arts" 
 — Grands Reportages, 353, Avril 2011, p.6-9 Article. Russie. Le retour du tyran. 

— Grands Reportages, 382, Juin 2013, p.14 Norvège, 96 itinéraires à découvrir . Éd. Marcus, 120p.  
 — Grands Reportages, 395, Juin 2014, p.50-59 Article. Bohême. La vie de château. 
Houeix, Didier. Journaliste, photographe.  

 — Destination Irlande, 18, 2013, p.30-36 Article. Connemara, terres sauvages.  
— Géo, 340, Juin 2007, p.86-89 Article et photos. Irlande. Ils chantent l’âme de leur terre. Liam O’Flynn, Gillie McPherson, Shaun Davey, Mairead Ni  
    Mhaonaigh, TheChieftains.   

Houelebecq, Michel. Écrivain 
— Géo, 380, Octobre 2010, p.144 Michel Houellebecq. D'où viennent-il?  

HOUMA (Louisiane) Pop. 32 393 hab. (2001) Houma est une ville située dans l'État américain de la Louisiane, dans le delta du Mississippi 
     à environ 90 km au sud-ouest de La Nouvelle-Orléans. Elle est le siège de la Paroisse Terrebonne.  
HOUMA (Louisiane) - Cartes 

 — Louisiana. 2002 Official Highway Map of Louisiana. +cartes urbaine de Houma.  
Houmas (Peuple) Pop. env. 15 000 Le peuple amérindien des Houmas est natif de la Louisiane. Ils forment une nation amérindienne, la  
     « United Houma Nation ». Autrefois, les Houmas vivaient principalement dans trois paroisses louisianaises : la paroisse de Feliciana  
     Ouest, la paroisse de Feliciana Est et la paroisse de la Pointe Coupée. Aujourd'hui, ils sont essentiellement répartis à l'ouest de 
     l'embouchure du Mississippi. Le peuple des Houmas n'est pas reconnu en tant que nation par le Bureau des affaires indiennes. 
 — Géo, 332, Octobre 2006, p.136-149 Louisiane. Les indiens naufragés. Les Houmas. 
HOURATATÈRE (Pic, Béarn, Pyrénées-Atlantiques, France) 

 — Rando Pyrénées, No 1, Automne 2004, p.136 illus. 
Houma (Indien, Louisiane) 

— Géo, 332, Octobre 2006, p.136-149 Les indiens naufragés au fond des marais de Louisiane, dans les bayous, les bras  
    du Mississippi. +carte (138) Une côte rongée depuis un siècle (140-41) 
— Wikipédia, 9 Mai 2014 
— VIDÉO-146.  Louisiane et Missisippi.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

Hounzoukouts (Peuple de l’Himalaya) 
 — Géo, 13, Mars 1980, p.8-31 Chez les bergers de l’Himalaya.  
 — Wikipédia, 2 Mai 2012 
Houot, Géraldine. Journaliste. 

— Géo, 353, Juillet 2008, p.60-107 Dossier de Ancellin et G. Houot. Un été en Auvergne. 
HOURTIN-CARCANS (Lac, Gironde, France) Le lac de Hourtin et de Carcans est le plus grand lac naturel de France. Il s'étend  

     du nord au sud, parallèlement à la côte de l'océan Atlantique, sur une longueur maximum de 18 km pour une largeur  
     maximum de 5 km, et fait partie des Grands lacs landais  [Wikipedia, 14 juillet 2011] 

 — Grands Reportages, 127, Août 1992, p.70 illus. 
 — Grands Reportages, 355, Juin 2011, p.12 Illus.  

Houston, Stephen. Archéologue 
 — National Geographic France, 47, Août 2003, p.84-87 Photos. Une cité royale maya. Site archéologique Piedras Negras 
HOUSTON (Texas) Pop.2 099 451 (2010) ville de l'État du Texas dans le sud des États-Unis. Avec une population de 2 099 451 habitants 
     en 2010 et 5 946 800 dans l'agglomération, c'est la plus grande commune du Sud des États-Unis et (après Dallas) la deuxième aire  
     urbaine de la région. Ses habitants s'appellent les Houstoniens. La ville s'étale sur trois comtés dont le principal est le comté de 
     Harris. C'est la quatrième ville des États-Unis après New York, Los Angeles et Chicago. Houston a une grande industrie pétrochimique 
     ainsi qu'un port maritime ouvert sur le golfe du Mexique. La NASA y a installé l'un de ses centres destiné aux astronautes. 
     L'agglomération est dotée de la plus forte concentration de laboratoires de recherche sur la santé (Texas Medical Center) Houston 
     est une ville dont la croissance démographique est la seconde des États-Unis après Las Vegas. En 1900, sa population était d'environ 
     45 000 habitants. En 2005, l'agglomération comprend environ 5,53 millions de personnes sur 10 comtés, ce qui en fait la 7e du pays. 

 — AAA State Series. Texas, 2002. [Carte dépliante] + Index des villes. Incluant la carte urbaine de Houston. 
 — Géo, 425, Juillet 2014, p.72-85 Le Texas inattendu. Houston (84-85) 
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 — Wikipedia, 16 sept. 2014 

 — VIDÉO-9.  Texas.  Série:  On Tour, 1997.  30min.  
 — VIDÉO-128. Texas, Nouveau-Mexique.  Série : Vidéo Guide, 60min.  

HOUTMAN ABROLHOS (Îles, Australie) Situées en Australie occidentale.  
    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 9, Avril-Mai 1990, p.12- 

Houyvet, Jérôme. Photographe 
       — Chasseur d’Images, 346, Août-Septembre 2012, p.80-82 Un photographe, un parcours. Hawaii et Barfleur, les deux foyers d’une  
           même passion. Interview. 

 — Détours en France, 145, Juillet-Août 2010, p.92 Livre : Vol au-dessus du littoral du Cotentin, de Jérôme Houyvet (photos) et Philippe 
     Bertin (textes) 

 — Détours en France, 194, Septembre 2016, p.20-33 Photos. Mont et merveille. La baie du Mont-Saint-Michel 
— Grands Reportages, 383, Juillet 2013, p.60-69 Photos. Normandie, sculptures littorales. 

HOVDEN (Norvège) Pop. 278 hab. Hovden est une localité du comté de Nordland, en Norvège. Administrativement, Hovden fait partie 
     de la kommune de Bø. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.210 Pour les skieurs. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.372 Serait le meilleur endroit pour admirer le soleil de minuit. 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.200 Statin de sport d’hiver. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.141-142   

 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
HOVEDOYA (Île, Norvège) Petite île sur la côte d’Oslo. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.173 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014 
HOVINSHOLM (Norvège) Aucune information 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.201 Ancien domaine royal. 
HOWARD, Brian Clark. Journaliste.  

— National Geographic France, 201, Juin 2016, p.32 Mieux protéger les Galapagos. 
HOWICK (Montérégie, Le Haut-Saint-Laurent, Québec)  624 hab. (2001)   

 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.27-30 +Illus. de son moulin Gebbie, et son église. 
HOWTH (Village au nord de Dublin, Irlande) 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.178 
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.174 

— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.100 
HOWTH (Montagne, Irlande) Ben of Howth. 

— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.153   
HOWTH PENINSULA (Irlande) 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.125  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.138n 157  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.88 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.52, 82-85, 82 

Hrada, du biéorusse, signifie monts, crête  
HRAFNSEYRI (Islande) 

 — Grands Reportages, 245, Juin 2002, p.99 + illlus. 
HRAFNTINNUSKER (Région, Islande)  

 — Trek, 67, Juin 2005, p.38 illus.  
Hsi, du chinois, signifie cours d’eau  
Hsiao, Eline. Biologiste 

— National Geographic France, 198, Mars 2016, p.146 Article. Des bactéries pour soigner le cerveau. 
Hu,  du chinois, signifie lac  
HUAHINE (Îles Sous-le-Vent, Îles de la Société, Polynésie française)  

 — Géo, 82, Décembre 1985, p.137 carte 
— Grands Reportages, 155, déc. 1994 p.52 Carte; 92 

 — Grands Reportges, mars 1997, 182, p.69 
 — Guides Bleus Évasion. Tahiti et la Polynésie française. Hachette, 2003, p.10, 165-170, +carte, p.166 
 — Petit futé Tahiti. Polynésie française, 7e éd. 2010, p.216-233 +carte (217) +carte régionale (120) 

— Ulysse. La culture du voyage, no 114, fév. 2007, p.104-108 Article, illus. +carte.   
— VIDÉO-91.  Tahiti.  Série: Croisières à la découverte du monde, 60min.  

 — VIDÉO-137. Les Îles françaises du Pacifique. Série : Vidéo Guide, 60min.  
Huaju, Du, Photographe chinois 

— Géo, 432, Février 2015, p.15 Photos de ruches de miel. 
Hualapai (Indiens, Arizona) 

 — Grands Reportages, 108, Septembre 2007, p.61  la piste idienne. 
HUANDOY (Andes, Pérou) 

 — Trek  Magazine, 28, Février 2002, p.82-83 
 — Trek Magazine, 41, Avril 2003, p.62-71  +carte p.70 

Huang Shan (Massif montagneux, Anhui, Chine) 
  — Géo, 130, Décembre 1989, p.200-216 Montagne magique.  

 — Nat’Images, 23, Décembre-Janvier 2013-2014, p.32-39 +Photos. L’autre versant des monts célestes du Huang Shan.  
HUAHINE. Pop.6 000 hab (2007) Huahine ou « l'île mémoire » est une île de Polynésie française qui fait partie des îles Sous-le-Vent 

     dans l'archipel de la Société. Elle est située à 175 kilomètres au nord-ouest de Tahiti, par 151° de longitude Ouest et 16°30 
     de latitude Sud. Elle est proche de Bora-Bora et de Tahaa. Huahine est aussi appelée « l'île de la femme », car elle a toujours 
     été gouvernée par des reines. Cette île s'appelait autrefois Tematatoerau, puis Matairea. "HuaHine" peut se traduire "sexe de 
     femme" ; peut-être une référence à la forme particulière et pourfendue de la topologie. (Source : Wikipedia, 19 mai 2011) 

    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 21, Avril 1992, p.34-51 Huahine l'oubliée. Deux volcans éteins, le Turi et le Pu 
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      Hurei (38) L'Hôtel Heiva, Huahine (50-52 +Illus.) 
Huaorani (Indigènes de l’Équateur) Les Huaorani (ou Waorani), sont l’une des treize nationalités indigènes reconnues de l’Équateur. Les  
     Huaorani ont leur territoire situé dans la partie amazonienne de l’Équateur, dans les provinces de Napo, Orellana et Pastaza. Ils sont  
     encore souvent désigné par les populations d’autres régions par le terme péjoratif Aucas, nom d’origine quechua dont le sens est:  
     Sauvages de la forêt. On évalue l’importance de leur population entre 2 200 et 2 500 personnes. Leur territoire ancestral est évalué à  
     2 000 000 ha de la rive droite du Río Napo à la rive gauche du Rio Curaray et comprend le parc national Yasuni. Ils sont parvenus,  
     jusqu’en 1958, à maintenir la défense de leur territoire et leur indépendance par des actions guerrières et une grande mobilité. Depuis  
     1990, une parcelle de celui-ci, de 716 000 ha, a été légalisé par convention comme territoire de la nationalité Huaronari, territoire sur 
     lequel ils ne possèdent cependant pas de titre de propriété. L'origine des Huaoranis est encore inconnue. Leur langue (Huao Tiriro), ne  
     présente pas de similitude avec celle des autres populations de la région et aucun lien n’a pu être trouvé avec d’autres groupes 
     linguistiques. On pense qu’ils ont migré depuis une époque indéterminée de régions plus à l’est du bassin amazonien. 

 — Grands Reportages, 227, Décembre 2000, p.111 
 — National Geographic France, 160, Janvier 2013, p.62-63, 72-73, 78, 79 Illus.  
 — Wikipédia, 10 Février 2013 
Huards (Oiseaux) Voir Plongeurs (Oiseaux) 
Huaris (Peuple indien, Pérou) 

 — National Geographic France, Juillet 2002, p.18-25 
Huart, Françoise. Journaliste.  
 — Géo, 100, Juin 1987, p.214-231 Article. Dans le sillage des Cyclades. 
Huaso (Cavalier) Le huaso est l'équivalent chilien du gaúcho argentin ou du cow-boy américain. Il porte typiquement un chapeau de  
     paille à bord plat appelé un chupalla et une manta (cape courte colorée tissée de motifs champêtres). Les huasos sont une partie 
     importante du folklore chilien : on les voit lors de défilés, de fiestas, de rodéos et des vacances. 

  — Géo, 111, Mai 1988 p.156-171 Rodéos au Chili "Le crépuscule des centaures" 
 — Wikipédia, 4 Février 2013 
HUAYHUASH (Cordillère, Pérou) 
 — Trek Magazine, 56, Juillet 2004, p.68-75 +Illus.  « Géants de glace » 
Hubble (Télescope spatial) 

 — Géo, 248, Octobre 1999, p.38-48 Hubble, un Français au chevet du télescope spatial. 
 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.66-83 Pointé vers l’infinitude. Le télescope spatial Hubble. 

— National Geographic France, 187, Avril 2015, p.120-133 Hubble. Les plus belles images du télescope spacial. 
 — Wikipédia, 31 Août 2012 
Huber, Claude. Photographe. Collabore a des guides touristiques pour Berlitz.  
 — Berlitz Guide de voyage, Sri Lanka et les îles Maldives. 1981, 128p. 
 — Berlitz Guide de voyage, Suisse romande, 1979, 128p. 
HUBERDEAU (Laurentides, Québec)  958 hab. (2001)  
Huc, Évariste. Missionnaire exporateur du Tibet 

 — Trek Magazine, 65, Avril 2005, p.46-50 +Illus.  
Huchet, Jean-François. Journaliste.  
 — Géo, 327, Mai 2006, p.81-145 Article. +carte dépliante. La Chine du IIIe millénaire. 
HUCHET (Pyrénées Atlantique, France) 

 — Terre Sauvage. Hors-série. Juin-Juillet 2004, p.112-115 +Illus. et ses curants 
Huctin, Jean-Michel. Photographe.  
 — Géo, 337, Mars 2007, p.78-84 Photos. Uummannaq (Groendland) Un village à l’heure du réchauffement. 
Hudson, Derek. Photographe. 

 — Géo, 268, Juin 2001, p.13 Notes biographiques.  
 — Géo, 268, Juin 2001, p.100-159 Italie du Sud. Photos. Naples (130-134) Patrimoine. Des trésors abandonnés (140-142, 144) 

 — Géo, 285, Novembre 2002, p.18-34 Photos. Gibraltar. La dernière colonie d’Europe veut sa liberté.  
— Géo, 294, août 2003, p.92-103 Photos. Le flamenco à sa source.  
— Géo, 302, Avril 2004, p.44-58 Photos. Paraguay, le fleuve.  
— Géo, 318, Août 2005, p.104-123 Photos. Languedoc-Roussillon. L’autre Sud. 
— Géo, 339, Mai 2007, p.50-62 Photos. Naples, une âme blanche et noire.  

 — Géo, 354, Août 2008, p.84-93 Photos. L'Atlantique celte. Ils sont toujours vivants. Anglesey, l’île-mère du pays de Galles. 
 — Géo, 364, Juin 2009, p.20-34 Photos. Tanger s'éveille. +carte urbaine (32) 

— Géo, 364, Juin  2009, p.90-102 Photos. Montenegro. Sur les frontières secrètes de la « Montagne noire »  
— Géo, 366, Août 2009, p.90-104 Photos. Album photos. Une Écosse à part. Edimbourg (122-123 illus.) Coulée de lave figées en formes 
— Géo, 380, Octobre 2010, p.20-35 Photos. "Alexandrie, une envoûtante nostalgie" 

 — Géo, 385, Mars 2011, p.62-80 Photos. La grande aventure de l'adoption. Français depuis une génération.  
HUDSON (Montérégie, Vaudreuil-Soulanges, Québec) Pop. 4,811 hab. (2001)  

 — VIDÉO-88. Lac Des Deux-Montagnes. Série :  Le Québec vu d’en haut, 2000,  30min. 
HUDSON, RIVIERE (États-Unis) 

 — Grands Reportages, 122, mars 1992 p.104-115-116 
HUÊ (Viêt-Nam) Pop.340 000 hab. (2010) Hué (du vietnamien Huế) est l'ancienne capitale impériale du Viêt Nam (1802-1954). Elle est  

    située au centre du pays, juste au sud du fameux 17e parallèle, non loin de la mer. Le fleuve Sông Hương (rivière des  
    Parfums) la traverse et sépare la vieille ville au nord de la cité moderne au sud. Hué est aujourd'hui la capitale de la province  
    de Thua Thien et vit essentiellement de la pêche et du tourisme. Sa population est d'environ 340 000 habitants. Elle est  
    desservie par l'aéroport international de Phú Bài et la gare de Hué. Le fait qu'elle ait été capitale impériale du Viêt Nam,  
    l'aristocratique culture de la cour mandarinale, la finesse de sa poésie et son agilité intellectuelle donnent à Huê un caractère  
    particulier. Histoire. Capitale des Nguyễn, les seigneurs du Sud, au xvie siècle, Hué devient la capitale du Viêt Nam tout  
    entier après sa réunification par Gia Long en 1802. La cité impériale se bâtit tout au long du xixe siècle. Devenue la résidence  
    impériale et le siège de la cour, Hué acquiert un grand prestige et un grand raffinement qui se traduisent notamment dans  
    la musique et dans la cuisine. La cité interdite est partiellement détruite en 1885, puis en 1947. Sous la colonisation française,  
    Hué devient la capitale de l'Annam, l'une des subdivisions de l'Indochine française. La monarchie est maintenue mais passe  
    sous tutelle. Les Français encouragent alors le développement architectural de la ville, gardant à Hué son statut de ville  
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    impériale jusqu'en 1945, date de l'abdication de l'empereur Bảo Đại. Le 29 janvier 1968 dans le cadre de l'offensive du Têt les  
    Nord-Viêtnamiens attaquèrent la ville. Après avoir massacré plus de deux mille cinq cents habitants de ceux considérés  
    comme l'« élite », ils tentèrent un assaut sur le camp retranché qui échoua. [Wikipedia, 8 déc. 2011] 

 — L’Art de Voyager, 102, Juin 2000, p.34 
— Géo, 196, Juin 1995, p.12-26 Vietnam « L’empereur Bao Dai raconte sa capitale et sa cité impériale. Illus.(12-23)  +carte p.24  
— Géo Hors-Série, Vietnam, 2005, p.34-35 La citadelle des empereurs. 148-149 
— Géo Voyage, 4. Vietnam, Oct.-Nov. 2011, p.58- 
— Grands Reportages, 242, Mars 2002, p.68-73 
— Grands Reportages, 364, Février 2012, p.30-43 Hué, mélancolique et impériale. + Guide pratique et Carte urbaine (94) 
— National Geographic France, 191, Août 2015, p.36-53 Huê, toute l’âme du Viet Nam.  
— VIDÉO-7.  Viêt-Nam.  Série:  Cécile Dechambre, 1999.  60min. 

 — VIDÉO-62. Hongkong et Viêt-nam. Série:  Croisières à la découverte du monde, 1994,  60min. 
HUELGOAT (Finistère, Bretagne, France) 2000 hectares de futaies et de taillis entourent la cité d'Huelgoat. Le chêne, le hètre 

     et le châtaignier sont les piliers de ce massif forestier à l'humidité bénéfique aux mousses et fougères.  
 — Bretagne Magazine, 54, Juillet-Août 2010. + supplém. Guide 2010. p.9 C'est la forêt du roi Arthur et de Gargantua. 
 — Détours en France, 99, Juillet-Août 2005, p.54-55 +Illus. sa forêt.  

 — Détours en France, 166, Avril 2013, p.78-82 Huelgoat. Les secrets dela « Haute forêt" 
 — Grands Reportages, 258, Juillet 2003, p.48-52 
 — Le Brun, Dominique. La Bretagne authentique, par Géo. Paris, Solar, 2001, p.28, 29 illus. 

HUELVA (Espagne) 
 — Beauté du monde, t.1. no 15, p.78 
 — Michelin Espana & Portugal Tourist and Motoring Atlas, 7th Ed. 2000, p.121, carte urbaine + index de qql. rues 

HUEPETUHE (Prov. Manu, Pérou) Pop.? 
 — Géo, 400, Juin 2012, p.66-72 L’Amazonie dans le piège de l’or. Certains sont prêts à tout pour extraire le précieux métal. 
HUESCA (Aragon, Espagne)   50,085 hab. (2002)  Capitale du Haut-Aragon. Histriquement, ville romaine, capitale d’un État indépendant 

     crée par Sertorius, puis place forte arabe importante, elle fut reconquise en 1096 par Pierre 1er d’Aragon. Huesca fut capitale de  
     l’Aragon jusqu’en 1118, date à laquelle Saragosse lui ravit le titre.  
 — Beauté du monde, t.1, no 14, p.43 
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.272-273  

— Rutas del Mundo, 158, Marzo 2004, p.92 
Huet, Henri. Photographe de guerre 

 — Géo, 331, Septembre 2006, p.140 La guerre vue avec compassion.  
Huet, Jean-Marie. Journaliste. 

 — Géo, 172, Juin 1993, p.10-25 Article. Dans les entrailles du Rift au Kenya. Ici la Terre a enfanté l’homme. 
 — Géo, 198, Août 1995, p.38-58 Article. Cambodge. Les maisons du Tonlé Sap se déplacent avec les crue 
Huet, Myriam. Journaliste.  
 — Géo, 199, Septembre 1995, p.62-108 La France des vignobles. Dossier. Article. Cépages. Couleur, arôme : le génie du vin repose dans ces 
          grappes (87-89) 
Huet, Philippe. Journaliste. 

 — Grands Reportages, 116, Sept. 1991, p.142-145 Article. Au fil du Gardon.  
Huet, Sylvestre. Journaliste.  

— Géo, 267, Mai 2001, p.178 Un avenir déjà compromis. Prévision météorologique. 
Huey, Aaron. Photographe. 
 — Géo, 358, Décembre, 2008, p.106-120 Photos. Les enfants perdus de Crazy Horse. Réserve de Pine Ridge. 

— National Geographic France, 155, Août 2012, p.26-53 Photos. Dans l’ombre de Wounded Knee. 
— National Geographic France, 182, Novembre 2014, p.28-59 Photos. Le jour où l’Everest s’est écroulé. Avalanches du 18 avril 2014.  
— National Geographic France, 197, Février 2016, p.36-63 Photos. Alaska, sur la piste des loups.  

Hugo, Pieter. Photographe. 
 — Géo, 403, Septembre 2012, p.24 Photograhie. Des clichés pour faire la peau aux clichés. « This must be the Place » éd. Prestel. 
Hugo, Roland. Journaliste.  

 — Ulysse. La culture du voyage, 140, Juin 2010, p.92-101 Article. "La Martinique" 
 — Ulysse. La culture du voyage, 147, Mai 2011, p.12-13 Article. Moscou, la triogie culturelle. 

Hugon, Caroline. Co-auteur d’un guide touristique sur le Sud-Ouest américain dans la série Guide Vert, Michelin. 
 — Sud-Ouest américain, Guide Vert, 2010, 589p. 
Hugue Lane Municipal Gallery of Modern Art (Dublin, Irlande) 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.89 
Hugues, Sylvie. Rédactrice en chef de la revue Réponses Photos. 
Huguier, Françoise. Photographe.  

 — Chasseur d’Images, 337, Octobre 2011, p.32-33 Interview. Photoquai 2011. Expo-événement.  
 — Géo, 136, Juin 1990, p.236-256 Article. Fantômes d’Afrique. 
 — Géo, 192, Février 1995, p.96-107 Photos. Journal d'un voyage dans les glaces du Béring. 
 — Géo, 207, Mai 1996, p.142-156 Photos. Durban. Les séparatistes zoulous veulent en faire leur capitale. 

— Géo, 242, Avril 1999 p.36-51 Article et photos. Voyage en haute couture.   
— Géo, 267, Mai 2001, p.15 Notes biographiques.  

 — Géo, 267, Mai 2001, p.74-142 Dossier. Panorama, Histoire. Article. Chambre avec vies (106-115)  
 — Géo, 275, Janvier 2002, p.96-103 Article "Mali, tableaux de famille"  
 — Géo, 282, Août 2002, p.112-135 Photos. New Delhi. Le mystère de l'homme-singe. Avril 2001 
 — Géo, 333, Novembre 2006, p.144-162 Photos. Banlieue. Ouagadougou invente la banlieue pour riches.  +carte (150-162) 
  — Géo, 373, Mars 2010, p.30-44 Photos. Singapour. Capitale mondial de la cité-dortoir. 

— Grands Reportages, 161, Juin 1995, p.158-164 
Hui, Lu. Journaliste 
 — Géo, 218, Avril, 1997, p.16-32 Article. Chine. L’art de survivre des Yi.  +carte p.29. 
Huicholes (Indiens du Mexique) 
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— Géo, 61, Mars 1984, p.94-105 +Illus. 
— National Geographic France, Juin  2000, p.74-77 

Huile d'olive - Industrie - Tunisie 
— Géo Découverte. Hors-Série.Tunisie, ses trésors méconnus, p.50-51 illus. de Sfax. 

Huile d’olive – Industrie – Histoire 
 — Détours en France, 99, Juillet-Août 2005, p.23, l’olive, symbole provençal. 
 — VIDÉO-121. Grèce : la route des dieux. Série : Les plus belles routes du monde,1999,60min. 

Huile de palme. L’huile de palme est une huile végétale extraite par pression à chaud de la pulpe des fruits du palmier à huile. Elle ne  
    doit pas être confondue avec l’huile de palmiste, tirée du noyau des fruits. C'est l'huile végétale la plus consommée au monde 
    (25 %) Par ailleurs, les ONG dénoncent le développement des plantations de palmiers à huile, phénomène qui constitue une 
    menace importante pour les forêts en Malaisie, Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
— Géo, 365, Juillet 2009, p.110-113 Bornéo. Huile de palme. Les palmes d'or de la Malaisie. Production de l’huile de palme,  
    catastrophe pour sa biodiversité.   
— Géo, 381, Novembre 2010, p.68-69 Huile de palme. Est-elle mauvaise pour la planète?  
— Wikipédia, 30 Octobre 2014  

HUISNE (Rivière, France) Long de 161 km. L'Huisne est une rivière du nord-ouest de la France. C'est un affluent de la Sarthe  
     en rive gauche, donc un sous-affluent de la Loire par la Sarthe, puis par la Maine.  

 — Détours en France, 110, Septembre 2006, p.50 L'Huisne, la rivière découverte.  
Huîtres (Mollusque) Le terme huître (ou huitre1) recouvre un certain nombre de groupes de mollusques marins bivalves qui se  
     développent en mer. Elles ne vivent que dans de l'eau salée (contenant 30 à 32 grammes de sel par litre (g/l), voire moins) et 
     se trouvent dans toutes les mers. 

 — Géo, 382, Décembre 2010, p.70-78 Sale temps pour les huîtres. Un virus mutant. Les gros producteurs. Les chercheurs (77) 
 — National Geographic France, 118, Juillet 2009, p.Quoi de neuf M. Noé? L’huître qui a 60 millions d’années. 
 — Wikipédia, 8 Août 2012 
Huîtrier pie (Oiseaux) 

 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne à pied, p.68 +Illus.   
HUIZHOU (Jiangsu, Chine) Pop.10 millions d’hab. Sūzhōu, aussi appelée Su-Zhou, Su-Chou ou Soo-Chow) est une ville de la province du  
     Jiangsu à l'est de la Chine. Située sur le cours du Yangzi Jiang et non loin du Tai Hu, la ville n'est qu'à une centaine de  
     kilomètres de Shanghai. Elle est aujourd'hui un centre urbain et industriel qui compte plus de 10 millions d'habitants. Suzhou  
     est l'une des plus anciennes villes du bassin du Chang Jiang et le berceau de la culture wu. On y parle d'ailleurs le dialecte de  
     Suzhou du groupe des dialectes de Taihu du wu. Elle est également connue pour être la capitale de la soie. En raison de ses  
     nombreux canaux, Suzhou est appelée la Venise de l'Est. Les deux villes sont d'ailleurs jumelées. Par ailleurs, de nombreux  
     jardins traditionnels sont disséminés sur son territoire. 
 — Géo, 397, Mars 2012, p.28-59 La Chine. Côté campagne. Les trésors du Huizhou (42-51)  
 — Wikipédia, 10 avril 2012 
HUKENG (Chine) Pop. 24 000 hab (1997) Dans le Fujian. 

— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.119 Les anciennes forteresses Hakkas  

— Wikipédia,  2 Avril 2015 
Hüküm, Ugur. Auteur. Collab. à Géo. 

 — Géo, 290, Avril 2003, p.55-106 Dossier, La Turquie par les Turcs. Les barons de la modernité (78-) 
Huleu, Jean-René. Journaliste.  
 — Géo, 201, Novembre 1995, p.32-51 Article. D'Arabie en Syrie, sur la piste des derniers Bédouins. 
 — Géo, 214, Décembre 1996, p.48-66 Article. Les Indiens misent sur les casinos. Les Sioux. 
 — Géo, 233, Juillet 1998, p.152-163 Article. Trois mille ans de solitude. +carte (155)  
HULHUMALÉ (Île artificielle, Maldives) 

 — Géo, 323, Janvier 2006, p.30-39 +Illus. Atoll artificiel dans les Maldives. +carte p.36. 
— Grands Reportages, 287, Décembre 2005, p.91.  

Hulis (Peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
 — Trek Magazine, 64, Mars 2005, p.20-21 illus. femmes 

HULL (Angleterre)  ou Kingston Upon Hull (Angleterre) 
— Michelin.Grande-Bretagne & Irlande.Atlas routier et touristique,2000, p.125 carte urbaine & index de rues 

         HULL (Outaouais, Québec) 68,975 hab. (2003) Érigée le 23 février 1875, Hull fusionne 1er janvier 2002 avec Aylmer, Buckhingham, Gatineau 
     et Masson-Angers sous le nom de Gatineau. 

— Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.130 carte urbaine 
— Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.156 carte urbaine 
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.76-78 S’y trouve le Musée can. Des Civilisatins. La Grane Galerie. 
    Le salle du Canada. La galerie d’Art amérindien et inuit.  

Hulo, Nicolas. Auteur 
— Géo, 335, Janvier 2007, p.11 Son livre « Pour un pacte écologique » 

 — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 11, p.23 L'amour des îles. 
 — Ushuaïa Magazine, no 23, Juin-Juillet 2010, p.36- Carnet de voyage, belle nature, sur les tepuys et le Llanos du Vénézuéla. 

Humanitaire. Qui vise au bien, à l'amélioration de la condition des hommes. 
— Géo, 322, Décembre 2005, p.16-20 JeanChristophe Ruffin. L’humanitaire est utile pour témoigner de l’autre monde. Ellen MacArthur.  
    « Le grand large m’a rendue plus sensible à l’environnement » (23-24) 
— Wikipédia, 28 Avril 2014  

HUMBERSTONE (Chili) Localité aujourd'hui abandonnée. Située au nord du désert d'Atacama dans les lieux les plus arides du monde. 
 — Grands Reportages, 315, Avril 2008, p.30-33 Les cités du salpêtre. Derniers vestiges du boom du salpêtre. +carte (33) 

Humberto, Carlos. Photographe.  
 — Géo, 135, Mai 1990, p.54-74 Photos. Guerre à la coca. Drogue connections 
 — Géo, 160, Juin 1992, p.74-88 Photos. Les derniers des Poturo. 

Humblot, Catherine. Journaliste. 
 — Géo, 95, Janvier 1987, p.32-39 Article. Doudou n’Diaye. Musique à Dakar. 
Humboldt, Alexandre de (1769-1859). Savant et explorateur. plus connu sous le nom d'Alexander von Humboldt ou Alexandre  
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     de Humboldt, est un naturaliste, géographe et explorateur allemand, né le 14 septembre 1769 à Berlin d'une mère d'origine 
     française, et mort le 6 mai 1859 dans la même ville. Il était membre associé de l’Académie des sciences française et président 
     de la Société de géographie de Paris. Par la qualité des relevés effectués lors de ses expéditions, il a fondé les bases des 
     explorations scientifiques. 

 — Géo, 19, Septembre 1980, p.34-60 Humboldt. Un savant au pays des merveilles. Sur les traces d’un géant. +Illus. 
 — Géo, 299, Janvier 2004, p.112-121 Humboldt et Bonpland. Humanistes et scientifiques, ils explorent l’Amérique du Sud méconnue. 
     Botanistes de légende (126) 

 — Wikipédia, 7 Mai 2012 
HUMBOLT REDWOODS STATE PARK (Californie) 
 — Horizons Monde, 9, Septembre-Novembre 2012, p.22-23 Illus. 
HUMLA (Népal) 

 -  Grands Reportages, 205, fév. 1999 p.6 +carte 
Hymphreys, Owen. Photographe.  

— Géo, 434, Avril 2015, p.17 +Illus. 
Hunaudaye (Forteresse, Plédéliac, Côtes d'Armor, Bretagne, France) 

 — Bretagne Magazine, 54, Juillet-Août 2010, p.32-35 Dormir dans un château médiéval.  
HUNAN (Chine) Pop. 66 980 00 hab (2004) Le Húnán (pinyin : hú'nán, sud du lac) est une province chinoise de l'intérieur de la Chine.  
     Elle a pour chef lieu Changsha. Le nom de Hunan (au sud du lac) provient du fait que la province est située au sud du lac Dongting. 
     Symétriquement la province au nord du lac est appelée Hubei. L'abréviation officielle de la province est xiang (xiāng), en référence 
     à la rivière Xiang, un affluent de Chang Jiang qui traverse la province et baigne plusieurs de ses principales villes. 

— Géo, 434, Avril 2015, p.74-80 Article. Chine. Les jardins célestes du Hunan (88-94) 
— Wikipédia,  10 Mai 2015  

HUNAWIHR (Haut-Rhin, Alsace, France) Pop. 123 hab (2011) Hunawihr fait partie du canton et de l'arrondissement de Ribeauvillé. Le 
     village qui se trouve entre Riquewihr et Ribeauvillé est bâti sur les flancs d'un étroit vallon, légèrement en aval de la route des vins  
     d'Alsace. Son cadre, au milieu des vignes et ses belles maisons à colombages, en fait un des plus beaux villages de France. Les  
     habitants sont appelés les Hunawihriens.  

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.122 +Illus.  
 — Détours en France, 57, mai 2000, p.82-85 
 — Détours en France, 96, Mars-avril 2005, p.33 illus. 

— Détours en France, 173, Février-mars 2014, p.22-23 Illus. 
— Géo, 219, Mai 1997, p.97  illus. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 9, Décembre-Janvier 2011, p.86 Cultissime.  
— Wikipédia, 23 Février 2014 

HUNDEFOSSEN (Norvège) Près de Lillehammer. 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.204 

HUNDESTED (Danemark) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.135 

HUNDORP (Norvège) Hundorp est un village de la municipalité de  Gudbrandsdal. 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.208 On y voir la pierre monolithique du roi saint Olaf. 

HUNGA TONGA. Hunga Tonga est un volcan sous-marin des Tonga. Hunga Tonga est situé à trente kilomètres au sud-sud-est de  
     Fonuafo'ou. Le volcan fait partie de l'arc volcanique Tonga-Kermadec. Le volcan lui-même est un volcan sous-marin ; les deux  
     îles de Hunga Tonga et Hunga Ha'apai sont les parties émergées de son cratère. Il est entré en éruption en 2009.  
 — National Geographic France, 118, Juillet 2009, p.Visions de la Terre. Tonga. Sur l’île inhabitée de Hunga Ha’apai (Illus. volcan) 
 — Wikipédia, 8 Août 2012 
HUNGRY HILL (Montagne, Irlande) 685m. située sur la péninsule de Beara à la frontière des comtés de Cork et Kerry. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.237 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.288  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.283   

Hunsinger, Véronique. Journaliste. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 9, Décembre-Janvier 2011, p.78-88 Le vignoble alsacien sur son 31.  

HUNSPACH (Bas-Rhin, France) 
 — Détours en France, 94, Décembre 2004, p.42 +Illus. 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.118 +Illus.  

Hunter, Jeremy. Photographe 
 — Géo, 396, Février 2012, p.17 Labrang (Chine) Figés parle froid (photo)  

HUNTER VALLEY (Australie, Nouvelle-Galles du Sud) Pop. 700 000 hab. La vallée Hunter (The Hunter Valley) est une région de la  
     Nouvelle-Galles du Sud, environ à 160km au nord de Sydney, en Australie. La population de la région est d'environ 700 000  
     habitants dont la plupart vivent à Newcastle la principale ville de la région. Il y a cependant d'assez nombreuses ville et villages  
     dans la vallée. La région est connue pour ses vignobles et son industrie minière. La vallée est parcourue par le fleuve du même  
     nom. C'est un des principaux cours d'eau de Nouvelle Galles du Sud. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.64-65 Pour la cuisine et le vin. 
— Wikipédia, 28 Janvier 2014 

HUNTERS MILLS (Hameau, Municipalité de Frelighsburg, Montérégie, MRC Brome-Missisquoi, Québec)  1,035 hab. 1995) 
     Hunter Mills est un petit hameau qui appartient administrativement au village de Frelighsburg, situé au cœur du « pays  
     loyaliste » Hunter Mills est un petit village, embusqué sous les arbres, fier de ses grandes maisons de bois entourées de  
      beaux jardins, des résidences imposantes, des vergers avoisinants, agrippés aux flancs d’une colline. À l’étage de leur mur  
     pignon, plusieurs maisons de Hunter Mills se ressemblent par un élément architectural caractéristique, la loggia. Il s’agit  
     d’un espace couvert, d’inspiration victorienne et du style Queen Anne, courant dans l’architecture vernaculaire américaine  
     de la fin du XIXe siècle. Source : http://grandquebec.com/monteregie/hunter-mills/  [2 fév. 2012] 

— Laframboise, Yves. Villages pittoresques du Québec. Guide de charmes et d’attraits. Montréal : Éd. de l’Homme, 1996,p.100-103 + 
       illus. rivière aux brochets p.101 ; illus. des maisons aux loggias p.102-103  

 — Laframboise, Yves. Circuits pittorestques du Québec, 2007, p.32-33 +Illus. 
HUNTINGDON (Angleterre) 

http://grandquebec.com/monteregie/hunter-mills/
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 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.196  
HUNTINGDON (Montérégie, Le Haut-Saint-Laurent, Québec) 2,605 hab. (2001)   
 — Promenades Montérégiennes. Groupe Culture et Ville, Boréal, 2001, p.22-25 +Illus.  
HUNTSVILLE (Ontario) 
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.191 
HUNZA (Vallée, Pakistan) 
 — Géo, 195, Mai 1995, p.52-57 illus. 

— Grands Reportages, 233, Juin 2001, p.76-77 guide pratique p.108-109 
 — Grands Reportages, 298, Novembre 2006, p.108 guide pratique  

Hunzakut (Peuple du Pakistan) 
 — Géo, 195, Mai 1995, p.60-61 

Hupp, Philippe. Journaliste.  
 — Géo, 221, juil. 1997 p.59-64 Article. Brésil. L’impossible mission du policier Pomba. Trafic de drogues.  
Hurand, Antoine. Journaliste.  
 — Géo, 100, Juin 1987, p.103-171 Pyrénées. Dossier. Portr. de l’auteur (5) Article. Une arche de Noé posée sur la montagne (152-155) 
HURDES, RÉGION DES (ESPAGNE) 

 — Grands Reportages, 179, déc. 1996 p.11 
Huré, Jean. Journaliste. 
  — Géo, 62, Avril 1984, p.76-79 Sicile. Qui n’a pas envahi cette île? 
Hureau, Jean. Journaliste.  
 — Géo, 62, Avril 1984, p.94-96 Sicile. Article. Palerme, conque d’or et de sang.  
Hurel, Gilbert. 

 — Détours en France, 125, Avril 2008, p.71 Rencotre, le passeur d'ïles.  
HUREPOIX (Anc. Région de France) Le Hurepoix est un ancien pays de France (le pagus Heripensis) devenu une petite  

    région naturelle française, situé dans le sud-ouest de l'Île-de-France, principalement dans le département de l'Essonne.  
    La capitale historique en est Dourdan, mais le principal centre urbain est Évry, préfecture du département. Outre  
    l'Essonne, le Hurepoix inclut une partie du territoire des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. Il est délimité 
    au nord par Paris, à l'ouest par la forêt de Rambouillet dans le Mantois, à l'est par la Seine, les forêts de Fontainebleau 
    dans le Gâtinais et de Sénart dans la Brie, au sud par les plaines de la Beauce. Le sol du Hurepoix est principalement  
    marneux, sablonneux et argileux permettant l'extraction de meulière. Résidus des recouvrements par la mer du bassin  
    parisien, certains plateaux sont couverts de Lœss. http://fr.wikipedia.org/wiki/Hurepoix  [21 déc. 2011] 

— Détours en France, 105, Avril 2006, p.45 Circuit des châteaux du Hurepoix. 
HURES (France) 

 — Grands Reportages, 132, janv. 1993 p.127 illus 
Hurgronje, Snouck. Explorateur qui s’installa à La Mecque en 1885.  

 — Grands Reportages, 157, Février 1995, p.109 
Hurley, Frank. Photographe.  

— Géo, 238, Décembre 1998, p.66-82 Photos. Expédition de Ernest Shackleton en Antarctique en 1914, naufrage et survie. 
Hurling (Sport irlandais) 

— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.106   
HURON TRACT (Territoire, Ontario) Nationale 8 (Route, Ontario) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p. 170, 1711 
HURON-ERIE (Péninsule, Ontario) 

 — National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.196-99 +Illus. 
Hurons-Wendat (Indien d’Amérique)  2,793 personnes  

 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.284 
HURONIA (Territoire ancienement habité parles Huron en Ontario) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p. 174 
Hurtigruten (Express côtiers, Norvège) Comprenant onze navires d'express côtier desservant chaque jour les villes et les petits ports de 
     Norvège depuis Bergen, au sud du pays jusqu'à Kirkenes à la frontière russe. 

  — Grands Reportages, 355, Juin 2011, p.70-79 L'odyssée arctique. La flotte de navire Hurtigruten.  
  — Ulysse. La culture du voyage, 141, Juillet-Août 2010, p.42-49  

Hurum, Jorn. Explorateur émergent de N. Géo Paléontogue en Arctique. 
 — National Geographic France, 165, Juin 2013, p. Journal de survie. Norvège. Lever le camp. Campement. 

Hury, David. Journaliste.  
 — Géo, 418, Décembre 2013, p.82-122 Aux sources du monde chrétien. Article. Liban (104-107)  
Hus. Mot norvégien signifiant Maison 
Huser, France. Journaliste.  

  — Géo, 75, Mai 1985, p.97-144 Tunisie. Dossier. Art. Article. Baal règne sur les trésors puniques.  Le Coran, œuvre d’art (138-140) 
Hussenet, Emmanuel. Photographe 

 — Grands Reportages, 132, janv. 1993 p.5 Bref. Biogr. Portr. (Illus.) Photos. Antarctique. "Fantasmagorie blanche" 
HUSSEREN-WESSERLING (Alsace, Haut-Rhin, France) Pop.1001 hab (2008) La commune se trouve dans la vallée de Thann,  
     côté alsacien du col de Bussang à quelques kilomètres de Saint-Amarin. Hameau avant 1796, la commune prit son nom en 1873.  
     Le village connut son essor grâce à l'industrialisation, et aux manufactures, qui s'installent à proximité. Depuis 1998, le Parc est  
     devenu Monument Historique. Sur le lieu-dit « Wesserling », le Prince Abbé Eberhard von Loewenstein aménagea un pavillon de 
     chasse en 1635, puis le transforma en château en 1699 qui est devenu aujourd'hui le bâtiment principal du parc de Wesserling. 
 — Géo, 406, Décembre 2012, p.136-137 Husseren. La France des villages. Alsace. Dans le plus grand parc d’Alsace, on cultive faste 
     et légumes bio.  
 — Wikipédia, 7 Janvier 2013   
Huster, Francis 

— Géo, 429, Novembre  2014, p.150 Le monde de Francis Huster. À Boston, je suis dans une autre époque. 
Huston, Nancy. Écrivaine franco-canadienne vivant à Paris. 

— Détours en France, 195, Octobre-Novembre 2016, p.18-19 Nancy Huston. « Le Berry, c’est mes racines inventées » +photo 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hurepoix
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Hutchings, Roger. Photographe.  
 — Géo, 225, nov. 1997 p.16-30 Photos. Eigg en Écosse. Île à vendre avec soixante habitants, un village, des femres, des moutons. 

Huteau, Rodolphe. Journaliste.  
— Géo, 422, Avril 2014, p.104-119 Article. Retour au Mali.  

Hutterer (Émigrés allemands étalis dans l’Ouest canadien) 
 — Géo, 14, Avril 1980, p.34-58  +Illus. 
Hutong (Peuple, Pékin) 
 — Géo, 289, Mars 2003, p.59 et 96 
HUTT RIVER (Principauté d’Australie) 

 — Grands Reportages, 280, Mai 2005, p.40- 
Hutus (Peuple du Rwanda) 

 — Grands Reportages, 128, Septembre 1992, p.70 
HUY (Belgique) Pop.20 295 hab (2008) Huy (en néerlandais Hoei, en wallon Hu) est une ville francophone de Belgique située en  

     Région wallonne, chef-lieu d'arrondissement en province de Liège. Huy est située sur la Meuse au confluent avec le Hoyoux  
     à mi-chemin entre Namur et Liège. Les habitants de Huy s'appellent les Hutois. [Wikipedia, 10 nov. 2011] 
 — Les plus belles villes de Belgique, Reader's Digest, 1985, p.24-27 +Illus. 

Huyghens, Claude. Photographie 
 — Géo, 31, Septembre 1981, p.4 notes bio (bref) 
 — Géo, 31, Septembre 1981, p.56-70 Photos. Limaces océanes. 
 — Géo, 54, Août 1983, p.30-41 Photos. Coquillages et crustacés. Le serpent de mer (31 Illus.) Le crustacé bernard l’ermite (32 Illus.) 
Huynh, Jean-Baptiste.  Photographe.  
 — Chasseur d’Images, 349, Décembre 2012, p.30 Son rendez-vous du Louvre.  
HVAR (Île, Dalmatie du Sud, Croatie) 11 000 hab (2001) Mesure 68 km de long par 11 km de large. Une des îles les plus séduisantes 

 de l'Adriatique. Surnommée la "Madère yougoslave" dans les années 70. Les Grecs qui la fondère en 385 av. J.-C.  
     la nommaient Pharos (Faros) Un peu d'histoie (369)  
 — Grands Reportages, 280, Mai 2005, p.70 illus. vu de la marina 
 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.63 un air de Saint-Tropez.  
  — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.368-392  

— Horizons Monde, 12, Juin-Août 2013, p.20-56 Croatie, à la découverte de ses îles. Hvar (43) 
— Îles Magazine, 71, Septembre-Octobre 2000, p.36-37 illus. 5053 +Illus. 86 (sa lavande)368- 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 32, Août-Septembre 2014, p.24 L’Adriatique dans toute sa splendeur. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 37, Juin-Juillet 2015, p.34 Illus. 

 — Méditerranée Magazine, 20, Mars-Mai 2005 Croatie, p.68-69 +Illus. du port le soir 
 — Méditerranée Magazine, Hiver 2007, Croatie, îles de rêve. p.82-89  La terre parfaite.  

— Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.6 illus. 40-41 +Illus.  
HVAR (Dalmatie du Sud, Croatie) 4 000 hab (2001) Ville principale qui porte le nom de l'île. 

  — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.370-383 +carte urbaine (372-373)  
Hwang, Insung. Ingénieur biomédical. 

— National Geographic France, 163, Avril 2013, p.61 Les ramener à la vie. De-extinction.  
HWANGÉ, PARC NATIONAL DE (Zimbabwe) 

 — VIDÉO-92.  Zimbabwe.  Série:  Cécile Dechambre, 1997,  60min.  
HWASEONG (Forteresse) La forteresse de Hwaseong (« forteresse brillante »), est située à Suwon en Corée du Sud (à 30 km de Séoul). 
     Construite entre 1794 et 1796 sous les ordres du roi Jeongjo pour honorer et abriter les restes de son père, le prince Sado,  
     contraint de se suicider par le roi Yeongjo, qui le fit mettre dans un coffre plein de riz. La forteresse est inscrite sur la liste du  
     patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. 

— Grands Reportages, 413, Décembre 2015, p.11 Hwaseong et au milieu coule une rivière.  
 — Wikipédia,  7 Janvier 2016   
Hyde, Nina. Journaliste.  
 — Géo, 79, Septembre 1985, p.48-62 Article. Sa majeté la soie. 
 — Géo, 132, Février 1990, p.48-67 Article. La merveilleuse histoire de la laine. 
HYDE PARK (Londres, Angleterre) 

 — VIDÉO-48.  Londres.  Série:  Lonely Planet, 1998, 60min.   
 — VIDÉO-150. Londres.  Série : Vidéo guide,  60min.  

HYDERABAD (Inde) 
 — Courrier international, 628, 14-20 novembre 2002, p.77-78 

— Grands Reportages, 278, Mars 2005, p.76-86 +Illus. +carte p.110 
— National Geographic France, Novembre 2002, p.91-95 mégapole 

 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.  128 +carte p.129 
HYDRA (Îles Argo-Saroniques, Grèce) 

 — Grands Reportages, 162, juil. 1995 p.153 
 — Grands Reportages, 219, avril 2000 p.69  illus. 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.97-98 +Illus. 

— Méditerranée magazine, HS,7, Printemps 1997, p.64-65 illus. 
— VIDÉO-21, Athènes et le Péloponnaise. Série: Les plus beaux voyages du monde, 1995, 60min. 

 — VIDÉO-42. Athènes.  Série: Les plus belles villes du monde, 1995, 60min. Mêmes images que VIDÉO-21 
 — VIDÉO-94. Méditerranée. Série:  Odysseus,  1998, 30min.  

Hydrocarbures – Aspect économique - Cartes 
— Géo, 433, Mars 2015, p.94-95 Le Monde en cartes. Pétrole et minerais au cœur des échanges.  

Hydrographie – France – Provence 
 — Détours en France, 165, Février-Mars 2013, p.85-89 Cahier connaissance. Eau précieuse. Histoire et traditions (87) Les grands ouvrages (88) 
Hyène (Animal) Les hyènes (rayées ou tachetées), qui composent la famille des hyénidés (Hyaenidae), sont des carnivores terrestres 
     de grande taille. Bien que la hyène ressemble à un gros chien, elle n'appartient pas au sous-ordre Caniformia (carnivore à forme 
     de chiens) mais bien au sous-ordre Feliformia (carnivore à forme de chats). Elle est connue pour son cri ressemblant à un rire 
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     désagréable et odieux qui signifie qu'elle a trouvé de la nourriture. On les trouve en Afrique subsaharienne, principalement dans  
     la savane et près de points d'eau. 

 — Géo, 45, Novembre 1982, p.122-132 La hyène, ce chasseur méconnu. +Illus. 
  — National Geographic France, 141, Juin 2011, p.30-31 Illus.  

HYÈRES (Var, France)  Pop. 50,122 hab.  
 — Bretagne d’Azur. Le guide par l’image. Genève : Éd. Minerva, 1995, p.10- + vue aérienne de la ville 

— Détours en France, 89, Mai 2004, p.10 « La villa de Noailles » 
— Détours en France, 184, Juin  2015, p.30-33 +Illus. La villa mauresque (Illus.) 

HYPÉRION (Satellite de Saturne) Hypérion (S VII Hyperion) est un satellite de Saturne découvert le 16 septembre 1848 par William 
     Cranch Bond et son fils George Phillips Bond. Deux jours plus tard, William Lassell le découvrit indépendamment. C'est ce dernier  
     qui le baptisa, en l'honneur d'Hypérion, Titan de la lumière (un dieu solaire archaïque), fils de Gaïa et d'Uranus, père d'Hélios (le  
     Soleil), Séléné (la Lune) et Éos (l'Aurore) C'est le plus grand corps céleste du système solaire dont la forme soit fortement  
     irrégulière (Protée est certes plus grand, mais est quasiment sphérique). Il semble probable qu'Hypérion soit un fragment d'un  
     objet plus grand ayant subi un impact dans un passé lointain. Le plus grand cratère mesure approximativement 120 km de  
     diamètre, pour une profondeur de 10 km. Comme la plupart des lunes de Saturne, la faible densité d'Hypérion indique qu'il est  
     principalement composé de glace avec une faible quantité de roche. Cependant, à la différence des autres lunes, Hypérion a un  
     faible albédo (0,2 à 0,3), indiquant qu'il est couvert par une fine couche de matière sombre. Il se peut que ce soit de la matière 
     provenant de Phœbé (bien plus sombre) qui passa au-delà de Japet[pas clair]. Hypérion est plus rouge que Phœbé, et sa couleur  
     coïncide avec celle de la matière sombre de Japet. Les images de Voyager 2 ainsi que les mesures ultérieures de photométrie 
     terrestre indiquent que la rotation d'Hypérion est chaotique, c'est-à-dire que son axe de rotation varie si fortement que son 
     orientation dans l'espace est impossible à prédire. Hypérion est le seul objet connu du système solaire dont la rotation soit  
     chaotique, mais les simulations semblent indiquer que par le passé, d'autres satellites irréguliers ont eu un comportement similaire. 
     Hypérion est unique par sa forme très irrégulière, son orbite très excentrique, et sa proximité avec une autre grande lune, Titan. 
 — National Geographic France, 80, Mai 2006, p.Espace. La drôle de lune de Saturne. 
 — Wikipédia, 20 Juillet 2012 
Hypsagonus jordani (Poisson) 

  — National Geographic France, 134, Novembre 2010, p.68-69 illus.  
 
IACHIA (Grèce) 

 — VIDÉO-94. Méditerranée. Série:  Odysseus,  1998, 30min.  
Iakoutes (Peuple de l’Arctique, Sibérie) 60% de leur territoire se situe dans le Grand Nord russe. 

 — Géo, 177, Novembre 1993, p.177 +Illus.  
 — Géo, 230, Avril 1998, p.41 +Illus. 
 — La Revue. L'Intelligence du Monde no 7, Novembre 2010, p.110 La mosaïque turcophone. 

IAKOUTIE (Russie) Voir Sakha, République de (Russie)  
IAKOUTSK (Russie)  Ex-Iakoutie 

 — Géo, 267, Mai 2001, p.80-81 illus. Prison sans barreaux. 
— Géo, 230, Avril 1998, p.30-42 Un Far West en Sibérie  +carte p.38 
— Grands Reportages, 216, janv. 2000 p.22-33 "les chamans" 

 — National Geographic France, Novembre 2001, p.20-21 illus. 
IALYSSOS (Ville ancienne, Grèce, Rhode, Île de) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.188 
Ibadisme. L'ibadisme (arabe : al-ibaḍīya est une forme d'islam distincte du sunnisme et du chiisme. L'ibadisme est généralement  
     considéré par les autres courants musulmans comme une des branches du kharidjisme (les « sortants », c'est-à-dire n'appartenant 
     ni au sunnisme, ni au chiisme) mais s'avère ne pas être une branche du Kharidjisme en réalité. Prônant une pratique puritaine de 
     l'islam, il en serait un des plus anciens courants, fondé cinquante ans après la mort de Mahomet. L'ibadisme est le courant  
     dominant du sultanat d'Oman. la doctrine ibadite a) principes et croyances La doctrine ibadite est une survivance de la doctrine  
     kharijite, bien que ses partisans renient cette réalité, estimant que leur doctrine en est indépendante. Son fondateur est Abdullah 
     ibn Ibadh Al-Maq’issi originaire de Ibadh en Arabie. Les tenants de cette doctrine pronent l’impossibilité de la vision d’Allah dans 
     l’Au-delà conformément au verset : « les regards ne peuvent l’atteindre » s6 v103 Ils considèrent le Coran créé à l’instar des  
     “Mou’tazilites”. Toutefois, ils ne croient pas à la position intermédiaire entre la foi et l’incroyance ; ils disent que l’homme est, 
     soit croyant, soit incroyant, tel que c’est mentionné dans le Coran : « qu’il soit reconnaissant ou ingrat » s76 v3.  
     Voir aussi les Mosquées ibadites du Mzab.  
 — Géo, 33, Novembre 1981, p.108-130 Sous le voile ibadite.  +Carte (128)    
 — Wikipédia, 29 septembre 2012 
Ibadite. Voir Mozabite 
Ibans (Peuple du Sarawak, Malaisie) 

 — Grands Reportages, 96, Novembre 1989, p.10, à Brunéi en Malaisie, les tribus Iban, au royaume des coupeurs de têtes.  
— Grands Reportages, 278, Mars 2005, p.88- 

IBERVILLE (Québec)  9,627 hab. (2004)  Fusionne le 24 janvier 2001 avec Saint-Luc, Saint-Athanase, Iberville et L'Acadie  
     pour former Saint-Jean-sur-Richelieu 

IBERVILLE (Mont, Plateau du Labrador, Nunavut, Québec)  1,652 m. 
— 40 sites incontournables. Par Henri Dorion & al. Montréal : Éd. De l’Homme, 2003, p.20-26 +Illus. 
    +carte régionale, p.27 

Ibis (Oiseaux) Les ibis sont des oiseaux échassiers à long cou et au bec recourbé, constituant la sous-famille des Threskionithinae. 
      Plusieurs espèces sont originaires d'Afrique (Ibis chauve, Ibis hagedash, Ibis sacré) et d'Amérique (Ibis blanc, Ibis rouge),  
      une d'Asie (Ibis nippon). On peut rencontrer en Europe l'ibis chauve qui est en cours de réintroduction ainsi que l'Ibis  
      falcinelle, que l'on rencontre aussi en Afrique, bien que des ibis sacrés, échappés de réserves ornithologiques, se soient  
      acclimatés dans l'ouest de la France (du Morbihan à la Charente-Maritime). 
 — Détours en France, 113, Janvier-Février 2007, p.12 La leçon de l’ibis sacré.  
Ibis rouge. 

 — Géo, 254, avril 2000, p.62-66 L’ibis, le rubis de la mangrove rouge.  + p.carte p.66 
 — Ushuaïa Magazine, no 23, Juin-Juillet 2010, p.40-41 Illus. Doit sa couleur à son alimentation : des crevettes et des crabes  
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     des mangroves. 
IBIZA (Île, Baléares, Espagne) Pop.124 053 hab (2008)  Cosmopolite et bohème, Ibiza, l’Île blanche, devient pendant la période 

     estivale un des plus animés sites touristiques du monde. Son histoire commence avec celle du commerce 
     méditerranéen. Au 10e s. avant j.-C., les Phéniciens en font une étape sur la route des métaux espagnols et de  
     l’Afrique. Carthage prend la relève au 7e s. avant J.-C., et fonde ici une colonie. À l’époque romaine, la capitale de 

    l’île reste prospère et sans doute très peuplée si l’on considère l’importance de la nécropole découverte au Puig des 
    Molins (Guide Vert).  Nommée Ibossim par les Phéniciens.Nom officiel en catalan. Eivissa.  

 — Beauté du monde, t.1, no 16, p.87-88 
— Berlitz, Ibiza et Formentera (Espagne) 4e éd. 1984-85, Guides Berlitz, 128p. 
— Géo, 244, Juin 1999, p.122-123 Ibiza (Espagne) Une île sauvage et rude. +carte (123)  

 — Géo, 388, Juin 2011, p.44-48 Ibiza et Formentera, protégées par l'esprit des hippies. 
— Grands Reportages, 185, juin 1997 p.68 carte 

 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.54- Île en fête. +carte et guide, 100)  
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.522-526  +carte de l’île, p.523  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 12, Mai-Juin 2011, p.63- Couleurs méditerranéennes. "L'air est parfumé de fortes  
     essences de fruits" Guide pratique (69)  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 20, Juillet-Août 2012, p.99-100 Mini Guide +carte (100)  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 30, Avril-Mai 2014, p.103-104 Mini guide. Ibiza autrement. +Carte (104)  
— Viajeros, 96, Marzo 2001, p.34   +carte 
— VIDÉO-42.  Méditerranée  Série: Croisières à la découverte du monde, 1994,  60min.  

 — VIDÉO-47.  Ibiza.  Série:  On Tour,  30min. 
 — VIDÉO-168, La Méditerranée. Série : Croisière à la découverte du monde, 1994, 60min. 

IBIZA (Île, Baléares, Espagne) – Cartes 
 — Géo, 244, Juin 1999, p.123 carte 

IBIZA (Île, Baléares, Espagne) - Guides 
 — Berlitz Guide de voyage. Ibiza et Formentera (Espagne) 4e éd. 1984-85, 128p. 
 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.100 +carte. 

IBLA (Raguse, Sicile, Italie) 
 — Guides Voir. Sicile. Montréal : Libre Expression, 2000, p.147 carte 

Ibn.  Mot arabe signifiant « fils de » 
IBO (Île, Mozambique) L’une des îles Quirimbas de l’océan indien. 

 — Géo, 357, Novembre 2008, p.24-41 Au Mozambique. Le bout du monde s'appelle Ibo (île). +Carte rég. (34) 
— Grands Reportages, 117, oct. 1991 p.170 +carte  

IBON DE PLAN, LAC (Espagne, Aragon) 
 — Pyrénées Magazine, Hors série, Été 2000, p.48-50 +carte 

Ibos (Peuple, Nigéria) 
 — Beauté du monde, t.8, no 118, p.14 

Ibrahim, Mo. Milliardaire soudanais. 
 — Géo, 403, Septembre 2012, p.20 Cinquante-trois pays dans son collimateur.  
Ibrisevic, Roméo. Journaliste et photographe.  
 — Horizons Monde, 10, Décembre-Février 2013, p.88-97 Article et photos. Socotra, encens et roses des sables. 
Icebergs. L’iceberg est un bloc de glace d'eau douce dérivant sur la mer ; de tels blocs, souvent de masse considérable, se détachent 
     du front des glaciers polaires ou d'une barrière de glace flottante. Le terme provient de l'anglais, où il a été emprunté du 
     néerlandais ijsberg, littéralement « montagne de glace », de ijs « glace » + berg « montagne ». 

 — Géo, 98, Avril 1987, p.34-50 Sus aux icebergs. 
— Géo, 430, Décembre  2014, p.88-104 Chasseurs d’icebergs. Au large de Terre-Neuve au Canada. 

Icebergs — Antarctique 
— Chester, Jonathan. Antarctica. Beauty in the Extreme. N.Y. Friedman, 1991  p.19-24 + 
    illus. 
— Géo, 241, mars 1999 p.70-71  illus. Antarctique 

 — Géo Hors-Série Mer, 2000, p.8-9 Illus. 
 — National Geographic France, Décembre 2001, p.2-17  +carte p.8-9 « le B-15 » 

Icebergs – Amérique du Nord 
 — Géo, 37, Mars 1982, p.6-24 S.O.s. icebergs.  
 — Géo, 258, Août 2000, p.14-27 Au berceau des icebergs. La baie de Disko, sur la côte ouest du Groenland.  
Icebergs – Atlantique 

— Canadian Geographic, v.126, no 2, March-April 2006, p.44-55 Art. +Illus. Breaking the ice. 
— Géo, 210, Août 1996, 1995, p.74-75 (illus.) Ces cathédrales de glace (96-97 illus.) 
— Géo, 258, Août 2000, p.14-27 + . 24  

Icebergs - Groenland 
 — Géo, 241, mars 1999 p.192-193 illus.  
 — Géo, 258, Août 2000, p.14-27 + p.   24 

Icebergs – Sandwich, Îles 
 — National Geographic France, Décembre 2006, p.84-85  

ICHBAKEN (Haut-Atlas, Maroc) 
 — Méditerranée, no 25, Mars-Avril 1998, p.36-37 Illus.  

ICHKEUL (Lac, Tunisie)  Voir aussi  Parc national de l'Ichkeul (Tunisie) 
 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.97 +Illus. 

ICOD DE LOS VINOS (Ténérife, Canaries) 
 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.19-20 

— VIDÉO-18.  Série:  Destinations, 1995, 30min. 
 — VIDÉO-119. Ténérife (Canaries).  Série : Destinations, 1995, 30min.  

Icônes grecques  
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 — VIDÉO-121. Grèce : la route des dieux. Série : Les plus belles routes du monde,1999,60min. 
Icônes russes  

 — Géo, 178, Décembre 1993, p.32-42 Les îcones du renouveau.  +Illus. « Des images aux codes stricts »  
Identités françaises 

— Géo, 420, Février 2014, p.52-77 Les identités régionales. Les Français, leurs cultures, leurs passions, leurs caractères. Les Bretons 
    et les Normands vus par Olivier Culman (54-55) Les Gascons, les Bourguignons et les Alsaciens vus parf Stéphane Lagoutte (56-57) 
    Les Basques et les Provençaux (57-58) Un barbare en gérions (58-59) Les Corses et les Savoyards vus par Valerio Vincenzo (60-61) 
    Les Auvergnats et les Ch’Ktis, vues par Xavier Lambours (61) Les Savoyards (63-77)  

IDRA (Île, Grèce) 
 — Greece. European Year of Tourism 1990, p.  46-47 illus. 
IDRE (Suède) 
 — Grands Reportages, 96, Novembre 1989, p.115 +carte rég. 
IENISSEÏ (Fleuve, Russie) 
 — Courrier international, 625, 24-30 octobre 2002, p.66-68 « Le Grand nord vu de l’intérieur » 
IERAPETRA (Grèce, Crète) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.275  
IERBOGATCHEN (Sibérie, Russie) Pop.1 965 hab (2010) Situé sur la partie inférieure du cours de la Toungouska, en Sibérie orientale,  
     Ierbogatchen est un centre administratif. Il est le centre administratif d'un district, ou " cercle ", dont la superficie est de 139 000 km²  
     mais dont la population ne dépasse pas 8 000 habitants. Ce cercle se trouve dans la partie septentrionale de la province d'Irkoutsk. Le 
     nom de Ierbogatchen dérive étymologiquement du vocable evenk " nerboko " qui désigne un lieu de commerce implanté sur une  
     éminence boisée au bord d'un fleuve. Le cercle de Ierbogatchen abrite 575 des 25 000 Evenks que compte la Russie. Ce sont  
     essentiellement des éleveurs de rennes. La population de la bourgade comprend des chasseurs, des pêcheurs et des bûcherons. Tireurs  
     professionnels ou amateurs traquent l'ours, la zibeline, le loup, l'élan, le lièvre, l'écureuil et le rat musqué. 
 — Géo, 133, Mars 1990, p.186-203 Ierbogatchen, un village au fin fond de la Sibérie. +carte (200)  
 — Wikipédia, 22 Février 2013 
IEUD (Libye) 
 — Grands Reportages, 226, Novembre 2000, p.42-34 illus. 
IEUD (Roumanie) 
 — Grands Reportages, 248, Sept. 2002, p.18 +carte régionale 
IFNI (Maroc) 
 — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.247 
IFRANE (Maroc)  11,210 hab.  
 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.328-333 +Illus. du village +carte urbaine p.330 

— Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.221-223 +carte régionale p.221 
 — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.167 

IFREMER. Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.11 Courrier. Donner des moyens à l’IFREMER. 
Ifri.   ou ifrane au pluriel. Mot berbère signifiant « grotte, gouffre »  
IFUGAO (Philippines) 
 — Grands Reportages, 287, Décembre 2005, p.48-   L’escalier des titans. Le village de Batad. 
Igarapés. Chemin d'eau, Belém au Brésil. 

— Grands Reportages, 338, Février 2010, p.33  les Caboclos. 
IGDIR (Turquie) Pop.121 848 hab (2008) Iğdır (en arménien et originellement Tsolakert1, en azéri İğdır, en kurde Îdir) est une  
     ville de Turquie, préfecture de la province du même nom, située au bord des frontières de l'Arménie, l'Azerbaïdjan et de l'Iran. 
     La ville a fait partie de la Première République d'Arménie jusqu'en 1920 et son occupation par les forces turques ; cette situation 
     est confirmée en 1921 par le traité de Kars. Avant les échanges de population imposés par le traité de Lausanne en 1923, la  
     région d'Iğdır était ethniquement et religieusement très mélangée. Aujourd'hui, la population est principalement composée d'Azéris 
     chiites et de Kurdes sunnites, ces derniers ayant pour la plupart immigré de Van ou d'Agri. Comme dans d'autres régions de  
     Turquie, des habitants d'Iğdır ont émigré en Europe occidentale ; il en existe notamment des colonies à Bruxelles et en Seine- 
     Saint-Denis d'origine kurde. En 2008, la population était de 121 848 habitants, dont 46 024 vivant dans les villages alentours et 
     75 824 vivant dans le centre ville. 
 — Géo, 401, Juillet 2012, p.110-111 +Illus.   
 — Wikipédia, 16 Août 2012 
IGHERM ADQUIM (Maroc) 
 — Grands Reportages, 256, Mai 2003, p.70 illus. 
 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.455 

— Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.242 
IGHERM-n-OUGDAL (Maroc) 

 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.396 
IGIKPAK (Mont, Alaska)    2,594 m. 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.279  
IGLESIENTE (Sardaigne, Italie) L'Iglesiente est un territoire de Sardaigne qui va de la partie sud-ouest de l'île, partie intégrale avec le Sulcis 
     de la région historico-géographique du Sulcis-Iglesiente. L'Iglesiente est néanmoins une région homogène par ses us et coutumes,  
     traditions populaires, diocèse, culture et langue commune à celle de la ville d'Iglesias à l'origine de son nom. 
 — Sardaigne. Balzano Edizioni, Olbia, 2001, p.30-31   
Igloo (Habitation de glace du grand Nord) 

 — Géo, 301, Mars 2004, p.184-185 +Illus. au Nunavut au Canada, Igloo sur glace » 
 — Magazine Québec, 26, Janv. – Fév. 2007, p.50-55  La construction d’un igloo. Quand la neige prend vie 

Iglo Hôtel (Alta, Norvège) Hôtel de glace. Reconstruite chaque année. 
— Grands Reportages, 325, Février 2009, p.8-11  

IGN, Voir Institut géographique national (France) 
IGNACE (Ontario) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.154  
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Ignatiev, Nikolaï. Photographe 
 — Géo, 112, Juin 1988, p.18-35 Photos. Russie. "L'Église orthodoxe ressuscitée" 

 — Géo, 206, Avril 1996, p.46-68 Photos. De Moscou aux monts de l'Oural, à la rencontre des "nouveaux Russes" L'islam 
  — Géo, 225, nov. 1997 p.194-204 Photos. Guerre et paix sur le fleuve Amour.  

IGUAÇU, Chutes de l' (Argentine et Brésil) 
 — L’Art de Voyager, 103, Juillet-Août 2000, p.116-122 +carte p.122 

— Beauté du monde, t. 4, no 52, p.6-7 
— Bon Voyage, 36, Novembre 2003, p.12-13 illus. 

 — Géo, 96, Février 1987, p.68-69 illus.  
 — Géo, 240, Février 1999, p.62-63 illus.  

— Grands Reportages, 253, Février 2003, p.64-65 illus. 
— Grands Reportages, 420, Juin 2016, p.46-49 Loin des J.O., bienvenue au  Brésil. Iguaçu. 
— National Geographic, Éd. fr. Janv. 2000 p.40-42 illus.  

 — VIDÉO-89.  Argentine.   Série:  Travel Travel,  1999,  30min.  
 — VIDÉO-11. Rio de Janeiro (Brésil). Série: Les plus belles villes du  

          monde, 1992. 45min.  
 — VIDÉO-110. Brésil.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

Iguanes (Animal) 
 — Géo, 367, Septembre 2009, p.46-47 illus. 
 — Géo, 393, Novembre 2011, p.18-10 Illus. L’iguane vert décimé pour sa bone chair. 

— Géo, 419, Janvier 2014, p.16-17 Illus.  
— National Geographic France, 122, Novembre 2009, p.Quoi de neuf, monsieur Noé? Nouvelle espèce. Équateur. 

Iguanes terrestres – Équateur 
 — Géo, 86, Avril 1986, p.174-175 illus. « Les démons des Galapagos » 

— Grands Reportages, 128, Septembre 1992, p.117 illus. 
IGUAZU (Chute, Argentine, Brésil) Les chutes d'Iguazú (en espagnol : cataratas del Iguazú), ou chutes d'Iguaçu (en portugais :  
     cataratas do Iguaçu), ou encore chutes d'Iguassu, situées au beau milieu de la forêt tropicale, à la frontière entre le Brésil et  
     l'Argentine, sont une merveille naturelle inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1984. Le premier Européen à la  
     contempler fut Álvar Núñez Cabeza de Vaca au xvie siècle. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une chute, mais d'un ensemble 
     de 275 cascades formant un front de 2,5 kilomètres environ. La plus haute d'entre elles atteint les 90 m de hauteur. On l'appelle  
     la Garganta del Diablo en espagnol ou Garganta do Diabo en portugais (« gorge du Diable »). L'ensemble des cascades déverse 
     jusqu'à six millions de litres d'eau par seconde. Ces chutes interrompent le cours de la rivière Iguaçu, affluent du Paraná, entre  
     l'État brésilien du Paraná et la province argentine de Misiones. Elles comptent parmi les plus impressionnantes au monde, dans  
     une géographie en favorisant la création. La cascade des Sept Chutes voisine était sans doute aussi phénoménale mais a disparu 
     en 1982 suite à la mise en eau du réservoir du barrage d'Itaipu. 

— Horizons Monde, 12, Juin-Août 2013, p.116-119 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 19, Juin-Juillet 2012, p.68-69  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 31, Juin-Juillet 2014, p.40-41  Argentine. Iguazu, chutes vertigineuses +Illus. 

— Wikipédia, 29 Juillet 2012 
IHLARA (Vallée, Turquie) 

 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.97 
Ihrt, Fred. Photographe. 
 — Géo, 50, Avril 1983, p.8-26 Photos. La longue marche des Mongols. 
IKARIA (Mer Égée, Grèce) Pop.9 860 hab. 2001) en français Icarie, appelée localement Nikaria or Nicaria (Νικαριά), avec pour ancien 
     nom Dolíchē est une île grecque de la mer Égée orientale. Elle tire son nom d’Icare, le fils de Dédale dans la mythologie grecque, 
     qui serait tombé dans la mer proche de l’île. 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.120 illus. 123 illus. 149 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.50 
— Wikipédia, 30 Janvier 2014 

Ikat (Textile rare de l’Île Sumba en Indonésie) 
 — Grands Reportages, 269, Juin 2004, p.6-9 +Illus.  

Ike, Toshifumi. Photographe.  
 — Géo, 74, Avril 1985, p.52-68 Photos. Conversion d’un médecin français au bouddhisme. 
IKIS (Maroc) 

 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.390 illus. 
Ikor, Roger. Journaliste. 
 — Géo, 19, Septembre 1980, p.8-32 Article. Jérusalem, le Mémorial de Dieu. 
IKOSIC (Algérie) Signifie Île aux Mouettes. Ancien nom d'Alger au temps des guerres puniques.  
ILAY (Lac, Jura, France) 

 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.74-75 illus.  
ÎLE À BOIS (Île, Bretagne, France)  Au large de Kermouster 
 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, 50 balades et randonnées, p.12 + petite carte régionale. Lézardrieux 
ÎLE AMÉDÉE (Nouvelle-Calédonie) 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.125 illus, p.124 
ÎLE AUX BASQUES (Tros-Pistoles, MRC Les Basques, Québec) L’Île aux Basques est une île située dans l'estuaire maritime 
     du Saint-Laurent, à environ 5 km au nord de Trois-Pistoles, dans la municipalité régionale de comté des Basques. Elle est, 
     depuis son acquisition par la Société Provancher en 1929, une aire protégée en tant que refuge d'oiseaux migrateurs. 
     Fréquentée dès le VIIIe siècle par les Iroquoiens et les Algonquiens, qui s'y arrêtaient lors de leurs déplacements afin de 
     prendre du repos et faire des échanges, l'Île aux Basques devint l'un des premiers lieux de contact entre Européens et  
     Amérindiens au Canada. À partir de 1584 jusqu'en 1637 environ, elle fut occupée à plusieurs reprises et de façon saisonnière 
     par les Basques, auxquels elle doit son nom. Mesurant 2 kilomètres de longueur et 400 mètres de largeur, pour une  
     superficie de 0,55 kilomètres carrés, cette étendue de terre, dont le point culminant est de 50 mètres au centre de l'île, est 
     située dans la région physiographique des Appalaches, sur la rive sud du Saint-Laurent en face de la ville de Trois-Pistoles, 
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     à quelque 250 kilomètres à l'est de Québec. Elle fait partie de la MRC Les Basques. L'île aux Basques2 avec les Razades  
     forment un archipel de trois îles rocheuses. Cependant, elle est la seule des trois îles qui est boisée, possède une réserve 
     d'eau douce et est fréquentée tout au long de l'année par de nombreuses espèces d'oiseaux. À marée basse, la rive sud  
     laisse apparaître une importante vasière. La rive nord, qui correspond à la fin des Appalaches, est bordée d'une zone d'eau 
     profonde qui s'étend sur environ 3 kilomètres. En périphérie du territoire, se trouvent plusieurs cayes et récifs, respectivement 
     la caye de l'Est, le Petit récif, le récif aux Basques et le Gros récif. Également, le chenal, nommé Trou du basque, se situe à 
     environ 1 km de l'Île aux Basques. Flore. Malgré ses dimensions restreintes, l’île contient une grande variété de plantes. Elle 
     compte 336 espèces différentes, réparties en 58 familles. Cette diversité s’explique par la géographie unique de l'île qui est 
     située dans une zone de transition de l’Estuaire du Saint-Laurent. À cet endroit s’effectue le passage de l’eau douce à l’eau  
     salée. En raison des conditions climatiques rigoureuses et de l'exposition de l'île aux vents violents du large, la flore de l'île  
     est en partie de type nordique comme le montre la présence de 14 plantes arctiques. Avant Cartier, des Basques occupaient  
     l'île. Ces derniers y dépeçaient les baleines capturées à l'embouchure du Saguenay en prenant soin de bien récupérer leur 
     huile. À l'époque, ces aventuriers chassaient notamment le phoque et le marsouin. Des vestiges de fourneaux, dans lesquels  
     les pêcheurs faisaient fondre la graisse de leur prise, ont été d'ailleurs retrouvés. HISTOIRE. Depuis 1 500 avant J.-C., les  
     Amérindiens ont occupé l’Île aux Basques de façon saisonnière : chasse, cueillette et pêche aux phoques leur permettaient 
     d’y survivre temporairement. Différents groupes algonquiens et iroquoiens y ont laissé des vestiges de leurs échanges, qui 
     ont été découverts par des archéologues dans les années 1990. Grâce à cinq séries de fouilles archéologiques, plusieurs 
     objets, dont des outils de chasse et des vases en terre cuite, ont été trouvés et témoignent de la longue présence iroquoise 
     en ces lieux. L’emplacement de l’Île, au carrefour du fleuve Saint-Laurent, de la rivière Saguenay, de la rivière Saint-Jean 
     et de la rivière de Trois-Pistoles, a favorisé le commerce et le partage du territoire entre différents clans. Cette île fut  
     d'abord baptisée Île-de-la-Guerre par Alphonse de Saintonge, pilote royal de François Ier. Ce fut pour rappeler le massacre 
     d’une tribu indienne de Stadaconé, peuple du chef indien Donnacona, par une tribu des Etchemins, qui s’y était déroulé  
     bien avant l'arrivée des Européens. L'Île apparaît pour la première fois dans des documents de cartographie en 1536,  
     ce qui en fait probablement la première île canadienne décrite et cartographiée, à part l’archipel des Îles-de-la-Madeleine. 
     Ces contours se révèlent également sur la mappemonde de l’Amérique du Nord publiée par Vollard en 1547. C’est vers  
     1580 que les premiers bateaux basques sont arrivés sur l’Île, en faisant ainsi un des premiers sites européens dans l'est 
     du Canada. Ces derniers, attirés par l’abondance du phoque commun et de la baleine, l’ont occupée en saison estivale  
     jusqu’en 1637, avant d'être délogés définitivement par les colons français. On y retrouve plusieurs traces d’échanges  
     entre les Basques et les Amérindiens, telles que des perles de verre et des harpons. Les Basques se sont installés sur 
     trois sites distincts, où ils ont construit des fours afin de faire fondre la graisse de leurs proies pour retourner en vendre  
     l'huile au fort prix en Europe, comme l’attestent des archives à Bayonne, dans la portion française du Pays Basque. 
     L’histoire de cette île est également marquée par le passage du missionnaire jésuite Henri Nouvel qui s'y retire en 1664 
     pour être à l’abri des Iroquois13. Propriété de Charles Denys de Vitré à partir de 1687, puis cédée au fondateur de  
     Trois-Pistoles, Jean Rioux, en 1696, l'Île aux Basques changea de main à de nombreuses reprises, avant de devenir la 
     propriété de la Société Provancher qui voulait en faire une des toutes premières réserves naturelles protégées au Québec. 
     En 2001, l'Île a été désignée lieu historique national du Canada. [Wikipedia, 25 janv. 2012] 

— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.Voir index 
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.292-293 

ÎLE AUX COCHONS  (Océan Indien) 
 — Grands Reportages, 130, nov. 1992 p.18 

ÎLE-AUX-COUDRES (Québec)  Voir  L’Isle-aux-Coudres (MRC Charlevoix, Québec) 
ÎLE AUX GRUES (Québec) 

— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.Voir index 
        ÎLE-AUX LIÈVRES (Bas Saint-Laurent, Québec) L’Île-aux-Lièvres se trouve dans la région du Bas-Saint-Laurent, à huit kilomètres au 

     large de Rivière-du-Loup.Cette île s’étend sur 13 kilomètres et son point le plus élevé atteint 84 mètres. On y trouve des  
     dizaines de kilomètres de sentiers balisés et des belvédères naturels. Le niveau de difficulté des sentiers varie de «facile» à  
     «très difficile». L’Île-aux-Lièvres est la propriété de la Société Duvetnor, vouée à la conservation des milieux naturels et de la faune 
     des îles du Saint-Laurent. Parmi les animaux qui habitent l’Île-aux-Lièvres, on peut voir le phoque, le béluga, le lièvre d’Amérique,  
     la souris sylvestre, la couleuvre et d’autres mammifères et reptiles. La faune aviaire comprend une colonie de plus de vingt mille 
     eiders à duvet, le cormoran, le guillemot, la mouette tridactyle, le grand héron et le petit pingouin. La forme de l’île ressemble à  
     un navire et les phoques aiment se reposer à tribord. Des campings sont aménagés sur l’île, ainsi que des maisonnettes et une  
     auberge, l’Auberge du Lièvre. [Source : http://grandquebec.com/bas-saint-laurent/ile-aux-lievres/ ] 29 juin 2011.  

 — Découvrir le Québec, 2, Été 2011, p.15 Illus.  
— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.Voir index 

 — Magazine Découvertes, Évasion, plein air, no 5, 2010, p.44-45 +Illus. Perle du Saint-Laurent.  
ÎLE-AUX-MOINES (Morbihan, Bretagne, France) Pop.625 hab. (2011) C'est la plus grande île du Golfe du Morbihan.  

 — Grands Reportages, 282, Juillet 2005, p.68-69 illus. 
 — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 15, Avril-Mai 1991, p.65-69 L'Île-aux-Moines, trop proche de la terre? +carte (67) 
 — Le Brun, Dominique. La Bretagne authentique, par Géo. Paris, Solar, 2001, p.84 illus.  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 32, Août-Septembre 2014, p.30 Morbihan. Tiens bon la barre. 
ÎLE AUX MOUETTES (Algérie) ou Ikosim. Ancien nom d'Alger au temps des guerres puniques.  
ÎLE-AUX-ŒUFS (Cote-Nord, Québec) 

 — Baronet, Robert. Côtes du Nord. Québec : Les Publications du Québec, 2005, p.47 illus.  et son phare au large de la 
Pointe-aux-Anglais. Récifs ou l’amiral Walker perdit 16 de ses 60 navires en 1711.  

 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.277 (encadré, le naufrage de la flotte de Walker) 
ÎLE-AUX-PERROQUETS  Côte-Nord, MRC Minganie, Québec) 

— Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : GID, 
    2001, p.181 illus. avec son phare 

ÎLE BONAVENTURE (Gaspésie, Québec) 
 — Plages et les grèves de la Gaspésie. Par Josée Kaltenbach. Montréal : Fidès, 2003, p.230-231 +Illus. 

ÎLE BOUVET,  Voir Bouvet (Île, Terre Australe, Territoire de la Norvège) 
ÎLE CHRISTMAS (Océanie) Voir Christmas Island (Océanie) 
ÎLE D’ORLÉANS (Île, Québec) Voir Orléans, Île (Québec)  

http://grandquebec.com/bas-saint-laurent/ile-aux-lievres/
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ÎLE-DE-BATZ (Bretagne : Île) 
 — Ballades en  France, 33, Mai-Juin 2000, p.20 

ÎLE-DE-FRANCE (France) Pop.11 786 260 hab (2010) Englobe huit départements entourant la préfecture de Paris. L’Île-de- 
    France est une région historique et administrative de France. Il s'agit d'une région très fortement peuplée qui représente 
    à elle seule 18,7 % de la population de la France métropolitaine, ce qui en fait la région la plus peuplée (11,66 millions  
    d'habitants) et à la plus forte densité (971 hab./km²) de France. Ses habitants sont appelés Franciliens et Franciliennes.  
    Elle est fortement centralisée sur l’agglomération parisienne, qui s’étend sur 20 % de la surface régionale mais absorbe  
    90 % de sa population. L’aire urbaine de Paris (qui correspond à la notion de bassin d'emploi) recouvre quant à elle la  
    quasi-totalité de la superficie francilienne. C'était, sous l'Ancien Régime, une province française relevant directement de  
    l'autorité du roi de France. Comme toutes les autres provinces françaises, sa reconnaissance officielle fut supprimée en  
    1789 lors de l'instauration des départements. L'Île-de-France retrouva de nouveau un statut officiel avec la loi de  
    décentralisation de 1982 impulsée par Gaston Defferre. Aujourd'hui, elle regroupe huit départements : l’Essonne, les  
    Hauts-de-Seine, Paris, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et les Yvelines. 
    [Wikipedia, 19 déc. 2011] 

 — Beauté du monde, t.2, no 18, p.15-20 
 — Détours en France, 88, Mars 2004, Numéro spécial. 

— Détours en France, 105, Avril 2006, p.18-53 Les plus beaux villages de l’Île-de-France.  
— Géo, 224, Octobre 1997, p.106-110  Les pistes romantiques de Fontainebleau. 
— Géo, 247, Septembre 1999, p.86-118 Les paradis autour de Paris +Illus. L’écrivain Michel Chaillu (88)  Soixante îles 
    amarrées aux ports de la capitale (90) Carte (98) Oise, Île du Martin-Pêcheur (100) Grande carte détaillée (102-103) 
    Fontainebleau et sa faune +dépliant illus. (108-117)  Le guide pratique de 27 pages.  
— Géo, 351, Mai  2008, p.139-160 Dix balades nature en Île-de-France.  
— Géo, 404, Octobre 2012, p.128-131 L’Île-de-France. La France des villages.  
— Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes (52-61 +Illus.) En Île de France. 
— Guides Voir, France, Éd. 2002, p.68-69 +carte, p.161-171 +Illus. 

 — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 14, Fév.-Mars 1991, p.63-65 Drame et gloire à l'Île de France.  
— VIDÉO-188.  Série : Travel  Travel.  Idem VIDÉO-225 

ÎLE-DE-FRANCE (France) - Cartes 
— Détours en France, 105, Avril 2006, p.20-21 carte régionale des huit département. 

ÎLE-DE-France (France) – Guides 
 — Géo, 247, Septembre 1999 p.86-118 Dossier. Les paradis autour de Paris. Guide pratique Géo, 27p. 
ÎLE DE LA CARTUJA (Séville, Espagne)  Voir Isla de la Cartuja (Séville, Espagne) 
ÎLE DE LA CITÉ (Paris) 

 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.78-79 +Illus.  
ÎLE DE MAN, Voir MAN, ÎLE DE 
ÎLE DE PÂQUES (Île, Chili) ou Rap Nui. Pop.5 035 hab (2011) Rapa Nui (en langue rapa nui « la grande Rapa »), en Espagnol  
     Isla de Pascua est une île isolée dans le sud-est de l’océan Pacifique, particulièrement connue pour ses statues monumentales 
     (les moaï) et son unique écriture océanienne, le rongorongo. L’île se trouve à 3 500 km des côtes chiliennes et à 4 000 km de  
     Tahiti, l’île habitée la plus proche étant Pitcairn à plus de 2 000 km à l’ouest. L’île de forme triangulaire, d'environ 23 km dans 
     sa plus grande dimension, couvre 162 km2. La population comptait 3 304 habitants en 20021. Son chef-lieu (et unique village)  
     est Hanga Roa. Elle fut visitée par le premier Européen, le navigateur néerlandais Jakob Roggeveen, le jour de Pâques, le 5  
     avril 1722, et comptait alors près de 4 000 habitants. Elle fut annexée par l’Espagne en 1770 sous le nom d'isla San Carlos,  
     mais l'Espagne s'en désintéressa par la suite ; des Français s'y installèrent après 1864 et l'île devint une possession chilienne en 
     1888. Depuis 1995, le patrimoine exceptionnel de l’île est protégé et inscrit au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO. 
     Des parcs ou réserves naturelles, parfois surveillés, enserrent les zones des vestiges. La communauté rapanui veille jalousement 
     sur les traces de son histoire et constitue un pouvoir parallèle au gouvernement officiel chilien. Cette île, la plus à l'est de toute  
     l’Océanie, est célèbre pour ses vestiges mégalithiques des premières civilisations autochtones. Le patrimoine archéologique  
     comprend environ 900 statues de basalte, les moaï, de 4 m de hauteur moyenne et près de 300 terrasses empierrées au pied 
     de ces statues, les ahû. 

 — Beauté du monde, t.5, no 67, p.1b 
— Géo, 73, Mars 1985, p.14-28 Dans le secret des titans.  
— Géo, 193, Mars 1995, p.128-138 +Illus. +carte p.137  

 — Géo, 272, Octobre 2001, p.109 L'énigme du Pacifique.  
— Géo, 393, Novembre 2011, p.28-45 La dernière frontière du Pacifique. Appelée aussi « Nombril du monde » La mana, l’énergie 
    Spirituelle (42)  
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.461 carte  
— Grands Reportages, 214, nov. 1999p.78 +Illus.79 

 — Grands Reportages, 279, Avril 2005, p.6-9 +Illus. 
— Grands Reportages, 299, Décembre 2006, p.24-25 illus. 
— Grands Reportages, 425, Octobre 2016, p.28-33 Île de Pâques, histoire d’un mythe.   
— Horizons Monde, 12, Juin-Août 2013, p.108-113  

  — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 9, Avril-Mai 1990, p.38-43 Mythes et réalités de l'île de Pâques. +carte (41) 
            Rapa Nui au quotidien (45-47)  
          D'où viennent les Pascuans? (41-43)   

— L’Express International, no 2580, 14-20  déc. 2000, p.67  Merveille du monde 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 29, Février-Mars 2014, p.80-90 Île de Pâques. Les guetteurs du ciel.  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 31, Juin-Juillet 2014, p.52 Chili. Statues énigmatiques. 

— National Geographic France, 133, Octobre 2010, La Grande idée. Sauvegader l'histoire. 
ÎLE-DE-SEIN (Île, Bretagne)  Voir Sein (Île, Bretagne, France) 
ÎLE DE WAKE, Voir Wake Island 
ÎLE DE WIGHT (Île, Angleterre) 

 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.156 +Illus. du Osborne House 
  — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 3, Mai 2010, p.121-122 Mini guide +carte 
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ÎLE-DES-PINS (Nouvelle-Calédonie) Pop.1 969 hab (2009) L'île des Pins (Kunié en langue kanak) , aussi surnommée l'« île  
     la plus proche du paradis » (concurremment avec Ouvéa), est un petit système insulaire français au sud-est de la Grande Terre  
     en Nouvelle=Calédonie. Il s'agit également d'une commune et d'un district coutumier. Elle est située presque sur le 
     tropique du Capricorne par 167º de longitude est et 22º de latitude sud. L'île mesure 14 kilomètres sur 18. Elle est peuplée 

    de presque 2 000 habitants, essentiellement des Mélanésiens (près de 94 %) répartis en huit tribus et que l'on appelle les  
     Kuniés. Le grand-chef de l'île, Hilarion Vendégou, est également le maire de la commune de l'Île des Pins. Accessible en  
     bateau et en avion depuis Nouméa, c'est l'un des lieux les plus touristiques de l'archipel. Parmi les atouts de cette île :  
     les grandes plages de sable fin et blanc (renommées) et les couleurs du lagon. Le meilleur exemple reste la Baie de Kuto. 
     On peut également citer la Baie d'Oro, avec son hôtel de luxe Le Méridien et, tout proche, une piscine naturelle d'eau de 
     mer séparée de la baie par une barrière de rochers. Autre attraction de l'île particulièrement prisée des touristes, la  
     promenade en pirogue traditionnelle dans le lagon. 
 — Grands Reportages, 182, mars 1997, p.88-91 
  — Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.81 
  — Grands Reportages, 274, Novembre 2004, p.60-615 + ilus. 
  — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.216-219 +carte (217)  
  — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 3, Mai 2010, p.11 Célèbrfe ses racines, la fête de l'igname.   

ÎLE DES SŒURS (Montréal, Québec) 
  — Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent. Montréal : Éditions de l’Homme, 2005, 331p.p.85 illus. Vue aérienne 

ÎLE DU DIABLE (Guyane Française) 
  — VIDÉO-58.  Guyane.  Série: Vidéo Guide, 1995,  60min. 
  — VIDÉO-118. Croisière amazonienne.  Série : Destinations, 1995,  30min.  

ÎLE-DU-PRINCE-EDOUARD  
  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.240-247 +Illus. +carte p.222 

— Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.338-353 _ illus. +carte, p.340-41  
— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.66-71 +Illus. 
— Prince Edward Island. Souvenir Booklet. Texte and Photographs, David S. Towler, 1991, n.p. 
— VIDÉO-80.  I.-P.-E.   Série:  Travel Travel, 30min.  

         ÎLE-DU-PRINCE-EDOUARD - Cartes 
 — Île-du-Prince-Edouard. Prince Edward Island, Visitors Map.1987. Grande carte dépliante. 

ÎLE DU SALUT (Guyane française) 
  — Grands Reportages, 279, Avril 2005, p.28 +Illus. 

— VIDÉO-58.  Guyane. Série:  Vidéo Guide, 1995, 60min. 
Île flottante (Projet) 
 — Grands Reportages, 279, Avril 2005, p.24-25 illus. 
ÎLE GRANDE (Île, Manche, Bretagne, France)  
 — Ballades en  France, 33, Mai-Juin 2000, p.19 
 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.38-41 +Illus. 
ÎLE JARVIS (Océanie) 

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.122 +carte p.139  
ÎLE JÉSUS (Québec) L'île Jésus est située au sud-ouest du Québec, avec au nord la Rivière des Mille-Îles, et au sud la Rivière des  
     Prairies. De l'autre côté de cette dernière se trouve l'Île de Montréal. Elle fait partie de l'archipel de Hochelaga au confluent du  
     fleuve Saint-Laurent. La ville de Laval occupe la totalité de l'Île Jésus, dont le nom provient de la Compagnie de Jésus. La  
     superficie de l'île est de 242 km2. 
 — QS Québec Science, v.50, no 3, Novembre 2011, p.50 Une île qui s’appelait Jésus. Par Serge Bouchard. 
 — Wikipédia, 25 Juillet 2012 
ÎLE MAURICE (Rép.Maurice)  Pop.1 268 835 hab. (2008) Capitale, Port-Louis. Maurice, autrefois l'île de France, est une île du  

     sud-ouest de l'océan Indien située au cœur de l'archipel; des Mascareignes entre La Réunion à l'ouest et l'île Rodrigues à  
     l'est. Depuis le 12 mars 1992, elle forme avec cette dernière une république appelée république de Maurice après avoir  
     obtenu son indépendance en 1968. Elle compte pour 91 % de la superficie de cet État. L'essentiel de la population de  
     plus de 1,2 million d'habitants et la capitale, Port-Louis, y sont situés.  

 — Assimil Invitations. Des Guides pour découvrir et Partir, Maurice et Rodrigues. 1998, 127p 
— Beauté du monde, t.8, no 125, p.2 
— Bon Voyage, 25, Octobre 2002, p.3, 46-47 illus. 
— Géo, 23, Janvier 1981, p.96-115 Ces Franglais de l’océan Indien.   
— Géo, 83, Janvier 1986, p.40-52. Maurice aux multiples visages. Une étonnante. +illus. +carte p.52 
    mais fragile société ou coexistent les différences. Culture de la canne à sucre. 

 — Géo, 200, Octobre 1995, p.138-142 par monts et jardins de l'Isle de France. +carte (139)  
— Géo, 298, Décembre 2003, p.86-94 L’archipel à préserve. Maurice +Illus. +cate (93) 
— Géo, 372, Février 2010, p.50-96 Île Maurice. Le pays derrière la plage. Les relations entre communautés (68-73) Rue du  
    monde à Mahébourg (74-80) Longue lutte de exilés des Chagos (90-91) Ici on parle anglais, français et surtout créole (92-94)   
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.353-54 +carte p.372-3 
— Grands Reportages, 128, Septembre 1992, p.12-25 +Illus. «En attendant marlin » Pêche à l’espadon 
— Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.69 
— Horizons Monde, 12, Juin-Août 2013, p.62-64)   

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.276-283 +carte (277) Rue de Port-Louis (282, illus.) 
 — Lonely Planet. Réunion, Maurice, Rodrigues. Lonely Planet, 5e éd. 2007, 400p. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.100 Beautés intrieures.  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 16, Février-Mars 2012, p.99-100 Mini Guide. +carte (100)  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 21, Septembre-Octobre 2012, p.12 Heritage Resorts bat tous les records.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 27, Octobre-Novembre 2013, p.35-45 La recette du succès. Guide (44) +Carte (45) 
— National Geographic France, 182, Novembre 2014, p.134-139 Voyage. Île Maurice, l’esprit des flibustiers. 
— Océan Indien Magazine, no 25, Sept.-Déc. 2006, p.3-49 +Illus.Le Palais de la Reine (14) Kelonia (16) Beauté  
    nordiste (38-41) L’Île Plate (41-44) +Illus. Le rocher Pigeons ou pain de sucre (42) Guide pratique (47-48)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Population
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    Les villages créoles (16) Culture : Ti Sours (17) Ratsitatanina, martyr malgache à Maurice (20) 
 — Petit Futé. Maurice. Rodrigues, 2006, 472p. 
 — Viajeros (Espana) 92, Junio/Julio 2000, p.56-75 +carte p.58 

— VIDÉO-2/  Île Maurice. Série: Vidéo Guide, 60min.  
 — VIDÉO-18.  Série:  Destinations, 1995,  30min.  
 — VIDÉO-22.  Série:  D'Îles en Îles, 1996,  30min. 
 — VIDÉO-43. Île Maurice.  Série:  On Tour, 30min. 
 — VIDÉO-123. Île Maurice.  Série :  On Tour, 30min. 
 — VIDÉO-144. L’Océan indien.  Série :  Vidéo Guide,  60min.  
 — VIDÉO-161. Île Maurice et la Réunion. Série : Cap sur les îles, 2000, 60min. 
 — VIDÉO-189.  Série : Billet ouvert 

ÎLE MAURICE (Rép.Maurice) – Bibliographie 
 — Grands Reportages, 157, Février 1995, p.11 Île Maurice, mémoires de couleurs, par Claude Pavard, Oasis Prod.  

ÎLE MAURICE (Rép.Maurice) – Cartes 
 — Géo, 372, Février 2010, p.83-84 Carte Géo. 

ÎLE MAURICE (Rép.Maurice) - Guides 
 — Géo Guide, 2009, 228p.  
 — Guide du Routard, Île Maurice et Rodrigues, 2009, 239p. 
 — Guide Vert, Maurice. Rodrigues, 2011, 229p 
 — Petit Futé. Maurice. Rodrigues, 2006, 472p. 

ÎLE MAURICE (Rép.Maurice) – Histoire 
 — Géo, 372, Février 2010, p.66-67 Histoire. Île Maurice. De l'escale hollandaise à la jeune république. 

ÎLE NORFOLK (Océanie) 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.125 +Illus. p.125,  +carte p.133, 136 

ÎLE PERROT (Québec),  Voir L’Île Perrot (Québec) 
ÎLE PIERRE 1ER,  Voir PETER 1 OY (Ïle, Dépendance de la Norvège) 
ÎLE ROUGE,  Voir Rouge (Île, Québec (Province)  
ÎLE-ROUSSE (Haute-Corse, Corse, France) Pop.2 925 hab (2008) Jusqu'en 1848, le nom officiel, écrit en italien, était Isola Rossa. 
     Son territoire de faible superficie (2,5 km²) s'étend dans un rayon d'environ un kilomètre autour de la ville, enclavé entre  
     Corbara à l'ouest dont elle est séparée par une ligne nord-sud, de la colline du Sémaphore jusqu'au le col de Fogata et 
     passant par Capu Curboriu (154 mètres - Corbara), Santa-Reparata-di-Balagna au sud et Monticello à l'est, ne laissant à 

     cette dernière que les 200 m de l'extrémité orientale de la plage de Marinella. Sa façade maritime baignée par la mer  
     Méditerranée, est divisée en son milieu par les îlots rocheux de porphyre rouge qui lui ont valu son nom ; elle est composée 
     à l'ouest d'une côte rocheuse inhospitalière et à l'est de la plage de Marinella, bande de sable blanc immaculé aux eaux  
     limpide. À l'ouest de la plage de Marinella qui borde le Centre-ville, se situe l'embouchure d'un petit fleuve côtier couvert 
     à l'approche de la mer : le ruisseau de Padule. Celui-ci nait sous l'ancien couvent de Palmento (Santa-Reparata-di-Balagna)  
     sous le nom de ruisseau de Giovaggio. Le petit archipel comprenait avant les modifications apportées au site, huit îlots qui 
     ont pour nom : 

     1 - Saletta : le premier îlot au sud qui relie par le pont la terre et l'archipel. 
     2,3,4 - E Trè Petre : trois grands rochers au centre de l'archipel qui relient Saletta avec Isula Grande où fut construit la jetée. 
     5 - Île de la Pietra (Isula Grande) : îlot le plus grand où se trouve le site de A Petra. 
     6 - Isola di u Brocciu (Rucciu) : îlot situé à l'est du phare en face de l'anse de Funtanaccia. 
     7 - Isula Piana : îlot plat situé à côté de celui de Rucciu. 
     8 - Brocettu (Ruccettu) : le plus petit des îlots situé à l'ouest du phare.6 

 — Détours en France, 151, Mai 2011, p.14-15 Illus. L'Île-Rousse, à ne surtout pas marquer (39) l'île de la Pietra (illus.39)  
 — Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.427  
  — Méditerranée Magazine Balades en Corse, Édition 2004, 60 balades & randonnées en Corse, p.54 illus. 

ÎLE SAINT-BARNABÉ (Rimouski, Québec) 
 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.293 

ÎLE SAINTE-HÉLÈNE (Montréal, Québec) 
 — Tour du Québec en 80 sites, A.C.A. & Sélection du Reader’s Digest, 1984, p.108-109 +Illus. 

ÎLE-VERTE (Bas-Saint-Laurent, Québec) Voir L’Îsle-Verte (Québec) 
ÎLE-VERTE (Notre-Dame-de-Sept-Douleur, Bas-Saint-Laurent, MRC Rivière-du-Loup, Québec) Voir aussi L’Ile- 
     Verte (Bas-Saint-Laurent, MRC Rivière-du-Loup, Québec) Pop.44 hab (2006) L'île, habitée à l'année, correspond  
     au territoire de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Elle est située à 2 km de la rive sud face à la municipalité 
     de L'Isle-Verte aussi on la retrouve à environ 5 km à l'ouest de la minuscule Île aux Pommes. En face, sur l'autre rive du  
     fleuve, à une vingtaine de kilomètres, se situe l'embouchure de la rivière Saguenay. L'île est un lieu préservé et réputé 
     pour l'observation des baleines. L'île Verte est connue pour abriter le plus ancien phare du Saint-Laurent.  

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 9 mars 2012] 

 — Découvrir le Québec, 2, Été 2011, p.16 Illus. du phare.  
 — Halley, Patrice. Les Sentinelles du Saint-Laurent.. les phares du Québec, Éd. de l’Homme, 2000, p.112-119 +Illus. 

 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.296-305 +Illus. +carte de l’Ile Verte (298) 
ÎLE VERTE (Gironde, France) L’île Verte est la plus vaste des huit îles et îlots de l'estuaire de la Gironde. D'une superficie de 790  
     hectares, cette langue de terre est formée de la réunion de trois anciennes îles : l’île Cazeau, l’île du Nord et l’île Verte. Une partie  
     de cet ensemble insulaire s'étendant entre le Médoc et le Blayais, dans le département de la Gironde et la région Aquitaine, est  
     devenue la propriété du conservatoire du littoral en 2001. Les prairies humides qui caractérisent cet écosystème particulier sont de 
     nature à abriter une avifaune variée 

  — Détours en France, 177, Septembre 2014, p.23 Vrstiges d’un âge d’or. L’île Vete. Plus grande terre de l’estuaire de la Gironde 
 — Wikipédia, 22 sept. 2014 

Îles. 
— Géo Hors-Série Mer, 2000, p.180-189 Les vigies de l’océan.  
— Grands Reportages, 382, Juin 2013, p.20-31 Îles précieuses. Isabelle Autissier, présidente du WWF France. Ahé-Tuamoto, Kerguelen, 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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    Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Ré, La Réunion, Terre Adélie, Chausey, Port-Cros, Glorieuses.  
— Grands Reportages, 390, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.14, Voyager dans les îles, p.12-17 Besoin d’îles. 

Îles - ANTILLES NÉERLANDAISES 
 — Grands Reportages, 134,  mars 1993 p.148-149 Île de Bonaire 

Îles - Bibliographie 
    Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, 311p. 

Îles – Écosse 
       — Laughlin, Patrick. La gloire de l’Écosse. Norwich, Jarrold Publishing, 1991, 63p.Ouvrage illustré. p.44-49 +carte (44)  
Îles – France 
 — Géo Hors-Série Mer, 2000, p.174-179 France des îles. 
 — Grands Reportages, 282, Juillet 2005, « Les îles, spécial France sauvage. 
 — Grands Reportages, 390, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.14, Voyager dans les îles, p.84-95 Bali, l’île ferveur.   

 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.234p.Album très illustré des îles françaises 
Îles – France – Bretagne 
 — Grands Reportages, 390, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.14, Voyager dans les îles, p.96-107 France, Ouessant, Batz, Molène,  
     Sein, Bréhat, Sentinelles de l’Ouest.  
Îles (Océanie) 

— National Geographic France, 202, Juillet 2016, p.24 De la Nouvelle-Zélande au Vanuatu, les îles planètes d’Océanie. 
ÎLES ANGLO-NORMANDES. Ou Channel Island. Les îles Anglo-Normandes ou îles de la Manche (en anglais Channel Islands)  
     sont un ensemble d’îles situées dans la Manche à l’ouest de la péninsule du Cotentin. Autrefois appelées archipel Normand,  

     elles sont la partie insulaire de la province historique de Normandie. Elles dépendent directement de la Couronne britannique,  
     mais ne font cependant pas partie du Royaume-Uni : elles sont sous la souveraineté du duc de Normandie, titre détenu par la  
     monarchie anglaise depuis la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant après la bataille d'Hastings en 1066. Leur  
     très grande autonomie garantie par ce statut fait que, contrairement au Royaume-Uni, les îles Anglo-Normandes n'entrent pas  
     dans l’Union européenne. [Wikipedia, 3 nov. 2011] 
 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, 50 balades et randonnées, p.20 +Illus. et carte 

— Détours en France, 97, Mai 2005, p.18-41 +Illus. 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.279 
— Grands Reportages, 207, avril 1999 p.22 +carte "Sercq" 

ÎLES ANGLO-NORMANDES - Guides 
 — Berlitz Guide de voyage, Îles anglo-normandes. Éd. 1988, 128p. 

 — Le Grand Guide des Îles anglo-normandes. Gallimard, 1988, 325p. repr.1990, 302p. 
ÎLES ARGO-SARONIQUES (Grèce) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.90-99 +Illus. +carte p.90-91 
ÎLES ASHMORE ET CARTIER (Océanie) 

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.121 +carte p.135 
Îles australiennes  

    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 9, Avril-Mai 1990, p.4- Îles australiennes (2e partie) +carte (6) 
ÎLES BAKER ET HOWLAND (Océanie) 

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.121 +carte p.139  
Îles bretonnes (Bretagne, France) Voir aussi à : Ouessant, Batz, Sein, Bréhat.  

 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, 50 balades et randonnées, p.26-20 Guide pratique +Illus. +carte.  
— Détours en France, 81, Avril-mai 2003, numéro spécial, +carte p.13  

 — Géo, 185, Juillet 1994, p.56-109 Les Îles de Bretagne. Dossier. Illus.(62-77) Articles : Rien ne ressemble moins à une île qu’une autre (78) 
     Faune et flore. Ces Robinsons que l’isolement ne protège plus (85) Archéologie. Le tumulus de Gavrinis n’a pas livré tous ses mystères (86- 
     87) Les Îliens. Les Bellilois font de leur terre un continent (88-89) Géologie. Sous les falaises de Groix la mémoire du monde (90-91) 
     Phares. L’odyssée des phares est aussi celle des hommes (92-94) Bréhat ne veut pas devenir une réserve d’Indiens (96) Économie.  
     Paysans et pêcheurs sont dans le même bateau (98-99) Île de Batz (98) Île de d’Houat (99) Climat. Sur Sein, le vent et la mer règnent en 
     despotes (100-101)  Contes. Dialogue entre un monde au pouvoir fabuleux et le nôtre (101, 104) La redoutable groac’h de l’île du Lok 
     (104) Guide. Pour aborder les îles, il faut respecter l’heure (106-107, 109) 
 — Géo, 187, Septembre 1994, p.7 Géo courrier. La flore bretonne. Le tumulus de Gavrinis. Le véritable drapeau breton. La naissance 
     de l’île de Groix. L’épopée des gardiens de phares.  
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.388 + CATE P.429 

Îles bretonnes (Bretagne, France) - Cartes 
 — Géo, 185, Juillet 1994, p.56-109 Les Îles de Bretagne. Dossier. +Grande carte dépliante géo (79-85) 
ÎLES CANARIES,  Voir Ca104) naries (Archipel des, Espagne) 
ÎLES COCOS (Keeling, Océanie) 

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.123 +carte p.134  
ÎLES COOK (Océanie) 

  — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.121 +carte p.136-37, 139  
Îles cubaines 

  — National Geographic France, 29, Février 2002, p.110-133 « Faune marine » 
Îles de l'Antarctique 

    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 9, Avril-Mai 1990, p.54-62 Voyage aux îles de glace. 
ÎLES DE LA BAIE (Honduras) 

  — Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.90 
ÎLES DE LA DÉSOLATION, Voir KERGUELEN (Terres australes) 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE (Archipel des, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Québec) Voir à LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
     (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Québec)  
ILES DE LA LIGNE (îles, Océan Pacifique) Pop. 8 809 hab (2005) ou Line Islands. Les îles de la Ligne, en anglais Line Islands, sont un  
     archipel de l'océan Pacifique partagé entre les Kiribati et les États-Unis. Sur les douze atolls, îles coralliennes et récifs, neuf appartiennent 
     aux Kiribati et trois aux États-Unis. 

 — National Geographic France, 180, Septembre 2014, p.126-135 Il faut sauver les derniers paradis au milieu du Pacifique. Ces îles 
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     s’appellent Caroline, Flint, Vostok, Starbuck, Malden. 
— Wikipédia, 30 Septembre 2014  

Îles de la Méditerranée, Voir Îles Mer Méditerranée 
Îles de la mer de Corail (Océanie) 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.124  
ÎLES DE LA SOCIÉTÉ (Polynésie française) 

  — VIDÉO-91.  Tahiti.  Série: Croisières à la découverte du monde, 60min.  
ÎLES DE LA SONDE, Voir Sonde, Îles de la (Sunda) 
Îles des Caraïbes  

 — VIDÉO-70.  Îles des Caraïbes. Série: Destinations, 1995, 30min.  
Îles des Cyblades (Grèce) 

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.8-19   
ÎLES DES PRINCES (Archipel, Kizil Adalar, Turquie) Les Îles des Princes (Prens Adaları, en turc) sont un archipel de neuf îles dans la mer 
     de Marmara au sud-est d'Istanbul en Turquie. Sous le nom d'Adalar (du turc ada, ile, et -lar, suffixe du pluriel), elles forment l'un des 
     trente-neuf districts d'Istanbul. 

 — Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.58  
— National Geographic France, 162, Mars 2013, p.Voyage. Îles des Princes : charme rétro et diversité.  

 — Wikipédia, 15 Avril 2013   
Îles du Nord (Europe) 

 — VIDÉO-171.  Série : Cap sur les Îles,  
Îles du Nord-est de la mer Égée (Grèce) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.121-124 +Illus. 
ÎLES DU VENT  (Antilles) 

 — VIDÉO-58.  Série: Croisières à la découverte du monde, 60min. 
 — VIDÉO-138. Îles du Vent.  Série : Cap sur les Îles,  2000,  60min.  

ÎLES DU VENT (Archipel de la Société, Polynésie française) 194 623 hab. (2007) Regroupe Tahiti, Moorea, Maiao, Mehetia et 
     Tetiaroa. Voir à ces noms.  

 — Beauté du monde, t.5, no 64, p.12 ; t.5, no 68, p.14 
 — Petit futé Polynésie française, 7e éd. 2010, p.40 

— VIDÉO-90. Polynésie française.  Série: Les plus beaux voyages du monde, 1997, 60min.  
ÎLES ÉLAPHIITIQUES (Archipel de Dubrovnik) 

 — Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.39 
ÎLES ÉOLIENNES (Italie) 

 — Beauté du monde, t.1, no 11, p.114 
 — Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.62 +carte 

— Grands Reportages, 279, Avril 2005, p.76-85 + ilus.Éoliennes cinéam paradiso. Stromboli, Lipari, Sujet de films. 
— Patrimoine mondial, 18, 2001, p.19 illus. 

  ÎLES FALKLAND, Voir Falkland (Îles, Amérique du Sud) 
ÎLES FÉROÉ, Voir Féroé, Îles, Danemark) 
Îles italiennes 

— Géo, 448, Juin 2016, p.70-108  L’Italie d’île en île. +Carte (72) Ischia (84) Elbe (88) Budelli (94) Tavolara (96) Lampedusa (98) 
Îles Mer Méditerranée 

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.6-57   
Îles Océan Atlantique 

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.58-153   
Îles Océan Indien 

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.246-296 
Îles Océan Pacifique 

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, 154-245  
 — VIDÉO-137.  Îles françaises du Pacifique. Série : Vidéo Guide,  60min. 

ILES GALAPAGOS (Archipel de Colon) Voir  Galapagos (Îles) 
Îles grecques, Voir aussi  Grèce ;  Cyclades  ;  Ioniennes, Îles 

 — Beauté du monde, t.1, no 1, p.2 
— Grands Reportages, 162, juil. 1995 p.76-117  

 — Historia découvertes, no 6, 1999 p.28-106 no spécial. Carte p.28-29;34 index des îles,p.136 
 — Méditerranée magazine, HS,7, Printemps 1997, p.51-106 

— Méditerranée, no 26, mai-juin 1998 p.46-68 
 — Viajeros (Espana) 92, Junio/Julio 2000, p.114-125   
 — VIDÉO-188.  Les îles grecques. Série : Travel Travel, 

Îles grecques  – Bibliographie 
 — Trek Magazine, 54, Mai 2004, p.14 « Les Îles grecques, grands voyateurs, Par Renée Grimaud, Éd. du Chêne, 159p. 

Îles grecques -  Guides 
 — Berlitz Guide de voyage. Îles grecques de la mer Égée, 6e éd. 1984-1985, 128p. 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2009, 408p. 
 — Lonely Planet. Îles Grecques, Lonely Planet, 2006, 540p. 

Îles ioniennes, Voir aussi Corfou, Paxos, Lefkada, Ithaque, Kefalonia, Zakynthos 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.65-87 +carte p.67  

Îles italiennes 
 — Grands Reportages, 113, Mai 1991, p.78-125 Divas en mer.  Guide pratique et carte (112-124 

ÎLES MALDIVES, Voir Maldives (Îles, Sous-Continent Indien) 
ÎLES MARQUISES,  Voir MARQUISES, ÎLES (Polynésie française) 
ÎLES MARSHALL (Océanie) 

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.119 +Illus.  carte p.138-139  
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Îles – Méditerranée 
 — Masson, Christine. J.Trotereau. Les Îles de la France. Éd. Minerva, 1998,  p.174-235 +Illus. 
 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, 311p. 

ÎLES MIDWAY (Océanie) 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.124 +carte p.139  

Îles mystérieuses 
 — Grands Reportages, 279, Avril 2005, Numéro spécial. 
ÎLES PARACEL 

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p. 193 
ÎLES PITCAIRN, Voir Pitcairn Island (Océaie) 
Îles québécoises 

    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 15, Avril-Mai 1991, p.4-39 Des îles québécoises (2e partie)  
Îles rocheuses, Voir Inselbergs 
ÎLES SALOMON (Mélanésie, Océanie) 

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.115-116 +Illus.  +carte p.140, 141 
ÎLES SOUS-LE-VENT (Polynésie française) 33 184 hab. (2008) Elles comptent d'est en ouest Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, 

     Maupiti,  qui sont tutes des îles hautes, ainsi que Maupelia (Maupihaa) et quelques autres atolls.  
 — Beauté du monde, t.5, no 64, p.12 ; t.5, no 68, p.14 

— Grands Reportages, 226, Novembre 2000, p.62-71 +Illus. 
 — Petit futé Tahiti. Polynésie française, 7e éd. 2010, p.40  

— VIDÉO-137. Les Îles françaises du Pacifique. Série : Vidéo Guide, 60min.  
        ÎLES VIERGES (Archipel des Antilles) Les îles Vierges appartiennent à deux ensembles politiques: on distingue, d'une part,  

            les îles Vierges britanniques, un territoire d'outre-mer du Royaume-Uni, d'autre part, les îles Vierges américaines, une  
             dépendance des états-Unis acquise en 1917 du Danemark. Les deux territoires constituent un archipel des Petites  
             Antilles situé à l'est de Porto Rico. Dans les îles Vierges américaines, on ne compte que trois îles: Saint-Jean, Saint-Thomas 
             et Sainte-Croix. La capitale locale, est Charlotte-Amalie, située sur la côte sud de Saint-Thomas. L'île de Sainte-Croix est  
            située beaucoup plus au sud de l'archipel que les deux autres îles. Les habitants parlent majoritairement le créole anglais  
             des îles Vierges, appelé le Virgin Islands Creole English. Les autres parlent l'anglais, l'espagnol ou d'autres créoles antillais  
             dont le papiamento, un créole à base de portugais parlé dans les Antilles néerlandaises. Dans l'île de Saint-Thomas, il existe 
             encore un créole français, un souvenir des colons français venus de l'île de Saint-Barthélemy et peut-être des Saintes 
              (Guadeloupe). On distingue deux communautés, l'une à Frenchtown (où l'on parle le «patois» français) dans le district de  
            Charlotte-Amélie et celle de Northside (où l'on parle créole) dans le nord de l'île. Le créole anglais (appelé aussi ''bad English'')  
            des îles Vierges n'est pas facile à comprendre pour un unilingue anglophone: il s'agit d'une autre langue en raison de la  
             grammaire complètement différente et aussi parce qu'une grande partie du vocabulaire reste incompréhensible pour un  
             anglophone. Ceux qui parlent anglais sont d'origine britannique ou américaine. L'espagnol est surtout parlé par les émigrants  
             portoricains. Auparavant, il se parlait aussi un créole néerlandais, mais le dernier locuteur de cette langue est décédé en 1987.  
             Les Iles vierges britanniques sont composées de petites iles dont la plupart restent inabitées. Les deux principales sont Virgin  
             Gorda et Tortola, deux autres à citer étant Peter Island et Jot Van Dyke. Ces îles sont la destination idéale pour la détente et  
             les sports aquatiques. Les Iles Vierges américaines se situent entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, à environ 80 km  
             à l'est de Porto Rico et au sud des îles Vierges britanniques.Sainte-Croix, qui se trouve au sud, est l'île la plus vaste avec un  
            relief plus plat. Histoire. Les Amérindiens arawak ont habité les îles Vierges autour de 1500 avant notre ère, arrivant du bassin 
             Orinoco en Amérique du Sud. Ils furent chassés par les Caribes, plus agressifs, qui étaient arrivés vers le milieu du XVe siècle. 
             Quelques décennies plus tard, Christophe Colomb, lors de son second voyage en 1493 dans le Nouveau Monde, a aperçu la  
             région. Il aurait nommé les îles Las Vírgenes («les Vierges») en souvenir d'une légende attribuée à sainte Ursule et à ses  
             compagnes. Il a aussi donné les noms de Gorda Virgen («la Grosse Vierge»), Anegada («l'île submergée») et Santa Cruz  
             (Sainte-Croix), lesquels sont demeurés aujourd'hui. Les îles Vierges ont connu une histoire différente, selon qu'elles furent  
             espagnoles, hollandaises, danoises, avant d'être britanniques ou américaines. [Wikipedia, 4 nov. 2011] 

        ÎLES VIERGES (Archipel des Antilles) - Guides 
 — Berlitz Travel Guide, Virgin Islands, éd. 1982, 128p. 

ÎLES VIERGES AMÉRICAINES,  Voir Virgin Islands of the United States. 
   

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES, Les îles Vierges britanniques sont un archipel des Antilles et un territoire d'outre-mer du  
     Royaume-Uni. Les îles Vierges britanniques sont un groupe d'une cinquantaine d'îles dans les Antilles, dont seulement 16 
     sont habitées. Elles sont situées à l'est des Îles Vierges américaines. Les îles les plus importantes sont : Tortola, Virgin Gorda, 
     Anegada, et Jost Van Dyke. Road Town, la capitale et ville principale, est située sur Tortola. À l'exception de l'île d'Anegada, 
     les îles Vierges britanniques sont d'origine volcanique et donc assez montagneuses avec des pentes abruptes. Le point le  
     plus élevé est le Mont Sage, qui culmine à 521 mètres1. Le sol sur toutes les îles est assez pauvre, consistant la plupart du 
     temps en terre grasse brune d'origine volcanique. L'île d'Anegada est géologiquement distincte des autres îles, car il s'agit  
     d'une île corallienne composée de calcaire. La plus grande île du territoire est Tortola, qui fait environ 56 km². Liste des îles  
     Vierges britanniques. Anegada, Beef Island, Bellamy Cay, Carvel Rock, Cockroach Island, Île de Cooper, Dead Chest, Eustatia  
     Island, Fallen Jerusalem Island, Frenchman's Cay, George Dog Island, Ginger Island, Great Camanoe, Great Dog Island, Great  
     Thatch Great Tobago Island, Green Cay, Guana Island Jost Van Dyke, Little Camanoe, Little Jerusalem Island, Little Jost Van 
     Dyke, Little Seal Dog Island, Little Thatch, Little Tobago, Marina Cay, Mosquito Island, Necker Island, Norman Island Oyster 
     Rock, Pelican Island, Peter Island, Prickly Pear Island, Saba Rock, Salt Island, Sandy Cay, Sandy Spit, Scrub Island, Seal Dog 
     Island, Tortola, Virgin Gorda, West Dog Island. Histoire. Les îles Vierges furent découvertes par Christophe Colomb lors de son  
     deuxième voyage en 1493, qui aurait nommé les îles en l'honneur de sainte Ursule, connue dans la légende des onze mille  
     vierges. Délaissées par les Espagnols qui préféraient les contrées plus riches, l'archipel devint le repaire idéal des anciens 
     pirates - nouveaux boucaniers anglais, français et néerlandais qui sillonnèrent la mer des Caraïbes pour perpétrer leurs raids  
     contre l'Armada espagnole. Colonisées en 1648 par les Néerlandais et annexées par les Anglais en 1672, elles furent également  
     disputées par les Français, les Espagnols et les Danois. Vers 1715, Edward Teach (ou Tatch), plus connu sous le nom de Barbe 
     Noire, commandait ses attaques contre les navires chargés de biens précieux probablement depuis Soper's Hole. 
 — Diver’s Almanac. Guide to the Bahamas and Caribbean. Costa Mesa, CA, HDL Communications, 1987, 202p. 

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.388 +carte P.427  
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 — Wikipédia, 17 avril 2012 
— VIDÉO-19.  Série:  D'Îles en Îles, 1996,  60min.  

ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Océanie)  Voir Wallis et Futuna (Îles, Océanie) 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.127 +carte p.139  

ILETS CARIBOU (Baie-Trinité, MRC Manicouagan, Côte-Nord, Québec) Ilots et anse et petit village de pêcheurs situé sur la côte-nord 
    du Québec. Village qui a déjà 150 ans d'histoires, le site comporte un historique sur deux familles, les Jourdain et les Chouinard. Les 
    toponymes québécois construits avec le nom de cet animal abondent, désignant quelques voies de communication, des îles, des baies 
    et surtout des lacs. Le caribou fait partie des symboles canadiens et est représenté sur une pièce de monnaie. Caribou se dit « u'tik »  
    en cri, « mushuauattik » en innu et « tuttu » en inuktitut. Ce toponyme a été donné car on tuait beaucoup de caribous à cet endroit. 
    Ce toponyme est paru sur une carte datée de 1913. Il est mentionné dans une retranscription de voyage datée de 1731. Source : 
    http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=10625  16 janv. 2012 
— Baronet, Robert. Côtes du Nord. Québec : Les Publications du Québec, 2005, p.46, 48 illus. d’une vieille maison. 

ILETS-JÉRÉMIE (Côte-Nord, Québec) Pop.?   Les Îlets Jérémie font partie de la région touristique de Manicouagan, dans 
     la Côte-Nord, et se trouvent à 140 kilomètres de Tadoussac, à une cinquantaine de kilomères au sud-ouest de Baie- 
     Comeau. On peut observer, par temps clair, une vaste portion de la rive sud, et distinguer les monts du Bic qui s’élèvent 
     à l’horizon. Un poste français a été établi ici au XVIIe siècle pour faire la traite des fourrures avec les amérindiens  
     Papinachois de Betsiamites. Les Récollets y érigèrent une première chapelle en 1720. Après 1760, c’est la Compagnie  
     de la Baie-d’Hudson qui exploita le poste jusqu’en 1859, établissant son centre d’opérations près de la rivière des 
     Betsiamites. http://grandquebec.com/cote-nord/ilets-jeremie/  [13 janv. 2012] 

 — Baronet, C Robert. Côte du Nord. Claude Bouchard, Jean O’neil, Québec, Les Publications du Québec, 2005,  
     [Collection, Coins de pays] Ouvrage illustré. p.24-29 +Illus. De la petite chapelle consacrée à sainte Anne (24 illus.) 
— Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : GID, 2001, 
    p.91 illus. de la chapelle 

Ilha(s) du portugais, signifie île (s)  
ILHA GRANDE (Île, État de Rio de Janeiro, Brésil) Pop. 5 000 hab. Ilha Grande (« grande île » en français) était nommé Ipaum (île) Guaçu  

    (grande) par les Indiens tamoios et tupinambás. C'est la plus grande île de l'État de Rio de Janeiro. Ilha Grande mesure environ 29 
    kilomètres de long pour 11,8 kilomètres de large. Elle se trouve à 150 km de Rio de Janeiro et 390 km de Sao Paulo. Elle possède plusieurs 
    îlots avoisinants, tels que Ilha dos Macacos, Ilha do Meio, Ilha pau-a-pino, Ilha das Palmas, Ilha Jorge Grego, Ilha dos Meros, Ilhas Botinas, 
    etc. L'île bénéficie aussi d’innombrables plages, Lopes Mendes, Aventureiro, Santo Antonio, Dois Rios, Parnaioca, Preta, Vermelha,  
    Abraãozinho, Pouso, Sul, Leste, etc. ainsi que des Cascades et des lagons. Le point culminant est Pedra d'Agua avec 1031 mètres d'altitude 
    et le Pico do Papagaio qui atteint 987 mètres. La ville principale et chef-lieu de l'île est le village d'Abraão, avec environ 3000 habitants, qui 
    concentre la plupart des infrastructures de l'île, tels que le centre de santé, l'école primaire, le bureau de poste et des détachements de la 
    brigade de pompiers et de la police militaire. Abraão fait partie de la municipalité de Angra dos Reis. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 31, Juin-Juillet 2014, p.66 Pour une virée insulaire. 
— Wikipédia, 24 Septembre 2014, p. 

ILHABELA (Île, Brésil)ii 
 — Grands Reportages, 260, Septembre 2003, p.16 

Ilhau, Olaf. Journaliste.  
 — Géo, 54, Août 1983, p.110-120 Article. Tigres. Tueurs d’hommes 
Ilheu(s) du portugais, signifie îlot(s)  
Iliade, voir Homère 
ILL (Rivière, Alsace, France) 223 km de long se jetant dans le Rhin. L’Ill1 est une rivière française qui baigne la plaine d’Alsace.  

     C’est un important affluent du Rhin, qui coule dans les départements du Haut-Rhin (68) et du Bas-Rhin (67). L’Ill a donné  
     son nom à l’Alsace : Elsass en langues germaniques signifie Pays de l’Ill. L’Ill prend sa source dans le Jura alsacien à Winkel  
     avec une résurgence à Ligsdorf. Elle contourne alors Ferrette par l’est. La Largue (autre rivière sundgauvienne) se jette dans 

     l’Ill à Illfurth. L’Ill bifurque vers le nord et se jette dans le Rhin en aval de Strasbourg après la chute de Gambsheim. Longue de  
     deux cent vingt-trois kilomètres, elle arrose successivement Altkirch, Mulhouse, Colmar, Sélestat et Strasbourg. Quatre  
     communes alsaciennes tirent leur nom de cette rivière : Illkirch dans le Bas-Rhin et Illfurth, Illhaeusern et Illzach dans le  
     Haut-Rhin. D'autres toponymes ont la même racine : l'Illwald (la forêt de l'Ill, proche de Sélestat) en est un exemple. 
     [Wikipedia, 9 nov. 2011] 
 — Chasseur d’Images, 337, Octobre 2011, p.90-91 Vue aérienne, les méandres de l’Ill.  
 — Détours en France, 98, Juin 2005, p.90 

 — Détours en France, 112, Décembre 2006, p.28 Aux rives de l'Ill, la "Petite France" (Illus.) 
ILLE-ET-VILAINE (Département, Bretagne, France) Pop.988 140 hab (2910) Le département d’Ille-et-Vilaine est l’un des quatre 

    départements de la région française Bretagne. Il porte le numéro 35 dans la numérotation départementale française. Il est situé 
    dans l’est de la région Bretagne et fait partie de la Haute-Bretagne. La population totale, de 988 140 habitants en 2010, est en 
    augmentation depuis plusieurs décennie et est estimée à 1 011 165 au 1er janvier 20121. Rennes est le chef-lieu de département 
    et préfecture de la région Bretagne. Le département compte 353 communes depuis la création de la commune de Saint- 
    Symphorien le 1er janvier 2008. 

 — Bretagne Magazine Thématique, Été 2005, p.76-95 + Guide d’Ille-et-Vilaine 
ILLE-ET-VILAINE (Département, Bretagne, France) - Cartes 

 — Détours en France, 171, Octobre-Novembre 2013, p.99 Grande carte dépliante Michelin (Manche-Îlle-et-Vilaine-Côte-d’Armor)  
ILLE-SUR-TÊT (Pyrénées orientales, Languedoc-Roussillon, France) Pop.5 264 hab (2009) Commune située en Ribéral sur la  
     route nationale 116 et est traversée par la Tet (au nord), ainsi que par son affluent le Boulès (au sud). C'est un des points  
     d’accès à la région du Fenouillèdes (vers Montalba-le-Château ou Bélesta).  

— Détours en France, 175, Mai 2014, p.14-15 Illus. des cheminées d’Ille-sur-Têt.  
 — Géo, 257, Juillet 2000, p.78- 

 — Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. Languedoc-Roussillon. Ille-sur-Têt. Des cheminées de fée 
     (132-133+illus.)  

 — Grands Reportages, 106, Juillet 2007, p22-23 illus. 
ILLHAEUSERN (Alsace, France) Pop.741 hab (2009) La commune est située dans la plaine d'Alsace, au confluent de l'Ill et de la 
     Fecht à 15 km au nord de Colmar le long de la route des Vins d'Alsace à 20 km au nord est de Riquewihr et 20 km au sud est du 
     Château du Haut-Kœnigsbourg. Illhaeusern signifie en Allemand : " les maisons le long de l'Ill "  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=10625
http://grandquebec.com/cote-nord/ilets-jeremie/
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 — Géo, 406, Décembre 2012, p.132-133 La France des villages. Illhaeusern. Au bord de l’eau, un trois-étoiles familial reçoit les gourmets. 
 — Wikipédia, 7 Janvier 2013 
ILLIEZ (Vallée, Suisse) Pop. 1 793 Hb (2013) Val-d'Illiez est une commune suisse du canton du Valais, située dans le district de  
     Monthey. Le val d'Illiez, vallée dans laquelle la commune est située, lui a donné son nom. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.512  
 — Wikipédia, 25 Mai 2015  
ILLINOIS (USA) 

 — Beauté du monde, t.4, no 61, p.89- 
ILLYRICUM.  Nom que donnèrent les Romains à la Dalmatie en Croatie.  
ÎLOT DU CAP ESTEL (France, Alpes-Maritimes) 

 — Pays de Provence Côte d’Azur, H-Série, no 5, Été 2000, p.36 +carte régionale 
ILULISSAT (Fjord, Groenland) 

  — Grands Reportages, 298, Novembre 2006, p.12 illus.  
ILULISSAT-JACOBSHAVN (Groenland, Danemark) 

  — La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.290-92 vue du village. 
Imagerie médicale 
 — Géo, 45, Novembre 1982, p.146-155 Les maîtres de l’invisible.      
 — Wikipédia, 8 octobre 2012   
Imagerie satellitaire 
 — Géo, 34, Décembre 1981, p.38-52 La Terre auscultée du ciel par les satelites Landsat. La péninsule arabique. Oman, Le Nil,  
     Le Grand Canyon (50-)    

— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.146-154 Vers une planète plus chaude. Comment on ausculte la Terre. 
Imamori, Mitsuhiko. Photographe. 

— Géo, 172, juin 1993 p.52-62 Photos. Les amours d’une géante. La rafflésie d’Arnold. Lord Raffles.  
IMASSINE (Maroc) 

  — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.416 
IMATRA (Finlande) 

  — VIDÉO-44. Finlande.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1997,  60min. 
IMBABURA (Montagne, Pérou) 4,630 m. 

  — Grands Reportages, 272, Septembre 2004, p.74-75 illus. dominant la ville indienne d’Otavalo. 
Imbeck, Klaus. Journaliste. 

— Géo, 11, Janvier 1980, p.122-143 À Oman. Les derniers fis de Sindbad. Descendants des pirates marchands d'esclaves. 
— Géo, 60, Février 1984, p.26-40 Article. Martyr d’un peuple. Génocide des Indiens au Guatemala.  

 — Géo, 88, Juin 1986, p.196-216 Article. La saga des Zoulous. 
 — Géo, 91, Septembre 1986, p.40-57 Article. L'assaut tamoul. 
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.12-26 Article. Dernière chance du Thar. 
Imber, Walter. Photographe. Collabore aux guides touristiques Berlitz.  
 — Berlitz Guide de voyage, Singapour, 1979, 128p. 
 — Géo, 54, Août 1983, p.54-57, 66-69 Photos. Scandinavie. 
 — Géo, 82, Décembre 1985, p.186-202 Photos. Les yeux morts de l’Afrique. Onchocercose. 
Imberdis, Elia. Journaliste. 
 — Géo, 48, Février 1983, p.61-99 Article. Cyclades. La mort douce vient hors saison (82-85)  
 — Géo, 49, Mars 1983, p.63-103 Article. Japon. Kimono par-dessus les toits.  
 — Géo, 50, Avril 1983, p.104-105 Article. Égypte. Nouvelles pyramides du Sinaï.  
Imbert, Bertrand C. Journaliste.  
 — Géo, 71, Janvier 1985, p.59-109 Terres polaires. Dossier. Recherche et industrie. Article. Des moines en missioin dans le froid (106-109) 
Imbert, Clément. Journaliste. 

— Géo, 393, Novembre 2011, p.112-118 Article. Zambie. Une « amitié » gravée dans le cuivre. 
 — Géo, 394, Décembre 2011, p.46-62 Article. Méga cités. Shanghai, Dacca, Hanoï, Manille, Jakarta.  

— Géo, 394, Décembre 2011, p.68-96 Dossier avec Christelle Pangrazzi. Istanbul, le grand réveil. 
 — Géo, 394, Décembre 2011, p.82-83 Article. Istanbul. Le vrai goût des rues ottomanes.  

 — Géo, 395, Janvier 2012, p.94-95 Mieux que les Maldives sans la foule. 
 — Géo, 397, Mars 2012, p.58-59 Les coins secrets de nos experts sur la Chine. 
 — Géo, 400, Juin 2012, p.30-45 Article. Nature made in Taïwan. 
 — Géo, 404, Octobre 2012, p.90-94 Article. En remontant le fjord qui terrifia les colons.  

— Géo, 404, Octobre 2012, p.128-131 Article. L’Île-de-France. La France des villages.  
— Géo, 407, Janvier 2013, p.16 Article. Le monde qui change. Afghanistan, la Chine à la manœuvre.  

  — Géo, 408, Février 2013, p.18 Article. Les océans bientôt privés de leur corail.  
— Géo, 409, Mars 2013, p.94-95 Article. Des poisons dans nos vêtements 
— Géo, 410, Avril 2013, p.70-71 Article. Braconnage : pourquoi ce carnage? 
— Géo, 411, Mai 2013, p.26 Article. Les héros d’aujourd’hui. La jeune Kirghize qui dirt non au mariage forcé. 

 — Géo, 413, Juillet 2013, p.22 Article. L’Inde met le cap sur la planète rougte (Mars) 
— Géo, 414, Août 2013, p.92-93 Article. Trafic de bois exotique : nous sommes tous impliqués!  

 — Géo, 416, Octobre 2013, p.22 Article. Héros d’aujourd’hui. Ron Finley. À Los Angeles, il mène la guérilla du potager.  
 — Géo, 417, Novembre 2013, p.162 Le monde de Guy Savoy. Article. J’aime me dire qu’un paysage est ouvert aux possibles. 

— Géo, 421, Mars 2014, p.22 Article. Le Costa Rica s’apprête à vider ses zoos.  
— Géo, 421, Mars 2014, p.24 Article. Les héros d’aujourd’hui. Tristram Stuart. Le Robin des bois des poubelles anglaises.  

 — Géo, 423, Mai 2014, p.94-95 Article. L’Europe protège-t-elle assez ses poissons? 
— Géo, 424, Juin 2014, p.24 Les Héros d’aujurd’hui. Article. Laetitia Giroud. Elle élève des insectes à Malaga pour nos assiettes.  

 — Géo, 425, Juillet 2014, p.86-87 Article. Il faut sauver le roi de la savane. Le lion. 
 — Géo, 432, Février 2015, p.110-111 Article. Où sont et d’où viennent les réfugiés? 

— Géo, 433, Mars 2015, p.94-95 Article. Le Monde en cartes. Pétrole et minerais au cœur des échanges.  
— Géo, 434, Avril 2015, p.26-44 Article. Game of Thrones. Les décors fous d’une série culte. +Cartes. 
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— Géo, 434, Avril 2015, p.60-61 Article. Le monde en cartes. Les multiples fronts du djihadisme.  
 — Géo, 442, Décembre 2015, p.98-103 Article. Le climat en chiffres et en cartes. Le contexte, les conséquences, l’avenir.  

 — Géo, 444, Février 2016, p.86-93 Article. Nouvelle-Zélande. Le rêve ultime des voyageurs. Milford Tract  
— Géo, 445, Mars 2016, p.110-111 Article. Planète pouvelle  
— Géo, 446, Avril 2016, p.138-139 Article. Monde des cartes. Mines sous l’océan. Ruée vers l’or des profondeur, cuivre. 
— Géo, 447, Mai 2016, p.126-127 Article. Le Monde des cartes. Le palmarès du bonheur.   
— Géo, 448, Juin 2016, p.28-47 Article. Japon, archipel de légendes. Archives des Ryukyu, le Japon tropical. 
— Géo, 450, Août 2016, p.30-46 Artile. Palawan. La perle rare des Philippines.  
— Géo, 450, Août 2016, p.110-117 Article. Redécouvrir la Provence. Avec les nomades des estives. 
— Géo, 452, Octobre 2016, p.46-58 Article. Las Vegas dans le rétro. 

 — Géo, 452, Octobre 2016, p.62-100 Dossier coordonné par A. Maume et C. Imbert. Angkor et le Cambodge. Un mirage démocratique (82-83) 
— Géo Voyage, 11, 2013, La Magie des déserts, p.96-99 Article. Découvrir le Sahara sans danger.  

Imi, au pluriel imiouene. Mot berbère signifiant « porte, bouche, défilé » 
IMJA (Lac, Népal) 

  — Grands Reportages, 325, Février 2009, p.76-77 (Illus.)  
IMLIL (Maroc) 

  — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.389 
IMMIDIR (Sahara algérien) 

 — Grands Reportages, 268, Mai 2004, p.92-94 +carte régionale p.94 « Riche de peinture préhistoriques » 
Immigration 

— Géo, 452, Octobre 2016, p.120-121 Le Monde en cartes. 125 millions d’immigrés…Schémas 
Immigration – Australie 
 — Géo Voyage, 5, Australie. Déc. 2011/janv.2012, p.101 Le melting-pot à ses limites. 
Immigration – Canada 

 — Match du Monde, no 2, Avril-Juin 2005, p.28-31 l’intégration 
Immigration – Europe 
 — National Geographic France, 205, Octobre 2016, p.48-73 L’Europe face aux migrants. +Carte (66-67)  
Immigration - France 

 — Spectacle du Monde, 571 Octobre, 2010, p.28-41 Origine des immigrés. France, histoire d'un peuplement (39-41) 
Immigration clandestine. L'immigration illégale, ou immigration clandestine, est l'entrée sur un territoire national d'étrangers ne  
     possédant pas les documents l'autorisant, ou la poursuite de leur séjour une fois la validité de ces documents expirée. Les  
     personnes se trouvant dans cette situation sont des étrangers en situation irrégulière, aussi appelées « clandestins », ou « sans- 
     papiers ». Peuvent également se trouver dans la clandestinité des personnes n'ayant pas obtenu le renouvellement de leur titre 
     de séjour, sous le coup d'une interdiction de territoire, ou après une demande d'asile rejetée. L'immigration clandestine concerne 
     généralement les habitants de pays relativement pauvres cherchant un meilleur niveau de vie dans les pays plus riches que celui 
     dont ils sont issus. Mais contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent, mais ceux qui en ont les  
     moyens (coût très élevé du voyage), et qui espèrent à l'étranger une meilleure promotion sociale que celle qu'ils auraient dans 
     leur pays. Dans l'illégalité, les clandestins prennent fréquemment des risques importants, pouvant mettre leur propre vie en péril, 
     afin de rejoindre des pays présentant des conditions de vie qu'ils espèrent meilleures. Ils n'hésitent donc pas à tout abandonner  
     pour tenter l'aventure, souvent « aidés » dans cette entreprise par des passeurs peu honnêtes leur faisant payer un prix  
     exorbitant pour leur fournir les moyens de franchir les obstacles naturels (mers, montagne, fleuve, etc.) ou humains (poste 
     frontière, mur) dans des conditions de sécurité extrêmement précaires. 
 — Géo, 276, Février 2002, p.12-28 Clandestins aux frontières de l’Europe. L’espace Schengen (23 +carte)  
 — Wikipédia, 21 septembre 2012 
Immigrés – Canada 

 — Canadian Geographic, Vol. 121, no 1.Jan-Feb. 2000, p.32-51 [Minorités visibles] 
Immigrés – États-Unis – Mexique 

 — Géo, 348, Février 2008, p.44-60  Trasevé la frontière, le sale voyage.  
Immigrés musulmans – France 

  — Géo, 13, Mars 1980, p.100-122 +Illus. 
IMOLA (Émilie-Romagne, Italie)  65,000 hab. (2004)  
IMOUZZÈR-DU-KANDAR (Maroc) 

 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.325 
— Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.224  

Impfondo (Bateau de crosière)  Congo.  
 — Géo, 65, Juillet 1984, p.124-131 +Illus. 

Impression en 4D 
— National Geographic France, 197, Février 2016, p.150 En 4D, les objets s’assemblent tout seuls.  Expérience de Skylar Tibbits. 

Impressionnisme 
 — Détours en France, 156, Déc.2011-Janv.2012, p.81-91 Cahier connaissance. L’impressionnisme. Naissance d’un 
     Mouvement artistique (82-84) L’École de Barbizon, Gustave Courbet (82) Étienne Boudin, Alfred Sisley, Édouard Manet (83) 
     Edgar Degas, Camille Pissarro (84) Claude Monet, Auguste Renoir (85) Paul Cézanne, Gustave Caillebotte, Berthe Morisot (86) 
        Eugène Chevreul (88) Nadar (89) 
Impressionnistes – France 

— Détours en France, 105, Avril 2006, p.72-91 Sur les traces des impresssionnistes. Cézanne, Monet, Le Sidaner, Renoir. 
Imprimante 3D 

— National Geographic France, 183, Décembre 2014, p.88-103 Technologie. L’imprimante 3D va changer le monde. 
Imraguen (Peuple habitant la Maurtanie) Ce sont des Azénègues chirmeyros ou Imraguen.  

   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 29, Août 1993, p.75-78 
INACESSIBLE (Tristan da Cunha : Île) 

 — VIDÉO-97.  Tristan da Cunha.  Série:  Thalassa, 2000,  60min.  
INAGH (Irlande)  Village du comté de Clare. 

 — Wikipédia, 10 Mars 2015    
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INAGH (Lac, Irlande) Inagh Lough.  Dans le Connemara. 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.201 

INAGH (Rivière, Irlande) 
INAGH (Vallée, Irlande) 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.382  
Inandiak, Elisabeth D.  Journaliste.  

— Géo, 274, Décembre 2001, p.138-146 Article. Timor-Oriental. La renaissance du crocodile.  
— Géo, 292, Juin 2003, p.15 Notes biographiques. 
— Géo, 292, Juin 2003, p.53-60 Article. Atisha. Récit. L’homme de l’île d’Or.  

 — Géo, 299, Janvier 2004, p.104-111 Article. Le village où chrétiens et musulmans vivent en paix. 
 — Géo, 305, Juillet 2004, p.46-49 Article. Le mystère des travestis sacrés ou les bissu. +Illus. 
 — Géo, 308, Octobre 2004, p.37-44 Article. « Le Bali est esprits » 

 — Géo, 313, Mars 2005, p.45-50 Article. Tsunami en Indonésie. Hommage à Khairul, Linda, Rudy. +Illus. 
 — Géo, 333, Novembre 2006, p.50-67 Article. Chennai, sept millions d’habitant privés d’eau. Son approvisionnement en eau. 
 — Géo, 335, Janvier 2007, p.86-97 Article. Îles indonésiennes. En route pour les îles sans nom.  

 — Géo, 342, Août 2007, p.66-72 Article. Bouddhisme. En Indonésie. Dans le plus grand pays musulman du monde, le bouddhisme  
           renaît. 

 — Géo, 351, Mai 2008, p.38-45 Article. La Malaisie construit sa nouvelle capitale. 
 — Géo, 365, Juillet 2009, p.98-109 Article. Soufisme. Le soufisme laisse entendre sa  voie. +Illus. 

— Géo, 365, Juillet 2009, p.110-113 Article. Bornéo. Huile de palme. Les palmes d'or de la Malaisie. Production de l’huile de palme,  
    catastrophe pour sa biodiversité.   
— Géo, 413, Juillet 2013, p.35-56 Le mythe Bali. Promoteurs immobiliers. 

INCAHUASI (Île, Bolivie) Incahuasci est une colline entourée par le Salar de Uyuni en Bolivie. Elle se transforme temporairement 
     en île lorsque l'eau recouvre l'étendue de sel quelques jours dans l'année, empêchant alors son accès à pied. C'est une 
     destination populaire pour les touristes qui visitent la région. Cette île désertique de corail est recouverte de centaines de  
     cactus dont certains atteignent quatre mètres de haut. Le plus grand atteint 12 mètres ; la croissance de cette espèce de 
     cactus est d'environ un centimètre par an. 

— Géo, 398, Avril 2012, p.37 Illus.  
 — Wikipédia, 30 avril 2012  
Incas (Indiens d’Amérique) Voir Civilisation inca 
 
Incas (Indiens d’Amérique) – Équateur 

 — Géo, 191, Janvier 1995, p.46-94 +Illus.  
Incas  (Indiens d'Amérique) – Pérou.  Voir aussi à Civilisation inca 

— Géo, 24, Février 1981, p.32-54. Pérou. Quand éclata le soleil inca. Une fois par mois un lama est immolé (38)  
    Les morts n’étaient jamais enterrés (40-41) Les routes incas +carte (42) Des spécialistes de l’irrigation (43) L’agriculture  
    inca (45-46) 
— Géo, 53, Juillet 1983, p.60- 
— Géo, 166, déc. 1992 p.170-181 La chute de l’Empire inca. Civilisation 

 — Géo, 191, Janvier 1995, p.46-94 +Illus. 
— Géo, 266, Avril 2001, p.18-32 « reprennent la parole » 
— Géo, 301, Mars 2004, p.72-79 +Illus. « La route des fils du soleil » 
— Grands Reportages, 132, janv. 1993 p.28-42  Pizarro 

 — Grands Reportages, 241, Février 2002, p.18-    « Temples du soleil » 
— National Geographic France, Mai 2002, p.70-83 Archéologie, momies 
— National Geographic France, Juillet 2002, p.Carte dépliante Les Incas, Machu Picchu 

 — National Geographic France, 71, Août 2005, p.80-99 El Dorado, à la recherche de l’or des Incas. 
 — National Geographic France, 139, Avril 2011, p.2-27 Hautes ambition incas. Machu Picchu. +carte (14) 

— VIDÉO-26.  Pérou. Série: Les plus beaux voyages du monde, 1996,  60min. 
 — VIDÉO-106.  Pérou.  Série: Les plus belles routes du monde, 1998, 60min.  
 — VIDÉO-196. L’Empire Inca, peuple mystérieux. Série : Civilisations perdues 

Incas (Indiens d’Amérique) – Pérou – Histoire 
 — Géo, 191, Janvier 1995, p.70-77 +Illus. 

Incas (Indiens d’Amérique) - Pérou – Mœurs et coutumes 
 — Géo, 90, Août 1986, p.108-119 Le vengeur des Incas. Le condor contre un taureau. Rituel. 
 — Trek Magazine, 52, Mars 2004, p.27-30 +Illus. La Grande traversée de l’Amérique du Sud, pays par pays. 

Incendies de forêt.  Feux de forêt.  
 — Géo, 53, Juillet 1983, p.36-50 La guerre du feu.  
 — Géo, 56, Octobre, p.7 Courrier des lecteur, cf. au no 53. La forêt landaise ne brûle plus. 
 — Géo, 125, Juillet 1989, p.54-67 Force de frappe contre le feu. Bombardier d'eau de la Canadair. 
 — Géo, 377, Juillet 2010, p.84- Comment éviter le désastre estival. 84-85 
 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.51 +Illus. 

INCH (Irlande) Localité du comté de Kerry sur la péninsule de Dingle. 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.284  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.322  

 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.326  
 — Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.159 

— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.157 
INCH ABBEY (Irlande) Ruines d’un ancien monastère normand. Le site était à l'origine sur une île ( Irish : Inis) dans les marais 
     Quoile. Le pré Norman Celtic établissement monastique ici, connu sous le nom Inis Cumhscraigh (ou Inis Cuscraidh) Inch 
     Abbey a été établie comme une maison cistercienne par John de Courcy et sa femme Affrica. 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.516  
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 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.518 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.282 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.335 

 — Wikipédia, 11 Mars 2015   
INCHAGOILL  ISLAND (Irlande) Île où l’on trouve quelques ruines du 18e siècle. 
 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.384 (m) 
INCHCOLM ISLAND (Île, Écosse)  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p. Une île perdue… à 30 minutes d’Édimbourg.  
INCHYDONEY  (Île, Irlande) Petite île, à long reliée au continent par deux chaussées, dans l'ouest du comté de Cork , en Irlande 
     La ville la plus proche est Clonakilty 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p. 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.222  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p. 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.269  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.142 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p. 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p. 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.145 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.  
— Wikipédia, 11 Mars 2015   

INCLINE VILLAGE (Lac Tahoe, Californie) 
 — Nelles Guides, Californie. 1992, p.166 

INCUDINE (Montagne, Corse) 
 — Méditerranée Magazine Balades en Corse, Édition 2004, 60 balades & randonnées en Corse, p.102 +Illus. +carte. 

INDE. Pop.1 210 193 422 hab (2011) République fédérale. Indépendante du Royaume-Unis en 1947. Capitale, New Delhi. Langues : 
     Hindi, anglais ainsi que 21 autres langues. La plus grande ville, Mumbai. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde 
     après la Chine. Vingt-trois langues officielles y sont reconnues, les deux langues officielles au niveau de l’administration  
     centrale étant le hindi et l'anglais. Le littoral indien s'étend sur plus de sept mille kilomètres. Le pays a des frontières  
     communes avec le Pakistan à l'ouest, la Chine, le Népal, et le Bhoutan au nord et au nord-est, le Bangladesh et la Birmanie 
     à l'est. Sur l'océan Indien, l'Inde est à proximité des îles de la République des Maldives au sud-ouest, du Sri Lanka au sud 
     et de l'Indonésie au sud-est. L'Inde réclame également une frontière avec l'Afghanistan au nord-ouest. 
     (Source : Wikipedia, 18 mai 2011)  
 — Adventurel Travel,  27, May-June 2000, p.33-37 Inde du Sud. 

— Beauté du monde, t.6, no 90, p.1- 
— Courrier international, 587, 3I jan.- 6 fév. 2002, p.22-29 +carte p.25 “La fièvre hindouiste » 

 — Géo, 1, Mars 1979, p.86-108 Inde. No good, Sahib. Fête de Ganesh +carte (106) 
— Géo, 16, Juin 1980, p.38-60 Inde. Les bienheureux du Gange.  illus. et ses pèlerins 

  — Géo, 47, Janvier 1983, p.73-113 Inde. Calcutta. Reportage par Dominique Lapierre. +Illus. +carte (105-108) dépliant. 
— Géo, 80, Octobre 1985, p.103-156 Inde. Le Gange. Dossier. +Illus. +carte, p.123 

 — Géo, 169, Mars 1993, p.66-122 Inde sacrée. Inde du Sud. Dossier. Illus.(66-83) +carte dépliante (87-) Descendants des Dravidiens (96) 
     Les castes (97) Les brahmanes ont le sens des affaires (101) Les fabuleuses cités des rajas (104-) Les pèlerinages (106-) Les gourous 
     (108-) Le langage sacré de la danse (110-) Les arts martiaux (115-)  Les massages (116) Artisanat (119-120)   
 — Géo, 179, Mars 1993, p. Cachemire, la paix impossible. 
 — Géo, 189, Nov. 1994, p.28-36 En Inde, les intouchables luttent pour leur dignité. Les hautes castes refusent de les intégrer à la 
     société. De tout temps, l'hindouisme a figé la société (34) Trois personnalités ont renversé le cours de l'Histoire, Gandhi,  
     Bhimrao Ambedkar, Kanshi Ram (36)  
 — Géo, 203, Janvier 1996, p.38-57 Sur les territoires menacés d'une faune légendaire.  
 — Géo, 204, Février 1996, p.42-54 L'Inde fait sa révolution technologique. L'urbanisme à l'américaine (50-51+Illus.)  
     La langue française à Pondichéry (54)  

— Géo, 210, Août 1996, p.47-58 Les derniers trains à vapeur.  
— Géo, 222, août 1997 p.27-38 En Australie, les gardiens de la grande clôture à Hungerford, un hameau de 17 habitants. 

 — Géo, 254, avril 2000, p.168-177 Photos. En Inde, dans les pas de deux peintres explorateurs. Thomas et William Daniell. 
  — Géo, 268, Juin 2001, p.16-33 Inde. Gugerat, après le séisme.  

 — Géo, 306, Août 2004, p.82- Famille Ajur : tous sus le même toit.   
 — Géo, 311, Janvier 2005, p.62-77 Himalaya. Inde : les paysans privés de terres au nom de l’écologie.   

— Géo, 317, Juillet 2005, p.16-28 Inde. Deux Occidentaux sur la route de Shiva.  
— Géo, 203, Juin 2007, p. Inde-Bangladesh, 4 000 km de barbelés. 
— Géo, 340, Juin 2007, p.108-116 Inde-Bangladesh. Un rideau de fer répare l’Inde du Bangladesh (108-) +carte p.110. 
— Géo, 342, Août 2007, p.11 L’Inde, un géant aux dents longues. 
— Géo, 345, Novembre 2007, p.16-31 Inde. Qui se souvient du royaume perdu d’Hampi ?  
— Géo, 355, Septembre  2008, p.18-38 Inde. Si loin de Gandhi. L’État du Bihar, coincé entre milices et guérilla.  
— Géo, 390, Août 2011, p.76-81 Inde. Au Kerala, le poivre est l'épice des rois. 

 — Géo, 392, Octobre 2011, p.28- Les sagesses de l'Inde. Pourquoi les spiritualités spiritualités hindoues nous fascinent. 
 — Géo, 438 Août 2015, p.18 Inde. Coup de chaud pour les Indiens. Canicule.  
 — Géo, 448, Juin 2016, p.110-122 Inde. Les mille et un petit métiers.  
 — Géo, Hors-Série (2006) Numéro spécial. 131p.Couleurs de l’Inde. Le temple d’or d’Amritsar (11) Le Gange à Bénarès 
     (14 illus.) Les teples de Dilwara (15 illus.)  Le Hawa Mahal (Palais des Vents) de Jaipur (16-17 illus.) La cité fantôme 

           de Fatehur Sikri (18 illus.) Danseuse classique indienne (19 illus.) Le temple bahaï de Delhi (19 illus.) Mussoorie  
(20.27) La mousson, ce déluge tant attendu (32-34) +carte p.34.  Orissa (46) l’ethni Bonda (48) Un art de grâce et  
de finesse (54) L’hindouisme plus influent que jamais, les gourous (65) Bombay (66) Mer Oman (100) Le préceux legs 
des Moghols (108) Pondichéry (110) 
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 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.167-169 +carte p.216-17, 218-19 
— Grands Reportages, 223, Août 2000, p.« Fous de l’Inde » 
— Grands Reportages, 289, Février 2006, p.50-78 +Illus. Inde du Sud, Mahabalipuram, p.54-5, carte rég. Inde du Sud, 
    p.56, Madras, p.58, le temple des expériences mystiques, à Madurai, capitale historique du grand Sud, p.62, les 
    backwaters du Kerala, les bateaux maison ou kettuvallam, anc. Péniches aux toits nattés, p66, Les dieux vivants du  
    Teyyam, p.68, Parfums de France sous les Tropiques, p.74, Pondichéry, l’église N-D des Anges, p.76, l’Institut français  
    de Pondichéry, p.77,  Le guide pratique, p.108-111.  
— Grands Reportages, 314, Mars 2008, p.40-73 Inde secrète. Les temples jaïns. Un puits à l’échelle d’une cathédrale (44)  

         24 heures à Bollywood (48-53) Gujarat, la montagne sacrée (54-61) Les sanctuaires jaïns de Gimar et Palitana (55) 
     Kutch, les namades de Krishna (62 Les Rabaris (64) Tribu des bharvad (66) Goa, la belle endormie (68-73) 
 — Grands Reportages, 326, Mars 2009, p.32-43 Gujarat, au coeur de l'Inde. Ville de Champaner 34-35 illus.) Monastère hindou  
     de Swaminarayan dans le quartier de Kalupur, la vielle ville d'Ahmedabad édifié au XIXe siècle (Illus.) Portail principal du  
     sanctuaire jaïn de Hathee Singh, édifié en 1848 au nord de la vieille ville d'Ahmedabad (39 illus.) Église portugaise de Saint  
     Paul à Diu, fondée en 1610 (40 illus.) Temple du soleil de Modhera (42 illus.)  
 — Grands Reportages, 341, Mai 2010, p.62-69 Le bain de la Rédemption dans les eaux sacrés du Gange. 

— Grands Reportages, 366, Avril 2012 p.31-  Inde éternelle. Terre des sens. Teyyams, les hommes-miroirs (34-) Lucknow (44-) 
    Holi, l’orgie des couleurs (54-) Hooghly, le petit Gange du Bengale (62-)  
— Grands Reportages, 406, Mai 2015, p.20-99 L’Inde enchantée, cités des Maharajahs. L’Inde des merveilles. +Carte (22) 
— Match du Monde, 4, Oct.-Nov. 2005, no spécial. Inde éternelle. Bentley, serviteurs, palais, éléphants, la caste des  

        privilégiés. Cachemire. Les Jarawas, Aishwarya Rai, déesse moderne. Le destin tragique des Ganghi. Sri Lanka, Pakistan, 
     Afghanistan.  

— National Geographic France, 188, Mai 2015, p.102-121 Racket au charbon dans la jungle indienne. États du Jharkhand et du 
    Chhattisgarh.  
— Nelles Guides, 1991.  Inde Sud. 256p.+Illus. +carte générale p.6-7 Inde Sud p.24-25  

 — Peuples et Horizons (Collection) Inde. Larousse, 1992, 121p. 
 — Spectacle du Monde, 565 Mars, 2010, p.46-51 Inde. Les derniers maharadjahs. Maheshwar, ville temple de 4 000 ans (Illus.46-47) 
     Le Lalbagh Palace, le palais des roisHolkar (48 illus.)  
 — VIDÉO-2/   Inde.  Série: Destination, 1995, 30min.  
 — VIDÉO-181. Inde du Nord. Série : Hors des sentiers battus. 
 — VIDÉO-199. Inde du Sud.  Série : Hors des sentiers battus, 2001, 60min.  

INDE – Armée 
 — Géo, 185, Juillet 1994, p.114-123 +Illus.  « Une armée de parade raconte des siècles d’histoire » 

INDE – Bibliographie 
— Géo, 298, Décembre 2003, p.164 « Le voyage des Indes » par Olivier Germain-Thnomas, Roland et Sabrina 
    Michaud, Éd. imprimerie Nationale, 2003 

  — Géo, 322, Décembre 2005, p.169 Ouvrage d’Olivier Föllmi et Radhika Jha, Éd. La Martinière.  
INDE – Cartes 

  — Géo, 169, Mars 1993, p.66-122 Inde sacrée. Inde du Sud. Dossier. +carte dépliante (87-94) 
  — Match du Monde, 4, Oct.-Nov. 2005, Spécial Inde éternelle. + grande carte dépliante simplifiée 

INDE - Guides 
       — Géo, 169, Mars 1993, p.66-122 Inde sacrée. Inde du Sud. Dossier. Guide (105-122) 
 — Peuples et Horizons (Collection) Inde. Larousse, 1992, 121p. 
INDE – Histoire 

  — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.19-70  
INDE - Population 

 — Grands Reportages, 328, Avril 2009, p.62-70 Le théâtre des minorités. 
INDE – Religion 
 — Géo, 162, Août 1992, p.26-36 Quand l’amour des dieux est une fête.  
INDE - Textile 

  — Géo, 166,  déc. 1992 p.12-28    utilisation du coton 
        INDE - VIE RELIGIEUSE 
  — Géo, 161, août 199 2p.28-36 
  — Grands Reportages, 330, Juin 2009, p.22-33 En quête d'abosolu. Les sadhus.  
  — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.224-227 +Illus.  

INDE DU NORD - Guides 
 — Lonely Planet, Inde du Nord, 3e éd. 2009, 872p. 
INDE DU SUD  

 — Géo, 169, Mars 1993, p.6-122 
INDE DU SUD - Guides 

 — Géo, 169, Mars 1993, p.104-122  
— National Geographic France, 186, Mars 2015, p.22 Sur un Guide NG, Inde du Sud (article) 

 — Nelles Guides. Inde Sud. 1re éd. 1991. Éd. du Buot, Nelles Verlag. 
Independence Hall (Philadelphie, États-Unis) Peut-être considéré comme le lieu de naissance des États-Unis d'Amérique. 

  — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.64 +Illus. Depuis 1979. 
Index Translationum (Unesco) 

  — National Geographic France, 105, Juin 2008, p.Culture. Les auteurs les plus traduits dans le monde. 
INDIAN CANYON (Californie,  USA) 

 — VIDÉO--28.  Californie.  Série: Travel Travel,  30min. 
INDIEN, Océan.  Voir  Océan Indien 
INDIAN RIVER (Île-du-Prince-Edouard) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.348 +Illus. de l’église St. Mary 
INDIANA (USA) 

 — Beauté du monde, t.4, no 61 p.93- 
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Indiens d'Amérique 
  — Géo, 164, Octobre 1992, p.136-150. 1492-1992 À la découverte des premiers américains. 
  — National Geographic France, 63, Décembre 2004, p.Grand Angle. Les Indiens sur le sentier de la Paix. 

Indiens d’Amérique – Amazonie 
 — Géo, 289, Mars 2003, p.38-44 ; 150-151 

— Géo Hors Série. Les Plus belles parures du monde (2005) p.40-48 +Illus. 
— VIDÉO-118. Croisière amazonienne.  Série : Destinations, 1995,  30min.  

Indiens d’Amérique – Amérique-du-Nord  
 — Géo, 257, Juillet 2000, p.156-174 L’épopée des Indiens des Plaines. 
 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.284-284 les nations amérindiennes.  

Indiens d’Amérique – Amérique du Nord – Religion 
 — Géo, 257, Juillet 2000, p.160-163 

Indiens d’Amérique – Amérique du Sud 
 — Géo, 95, Janvier 1987, p.40-57 Amérique du Sud. « Cette autre Amérique » +Illus. 

Indiens d’Amérique – Andes 
 — Géo, 147, Mai 1991, p.75-139 Les Andes. Dossier. Les armes du renouveau indien.  
Indiens d’Amérique – Argentine 

— National Geographic France, 200, Mai 2016, p.76-85 Mon album des peuples d’Argentine. 
Indiens d’Amérique – Brésil 

 — Géo, 30, Août 1981, p.50-70 Indiens : le dernier carré. Amazonie, Brésil +Illus. +carte p.61 
 — Géo, 240, Février 1999, p.92-95 Le gouvernement s'efforce de protéger les dernières tribus indiennes restées à l'état de nature. 
     Elle sont menacées par les chercheurs d'or et les forestiers.  

— Géo, 289, Mars 2003, p.38-44 Indiens d’Amazonie. Les tribus primitives sous haute protection. 
 — Grands Reportages, 340, Avril 2010, p.16-27 Les Xinguanos. Esprit, es-tu là? 
 — National Geographic France, 47, Août 2003, p.2-23 Au cœur de l’Amazonie.  

Indiens d’Amérique – Brésil – Bibliographie 
 — Géo, 316, Juin 2005, p.171 « Les Indiens du Brésil » par J-B. Debret, Éd. Chandeigne.  

Indiens d’Amérique – Canada 
 — Géo, 60, Février 1984, p.74-77 Peuples. Les Indiens du grand silence blanc.  
 — Géo, 272, Octobre 2001, p.78-79 Illus. Identité chilienne.  

Indiens d’Amérique – Colombie 
 — Géo, 248, Octobre 1999, p.143-152 Colombie. Retour au village sacré des Kogis.  

  — Horizons Monde, 7, Mars-Mai 2012, p.110-115 +Illus. Les Guambianos, Les Kogis, Les Arhuacos. 
Indiens d'Amérique - Dakota 

— Géo, 126, Août 1989, p.142-155 Au revoir les Indiens.  
— Géo, 130, Décembre 1989, p.10 Courrier. Au revoir les Indiens (suite) 

Indiens d’Amérique – États-Unis 
 — Géo, 214, Décembre 1996, p.48-66 Les Indiens misent sur les casinos. Les Sioux. Deux siècles de relations difficiles entre les Indiens et 
     l’État fédéral américain (58-60)  
 — Géo, 239, Janvier 1999, p.128-147 Lewis & Clark ont agrandi l’Amérique. La noblesse des vaincus.+Illus. d’Indiens. 

 — Géo, 257, Juillet 2000, p.156-160 Épopée des plaines p.164-172 auj. 
  — National Geographic France, 60, Septembre 2004, p.2-43 Indiens. Scènes du renouveau. Après des siècles de résistance à 
          l'oppression et à l'oubli, les amérindiens reprennent leur marche en avant. Dans l'Oklahoma. Dakota du Sud (12) La 
         réserve de Tuba City en Arizona. La nation Cherokee (18-)   

Indiens d’Amérique – Équateur 
 — Géo, 266, Avril 2001, p.18-32 Les Incas 

Indiens d’Amérique – Guatemala 
 — Géo, 15, Mai 1980, p.136-158  

— Géo, 60, Février 1984, p.26-40 Martyr d’un peuple. Génocide des Indiens au Guatemala.  
 — Géo, 139, septembre 1990, p.108-111 Des Indiens à la recherche d'eux-mêmes. 
 — Géo, 303, Mai 2004, p.64-70 +Illus. « Rigoberta Mencu, l’ambassadrice de la cause maya » 

Indiens d’Amérique – Histoire  Cartes 
 - Indiens d’Amérique (1991) Native American Heritage. A visitors guide. National Geograhic Society. Oct. 1991.  
Indiens d’Amérique - Mexique 

— Géo, 51, Mai 1983, p.132-144 Les tambours de Dieu. La Tarahumaras du Mexique. +Carte (142)  
— Géo, 285, Novembre 2002, p.73-128 Mexique indien. Photographies indiennes (121-128)  
— Grands Reportages, 221, Juin 2000, p.25-36 +carte p.36 Peyotl 
— National Geographic France, Juin  2000, p.60-85  

 — National Geographic France, 110, Novembre 2008, p.46-65 Un peuple à part. Les Tarahumaras 
Indiens d’Amérique – Montana 

 — Grands Reportages, 260, Septembre 2003, p.96-105  
Indiens d'Amérique - Nouveau-Mexique 

 — Géo, 214, Décembre 1996, p.48- Les Indiens misent sur les casinos. 
Indiens d’Amérique – Nouveau-Mexique – Bibliographie 

 — Géo, 326, Avril 2006, p.147 Apaches. Le peuple de la femme peinte en blanc, par Pierre et Marie Cayol, Éd. Du Rocher. 
Indiens d’Amérique – Québec (Province) 

 — Découvrir le Québec, 2, Été 2011, p.82-85 Pow-Wow, fêter, danser, se rencontrer. À Wendake à Québec. 
 — Géo, 142, Décembre 1990, p.11 Courrier Géo. Québec, [et les Indiens] 
 — Géo, 260, Octobre 2000, p.128-132 Les Premières Nations mènent encore eur combat. 
 — Grands Reportages, 250, Novembre 2002, p.106-118 « Les Cris » 

Indiens d'Amérique et État - États-Unis 
— Géo, 214, Décembre 1996, p.58-66 Deux siècles de relations difficiles entre les Indiens et l'État fédéral américain. 

Indigène (Film cinématographique) 
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 — Géo, 333, Novembre 2006, p.17 Controverse sur le passé colonial de la France 
INDOCHINE (Comprenait de 1883 à 1946: le Viêt-nam, le Cambodge, le Laos, la Birmanie, la Thailande, la Malaisie, ou  

    Indochine française) 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.155 

— Grands Reportages, 121, Février 1992, p.58-104 Art. +Illus. +carte (89) L’Indochine fantôme, voyage au bout de la mémoire. 
— Grands Reportages, 217, Fév. 2000, p.44-81, +carte p.76 

 — Trek Magazine, 47, Octobre 2003, p.24-71 
INDONÉSIE. Pop.240 271 522 hab. (2009) République d'Indonésie, en indonésien Indonesia et Republik Indonesia, est un pays 

     transcontinental d'Asie du Sud-est et d'Océanie. Avec plus de 17 500 îles, il s'agit du plus grand archipel au monde. Avec  
     une population estimée à 240 millions de personnes, il s'agit du 4e pays le plus peuplé du monde, du 1er pays à majorité 
     musulmane pour le nombre de croyants et de la 3e démocratie en nombre d'habitants. L'Indonésie est une république  
     démocratique dont la capitale est Jakarta. [Source : Wikipedia, 9 juin 2011] 

 — Beauté du monde, t.5, no 75, p.1- 
— Géo, 40, Juin 1982, p.56-75 De Bali à Timor. 
— Géo, 64, Juin 1984, p.174-188 +Illus. et ses volcans, +carte p.188  
— Géo, 225, nov. 1997 p.102-172 Indonésie. Panorama, Jakarta (108-) Religion (124-) Jakarta (126-) Histoire (136-) Guide (153-) +carte 

 — Géo, 233, Juillet 1998, p.106-112 Lettre d’Indonésie. Jakarka 
 — Géo, 335, Janvier 2007, p.86-97 Îles indonésiennes. En route pour les îles sans nom.  

 — Géo, 342, Août 2007, p.66-72 Photos. Bouddhisme. En Indonésie. Dans le plus grand pays musulman du monde, le bouddhisme renaît. 
 — Géo, 349, Mars 2008, p.40-49 les forçats du pétrole.  

— Géo, 362, Avril  2009, p.17 L‘Indonésie n’a plus peur de la démocratie. 
— Géo, 437 Juillet 2015, p.102-122 Indonésie. Enquête dans le plus grand pays musulman du monde.  
— Géo, 445, Mars 2016, p.96-108 Indonésie, c’est la troisième forêt tropicale du monde. Menacée. +Carte (102) 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.148 +carte p.198-199, 200-201  
— Grands Reportages, 121, Février 1992, p.155, rituel de la Pasola, à l’ouest de Sumba. 

       — Grands Reportages, 365, Mars 2012, p.44-83 Indonésie. Bali et Java.  
— Grands Reportages, 424, Automne 2016, p.8-97 Spécial Indonésie. Un archipel au paradis. Bali, Sumba, Sibérut. Raja Ampat, Java. 
    +Carte (28-29) 

 
 — Guide Bon Voyage. Indonésie. 1998. Cologne, Könemann Verlagsgesellschaft, 1998, 128p.+grande carte dépliante+Index 

— National Geographic, March 2001, p.74-103 +Illus. +carte, p.86-7, Island east of Bali. Islam, Jakarta, sulfur labor, 
    Islamic fundamentalism,  Mount Bromo, p.94. 
— National Geographic France, Mars 2001, p 74-103 +carte p.86-87 
— National Geographic, Jan. 1989 p.96-127 +carte p.107-107 

 — Trek Magazine, 53, Avril 2004, p.22-47 +Illus. Java Bali Lombok, Jurassic trek. 
— VIDÉO-99.   Indonésie: Bali; Sulawesi.  Série:  Lonely Planet,  1998. 60min. 

 — VIDÉO-153. Indonésie : Moluques et Irian Jaya. Série : Cap sur les Îles, 1997, 60min. 
 — VIDÉO-163. Indonésie : Bali.  Série :  Hors des sentiers battus, 1999, 60min.  

INDONÉSIE – Bibliographie 
 — Géo, 299, Janvier 2004, p.127 « Indonésie, la réinvention d’un archipel. De François Raillon. La docu. Fr. éd. Bélin, 1999 

INDONÉSIE - Cartes 
 — Géo, 225, nov. 1997 p.102-172 Indonésie. Panorama. +Grande carte dépliante Géo (127-) 
 — Guide Bon Voyage. Indonésie. 1998. Cologne, Könemann Verlagsgesellschaft, 1998, 128p.+grande carte dépliante+Index 

INDONÉSIE - Guides 
— Berlitz Guide de voyage, Indonésie. 1ere éd. 1995-96, 192p. 

 — Géo, 225, nov. 1997 p.102-172 Indonésie. Panorama. Guide Géo. Pour réussir votre séjour (153-154)  
 — Guide Bon Voyage. Indonésie. 1998. Cologne, Könemann Verlagsgesellschaft, 1998, 128p.+grande carte dépliante+Index 

 — En Indonésie. Guides Visa, Hachette Livre, 1990, 206p.  
INDONÉSIE – Histoire 
 — Géo, 225, nov. 1997 p.102-172 Indonésie. Panorama. Histoire. Croisière rétro sur lea er des épices (136, 138) 
INDRE (Rivière, France) 279.3 km.  

— Grands Reportages, 385, Septembre 2013, p.20-22 Indre. Des étangs et des hommes.   
INDRE-ET-LOIRE (Département, France) 

 — Détours en France, 93, Octobre-Novembre 2004, p.73-91 +Illus. +carte dépliante Michelin, p.99  
 — Détours en France, 138, Septembre 2009, Grande carte Michelin, Val de Loire. 

Indri (Animal) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 4, Juin-Juillet 2010, p.81 Illus. à Madagascar. 
INDUS (Fleuve) L’Indus (connu sous le nom de Sindh ou Sindhu dans l’Antiquité, Senge Khabab en tibétain (qui sort de la bouche du 
     lion)) est un fleuve du Pakistan qui a donné son nom à l’Inde. Il coule depuis l’Himalaya en direction du sud-ouest et se jette  
     dans la mer d'Arabie. L’Indus fait partie des sept rivières sacrées de l'Inde. 

— Géo, 346, Décembre 2007, p.20-39 L’Indus, la ligne de vie du Pakistan.  
— Géo, 23, Janvier 1981, p.116-137 +carte p.130 

 — Wikipédia, 7 Décembre 2012 
INDUS, VALLÉE DE (Inde et Chine) 

— Géo, 81, Novembre 1985, p.208-226 Article. Moenjodaro sauvé des sables. Civilisation de l’Indus. 
— National Geographic France, Juin  2000, p.112- +carte p.118  

Infanticide – Éthiopie 
— National Geographic France, 171, Décembre 2013, p. Nouvel âge de l’exploratiOn. RisquE-tout. Lale Labuko, il sauve des enfants 
    condamnés par la coutume.  

Information 
 — Géo, 203, Janvier 1996, p.114-129 Où mènent les routes de l’information.  

— National Geographic France, 186, Mars 2015, p.88-103 La guerre contre la science. Scepticisme envers la théorie de l’évoution 
    Le réchauffement climatiue, la  fluorisation de l’eau, les vaccins. 
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Informatique – Industrie – Californie – Silicon Valley 
 — Géo, 247, Septembre 1999, p.30-32 Olivier Föllmi. Le reportage initiatique. +portrait. 
 — National Geographic France, Décembre 2001, p.18-42 

INGOUCHIE (Tchéchénie, Russie)  Fait partie de la République socialiste soviétique autonome de Tchétchéno-Ingouchie  
    est créée en 1936.  Voir Tchéchénie 

Inis. En Irlande signifie Île 
INIS MEAIN, Voir Inishmaan 
INIS MOR [Inishmore] (Iles d’Aran, Irlande) Pop.831 hab. (2002) Principal village et Cill Ronain (270 hab.) 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.270-71 
 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.79 Carte 

INIS OIRR [Inisheer] Pop.262 hab. (2002)  
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.275 
 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.79 Carte 

INISHARK (Île, Irlande) Comté de Galway. 
— Nutan. Îles d’Irlande, Paris, Hoëbeke, 2005, p.82-85 +Illus. de Nutan.  
— Wikipédia, 15 Janvier 2015   

INISHBOFIN ISLAND (Irlande) 
 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.388 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.198 +Illus.  
INISHGLORA (Mayo, Irlande) 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.281 
INISHHEER (Île, Aran, Irlande) 

 — Grands Reportages, 235, Août 2001, p.56- 
 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.365 

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.85 (Illus.)  
INISHMAAN (Irlande) Inis Meain. Pop.170 hab. (2002) Inis Meáin (en irlandais auparavant Inis Meadhóin, parfois Inishmaan en  
     anglais) est une île d'Irlande située dans l'archipel des îles d'Aran au large de la côte ouest de l'Irlande. L'île est située dans le Comté  
     de Galway et dans la province de Connacht. Inis Meáin est plus tranquille car moins fréquentée par les touristes que ses deux 
     voisines Inis Mór et Inis Oírr. Par contre c'est une des plus importante zone de préservation de la langue et de la culture traditionnelle 
     irlandaise. L'île reste un des plus forts fiefs de la langue irlandaise, parlée par tous les habitants. Inishmaan est desservi par des  
     bateaux opérant depuis le port de Ros a' Mhíl sur le côte de Galway aussi bien que depuis les autres deux îles. Inishmaan est aussi  
     desservi par Aer Arann. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.361 
 — Grands Reportages, 222, Juillet 2000, p.24 Îles d’Aran. +carte p.24. 
 — Grands Reportages, 279, Avril 2005, p.31 +Illus. 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.380  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p. 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.361  

 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.365 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.194, 196 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.275 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.216 

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.79 Carte 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.224  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.177, 180-181 
— Nutan. Îles d’Irlande, Paris, Hoëbeke, 2005, p.106-115 +Illus. de Nutan. 

 — Wikipédia, 16 Janvier 2015 
INISHMORE (Île, Aran, Irlande) 
 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.360 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.208-209 illus.  
INISHMURRAY IISLAND (Sligo, Irlande) 

 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.152-153 +Illus. Vue aérienne 
 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.415 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.286-287 
        INISHOWEN (Péninsule, Irlande) Inishowen (en irlandais : Inis Eoghain) est une péninsule située au nord du comté de Donegal. Il  
     s’agit de la plus grande péninsule de l’île d’Irlande. 
 — Géo, 446, Avril 2016, p.76-77 Inishowen (Illus) Irlande. Les splendeur du nord. De Donegal à Belfast.  
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.298 

— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.218-219 +Illus. +carte  
INISHTURK (Île, Irlande) Inishturk (en Irlandais : Inis Toirc) est une île irlandaise de l'océan Atlantique au large des côtes du comté de Mayo. 
     L'île est habitée toute l'année et sa population s'élève à environ 70 individus dont certains sont les descendants directs des derniers 
     habitants de l'île voisine Inishark évacuée en 1960. En irlandais, Le nom de l'île signifie île au sanglier. En 2008, Inishturk remporte le All 
     Islands GAA championship, un tournoi de football gaelique réservé aux îles et ayant lieu une fois par an. En 2011, Inishturk est défaite en 
     finale par l'ile voisine de Clare Island. Les visiteurs de passage peuvent loger dans quelques bed and breakfast. L'île dispose d'un bureau 
     de poste (mitoyen d'un des B&B) ainsi que d'une école primaire. Cependant, en septembre 2011, l'école n'a plus que 3 élèves. Dans la  
     cour de l'école, une stèle rappelle la visite en 2006 de la présidente Mary McAleese. 

— Géo Voyage, 14, Juillet-Août 2013, Irlande. p.60-61 Inishturk, l’île d’amour des oiseaux (Illus) La belle esseulée, sort de l’oubli (66-67) 
 — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.439 

— Nutan. Îles d’Irlande, Paris, Hoëbeke, 2005, p.62-73 +Illus. de Nutan.  
 — Wikipédia, 31 Juillet 2013   
INISTIOGE (Irlande) 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.188 
INLANDSIS DE PATAGONIE (Masse de glace) 
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 — Géo, 33, Novembre 1981, p.20-21 illus. 
INLE (Lac, Myanmar (Birmanie) est un lac d'eau douce situé dans les montagnes de l'État Shan, dans l'est de la Birmanie. C'est 
     une destination touristique majeure du pays, dont c'est le second plus grand lac, avec une surface estimée de 12 000  
     hectares, et un des plus hauts, à 884 m. Sa profondeur moyenne n'est que de 2,10 m à la saison sèche (profondeur  
     maximale : 3,60 m) mais elle peut dépasser 4 m à la saison des pluies. Son bassin versant, relativement grand, se trouve  
     à l'ouest et au nord. Son exutoire est la Nam Pilu (ou Balu Chaung) à son extrémité sud. Il y aussi une source chaude près 
     de sa berge nord. Le lac Inle abrite de nombreuses espèces endémiques, notamment plus de 20 espèces de gastéropodes  
     et neuf espèces de poissons. Certaines, comme Sawbwa resplendens1, Microrasbora erythromicron2 et Inlecypris  
     auropurpurea3, sont parfois présentes en aquariophilie. [Wikipedia, 6 janv . 2012] 

— Géo, 206, Avril 1996, p.12-24 Photos. Myanmar. Les Intha ont fait de leur lac (Inle) un potager. 
— Grands Reportages, 350, Janvier 2001, p.44-55 Venise birmane. Lac Inlé. +carte régionale du lac (107)  
— Grands Reportages, 400, Novembre 2014, p.112 Birmanie. Lac Inlé, Venise birmane. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 15, Nov.-Déc. 2011, p.14-15 Effet miroir. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 35, Février-Mars 2015, p.50 Birmanie. Le lac Inle. 

 — Horizons Monde, 11, Mars-Mai 2013, p.86-89 Lac Inlay ou Inle. Le monastère de chats volants.   
INN (Rivière, Suisse) L'Inn (Eno en italien, En en romanche) est une rivière qui prend sa source dans les Alpes suisses et finit par se  
     jeter dans le Danube. L'Inn prend sa source à 2 484 mètres d'altitude, non loin du Col de la Maloja en Engadine dans les Grisons 
     en Suisse. Elle provient du lac de Lunghin. À sa source, elle est appelée En, en romanche, et Eno en italien. Elle traverse ensuite 
     les lacs de Sils, de Silvaplana et de Saint-Moritz, les communes de Samedan, Bever, Zuoz, Zernez et Scuol avant de longer la 
     frontière helvético-autrichienne sur quelques kilomètres. Puis elle entre en Autriche et traverse le Tyrol autrichien et la ville 
     d'Innsbruck, qui lui doit son nom (littéralement Pont de l'Inn). Entre Kufstein et Erl, elle définit la frontière austro-allemande  
     avant d'entrer en Bavière (Allemagne). À Passau, elle se jette dans le Danube dont le débit, à cet endroit, est moins important  
     que celui de l’Inn. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.447  
 — Wikipédia, 25 Mai 2015  
INN DEIN (Myanmar, (Birmanie)  

— Grands Reportages, 350, Janvier 2001, p.46-47 illus.  
INNERDALEN (Norvège) Innerdalen est une vallée dans la municipalité de Sunndal dans le comté de More og Romsdal. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.288 Station de sports d’hiver 
 — Wikipédia, 28 Décembre 2014  
Innis, inch.  En Irlande, terme gaélique signifiant « Île »   
INNISFALLEN (Île, Kerry, Irlande) 

 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.62-63 +Illus. Vue aérienne 
INNLANDET (Île, Norvège) Est une île de la municipalité de Kristiansund dans le comté de Romsdal. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.285 
  — Wikipédia, 22 Décembre 2014  

INNSBRUCK (Autriche) Pop. 121 329 hab (2012) Innsbruck est une ville autrichienne située dans l'ouest du pays, dans une vallée au 
     cœur des Alpes ; elle est la deuxième plus grande ville d'Europe dans cette situation, après sa jumelle alpine Grenoble. Elle est la  
     capitale du Land du Tyrol, et est traversée par la rivière l'Inn. Son nom vient du nom de la rivière l'Inn et du mot Brücke (le pont  
     en allemand) et signifie Le pont sur l'Inn. Elle est la cinquième ville d'Autriche du point de vue de la population, après Vienne, Graz, 
     Linz et Salzbourg. La ville compte 121 329 habitants en 2012, environ 190 000 avec l'agglomération. Le dynamisme et le pouvoir  
     d'attractivité d'Innsbruck dans la région sont en partie dus au tourisme (notamment de sports d'hiver), renforçant encore son rôle  
     économique et culturel régional (Université, ville de congrès). 

 — Innsbruck, Souvenir aus.  64 colorfotos. 64p.Ouvrage illustré. 
— Petit Futé Mag, 50, Octobre-Décembre 2015, p.42-45 Magie d’un Noël en blanc. +Illus. 
— Wikipédia,  16 Décembre 2015  
— VIDÉO-36. Autriche.  Série:  Video Guide,  60min. 

Innus. (Indiens d'Amérique) 16 000 hab. Répartis au Québec, Labrador, Terre-Neuve. Les Innus ou Montagnais-Naskapis sont un  
     peuple autochtone originaire de l’est de la péninsule du Labrador, plus précisément des régions québécoises de la Côte-Nord et  
     du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que de la région du Labrador (Terre-Neuve-et-Labrador). Le terme « Innu » provient de leur  
     langue, l’innu-aimun, et signifie « être humain ». Ce nom fut officiellement adopté en 1990 remplaçant le terme « Montagnais »  
     donné par les premiers explorateurs français. Les Innus désignent leur territoire ancestral sous le nom de Nitassinan. En décembre 
     2010, on estimait leur nombre à 19 612, soit 17 517 au Québec répartis dans 11 réserves et 2 095 au Labrador dans 2 réserves. 
     Le peuple innu est parfois divisé en deux communautés, les Montagnais du Saguenay et de la Côte-Nord et les moins nombreux  
     Naskapis (peuple de l'intérieur en innu-aimun) qui vivent plus au nord. Depuis 1990, ce peuple est généralement connu comme 
     les Innus (être humain dans leur langue). Les Naskapis sont signataires de la Convention du Nord-Est du Québec. Les Innus du  
     Labrador, du Saguenay et de la Côte-Nord n'ont jamais officiellement cédé leur territoire au Canada par voie d'un traité autochtone, 
     et jusqu'en 2002, les Innus des villages de Natuashish et Sheshatshiu du Labrador n'étaient pas assujettis à la Loi sur les Indiens. 
     Avec l'expansion de l'exploitation minière et forestière depuis le début du xxe siècle, une proportion de plus en plus grande des  
     Innus s'établissaient dans des villages au long des côtes et dans l'intérieur des terres. La sédentarisation des Innus était aussi  
     activement encouragée par les gouvernements du Canada, du Québec et de Terre-Neuve et par les Églises catholique et anglicane, 
     ce qui a mis définitivement fin à leur nomadisme. Avec le déclin des activités traditionnelles (la chasse, le piégeage et la pêche), la 
     vie dans ces nouveaux villages fut souvent troublée par la toxicomanie, la violence familiale et le suicide. 

 — Géo, 275, Janvier 2002, p.18 Survolés par des bombardiers. 
 — Géo, 276, Février 2002, p.110-119 Les Innus, perdus entre deux mondes +carte (115) 
 — Wikipédia, 21 septembre 2012 
Inondations 

 — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.51 
— National Geographic France, 186, Mars 2015, p.60-71 Jusqu’où la mer va-t-elle monter?   
    Zones urbaines côtières (58-69) Les réfugiés climatiques dans le monde (70-71)  

Inondations - Amérique du Nord 
 — National Geographic, July 1998 p.30-39 

Inondations - Bangladesh 
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 — Géo, 114, Août 1988, p.120-135 Guerre au déluge.  
Inondations - France 

 — Géo, 387, Mai 2011, p.62-79 La vérité sur les risques d'inondations. 
Inondations – France – Rhône 

 — Géo, 309, Novembre 2004, p.129-153 +Illus. Inondation d’Arles, p.129, de Lyon, p.143 
Inondations – Mozambique 

 — Science & Vie Junior, H.S, 43, Janvier 2001, p.20-21 
Innondations – Québec (Province) 
 — QS Québec Science, v.49, no 6, Mars 2011, p.30-34 Tempêtes maudites. Les grandes marées de 2010 ont cdausé des déjâts  
     Sans précédent sur les côtes du Bas-du-Fleuve et de la Gaspésie. Comment mieux protéger notre littoral? 
Inondations – Vénézuéla 

 — Science & Vie Junior, H.S, 43, Janvier 2001, p.22-23 
Insectes 

 — Géo, 35, Janvier 1982, p.58-76 Une force de frappe pour les tout-petits. Les coléoptères, araignées, criquets, etc. 
 — Géo, 51, Mai 1983, p.32-40 +Illus. Bêtes à faire peur. Les insectres qui se protègent par la couleur.  

 — Géo, 160, Juin 1992, p.52-66 Fabre ou le génie des insectes. 
 — Géo, 212, Octobre 1996, p.156-168 Voyage nature. Un univers dans un brin d’herbe.  
 — Géo, 231, Mai 1998, p.124-142 L’empire des insectes. +Illus. 

 — National Geographic France, 166, Juillet 2013, p. Actus. Pilonnages aériens. L’effet de la goutte d’eau sur l’insecte. 
Insectes - Étude des, Voir Entomologie 
Insectes comestibles 

— National Geographic France, 180, Septembre 2014, p.26 Miam, des insectes! 
Insectes OGM 

— Géo, 432, Février 2015, p.24 Au Brésil, un moustique OGM anti-dengue. 
Insectes,  Voir 

Abeilles 
Bombardiers 
Chrysomèdes 
Fourmis 
Gladiateurs 
Libellule 

 Lycose 
 Mille-pattes 

Mouches-à-scie 
Maladies propagées par les insectes 
Sauterelles 
Syrphes 

 Tenthrèdes 
Insectes – Habitat 

 — Géo, 20, Octobre 1980, p.42-62 Meilleurs mimes du monde  
Insectes – Photographie 
 — Chasseur d’Images, 336, Août-Septembre 2011, p.80-93 Macro-paysage, photographiez le petit monde des insectes.  

— Nat’Images, 21, Août-Septembre 2013, p.88-109 Photo macro à très haute vitesse. 
— Nat’Images, 26, Juin-Juillet 2014, p.94-99 Photographier les insectes en vol. Pourquoi pas moi? +Illus. 
— Nat’Images, 26, Juin-Juillet 2014, p.100-105 Mouche-scorpion, une morphologie étonnante. 
— Nat’Images, 26, Juin-Juillet 2014, p.112-119 Insectes du Sud. +Illus. 
— Nat’Images, 27, Août-Septembre 2014, p.22-23 Insectes. Les couleurs aposmatiques.  

Insectes aquatiques 
 — Géo, 67, Septembre 1984, p.28-39 L’empire du milieu. Les insectes marins. 
Insectes comestibles (Cuisine) 

— Géo, 442, Décembre 2015, p.28 Le Goût de Géo. Les insectes comestibles. La cigale et la fourmie. 
Insectes marins, Voir Insectes aquatiques 
Insectes nuisibles 

 — Géo, 57, Novembre 1983, p.38-48 La guerre des insectes rebondit. +Illus. le syrphe 
 — Géo, 382, Décembre 2010, p.80-81 Les moustiques apportent-ils de nouvelles maladies? 

Insecticide, voir Pesticide 
Inselbergs – Namibie  

 — Grands Reportages, 272, Septembre 2004, p.11 illus. Îles rocheuses 
Installations sanitaire. Toilettes. 

— Géo, 441, Novembre 2015, p.124-125 Le monde des cartes. Accès aux toilettes : un combat crucial. 
Instinct humain 
 — National Geographic France, 48, Septembre 2003, p.Petites histoires scientifiques. Qui l’eût cru? Comportement humain. Quand 
     faut-il s’alarmer. [Analyse instinctif d’un danger] 
Institut du monde arabe (Paris) 

 — Géo Voyage, 11, 2013, La Magie des déserts, p.134. Exposition. L’envol de l’art contemporain arabe.  
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.135 

Institut géographique nationale (France) IGN. Voir Institut national de l’information géographique et forestière. 
     Voir aussi  Cartographie 
Institut national de l'information géographique et forestière.  Anciennement Institut géographique nationale. L'Institut national 
     de l'information géographique et forestière, anciennement Institut géographique national du 27 juin 1940 au 31 décembre 2011, 
     dénomination dont il a conservé l'abréviation IGN, est un établissement public à caractère administratif ayant pour mission  
     d'assurer la production, l'entretien et la diffusion de l'information géographique de référence en France. Il a été créé par un 
     décret du 27 juin 1940 et a succédé au Service géographique de l'Armée (SGA), dissous en 1940. L'IGN est dirigé par Pascal  
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     Berteaud depuis le 22 février 20122. Suite à l'intégration de l'inventaire forestier national, il a pris le 1er janvier 2012 le nom 
     d'Institut national de l’information géographique et forestière. 
 — Géo, 99, Mai 1987, p.5 Edito. La cartographie. 
 — Géo, 99, Mai 1987, p.50-68 IGN, les arpenteurs du globe. L'oeil était dans l'espace et regardait Marseille. 
 — Wikipédia, 26 Janvier 2013 
Institut Pasteur (Paris) 

 — Géo, 137, Juillet 1990, p.134-146 Sur le front de la science et de la santé, les nouveaux combats de Pasteur.  
Instrument de musique 
 — Géo, 238, Décembre 1998 p.114-119 Objets d’art. Cornemuse (114-115) Tambour sur cadre (116) Xylophone (116) Tambour en sablier  
     (117)  Sanza (118) Cithare sur caisse et la Harpe-luth à dix cordes (119) 
Instrument de musique – Guinée 

 — Géo, 301, Mars 2004, p.168-175 +Illus.  Le balafon sacré du village de Niagassola en Guinée 
INSULINDE  (Entre les Philippines et l'Indonésie) L'Insulinde ou Asie du Sud-Est insulaire, anciennement appelée Malaisie, archipel malais 
     ou archipel indien, est un vaste archipel montagneux s'étendant entre l'Asie et l'Océanie et entre les océans Indien et Pacifique et qui 
     comprend les pays et territoires suivants : le Brunei ; l'Indonésie, à l'exception de la Nouvelle-Guinée occidentale ; les Philippines ; le Timor 
     oriental ; la Malaisie orientale (située sur l'île de Bornéo), soit les États de Sarawak et de Sabah et le territoire fédéral de Labuan ; le  
     territoire indien des îles Andaman-et-Nicobar. Cet archipel compte ainsi deux millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le plus vaste de la 
     terre. On peut le diviser en deux ensembles. Au sud, l'arc malais regroupe les îles Andaman et Nicobar et les îles de la Sonde (Sumatra, 
     Java, Bali, Lombok, Sumbawa et Florès). À l'est, les Philippines, Célèbes et les Moluques forment un autre arc. Entre les deux, se trouve 
     l'île de Bornéo. L'Insulinde était jadis considérée comme l'une des trois parties de l'Océanie, avec la Mélanésie et la Polynésie. Aujourd'hui, 
     on la rattache plus souvent à l'Asie, plus précisément à l'Asie du Sud-Est. Culturellement, on parle d'Asie du Sud-Est « insulaire et  
     péninsulaire » pour inclure la péninsule de Malacca et ainsi englober l'ensemble de la Malaisie. 

 — Géo, 243, mai 1999 p.196-205 Insulinde. Géo et l’Esprit de Bougainville. Un an d’exploration dans l’Insulinde. Exploré par Bougainville au 
     18e s. 
 — Géo, 268, Juin 2001, p.188-197 L’esprit de Bougainville. La Boudeuse. +carte (188-189) 

Intartaglia, Daniel. Photographe. 
— Géo, 364, Juin 2009, p.122-137 Photos. Marseille. Comment la mal-aimée est devenue branchée. +Carte urbaine (134) 

Intégration des immigrants 
 — Monde, la Vie. Hors-Série. L'Atlas des Minorités. 2011, p.116-121 +carte. Les Roms. 

INTERLAKEN (Suisse) Pop. 5 659 hab (2013) Interlaken est une ville et une commune suisse du canton de Berne, située dans  
     l'arrondissement administratif d'Interlaken-Oberhasli. Sa position géographique, entre les lacs de Thoune et de Brienz, est à  
     l'origine de son nom. La commune s'étend des deux côtés de l'Aar. Avec les communes voisines de Matten et d'Unterseen, elle  
     forme une agglomération nommée Bödeli, comptant 14 424 habitants. La ville s’est développée à partir du xiie siècle autour d'un 
     couvent d'Augustins fondé vers 1130. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.287  
 — Wikipédia, 25 Mai 2015  
Internet 

 — Géo, 203, Janvier 1996, p.114-129 Où mènent les routes de l’information. Du télégraphe à Internet : la genèse du multimédia (116-117) 
     Comment j'ai fait le tour du monde en ordinateur (118-119) Les enjeux culturels et économiques du tout numérique (126-)  
 — Géo, 417, Novembre 2013, p.112-113 Environnement. Internet est-il nocif pour la planète?  

Internet (Réseaux) 
— National Geographic France, 189, Juin 2015, p.18-19 Cables sous-marins, Arctic Fibre. Internet à la vitesse grand V. 
— Wikipédia,  27 Juin 2015  

Internet (Documentaire) 
 — VIDÉO-184. Émission spéciale. 60min. 

INTEROCÉANIQUE (Amérique du Sud) L’interocéanique, projet titanesque de 4.700 km traversant de part en 
     part l'Amérique du Sud pour relier l'Atlantique au Pacifique, est désormais réalité et ouvre de nouveaux  
     horizons au commerce interrégional, mais elle pose également des défis, selon les experts. L'inauguration 
     officielle de la route interocéanique qui devait intervenir le 5 avril (2013) dans la ville bolivienne de San  
     José de Chiquitos, en présence des présidents des quatre pays concernés - Dilma Rousseff (Brésil), Evo  
     Moralès (Bolivie), Ollanta Humala (Pérou) et Sebastian Piñera (Chili) - a été repoussée sine die, sur fond 
     de tensions diplomatiques entre La Paz et Santiago. 

— Géo, 433, Mars 2015, p.96-113 La voie royale de l’Amérique du Sud. La route Interocéanique. +Carte (105) 
— http://www.tahiti-infos.com/La-route-interoceanique-ouvre-de-nouveaux-horizons-au-commerce-regional-en-Amerique-du-Sud_a71295.html  

 
Intha (Peuple de Birmanie) Ethnie de la Birmanie. 

 — Géo, 206, Avril 1996, p.12-24 Myanmar. Les Intha ont fait de leur lac (Inle) un potager. 
 — Géo, 212, Octobre 1996, p.152 

INTIWATANA (Site archéologique, Pérou) 
 — Grands Reportages, 241, Février 2002, p.28 +Illus. 

Intouchables (Peuple de l’Inde)  Caste représentant 130 millions de personnes en Inde. 
 — Courrier international, 613, 1-21 août 2002, p.40-41 
 — Géo, 189, Nov. 1994, p.28-36 En Inde, les intouchables luttent pour leur dignité. Les hautes castes refusent de les intégrer à la 
     société. De tout temps, l'hindouisme a figé la société (34) Trois personnalités ont renversé le cours de l'Histoire, Gandhi,  
     Bhimrao Ambedkar, Kanshi Ram (36)  

— Grands Reportages, 240, Janvier 2002, p.12 
 — National Geographic France, 46, Juin 2003, p.2-31 
 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.229-230 

Intoxication par le plomb chez l'enfant 
  — National Geographic France, 88, Janvier 2007, p.58-   Domicile toxique (62-63 tableaux)  

— National Geographic France, 199, Avril 2016, p.141 Le plomb rendrait les enfants violents. 
INTRAGNA (Suisse) Pop 874 hab (2007) Intragna est une localité et une ancienne commune suisse du canton du Tessin. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.487  

http://www.tahiti-infos.com/La-route-interoceanique-ouvre-de-nouveaux-horizons-au-commerce-regional-en-Amerique-du-Sud_a71295.html
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 — Wikipédia, 25 Mai 2015  
INTYAMON (Vallée, Suisse) L'Intyamon est une vallée des Préalpes fribourgeoises. Elle est située dans le district de la Gruyère dans 
     le sud-ouest du canton de Fribourg en Suisse. L'Intyamon est une partie de la vallée de la Sarine. Elle est située entre le Pays 
     d'Enhaut et Gruyères. Elle a donné son nom à deux communes : Haut-Intyamon et Bas-Intyamon. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.177  
 — Wikipédia, 25 Mai 2015  
Inuits (Indiens d'Amérique, Alaska, Groenland, Russie (Sibérie orientale) ) ou Eskimos. Env. 145,000 personnes. Citoyens  

     américains depuis 1949, Les Inuits d'Alaska (30 000 hab.)  
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.89-97 +Illus. 

— Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.25-26 +Illus.  
— Géo, 45, Novembre 1982, p.10-26 « Que sont devenus les Esquimaux d’antan? » +Illus.+Carte (26) 
— Géo, 71, Janvier 1985, p.104-105 +Illus. Quand les Inuit parlent aux Inuit. 

 — Géo, 142, Décembre 1990, p.224-242 L'art nouveau des hommes du froid. Art inuit. 
 — Géo, 181, Mars 1994, p.171 

— Géo, 219, Mai 1997, p.180-190 Inuits. Chasse à la baleine. Alaska. +Illus. 
 — Géo, 240, Février 1999, p.122-131 Les Inuits sous la menace. Les habitants du Grand Nord victimes de nos erreurs. 

— Géo, 266, Avril 2001, p.56-62 du Détroit de Béring 
— Géo, 270, Août 2001, p.115 
— Géo, 302, Avril 2004, p.105 Des Danois de deuxième classe 

  — Géo, 376, Juin 2010, p.100- Les Inuits, futurs émirs de la planète. Du pétrole, du platine, du zinc, de l'uranium. Au Groenland,  
          des gisements sont enfouis sous les glaces. Une manne qui va bouleverser la vie des autochtones et la fonte accélérée de la banquise 
         favorise la prospection minière.  

— Géo, 435 Mai 2015, p.106-122 Être Inuit aujourd’hui.  
— Grands Reportages, 124, mai 1992 p.136-146 

 — Grands Reportages, 334, Octobre 2009, p.36 Les Inuits ont troqué leurs kayaks contre des bateaux à moteur. 
 — Grands Reportages, 354, Mai 2011, p.86- Scène de chasse chez les Inuits.  
 — Match du Monde, no 2, Avril-Juin 2005, p.94-99 (et Paul-Émile Victor) la chanteuse inuite Elisapie Isaac (Taima) p.5-7 
     Les Inuits, les sentinelles de l’Arctique, p.50-59 +Illus.  

 — National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.330-31 
— Au Québec Magazine, 3, Décembre – Janvier 2003, p.3, 32-37 +Illus. 
— Trek Magazine, 64, Mars 2005, p.32 du Groenland, p.78-79 +Illus. 
— Vanishing People of the Earth. National Geographic Society, 1968, 207p. 

INUKJUAK (Nord-du-Québec, Kativik, Québec)  1,453 hab. (2001)  
Inupiat (Inuits)  
 — National Geographic France, 80, Mai 2006, p.36-65 Nord de l’Alaska. La fin d’un monde sauvage?  Pétrole. Inupiat (62-63 Illus.) 
INUVIK (Territores du Nord-Ouest) 

 — National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.329 
Invalides (Édifice, Paris) Hôtel national des Invalides ; Le Dôme, Saint-Lois-des-Invalides  

 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.73 illus. 110-111 
        Invasions barbares. La recherche historique regroupe sous l’expression invasions barbares mouvements migratoires des populations 

      essentiellement germaniques dans l’empire romain. 
— National Geographic France, 205, Octobre 2016, p.142 Invasions barbares, la fin du mythe. 

Inventions écossaises 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.22-23 +Illus. 

Inver.  En Irlande, mot signifiant « embouchure d’une rivière »  
INVERCOE (Écosse, Highlands, Camping) 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.165 illus. vue magnifique 
Inverewe Gardens (Écosse) 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.156 +Illus.  
INVERNESS (Centre-du-Québec, MRC L’Érable, Québec) Pop.845 hab. (2006) La particularité de cette municipalité est son 
     musée du bronze, et son festival du bœuf au début de l’automne. Origine et signification. La municipalité d'Inverness, située 
     entre Laurierville au nord-ouest, et Thetford Mines au sud, est arrosée par la rivière Bécancour et les chutes Lysander près 
     desquelles un joli parc a été aménagé. Sise sur les premiers contreforts des Appalaches, la municipalité domine la plaine du 
     Saint-Laurent à quelque 120 km au sud-ouest de Québec. Le toponyme « Inverness » fait allusion à une ville du nord de  
     l'Écosse, la plus importante de cette région. Originaires de cet endroit, certains des premiers colons sont arrivés dans le  
     canton d'Inverness en 1829, après être partis de l'île d'Arran. Cette ville de la Grande-Bretagne, considérée comme la capitale 
     des Highlands, occupe les deux rives de la rivière Ness dont l'embouchure constitue la partie portuaire de la localité. Il  
     semble que ces pionniers aient été frappés par la ressemblance de ce coin de pays avec les montagnes de leur contrée, ce  
     qui expliquerait qu'ils s'y sont fait concéder des terres. La municipalité du canton d'Inverness est officiellement érigée en  
     1845. Abolie en 1847, elle est rétablie en 1855 sous le même statut. À cette époque, Inverness devient le chef-lieu du comté 
     de Mégantic, l'actuelle MRC de L'Érable. Dès 1850, l'arrivée de familles canadiennes-françaises portant les noms de Boucher, 
     Charest, Bergeron, Roberge, etc., contribue à hausser la population invernoise. En trente ans, elle aura plus que doublé. 
     Plusieurs confessions religieuses se sont établies à Inverness dont les presbytériens (un peu avant 1840), les catholiques  
     (paroisse de Saint-Athanase érigée en 1886, desservie comme mission à partir de 1859), les anglicans (chapelle de St.  
     Stephen's bâtie en 1860). En 1900, la municipalité du village d'Inverness est créée par détachement de la municipalité de  
     canton. Au début des années 1970, les Invernois réservent un sort particulier aux nouveaux arrivants qu'ils baptisent du  
     surnom de Youks. Cette appellation fait référence à l'expression « on ne sait pas d'où (d'yoù) qu'y viennent ni où (you) qu'y  
     vont ». Ce phénomène a connu un tel succès qu'un groupement a été mis sur pied en 1981. L'Association des Youks  
     d'Inverness et des environs (A.YO.I.E.), maintenant disparue, faisait la promotion de toute activité qui améliore la qualité  
     de vie. Le Festival du bœuf, qui se tient à Inverness depuis 1981, met l'accent sur l'une des ressources locales. Enfin, c'est  
     en 1998 que la municipalité de village d'Inverness et la municipalité de canton ont fusionné pour constituer la municipalité 
     d'Inverness.  Selon le site Villes et villages du Québec : Aujourd’hui, la municipalité s’étend sur une superficie d’environ 176  
     kilomètres carrés et compte quelques 850 résidents – Invernoises et Invernois. Ce territoire fut autrefois occupé par les  
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     Abénakis de la nation algonquine. Les fondateurs écossais de la localité sont suivis par plus d’une centaine d’Anglais, 
     d’Irlandais et de Loyalistes américains émigrés. Dans la majorité des cas, il s’agit de familles chassées de leur terre par de 
     riches seigneurs. Sur cette nouvelle terre d’accueil, ces pionniers amenaient leurs familles, leurs croyances religieuses, leurs  
     cultures et leurs connaissances. Ces gens travaillèrent à la construction du chemin Craig et Gosford, ces chemins sinueux  
     qui permettaient de circuler de Boston à Lévis. Au milieu du XIXe siècle, de nombreuses familles francophones viennent 
     s’installer à Inverness, venant de la vallée surpeuplée du Bas-Saint-Laurent. Les premiers habitants du village construisent  
     douze (12 !) églises, puis, en 1866, les francophones érigent une église catholique. C’est beaucoup plus tard, en 1975 que 
     la localité devient majoritairement francophone. Après le référendum de 1980, la presque totalité des anglophones sont partis, 
     ceux qui y restent, constituent moins de 10 % de la population. Aujourd’hui, il reste à Inverness six églises rappelant la  
     diversité confessionnelle et culturelle du village : L'église anglicane St-Stephen's, L'église presbytérienne St-Andrew's, L'église 
     méthodiste, L'église anglicane Church of the Ascension, L'église anglicane Christ Church,L'église catholique Saint-Athanase. 
      L'élevage et l'acériculture sont les domaines de l’économie qui rapportent le plus de revenus à la municipalité. Toutefois, le  
     Musée du Bronze d’Inverness, les fonderies d'art, la chocolaterie, le théâtre, la musique, l’art en général, la peinture, la  
     restauration, l'hébergement, la sylviculture et autres secteurs sont présents à Inverness. Au fait, le village conserve encore  
     de nombreux témoignages de la culture écossaise. D'ailleurs, Inverness est reconnu comme l'un des 30 plus beaux villages  
     du Québec pour ses paysages et son patrimoine. La rivière Bécancour traverse le village du sud au nord, prenant sa source  
     dans le lac Joseph pour aller s’engouffrer dans les Chutes Lysander, hautes d'environ 15 mètres. D'ailleurs, sur les rives de  
     la rivière Bécancour, un camping familial et un centre de plein air et d'activités sont situés. L'accès au site permet une  
     multitude d'activités tels sentier pédestre, relaxation sur le bord des chutes Lysander, jeux sportifs… En plus, les groupes  
     jeunes et adultes peuvent participer aux érpeuve Fort Boyard du Fort Inverness. Différents forfaits sont offerts aux groupes. 

  — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 27 fév.2012] 
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.252-255 +Illus. +carte (254) 260-263 Les églises et les  
     édifices d’Inverness (263)  

 — Villes et villages du Québec. http://grandquebec.com/villes-quebec/   [27 fév. 2012] 
INVERNESS (Écosse) Pop.60,000 hab. Inverness (Inbhir Nis en gaélique) est le centre administratif de la région des Highlands, et  

             était auparavant la capitale du comté de Inverness-shire. La ville, qui a le statut de Cité, s’est autoproclamée capitale des  
             Highlands. Inverness est située à l’embouchure de la rivière Ness, au nord-est de l’Écosse. La ville tire son nom de sa  
            position géographique : Inbhir Nis signifiant embouchure de la Ness. La rivière coule depuis le Loch Ness tout proche et, 
             en amont, depuis le canal Calédonien, qui relie le Loch Ness, le Loch Oich et le Loch Lochy. Les landes de Culloden se  
             trouvent à proximité de la ville. Elles furent le site de la célèbre bataille qui, en 1746, mit fin au soulèvement jacobite de  
            1745-1746. La position stratégique d'Inverness causa sa déchéance : les monarques écossais, les Highlanders, les  
            Jacobites et les Anglais se disputèrent la ville, si bien qu'il ne reste plus guère aujourd'hui de bâtiments importants antérieurs 
             au XIXe siècle. Inverness est une sorte de paradis pour les amateurs de cornemuse. Chaque année en septembre, la ville  
            accueille la plus prestigieuse compétition de joueurs de cornemuse en solo du monde. [Wikipedia, 30 août 2011] 

 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.9 Illus.  
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.146 

IONIENNES (Île, Grèce) 
 — Historia découvertes, no 6, 1999 p.39- 

IOS (Grèce, Cyclades, Naxos, Île) Pop. 1 838 hab (2001) Ios est une magnifique petite île grecque située dans la mer Egée ; elle fait  
     partie de l’archipel des îles Cyclades. C’est une île relativement préservée, vallonnée, dont les falaises plongent dans la mer sur la 
     plupart de ses rivages. Elle offre une vue sensationnelle sur plusieurs des îles de la mer Égée et ses paysages exceptionnels en font  
     un lieu idéal pour les randonnées pédestres. Plusieurs plages de sable fin et doré sont facilement accessibles à ceux qui souhaitent  
     se détendre et bronzer au plus chaud de l’été. Ios est située à mi-chemin entre Santorin et Naxos, et vous pourrez passer la journée 
     sur ces dernières grâce à un service de ferries régulier.   
     Source : http://www.homersinn.com/fr/view/l%E2%80%99%C3%AEle-d%E2%80%99ios (16 mai 2012) 

— Géo, 328, Juin 2006, p.94-95 Illus. Ios. Cyclades. 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.230 + vue du village 
 — Horizons Monde, 7, Mars-Mai 2012, p.36 +Illus. 
 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.15 Illus.  

— Méditerranée magazine, HS,7, Printemps 1997, p.58-59 illus. 
Ioukaguirs (Peuple de l’Arctique) Yukaghir, ou Yukagir, est un peuple de l’Est de la Sibérie vivant dans le bassin de la rivière Kolyma. 

 — Géo, 177, Novembre 1993, p.177 Survivants du cercle polaire. +Illus.  
 — Wikipédia, 12 Avril 2013 
IOWA (USA) 

 — Beauté du monde, t.4, no 61, p.88 
IPANEMA (Rio de Janeiro, Brésil) 

 — Géo, 227, Janvier 1998, p.64-67 Plage mythique 
 — VIDÉO-11.  Série: Les plus belles villes du monde, 1992, 45min.  

— VIDÉO-110. Brésil.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
 — VIDÉO-210.  Brésil. Série : Hors des sentiers battus, 1999 

IPARLA (Crète d’, Pyrénées) L'Iparla est un sommet des Pyrénées au Pays basque, sur la frontière franco-espagnole culminant à  
     1 044 m au-dessus de Bidarray, entre les Pyrénées-Atlantiques et la province de Navarre. Le sommet est frontalier entre la  
     France et l'Espagne. Il est situé à cheval sur la commune de Saint-Étienne-de-Baïgorry et la municipalité navarraise de Baztan. 
     L'Iparla est le point culminant d'une ligne de crête frontalière entre la vallée inhabitée de l'Urrizate et la vallée de la Nive. 

 — Géo, 330, Août 2006, p.104-105 vue aérienne 
— Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. Pays basque. Crête d’Iparla. Une invisible frontière (150-151+illus.)  
— Terre Sauvage. Hors-série. Juin-Juillet 2004, p.110-111 +Illus.  

IPSWICH (Angleterre) 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.191 

— Michelin.Grande-Bretagne & Irlande.Atlas routier et touristique,2000, p.125 carte urbaine & index de rues 
IQALUIT (Nunavut)   anc. Frobisher Bay  

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.335  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
http://grandquebec.com/villes-quebec/
http://www.homersinn.com/fr/view/l%E2%80%99%C3%AEle-d%E2%80%99ios
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IQUITOS (Pérou) Pop.370 962 hab (2007) Iquitos est la capitale du Loreto, département d'Amazonie péruvienne. Marquée par de 
     nombreux déplacements, déjà au xvie siècle, la région est traversée de part et d'autre par des conquistadores à la recherche de  
     l'El Dorado. En 1640, le père Bahamonte établit les premières réductions du Loreto, là où se trouve actuellement Iquitos. En effet, 
     entre 1640 et 1768 les Jésuites établissent 152 réductions le long de l'Ucayali et du rio Huallaga, pour y réunir 56 000 Indiens et 
     66 000 autres sur le Haut Napo. Les Jésuites et les Franciscains effectueront au xviie siècle et xviiie siècle une évangélisation  
     rapide et effective du Loreto. En 1860, Iquitos apparaît officiellement et accueille déjà les migrants. La création un an plus tard du 
     Département maritime et militaire du Loreto va lui apporter prospérité et croissance rapide. Grâce à l'ouverture des voies fluviales 
     et à la navigation à vapeur, le développement des échanges et du commerce devient possible. Puis les services publics attirent de 
     nouveaux habitants dès 1863, ce qui permettra de recenser un an après 648 individus. Pourtant c'est avec le caoutchouc que la  
     ville va connaître sa plus grande expansion. L'ère du caoutchouc (rubber boom) commence en 1880 et va durer une trentaine 
     d'années; inscrite dans une stratégie industrielle de premier plan, son marché est mondial. Cependant, l'exploitation de l'hévéa  
     nécessite une main d'œuvre abondante, devant accepter une mobilité régulière, des conditions de travail difficiles et dangereuses, 
     extrait d'une histoire douloureuse pour les indigènes du Loreto, qui ont largement été décimés par le travail forcé pour certains, 
     mais également par les épidémies apportées par les migrants et les autres travailleurs.  

 — Grands Reportages, 244, Mai 2002, p.88-93 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 21, Septembre-Octobre 2012, p.103-104 Mini guide +carte urbaine (204) 

— Wikipédia, 24 octobre 2012 
— VIDÉO-12.  Série:  Vidéo Guide, 60min. 

IRABIA, LAC (Espagne, Navarre) 
 — Pyrénées Magazine, Hors série, Été 2000, p.42 

IRAK. Pop.36 004 552 hab (2014) Capitale, Bagdad. Indépendant du Royaume-Unis depuis 1932. L’Irak ou Iraq, en forme longue 
     la République d'Irak ou la République d'Irak est un pays du Moyen-Orient, situé au nord de la péninsule arabique. L'Irak, 
     terme qui vient du perse eraq qui signifie littéralement « basse terre », est parfois appelé Bilad ar-Rafidain, littéralement 

     « le pays des deux fleuves », soit la Mésopotamie, en référence au Tigre et à l'Euphrate. L’Irak actuel couvre une grande partie 
     de la Mésopotamie, l'un des berceaux de la civilisation. C’est sur les berges du Tigre, passant par Bagdad, que l’écriture est 
     née, il y a 5 000 ans. À l’époque Sassanide, le territoire de l’Irak est intégré au Khvarvaran, la province occidentale de  
     l’Empire perse. 
 — Beauté du monde, t.7, no 98, p.1-  
 — Beautés du Monde. Iran-Irak-Arabie. Larousse, 1978, p.41-  
 — Carto, le monde en cartes. No 1, Juillet-Août 2010, p.46 Élections en Irak. La coalition impossible? +carte, vote ethnico-religieux (47) 
 — Carto, le monde en cartes. No 2, Septembre-Novembre 2010, p.49 Retrait progressif des troupes américaines +cartes (2007-2010) 

— Géo, 80, Octobre 1985, p.234-252 +Illus. Saddam City (Bagdad) 
— Géo, 191, Janvier 1995, p.24-27 « Histoire et géographie d’un pays sous surveillance » +Illus. 

 — Géo, 212, Octobre 1996, p.86-114 Voyage reportage. Sous le regard omniprésent de son dictateur Saddam Hussein, l'Irak 
     n'en finit pas de panser ses plaies. Bienheureux ceux qui parviennent à échapper à la peur. À Karbala, la tombe d'Abbas, oncle 
     de Mahomet. Il donna son nom à la dynastie sunnite des Abbassides (92-93 illus.) Immense huttes appelées "moudhif" (98-99 illus.) 
     Les décombres de Fao (100-101 illus.) Nadjaf, un des principaux centres spirituels du pays (104-105) La sectes des mandéens (107)  
     Monastère chaldéen (108)  
 — Géo, 282, Août 2002, p.92-100 De ses voisins du nord, Turquie et Syrie, l'Irak hérite de l'Euphrate d'un fleuve 
     affaibli et pollué. L'Irak : l'antique Eden est dévasté. (98)  

— Géo, 359, Janvier 2009, p.16-36 Vers un État kurde au Moyen-Orient?  +carte. Les kurdes en Irak (20-) Les Kurdes en Syrie 31-36) 
— Géo, 385, Mars 2011, p.108-119 Irak. Géopolitique. Jours ordinaires à Bagdad.   
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.182 +carte p.220 

 — Iran, Iraq, Arabie. Les émirats du golfe persique, la rép.arabe du Yémen, la rép.démocratique et populaire du Yémen. 
     Paris, Larousse (Coll. Beautés du Monde) 

— National Geographic France, 2, Novembre 1999, p.2-33 Paroles volées en Irak. Une fenêtre dans l’embargo (29-33 
 — National Geographic France, 42, Mars 2003, p.Géographica 

— National Geographic France, 44, Mai 2003, p.Retour sur images. 
— Le tour du monde. Irak, Tallandier, 1969 63p. 

 — Trek Magazine, 40, Mars 2003, p.80-85 
IRAK -  Histoire 

 — Géo, 191, Janvier 1995, p.26-27 
IRAN. Pop. 80 096 604 hab (2015) Ancienne Perse. L’Iran (en persan Irān), en forme longue la République islamique d'Iran 
     (en persan, Jomhuriye Eslāmiye Irān), est un pays d'Asie de l'Ouest. Sa capitale est Téhéran (ou Tehrān) La langue officielle est 
     le persan et sa monnaie le rial. Le calendrier officiel est le calendrier persan. Le nom Iran, qui signifie « royaume des Aryens »,  
     d'usage natif depuis l'ère Sassanide, a été officiellement adopté en 1935 pour l'usage international. Auparavant, le pays était  
     connu en Occident sous le nom de Perse. Les noms « Perse » et « Iran » sont utilisés indifféremment dans des contextes  
     culturels, mais « Iran » est le nom utilisé officiellement dans des contextes politiques. Le pays a une superficie de 1 648 195 km2. 
     L'Iran est la vingt-neuvième puissance économique mondiale par PIB nominal et la dix-septième par PIB à parité de pouvoir 
     d'achat. Son PIB par habitant s’élève à 11 200 $ en 2011. L'Iran est le 4e producteur de pétrole au monde et le 2e exportateur 
     de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Il dispose aussi de la 2e plus grande réserve en gaz naturel, 
     après la Russie, et en est le 6e producteur. Pendant la dynastie des Achéménides (550-330 av. J.-C.), les Iraniens appelaient  
     leurs territoires Parsa du nom de l'empire de Cyrus le Grand, qui appartenait à la tribu perse, et qu’on retrouve encore  
     aujourd’hui sous la forme de Fars ou Pars, correspondant au nom de cette province d’Iran. Cependant, la totalité de l’État était 
     alors appelée Aryanam. Ce mot est apparenté au terme Aryen, qui signifie noble14. À l’époque parthe (248 av. J.-C. - 224 apr. 
     J.-C.), Aryanam a été modifié en Aryan pour évoluer vers Iranshar et Iran à l’époque sassanide. Les Grecs les appelaient les  
     Mèdes (les confondant avec un peuple que les Perses avaient soumis auparavant). Ils utilisaient les termes Aryana et Persis 
     pour désigner la région qui est aujourd’hui connue comme le plateau iranien15. Le terme est passé au latin pour devenir Persia, 
     puis en français Perse, terme qui est encore utilisé dans les pays occidentaux et qui peut provoquer une confusion avec la  
     province du Fars. Au xxe siècle, une dispute entre intellectuels éclate pour savoir quel devrait être le nom correct du pays. Le 
     21 mars 1935, jour de Noruz, Reza Shah Pahlavi publie un décret demandant à toutes les relations étrangères du pays de le  
     désigner sous le nom d'Iran dans leur correspondance officielle, en accord avec le fait que Perse est un terme utilisé pour un  
     pays appelé Iran en persan. En 1979, la révolution iranienne a abouti à la création de la République islamique d’Iran, mais les 
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     termes Perse et Iran sont toujours largement utilisés. 
 — Beauté du monde, t.7, no 96, p.1- 
 — Beautés du Monde. Iran-Irak-Arabie. Larousse, 1978, p.1-40 +cartes  

 — Géo, 24, Février 1981, p.56-75 Iran. Sous la loi des ayatollahs +carte (68)  
— Géo, 32, Octobre 1981, p.60-82 Le ciel regarde l’Iran +Illus. vus du ciel. 
— Géo, 65, Juillet 1984, p.10-22 Iran. Le pavillon des orphelins de la guerre sainte.  
— Géo, 79, Septembre 1985, p.12-31 Iran : Six ans après. +illus. +carte (25) 
— Géo, 168, fév. 1993 p.103-112 Iran : La stratégie du tchador.  +carte p.111 

 — Géo, 228, Février 1998, p.50-64 Iran. « Ces Iranniens qui font bouger l’Iran avec Khatami » 
— Géo, 251, Janvier 2000, p.46-89 Iran. L’héritage perse. Le pont d’Ispahan, le Khadju (50-51) Le volcan éteint le Demavend (52-53) 
    Le jardin Eram (58-59) Sur la route des cités persanes+carte (60-61) La citadelle de Bam.Ispahan, le joyau bleu de la Pese  
    musulmane (64-68) La plus grande tribu d’Iran les Bakhtiaris (70-74) De la Perse à l’Iran, une filiation très ambiguë, chronologie 
    de 1925 à 1997. Persépolis, capitale royale (78) Cate dépliante détaillée de l’Iran p.79 et  au verso de la carte, reconstitution du 
    palais de Persépolis. Guide (88-89) 
— Géo, 282, Août 2002, p.92-100 L’Euphrate. Irak, la fin du voyage d’un fleuve surexploité. 
— Géo, 335, Janvier 2007, p.46-85 L’Iran dévoilé. Vali-Asr, l’avenue qui raconte Téhéran. La mère en tchador côtoie 
    l’étudiante branchée (50) Capitale de la rhinoplastie (nez refait) (56-57) Téhéran capitale du Moyen-Orient ? (66 +carte  
    dépliante de l’Iran) Être juif et vivre en rép.islamique (82-85) 
— Géo, 360, Février  2009, p.10 Trente ans après la « Révolution islamique » L’Iran à la veille d’un changement de pouvoir? 
— Géo, 360, Février 2009, p.28-32 Vers un État kurde au Moyen-Orient? 2e partie, l’Iran fait régner la terreur sur la communauté.f 
— Géo, 376, Juin 2010, p.34-50 Comment vivent vraiment les Iraniens? Iran-Occident : trente ans de clichés et d'incompréhension (46-) 

     Shirin Ebadi (Interview) (52) 
— Géo, 440  Octobre 2015, p.100-119 Iran. Les portes s’ouvrent. + Carte (109) 
— Grands Reportages, 392, Mars 2014, p.21-85 Zones interdites. Vers les contrées de l’impossible. Iran, de l’axe du mal à l’Eldorado? 
    (28-39) 
— Géo (Hors-série) Le Monde des Déserts (2002) p.54-63  +carte régionale p.61 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.183 +carte p.220-21, 222 
— Grands Reportages, 125, Juin 1992, p.88-1-2 L’empire des roses. Persépolis (illus. 90, 97) Tête de griffon, (illus. 91) 
    illus. de la ville sainte de Mashad (92-93) ) Bam (illus. 94) Zayandeh Rud (illus. 95)  
— Grands Reportages, 229, Février 2001, p.28-41 « Les cités de sable » 
— Grands Reportages, 389, Décembre 2013, p.58-71 Iran. Bam, Ispahan, Tabriz. Aux bonheurs de la Perse.  
— Histoire & Parimoine, No 9, 2004, p.122-129 +Illus. Iran un défi à l’islam politique 

 — Iran, Iraq, Arabie. Les émirats du golfe persique, la rép.arabe du Yémen, la rép.démocratique et populaire du Yémen. 
     Paris, Larousse (Coll. Beautés du Monde) 

— Petit Futé Mag, 50, Octobre-Décembre 2015, p.122-132 Retour en Iran. +Illus. 
— Petit Futé Mag, 51, Printemps 2015, p.88-91 Iran, palais, déserts et jardins. 

 — Spectacle du Monde, 557 Juin, 2009, p.24-29 Iran-Pakistan. Alerte à la bombe. +cartes de la poudrière du monde (25, 26, 27 
     Carte, sous le signe des talibans (29)  

— Trek Magazine, 40, Mars 2003, p.70-79 
— Wikipédia, 10 Mai 2012 
— VIDÉO-36.  Série:  Lonely Planet, 1997,  60min. 

IRAN – Bibliographie 
 — Grands Reportages, 275, Décembre 2004, p.14. « Iran, 2,500 ans d’art perse », par Giovanni Curatola et G Scarcia, Éd. Hazan, 272p. 

Iraniens 
 — Géo, 376, Juin 2010, p.34-50 Comment vivent vraiment les Iraniens? 

IRATY (Forêt, Pyrénées-Atlantiques, France) La forêt d'Iraty est une forêt de 17 300 hectares du Pays basque répartis entre la  
     Soule (Larrau), la Basse-Navarre (Mendive et Lecumberry) du côté français et la Navarre du côté espagnol, encadrée par le 
     sommet d'Occabé (1466 m) et le pic d'Orhy (2017 m).  

— Détours en France, 160, Juin 2012, p.74-79 Grandiose et parfaite. +Illus. La montagne d’Iraty et d’Ahusquy. Pic d’Orphy  
     (76-77 illus.)  
— Guides Voir, France, Éd. Libre-Expression, 2002, p.445 +Illus. 

 — Terre Sauvage. Hors-série. Juin-Juillet 2004, p.106-109 +Illus.  
 — Wikipédia, 19 Août 2012 
IRAZU (Volcan, Costa Rica) 
 — Grands Reportages, 230, Mars 2001, p.68-69 illus. 
IRELANDS EYE  (Île) 
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.174 +Illus. 

— VIDÉO-13.  Dublin.  Série:  Cité partant, 1998,  30min. 
IRELAND EYE (Terre-Neuve) 
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.389 
IRIAN-JAYA (Indonésie) Ex Nouvelle-Guinée hollandaise 
 — Géo, 225, nov. 1997 p.120-121 illus 
 — Grands Reportages, 229, Février 2001, p.16-17 et les Papous  

— VIDÉO-153. Indonésie : Moluques et Irian Jaya. Série : Cap sur les Îles, 1997, 60min. 
IRIOMOTE (JAPON) 
 — Grands Reportage, 190, nov. 1997 p.18 Carte 
Irion, Robert. Journaliste. 

— National Geographic France, 168, Septembre 2013, p.26-43 Article. Système solaire. Tout a commencé dans le chaos. 
Iris (Fleur) 

— Nat’Images, 31, Avril-Mai 2015, p.122-125 L’iris des marais, la fleur des rois.  
 — Terre Sauvage. Hors-série. Juin-Juillet 2004, p.50 +Illus. des Pyrénées 
Irish Museum of Modern Art Royal Hospial Kilmainham (Dublin, Irlande) 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.95 
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IRKOUTSK (Sibérie, Russie) Pop.575 817 hab (2008) Irkoutsk s'étend au pied du massif du Saïan oriental, au confluent des rivières  
            Irkout et Angara. Elle est située à 66 km à l'ouest du lac Baïkal. L'Angara qui a une largeur de 580 mètres à cet endroit est  
             traversé par un pont suspendu. La rivière Irkout, dont la ville tire son nom, est un petit cours d'eau, qui se jette dans le fleuve  
             juste en face de la ville. Irkoutsk se trouve dans une région de collines couvertes de taïga, paysage typique de la Sibérie  
             orientale, qui s'oppose à la steppe ouverte et plate qui caractérise la Sibérie occidentale. Selon le plan prévisionnel d'Irkoutsk  
             la ville doit fusionner avec les villes industrielles satellites Chelekhov et Angarsk pour former une agglomération de plus d'un 

     million d'habitants. Histoire.  En 1652, Yakov Pokhabov établit un comptoir pour la traite des fourrures avec les Bouriates. Les  
            Cosaques s'y installent et Irkoutsk acquiert le statut de ville en 1686. La cité s'épanouit grâce à l'exportation de l'or, de l'ivoire  
             mammouth et de la zibeline vers la Chine. Au xixe siècle, les fortunes se bâtissent rapidement grâce aux mines d'or qui  
             attirent les pionniers. Dans ce Far East, qui n'est pas encore relié au reste du pays par le Transsibérien, criminalité et violence 
            sont le lot quotidien des habitants. Tavernes et cabarets attirent les mineurs et les marchands. Le pouvoir tsariste envoie des  
             prisonniers et les opposants politiques dans la région afin d'exploiter les gisements de fer : les artistes, officiers et aristocrates  
            décabristes se retrouvent exilés à Irkoutsk et voulurent en faire un foyer culturel majeur. Un incendie du 4 au 6 juillet 1879  
             réduit en cendres la plus grande partie de la ville qui comptait alors près de 33 000 âmes. Le gouverneur oblige alors les  
             habitants à rebâtir leurs maisons en pierre. Pendant la guerre civile qui suivit la Révolution russe de 1917, la région d'Irkoutsk 
             fut le théâtre de sanglantes opérations entre les Blancs et les Rouges. [Wikipedia, 21 sept. 2011]  

 — Grands Reportages, 357, Août 2011, p.60-63 habitations traditionnelles de bois menacées par des opérations financières. 
Irlandais 

 — Carnets de voyage, 5, 1998 p.28-33 origines espagnoles 
Irlandais à l'étranger 

 — Géo, 172, juin 1993 p.107-111 
 — Géo Voyage, 14, Juillet-Août 2013, Irlande. p.42-46 Cornelius Casey. Retour à Glenanaar. 
IRLANDE. Pop.4 609 600 hab. (2014) Capitale, Belfast. L'Irlande (en irlandais Éire4 [ˈeːrʲə] et en anglais Ireland) est un pays  

             d'Europe de l'Ouest, membre de l'Union européenne depuis 1973. C'est une république qui s'étend sur les 26 des 32  
            comtés historiques de l'île. Elle partage l'île d'Irlande avec l'Irlande du Nord (les six comtés), restée partie constitutive  
             du Royaume-Uni. La république d'Irlande revendique son identité celtique, si bien que, sur le plan culturel, elle représente  
             habituellement l'île d'Irlande considérée comme l'une des six5 « nations celtiques ». 
             Le symbole officiel du pays est la harpe celtique (qui figure sur les pièces d'euro), mais le trèfle à trois feuilles est souvent  
             utilisé comme autre symbole, notamment par l'équipe irlandaise de rugby. Adepte de la concurrence fiscale et de la  
            dérégulation, le pays a connu une forte croissance depuis le début des années 80 mais vit actuellement une grave crise  
            liée à la surchauffe de l'économie (explosion de la bulle immobilière), au départ de certaines multinationales non  
             européennes, et à l'endettement public massif consécutif à la crise. En 2010, son déficit public s'établissait à 32,4 % du  
            PIB pour un taux de chômage supérieur à 14 % de la population active. [Wikipedia, 4 nov. 2011]. 

  — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, 160p.+carte p.6 
— L’Art de Voyager, 102, Juin 2000, p.64-78 
— Beauté du monde, t.2, no 24, p.1-20 

 — Belle Irlande. Dublin, Gill and Macmillan, 1990, n.p. Ouvrage illustré. 
— Carnets de voyage, 5, 1998 p.Numéro spécial p.16-17 (carte) 

 — Courrier international, 593, 14-20 mars 2002, p.56-57 Irlande du Nord. 
— Courrier international, 645, 13-19 mars 2003, p.46-47 « Les ghettos des Travellers irlandais » 
— Courrier international, 660, 26 juin 2003, p.64-65 
— Destination Irlande, 18, 2013, p.3-98 Numéro consacré à l’Irlande. L’ère des sortilèges (8-17) Partez en ballades (18-21) Dublin, Trendy 
    (22-29) Connemara, terres sauvages (30-35) Derry, la résiliente (40-43) Le rivage des géantgs (44-49)  Culture pubs (50-55) The Ring of 
    Kerry, l’anneau magique (56-63) Irlande, points de repère + Carte (64) Coups de cœur en images (65-75) Cuisine. Mémento malin Irlande. 
    Le terroir réinventé (77-80) [Les Irlandais à l’étranger, Eire de départs (82-83) Une terre d’écrivains (84-85) Culture dans les villes (86-89) 
    Agenda (90-91) Hôtels le guide (94-97) Illustrations : Distillerie Jameson (66) Collinie de Tara, Waterford (67) Macareux (68) Iles d’Aran  
    (69) Plateau de Burrene (70-71) Trinity College, Bibliothèque (72) 
— Géo, 18, Août 1980, p.78-99 Irlande : le jour le plus long. Du Nord (Ulster) Le général Humbert à Kilcummin. Le Mayo. +carte (98) 
— Géo, 42, Août 1982, p.122-137 Sur la lande chante l’exil. Au Connemara, rôdent le elfes et les fantômes de l’IRA. 
— Géo, 76, Juin 1985, p.89-136 Irlande. Dossier. Ses côtes agitées (90-91 illus.) Le village de Keel (92-93 illus.) Fitzwilliam Street à 
    Dublin (96-97) ; les Îles d’Aran (106-109)   
— Géo, 172, juin 1993 p.68-140 L’Irlande. Dossier. Illus. (68-87) Articles : Une île bousculée par le vent de l’océan (88-90) Partition. Une  
    guerre de religion sans fin (99-103) Caractères. Des hommes pas si tranquilles que ça (103-107) Émigration. Quarante millions d’Irlandais 
    (107-111) Eire et Ulster : le tour de l’île verte (114-119) La chaussée des Géants (119) Dublin est peut-être un paradis (120-121)  Les pubs, 
    Côté bar et côté salon (122-123) Aran : des rocs dans l’Atlantique (124-125) Loisirs. Un royaume de la chasse et de la pêche (126-127)  
    Rythmes. Ils sont nés avec la musique (128, 137) Hospitalité à l’irlandaise (138, 140)  

 — Géo, 222, août 1997 p.106-115 "être protestant en terre catholique" 
 — Géo, 319, Septembre 2005, p.46-62 Irlande. Frontière, l’espoir à pas comptés. Un long chemin vers un avenir commun. 

— Géo, 340, Juin 2007, Irlande, elle nous envoûte. L’île de Valentia (56-57 illus.) Habité parles sortilèges (60+illus.)  Les colonnes polygonales 
    de la côte d’Antrim (62-63 illus.) L’île de Skellig Michael (66-67 illus.) +carte dépliante (69) Le curragh, le bateau de pêche traditionnel des 
    Irlandais (73) Galway, la dolce vita de l’Ouest irlandais (74-76 +Illus.) la rivière Corrib (75) l’immigration (82-84) Musiciens irlandais, ils 
    chantent l’âme de leur terre : The Chieftain, Danu, Shaun Davey, Gillie McPherson Mairead Ni Mhaonaigh, Riverdance (86-89) Les 
    côtes et rives, une île sculptée parles assauts de la mer (90-4) l’îlot de Carrick-a-Rede (95 illus.) Le gaélique, 23e langue eropéenne 
    (96) L’Irlande du Nord (98-98) Tory Island (101)  
— Géo, 446, Avril 2016, p.64-99 Irlande. Les splendeur du nord. De Donegal à Belfast. Le long chemi vers la réunification de l’île.  
    +Carte (67) Un siècle de lutte dans la poudrière du Nord (84-85) Sport. La crosse (96-97)  
— Géo Voyage, 14, Juillet-Août 2013, Irlande, p.6-19 Une terre de légendes. Hill of Tara (8-9 illus.) Slieve Guillon (10-11 illus.l) Ben  
    Bulben (12-13 illus.)  Giants Causeway (14-15 illlus.) Rock of Cashel (16-17 illus.) Inishmore (18-19 illus.) Colom McCann, écrivain 
    (20-23) L’annexe verte de la Silicon Valley (27) Belfast, nouveau temple du rock (27) Au cœur de la musique (28- 41) Saint-Patrick  
    (84-93) Bed and Breakfast, beaux décors et bon accueil (94-101)  
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.277 +carte p.303, 309 
— Grands Reportages, 228, Janvier 2001, p.17 et ses villages (Recension) 
— Grands Reportages, 107, Août 2007, p.31-55  24 h à Belfast. Îles d’Aran. La fièvre du cheval. Architecture. Ulster. Guide pratique(88)  
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— Grands Reportages, 407, Juin 2015, p. 
 — Grands Reportages, 409, Juillet 2015, p.34-71 Irlande, sur la Wild Atlantic Way. L’Irlande, version grand large. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 35, Février-Mars 2015, p.64-74 Irlande. Un grand bol d’air. 
 — National Geographic, September 1994, p.2-36 Ireland on Fast-forward +Illus. 

— National Geographic. Les Guides de voyage, Irlande, 2004, 399p.+ Index des noms.  
 — Nutan (Photographe) Îles d’Irlande, 2005, 149p. Indexé. (Emprunté Bibliothèque de Repentigny, jan. 2015) 

 — O’Sullivan, Niamh. Patrimoine d’Europe. Les hommes, leur pays, leur culture. L’Irlande, Bruxelles, Artoria, 1990, 162p.  
 — Peuples & Horizons, Aimer, comprendre, connaître un pays. Irlande. 1995, 121p. 

— Traveler (NGeo)  July/Aug. 1990, p.94-103 +carte p.98 Donegal 
 — VIDÉO-2/  Irlande.  Série: On Tour, 1997, 30min.  
 — VIDÉO-10.  Série: Odysseus, 1998. 30min.  
 — VIDÉO-15.  Série:  Destinations, 1995, 30min.  
 — VIDÉO-119.  Irlande.  Série : Les plus beaux voyages du monde, 1996,  60min.    
 — VIDÉO-162.  Irlande.  Série : Vidéo Guide, 60min.  

IRLANDE  - Bibliographie 
 — Bretagne Magazine, 27, Nov-Déc.2004, p.11 « Irlande » photos de Bruno Ravalard, Éd. Hermé (La Martiinière)  

— Destination Irlande, 18, 2013, p.84-85 Irlande, une terre d’écrivains. 
— Grands Reportages, 258, Juillet 2003, p.119 « L’éternel irlandais, par Hervé Jaouen & Nutan. Éd. du Chêne, 184p. 

IRLANDE – Cartes 
 — Carte routière et touristique Michelin, Irlande. Répertoire des localités. 1996. Grande carte dépliante Michelin. 
 — Destination Irlande, 18, 2013, p.64 Carte. Points derepère.  
 — Grande-Bretagne & Irlande (2000) Grande-Bretagne & Irlande. National Geographic Society, Juin 2000.  
 — Carte routière et touristique Michelin. 1996. + Index of places.  

 — Géo, 76, Juin 1985, p.89-136 Irlande. Dossier. +Grande Carte dépliante Géo (111) 
 — Géo, 172, juin 1993 p.68-140 L’Irlande. Dossier. +Grande carte dépliante Géo (91-98) 
 — Géo, 340, Juin 2007, p.69-72 +Carte. L’Irlande des mystères et des légendes. 
 — Géo Voyage, 14, Juillet-Août 2013, Irlande. p.102-103 +Carte 
IRLANDE - Guides 

 — Bibliothèque du voyageur. Le Grand Guide de l'Irlande, Gallimard, 1988, 325p.Impression 1994.  325p. 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.539p. 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.639p. Indexé. (Bibliothèque de Repentigny, janv. 2015)  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, 303p. Indexé. (Bibliothèque de Repentigny, janv. 2015) 

 — Guide Neos. Michelin, 2001, 548p. 
 — Guides Bleus, 1951: Angleterre, Écosse, Irlande 
 — Guides Bleus Évasion. Irlande. 2003, 320p. Aussi éd. 2000, 304p. 
 — Guides Gallimard, Irlande, 1994, 408p. 

— Guides Gallimard, Irlande, 2013, 386p. Indexé. (Bibliothèque de Repentigny, janv. 2015) 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, 384p. 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, 396p. Indexé. (Bibliothèque de Repentigny, janv. 2015) 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, 381p. Indexé. (Bibliothèque de Repentigny, janv. 2015) 

 — National Geographic. Les guides de voyages. Irlande. 2004.  National Geographic Society, 399p. 
 — Petit Futé, Irlande, 2005-2006, 362p. 
 — Peuples & Horizons, Aimer, comprendre, connaître un pays. Irlande. 1995, 121p. 

IRLANDE – Histoire 
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.48-65 +Illus. 

— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.28-45 +Illus.  
IRLANDE – Préhistoire 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.30-31 +Illus. 
IRLANDE – Relations – Grande-Bretagne 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.34-35 +Illus.  
IRLANDE – Vie religieuse – Histoire 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.73-79 
 — Géo Voyage, 14, Juillet-Août 2013, Irlande. p.26 Crise de foi en République d’Irlande 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.32-33 +Illus.  

IRLANDE (Municipalité, Chaudière-Appalaches, L’Amante, Québec)   950 hab. (2001)  
Irlande dans la peinture 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.107-116 +Illus. 
Irmak, du turc, signifie cours d’eau 

        Iroise, Mer d' (Bretagne, France) La mer d’Iroise est le nom de la partie de l’océan Atlantique s’étendant de l’île de Sein à celle  
     d’Ouessant, en Bretagne, France. Cette mer est réputée pour être une des plus dangereuses d’Europe : en effet, elle est  
     continuellement animée par de forts courants, parmi lesquels : le passage du Four, le raz de Sein, le passage du Fromveur... 
     et ses nombreux récifs et écueils pour la plupart émergés à marée basse, rendent la navigation difficile. Mais elle est aussi  
     considérée comme l'une des plus riches en biodiversité, ce qui a motivé son classement en réserve de biosphère par l’UNESCO 
     en 1988 et comme premier parc naturel marin de France en octobre 2007. [Wikipedia, 4 nov. 2011] 
   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 34, Juin 1994, p.20- Atlas de côtes de la mer d'Iroise. 

Iroquois (Indiens d’Amérique) 
 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.284 

Irouléguy (Vin basque) 
— Ulysse. La culture du voyage, 143, Octobre 2010, p.74  

Irrigation – Pérou 
 — Géo, 132, Février 1990, p.136-145 Pour toute l’eau du Pérou. Irrigation au Pérou 
IRRAWADDY (Rivière, Birmanie) L’Irrawaddy est un fleuve d'Asie du Sud-Est d'environ 2 170 km de longueur. C'est le principal  
     cours d'eau de la Birmanie. Sa large vallée centrale constitue la Birmanie « historique », d'abord habitée par les Pyus, puis par 
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     les Birmans. C'est aussi le principal axe de communication du pays. Autres transcriptions courantes : Ayeyarwady, Irraouadi ou 
     Irraouaddi. 

 — Géo, 2, Avril 1979, p.17 +Illus. 
— Grands Reportages, 380, Avril 2013, p.52-57 Irrawaddy. La croisière royale.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 35, Février-Mars 2015, p.44 Birmanie. Le fleuve Irrawaddy. 

 — National Geographic France, 80, Mai 2006, p.86-107 Le fleuve des esprits. L’Irrawaddy au Myanmar. +carte (92) 
 — Wikipédia, 21 Juillet 2012 
IRUNA (Navarre, Espagne)  Voir Pamphona (Navarre, Espagne) Pampelune. 
IRUYA (Altiplano, Argentine) 

 — Géo, 357, Novembre 2008, p.106-116 Le dieu soliel à la rescousse des Indiens Kolla. 
Irwin, Jerry. Photographe. 
 — Géo, 69, Novembre 1984, p.130-146 Photos. Au pays du temps arrêté.  Les Amish de Pennsylvanie 
Isaacson, Andy. Journaliste 

— National Geographic France, 198, Mars 2016, p.116-135 Article. Expédition. En Artique avec les scientifiques de l’extrême.  
ISABELLA (Île, Galapagos, Équateur) 

 — La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.104-105 vue aérienne la Caldeira du Cerro Azul 
— Passe-Frontières. Voyage et Aventure, Vol. 2, No 20, Avril-Mai 2005, p.8  

ISAFJÖDUR (Islande) 
 — Géo, 27, Mai 1981, p.64-65 illus. 

ISALO  (Massif, Madagascar) 
 — Grands Reportages, 191, déc. 1997 

ISAN (Thaïlande) 
— Géo Voyage, 12, Mars-Avril 2013, Thaïlande. Isan. Le sanctuaire des traditions (88-99) 

Isard (Animal) 
 — Figaro Magazine, 1277, 16 avril 2005, p.94 +Illus.  

— Terre Sauvage. Hors-série. Juin-Juillet 2004, p.53 +Illus. des Pyrénées 
ISARD (Forêt, Pyrénée, France) 

 — Trek Magazine, 34, Août-Septembre 2002, p.76-85 
Isbell, Lynne. Primatologue, Univ. de Californie, Davis. 

 — National Geographic France, 53, Février 2004, p.98-103 Les singes patas du Kenya, les sprinteurs de la savanne.  
        ISCHIA (Île, Campanie, Naples, Italie)  Isola d’Ischia. 62 027 hab. (2009) Ischia est une île italienne située en mer Tyrrhénienne, 
     au nord du golfe de Naples, dans le groupe des îles Phlégréennes. Elle couvre une surface de 47 km2, mesure 10 km d'est en ouest 
     et 7 km du nord au sud. Ses quelque 62 000 habitants1 en font la troisième île italienne en termes de population, après la Sicile et la 
     Sardaigne. 
 — Géo, 448, Juin 2016, p.84-85 L’Italie, d’île en île. Ischia, l’ »Isola verde », a gardé le feu sacré. 
 — Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.120-XI 
 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.71 fête de la Sainte-Anne.  

— Guide Vert Italie, Paris : Michelin, Éditions des Voyages, 2002, p.219-221 +carte, p.219  
— Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.483 

 — La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.260-261 vue du golfe de Naples 
— VIDÉO-95. Naples et Amalfi.  Série:  Les plus beaux voyages du monde,  60min.  

ISEO, Lac d’  (Lombardie, Italie) 
 — Géo, 363, Mai 2009, p.26-27 Farouche Iseo. +illus. 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.194-5  

— Italissimo, 2, 2000, p.64-65 
ISERAN (Col, Alpes, Savoie, France) 

 — Détours en France, 127, Juin 2008, p.42-43 Situé à 2 764 mètres d'altitude (Illus.)  
ISÈRE (Département, France) Pop.1 206 374 hab (2010) Le département de l’Isère (prononcé [i.zɛʁ]) est un département français  

    qui tire son nom de l’Isère, affluent de la rive gauche du Rhône. 
 — Détours en France, 139,  2009, p. 

Ishiguro, Chikako. Journaliste.  
 — National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.Vu sur Terre. Article bref. Sanctuaire pour grues japonaises.  

Isk, iska.  En Irlande, mot signifiant « eau »  
Isla (s), de l’espagnol, signifie île(s) 
ISLA DE LA CARTUJA (Séville, Espagne) L’île de la Cartuja (en castillan Isla de la Cartuja) est un quartier de la ville de 

     Séville (Espagne)  
   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 21, Avril 1992, p.4-33 Tableaux d'une exposition. La Chartreuse Santa 
     Maria de las Cuevas (11) Anniversaire de Christophe Colomb (12-18)  

ISLA DE LOS LOBOS (Fuerteventura, Canaries, Espagne) 
 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.82 

ISLA GRACIOSA (Lanzarote, Canaries, Espagne) 
 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.95 

ISLA SPIRITU SANTO (Basse-Californie, Mexique) 
 — Grands Reportages, 183, Avril 1997. p.22 Les otaries de l'Esprit saint. +carte.  

Islam. 1,6 milliard (GNF, 135, 2010, p.17)  
 — Courrier international, 628, 14-20 Novembre 2002, p.50-57 

— Géo, 273, Novembre 2001, p.40-43 l’intégrisme et Ben Laden 
 — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.66-67 « Les cinq piliers de l’islam » 

— Histoire & Patrimoine, No 9, 2004, 146p. La Turquie, l’Arabie, le Pakistan, L’Islam expliqué, p.43-50 L’islam : 
         « soumission à Dieu » Le Coran, Bible et Coran, Sunna, Hadîth et Sharî’a, p.44, Sunnisme, Shiisme (Chiisme)  
     et Khârijise, Soufisme, p.45. le culte musulman ou les Cinq piliers de l’islam » Le lien entre jeûne, aumône et  

    culte rendu à Dieu, l’éthique musulmane, les obligations et les interdits, les fêtes musulmanes, p.47. Glossaire, p.50 
    Atlas de l’Islam, p.51 (encart de 16 pages) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Castillan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Séville
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— National Geographic France, 28, Janvier 2002, p.46-   dans le monde 
 — National Geographic France, 135, Décembre 2010, p.16-19 

Islam – Bibliographie 
 — Histoire & Patrimoine, No 9, 2004, p.144-145  

Islam – Brésil 
— Géo, 409, Mars 2013, p.84-93 Allah au Brésil. À Sao Paulo. 

Islam – Chine 
 — Géo, 150, Août 1991, p.10-30 Les cavalies de la Chine. Le Turkestgan. Le Xinjiang.  +Carte (22) 
Islam - Espagne - Andalousie 

 — Géo, 97, Mars 1987, p.11 L'islam en Andalousie.  
Islam – États-Unis 

 — Géo, 273, Novembre 2001, p.24-63 
Islam – Europe 

 — Courrier international, 586, 2531 janvier 2002, p.32-39 
Islam – France 

 — Histoire & Patrimoine, No 9, 2004, p.6-7 +Illus. La France a tendance à islamiser les musulmans, par Marc Ferro.  
— National Geographic France, 28, Janvier 2002, p.56-63 

Islam – Glossaire 
 — Histoire & Parimoine, No 9, 2004, p.50. Hadîth, Halâl, Harâm, Imâm, Shar’îa, Sunna, Ulama, Umma, Sourate, Verset. 

Islam – Histoire  
 — Courrier international, Hors-série Politique, Juin-Août 2003, 114p.Islam, Le terroriste, le despote et le démocrate. 

— Histoire & Parimoine, No 9, 2004, p.51 (atlas de l’islam, 16 ages en encart) L’Arabie, le berceau de l’Islam. Carte de l’Arabie 
      préislamique vers l’an 500. Les origines, carte de l’expansion de l’islam (661-750)  Les Omeyyades et les Abbassides, l’Empire 
     ottoman. La diversité du monde musulman. Choc des civilisations 

Islam - Histoire - Cartes 
 — Les Atlas de l'Histoire. Atlas de la Méditerranée, 1, Mai-Juin 2010, p.36-37 

Islam – Histoire – Europe 
  — VIDÉO-177. La Conquête de l’Espagne. Série : Les grands tournants de l’Histoire,  

Islam – Maroc 
 — Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.106-109 

Islam - Population 
 — Carto, le monde en cartes. No 2, Septembre-Novembre 2010, p.50-51 Islam : un quarft de la population mondiale +carte. 

Islam – Turquie 
— Géo, 345, Novembre 2007, p.50-62 Turquie. Les Alévis, le visage méconnu de l’islam turc. +carte p.56. 

Islam, voir aussi Soufisme 
ISLAMABAD (Iran) 

 — Beauté du monde, t.6, no 94, p.6 
Islamisme 

  — Géo, 153, Novembre 1991, p.202-228 Géo Document. Au nom du Coran. Pour l'amour d'Allah. +carte de l'islam (205) 
 — Géo, 273, Novembre 2001, p.40, 43 Un siècle d’islamisme.   
ISLAMORADA (Floride) 

 — VIDÉO-230. Florida Keys, Série : Exotic Islands, 
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Island. Mot anglais signifiant "Île" 
ISLANDE. Pop.325 671 hab. (2014) Superfie de 100 000 km2. Capitale, Reykjavik. Forgée par le feu, taillée par le froid. Composé de lave,  
     cratères, déserts de cendre, l'île est toujours en formation. Turbulente et éruptive. Géographie. L'Islande est située au milieu 
     de l'Atlantique sur la dorsale médio-océanique entre l'Europe et l'Amérique. Ainsi, d'un point de vue de la tectonique des 
     plaques, la partie nord-ouest de l'Islande est sur la plaque américaine et la partie sud-est est sur la plaque eurasiatique. De 
     plus, un point chaud se situerait juste en dessous de l'Islande, plus précisément sous le massif du Vatnajökull. Cette situation 
     unique engendre sur l'île une importante activité volcanique et géothermale, située principalement le long de ce graben, là  
     où le magma est le plus près de la surface. Les manifestations à la surface de cette intense activité volcanique sont  
     nombreuses : de nombreux volcans et failles éruptives sont situés sur l'île, dont environ 130 actifs, et de nombreux  
     phénomènes paravolcaniques comme les solfatares et les sources thermales, dont les geysers (ce mot étant lui-même  
     d'origine islandaise). L'abondance d'une telle énergie géothermique fait que la plupart des habitants ont accès à l'eau  
     chaude et au chauffage domestique pour des prix très modiques. Depuis l'ère tertiaire, cette île de 103 000 km2 ne cesse  
     de se transformer à cause de l'activité volcanique permanente ; ses contours sont donc en évolution relativement rapide 
     (à l'échelle des temps géologiques). Le volcan Eyjafjöll est entré en éruption le 15 avril 2010, provoquant l'arrêt des lignes  
     aériennes dans le nord de l'Europe durant plusieurs jours. Topographie. L'Islande possède un relief assez important. Le centre  
     de l'île (les hautes terres d'Islande) constitue un vaste plateau d'altitude supérieure à 500 m, et les côtes sont souvent  
     montagneuses, découpées de fjords (en particulier la région des fjords de l'ouest et l'Austurland). Le point culminant de l'île 
     est le volcan Hvannadalshnúkur, au sud-est, avec 2 109,6 m3. Environ 10 % de l'île est recouverte de glaciers. Il y a quatre 
     glaciers importants : le Vatnajökull, le Hofsjökull, le Langjökull et le Mýrdalsjökull. Ces glaciers alimentent plusieurs grandes  
     rivières glaciaires (d'où le nom Jökulsá de plusieurs d'entre elles) dont la Þjórsá est la plus longue (230 km) et l'Ölfusá la plus 
     importante en termes de débit (423 m3⋅s-1)3. Ces rivières offrent une source importante d'électricité, utilisée principalement  

     par l'industrie. Ces caractéristiques géographiques exceptionnelles ont permis à l'île de développer un tourisme en plein essor, 
     également pour observer les aurores boréales. L'Islande possède la plus faible densité d'Europe avec 3,01 habitants par  
     kilomètre carré. La répartition de la population de l'île est très inégale. La majorité des villes et villages est située sur la 
     côte car les terres intérieures, ou « Hautes Terres d'Islande », sont constituées principalement de déserts inhabitables. La  
     principale ville du pays est Reykjavik, la capitale, qui concentre près de la moitié de la population, et même les deux tiers si 
     on inclut l'agglomération, tandis que l'est de l'île ne compte que 12 000 habitants, dépendant en grande partie de la pêche.  
     Les principales villes du pays en dehors de l'agglomération de Reykjavik sont Akureyri, un port important du nord de l'île, et 
     Keflavík (lieu d'implantation de l'aéroport international). HISTOIRE. L'Islande est habitée depuis le ixe siècle. L'État libre 
     islandais a été établi en 930, quand l'Althing, le plus vieux parlement au monde, s'est réuni pour la première fois. Cette 
     république a duré jusqu'en 1262, date à laquelle le pays s'est soumis au roi de Norvège. En 1380, l'île est passée sous la  
     domination danoise pendant plus de cinq siècles. Elle est devenue une république indépendante en 1944.  
     [Wikipedia, 6 mars 2012 et 27 oct. 2014)] 

 — A/V, Magazine voyageur, no 10, Jan.-Fév. 2010, p.82-85 L’Islande en hiver.  
 — Beauté du monde, t.2, no 28, p.1- 

 — Beautés du Monde. Pays scandinaves. Larousse, 1978, n.p. 
— Bibliothèque du voyageur. L’Islande. Gallimard. 2002, 373p. 
— Courrier internationale, 616, 22-28 août 2002, p.44-45 
— Géo, 27, Mai 1981, p.60-90 Islande. Les Vikings sont toujours là. +Illus.(8-17) +carte p.77  
— Géo, 78, Août 1985, p.126-137 Noces de glace et de feu avec 200 volcans recensés. +Illus. 

 — Géo, 181, Mars 1994, p.10-21 Islande. La création du monde. +carte (18) 
— Géo, 198, Août 1995, p.62-108 Islande. Dossier. Sous un ciel fou, la terre est écorchée vive (64-67) Illus.(68-83) Articles : Société. 
    Ici, la nature a forgé un peuple de caractères (84-85) Histoire. Les Vikings ont fondé une démocratie encore vivante (86-87) Itinéraire. Sur 
    la côte, la beauté des laves fait oublier la mer (88-89) Randonnée. L’intérieur désert de l’île est une promesse d’aventures (90, 97-98) 
    L’Edda, recueil de la mythologie nordique retrace les origines de l’univers. Un récit étrange parmi les plus beaux du Moyen Age (91-96) 
    Culture. Les sagas, chefs-d’œuvre de la littérature nordique (99) Reykjavik. Une capitale boréale où il fait bon musarder (100-101) Nature. 
    En été, c’est le grand rendez-vous des oiseaux migrateurs (102-103) Pêche. Le pays tire fortune de ses filets (104-105) Guide. L’aventure 
    islandaisse doit se préparer avec soin (106-108)  
— Géo, 215, Janvier 1997, p.10-24 Le glacier Vatnajökull tremble… 
— Géo, 363, Mai 2009, p.60-99 Islande. L'île nature. Actualité 62) Voyage 64) Environnement (80) Littérature (88) Plus longue  
    la nuit (90-98) 
— Géo, 396, Février 2012, p.26-39 L’Islande, ambiance polar. L’anse Vik i Myrdal (Illus. 32-33)  
— Géo, 412, Juin 2013, p.42-58 L’Islande refait surface.  
— Géo, 433, Mars 2015, p.62-93 Islande. Un voyage à grand spectacle. +Illus. Massif du Landmannalaugr (64-65) 
    Cap Dyrholaey (66-67) Rivière Ranga (68-69) Le glacier Fjallsjökull (70-71) Glacier Myrdalsjökull (72-73) Cascade 
    de Haifoss (74-75) Texte : Ici, un elfe pour dix habitants (76-80) Les volcans ont le pouvoir (82-87) Aventures qui 
    donnent le vertige +Carte (88) Silfra (89) Solheimajökull : une mer de glace, un bain et au lit (90) Îles Vestmann : 
    dans l’archipel des pêcheurs d’Islande (91)  Le Laugavegur (92) Langjökull (93) 
— Géo Voyage, 5, Australie. Déc. 2011/janv.2012, p.124-133 L’Islande dans ses quartiers d’hiver 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.230 +carte p.284  
— Grands Reportages, 236, Septembre 2001, p.34-47 
— Grands Reportages, 257, Juin 2003, p.100-113  « Reykjavik et ses bains thermiques » 
— Grands Reportages, 310, Novembre 2007, p.89-89 l’Île aux Sagas.  

 — Grands Reportages, 326, Mars 2009, p.76-85 Photos. Argentine. "Route 40, l'esprit pionnier" 
 — Grands Reportages, 328, Avril 2009, p.8-11 Laboratoire énergétique. Serres agricoles. Spa naturel. Églises au chaud.  
 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.20-31 Le réveil du volcan [Eyjafjöll] Guide +carte, 107 
 — Grands Reportages, 384, Août 2013, p.22-33 Islande. La nature au pouvoir. Volcans, Aurores boréales, geyser, Eyjafjöll (32) Guide  
     pratique (88-89) 

— Grands Reportages, 425, Octobre 2016, p.12-14 L’Islande au bord de l’asphyxie? Augmentation du tourisme et impact écologique. 
 — Horizons Monde, 10, Décembre-Février 2013, p.54-69 L’Islande de feu et de glace. Chevaux d’Islande (56) Geysers (62) Macareux (64) 
 — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 15, Avril-Mai 1991, p.57 Carnet d'images reve d'Islande. par Géard Bonnet, 
     photographe. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 26, Août-Septembre 2013, p.101-102 +Carte (100) Rejkyanik. Chute d’eau de Skogafoss (90 illus.)  
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— Nat’Images, 24, Février-Mars 2014, p.36-43 Photos de Pascal Bourguignon. Islande, terre d’eau et de vent.  
— National Geographic France,  Mai 2000, p.22-27  
— National Geographic France, 149, Février 2012, p.106-111 Voyage Islande. 

 — National Geographic France, 152, Mai 2012, p.30-47 Islande, beauté hors d’âge. Litlanesfoss (33 illus.) +carte (34) Le Hverfjall 
     (36-7 illus.) Le Goôafoss (46-47 illus.) 

— National Geographic France, 185, Février 2015, p.128-135 Au cœur des canyons de glace islandais. 
— Petit Futé Mag, 49, Printemps 2015, p.110-119 Islande, cap sur les fjords de l’ouest. Ville de Grundarfjördur (112 +Illus.)  
— Petit Futé Mag, 50, Octobre-Décembre 2015, p.52-54 Islande de feu et de glace. +Illus. 
— Réponses Photo, no. 239, Février 2012, p.46- Photos. Islande, voyage et paysages. 4 situations commentées. La région de 
    région de Myvatn (Illus. 48-50) Le choc du lac Jökulsarlon (51-55 illus.) Les couleusdu Landmannalaugar (56-59 illus) 
    Trek sur le volcan Askja (60-63 illus.)   
— Science & Vie, 975, Décembre 1998, Islande, le paradis des géologues. Le chapelet du Laki. La faille d’Eldgia. La cascade du Güllfoss. 
    Les thermes sulfureux  (102-109) 

 — Spectacle du Monde, 570 Septembre, 2010, p.94-95 Dans la lumière de aurores boréales.  
— Trek Magazine, 7, mars 2000, p.20-41 +carte p.37 

 — Trek Magazine, 33, Juillet 2002, p.32 
— Trek Magazine, 32, Juin 2002, p.72-79 
— Trek Magazine, 53, Avril 2004, p.20-21 Gabriel Patay, guide d’Islande. 
— Trek, 67, Juin 2005, p.28-71 +Illus. Troll de trek. le Graenafell (la montagne verte) p.40 la péninsule des Géants, 
    Tröllaskaga, p.40. Environnement, la polémique de Karahnjukar, p.44-49. Dans les fjords de l’Est, p.50. Montagne  
    de Sulur, p.54. Article, Gueule de laves et de sagas, p.56-60 +Illus. 

  — Ulysse. La culture du voyage, 141, Juillet-Août 2010, p.68-75 Au-dessus des volcans. +carte (72) Gullfloss (4 illus.)  
— Viajeros (Espana) 92, Junio/Julio 2000, p.76-81 +carte p.78 
— Viajeros (Espana) 96, Marzo 2001, p.52-60 +Illus. 
— VIDÉO-80.  Islande.  Série:  D'Îles en Îles,  30min.  

ISLANDE – Bibliographie 
 — Géo, 323, Janvier 2006, p.125 Islande, le sublime et l’imaginaire, par Patrick Desgraupes, Éd. Hermé. 

— Géo, 363, Mai 2009, p.88-89 
 — Géo, 394, Décembre 2011, p.10 L’Islande, l’île inachevée, de Olivier Grunewald. Éd. La Martinière.  
 — Grands Reportages, 328, Avril 2009, p.14 "Carnet d'Islande" de Véronique et Aurélien Brusini. 

 — Grands Reportages, 362, Décembre 2011, p.14 Islande, lîle inachevée. La Martinière. Par Olivier Grunewald.  
ISLANDE - Cartes 

 — Géo, 198, Août 1995, p.91-  carte dépliante 
 — Géo, 363, Mai 2009, p.86-87 +Carte. Une île de torrents, de lave et de glace. 

ISLANDE - Guides 
 — Bibliothèque du voyageur. Islande, Gallimard, 2012, 352p. 
 — Géo, 198, Août 1995, p.106-108 Guide pratique 
 — Guide du Routard, Islande. 2009-2010, 219p.  
  — Lonely Planet, Islande, 1re éd. 2011, 372p.  
  — Petit Futé.  Islande, 6e éd. 1009, 378p,   
  — Ulysse. La culture du voyage, 141, Juillet-Août 2010, p.81-82 

ISLANDE - Histoire 
 — Géo, 198, Août 1995, p.86-87) Les Vikings ont fondé une démocratie encore vivante.  

ISLANDE - Littérature 
 — Géo, 198, Août 1995, p.99- Les sagas, chefs-d'oeuvre de la littérature nordique 

ISLAS DE LA BAHIA, Voir Honduras, Baie du 
ISLAS DE LOS ESTADOS (Îles des États, Argentine) 

 — Grands Reportage, 214, nov. 1999 p.99  
ISLAS DOS ROQUES (Vénézuéla) 

 — Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.89  
ISLAY (Écosse, Île, Inner Hebrides) Pop.4 000 hab. au Nord-Ouest de l’Écosse. Islay en gaélique écossais Ìle, est l'île la plus méridionale de 
     l'archipel des Hébrides, en Écosse. Surnommée « la reine des Hébrides », elle est située à 27 kilomètres à l'ouest de la côte britannique.  
     La capitale de l'île est Bowmore qui, outre sa distillerie fondée en 1779, possède la curieuse église ronde de Killarow. La population d'Islay 
     dépasse juste les 3 000 habitants pour une superficie de 619,56 km2. L'activité principale de l'île consiste en la production de whisky de  
     malt réputés et qui sont connus pour leur goût prononcé de tourbe. Islay abrite de nombreuses espèces d'oiseaux, en particulier de 
     bernaches. La Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) a ouvert un centre d'information dans la réserve naturelle du Loch Gruinart, 
     ouvert toute l'année. Islay est connue également pour ses « plages surélevées » dues à la décompression des terrains libérés du poids  
     des glaces de la dernière glaciation. L'île possède un aéroport et une liaison aérienne quotidienne avec Glasgow. Elle est également 
     reliée par ferry à Scallasaig (Colonsay), Kennacraig (presqu'île de Kintyre) et à l'île voisine de Jura. 

 — Géo, 156, Février 1992, p.108-117 Dans les brumes de l'île du whisky. Islay. +carte gén.(112)  
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.131 +Illus. de la distillerie Lagavulin (whisky) p.130 
  — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 3, Mai 2010, p.31 illus. 

 — Wikipédia, 22 Mars 2013 
ISLE-AUX-COUDRES (Charlevoix, Québec) 

— Charlevoix. Guide touristique officiel. 2002-2003, p.11 carte de l’Île. 23-25 +Illus. Vue de l’Îsle. Le Musées. Moulins.  
    Hotel Cap-aux-Pierres, p.49 illus. Gîte La maisons Blanche, p.49 illus. Vue panoramique de l’îsle p.50 illus. 

ISLE MADAME (Nouvelle-Écosse)  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.369 

ISLE OF MAN (Grande-Bretagne) 
 — Realm : British Travel, History, Events, Culture, Arts, no 156 February 2011, p.68 Page publiciaire.  

ISLE OF WIGHT (Angleterre) 
 — VIDÉO-69. Angleterre.  Série:  Vidéo Guide,  60min.  

ISLE-SUR-LA-SORGUE (Vaucluse, France) 
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 — Terre de Provence. Alpes méditerranée. Nos 44 (Juin-Août 2010) p.32-35 La Venise comtadine.  
ISLETS-CARIBOU (Côte-Nord, Québec) 

 — Une histoire d’appartenance, vol. 3. La Côte-Nord, Par Serge Lambert et C. Roy, Éd. Sainte-Foy : GID, 2001, p.133 vue de la 
     jetée vers 1930 

Isnard, Jacques. Journaliste.  
 — Géo, 82, Décembre 1985, p.99-150 Polynésie. Article. Défense. Mururoa mon amour (128-136)  
 — Géo, 127, Septembre 1989, p.112-127 Article. Guerriers des grands fonds. Sous-marins nucléaires  
Isnard, Olivier. Photographe.  

— Nat’Images, 20, Juin-Juillet 2013, p.82-85 Photos. 
Isola (Isole) de l’italien, signifie île (s)  
ISOLA BELLA (Île, Lombardie, Italie) Isola Bella est une des Îles Borromées, sur le lac Majeur. Située dans le golfe Borromée, à  
     400 m environ au large de la ville de Stresa, elle mesure 320 m de longueur sur 180 m de largeur. Isola Bella, dont le nom vient 
     de celui de la comtesse Isabelle Borromée (Isabella Borromeo), est entièrement occupée par le palais Borromeo et ses jardins. 
     Le palais Borromée est un château baroque, datant principalement du xviie siècle. Il recèle des salles ornées de peintures 
     murales et de tableaux de maîtres, des caves décorées de galets et des jardins fleuris, organisés sous une forme pyramidale en 
     dix terrasses successives (37 m de hauteur). Le palais est ouvert aux visites.  

 — Grands Reportages, 373, Octobre 2012, p.24-25 Illus. 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.183 illus., 185  

 — Wikipédia, 13 novembre 2012 
ISOLA SANTA (Toscane, Italie) 
 — Géo, 338, Avril 2007, p.76-77 Illus. 
Isotti, Roberto. Photographe.  
 — Nat’Images, 25, Avril-Mai 2014, p.102-107 Photos. Dans le sanctuaire de l’ours marsicain. Parc national des Abruzzes.  
ISPAHAN (Iran) Pop. 1 600 554 hab (2006) Ponts, palais et mosquées sont les éléments les plus remarquables du patrimoine d'Ispahan. 
     Capitale de la province d’Ispahan. Elle est située à 340 kilomètres au sud de la capitale, Téhéran. Troisième ville d’Iran (après  
     Téhéran et Mashhad) avec 1 600 554 habitants en 2006, la zone métropolitaine d’Ispahan est un des centres majeurs de l’industrie  
      et de l’enseignement en Iran. Ispahan a été capitale de l’empire perse sous la dynastie des Safavides entre le xvie siècle et le xviiie 
      siècle. La ville est bien irriguée et noyée de verdure, ce qui offre un contraste bien particulier avec les étendues désertiques qui  
      l’entourent. Les travaux entrepris sous le chah Abbas faisant d'Ispahan une vitrine de l'architecture et de l'art safavide extrêmement 
      raffiné, ainsi que les nombreux monuments islamiques construits entre le xie et le xixe siècle, font d'Ispahan un des joyaux du  
      Moyen-Orient. La place Naghsh-e Jahan (est classée au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1988. 

 — Beauté du monde, t.7, no 97, p.21-29 
— Géo, 251, Janvier 2000, p.46-89 Iran. L’héritage perse. Le pont d’Ispahan, le Khadju (50-51) 
— Grands Reportages, 229, Février 2001, p.34 et la place de l’Imam +Illus.. 

 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.80- Ispahan, Perse éternelle. Illus. du mausolée d'Haroun Valayat (91) +carte urbaine 
     sommaire (103)  

— Grands Reportages, 389, Décembre 2013, p.58-71 Iran. Bam, Ispahan, Tabriz. Aux bonheurs de la Perse.  
— Wikipédia, 25 Novembre 2013 
— VIDÉO-36. Iran.  Série: Lonely Planet, 1997, 60min. 

ISRAËL. Pop.7 740 900 hab (2011) Israël est une démocratie de type parlementaire du Proche-Orient située sur la côte orientale  
             de la Méditerranée. Elle proclame son indépendance le 14 mai 1948, après le vote du Plan de partage de la Palestine par l’ONU. 
              Israël a établi sa capitale à Jérusalem, mais ce choix n’est pas reconnu par la communauté internationale. Tel Aviv est le centre 
             diplomatique, économique et financier du pays. Israël est le seul État au monde où la population est majoritairement juive 
            (75,5 %). La population non juive se répartit comme suit : Arabes (20,4 %), Druzes (1,8 %)4, Samaritains, Bédouins, etc. 

     [Wikipedia, 25 oct. 2011] 
 — Beauté du monde, t.7, no 102, p.1- 

 — Beautés du Monde. L'Orient méditerranéen. Larousse, 1978, n.p. 
— Catarivas, David. Israël. Paris : Seuil,1962, 192p.[Collection Microcosme Petite Planète]  

 — Géo, 110, Avril 1988, p.192-212 Genèse d'Israël. +carte (203) Massada (illus.205) Nouvelles colonies en terre arabe (209)  
     Une armée sur le qui-vive jusque dans Bethléem (210)  
 — Géo, 112, Juin 1988, p.7,9 Courrier "Les origines d'Israël" 

— Géo, 223, sept. 1997 p.128-140 Les frontières d’Israël. +Cartes topographiques 
— Géo, 238, Décembre 1998, p.193-206 Israël. J’ai l’âge de mon pays. Témoignages.  

 — Géo, 256, Juin 2000, p.89-137 Les quatre chemins d'Israël. Quatre écrivains-voyageurs ont sillonné Israël. Celui de l'histoire (90-) 
     Celui des rencontres (100-) Le chemin de Jérusalem (110-) Le chemin du Grand Sud, d'Ashkeon à Eilat (122-) +Guide pratique 
     (134-) Désert du Néguev (illus.89) Site magnifique des Cornes de Hittim en Galilée (90-91 illus.) Safed ou Zefat, 17,000 hab.  
     (92-93 illus.) Metulla (95-) Cana (98) Tel-Aviv (103-)  Haïfa (104-) +carte sommaire (104) Beit She'an, Netanya (107) Jérusalem 
     (110-) Abu Gosh (120) Beersheba (123-)  

— Géo, 326, Avril 2006, p.32-42 Enquête. Israël, l’envie d’avoir 20 ans. Il est difficile de vivre sa jeunesse dans un pays à vif. 
— Géo, 355, Septembre  2008, p.86-96 Israël. Trois religions dans le même bateau. 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.179 +carte p.225 

 — Grands Reportages, 358, Septembre 2011, p.36-65 Israël-Palestine. 24 h à Jérusalem (42-) Ramallah-Tel Aviv (54-) Neguev (62-) 
     Guide pratique +carte (93-93) 

— Grands Reportages, 374, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.7 Automne 2012, p.6-89 Spécial. Voyager en Israël. Route 
    De l’encedns, illusl de Néguev (9) Massada (9 illus.) Pascal Elbé, acteur (14 + portr.) Israël vu du ciel (18-29 Illus.) Plateau de 
    Rotem (20-21 illus.) Jaffa-Tel Aviv (22-23 illus.) Mont des Oliviers (26-27 illus.) Jérusalem (28-29 illusl)  
— National Geographic France, 39, Décembre 2002, p.114-123 

 — National Geographic France, 135, Décembre 2010, p.38-39, 44-59. La quête de la Bible +carte (46) Goliath (47-50) Le mythe 
     de David (50-51) Le roi Salomon (51) Les mines édomites (52-53)  
 — Spectacle du Monde, 556 Mai, 2009, p.18-23 Terre sainte. Une chrétienté en peau de chagrin. +carte de Jérusalem (20)  
     +carte de la Palestine (21)  

— VIDÉO-6.  Terre sainte. Série: Travel Travel, 1999, 30min.  
ISRAËL - Cartes 
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 — Carte des pèlerins de la Terre Sainte. s.d. (1980?) +carte détaillée Géo d'Israël. +Index des lieux. 
 — Géo, 256, Juin 2000, p.131 +Carte dépliante détaillée.  

ISRAËL - Guides 
 — Berlitz Guide de voyage, Jérusalem e la Terre sainte. 1979, 128p. 
 — Bibliothèque du voyageur. Israël. Jérusalem-Cisjordanie. Gallimard, 2011, 368p. 
 — Dehan, Emmanuel. Notre visite en Israël. Tel Aviv, l'Auteur, 1993, 221p.Index des lieux. 

 — Fodor's Exploring Guides. Israel. New York : Fodor's Travel Publications, 2006, 288p.+ Index des noms.  
 — Guides Voir. Jérusalem, Israël, Pétra et le Sinaï. Montréal : Libre expression, 2010, 336p. 
 — Insight Guides. Israel. APA Productioins, 1986, 380p. 
 — Mann, Sylvia. Bonjour Israël. Guide illustré et souvenir. Palphot, 1982, 168p.Guide illustréNb. cartes couleurs. Jérusalem. Vallée du  
        Jourdain et de Beit Shéan. Lac de Tibériade. La Haute Galilée et le Golan. Sud de Beershéba vers Eilat et le Sinaï.  

ISRAËL — Histoire 
 — Méditerranée, no 26, mai-juin 1998 .36-45 La naissance d'Israël. 

ISRAËL - Images satellites.  
 — Géo, 223, sept. 1997 p.128-140 

ISRAËL – Relations - Liban  
 — Géo, 265, Mars 2001, p.16-34 

ISSA (Île, Dalmatie du Sud, Croatie) Ancien nom de l'Île de Vis. Voir ce nom.  
ISSARLÈS (Lac, Ardèche, France) 

 — Détours en France, 65, Mai 2001, p.44 illus. 
ISSOIRE (Puy-de-Dôme, Massif central, France) 

 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.349  
ISSOUDUN (Indre, France) 

 — Détours en France, 93, Octobre-Novembre 2004, p.80-81 +Illus.  
        ISTANBUL (Turquie) Pop.14 657 434 hab (2015) Ancienne Constantinople et Byzance. Istanbul ou Istamboul est la métropole de la  
     Turquie et la préfecture de la province du même nom. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1985.  
     Située de part et d’autre du détroit du Bosphore, à cheval sur deux continents : l’Europe et l’Asie, elle est généralement  
     considérée comme européenne parce que la ville historique est située sur la rive occidentale du détroit. Elle est la plus grande  
     agglomération du pays avec près de treize millions d'habitants recensés (des estimations donnent néanmoins le chiffre de seize  
     millions) ce qui fait également l’une des plus grandes agglomérations du continent3, et constitue aussi le principal pôle  
     économique de la Turquie. Appelée officiellement İstanbul depuis le 28 mars 1930, elle a porté d'autres noms durant son histoire  
     (encore parfois utilisés selon les contextes) notamment : « Byzance », au moment de sa fondation ; puis « Constantinople »  
     (à partir du 11 mai 330 en l'honneur de l'empereur romain Constantin Ier). Appelée aussi la « Nouvelle Rome » (d'ailleurs,  
     comme Rome, Istanbul est fondée sur sept collines), Istanbul appartint d'abord à la Grèce antique, puis à l’Empire romain dont  
     elle fut la seconde capitale après 395 (devenu l'Empire romain d'orient et appelé au xvie siècle « byzantin » par Hieronymus  
     Wolf), ensuite à l’Empire ottoman depuis le 29 mai 1453, et enfin, juste après la chute de celui-ci le 10 août 1920, à la  
     République de Turquie, dont elle fut capitale jusqu'au 13 octobre 1923, lorsque ce rôle fut dévolu à Ankara. Les anciens noms de  
     la ville, Byzance puis Constantinople, témoignent de cette longue histoire. Seules quelques autres grandes villes ont eu trois  
     noms au cours de leur histoire. Du point de vue historique, on peut considérer qu'avec Athènes et Rome, Constantinople  
     (Istanbul) est l'une des trois capitales antiques les plus importantes aujourd'hui. Les habitants de la Byzance antique étaient  
     appelés Byzantiotes et ceux de Constantinople, les Constantinopolitains ou les Politains. Par contre, aucun citoyen de l'Empire  
     romain d'orient ne s'est jamais appelé Byzantin : ils se définissaient comme « Romains » et lorsqu'ils sont devenus sujets de  
     l'Empire ottoman, celui-ci les a organisés dans le milliyet de Rum. Les habitants d’Istanbul sont les Stambouliotes ou les  
     Istanbuliotes. On ne dit pas « Istanbul » pour désigner le pouvoir politique ottoman, on dit, en employant des synecdoques,  
     la « Sublime porte » ou simplement « la Porte » s'il s'agit du gouvernement ou « le Palais » s'il s'agit du sultan. Situation.  
     Istanbul est située sur le détroit du Bosphore qui sépare l’Asie de l’Europe, et relie la mer Noire à la mer de Marmara. De nos  
     jours la ville moderne est beaucoup plus grande et couvre à la fois les rives asiatique et européenne du Bosphore. 
     [Wikipedia, 26 nov. 2011]  
 — L’Art de voyager, 104, Septembre 2000, p.24-27 +carte/plan de la ville 

— Beauté du monde, t.1, no 4, p.6-7 ; 19 
— Bon Voyage, 34, Septembre 2003, p.8- 
— Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.80-81  

 — Géo, 184, Juin 1994, p.82-132 Istanbul. Dossier. Illus. (83-103) Sainte-Sophie (83 illus.) Palais de Topkapi  
     (illus.92-93) Derviches tourneurs (94-95 illus.) Le pont du Bosphore (96-97 illus.) Articles : Une sublime porte au confluent de  
     l'Europe et de l'Asie (84-87) Sur le Bosphore, navigue la mémoire d’Istanbul (104-105) Histoire. Elle n’est plus la capitale, mais elle 
     reste la première (107-110) Politique. 75% des Stambouliotes laïcs ont hérité d’un maire islamiste (112-114) Civilisation. Pour les 
     vieilles familles, il a fallu changer d’époque (116-118) Société. Des musulmanes venues de tous les horizons (120-121) Architecture. 
     Des demeure en bois sur les rives de l’Orient (122-123) Éducation. Les élèves de ce lycée turc étudient en français (125) Marchés. 
     Le temple des meilleurs marchands du monde (126-127) Gastronomie. L’ancien empire règne encore sur la cuisine (128) Guide.  
     Comment se préparer à aimer Istanbul (130, 132)  
 — Géo, 362, Avril 2009, p.44-46 Cette ne m'a jamais quitté dit Nedim Gursel.  

— Géo, 394, Décembre 2011, p.68-96 Istanbul, le grand réveil. Le café turc (82-83) Le raki, le kebab, le loukoum (84)  
    Le harem (86-88) Auteurs, Nedim Gürsel (94-95) Elif Shafak, Zeynep Tanbay (96)  
— Géo, 444, Février 2016, p.57 Marées urbaines. Istanbul. 
— Géo Hors-Série, Jules Verne, l’odyssée de la Terre. 2003. p.88-89  
— Grands Reportages, 196, mai 1998, p.100-102 
— Grands Reportages, 231, avril 2001, p.58-59 illus. Grand bazard d’Istanbul; p.62-67 
— Grands Reportages, 253, Février 2003, p.88-103 +carte régionale, p.98 
— Grands Reportages, 267, Avril 2004, p.24-25 illus. 
— Grands Reportages, 319, Août 2008, p.66- La Sublime.  Vue du Bosphore, Sainte Sophie. Les Derviches tourneurs (71)  

     La citerne basilqiue (79) +carte urbaine, po.91 
 — Grands Reportages, 340, Avril 2010, p.50-55 Istanbul  +carte urbaine (99)  
 — Grands Reportages, 389, Décembre 2013, p.94-99 Turquie. Van, Istanbul. Ode à la beauté. 
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 — Grands Reportages La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.7 no 360, Automne 2011, p.70-81 +carte urbaine (92) Mosquée 
     Bleue (70-71 illus.) Guide pratique (93-93)  
 — Guides Voir. Istanbul, Montréal : Libre Expression, 2004, 271p. 2006, 272p 
 — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p.143-144 +carte urbaine sommaire (144)  

— National Geographic France, Octobre 2002, p.102-123 sur le Bosphore 
 — Spectacle du Monde, 561 Novembre, 2009, p.88-94 Exposition. Une ville entre deux mondes.+carte (91) 
 — Spectacle du Monde, 571 Octobre, 2010, p.94-95 La muse du Bosphore. Inspira des écrivains voyageurs. 
 — Ulysse. La culture du voyage, 147, Mai 2011, p.27-28. Dix façons différentes de vivre Istanbul. 

— VIDÉO-24. Série:  Vidéo Guide, 60min 
 — VIDÉO-56.  Turquie.  Série:  Destinations, 1995,  30min.  
 — VIDÉO-84.  Turquie.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1997,  60min.  
 — VIDÉO-145. Istanbul. Série : Les plus belles villes du monde, c1992, 1994, 60min. 

— VIDÉO-152.  Istanbul.  Série : On Tour, 1997,  30min.  
 — VIDÉO-157. Grèce et Turquie.  Série : Croisière à la découverte du monde, 60min.  
 — VIDÉO-223. La Turquie.  Série : Travel Travel,  30min. 

ISTANBUL (Turquie) – Bibliographie 
— Grands Reportages, 271, Août 2004, p.12 « Istanbul au temps des dernies Ottomans ». de Stéphane Yerasimos. 
    Éd. du chêne, 192p. 

ISTANBUL (Turquie) - Guides 
  — Géo, 184, Juin 1994, p.130-132 Guide pratique. 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.31-47 + cate p.32 + grand bazar (Kapali Carsi) 37 
 — Guides Voir. Istanbul, Montréal : Libre Expression, 2004, 271p. 
 — Istanbul. Mosquée Kaariye. Nisan 1972, n.p.  

ISTANBUL (Turquie) - Histoire 
  — Géo, 184, Juin 1994, p.107-110 +carte (108)  

ISTRIE (Région, Croatie)  Péninsule au nord-ouest de la Croatie. Territoire aujourd'hui partagé entre l'Italie, la Slovénie et la Croatie. 
     L'Istrie croate conserve une minorité italophone. Origine. Le premier peuple reconnu au Néolithique, les Histres, a donné son nom 
     à la péninsule d'Istrie. Conquis en 177 av J.-C. par l'Empire romain jusqu'à sa chute en 476. Les conquérants romains, germaniques, 
     slaves, byzantins, francs, vénitiens, français, autrichiens, italiens, allemands ont tous accompli leur lot de destructions et ont tous  
     laissé leurs traces. Les vestiges attestent une présence humaine en Istrie dès l'âge de pierre.  

 — Géo, 316, Juin 2005, p.112-122 Istrie. +Illus. de Rovinj 
 — Géo, 400, Juin 2012, p.78-87 L’Istrie, la petitre sœur de l’Italie. 
 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.137-172 +carte (139)  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 26, Août-Septembre 2013, p.59 Pour la cuisine. 
— Méditerranée Magazine, 20, Mars-Mai 2005 Croatie, p.88-95 
— Méditerranée Magazine, Hiver 2007, Croatie, îles de rève. p.19-  Pula.  
— Petit Futé Mag, 49, Printemps 2015, p.84-86 Istrie, dolce vita croate +Illus. 
— Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.50-51 carte 

ISTRIE (Région, Italie, Croatie, Slovénie) - Cartes 
 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.139 

ISTRIE (Région, Italie, Croatie, Slovénie) – Guides 
 — Berlitz Guide de voyage, Istrie et côte croate. 1977, 128p. 
ITALICA (Ville ancienne, Espagne) 

 — VIDÉO-13.  Espagne. Série:  On Tour, 1997, 30min.  
Italie. Pop.59 464 664 hab. (2011) Capitale, Rome. L’Italie, officiellement la République italienne, en italien Italia et Repubblica 
     italiana, est un pays d’Europe du Sud correspondant physiquement à une partie continentale et à une partie péninsulaire 
     située au centre de la mer Méditerranée ainsi qu'à deux îles de cette mer, la Sicile et la Sardaigne. Elle est rattachée au 
     reste du continent par le massif des Alpes. L’apport de l’Italie à la civilisation occidentale est immense : elle est notamment  
     le berceau de l’Empire romain et de la Renaissance. Existant en tant qu’État depuis le Royaume de Sardaigne, l'Italie est  
     une République depuis l'abolition par référendum de la monarchie italienne en 1946. Elle est membre fondateur de l’Union  
     européenne (UE). L’Italie reste un acteur majeur de la scène internationale, forte de ses soixante millions d’habitants, de 
     sa position de huitième puissance économique mondiale et de son rôle au sein de nombreuses organisations internationales 
     (Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), UE, G8, Organisation de coopération et de développement économiques.  
     Avant le développement de Rome, l'Italie était composée de plusieurs cultures et civilisations, pour la plupart indo-européennes 
     (Italiotes ou italiques), sur un substrat ligure du Néolithique. Sur ces cultures qualifiées d'autochtones, empiétaient : au sud,  

     les florissantes colonies grecques de la Grande-Grèce, à partir du VIIIe siècle av. J.‑C. par exemple Sélinonte; au centre, des  

     peuples italiques, venus d'Europe centrale à l'âge du bronze, proches des Celtes : Osques, Sabins, Samnites, Latins, Ombriens 
     etc. ; la civilisation étrusque, non-indo-européenne, qui, selon les sources, serait autochtone ou venue d'Asie Mineure ; au nord,  
     les Vénètes, les Ligures et les Celtes, ces derniers arrivés plus tardivement de Bohême, occupent la plaine du Pô, appelée  
     ensuite Gaule cisalpine. Sélinonte. Sous la République romaine, la limite nord de l'Italie s'arrête à la Gaule cisalpine, au niveau  
     des fleuves Aesis - puis en -59 le Rubicon - et Magra. En -42, la Cisalpine est réunie à l'Italie qui s'arrête désormais aux Alpes. 
     Cette dernière limite est fixée au trophée des Alpes mais est ensuite déplacée. Rome attribue la citoyenneté romaine à  
     l'ensemble des Italiens dès -89, elle ne l'étend à tout l'Empire que trois siècles plus tard (édit de Caracalla, 211-212) Selon la  
     légende, la fondation de Rome est due à Romulus et Rémus au milieu du VIIIe siècle av. J.‑C.. La civilisation de Rome connut  

     une première phase d'expansion sous le gouvernement des rois de Rome, qui sont également les fondateurs symboliques de 
     nombreuses institutions romaines. L'unification de la péninsule est conduite à l'époque de la République. Après la victoire de  
     Rome contre Carthage lors de la première Guerre punique, les principales îles de la Méditerranée occidentale passèrent  
     également sous le contrôle de Rome. Les deuxième et troisième guerres puniques lui assurèrent le contrôle de tout le pourtour  
     du bassin occidental de la Méditerranée. Au Ier siècle, Rome domine tout le bassin méditerranéen, mais après la mort de Jules  
     César, le 15 mars 44, la république sombre dans la guerre civile. Son successeur Octave (futur empereur Auguste) après avoir  
     vaincu Marc-Antoine et Cléopâtre transforme la République en Empire et met ainsi fin à de longues années d'instabilité politique. 
     Le gouvernement des territoires contrôlés par Rome se caractérise par le respect des cultures locales et par le développement  
     économique favorisé par la réalisation de grandes infrastructures. Du XIVe au XVIe siècle7, c'est la Renaissance en Italie avec  
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     des artistes tels que Michel-Ange ou Raphaël, et des scientifiques comme Galilée qui font littéralement « renaître » l'art et la  
     science, d'abord dans la péninsule puis dans l'Europe tout entière. À l'époque de Léonard de Vinci, l'Italie reste très morcelée  
     sur le plan politique. Elle est constituée d'une mosaïque de principautés (duchés, cités-États, …). Les princes italiens organisent 
     chacun leur propre cour et se livrent souvent à des guerres sanglantes avec de multiples interventions extérieures, notamment 
     de la France et de l'Espagne (guerres d'Italie). Les guerres incessantes du XVIe siècle dues aux ingérences des grands états  
     européens ainsi que la montée en puissance de l'Autriche et des principautés allemandes expliquent en partie le déclin des  
     principautés italiennes du XVIIe au XIXe siècle. La Révolution française et les guerres d'Italie qui s'ensuivent font naitre au sein  
     de l’intelligentsia italienne l'espoir d'une Italie unifiée, espoir vite effacé après que Napoléon devient roi d'Italie et que la péninsule 
     se trouve de nouveau découpée en différents états. Époque contemporaine. Un climat affairiste, de plus en plus corrompu,  
     s'installe, ce qui provoque l'opération judiciaire dite Mani pulite (Mains propres). Il s'en suit une réorganisation politique massive  
     qui voit l'explosion des trois grandes forces politiques (la démocratie chrétienne, le parti communiste et le parti socialiste) en une 
     myriade de partis, changement accentué le référendum de 1993 et l'adoption en 1994 d'une loi électorale posant les bases d'un 
     système électoral mixte. Ces changements provoquent la descente politique de Silvio Berlusconi dont les affaires avaient bénéficié 
     du gouvernement du socialiste Bettino Craxi. S'il est rapidement lâché par ses alliés (comme la Ligue du Nord), il n'en revient pas 
     moins au pouvoir en 2001 avec une victoire électorale écrasante, après un intermède, dominé par le centre-gauche, incapable  
     de faire aboutir une réforme constitutionnelle majeure. Ce gouvernement Silvio Berlusconi II est jusqu'à présent le plus long de  
     toute l'histoire républicaine. 

 — Beauté du monde, t. 1, no 1, p.6-11 
— Géo, 76, Juin 1985, p.44-63 Mon Italie par Alberto Moravia. +Illus. L’Italie vue par les Français. 
— Géo, 268, Juin 2001, p.100-159 Italie du Sud +carte détaillé dépliante 
— Géo, 363, Mai 2009, p.18-  Les cinq miroirs de l'Italie. Garde, Côme, Orta, Iseo, Majedur.  

 — Géo, 397, Mars 2012, p.96-110. L’amer réveil de l’Italie. « Un pays au bord de la faillite » Racine, précarité, Eldorado, 
     rédemption. Incurie,  écomonstres.   

— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.254-55  
— Grands Reportages, 367, mai 2012, p.40-67 Italie, sur les traces de Napoléon. Milan, un destin royal (48-) Hôtel Exedra (55) 
    Le circuit des batailles. Arcole, Rivoli, Marengo (56-61) Sarzana (64-67) Elbe (68-73 
— Lechat, Paul. Italie. Paris : Seuil, 1961, 191p.[Collection Microcosme Petite Planète, 3] 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 18, Avril-Mai 2012, p.28-40 L’Italie autrement. Village de Vieste (28 illus. Castellucio (28 illus.) 
    Bologne (29, 35 illus.) La Morra (30 illus.) Les Langhe (31) Gargano (32 +Illus.) Monts Sibyllins (36) 
— Partir, 38, Été 2000, Numéro spécial Italie.  
— Rupert, Matthews.  Italy; A photographic Journey, New York, Crescent, 1991. 128p. 

 — Ulysse. La culture du voyage, 140, Juin 2010, p.38-85 L'Italie romantique. De la vallée d'Aoste aux montagnes du Piémont 
     et des Dolomites, du lac de Côme aux confins de trieste. 
 — Wikipédia, 12 Mai 2012 
 — VIDÉO-57.  Italie: Les Marches. Série:  On Tour, 1997,  30min.  
 — VIDÉO-113.  L’Italie du Sud.  Série : Lonely Planet, 1998. 60min.  
 — VIDÉO-168. D’Espagne à l’Italie.  Série : Croisière à la découverte du monde, 60min. 
 — VIDÉO-185. L’Italie.  Série : Croisière à la découvete du monde, 60min.  

ITALIE - Cartes 
 — Carte Michelin Italy North West. 1999. Grande carte dépliante Michelin. Index of places. 
  — Carte Michelin. Italia. 2005. Grande carte dépliante Michelin.  

— Italy Road Map.(Carte). MapArt, Oshawa, Ont.  
ITALIE - Guides 

— Guide du Routard, Italie du Norfd, 2010, 579p. 
 — Guide Vert Michelin. Italie. 2003, 528p. 
 — Guides Bleus, Italie en un volume, 1949, 536p. 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, 672p. 
        ITALIE - Histoire 
  — National Geographic France, 64, Janvier 2005, p.66- L'Italie avant les Romains. Le premier visage ethnique de l'Italie (75) 

ITALIE - Ouvrages illustrés 
 — Matthews. Italy ; A photographic Journey. New York : Crescent, 1991, 128p. 

ITALIE (Nord-Ouest, Région du) 
 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.170-179 +Illus. 

— National Geographic France, 185, Février 2015, p.90-105 Sur la frontière sauvage de l’Italie (du Nord) 
ITALIE (Nord-Ouest, Région du) - Cartes 

 — Michelin. Carte Michelin Italy North West. 1999. Index of places. 
ITALIE (Sud, Région du) 

 — Géo, 146, Avril 1991, p.91-140 Italie, le grand Sud. +carte Géo à détacher (111) Une rue d'Alberobello (92 illus.) En Calabre (100-)  
     La cathédrale à Lucera dans les Pouilles (103 illus.) Génie grec avant l'Empire romain (104-)  

— Géo, 268, Juin 2001, p.100-159 Italie du Sud. Dossier de J. Girbas. Campanile, Pouille, Basilicate, Calabre. Stilo (110-111 illus.) 
    Procida (112-113 illus.) Lecce (128) Naples, Mafia (130-) Gioia Tauro, le port miracle (146) Matera (150-154) Détroit de Messine 
    (156-157)  
— Géo, 398, Avril 2012, p.75-81 Illus. Dossier. L’Italie côté sud. Positano, Naples, Amalfi. 
— Géo, 422, Avril 2014, p.30-63 L’Italie plein sud.  

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.458-505 +Illus. +carte, p.458-59 
ITALIE (Sud, Région du) - Cartes 

 — Géo, 146, Avril 1991, p.111 carte à détachée.  
 — Géo, 268, Juin 2001, p.100-159 Italie du Sud. +Grande carte dépliante Géo (119-)  
ITALIE (Sud, Région du) - Guides 

— Géo, 146, Avril 1991, p.130-140 Italie du Sud. Guide.  
— Guide Vert (Michelin) Italie du Sud. Rome, Sardaigne. Michelin, 2008, 349p. 

ITALIE (Sud, Région du) - Histoire 
— Géo, 146, Avril 1991, p.108-) Territoire de toutes les conquêtes. 
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ITALIE – Cartes 
 -  Map Art. Italy Road Map. 2000?  
 — Michelin. Italia, 735 national. 2005. + Index. 

Italiens à l'étranger - Belgique 
— Géo Voyage, 1. Belgique (Hors-Série) Novembre-Décembre 2010, p.64- Ils gardent l'Italie au coeur. Ces fils d'immigrants 
    italiens : Salvatore Adamo, Franco Dragone, Elio Di Rupo, Enzo Scifo (70)  

Italiens à l’étranger – États-Unis – Boston 
 — National Geographic France, Octobre 2000, p.50-67 

Italiques (Peuples de l'ancienne Italie) 
  — National Geographic France, 64, Janvier 2005, p.90-91 

ITAPARICA (Île, Bahia, Brésil) 
 — Géo, 318, Août 2005, p.46-47 illus. de la plage 

ITCHAN-KALA (Khiva, Ouzbékistan) Voir aussi Khiva 
— Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.90-91 + 
    illus. n&b. 

Itelmènes.  Arrivés d'Asie centrale il y a 14 000 ans et regroupés actuellement le long des rivages de la mer d'Okhotsk dans la péninsule  
     volcanique de Kamtchatka à l'est de la Sibérie et non loin du détroit de Béring, les Itelmènes ou Kamtchadales font sécher des  
     saumons pêchés pendant la saison d'été et qui leur serviront d'aliment de base pendant l'hiver. Réhabilités par la perestroïka, les 
     indigènes du Kamtchatka peuvent pêcher autant qu'ils le veulent alors que Russes et Ukrainiens sont soumis à des quotas  
     drastiques. À l'arrivée des Russes au xviie siècle, ce peuple parlant une langue originale parmi les idiomes paléo-sibériens, comptait  
     12 700 individus. Ils ne sont plus que 1 400 au Kamtchatka (2 500 dans toute l'ex-URSS) décimés depuis le xviiie siècle par les  
     épidémies, la russification forcée puis par les déportations bolchéviques.Les Itelmènes constituent un peuple indigène du 
     Kamtchatka dont les légendes parlent souvent des volcans en général, et du Klioutchevskoï en particulier. Par exemple, les légendes 
     de la création de la péninsule du Kamtchatka ont été transmises oralement depuis des temps immémoriaux (on a estimé que la  
     présence de ce peuple sur ces terres dure depuis au moins 5 200 ans). Cette création fait intervenir le grand dieu Kutkh (le 
     Corbeau) qui aurait plongé dans l'océan, saisi entre ses griffes le fond de la mer et  
     l'aurait tiré jusqu'à la surface comme un poisson. Au sommet, à l'endroit où il a planté ses griffes, le terrain serait resté  
     « inachevé », ouvert, et constituerait la bouche des volcans. 
 — Wikipédia, 30 Novembre 2014  
ITHAQUE (Île ionienne, Grèce) 

 — Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.126-135 « Auprès de Pénélope » 
— Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.82 +Illus. +carte  

ITHOMI (Grèce) 
 — Grands Reportages, 132, janv. 1993 p.137 +carte  

ITIREDDU (Sardaigne, Italie) 
 — Guide de la Sardaigne, Paris, Vilo/La Manufacture, 2000, p.95 

ITON (Rivière, Eure, Normandie, France) Voir le village Breteuil-sur-Iton.  
ITTINGEN (Chartreuse d’, Suisse) 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.372  
Iturria, Michel. Dessinateur basque. 

— Ulysse. La culture du voyage, 143, Octobre 2010, p.71  
ITXASSOU (Pyrénée Atlantique, Aquitaine, France) Pop.2 026 hab (2008) Itxassou fait partie de la province basque du  
     Labourd. Située à 4 km de Cambo, nichée dans une boucle de la Nive, Itxassou donne un accès immédiat à l'Artzamendi  
     (926 m) ou le Mondarrain (750 m). Selon une légende, le sabot du cheval de Roland, neveu de Charlemagne, aurait brisé  
     en deux un rocher dans un défilé d'où débouche la Nive, à un endroit appelé aujourd'hui le Pas de Roland. En basque, cet  
     endroit s'appelle Atekagaitz ce qui signifie "mauvais passage". Il existe des vestiges funéraires protohistoriques (cromlechs) 
     au col de Mehatxe (ou Mehatse - 716 m) sur le Mondarrain. Au sommet du Mondarrain, un château ou une tour de guet  
     appartenant au roi de Navarre, et dont il ne reste que des vestiges, fut construit au Moyen Âge. Le site fut occupé  
     jusqu'au xve siècle. Le cromlech d'Arluxatta est un vestige de la protohistoire, tout comme ceux de Meatse, Meatseko- 
     Biskarra, Iuskadi, Zelaïou ou Mendittipia. Une place forte protohistorique (Gaztelu zahar) est visible au lieu-dit Belozea. 
     Le bureau de poste est un bon exemple de l'architecture régionaliste de l'entre-deux guerres. La commune a érigé en 1995 
     une stèle des évadés de France, à la mémoire des résistants qui quittèrent la France pour rejoindre l'Armée de la libération 
     via l'Espagne durant la Seconde Guerre mondiale. L'église Saint-Fructueux14 date du XVIIe siècle. Elle recèle un tableau de  
     Saenredam15 (au presbytère) et différents objets et mobiliers inventoriés par le ministère de la Culture. Le cimetière qui  
     entoure l'église est riche en stèles discoïdales et tabulaires. Des sentiers de randonnée mènent aux sommets du Mondarrain 
     et de l'Artzamendi, ou jusqu'au calvaire qui surplombe Ainhoa. 

 — Géo, 330, Août 2006, p.10-101 vue aérienne 
— Géo, 398, Avril 2012, p.136-137 Saint Fructueux veille sur ce paradis aux 4 000 cerisiers. 

 — Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. Pays basque. Itxassou (154-155+illus.)  
 — Wikipédia, 1 Mai 2012  
Itzas (Indiens) 

 — Historia Découvertes, no 3, oct. 1998 p.101-106 
ITZER (Maroc) 

 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.342 
IVALO (Finlande) 

 — VIDÉO-99. Finlande.  Série:  Vidéo Guide,  60min.  
Ivanoff, Jacques. Journaliste. 

 — Géo, 311, Février 2005, p.90-100 Article. Les Moken. Les derniers namades des mers birmanes.  
 — Géo, 312 Février 2005, p.32-41 Article. Après le raz-de-marée qui a frappé l’Asie du Sud-Est, que sont devenus les Moken? 
 — National Geographic France, 68, Mai 2005, p.2-23 Article. Les nomades des mers. Les Mokens de la mer d'Andaman,  
     au Myanmar. Article etprès le tsunami. Mokens de la mer d'Andaman au Myanmar. 

IVANOO (Bulgarie) Tout près du village on y retrouve un ensemble d'églises rupestres, de chapelles, de monastères et de cellules se  
 situant dans la valée de la Roussenki Lom. Les premiers ermites creusèrent de petites cellules et des églises à cet endroit au 12e siècle.  
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 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.69 au patrimoine depuis 1979. 
IVERAGH, Péninsule (Irlande) La péninsule d'Iveragh est située dans le comté de Kerry en Irlande. C'est la plus 
     grande péninsule du sud-ouest de l'Irlande. Une chaîne de montagnes, les Macgillycuddy's Reeks, se trouve 
     au centre de la péninsule. Carrauntuohill, sa plus haute élévation, est également le point culminant du pays. 
     La péninsule compte quelques villes, telles Killorglin, Cahersiveen, Portmagee, Waterville, Caherdaniel,  
     Sneem et Kenmare. L'Anneau du Kerry, un chemin touristique prisé, entoure le littoral, commençant et 
     finissant à Killarney, juste à l'est de la péninsule. L'île de Valentia est au large de la pointe nord-ouest de la 
     péninsule. Elle est reliée à la péninsule par un pont à Portmagee, mais on peut aussi la rejoindre en bac 
     traversant entre le Point Renard sur le continent et Knightstown sur l'île. Les îles Skellig se trouvent à  
     environ 12 kilomètres au large de la côte ouest et sont connues pour leurs édifices monastiques et leur 
     avifaune. 
  — Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.288 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 35, Février-Mars 2015, p.69 Irlande. Péninsule d’Iveragh. 
— Wikipédia, 12 Mars 2015    

Ives, Tom. Photographe.  
 — Géo, 67, Septembre 1984, p.100-110 Photos. Mal aimés de l’Amérique. Les hoboes. 
Ivoire, Trafic de l’  

  — Géo, 259, Septembre 2000, p.144-154 Ivoire, le trafic continue.  
 — National Geographic France, 157, Octobre 2012, p.Edito. Sang et ivoire. Hécatombe à grande échelle.  
 — National Geographic France, 157, Octobre 2012, p.2-33 Le culte de l’ivoire. Le braconnage des éléphants en Afrique et Asie. 

— National Geographic France, 171, Décembre 2013, p. Nos Actus. Ivoire en miette.  
— National Geographic France, 192, Septembre 2015, p.56-85 Enquête. À la poursuite des trafiquants d’ivoire.  

Ivory, Michael. Auteur d'un guide touristique sur le Canada, National Geograhic Traveler. Canada, 1999. 399p. 
 — National Geographic Traveler. A Century of travel expertise in every Guide. Canada, 1999, 399p. 

IVRY-LA-BATAILLE (Eure, Normandie, France) D'après la bataille remportée en 1590 par Henry IV sur le duc de Mayenne. 
 — Guide du Routard, Normandie, 2010, Hachette, p.224 

IVRY-SUR-LE-LAC (Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, Québec)  418 hab. (2003) Fusion avec Sainte-Agathe- 
   des-Monts. en fév. 2002 
IVUJIVIK (Nord-du-Québec, Kativik, Québec)  301 hab. (2001)  
Iwafuji, Makoto. Photographe 

 — Géo, 240, Février 1999, p.32-42 Photos. "Pourquoi ces robots nous copient" 
Iwago, Mitsuaki. Photographe.  
 — Géo, 215, Janvier 1997, p.105-111 Photos. Avec l’oeil du lion.   
Iyer, Niranjani. Journaliste. 
 — Géo, 353, Juillet 2008, p.20-34 Sundarbans (Inde). Article. Le pays où la marée dicte sa loi. 
IZ (Île, Dalmatie, CDroatie) Petite île de 18 km2 entre Ugljan et Dugi otok 

 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.266 
IZ VELI (Île d'Iz, Dalmatie, Croatie) 470 hab (2001)  

 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.266-267 
IZALDO (Volcan, Honduras) Voir Volcans – Honduras - Izalco 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.403 illus. 
Izis.  Photographe. 
 — Chasseur d’Images, 322, Mars-Avril 2010, p.26-27 Les demi-teintes d’un poète. 
IZMIR (ex. Smyrne, Turquie) 

 — Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.120-III 
— Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.67 +carte 
— VIDÉO-24. Série: Vidéo Guide,  60min. 

Izner, Claude 
 — Détours en France, 156, Déc.2011-Janv.2012, p.22-23 Rencontre avec.  Les nouveaux mystères de Paris.  
IZNIK (Anc. Nicée, Turquie) 

 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.56 encadré, 57 
IZOARD, Col de l' (Apes, France) 

 — Alpes Magazine, 63, Mai-Juin 2000, p.68-9 illlus. 
— L’Art de Voyager, 102, Juin 2000, p.132-133 

 — Détours en France, 89, Mai 2004, p.28-29 illus. 
  — Détours en France, 127, Juin 2008, p.66-67 Illus. 68 L'ascension des cols mythiques. 

IZOLA (Yougoslavie) 
 — Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.40 

 
Jabal, de l’arabe signifie mont  
JABOLAND (Bornholm, Île, Danemark) 

 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.166 
JABRON (France, Alpes-de-Haute-Provence, Rivière) 
 — Pays de Provence Côte d’Azur, H-Serie, no 5, Été 2000, p.18 +carte régionale 
JACA (Aragon, Espagne)  14,426 hab. (2002)   
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.277-280 +carte régionale, p.278 
Jackson, Peter. Journaliste. 
 — Géo, 190, Décembre 1994, p.48-64 Article. « Hier sacré, il est auj. condamné au cirque, à la déportation ou à la mort » 
Jackson, Rodney. Auteur 

  — Géo, 107, Janvier 1988, p.115-123 Article "À pas de velours au Népal" Le léopard des neiges. 
Jackson, William Henry (Photographie) 
 — National Geographic, Feb.1989 p.216-251 États-Unis 
Jacob, Antoine. Journaliste.  
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— Géo, 363, Mai 2009, p.90-98 Article. Islande. L'île nature. Plus longue la nuit. 
 — Géo, 364, Juin 2009, p.36-39 Article. Stockholm. Première capitale verte de l'Europe 

— Géo, 370, Décembre 2009, p.40-41 Article. Les premiers pas de l’après-pétrole. L’éolien. 
Jacob, Matt. Photographe.  

— Géo, 247, Septembre 1999 p.70-82 Photos. Tous à l’école! 
— Géo, 325, Mars 2006, p.64-77 Photos. Buenos Aires. Tango, version oiginale. 
— Réponses Photo, HS no.12,  2011, p.67 

Jacobi, Tom. Photographe. 
— Géo, 44, Octobre 1982, p.44-59 Photos. Le sabre et la foi. Samouraî. 
— Géo, 49, Mars 1983, p.90-91 Photos. Japon. 
— Géo, 52, Juin 1983, p.120-137 Trésor vivant du Japon.  

Jacobs, Edgar P.Edgard Félix Pierre Jacobs, plus connu sous le nom d'Edgar P.Jacobs est un auteur belge de bandes dessinées né 
     le 30 mars 1904 à Bruxelles, mort le 20 février 1987 (id.). Edgar P.Jacobs est l'auteur de la série des Blake et Mortimer, et un 
     des collaborateurs d'Hergé. 
 — National Geographic France, 52 Janvier 2004, p.Retour sur images. Jacobs et notre marque jaune.  
Jacobs, Sharon. Journaliste. 

— National Geographic France, 191, Août 2015, p.25 Article. Comment protéger à distance les sites archéologiques en Syrie. 
— National Geographic France, 202, Juillet 2016, p.19 Article. D’où viennent nos oliviers? 

Jacobson, Mark. Journaliste. 
 — National Geographic France, 148, Janvier 2012, p.28-45 Article. Singapour à marche forcée. Centre mondial de la 
     haute technologie. 
Jacome, José. Photographe équatorien. Travaille pour l’agence espagnole EFE. 

— Géo, 414, Août 2013, p.16-17 Photo du volcan Tungurahua en Équateur.  
Jacot, Monique. Photographe. 
 — Berlitz Guide de voyage, Côte d’Azur, 1978, 2e impr.1979, 128p. 
Jacoulet, Paul. Artiste-voyageur 

— Géo, 409, Mars 2013, p.11-13 Micronésie. Paul Jacoulet, artiste voyageur. +peintures de l’artiste. 
Jacquelot, Patrick. Journaliste  
 — Géo, 148, Juin 1991, p.87-156 Le nouveau Londres. Affaire. Forteresse de l’Europe financière (106-110)  
Jacquemart, François. Journaliste. 

— Géo, 180, Février 1994 p.98-107 Article. Le vieux sage s’est réincarné.  
Jacquemont, Victor (Explorateur de l’Hymalaya en 1829) 
 — Trek Magazine, 32, Juin 2002, p.18-22 

        Jacquerie des Croquants. On appelle jacqueries des croquants diverses révoltes populaires du Sud-Ouest de la France aux xviie et xviiie 
     siècles. Les principales causes de ces révoltes ont été d'ordre fiscal. 

— Détours en France, 193, Juillet-Août 2016, p.87-91 Cahier connaissane no 193. La révolte des Croquants. Yves-Marie Bercé. 
— Wikipédia, 17 Septembre 2016  

Jacques, Claude. Historien. 
 — Géo, 263, Janvier 2001, p.9 Notes biographiques. 

 — Géo, 263, Janvier 2001, p.12-28 Article. Sitôt découverts,, sitôt pillés. 
JACQUES-CARTIER (Mont, Gaspésie, Québec)  1270 m 

— Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.198 +Illus. ; illus. vue 
  aériene de la tour d’observatin L’Éole au sommet du mont, p.220 

JACQUES-CARTIER (Vallée de la rivière, Capitale-Nationale,  Québec) 
— 40 sites incontournables. Par Henri Dorion & al. Montréal : Éd. De l’Homme, 2003, p.42-43 illus. 44-49 +Illus.  
    +carte p.49 
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.245 

Jacquet, Elyane et Cédric. Photographes.  
  — Nat’Images, 16, Octobre-Novembre 2012, p.140-145 Photos. De pluie et de flammes.  

Jacquet, Luc. 
— Géo, 440  Octobre 2015, p.146 Le monde de Luc Jaquet. « L’Antarctique est un vide qui vous inicite à méditer »  

Jacquet, Raphäel. Journaliste.  
 — Géo, 220, Juin 1997, p.16-55 Article. Hong Kong. Le grand suspense. Population : mais qui sont les citoyens de l’archepel? (44-46) 
Jacquet, Thierry 
 — Géo, 426, Août 2014, p.22 Les héros d’aujourd’hui. Thierry Jacquet. Ce Français a crée le jardin antipollution  
Jacqet-Lagrèze, Romain. Photographe français installé à Hongkong depuis 2009. 

— Géo, 430, Décembre  2014, p.16-17 +Illus. 
Jacquin, Philippe. Journaliste. 

— Géo, 174, Août 1993 p.50-79 Far West Américain. Dossier. Histoire. Article. Sur la piste de l’Ouest (70, 79)  
 — Géo, 193, Mars 1995, p.140-160 Article. La longue marche des Navajos. 
 — Géo, 205, Mars 1996, p.64-122 Les déserts du monde. Dossier. Article. Survie. Graines, cactus, insectes, c’était le régime des 
     Mohaves (108, 110) 
 — Géo, 208, juin 1996 p.88-140 Canada. Dossier. Article. Ethnies. Les Indiens méconnus de la côte ouest (112-113)  
 — Géo, 211, Septembre 1996, p.58-104 La Californie. Dossier. Article. Dans Los Angeles, une ville privée protégée par des grilles 
     (92-96) 

 — Géo, 257, Juillet 2000, p.156-174 Article. L’épopée des Indiens des Plaines.  
 — Géo, 273, Novembre 2001, p.18-20, 22 Article. Deux pays dans la tourmente. Américains et Afghans 
Jacrot, Christophe. Photographe.  
 — A/V, Magazine voyageur, no 10, Jan.-Fév. 2010, p.28- Portfolio de C. Jacrot. 
Jade (Pierre) Le jade est une pierre gemme très dure et tenace employée en ornementation et en joaillerie. 

— National Geographic France, 179, Août 2014, p.28-39 Sur la piste du jade, pierre sacrée des Maoris.  
— Wikipédia, 29 Septembre 2014  

JADERA (Dalmatie, Croatie) Nom romain de la ville croate de Zadar, voir ce nom.  
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JAEN (Andalousie, Espagne)  107,413 hab. (2002)   
 — Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.281-282  
 — Méditerranée Magazine, Spécial Espagne, 2000, p.22 illus. 
 — Michelin Espana & Portugal Tourist and Motoring Atlas, 7th Ed. 2000, p.122, carte urbaine + index de qql. rues 

— Rutas del Mundo, 158, Marzo 2004, p.12-14 +Illus. Villages de : La Carolina, Linares, et El Centenillo 
JAFFA (Israël) 

 — Grands Reportages, 191, déc. 1997 p.108 
JAFFAR (Cirque de, Maroc) 

 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.341 
JAFFAR (Gorges de, Maroc) 

 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.341 
Jafuns (Peuls) Ethnie d'Afrique de l'Ouest 

   — Géo, 131, Janvier 1990, p.44-56 "Récit d'un rite interdit, la bastonnade" +carte (54)  
Jaggard, Victoria. Journaliste. 
 — National Geographic France, 152, Mai 2012, p.A venir. Qui est allé dans l’espace? (Astronautes) 
Jaguar (Animal) Le jaguar (Panthera onca) est un mammifère carnivore de la famille des félidés. C'est l'un des quatre « grands félins »  
     du genre Panthera, avec le tigre, le lion et le léopard. Son aire de répartition actuelle s'étend du Mexique à la majeure partie de  
     l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, jusqu'au nord de l'Argentine et du Paraguay. Hormis des errances occasionnelles de  
     spécimens originaires du Mexique, le jaguar est une espèce extirpée des États-Unis depuis le début des années 1970. Ce félin 
     tacheté ressemble physiquement au léopard, mais il est généralement plus grand et d'apparence plus massive. En outre son  
     habitat et son comportement sont plus proches de ceux du tigre. Bien que la forêt tropicale dense constitue son habitat de  
     prédilection, le jaguar s'accommode d'une large variété de milieux ouverts et boisés. Il est fortement associé à la présence de  
     l'eau et, comme le tigre, il aime nager. C'est un prédateur solitaire qui chasse à l'affût, tout en étant opportuniste dans la sélection 
     des proies. C'est aussi un superprédateur qui joue un rôle important dans la stabilisation des écosystèmes et la régulation des  
     populations qu'il chasse. Il a développé une puissance de morsure exceptionnelle, même par rapport aux autres grands félins, ce 
     qui lui permet de percer les carapaces des reptiles et d'employer une méthode de mise à mort inhabituelle : il mord directement 
     le crâne de sa proie et porte ainsi un coup fatal au cerveau. 

 — National Geographic France, mai 2001 p.32-51 Menacé 
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.70-81 Territoires du jaguar.  
 — National Geographic France, 162, Mars 2013, p.Actus. Les jaguars prennent la route. 
 — Wikipédia, 23 Août 2012 
Jahan, Pierre. Photographe.  

— Chasseur d’Images, 358, Novembre  2013, p.38 Les curiosités de l’esthète.  
Jahangiri, Guissou. Journaliste.  
 — Géo, 277, Mars 2002, p.120-121 L’Afghanistan. Article. Les Afghanes veulent lever un coin du voile.  
Jaïnisme. Le jaïnisme, ou jinisme, du sanskrit Jina « vainqueur », est une religion (en précisant que le mot religion se traduit en Inde 
     par dharma, un mot largement polysémique qui signifie autant « foi », « religion », « vertu » que « devoir », « nature propre », 
     « bonne action », « chemin spirituel ») qui insiste en premier et dernier lieu sur le respect de l'ahimsa (non-violence), en se 
     basant sur la théorie du karma, des réincarnations, de l'écologie, et qui met l'accent sur l'ascétisme. Il ne commence pas, à  
     l'image du bouddhisme, comme un mouvement de réforme à l'intérieur de l'hindouisme, car c'est une des plus anciennes religions 
     au monde, qui vient de la plus haute antiquité – ou de la préhistoire (3000-3500 av. J.-C.1), et qui devient une religion 
     d'importance au cours du VIe siècle av. J.-C., sous l'influence de Mahavira. Le jaïnisme possède actuellement douze millions de  
     fidèles dans le monde, ascètes et laïcs confondus, en majorité en Inde (30 000 en Europe et 50 000 aux États-Unis). C'est la  
     rigueur avec laquelle les adeptes suivent les préceptes du jaïnisme, et l'éthique qui en découle, qui leur a donné une  
     surreprésentation dans les milieux culturels, politiques et des affaires au sein de la communauté indienne. Le temple d'Anvers à 
     Wilrijk est le plus grand temple jaïn érigé en dehors de l'Inde. Il a été entièrement financé par les riches familles indiennes jaïnes 
     actives dans le commerce des diamants anversois. Il existe d'autres temples jaïns en dehors de l'Inde, notamment en Grande- 
     Bretagne (à Potters Bar, Londres, notamment) et aux États-Unis. 

  — Géo, 40, Juin 1982, p.8-32 Saints et mécènes les Jaïns.  
  — Géo, 211, Septembre 1996, p.10-20 Shatrunjaya, la cité des non-violents. 

 — Wikipédia, 4 octobre 2012   
Jains (Peuple de l’Inde du Sud) 

 — Géo, 40, Juin 1982, p.8-32 +Illus. 
— Grands Reportages, 237, Octobre 2001, p.68-73 

 — Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.71-72 +Illus. 
JAÏPUR (Rajasthan, Inde) Pop.3 710 570 hab (2011) est la capitale de l’État indien du Rajasthan. La situation de la ville, dans une  

     cuvette protégée par la chaîne des Ârâvalli, lui permettait de se défendre assez aisément, la route de Delhi étant tenue par  
     la forteresse d’Amber, à une dizaine de kilomètres. Jaipur se trouve à 430 m d’altitude et à 260 km de Delhi. 

 — Beauté du monde, t.6, no 90, p.16 
— Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.60-63,  24 heures à Jaipur. 
— Grands Reportages, 310, Novembre 2007, p.6-9 Le festival des éléphants  

 — Grands Reportages, 328, Avril 2009, p.58- La cité des gemmes. Le Hawa Mahal (Illus.58-59)  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 15, Nov.-Déc. 2011, p.40-42 Pour les marchés. 
— VIDÉO-6.  Rajasthan.Série: On Tour, 1997. 30min.  

         JAÏPUR (Rajasthan, Inde) - Guides 
 — Guides Olizane. Delhi-Agra Jaipur. Par Louise Nicholson, 1990, 222p. 

JAISALMER (Rajasthan, Inde) 
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.18-21 +Illus. vue aérienne de la ville 
 — Grands Reportages, 239, Décembre 2001, p.74-85 +carte régionale p.84 
 — Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.56-57 illus. des tombeaux de riches brahmanes du XIXe siècle. 

— VIDÉO. Inde (Ouest).  Série : Lonely Planet, 1998, 60min.  
JAIZKIBEL (Côte basque, Gipuzkoa, Euskadi, Espagne) 

 — Rando Pyrénées, No 1, Automne 2004, p.144-153 + ilus. +carte p.145.  
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JAJCE (Yougoslavie) 
 — Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.22 

JAKAR (Bhoutan) 
 — Grands Reportages, 219, avril 2000 p.30 +carte p.36  

JAKARTA (Indonésie) Pop.8 860 381 hab (2005) Jakarta, [dʒa'karta], ou Djakarta , Batavia à l'époque des Indes orientales  
     néerlandaises, Jayakarta avant la colonisation, est la capitale de l'Indonésie. Elle constitue une subdivision de 1er niveau de  
     même rang que les provinces sous le nom de territoire spécial de la capitale Jakarta, en indonésien Daerah Khusus Ibukota  
     Jakarta. Située sur l'île de Java, la ville couvre une superficie de 664 km2 pour une population de 8 860 381 habitants en 2005. 
     La population de Jakarta, ville cosmopolite depuis des siècles, vient de toutes les régions d'Indonésie. Il existe toutefois une 
     population qui se considère comme "autochtone" de Jakarta : les Betawi, dont le nom vient de Batavia. Le plus ancien vestige  
     trouvé à Jakarta est l'inscription dite "de Tugu" trouvée dans ce quartier du nord de Jakarta. Cette inscription, écrite en sanscrit  
     et en écriture pallava, mentionne un royaume du nom de Tarumanagara et son roi Purnawarman qui, en cet endroit, a fait  
     construire un canal de 10 km vers la mer. On la date du Ve siècle après J.-C. L'embouchure de la rivière Ciliwung était autrefois 
     un port actif nommé Kalapa (“noix de coco” en malais et en soundanais). Kalapa était le principal débouché maritime du  
     royaume hindouiste de Pajajaran dont la capitale, Pakuan, se trouvait sur le site de l'actuelle Bogor, 60 km au sud de Jakarta. 
     En 1513, une ambassade portugaise vient à Kalapa. Un traité est signé en 1522 avec Pajajaran, qui autorise les Portugais à  
     construire un entrepôt et un fortin à l'embouchure de la Ciliwung. Pajajaran espérait que la présence de marchands étrangers 
     et de soldats portugais le protégerait de la puissance montante du royaume musulman de Demak dans le centre de Java. 
     Demak avait conquis Cirebon à l'est et Banten à l'ouest. En 1527 Fatahillah, un prince de Banten, conquiert Kalapa et la  
     rebaptise "Jayakarta" (“acte victorieux” en sanscrit). En 1596, une flottille hollandaise commandée par Cornelis de Houtman  
     fait escale à Jayakarta. Le prince Jayawikarta, vassal de Banten, les autorise à construire un fort et deux entrepôts. Il fait de  
     même avec les Anglais, ce qui entraîne des heurts entre les deux communautés. Banten, qui désapprouve l'action de son vassal, 
     le destitue. L'ancien Stadhuis de Batavia. En 1619 Jan Pieterszoon Coen, gouverneur général de la VOC (Vereenigde Oostindische 
     Compagnie ou Compagnie hollandaise des Indes orientales) basée aux Moluques, conquiert à son tour Jayakarta. Sur ses ruines, 
     il fonde Batavia.  

 — Beauté du monde, t.5, no 75, p.13 
— Géo, 225,  nov. 1997 p.108-109; 126-134 

 — Géo, 394, Décembre 2011, p.56-57 Illus. Méga cités. 
Jakubowski, Radomir. Photographe.  
 — Nat’Images, 23, Décembre-Janvier 2013-2014, p.48-55 Photos. Norvège sauvage, terre d’eau et d’infinie liberté.   
Jal, de l’arabe, signifie crête  
Jamâa.  Signifie « Mosquée » 
JAMAICA BAY (New York) La baie de Jamaica est une baie des États-Unis située au sud-est de la ville de New York, dans le sud-ouest 
     de l'île de Long Island, à cheval entre les arrondissements de Brooklyn et du Queens. Elle est bordée au nord-est par l'aéroport  
     international de New York-John F. Kennedy, tandis qu'au sud, la baie est fermée par la péninsule de Rockaway qui la sépare de 
     l'océan Atlantique. 

— Géo, 441, Novembre 2015, p.60-105 New York. Les nouveaux horizons. Jamaïca Bay (96-105) 
— Wikipédia,  5 Décembre 2015  
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JAMAÏQUE.  Pop.2 804 332 hab (2008)  Capitale, Kingston. La Jamaïque, en anglais Jamaica, est une île de la mer des Caraïbes. 
     Elle constitue un pays indépendant, faisant partie des Antilles, situé au sud de Cuba et à l'ouest de l'île Hispaniola, territoire 
     d'Haïti et de la République dominicaine. L'île de la Jamaïque est constituée de montagnes à l'intérieur des terres, entourées  
     par une plaine côtière étroite. Pour cette raison, toutes les villes principales sont situées sur la côte. Les principales villes sont  
     Kingston, la capitale, et Montego Bay. Les chaînes montagneuses jamaïcaines s'appellent les Blue Mountains ; elles font partie 
     des plus hauts sommets des Antilles. Le climat de la Jamaïque est tropical, avec un temps chaud et humide, bien que les terres 
     aient un climat plus tempéré. Les précipitations sont très inégales d’une région à l’autre — le nord-est plus exposé — et sont  
     plus abondantes de juin à décembre. Des risques de cyclone pèsent sur l'île à la fin de l’été et au début de l'automne. Histoire. 
     Le nom du pays provient de Xamayca, signifiant « la terre du bois et de l'eau », dans la langue des Arawaks, peuple d'Amérique 
     du Sud qui a colonisé l'île vers les années 1000. La Jamaïque fut annexée par l'Espagne après que Christophe Colomb y  
     débarqua en 1494, y créant la ville « Sevilla la Nueva » (appelé aujourd'hui juste Seville, localité à l'ouest de Saint Ann's Bay 
     sur la côte nord). Colomb l'employa en tant que domaine privé de sa famille. Plus tard, les Espagnols abandonnent Sevilla la 
     Nueva, trop inhospitalière, pour s'installer dans les plaines riches et fertiles du sud. Ils ont ainsi créé une nouvelle ville :  
     « Santiago de la Vega » (aujourd'hui Spanish Town). Les Arawaks constituèrent la première main-d'œuvre d'esclaves pour 
     les Espagnols. La quasi-totalité des Arawaks fut rapidement exterminée. On ne comptait déjà plus d'autochtones à la fin du 
     xvie siècle. L'amiral anglais Penn et le général Venables s'emparèrent de l'île le 10 mai 1655 qui devint officiellement une  
     colonie britannique en 1670. Entre temps, la plupart des colons espagnols avaient quitté l'île pour Cuba restée espagnole. 
     L'amiral Penn donna à « Santiago de la Vega » le nom de Spanish Town et fit de l'île une plaque tournante de la lutte contre 
     l'Espagne. Les 13 paradis des frères de la côte incluaient, au premier chef, la Jamaïque parmi les repaires de corsaires, pirates 
     et flibustiers. Pendant deux cents ans de règne britannique, la Jamaïque devint le plus grand exportateur de sucre au monde 
     après l'île de Saint-Domingue. L'emploi zélé d'esclaves par la Grande-Bretagne à partir de 1672, eut comme conséquence de  
     faire de la Jamaïque l'une des principales plaques tournantes de la traite des noirs, et à la fin du xviiie siècle, l'île comptait 
     300 000 esclaves ; au début du xixe siècle, la population noire était en proportion de 20 contre 1. Une série de révoltes suivit. 
     Durant cette époque, les Britanniques eurent beaucoup de mal à traquer les nègres marrons, ces esclaves qui réussissaient à 
     s'enfuir. Après l'abolition de l'esclavage en 1833, les affranchis quittèrent les plantations pour s'établir sur des terres  
     inoccupées de l'intérieur du pays, ruinant l'économie fondée sur les grandes exploitations de canne à sucre. L'économie resta 
     néanmoins dominée par une minorité de planteurs blancs et la population noire commença à se rebeller contre les mesures  
     discriminatoires dont elle faisait l'objet. Devant l'indifférence du gouvernement britannique, une rébellion éclata à Morant Bay 
     en 1865, suivie par un mouvement de révolte qui s'étendit à tout le pays. Cette rébellion aboutit à l'abolition de l'Assemblée 
     locale et à l'établissement d'un gouvernement colonial relevant de la Couronne. Elle ne fut finalement maîtrisée par les autorités 
     britanniques qu'en 1884. Les mouvements nationalistes se développèrent sous l'impulsion de deux leaders jamaïcains,  
     Alexander Bustamante (1884-1977) et Norman Washington Manley (1893-1969). D'abord alliés puis adversaires politiques, 
     ils alternèrent au pouvoir. Manley accéda au poste de Premier ministre en 1955 et fut un partisan de l'unité des Caraïbes  
     anglophones, celle-ci se réalisant brièvement dans la Fédération des Indes occidentales (1958-1962). La Jamaïque obtint son 
     indépendance, dans le cadre du Commonwealth, le 6 août 1962.  

 — Beauté du monde, t.5, no 64, p.8-9 
 — Diver’s Almanac. Guide to the Bahamas and Caribbean. Costa Mesa, CA, HDL Communications, 1987, 202p.P.96-102 +carte (99) 

 — Géo, 28, Juin 1981, p.134-156 +Illus. +carte p.148 
 — Géo, 272, Octobre 2001, p.49 Retour en pays rasta. +carte (49) Rastafari. Une interview fleuve de Bob Marley (50) 

— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.393 +carte p.429  
— Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.89  

 — Grands Reportages, 264, Janvier 2004, p.74+Illus. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 11, Mars 2011, p.115-116 Mini guide +carte 
— Traveler (National Geographic) v.22, no 2, March 2005, p.62-70 +Illus. 

 — Wikipédia, 17 avril 2012 
— VIDÉO-46.  Série:  Destinations, 1995,  30min. 

 — VIDÉO-67. Caraibes.  Série:  Les plus beaux voyages, 1997,  60min.  
 — VIDÉO-87. Jamaïque. Série :  On Tour, 1997, 30min.  

JAMAÏQUE - Cartes 
 — Guide Bon voyage. Jamaïque.  Cologne : Könemann Verlagsgesellschaft, 2000, 128p.+ grande carte dépliante + Index 

JAMAÏQUE - Guides 
— Berlitz Travel Guide, Jamaica, 1981, 128p. 

 — Guide Bon voyage. Jamaïque.  Cologne : Könemann Verlagsgesellschaft, 2000, 128p.+ grande carte dépliante + Index 
 — Ulysse. Le plaisir de mieux voyager. Jamaïque. 2001, 295p. 

Jamart, Aliette. Une française au secours des chimpanzés.  
 — Géo, 303, Mai 2004, p.90-96  Jamart, Aliette. Une française au secours des chimpanzés.  
Jambe (Prothèse) 

— National Geographic France, 182, Novembre 2014, p.20 Science. Une super-prothese pour danser.  
JAMBIANI  (Zanzibar, Tanzanie) Plage, la vie au ralenti sur l’île de Zanzibar. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 2, Avril 2010, p.20-21 illus.) Les glaneuses d'algues de Zanzibar, Tanzanie. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.53 
 — VIDÉO-66.  Zanzibar.  Série:  D'Îles en Îles, 1996,  30min.   

JAMEOS DEL AGUA (Lanzarote, Canaries, Espagne) 
 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.95 

James, Charles Hamilton. Photographe. 
 — National Geographic France, 122, Novembre 2009, p.80-89 Photos. Martin-pêcheur, plongeur à grande vitesse. 
 — National Geographic France, 161, Février 2013, p.98-107 Photos. Princesses des rivières. (Grnde-Bretagne) 

— National Geographic France, 196, Janvier 2016, p.114-139 Photos. Vie sauvage. Qui veut la peau du vautour? 
— National Geographic France, 201, Juin 2016, p.54-81 Photos. Voyage au cœur de l’Amazonie. Parc national du Manu, Pérou. +Carte 
    (64-65) 

James, Samuel A. Journaliste et photograhe. 
 — Géo, 412, Juin 2013, p.64-74 Article et photos. Les damnés du pétrole. Nigéria. 
JAMESTOWN (Île Sainte-Hélène, GB) 
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 — Géo, 186,  Août 1984, p.26-27 illus. vue aérienne 
Jamet, Pierre. Photographe.  
 — Chasseur d’Images, 355, Juillet 2013, p.26 
Jamin, Thierry. Journaliste. 
 — National Geographic France, 71, Août 2005, p.80-99 Article. El Dorado, à la recherche de l’or des Incas. 
JAMISON VALLEY (Australie : Canyon) 

 — L’Art de Voyager, 103, Juillet-Août 2000, p.52-53 illus. 
Jamonet, Xavier. Photographe. 

— Nat’Images, 29, Décembre-Janvier 2014-2015, p.38-45 Grands espaces. Paaysages sculptés par la lumière.  
Jan, Michel. Journaliste.  
 — Géo, 126, Août 1989, p.49-108 Himalaya. Dossier. Géopolitique. Conflits sur la très haute muraille (102-105) 
 — Géo, 261, Novembre 2000, p.15 Notes biographiques. 
 — Géo, 261, Novembre 2000, p.104-159 Les grandes murailles de Chine. Article. Ces murailles sans cesse recommencées (106-108) 
JANDIA (Fuerteventura, Canaries, Espagne) 

 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.81 Station balnéaire 
Jangadas.  Petites embarcations à voile du Brésil en bois de balsa, munie d’une voile latine et dirigée au moyen d’avirons et de perches.  
      C’est l’une des embacations les plus primitives utiisées pour la navisagion en mer. 

 — Peuples du monde entier. Race, rites et coutumes des hommes, Amazonie et Pampas, Paris, Éd. Atlas, 1980, p.70-77 +Illus. 
Janin, Sylviane, Auteur d’un guide touristique sur le Burkina Faso, 2004 
 — Guides Olizane, Burkina Faso, 2004, 319p. 
JAN MAYEN (Territoire norvégien) 

 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.389 + cate p.411 
Jantzen, Stéphanie. Photographe.  

— National Geographic France, 159, Décembre 2012, p.2-23 Photos. Sur les pas du Bouddha. 
Janvier, Sophie. Journaliste.  

 — Géo, 381, Novembre 2010, p.68-69 Article. Huile de palme. Est-elle mauvaise pour la planète?  
 — Géo, 381, Novembre 2010, p.158 Article. Le monde de Éric-Emmanuel Schmitt. 

— Géo, 382, Décembre 2010, p.162 Article. Le monde de Évelyne Bouix. 
— Géo, 383, Janvier 2011, p.138 Article. Le monde de Jean D’Ormesson.  
— Géo, 384, Février  2011, p.134 Article. Le monde de Charles Berling.   

Jaouin, Hervé. Auteur de « Que ma terre demeure » 
  — Géo, 269, Juillet 2001, p.154 Géo livres. Plaidoyer pour la Cornouaille. Ouvrage de Hervé Jaouin. 
JAPON. Pop.126 434 964 hab (2014) Le Japon, en forme longue l'État du Japon, en japonais Nippon ou Nihon, est un pays insulaire de 
      l’Asie de l’Est. Situé dans l’océan Pacifique, il se trouve dans la mer du Japon, à l’est de la Chine, de la Corée et de la Russie, et  
      au nord de Taïwan. Étymologiquement, les kanjis (ou idéogrammes) qui composent le nom du Japon signifient « lieu d’origine du 
      soleil » ; c’est ainsi que le Japon est parfois désigné comme le « pays du Soleil levant ». Le Japon forme, depuis 1945, un archipel 
      de 6 852 îles7, dont les quatre plus grandes sont Honshū, Hokkaidō, Kyūshū et Shikoku, représentant à elles seules 97 % de la  
      superficie du pays. L’archipel s’étend sur plus de trois mille kilomètres. La plupart des îles sont montagneuses, parfois volcaniques ; 
      par exemple, le plus haut sommet du Japon, le mont Fuji (3 776 m), est un volcan (inactif depuis 1707). Le Japon est le dixième 
      pays le plus peuplé du monde, avec environ 127 millions d’habitants pour 377 488 km2 (337 hab./km2), dont l’essentiel est  
      concentré sur les étroites plaines littorales. Le Grand Tokyo, qui comprend la capitale Tokyo et plusieurs préfectures environnantes, 
      est la plus grande région métropolitaine du monde, avec plus de 30 millions d’habitants. Les recherches archéologiques démontrent 
      que le Japon était peuplé dès la période du Paléolithique supérieur. Les premières mentions écrites du Japon sont de brèves  
      apparitions dans des textes de l’histoire chinoise du ier siècle. L’histoire du Japon est caractérisée par des périodes de grande  
      influence dans le monde extérieur suivies par de longues périodes d’isolement. Depuis l’adoption de sa constitution en 1947, le  
      Japon a maintenu une monarchie constitutionnelle avec un empereur et un parlement élu, la Diète. Le Japon est la troisième plus 
      grande puissance économique du monde par PIB nominal et la troisième par PIB à parité de pouvoir d’achat. Il est aussi le  
      quatrième plus gros exportateur et le sixième plus gros importateur. C’est un pays développé, avec un niveau de vie très élevé 
      (dixième IDH le plus élevé) et la plus longue espérance de vie au monde (selon les estimations de l’ONU)8. Mais ce tableau 
      idyllique ne doit pas masquer d’importants problèmes qui pèsent sur l’avenir du pays : le Japon souffre d’un des taux de natalité 
      les plus bas du monde, très en dessous du seuil de renouvellement des générations9. Le pays est actuellement en déclin 
      démographique10. Parallèlement c’est également le pays pour lequel le poids de la dette publique est le plus important au  
      monde, cette dernière s’élevait en 2009 à 217,7 % du PIB. 

 — Beauté du monde, t.4, no 84, p.1- 
— Géo, 49, Mars 1983, p.63-103 Japon moderne. +illus.+carte détaillée (95) 
— Géo, 52, Juin 1983, p.120-137 Trésor vivant du Japon.  
— Géo, 137, Juillet 1990, p.116-130  Monts céleste du Japon sacré. 

  — Géo, 147, Mai 1991, p.142- L'empire discret des Japonaises. 
— Géo, 171, Mai 1993, p.10-25 Japon. Voyage dans le Japon éternel.  Illus.(8-19 ) Paul Claudel ambassadeur au Japon. +carte rég. (20) 
— Géo, 195, Mai 1995, p.74-132 Le Japon des traditions. Dossier. +Illus. (79-95) +carte (99-) Articles : L’île où sous chaque pierre dort un 
    esprit (76-79) Entretien. L’art de concilier la modernité et l’attachement aux traditions (96-97) Samouraïs. Depuis huit siecles ils sont  
    l’incarnation du Japon (98) Samouraïs. L’art de la guerre (104-112) Dans les petites îles secrètes de la mer Intérieure (113-114, 116) 
    Campagnes. Le paysan japonais, une classe menacée de disparition (118-119) Capitale. Au rythme tranquille des village de Tokyo (120, 
    122, 124) Tradition. Cérémonie du thé : l’apprentissage de l’ascèse (126-127) Religion. Le retour aux sources de la jeunesse nippone (128, 
    130) Guide. Quelques clefs pour le pays du Solel-Levant (132-133)  

 — Géo, 245, Juillet 1999, p.36-43 Japon. L’énigme de la « feuille bleue »  
 — Géo, 286, Décembre 2002, p.186-  

— Géo, 302, Avril 2004, p.150 Le Japon si cher À N. Bouvier. 
 — Géo, 336, Février 2007, p.66-111 Le nouveau Japon. Les folies anti-stress (68) Ses robots (90) L’adieu au pacifisme (102)  
     Grand dépliant. La carte de l’archipel (80)  

— Géo, 338, Avril 2007, p.10 Courrier. L'américanisation du Japon. 
— Géo, 348, Février 2008, p.36-42 Japon. Le délire des maisons bonsaïs.  
— Géo, 349, Mars 2008, p.22-38 Sur la route du Nord profond. L’art du poème court +Illus. 
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— Géo, 369, Novembre 2009, p.50-99 Le Japon d'île en île. Nature. Religion. Géopolitique. La mondialisation est dans  
    [les conteneurs des ports] (16-19 illus.) Lingang, future "conteneur city" (20 illus.) Les Îles Amami (56) Cuisine (64) 
    Géopolitique, les cailloux de la  discorde (66, 74) +carte géante (70) Nature, les ours bruns (76) Mémoire. Retgour à Gunkanjima, l'île fantôme (88)  

 — Géo, 427, Septembre  2014, p.28-62 Japon. Archipel de légendes. Yakushima, la forêt aux esprits. 
— Géo, 430, Décembre  2014, p.70-86 Naoshima, Teshima, Inujima. Les îles musées du Japon.   

— Géo, 447, Mai 2016, p.62-107 Japon. L’empire des traditions. Kyoto (70) Les Machiyas (86)  Yokai (104) 
— Géo, 448, Juin 2016, p.28-47 Japon, archipel de légendes. Archives des Ryukyu, le Japon tropical. 
— Géo, 449, Juillet 2016, p.102-119 Japon. Le pays du soleil couchant, la nation la plus âgée. 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.164-165 +carte p.208-09  
— Grands Reportages, 191, déc. 1997 p.118-126 "Folklore et traditions" 

 — Grands Reportages, 233, Juin 2001, p.26-37 « l’art du geste » 
— Grands Reportages, 245, Juin 2002, p.54-89 Jardins, Kyoto, Tokyo, les archers, les yabusame, l’le Sado, 

 — Grands Reportages, 267, Avril 2004, p.16 de Nicolas Bouvier, Éd. Hoëbeke, 264p. 
 — Grands Reportages, 326, Mars 2009, p.86- Japon. Le périple de la mer intérieure. Kurashiki (90-91 illus. et 95) Osaka  
     (Illus.92-93) Miyajima, l'île sacrée (96) Château de Himeji (97 illus.) Guide pratique (116-117 +carte de sa mer intérieure (116) 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 9, Décembre-Janvier 2011, p.66- Un hiver au Jaon. Le mont Yotei (67 illus.) Hokkaido. 
— Léveillé, André. Le Japon. Mtl..Ed.F.A. 1983. 

 — National Geographic, September 1994, p.65-95 +Illus.  
 — National Geographic France, 52 Janvier 2004, p.2-35 Photos. Samouraïs au Japon. La voie du guerrier.  

— National Geographic France, 187, Avril 2015, p.50-77 Japon secret. Japon Onsen, l’art ancestral du bain. Les chrétiens cachés de 
    l’île de Kyushu (54-75) Faits et chiffres (76-77) 
— Seidensticker, Edward.  Japan.  New York, Time, 1962, 160p.Life World Library. 

 — Spectacle du Monde, 556 Mai, 2009, p.24-29 Japon. Du miracle au malaise. +carte (26) 
 — Wikipédia, 11 octobre 2012 
 — VIDÉO-55.  Japon.  Série:  Cécile Dechambre, 1999,  60min.  
 — VIDÉO-111.  Japon. La route du Takaïdo. Série:  Les plus belles routes du monde, 1998, 60min. 

JAPON – Bibliographie 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.94 Japan Book, de Véronique Durruty et Jean-luc Toula-Breysse.  

JAPON – Cartes 
 — Géo, 49, Mars 1983, p.63-103 Japon. +carte dépliante Géo sommaire. 
 — Géo, 369, Novembre 2009, p.67-72 Carte dépliante Géo. Le Japon, un monde d'îles 

JAPON – Cuisine 
 — Géo, 369, Novembre 2009, p.64-65 Une cuisine venue de la mer. 
        JAPON - Guides 
 — Guides Voir. Japon, 2005, 408p.+ Index.  

JAPON - Faune 
 — Géo, 369, Novembre 2009, p.76-86  Le royaume caché des ours bruns 

JAPON – Géopolitique 
 — Géo, 369, Novembre 2009, p.66-  Les cailloux de la discorde.  

JAPON – Histoire – Chronologie 
 — Géo, 195, Mai 1995, p.99- 

JAPON – Mœurs et coutumes 
 — Géo, 52, Juin 1983, p.120-137 +Illus. 

JAPON – Religion 
— Géo, 195, Mai 1995, p.74-132 Le Japon des traditions. Dossier. Religion. Le retour aux sources de la jeunesse nippone (128,130) 

Japonaises 
 — Géo, 147, Mai 1991, p.142-160 L'empire discret des Japonaises 
       Jaquin, Philippe. Professeur d’histoire.  

 — Géo, 201,  Novembre 1995, p.162-178 Article. La communauté noire aux États-Unis. L’itinéraire du peuple afro-américain (172-178) 
Jara, Bob. Journaliste. 

— Géo, 439  Septembre 2015, p.82-93 Article. Le Mozambique, merveille d’Afrique.   
JARABACOA (République Dominicaine) 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 9, Décembre-Janvier 2011, p.34 L'air de la montagne.  
Jarawas (Peuple de l’Inde) Habitant les Îles Andaman. 

 — Géo, 256, Juin 2000, p.51-59 Expédition de la "Boudeuse" avec Patrice Franceschi dans le golfe du Bengale. 
 — Grands Reportages, 252, Janvier 2003, p.100-109 
 — Match du Monde, 4, Oct.-Nov. 2005, p.44-49 +Illus. 

Jardin, Alexandre. Écrivain, romancier 
— Géo, 428, Octobre  2014, p.150 Le monde d’Alexandre Jardin. Au Québec, on a le génie de la légèreté.  

Jardin de Balata (Martinique) 
— Géo, 430, Décembre  2014, p.38-39 +Illus Trois mille espèces dans le jardin de Balata.  

 — http://www.jardindebalata.fr/  28 Décembre 2014  
Jardin des Plantes (Jardin, Paris)  

 — Géo, 62, Avril 1984, p.46-60 La Bastille des bêtes crurieuses.  
 — Ulysse. La culture du voyage, 140, Juin 2010, p.10-11 Étonnante biodiversité au Jardin des plantes. 

Jardin potager. 
 — Géo, 43, Septembre 1982, p.138-149 Photos. Les jardins du meilleurs des mondes. Production de légumes en serre 
Jardin verticaux 
 — National Geographic France, 156, septembre 2012, p.Actus. Solutions urbaines.  
Jardins 

 — Géo (Hors Série) 2003. Fleurs et Jardins du monde (2003) 
Jardins – Angleterre 

 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.148-149 +Illus. 232-233 +Illus. 

http://www.jardindebalata.fr/
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Jardins - Caroline du Sud - Brookgreen Gardens 
 — Traveler, Jan/Feb. 1989 p.94-96 +carte p.96 

Jardins – Écosse 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.20-21 +Illus. 

Jardins – Espagne 
 — Guide Vert Michelin Espagne, Baléares et Canaries, Éd. des Voyages, 2002, p.80-81 +Illus. 

Jardins – France 
 — Géo, 230, Avril 1998, p.69-120 Jardins de France. +carte p.90- 

Jardins – Japon 
— Géo, 427, Septembre  2014, p.32-43 Des jardins en quête d’éternité. Comme des œuvres d’art. 

Jardins André-Citroën (Paris) 
 — Géo, 256, Juin 2000, p.6 (illus.) 

Jardins Botanico Canario (Gran Canaria, Canaries, Espagne) 
 — Voyage aux Canaries, Par Adam Hopkins & G. Macphedran, Paris : Arthaud, 1991, p.70 

Jardins chinois 
 — Géo, 272, Octobre 2001, p.36-45 Les jardins de l'ordre et de l'harmonie (de la nature). S'y promener est une démarche de 
     l'esprit, y vivre un privilège.  

— Grands Reportages, 361, Novembre 2011, p.62-67 Les jardins du Wutai Shan.  
Jardins de la Rose (Chiswell Green, Angleterre) 

 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p. 
Jardins de Métis (Québec) 

— 40 sites incontournables. Par Henri Dorion & al. Montréal : Éd. De l’Homme, 2003, p.296-303 +Illus. +  
    carte, p.303 ; illus. de la villa Redford, p.299 ; sentier du jardin, p.300-301 ; le village de Price, p.302 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.312 +Illus.  
— Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.339-341 +Illus. 
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.295 
-   Reford, Alexander. Jardins de Métis. Montréal : Fidès, Ass. des jardins du Québec, 2001, 96p. 
— VIDÉO-141. Parc du Bic (Québec).  Série : Histoires de camping, 2000, 30min.  

Jardins de Vaux-le-Vicomte (Île-de-France) 
 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.160 illus. 

Jardins de Versailles (Versailles, France) 
 — Géo, 261, Novembre 2000, p.186-204 +carte détaillée p.191- 
 — Géo, 379, Septembre 2010, p.84-92 À Versailles, Louis XIV a imaginé le plus futuriste des potagers.  

— Ulysse. La culture du voyage, 147, Mai 2011, p.6-8 Les jardins fruitiers et potagers du Roi Soleil. 
Jardin des Tuileries, Le (Paris) 

 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.94-95 
Jardins du Louvre (Paris:  France) 

 — VIDÉO-35.  Paris.  Série:  Lonely Planet, 1998, 60min.  
Jardins du Trocadéro (Paris) 

 — Guides Voir, France, Éd. 2002, p.106 +Illus. 
Jardins français (France) 

 — Détours en France, 64, Mars 2001, p.52-57 
 — Détours en France, 131, Octobre 2008, p.89-95 Cahier Connaissance. Découvrez les jardins à la française. Les principaux 
     jardins classiques à la française (90) Les principes de base (92) Le Nôtre (94) 

Jardins japonais 
 — Grands Reportages, 245, Juin 2002, p.54-58 

— National Geographic France, 200, Mai 2016, p.85-105 La forêt interdite au cœur de Tokyo.  
Jardins martiniquais 

 — Détours en France, 102, Décembre 2005, p.64-67 L'Île aux fleurs. 
Jardins potagers – Grand Nord 

 — Géo, 425, Juillet 2014, p.22 Des potagers fleurissent dans le Grand Nord. 
Jardins suspendus 

 — National Geographic France, 116, Mai 2009, p.54-73 Jardins suspendus.  [dans les villes modernes] 
 — National Geographic France, 139, Avril 2011, p.28-43 Un jardin aérien  Manhattan.  

Jardins suspendus de Babylone 
 — VIDÉO-204.  Sept Merveilles du Monde. Série : Les Légendes de l’Histoire 

Jardins urbais 
 — Géo, 339, Mai 2007, p.40-48  les jardins font le mur.  

JARLSHOF (Écosse, Site archéologique) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.159 illus.  

JARNAC (Poitou-Charente, France) 
 — Détours en France, 126, Mai 2008, p.67 illus. Son écluse. 

JARNIOUX (Rhône-Alpes, France) Pop.553 hab (2008) Jarnioux est une commune française, située dans le département du  
 Rhône et la région Rhône-Alpes. 

 — Détours en France, 111, Octobre 2006, p.52-53 Les trésors des Pierres dorées. 
Jarno, Cyril. Photographe.  

— Chasseur d’Images, 362, Avril 2014, p.68-75 Portfolio. Course aux pixels de mer.  
Jarry, Guy. Ornithologue 

— Géo, 273, Novembre 2001, p.124-179 Dossier dirigé par C. Chatelain. Oiseaux. Le peuple migrateur.  
Jarvi, Mot finnois, signifie "Lac"  
JASENSKA DOLINA (Slovaquie) Station de ski des Vel'ka fatra. 
 — Petit Futé, Slovaquie, 2005, p.141 
Jaseur boréal (Oiseaux) 
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 — Chasseur d’Images, 280, Déc.-Février 2006, p.118-125 Photographier le jaseur boréal.  
Jaskolski, Corey. Ingénieur, expert pour le National Geographic.  
 — National Geographic France, 169, Octobre 2013, p. Numéro spécial. Journal de survie. Mexique. Une plongée photogénique. 
JASNA (Slovaquie)  Station de sport d'hiver.  
 — Petit Futé, Slovaquie, 2005, p.152 
JASNA GORA (Pologne) 

 — VIDÉO-139. Rép.Tchèque et Pologne du Sud. Série : Lonely Planet, 1998, 60min. 
JASOV (Slovaquie) Petit village médiéval à l'Est de la Slovaquie. 

 — Martin Sloboda Collection. Slovakia, Pictorial Guide, 2004, MS Agency. p.82 son Monastère des Prémontrés. 
 — Petit Futé, Slovaquie, 2005, p.203  

JASPER (Alberta) Pop. 4 051 hab (2011) Centre commercial du Park de Jasper.  
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.295 

— Wikipédia,  21 Mai 2015  
JASPER NATIONAL PARK (Alberta) Le parc national de Jasper est le plus grand des parcs nationaux canadiens, dans les  
     Montagnes Rocheuses. Il est situé dans la province de l’Alberta et couvre 10 878 km². Il abrite les grands glaciers du champ 
     de glace Columbia, des sources chaudes (notamment : Miette Hot Springs), des lacs, des chutes. Les principaux animaux  
     sauvages représentés sont le wapiti, l’élan, la chèvre de montagne, le mouflon, l’ours noir, le grizzly et le caribou. Ce parc  
     fait partie des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes, reconnu patrimoine mondial selon l'UNESCO. Le paysage le plus 
     connu et le plus photogénique est le lac Maligne. Un bus à chenilles propose des promenades sur le glacier Athabasca. Les  
     principaux cours d’eaux originaires du parc sont la Rivière Columbia, la Rivière Saskatchewan du Nord et la Rivière Athabasca. 
     Le parc se prolonge au sud par le parc national Banff.  

 — Beauté du monde, t.4, no 63, p.30-31 
— Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.314-315 illus. 
— Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.104-106 +Illus. 
— Canadian Geographic Travel, Summer 2007, p.68-78 Jaser by staright. +carte p.71 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 17, Mars-avril 2012, p.49-50 +Illus. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 36, Avril-Mai 2015, p.62 

— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.258-259 +Illus. 
— Traveler, May/June 1991 p.50-65 +carte p.65  

 — Wikipédia, 18 avril 2012 
 — VIDÉO-174. Série : Le Goût de chez –nous, 2001 

JASZBERÉNY (Hongrie) 28 200 hab. (Cf. Lonely Planet 2007)  
 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 1re éd. fr., 2007. p.232-233 +carte urbaine (232)  

Jaubert, Jacques. Journaliste.  
 — Géo, 295, Septembre 2003, p.52-56 Europe. Peuples. Qui étaient les premiers Européens? 
JAUDY (Estuaire, Bretagne, France) 

 — Détours en France, 90, Juin 2004, p.20 illus.  
JAUNMOKASPILS (Lettonie) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.261 
Java Express (Train, Indonésie) 

 — Géo Hors série, Trains, 2003, p.166-67 
JAVA (Indonésie) Pop.136 563 142 hab (2010) L'île de Java (Jawa en indonésien, Djawa jusqu'à la réforme orthographique de 1972) fait partie 
     de la République d'Indonésie. Son nom viendrait du sanscrit Javadvipa, « l'île du millet ». C'est sous ce nom que l'île est en effet désignée 
     dans l'épopée indienne du Ramayana (écrite entre le IIIe siècle av. J.-C. et le IIIe siècle après J. C.). Les ancêtres austronésiens des  
     Javanais ont quitté les plaines alluviales du littoral de la Chine du Sud vers 3000 avant J. C. À cette époque, ils pratiquaient déjà la culture 
     du millet. Ce n'est que plus tard que la culture du riz aurait été introduite à Java. L'ethnologue Louis Berthe attribue le développement des 
     royaumes centralisés de Java au VIIIe siècle au développement de la riziculture irriguée2. À ce jour, l´archéologie n´a encore rien pu  
     démontrer concernant le passage du millet au riz à Java, et en Indonésie en général. L'île s'étire d'est en ouest sur plus de 1000 km, pour 
     une superficie de 128 300 km² avec l'île voisine de Madura et d'autres petites îles. Son climat est équatorial. La capitale de l'Indonésie, 
     Jakarta, est située sur la côte nord de Java, dans sa partie ouest. 

 — Beauté du monde, t.5, no 75, p.13 
 — Géo, 142, Décembre 1990, p.127-186 Java. Dossier. Géographie +carte Géo (146-149) Jakarta (132-133 illus.142-145) +carte urbaine  
     de Jakarta(144) Minaret d'Istiqlal (166 illus.) Traditions (173-) Guide (177-186)  

— Géo, 197, Juillet 1995, p.32-44 « Hindouisme à Java l’offrande au dieu volcan. La fête du Kesodo » 
— Géo, 223, sept. 1997 p.24-40 Indonésie. Java. On leur a promis un monde meilleur. Les transmigrants.  

 — Géo, 225, nov. 1997 p.112-113 illus.  
— Géo, 349, Mars 2008, p.40-49 Java. Les forçats du pétrole. +Illus. 
— Grands Reportages, 250, Novembre 2002, p.54-71 
— Grands Reportages, 365, Mars 2012, p.72- Java. L’éloge de l’ombre, le théâtre de marinettes, le Wayang Kulit (72-75) 

 — Grands Reportages, 390, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.14, Voyager dans les îles, p.64-77 Java. Temples de lave et de 
    lumière.  
— Grands Reportages, 400, Novembre 2014, p.138-139 Indonésie. Java. Temples de lave et de lumière.    
— Grands Reportages, 424, Automne 2016, p.74-83 Spécial Indonésie. Un archipel au paradis. Marionnettes javanaises. L’éloge de 
    l’ombre. En voiture – un express pour Java (78-83) 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 38, Août-Septembre 2015, p.31-45 Java. Échappée belle. Parc national de Bromo-Tengger-Semeru. 
    (36-38+illus.) Parc national de Meru Betiri (39-41+Illus.) Yogyakarta (42-43) Borobudur (45+Illus) 
— Wikipédia, 28 Février 2013 
— VIDÉO-153.  Indonésie : Moluques et Irian Jaya. Série : Cap sur les Îles, 1997, 60min. 

 — VIDÉO-163.  Indonésie.  Série :  Hors des sentiers battus, 1999, 60min.  
JAVA (Indonésie) - Guide pratique 

 — Géo, 142, Décembre 1990, p.177-186 
JAVA (Mer de) 

 — Grands Reportages, 257, Juin 2003, p.72-77 
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JAVA (Indonésie) – Religion 
 — Géo, 197, Juillet 1995, p.32-44 L’offrande au dieu volcan, Bromo. Fête du Kesodo, de la minorité hindouiste de Java. 

Javacheff, Christo Vladimiroff.  Artiste d'origine bulgare 
 — Géo, 200, Octobre 1995, p.12-22 L'homme qui emballe la géographie et l'histoire. 

Javanais (Peuple de l’Indonésie)   Musulmans modérés 
 — Géo, 188, Octobre 1994, p.44 

Javary, J.-D. Sinologue 
— Géo, 289, Mars 2003, p.15 Notes biographiques. 
— Géo, 289, Mars 2003, p.92-94 Article. Pékin. Génération enfant unique.  

JAYAPURA (Irian Jaya, Indonésie) 
 — VIDÉO-153. Indonésie : Moluques et Irian Jaya. Série : Cap sur les Îles, 1997, 60min. 

Jazbec, Cyril. Photographe.  
— Géo, 409, Mars 2013, p.44-57 Photos. Les naufragés de Shishmaref (Alaska) menacés par le réchauffement climatique. 
— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.100-119 Photos. Vers une planète plus chaude. Le pays qui n’a plus  
    assez froid. 

Jazira, de l’arabe signifie île  
Jazireh, du persan, signifie île  
Jazz.   

 — Géo, 234, Août 1998, p.132-143 Le voyage en Jazz. En voiture à New York.  
Jazz – Histoire – Nouvelle-Orléans 

 — Géo, 81, Novembre 1985, p.165-168 +Illus. 
Jean, Christine.  Engagée contre les barrages de la Loire en France. 

 — Géo, 303, Mai 2004, p.84 + portrait.  
Jean-Paul II (Pape) 

 — Géo, 237, Novembre 1998, p.180-194 Globe-trotter et diplomate.  
Jean-Preau, Maylis. Journaliste et photographe 
 — Globe-Trotter International, 3, Nov.-Déc. 2011, p.18-25 Article et photos. Les nomades (région de Kharkhorin) dans la crainte  
     du dzud blanc 
Jeanne d’Arc (1412-1431)  Au début du xve siècle, cette jeune fille de dix-sept ans d'origine paysanne prétendant avoir reçu de la part des  
     Saints Michel, Marguerite et Catherine la mission de délivrer la France de l'occupation anglaise, parvient à rencontrer le Dauphin Charles, 
     à conduire victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, levant le siège d'Orléans, conduisant le dauphin au sacre à 
     Reims, contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de Cent Ans. 
 — Détours en France, 170, Septembre 2013, p.40-41 Chinon, Orléans, Loches.  
Jeanneney, Jean-Noël, Journaliste.  
 — Géo, 118, Décembre, 1988, p.5 Photo de l’auteur. 
 — Géo, 118, Décembre 1988 p.99-174 Paris 89. Article. Le flambeau et les lumières de la fête (152-154)   
Jeannon, Cindy. Photographe.  
 — Nat’Images, 23, Décembre-Janvier 2013-2014, p.64-69 Photos. Immersion au cœur des Vosges glaciales.    
Jeanson, Marco. Journaliste.  
 — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) 74, Mars-avril 2001, p.12-13 Article. L’Atlantide, le paradis perdu.  
JEANTES (Aisne, France) 

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.98 +Illus.  
Jebalas. Pays Jebala, d’après une tribu berbère  
Jbel.  Mot arabe signifiant “montagne, mont” . sommet ou chaîne de montagnes. 
JBEL ABAD (Mont, Maroc) 1768 m. 

 — Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.224 
Jebel, mot arabe.  Voir Jbel  
JEDBURGH (Écosse) 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.84 
JEFFREY’S BAY (Afrique du Sud) 

 — VIDÉO-147. Afrique du Sud. Série : Vidéo Guide,  60min. 
JEJU (Île, Corée du sud) Pop. 435 413 hab (2012) Jeju est la capitale de la province de Jeju en Corée du Sud. Avec ses 408 364 
     habitants (2007), c'est la plus grande ville de l'île volcanique de Jeju, l'île la plus au sud de la Corée. C'est un port situé à l'entrée 
      ouest du détroit de Corée. Son climat subtropical et son ambiance relativement sèche en font une destination touristique 

    appréciée des coréens : Jeju accueille 4 millions de visiteurs par an, principalement venus de Corée, du Japon et de Chine. Elle  
    est desservie par un aéroport international, le troisième du pays (en) en importance. 

 — Courrier International, 780, 13 oct. 2005, p.68-69 +Illus. L’Île des sirènes, une Corée du sud tropicale. +Carte régionale 
 — Géo, 361, Mars 2009, p.90-98 Corée due Sud. JMG Le Clézio souos le charme de l’île de Jeju.  

— Grands Reportages, 398, Septembre 2014, p.74-85 Jeju. L’île aux mystères.  
— Wikipédia, 1 Octobre 2014  

JELGAVA (Lettonie) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.262 

JELLING (Jutland, Danemark) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.237 

JELSA (Île de Hvar, Dalmatie du Sud, Croatie) 1 700 hab (2001)  
  — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.389-392  

Jenkins, Derby. Journaliste.  
 — Géo, 88, Juin 1986, p.92-144 Les campus américains. Article. Austin, Boulder (124-129) 
Jenkins, Mark. Journaliste 
 — National Geographic France, 100, Janvier 2008, p.36-53 Article. En compagnie des géants. Les gorilles.  

 — National Geographic France, 111, Décembre 2008, p.2-33 Article. Qui a assassiné les gorilles des Virunga? 
 — National Geographic France, 116, Mai 2009, p.74-99 Article. À la recherche de Shangri-La. +carte (85)  
 — National Geographic France, 136, Janvier 2011, p.68-87 Article. Grotte géante au Viet Nam. 
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 — National Geographic France, 145, Octobre 2011, p.20-37 Article. Au fond du gouffre, dans le Claustral (20-37).  
 — National Geographic France, 148, Janvier 2012, p.80-99 Article. Le Cambodge guérit de ses mines antipersonnel. 
 — National Geographic France, 149, Février 2012, p.72-87 Article. Les derniers hommes des cavernes. +Illus. Les Meakambut. 

— National Geographic France, 152, Mai 2012, p.56-73 Article. Les koalas, encerclés. (Australie) 
— National Geographic France, 166, Juillet 2013, p.34-53 Article. Embouteillages sur l’Everest.  
— National Geographic France, 171, Décembre 2013, p.94-111 Article. On a retrouvé les premiers skieurs de l’Histoire.  
— National Geographic France, 196, Janvier 2016, p.88-113 Article. Aventure extrême. « J’ai eur. J’ai vraiment peur » 

Jennings, Trip.Kayakiste de l’extrême.  Explore les cours d’eau du monde entier. 
 — National Geographic France, 160, Janvier 2013, p.30-31 (L’Exploration) Gène du risque. Kayakiste de l’extrême  
Jensen, Shannon. Photoreporter américaine. 
 — Géo, 407, Janvier 2013, p.11 portr. 
Jenshel, Len. Photographe. 

 — Géo, 318, Août 2005, p.32-44 Photos. Voyage dans les plus grands aquariums du monde. La mer en cinémascope. 
 — Géo, 392, Octobre 2011, p.64-78 Photos. Portland (Oregon) La capitale écolo de l'Amérique. 
 — National Geographic France, 116, Mai 2009, p.54-73 Photos. Jardins suspendus.   
 — National Geographic France, 139, Avril 2011, p.28-43 Photos. Un jardin aérien à Manhattan. 

— National Geographic France, 171, Décembre 2013, p.50-65 Photos. L’invasion des herbes géantes.  
JENSTAD (Norvège)  Situé dans le comté de More og Romstad. Entre Sunndalsora et Oppdal. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.288 
Jentzsch, Céline. Photographe 

— Géo, 439  Septembre 2015, p.17 Notes bio + photo. 
JÉRASH (Ville ancienne, Jordanie) Pop.41 651 hab (2009) Jerash est le chef-lieu de la  
     province de Jerash dans le royaume de Jordanie. La population de l'agglomération dépasse 
     120 000 habitants. La ville moderne s'est établie autour du site de l'antique cité de Gérasa, 
     parfois francisée en Gérase. 

              — Grands Reportages, 352, Mars 2011, p.6-9 La Jordanie gréco-romaine. — ,p.6-9   
— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.92-93 Lointains échos de la vie romaine.  

— Wikipédia,  2 Avril 2015 
 — VIDÉO-24. Série: Les plus beaux voyages du monde, 1996,  60min. 

JERBA (Tunisie) 
 — VIDÉO-41. Tunisie.  Série:  Vidéo guide,  60min. 

JEREZ DE LA FRONTERA (Andalousie, Espagne)   181,602 hab. (2002)  Jerez fut une des premières villes 
    fondées par les Arabes sur la Péninsule. En 1264, la ville fut conquise par les troupes d’Alphonse X.  
— Guide Vert Espagne, Baléares et Canaries, Michelin, Éd. des Voyages, 2002, p.283-287 +carte urbaine et  
    index e qql. rues, p.286 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] no 6, septembre 2010, p.46-47 Illus. de sa cathédrale. 
 — Michelin Espana & Portugal Tourist and Motoring Atlas, 7th Ed. 2000, p.124, carte urbaine + index de qql. rues 

JÉRICHO (Cisjordanie, Palestine) Pop.27 000 hab. Jéricho est une ville de Cisjordanie, située sur la rive ouest du Jourdain. Son  
     nom est dérivé de la racine sémitique /wrḥ/ « lune » et indique que la ville fut l'un des premiers centres de culte des divinités  
     lunaires. Jéricho a été mentionnée pour la première fois dans le Livre des Nombres. Elle est considérée comme une des plus  
     anciennes villes (bien que ce terme soit aujourd'hui discuté) habitées dans le monde et les archéologues ont mis au jour les restes  
     de plus de 20 établissements successifs, qui remontent à 9 000 ans av. J.-C. La cité a aujourd'hui une population d'environ 27 000  
     habitants. Jéricho a été décrite comme la « ville des palmiers » où d'abondantes sources d'eau tiède et d'eau froide jaillissent et  
     donnent lieu à la culture de citrons, d'oranges, de bananes, de plantes oléagineuses, de melons, de figues et de raisins. La culture  
     de la canne à sucre a été amenée par les croisés. Jéricho est la ville la plus basse du monde avec une altitude proche de -240 m.  
     L’occupation du site remonterait au IXe millénaire av. J.-C., à une période où le niveau de la mer Morte était vraisemblablement  
     beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Jéricho est parfois considérée comme l'une des plus anciennes cités du monde, bien que le  
     terme de « ville », au sens d’une agglomération importante présentant une diversité économique et sociale, ne puisse être employé  
     réellement qu’à partir du IVe millénaire av. J.-C. pour la Mésopotamie, la Syrie et l’Iran. Les plus anciennes traces d'habitation ont  
     été retrouvées près de la source de 'ēn es-Sultān. Elles se composent de murs défensifs, d'un lieu de culte et d'une tour de 8,5 m  
     datée de 9000 av. J.-C.2 et considérée comme le vestige d'édifice public le plus ancien au monde. La cité est l'endroit où Bacchides 
     aurait construit une de ses forteresses (1 Macc 9:50). Bacchides (En grec : Βακχίδης) était un général grec ami du roi Séleucide de 
     Syrie Démétrios Ier Sôter (-162/-150). Il régnait dans « le pays au-delà de la rivière » (l'Euphrate). Démétrios I lui aurait envoyé en 
     -161 une grande armée afin de conquérir la Judée. Plus tard, Ptolémée a été gouverneur de la vallée du Jourdain et la région a été  
     le théâtre du massacre de Simon et son fils. Jéricho est la première ville des futurs territoires palestiniens autonomes, passés sous 
     l'administration de l'Autorité palestinienne le 13 mai 1994 après la signature des premiers Accords d'Oslo, puis des accords israélo- 
     palestiniens sur Jéricho et Gaza en1994. Les drapeaux palestiniens et les portraits de Yasser Arafat qui étaient interdits envahissent 
     la ville. Après une période de réoccupation israélienne pendant la seconde Intifada, Jéricho a été rendue à l'Autorité palestinienne le 
     16 mars 2005. 

 — Géo, 243, mai 1999 p.88-89 illus. 
 — Grands Reportages, 368, Juin 2012, p.21 Antique et biblique. 
 — Wikipédia, 28 Juillet 2012 
JERICOACOARA (Brésil) Pop. 15 26 hab (2004) Jijoca de Jericoacoara est une municipalité brésilienne de l'État du Ceará, située à  
     environ 300 km de la capitale de l'État, Fortaleza. Sa population était estimée à 15 261 habitants en 2004.      

— Géo, 423, Mai 2014, p.30-76 Sublime Brésil. Dossier coordonné par J-C. Servant. Jericoacoara (34-35 illus.) 
 — VIDÉO-129. Les Plus belles plages. Série : Lonely Planet,  60min.  

JERSEY (Îles Anglo-normandes, France) Pop. 97 857 hab (2011) Jersey est la plus grande des îles Anglo-Normandes, dont la  
     capitale est Saint-Hélier. Sa superficie est de 118,2 km2 et elle est peuplée de 97 857 habitants (Jersiais ou plus plaisamment 
     Crapauds). Le bailliage de Jersey comprend l’île de Jersey, ainsi que les récifs des Écréhou et des Minquiers4 et quelques  
     autres îlots inhabités. Comme les autres îles Anglo-Normandes, Jersey : est une dépendance de la Couronne britannique  
     représentée par un lieutenant gouverneur. Les souverains britanniques y règnent en tant que ducs de Normandie. 
     ne fait pas partie du Royaume-Uni mais en dépend pour ses affaires extérieures (défense et représentation diplomatique –  
     cependant, le gouvernement de Jersey maintient une représentation permanente à Caen). 
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 — Détours en France, 57, mai 2000, p.50-51 
 — Détours en France, 97, Mai 2005, p.18 illus. littoral rocheux. Jersey l’exquise, p.20-28 +Illus. Jersey pratique, p.28.  
     Le château de Mont Orgueuil, p.21, Saint Helier, capitale des affaires, p.21-22. Baie de saint Brelade, p.23.  
     Le pub est une institution, p.24-25 +Illus. La baie de Saint-Ouen, p.26, La tour de Neymour, p.26. La baie de Bonne Nuit, p.27.  
     La baie de Portelet, p.27. +carte de l’Île, p.28  
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.279 +carte p.290 

 — Wikipédia, 7 Mars 2015 
JERSEY (Îles Anglo-normandes, France) – Cartes 
 — Bibliothèque du voyageur. Le Grand Guide des Îles anglo-normandes. Gallimard, 1988, p.99-99 Carte  
JERSEY (Îles Anglo-normandes, France) - Guides 
 — Bibliothèque du voyageur. Le Grand Guide des Îles anglo-normandes. Gallimard, 1988, p.97-138  
JÉRUSALEM (Israël) À titre de ville sainte pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, Jérusalem a toujours été investie d'une énorme 

     valeur symbolqiue. Parmi ses 220 monuments historiues, il se trouve des lieux essentiels pour chacune des communautés  
     religieuses, le mont du Temple (appelé Haram ash-Sharif par les musulmans) et le Mur occidental pour les juifs; l'église du  
     Saint-Sépulcre pour les chrétiens; et, pour les musulmans, le Dôme du Rocher et la mosquée al-Aqsa. L'importance symbolique 
     de Jérusalem pour trois religions universelles a provoqué des luttes de pouvoir qui ont duré des siècles. 

  — Beauté du monde, t.7, no 102, p.4-7 
— Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.82-83 +Illus. n&b. 
— Géo, 19, Septembre 1980, p.8-32 Jérusalem, le Mémorial de Dieu. +Illus. +carte p.18 

 — Géo, 189, Nov. 1994, p.56-116 Jérusalem, Cité de Dieu. Dossier. Illus. (62-77) Vue aérienne (56-57) Une seule lumière pour trois  
     Sanctuaires (58-61) La mosquée al-Aqsa et le Dôme du Rocher (Illus.62-63, 81, 103) L'église de la Dormition (Illus.74-75) Début du  
     shabbat en famille (Illus.76-77) Maquette reconstituée de la ville (83-) ARTICLES : Histoire. En état de fièvre depuis près de trois mille  
     ans (78, 81-82) Géographie secrète. Des univers se côtoient sans jamais se mélanger (89-90) Judaïsme. Voyage dans le monde des Juifs 
     ultra-religieux. Code vestimentaire (92,95) Christianisme. Les chrétiens quittent peu à peu la ville (96, 99) Islam. Pour les musulmans, la 
     clef du salut est ici (100, 103) Urbanisme. Les Israéliens contrôlent un à un tous les quartiers (104, 107) Diplomatie. Peut-elle devenir la 
     capitale de deux États? (108) Itinéraire. La Via Dolorosa du Christ est pavée de surprises (110-111) Intime. Des personnages de la cité 
     ouvrent leur cœur (112-113) Guide. Comment aborder cettre ville si complexe (114, 116)  
 — Géo, 223, sept. 1997 p.140 Image satellite 
  — Géo, 241, mars 1999 p.162-163 illus.  
  — Géo, 256, Juin 2000, p.110-120  Sur le chemin de Jérusalem. 
 — Géo, 406, Décembre 2012, p.66-104 Jérusalem. Dans l’intimité de la Ville sainte. Comment la cité se radicalise (76-) Les gardiens 
     des lieux saints (82-) Des fouilles sous surveillance (88-) Un tramway nommé discorde (92-) 
  — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.179 illus. 

— Grands Reportages, 191, déc. 1997 p.68-73; 78-87; Guide:16-107 illus.Pélerinage  
  — Grands Reportages, 358, Septembre 2011, p.36-65 Israël-Palestine. 24 h à Jérusalem (42-48) +Carte (94) 

 — Grands Reportages, 374, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.7 Automne 2012, p.32-39 Les habits neufs de Jérusalem.   
  — Historia, 646, Octobre 2000, p.48-76 « l’ingouvernable » 

— Le Point, 1735, 15 déc. 2005, p.92-93  Si je t’oublie, Jérusalem … +Illus. et carnet de route.  
— Méditerranée, no 20, mai-juin 1997 p.92-93;   

  — Méditerranée, no 23, nov.-déc. 1997 p.32-69 l'éternelle convoitée. 
  — National Geographic France, 111, Décembre 2008, p.Retour sur images. Jérusalem. le Dôme du Rocher (+Illus.) 34-69 Hérode. 
         Le bâtisseur visionnaire de la Terre Sainte. Le Mur des Lamentations (36-37 illus.) Hérodion (40-41, 56) Le domaine d'Hérode (43 +  
         Carte) Le théâtre de Césarée (44-47 +illus.)  
  — National Geographic France, 135, Décembre 2010, Explorer. Jérusalem, un mythe à revisiter. 
  — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.114 +Illus. Patrimoniale depuis 1981. 
  — Voyager magazine, 97, déc. 1999 p.56 +Illus. 
  — VIDÉO-6.  Terre Sainte.  Série: Travel Travel, 1999, 30min.  

JÉRUSALEM (Israël) - Guides 
  — Berlitz Guide de voyage, Jérusalem et la Terre sainte. 1979, 128p. 

 — Bibliothèque du voyageur. Israël. Jérusalem-Cisjordanie. Gallimard, 2011, 368p. 
 — Guides Voir. Jérusalem, Israël, Pétra et le Sinaï. Montréal : Libre expression, 2010, 336p. 
JÉRUSALEM (Israël) – Histoire 

 — Géo, 189, Nov. 1994, p.56-116 Jérusalem, Cité de Dieu. Dossier. Histoire. En état de fièvre depuis près de trois mille ans (78, 81-82) 
JÉRUSALEM (Nouvelle-Zélande) Village 

  — Géo, 313, Mars 2005, p.68 illus. 
JERZU (Sardaigne, Italie) Pop.3 231 hab (2010) Jerzu est une commune italienne d'environ 3 300 habitants, située dans la province de 
     l'Ogliastra, dans la région Sardaigne, en Italie. 

 — Guides Voir. Sardaigne. Montréal : Libre Expression, 1999, p.89 
JESI (Marches, Italie) Pop.41,000 hab. Jesi est une ville italienne de la province d'Ancône dans la région des Marches. À partir du 

     Moyen Âge Jesi est devenue l'un des centres le plus importants de la région et est actuellement la troisième ville la plus  
     peuplée de la province, après Ancône et Senigallia. Jesi se trouve dans la basse vallée du fleuve Esino et elle s’étale sur 107 km²  
     à une altitude de 97 m s.n.m. [Wikipedia, 19 août 2011] 

 — Guides Voir. Italie. Montréal : Libre Expression, 2002, p.362  
— Ulysse. La culture du voyage, 149, Juillet-Août 2011, p.52-53 Le rococo. 

Jésuites. La Compagnie de Jésus (Societas Jesu, SJ) est un ordre religieux dont les membres sont appelés Jésuites. L'ordre est fondé par  
      Ignace de Loyola entouré de quelques compagnons, et approuvé par le pape Paul III en 1540. C'est l'un des trois ordres religieux  
      numériquement les plus importants de l'Église catholique romaine, avec 12 808 prêtres et quelque 4 500 séminaristes en 20101. L'actuel 
      supérieur général de la Compagnie de Jésus est Adolfo Nicolás. Les Jésuites peuvent être prêtres, frères ou étudiants (appelés également 
      « scolastiques »). Comme les autres religieux catholiques, ils professent les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance à leur 
      supérieur, après leurs deux années de noviciat. Ils prononcent aussi un vœu qui leur est propre : L'obéissance absolue, « perinde ac  
      cadaver » ( littéralement : exactement comme un cadavre [qui ne peut pas réagir]), à la volonté de Dieu et au pape, est l'une des  
      caractéristiques de la Compagnie de Jésus . Le sceau de la Compagnie, ou christogramme, IHS, représente les trois premières lettres de 
      IHΣOYΣ, « Jésus » en grec. 
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— Géo, 146, Avril 1991, p.166-189 L'ordre Jésuite. +carte (178)  
 — Wikipédia, 11 Mars 2013 
Jésus-Christ – Histoire 

 — Géo, 58, Décembre 1983, p.57-99 +Illus. Itinéraire historique de Jésus +carte dépliante de la Palestine historique 
JETHOU (Îles anglo-normandes) Pop. 3 hab (1996) Jéthou (Jethou en anglais, Jétho en jersiais) est une petite île Anglo- 
     Normande, à environ 5 km à l’est de Guernesey et moins d’1 km au sud-ouest d’Herm. C’est une île privée, louée depuis 1991 
     par l'homme d'affaires Peter Ogden (en), dont l’accès n’est pas autorisé au public. L’île a à peu-près une forme ovale et  
     mesure au plus 800 m environ, pour une superficie de 18 ha (0,18 km²) et une altitude maximale de 75 m. Il semble qu’elle 
     était reliée à Herm par un banc de sable jusqu’en 709, année où une tempête emporta celui-ci. À quelques centaines de  
     mètres au nord se trouve la petite île de Crevichon. À la même distance au sud, les îlots de la Grande et de la Petite  
     Fauconnière. Comme toutes les autres îles Anglo-Normandes, Jéthou faisait partie intégrante du Duché de Normandie depuis 
     933, même après la perte de la Normandie continentale par la couronne d’Angleterre en 1259. Jéthou devint finalement en  
     1416 une partie du domaine du roi Henri V d’Angleterre. L’île est toujours une dépendance de la couronne, même si elle est  
     désormais propriété de Guernesey. Elle est généralement louée par quelques particuliers. Les îlots au large de Jéthou abritent 
     une colonie importante de macareux moines. Le romancier britannique Compton Mackenzie y a résidé dans les années 1920. 
 — Le Grand Guide des Îles anglo-normandes. Gallimard, 1988, p.215-216    
Jeu de la Passion – Philippines 
 — Géo, 50, Avril 1983, p.48-63 La Passion selon Manille. Jeu de la Passion. 
Jeu de Paume, Galerie nationale (Paris) Voir Galerie nationale du Jeu de Paume (Paris) 
Jeu de société 
 — National Geographic France, 71, Août 2005, p.Geographica. Des soldats et des jeux (chez les Romains) 
Jeudy, Henry-Pierre. Chercheur au CNRS, sociologue, spécialiste du patrimoine et des catastrophes.  

— Géo, 314, Avril 2005, p.86-102 Article. Terre. Fascination. S’émerveiller de sa démesure. Devenu un tabou.  
Jeudy, Jean-Marie. Journaliste.  
 — Géo, 204, Février 1996, p.58-108 La France des neiges. Dossier. Article. Traditions. Des histoires de diable nées de la neige et de 
     l’ombre (84-85  
 — Géo, 224, Octobre 1997, p.60-65 Sentiers de France. Article. Savoie, sur les traces des colporteurs d’autrefois (66-70) 
Jeunesse internationale 
 — Géo, 227, Janvier 1998, p.124-137 Mai 68 : le coup de jeune. 
 Jeunet, Bernard. Artiste, papiers sculptés. 

 — Bretagne Magazine, 54, Juillet-Août 2010, p.54-56 Bretagne-Paris. Les Bretons et la capitale. 
Jeux d'eau - Italie- Rome 

 — Italy, v.6, no 10, 1988 p.8-15 à Rome 
Jeux – Écosse 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.29 +Illus. 
Jeux extrêmes 

 — Géo, 112, Juin 1988, p.198-215 "Allons enfants de la fête" Sensations fortes. Vertiges. Manèges, diversissements. 
Jeux olympiques – Atlanta, 1996 

 — Géo, 209, Juillet 1996, p.30-41 +Illus. 
Jeux olympiques – Athènes, 2004 

 — Méditerranée Magazine, Grèce, De l’Antiquité à 2004, p.22-65 Origines des jeux, 1896, trait d’unin de 1 500 ans p.28  
           Histoire des jeux. Le Pathénon. 

— Voyage Revue, 14, Juillet-Septembre 2004, p.60-62 +Illus. 
Jeux olympiques – Sydney, 2000 

 — National Geographic France, août 2000, p.18-19 +carte du site 
Jezero, du serbo-croate, signifie lac  
JHARIA (Inde) Pop.82 000 hab. (2001)  

 — Géo, 389, Juillet 2011, p.56-66.  À Jharia (Inde) 500 000 personnes sur un brasier.  
Jiang, du chinois signifie cours d’eau 
JIANKOU (Chine) Section de la Grande Muraille 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 32, Août-Septembre 2014, p.37 Pour la Grande Muraille. 
JICHU DRAKE, Mont (Bhoutan)  6,794 m. 

 — Trek Magazine, 57, Été 2004, p.26 illus.  
JIEZNAS (Lituanie) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.350 
J.F.K. MEMORIAL PARK (Wexford, Irlande) 

 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.126 +Illus. Vue aérienne 
JHARKOT (Népal) 
 — Trek Magazine, 43, Juin 2003, p.51 illus. 
JIHEL (Algérie) 

 — Histoire et Patrimoine, 3, 2003 (Algérie) No spécial, p.84- 
Jin, Justin. Photographe. Natif de Hong Kong, instalé à Bruxelles, travaille pour l’agence Cosmos. Nombreux prix dont celui de Magnum. 

  — Géo, 373, Mars 2010, p.74-82 Photos. Sous les ors staliniens du métro de Moscou. 
— Géo, 405, Novembre 2012, p.114-128 Photos. Razzia russe sur la banquise. Les nouvelles frontières du pétrole (1re partie)  

 — Géo, 416, Octobre 2013, p.18  
Jitak, Pierre. Journaliste.  
 — Géo, 62, Avril 1984, p.132-144 Article. Parc national du banc d’Arguin. L’oasis de l’éternel retour. Goélands, hérons. 
JIUZHAIGOU (Vallée, Sichuan, Chine) La réserve naturelle de la vallée de Jiuzhaigou est située dans le Xian de Jiuzhaigou placé sous 
     la juridiction de la préfecture autonome tibétaine et qiang d'Aba dans la province chinoise du Sichuan. Elle doit son nom (ravin  
     aux neuf villages) aux neuf villages tibétains qui y sont disséminés. Elle est particulièrement renommée pour la beauté de ses 
     chutes d'eau et de ses lacs. Selon la tradition tibétaine, un dieu offrit un miroir à la déesse qu'il aimait. La déesse laissa tomber le 
     miroir, qui se brisa en 118 morceaux, formant autant de lacs. Pour les Chinois, la vallée de Jiuzhaigou constitue un lieu magique, à 
     nul autre pareil. Dans cette région du plateau tibétain, le calcaire d'un ancien plancher océanique constitue l'élément géologique 
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     principal. Sa dissolution donne aux eaux leur nuance émeraude ou turquoise, au gré de la lumière du jour, ou renforce le  
     miroitement d'un ciel azuréen. Des avalanches ont interrompu le cours des rivières pour former les lacs 
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.26-41 Eaux de Chine. Jiuzhaigou. 
 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.38-41 Eaux de Chine. Jiuzhaigou. Le paradis pris d’assaut.  
 — Wikipédia, 22 Août 2012 
JIUZHAIGOU, Voir Parc national de Jiuzhaigou (Chine) 
Jivaros (Peuple du Pérou et de l’Équateur) 

 — Peuples du monde entier. Race, rites et coutumes des hommes, Amazonie et Pampas, Paris, Éd. Atlas, 1980, p.30-33 +Illus. 
Jizo.    Jizo est l’une des figures les plus aimées et vénérées au Japon, car il s’est imposé la tâche explicite d’aider l’âme des enfants  
     décédés. Dans la tradition japonaise, l’âme des enfants est considérée comme ayant un besoin particulier, puisqu’ils n’ont pas 
     vécu assez longtemps pour accumuler le mérite de traverser le fleuve mythique de Sanzu jusqu’aux cieux, et ont involontairement 
     causé du chagrin à leurs parents (par leur mort prématurée). Jizo vient en aide à l’âme de ces enfants en les cachant dans les  
     manches de ses robes, les protégeant ainsi des démons prédateurs et les guidant jusqu’au salut, bien à l’abri de l’obligation de  
     déplacer des pierres sur la rive du fleuve, en guise de pénitence. Chaque pierre sculptée en poupée mizuko et placée aux pieds  
     de Jizo représente un enfant mort avant ses parents - y compris les mort-nés, les fausses couches et les avortés. Les traits  
     enfantins de Jizo sont sensés emprunter ceux des enfants qu’il protège. 

  — Géo Voyage, 9, 2012, Les routes de légende. p.94-95 Illus. Jizo. Les anges gardiens des voyageurs.  
 — Wikipédia, 24 septembre 2012 
JLSTER (Norvège) 

— Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library International, 1978. n.p. 
   Nb.illus. 34 et son église. illus. 

Joannon, Pierre. Historien, spécialiste de l’Irlande. 
 — Géo, 340, Juin 2007, 58-59 Article. Irlande, elle nous envoûte. 
Job, Bertram. Journaliste.  
 — Géo, 155, Janvier 1992, p.22-32 Article. Bhopal, sept ans de malheur. 

 — Géo, 215, Janvier 1997, p.92-102 Article. Keirin, le sprint des samouraïs.  
Job, Roger. Journaliste et photographe. 

 — Grands Reportages, 358, Septembre 2011, p.16-27 Surchauffe chez les Turkanas. La sécheresse. 
Jobard, Olivier. Photographe. 
 — Chasseur d’Images, 334, Mai-Juin 2011, p.47-67 Portfolio.  

  — Géo, 419, Janvier 2014, p.118-129 Photos. Kaboul-Paris, l’odyssée sans papiers de deux ex-talibans. Itinéraire de 117 jours. 
JOBOURG (Normandie) 

  — 100 heures de visite en Normandie, Éd. Vilo, 1975.  illus. No 36  
JODHPUR (État princier, Rajasthan, Inde) Pop. 1 290 000 hab (2015) Jodhpur est l'ancienne capitale du Mârvar et la deuxième  
     ville de l'État indien du Rajasthan en nombre d'habitants, après la capitale de l’État, Jaipur, dont elle est distante de 340 km. 
     Fondée en 1459 par Rao Jodha (en), chef du clan des Rathore, Jodhpur est communément surnommée la « ville bleue » car la  
     plupart des maisons de la vieille ville sont peintes de cette couleur. Le bleu indiquait que ces maisons appartenaient à des  
     membres de la caste des brahmanes. Le bleu offre aussi l'avantage de protéger de la chaleur et de repousser les moustiques. 
     Jodhpur est aussi appelée « la cité du soleil » en raison de l'exceptionnel ensoleillement dont elle jouit tout au long de l'année. 
     Des entelles circulent quelquefois dans la ville ; ces animaux peuvent se trouver notamment dans un temple dédié à Hanuman. 

  — Géo, 266, Avril 2001, p.44-45 illus. « Vue aérienne » 
— Grands Reportages, 242, Mars 2002, p.6-7 illus. 
— Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.52-53 illus. de la ville 
— Grands Reportages, 406, Mai 2015, p.64-73 Jodhpur. Au milieu trône un palais.  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 23, Janvier-février 2013, p.20-21 File indienne +Illus. 
— Passe-Frontières. Voyage et Aventure, Vol. 2, No 20, Avril-Mai 2005, p.60-61 vue aérienne. 68 vue aérienne. p.69 (la forteresse 
    de Meherangarh) 
— VIDÉO-6. Rajasthan Série: On tour, 1997. 30min.  

Jodice, Mimmo. Photographe napolitain.  
 — Géo, 240, Février 1999, p.112-121 Les pierres vivanges du photographe napolitain Mimmo Jodice.  

JOGNE (Suisse) 22.5 km. La Jogne (en allemand der Jaunbach) est une rivière de Suisse s'écoulant dans les cantons de Fribourg et de 
     Berne. Sa source est située au Jaungründli, contrefort de la Dent de Ruth dans le canton de Berne, à 1 650 m. Elle entre dans le  
     canton de Fribourg près de In Bruch. Elle se jette dans la Sarine à égale distance des communes de Broc et de Botterens à la  
     cote de 677 m. En 1920, après la construction du barrage de Montsalvens, l'eau de la Jogne est turbinée à Broc par les  
     Entreprises Électriques Fribourgoises. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.179  
— Wikipédia, 26 Mai 2015   

JOHANNESBURG (Afrique du Sud) Pop.3 888 180 hab (2007) Johannesburg ou Johannesbourg est une ville et une métropole 
     d'Afrique du Sud, fondée en 1886 au Transvaal et actuelle capitale de la province de Gauteng, la plus riche d'Afrique du Sud. 
     L'agglomération de Johannesburg-Prétoria est une des trente régions métropolitaines les plus grandes du monde avec près 
     de dix millions d'habitants et est l'une des six villes mondiales d'Afrique. Johannesburg est parfois désignée à tort comme la  
     capitale de l'Afrique du Sud. Située sur le gisement aurifère du Witwatersrand, Johannesburg est considérée néanmoins  
     comme la capitale économique du pays où se situe la bourse d'Afrique du Sud. Elle est aussi le site de la cour constitutionnelle 
     sud-africaine. La population de la ville de Johannesburg est d'environ 710 000 habitants (3 888 180 habitants dans la municipalité), 
      de loin la ville la plus peuplée du pays. Avec son agglomération, elle est la troisième ville la plus peuplée d'Afrique. La ville a  
     abrité le Sommet de la Terre 2002 ; second Sommet de la Terre dit « Sommet de Joburg » pour les associations et ONG qui y 
     avaient un sommet parallèle à celui des États, 10 ans après le « Sommet de Rio » de 1992.  

  — Géo, 190, Décembre 1994, p.102-103 +Illus. Annexe Guide Géo, p.XIV-XV +carte  
— Géo, 242, Avril 1999, p.56-72 Johannesburg. Afrique du Sud. Un mauvais rêve. Aujourd’hui, posséder un bien vous condamne au ghetto  
    (62-63 illus) La fin de l’apartheid et la crise ont sonné le glas du quartier de Jo’burg (66) Un million d’immigrés à refouler (69) Milices  
    armées ou chiens de combat, chaque communauté lutte à sa façon (72)  
— Géo, 337, Mars 2007, p.48-62 Les nouveaux barons. Crise du logement.  
— National Geographic France, 55, Avril 2004, p.92-111 Johannesburg, ville d’espoir et de peur.  
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  — Wikipédia, 31 Mai 2012 
— VIDÉO-90.  Afrique du Sud.  Série:  Cécile Dechambre, 1997,  60min.  

  — VIDÉO-102.  Johannesburg.  Série:  Les plus belles villes du monde,  60min.  
  — VIDÉO-118. Afrique du Sud.  Série : Les plus belles routes du monde, 1999, 60min. 
  — VIDÉO-147. Afrique du Sud. Série : Vidéo Guide,  60min. 

JOHN (Mont, Nouvelle-Zélande) 
— National Geographic Hors-Série. Voyages 4,  2015, p.19 +Illus.  

JOHN F. KENNEDY SPACE CENTER (Floride) 
  — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.85  
        JOHN MUIR TRAIL (Sierra Nevada) La John Muir Trail (abrégé JMT) est un sentier de randonnée le long de la chaîne de 
     montagnes de la Sierra Nevada. Il est long de 338,6 km, des îles Happy dans la vallée de Yosemite au mont Whitney à la 
     bordure du Parc national de Sequoia et de la forêt nationale d'Inyo. Sur 260 km, le sentier est confondu avec celui du Pacific 
     Crest Trail. Ce sentier est un hommage au naturaliste John Muir. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 40, Avril-Mai 2016, p.50-51 +Illus.  
   — Traveler (NGeo) Jan-Feb. 1992 p.30-41 +carte détaillée p.34-35 

Johns, Chris. Journaliste et rédacteur en chef de l’édition américaine de National Geograhic.  
— National Geographic France, 172, Janvier 2014, p. Le Billet de Chris Johns. Article. Les Kayapo gardent la tête haute.  

Johnson, George. Journaliste 
— National Geographic France, 171, Décembre 2013, p.50-65 Article. L’invasion des herbes géantes.  

 — National Geographic France, 173, Février 2014, p.50-61 Article. Le 3D va sauver les trésors de l’humanité. 
Johnson, Ian. Journaliste. 
 — National Geographic France, 164, Mai 2013, p.112-127 Article. Le Grand Canal. Artère vitale dela Chine, inauguré il y a 1 400 ans.  
Johnson, Lynn. Photographe. Depuis 1989, elle illustra 21 reportages pour le National Geographic. 

 — National Geographic France, 68, Mai 2005, p.54-75 Photos. La guerre de fossiles. 
 — National Geographic France, 111, Décembre 2008, p.86-105 Photos. Femmes vitales. Inde. 

 — National Geographic France, 148, Janvier 2012, p.80-99 Photos. Le Cambodge guérit de ses mines antipersonnel. 
 — National Geographic France, 154, Juillet 2012, p.ÉDITO. + portr.  
 — National Geographic France, 154, Juillet 2012, p.56-85 Photos. Ces voix qui s’évanouissent. Langues menacées. 
 — National Geographic France, 154, Juillet 2012, p.58-65. Sur le vif. Article. Costume mystique des Touvas. 

— National Geographic France, 185, Février 2015, p.68-89 Photos. Des soldats au cerveau dévasté. 
— National Geographic France, 189, Juin 2015, p.32-61 Photos. Marijuana, un super-médicament? Drogue. 

 — National Geographic France, 191, Août 2015, p.82-99 Photos. Les secrets du cerveau des bébés.  
— National Geographic France, 199, Avril 2016, p.26-49 Photos. Révélations sur la mort. NDE-EMI. La mort cérébrale. 

Johnson, Peter. Photographe. 
 — Géo, 21, Novembre 1980, p.90-110 Photos. Nos ancêtres les Bochimans. 
 — Géo, 65, Juillet 1984, p.26-39 Photos. Panthère (Léopard) Fauve comme la jungle. 
Johnson, Thomas. Journaliste. 

 — Grands Reportages, 171, Avril 1996, p.48- Article. Dans les caves de la Bibliothèque Lénine, j'ai retrouvé le premier 
     guide de voyages imprimé en 1486.  

JOHNSTON, Atoll, Voir Atoll Johnston (Océanie) 
JOIGNY (Bourgogne, France) Pop.10 333 hab (2006) Le site est occupé à la période néolithique, toutefois, la ville actuelle  

    est fondée pendant l'époque romaine par Flavius Jovinius Préfet de la milice romaine en Gaule en 3691 (Joviniacum en  
    latin). Puis durant l'époque mérovingienne, c'est la construction d'une place forte à la fin du xe siècle par Raynard le vieux,  
    comte de Sens, qui marquera la naissance de la ville actuelle, fondée officiellement en 996. Un incendie ravagea la ville  
    en 1530, n'épargnant que peu de maisons de bois (parmi lesquelles la maison de l'arbre de Jessé). [Wikipedia, 12 déc. 2011] 
— Détours en France, 104, Mars 2006, p.33 Une voûte unique.  

JOINVILLE (Marne, France) 
  — Détours en France, 94, Décembre 2004, p.90 +Illus. le quai des Peceaux 

JOKELFJORD (Norvège) 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.335 (m) 

Joki, du finnois, signifie cours d’eau, rivière.   
Jökul, de l’islandais, signifie glacier.  
JOKULSARGLJUFUR (ISLANDE) 

  — Grands Reportages, 122, mars 1992 p.157 
Jolfre, Jacques. Journaliste.  
 — Géo, 100, Juin 1987, p.103-171 Pyrénées. Dossier. Portr. de l’auteur (5) Article. Les monuments de la France souterraine (161-162) 
Joliat, Bernard. Journaliste. Photographe. 

   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 21, Avril 1992, p.4-33 Article et photos. La Isla de la Cartuja à Séville 
JOLIETTE (Lanaudière, MRC Joliette, Québec)  18,004 hab. (2001) 

  — Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.135 carte urbaine 
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p. 191-192  

 — Tour du Québec en 80 sites, A.C.A. & Sélection du Reader’s Digest, 1984, p.120-121 +Illus.  
Jolivet, Muriel. Journaliste.  
 — Géo, 336, Février 2007, p.68-78 Article. Le nouveau Japon. La folie anti-stress. 
Jolliot, Georges 

 — Pyrénées Cathares, Été 2004, p.106-108 + portrait.  
Jolly, Alison. Auteur 

— Géo, 121, Mars 1989, p.172-187 Article. "Le saut périlleux des lémuriens" 
JOLSTER (Norvège) Pop. 3 0798 hab (2010) Municipalité du comté de Sogn of Fjordane. 
 — La Norvège, un pays dans une classe à part, Oslo, 1993, p.59 Illus. 
JOLSTRA (Rivière, Norvège) Passe dans la municipalité de Jolster et de Forde dans le comté de Sogn of Fjordane. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.270 
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 — Wikipédia, 22 Décembre 2014 
JOLSTRAVANET (Lac, Norvège) Lac situé dans la municipalité de Jolster dans le comté de Sogn og Fjordane.  

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.270 (m) 
 — Wikipédia, 30 Décembre 2014  
Joly, Eva.  Magistrate norvégienne 

 — Géo, 316, Juin 2005, p.132  
— Géo, 366, Août 2009, p.132 Eva Joly. D’où viennent-ils? 

JOMOLHARI, Mont (Bhoutan)  7,314 m. 
 — Trek Magazine, 57, Été 2004, p.10 illus. 

Jomphe, Roland. Auteur québécois de Îles de Mingan ou de chez-nous dans les saisons l’infini. Roland Jomphe,  
     1985, 75p. 
Jomy, Alain. Journaliste.  
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.69-110 Portugal ancien. Article. Rites. L’hymne national de la mélancolie et de l’exil (102-103)  
 — Géo, 124, Juin 1989, p.121-174 Alsace. Dossier. Article. Musique, chant et danse au rogramme quotidien (154)  
 — Géo, 231, Mai 1998, p.77-118 Lisbonne. Article. Les enfants de l’empire lusitanien (104, 107) 
Jonathan (Personnage fictif)  
 — Grands Reportages, 376, Décembre 2012, p.76-89 Jonathan en Himalaya.  
JONAVA (Lituanie) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.337 
Joncheray, Valéry. Photographe 

 — Détours en France, 144, Juin 2010, p.12- Photos. "Bretagne du Sud" 
JONDAL (Norvège) Pop. 1 047 hab (2008) Jondal est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Hordaland. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.237 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
Jones, Ed. Photographe 

— Géo, 414, Août 2013, p.20-21 Photo, une goutte d’eau dans le désert de Gobi. 
Jones-Griffiths, Philip.Photographe 
 — Géo, 26, Avril 1981, p.58-78 Photos. Mais qui encore voudrait de Macao? 
Jonglerie. La jonglerie, souvent appelée jonglage ou encore jongle est à la fois considérée comme un jeu, un sport1, un art ou encore un rite 
     religieux. C’est un exercice d’adresse qui consiste dans son sens le plus strict à lancer, rattraper et relancer de manière continue des  
     objets en l’air. L’acception que l’on donne au mot peut varier selon les pays ou les pratiquants, prenant en compte la seule manipulation 
     d’objets ou l’ensemble du spectacle que l’artiste donne. Les premières traces connues remontent à plus de 4000 ans. Elles ont été  
     retrouvées sous la forme de fresques dans les tombes égyptiennes de Beni Hassan. De nombreuses autres traces de la jonglerie nous 
     viennent du monde entier et de nombreuses cultures. 

 — Géo, 216, Février 1997, p.126-137 Ils jonglent autour du monde. Kris Kremo Francis Brunn.  
     Anthony Gatto. Kosen Kagami.  

 — Wikipédia, 9 Octobre 2013 
JONGMYO (Sanctuaire coréen) Le sanctuaire de Jongmyo est un sanctuaire confucéen dédié aux membres de la famille royale de la 
     dynastie Chosŏn. Selon l'UNESCO, c'est le plus vieux sanctuaire royal confucéen ; les cérémonies qui y ont encore lieu continuent  
     une tradition établie au xive siècle. Ces sanctuaires existaient déjà depuis la période des trois Royaumes de Corée, mais il ne reste 
     que ceux dédiés à la famille Chosŏn. Le sanctuaire de Jongmyo est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. 

— Grands Reportages, 413, Décembre 2015, p.11 Le sanctuaire de Jongmyo.  
 — Wikipédia, 7 Janvier 2016   
JONISKELIS (Lituanie) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.336 
Jonques (Navires) - Chine 
 — Géo, 203, Janvier 1996, p.58-99 Les mers de Chine. La mer Jaune et la mer de Grêle. Batellerie. Jonques, sampans et péniches des mers 
     du Sud. Mer de Chine méridionale (88-89)  

— VIDÉO-107. Caraïbes à bord du Flamenco. Série : Odysseus, 1998, 30min.  
 — VIDÉO-133.  Thaïlande.   Série : On Tour,   1997, 30min. 

JONQUIÈRE (Saguenay, Québec)  Érigée le 17 août 1904, la municipalité de village de Saint-Dominique-de-Jonquière  
    devient le 18 mars 1912 Jonquière. Le 18 février 2002, Jonquière fusionne avec Chicoutimi, La Baie, Laterrière,  
    Shipshaw, Lac-Kénogami et une partie de Tremblay pour former Saguenay. 

 — Atlas Géant du Québec. Montréal : Cartotek Géo Inc, 2003, p.163-164 carte urbaine  
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.209 
— Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, p.91-99 +Illus. du 
    Barrage de Chute-à-Caron en 1959, p.91 ; de Kénogami Land en 1912, p.93 ; d’une rue d’Arvida en 1926, p.93 ; du  
    barrage de la Price Brothers en 1925,p.94 ; de l’église d’Arvida, p.95 de l’église Sait-Dominique de Jonquière en 1914, 
    p.95 ; du barrage de Chute-à-Caron, en 1932, p.96 ; de l’usine d’aluminium d’Arvida avant 1950, p.96 du pont 
    d’Arvida en 1960, p.97 ; d’une école de Jonquière, p.98 de l’église N-D-de-Fatima à Kénogami en 1966, p.98, la ville 
    de Jonquière en 1942, p.99. 

JONQUIÈRE (Québec) – Bibliographie 
 — Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, p.294-295  

JORDAN (Ontario)   400 hab.  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.202 

JORDANNE (Rivière, Cantal, France) Longeur de 46.6 km et bassin 105 km2. La Jordanne prend naissance sur la commune  
     de Mandailles-Saint-Julien, vers 1.700 mètres d'altitude sur les pentes sud du Puy de Peyre-Arse, puis s'élance vers le  
     sud-ouest dans la même direction que la vallée de la Cère, et après avoir parcouru une quarantaine de kilomètres, rejoint  
     la Cère en rive gauche à Arpajon-sur-Cère. [Wikipedia, 29 juillet 2011] 

 — Détours en France, 150, Avril 2011, p.56 illus. Traverse la ville d'Aurillac. 
JORDANIE. Pop. 7 930 491 hab (2014) La Jordanie, en forme longue le Royaume hachémite de Jordanie, en arabe  

    Al-ʾUrdunn, et Al-Mamlakah al-ʾUrdunniyyah al-Hāshimiyyah, est un pays d'Asie occidentale. Sa capitale est 
    Amman. Son territoire est entouré à l'ouest par la Cisjordanie et Israël, le long du Jourdain et de la mer Morte, au 
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    sud par l'Arabie saoudite, à l'est par l'Irak et au nord par la Syrie, avec en outre un accès à la mer Rouge par le  
    golfe d'Aqaba. L'arabe est la langue officielle, l'anglais est aussi bien répandu dans l'éducation et les médias. 

       La Jordanie est une monarchie constitutionnelle dont les actuels souverains sont, depuis le 7 février 1999, le Roi  
    Abdallah II et la reine Rania. 

 — L’Art de Voyager, 103, Juillet-Août 2000, p.26-29 Randonnée 
— Beauté du monde, t.7, no 102, p.1- 

 — Beautés du Monde. L'Orient méditerranéen. Larousse, 1978, n.p. 
 — Dehau, Étienne. Syrie-Jordanie. EDL, Collection Geo partance. 2003, 214p. 

— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.180 +carte p.225 
 — Grands Reportages, 340, Avril 2010, p.78- Châteaux de sable. Petra. Wadi Rum, lieux de légende. 

— Grands Reportages, 400, Novembre 2014, p.131 Jordanie. Châteaux de sable. Petra.  
— Jordan. Narni-Terni, Plurigraf, 1990, n.p. 
— Petit Futé Mag, 50, Octobre-Décembre 2015, p.56-58 Jordanie, l’Orient rêvé. +Illus. 
— Wikipédia, 17 Décembre 2014   
— VIDÉO-24.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1996,  60min. 

JORDANIE - Guides 
 — Guide du Routard Jordanie. Syrie. Hachette, 2005, 447p. 

 — Guide du Routard. Jordanie. Syrie., 2007, 439p. 
JORDANIE - Ouvrages illustrés 
 — Dehau, Étienne. Syrie-Jordanie. EDL, Collection Geo partance. 2003, 214p. 
Jorf.  Mot arabe signifiant « falaise, berge escarpée » 
Jorgensen, Tim. Photographe.  

— Géo, 359, Janvier 2009, p.92-99 Photos. Dubaï. Le mirage des émirs. 
Jorion, Thomas. Photographe.  
 — Géo, 416, Octobre 2013, p.26 Photographie. Thomas Jorion, poète des ruines.  
Joris, Lieve. Journaliste néerlandaise.  
 — Géo, 241, Mars 1999 p.56-62 Récit de voyage.  

— Géo, 246, Août 1999, p.120-121 Joris Lieve. Prix de l’Astrolabe 99. Lieve, l’Africaine.   
JORPELAND (Norvège) Pop. agglom. 10 894 hab (2010) 6 282 hab (2012) Située dans la municipalité de Strand, dans le comté de Rogaland. 

  — Wikipédia, 29 Décembre 2014  
Joseph, Boris. Auteur et photographe 

  — Grands Reportages, 336, Décembre 2009, p.74-82 Mont Kailash. "Ferveurs bouddhistes" 
JOSEPH-FORTIN (Mont, Gaspésie, Québec) 

 — Gaspésie, ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits, Montréal, Éd. de l’Homme, 2003, p.213 +Illus.  
Joset, Christophe. Photographe.  
 — Réponses Photos, 247, Octobre 2012, p.98-104 Géomérie urbaine. 
JOSHUA TREE NATIONAL MONUMENT (Californie) 
 — Traveler,Sept.Oct. 1991 p.32-44 +carte . 44 
Josse, Frédérique. Journaliste. 

— Géo, 405, Novembre 2012, p.32-66 Évasion. Dossier. La Birmanie sort de la nuit. Article. Une nation mosaïque (60-61) 
 — Géo, 405, Novembre 2012, p.32-66 Évasion. Dossier. La Birmanie sort de la nuit. Article. La démocratie à l’épreuve des minorités. 

— Géo, 424, Juin 2014, p.22 Article. Les Italiens renient la sacro-sainte « pasta »  
 — Géo Voyage, 14, Juillet-Août 2013, Irlande. p.28-41 Article. Héritage. Au cœur de la musique.  
 — National Geographic France, 147, Décembre 2011, p.110-115 Article. À la rechedrche de la Martinique sauvage. 

JOSSELIN (Bretagne, France) 
 — Guides Voir, France, Éd. Libre Expression, 2002, p.271 +Illus.  

— VIDÉO-100.  Aventure en France: La Bretagne.  Série:  Cécile Dechambre, 1998, 60min. 
JOTUNHEIMEN (Massif, Norvève) Le Jotunheimen est un massif de montagne situé en Norvège. Il compte les 26 plus hauts sommets du  
     pays. À l'origine il n'y a pas de nom générique désignant cette zone géographique de montagnes à formations glaciaires, mais en 1820 
     le géologiste B.M. Keilhau inspiré par le nom allemand Riesengebirge propose Jotunfjeldene, les « montagnes des géants ». L'idée est 
     ensuite reprise et le nom changé en Jotunheimen par le poète Aasmund Olafson Vinje en 1862. Ce terme d'origine norroise provient  
     du Jötunheimr de la mythologie nordique. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.209, 272, 293-298, 296 
 — Géo, 302, Avril 2004, p.68-69 Le massif de Jotunheim. Illus. 

  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p. 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.260, 320  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 32, Août-Septembre 2014, p.20-21 Parc. L’âge de glace +Illus. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.165-170, 167,  
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.111  
— Wikipédia, 28 Mars 2014 

Joubert, Beverly. Photographe.  
 — Géo, 195, Mai 1995, p.28-40 Photos. Lions. La nuit des chasseurs. 

— Géo, 451, Septembre 2016, p.21 Notes bio. Photo de l’Okavago, Botswana 
Joubert, Derek. Journaliste. 
 — Géo, 195, Mai 1995, p.28-40 Article. Lions. La nuit des chasseurs. 
Jounot, Mathilde. Journaiste 

 — Bretagne Magazine, 54, Juillet-Août 2010, p.48- Article, Bécherel, lire et rêver toute la nuit" 
     Article "Voyage sur la côte d'Émeraude" 

Jouon, Samuel. Photographe.  
— Nat’Images, 31, Avril-Mai 2015, p.86-91 Photos. Dans le sillon de Ki Dour, la loutre de Bretagne.   

Jour J. Le jour J, qui marque le premier jour de la Bataille de Normandie, est un débarquement prévu le 5 juin 1944 sur des plages  
     normandes, mais finalement repoussé au mardi 6 juin en raison des conditions météorologiques. Le 4 juin, les gigantesques  
     convois, qui ont déjà appareillé des ports anglais, doivent faire demi-tour sur une mer de plus en plus démontée. Vers 22 heures, 
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     après avoir pris connaissance du communiqué météorologique, le chef allié Eisenhower annonce l’irrévocable décision que le  
     débarquement aura lieu le 6 juin : « Je n’aime pas cela, déclare-t-il, mais il me semble que nous n’avons pas le choix… Je suis 
     absolument persuadé que nous devons donner l’ordre… » La nuit du 5 au 6 juin l'armada la plus formidable jamais rassemblée  
     s'approche des côtes françaises : 2 727 bateaux de types les plus variés chargent ou remorquent plus de 2 500 engins de  
     débarquement escortés par plus de 700 navires de guerre, dont 23 croiseurs et 5 navires de combat. À 3 h 14 le 6 juin, des  
     bombardiers larguent leurs cargaisons sur les plages choisies. À 3 h 30, 15500 unités aéroportées américaines et 7900 unités  
     aéroportées britanniques sont larguées à proximité des plages. Ces unités ont pour missions de tenir et capturer des têtes de  
     pont en libérant les accès des plages, et permettant ainsi aux troupes fraichement débarquées de pénétrer à l'intérieur des terres. 
     Les erreurs de largages Alliées engendrent une totale désorganisation du côté allemand empêchant une contre-attaque. De  
     nombreux parachutistes se noient dans les zones volontairement inondées par les allemands, en partie à cause du poids de leur 
     équipement. 36 parachutistes des Forces françaises libres du Special Air Service furent aussi parachutés en Bretagne vers minuit  
     dans la nuit du 5 au 6 juin; 18 dans le Morbihan (opération Dingson) et 18 dans les Côtes-d'Armor (opération Samwest). L'un 
     d'eux, le caporal Emile Bouétard, un Breton, fut tué au combat à 0 h 40 le 6 juin à Plumelec, Morbihan, il fut probablement le 
     premier mort du débarquement. Les Alliés sont de diverses nationalités: des Britanniques et Canadiens (83 115),des Américains 
     (73 000) mais aussi des Français, Polonais, Belges, Tchécoslovaques, Néerlandais, Norvégiens, etc., soit environ 156 000  
     combattants en tout. Des différentes plages où ont débarqué les Alliés, c'est Omaha Beach, surnommée « Bloody Omaha »  
     (Omaha la sanglante), qui connut le plus de pertes humaines. 

  — National Geographic France, 57, Juin 2004, p.2-21 Les Français dans le Jour J.  La Plage de Ouistreham. (19) Opération D-Day 
      (120) Jour J, capitale des ruine (Rétro 122)  
  — Wikipédia, 29 Mai 2012 

Jourdaa, Frédérique. Journaliste.  
  — Géo, 244, Juin 1999, p.52-63 Article. Guérande (Bretagne), le goût du sel  

JOURDAIN (Fleuve, Moyen-Orient) Le Jourdain ( en arabe   Nahr al-Urdun qui veut dire descendre et en hébreu Yarad, mais aussi Nehar 
     haYarden qui veut dire la Rivière de la Peine, du Jugement) est un fleuve du Moyen-Orient, qui a donné son nom à la Jordanie, à la 
     Cisjordanie et à la ville de L'Isle-Jourdain (Gers) en France. Du mont Hermon à la mer Morte, le Jourdain s'écoule sur 360 km et sa vallée 
     est la plus basse du monde puisqu'il rejoint la mer Morte à l'altitude de 392 m sous le niveau des océans. 

 — Géo, 178, Décembre 1993, p.142-157 Le Jourdain, vital pour tous. +Illus. +carte (142, 150)  
— Géo, 341, Juillet 2007, p.15 Israël : de l’eau comme s’il en pleuvait? 
— Géo, 447, Mai 2016, p.108-125 L’apocalypse du Jourdain. La Mer morte (122-123 illus.)  
— Grands Reportages, 374, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.7 Automne 2012, p.84-89 Histoires d’eaux. Jourdain (Illus.86) 

 — Wikipédia, 16 Avril 2013 
Jourdain, Mathieu. Collabore à Gobe-Trotter International (2011) 
 — Globe-Trotter. Le magazine des tendances du voyage. 9, Mai-Juillet 2013, Provence, p.6-13  
Jourdain, Roland 

— Détours en France, 192, Juin 2016, p.14-15 Finistère. Roland Jourdain « L’homme ne connaît encore rien à la mer. Nous sommes  
    tous des terriens! » 

Jouret, Rosep-Marie. Journaliste.  
 — Géo, 98, Avril 1987, p.136-145 Article. Madrid "Une couronne de villégiatures royales" 

Journal du Jeudi. Hebdomadaire satirique burkinabé. 
  — Ulysse. La culture du voyage, 142, Septembre, 2010, p.23 Le Canard enchaîné made in Ouaga. 

Journalistes du magazine Géo 
— Géo, 301, Mars 2004, p.16-17 Listes avec photos des journalistes du magazine Géo. 
— Géo, 361, Mars  2009, p.68-69 Depuis trente ans, ils écrivent pour Géo Magazine. 

Joussaume, Syvie. Journaliste.  
— Géo, 267, Mai 2001, p.160-166 Article. Sommes-nous en train de bouleverser le climat de la planète? 

Jousse, Georges. Photographe 
— Nat’Images, 26, Juin-Juillet 2014, p.94-99 Photos. Photographier les insectes en vol. Pourquoi pas moi? +Illus.  

Jouty, Sylvain. Journaliste.  
 — Géo, 224, Octobre 1997, p.60-65 Sentiers de France. Article. Île-de-France. Les pistes romantiques de Fontainebleau (106-110)  
JOUX (Forêt de la, Jura, France) La forêt de la Joux est une forêt du département du Jura située sur le rebord du second  
     plateau du Jura, à une altitude comprise entre 634 et 995 mètres. La majeure partie du massif relève du Domaine. Elle  
     est prolongée au sud par la forêt de la Fresse et au nord par la forêt de Levier. Elle est considérée comme l’une des plus  
     belles sapinières de France. Certains de ses plus grands sapins atteignent près de 50 mètres de hauteur. Les sapins y  
     représentent environ 70 % des individus, devant les épicéas (environ 20 %) et les hêtres (10 %). Une tradition veut que 
     certains sapins exceptionnels soient élus président. Depuis 1897, quatre sapins ont obtenu ce titre. L'actuel, désigné en  
     1964, a mis plus de deux cents ans pour atteindre sa taille actuelle de 45 mètres, son diamètre étant de 1,20 mètre.  
     Origine du nom. Selon le "Glossaire des termes dialectaux" publié par l'IGN, joux est un nom féminin désignant une  
     montagne boisée le plus souvent en résineux. Le toponyme est assez fréquent en Jura et en Savoie. Forêt de Joux semble 
     donc être à cet égard un quasi pléonasme. À partir du xviie siècle et notamment suite à l'annexion de la Franche-Comté  
     par la France officialisée lors du Traité de Nimègue, les sapins de la forêt de la Joux, très hauts et d’excellente qualité,  
     seront utilisés pour la fabrication des mâts de marine. Ce sont effectivement les seuls arbres permettant de confectionner  
     les mâts qui doivent être d’une seule pièce, résistants et suffisamment souples, les feuillus (essentielllement le chêne) étant 
     utilisés pour la construction des coques et autres éléments de bois. L'impulsion décisive de Colbert dans le développement 
     de la marine de guerre française eut pour conséquence l'aménagement de la forêt à des fins d'exploitation, une gestion 
     plus précautionneuse du massif et le développement de moyens de transports adéquats. [Wikipedia, 19 mars 2012] 

 — Détours en France, 157, Février-Mars 2012, p.82-84 Le fleuron de la filiere bois. 
JOUX (Forteresse, Jura, France) 

 — Détours en France, 94, Décembre 2004, p.58-59 illus. 
— Détours en France, 188, Décembre-Janvier 2015-2016, p.14-15 Illus Une forteresse-verrou. 
— Grands Reportages, 264, Janvier 2004, p.88 illus. de la forteresse de Joux 

JOUX (Lac, Jura, France)  Alimenté par l'Orbe. 
 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.46-47 illus.  

JOUX (Vallée, Jura, France) 
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 — Détours en France, 103, Janvier-Février 2006, p.16-17 illus. 
JOUX (Vallée, Suisse) La vallée de Joux est une vallée située dans le sud-ouest du massif du Jura, dans le canton de Vaud (Suisse). 
     Son nom était aussi celui de l'ancien district de La Vallée, disparu le 1er janvier 2008. Elle est composée de trois communes : Le  
     Chenit, Le Lieu et L'Abbaye qui comptent plusieurs villages et hameaux. C'est l'un des berceaux de l'horlogerie mécanique de  
     haut de gamme et de nombreux ateliers des plus fameuses manufactures horlogères suisses s'y trouvent, comme Audemars  
     Piguet, Jaeger-LeCoultre, Breguet, Blancpain, etc. Les habitants de la vallée de Joux sont appelés les Combiers. Quand ils parlent  
     de leur région, ils disent simplement : « La Vallée ». 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.185  
— Wikipédia, 26 Mai 2015   

Jouzeau, Albéric. Photographe.  
 — PhotoFan, no 8, Déc. 2005-Janvier 2006, p.22-31 Regards sur Paris. Portfolio. 

 — Horizons Monde, 11, Mars-Mai 2013, p.70-74 Fuerteventura. L’aventure à l’Ouest de l’Europe.   
Jovaisa, Marius. Photographe. 

— Géo, 443, Janvier 2016, p.54-57 Photos. Cuba. L’Est, de L’Oriente, là où tout à commencé (54-57) 
Jovanovic, Igor. Journaliste et photographe.  

 — Horizons Monde, 11, Mars-Mai 2013, p.70-74 Article et photos. Fuerteventura. L’aventure à l’Ouest de l’Europe.   
Jovic, Goran. Journaliste et photographe.  

— Horizons Monde, 14, Déc. Jan. Fév. 2014, p.132-136 Article et photos. Éthiopie, l’esprit du fleuve Omo.  
 — Horizons Monde, 16, Juillet-Août 2014, p.102-105 Article et photos. Népal. Peuples étranges du toit du monde.  

— Horizons Monde, 17, Sept.- Nov. 2014, p.12-57 Photos. New York. Harlem. 
Jovillard, Sophie. Auteur.  Auteur d’un chronique régulière dans le magazine Lonely Planet, « L'Insatiable Globe-Trotteuse » 

  — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 4, Juin-Juillet 2010, p.11 Le Centre polaire de Pélarmon. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 8, Novembre 2010, p.11 Article. "Jours de fête en Casamance (Sénégal)" 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 19, Juin-Juillet 2012, p.14 L’odeur du jasmin [en Tunisie] 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 21, Septembre-Octobre 2012, p.13 Article. Bali. Spiritualité balinaise.   

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 23, Janvier-février 2013, p.12 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 24, Mars-Avril 2013, p.12 Drôle d’endroit pour une rencontre 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.12 Article. Dirigeable électrique. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 29, Février-Mars 2014, p.12 Article. Dans les favella. La fille de Rio 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 30, Avril-Mai 2014, p.18 Article. Les bronziers de Ouaga. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 32, Août-Septembre 2014, p.12 Éleveuse de stars. Les Salers. 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 33, Octobre-Novembre 2014, p.94-95 Article. Sur la route. En Zambie.   
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 34, Décembre 2014, p.94-95 Article Pays de Galles.   
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 35, Février-Mars 2015, p.94-95 Article. Équateur. Mitad del Mundo,  
    Bomboli, Isla de la Plata, Quilotoa.  

JOYCE COUNTRY (Connemara, Irlande) 
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.269 

Joyce, James, Cultural Center (Dublin, Irlande) 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.88 +Illus. 

Joyce, James, Tower (Dublin, Irlande) 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.101  

Jozsef, Éric. Journaliste. 
 — Géo, 364, Juin 2009, p.66-67 Article. Adriatique. L’arsenal de Venise, mémoire d’une gloire maritime. 

 — Géo, 364, Juin 2009, p.68-78 Article. Trieste retrouve ses rêves européens. Illus. Vue aérienne (72-73)  
 — Géo, 364, Juin 2009, p.85 Article. Slovénie. La guerre des eaux contre le voisin croate. 

— Géo, 386, Avril 2011, p.80-83 Article. Rome. Basta la pasta.  

— Géo, 397, Mars 2012, p.96-110. Article. L’amer réveil de l’Italie. « Un pays au bord de la faillite » 
JUAN DE NOVA (Île, Océan Indien) 

 — Géo, 348, Février 2008, p.110 
JUAN FERNANDEZ (Archipel, Chili) 

 — Beauté du monde, t.5, no 67, p.5b 
— Courrier international, 612, 25 juillet 2002, p.44-45 

 — Géo, 272, Octobre 2001, p.108 Un paradis pour Robinson.  
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.461 carte  
— VIDÉO-151.Îles Robinson Crusoe et Alexander Selkirk. Série : Cap sur les Îles, 2000, 60min. 

JUAN-LES-PINS (Alpes-Maritimes, Côte d’Azur, France) Juan-les-Pins ou Juan (en occitan provençal Joan dei Pins selon la  
     norme classique ou Jouan dei Pin selon la norme mistralienne) constitue la majeure partie de la station touristique d'Antibes, 
     commune française du département des Alpes-Maritimes (deuxième ville du département) en région Provence-Alpes-Côte  
     d'Azur. Elle est située entre Nice et Cannes, à 13 km de l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur, sur le golfe Juan. Les 
     habitants de Juan-les-Pins sont les Juanais. Dans le parc du casino (La Pinède) a été placé un arc formé avec les débris d'un 
     trophée élevé pour célébrer la première victoire romaine en Gaule (154 avant J.-C.), remportée dans la plaine voisine. 
     [Wikipedia, 11 mars 2012] 

 — Bretagne d’Azur. Le guide par l’image. Genève : Éd. Minerva, 1995, p.54 +Illus.  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 13, Juillet-Août 2011, p.25 Son festival de jazz depuis 1961 (Illus.)  

   — Rigault, Jeanne. Découvrir les Alpes-Maritimes, Horvath, 1992, 94p.p.19-1 +Illus. 
JUBA (Soudan du Sud)  ou Djouba. Capitale 

 — Courrier international, 1053, 6-12 janvier 2011, p.39, Juba, bientôt la plus jeune capitale africaine. 
Jubert, Françoise. Journaliste.  
 — Géo, 77, Juillet 1985, p.134-148 Article. Vous avez dit.. Bophuthatswana? République noire 
JUBLAINS (Pays de la Loire, Mayenne, France) Pop.685 hab (2009) La commune possède la particularité d'avoir été une  
     cité romaine importante, et la faible urbanisation en fait un site avec une forte réserve archéologique : à cette fin, le  
     département de la Mayenne y procède à des acquisitions foncières. Histoire. Implantée sur les vestiges d'une ville gallo- 
     romaine autrefois appelée Noviodunum, Jublains est une commune de 685 habitants répartis sur une superficie de 3 601 ha. 
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     Quand les Romains conquirent la Gaule, ils trouvèrent ici un village construit au pied d'un temple de bois. C'était l'un des  
     sanctuaires du peuple des Diablintes. Les Romains créèrent une ville, Noviodunum, chef-lieu de la cité des Diablintes. Le  
     temple fut reconstruit en pierres et l'on éleva des monuments qui traduisent le mode de vie romain : thermes, théâtre, forum.  
     Noviodunum a été dotée, dans la deuxième moitié du Ier siècle après J.C., d'un réseau de rues perpendiculaires, typique  
     des plans urbains romains. Un aménagement urbain paysager a été réalisé afin de rendre plus visible la présence de la  
     ville antique. 
 — Géo, 397, Mars 2012, p.116-117 +Illus. Sous Jublains se cache une immense cité gallo-romaine. 
 — Wikipédia, 9 avril 2012 
JUCHITAN DE ZARAGOZA (Oaxaca, Mexique) Juchitán de Zaragoza est une ville de la vallée d'Oaxaca au Mexique à population  
     majoritairement zapotèque. Seules les femmes y parlent encore la langue de cette civilisation vieille de près de deux mille ans. 
     Cette langue préservée leur a permis de développer une solidarité féminine remarquable qui est à la base de leur société 
     matrilinéaire. Elles se sont ainsi approprié le commerce dans la région et, par conséquent, le pouvoir économique. Les hommes, 
     quant à eux, ont les activités agricoles peu rémunératrices. Le nom, la maison, l'héritage passent par les femmes et la  
     naissance d'une fille est donc une grande réjouissance. Les fêtes sont d'ailleurs une occasion constante de partage et de  
     ressourcement du groupe. À l'âge de quinze ans, la jeune fille — reina du jour — y est intronisée à la suite d'une cérémonie  
     initiatique. Le mariage fait aussi l'objet de pratiques parallèles aux cérémonies catholiques. À la suite de celles-ci, le mari,  
     perdu pour sa famille, ira vivre dans la maison de sa femme. À noter aussi la place particulière des hommes homosexuels  
     « au cœur de femme ». Particulièrement bien acceptés, ces muchés sont les seuls à être admis dans certaines circonstances 
     à partager les rituels ou les activités des femmes. Les sociétés dominées par les femmes sont assez rares dans le monde.  
     Il faut cependant citer les Mamas-Benz à Lomé et les Moso aux confins de la Chine. 

 — Géo, 397, Mars 2012, p.75 L’empire des « Técas »  
 — Wikipédia, 11 avril 2012 
Judaïsme.  15 millions (NGF, 135, 2010,p.9) 

 — National Geographic France, 135, Décembre 2010, p.8- 
Judson, Olivia. Biologiste de l’évolution et auteure du Manuel universel d’éducation sexuelle à l’usage de toutes les espèces. Journaliste.  
 — National Geographic France, 154, Juillet 2012, p.36-55 Article. Mont Erebus. Antarctique. 

— National Geographic France, 173, Février 2014, p.106-123 Article. En Australie, sur la piste du casoar. Ce gros oiseau.  
— National Geographic France, 186, Mars 2015, p.128-143 Article. Le ballet des lucioles.  
— National Geographic France, 206, Novembre 2016, p.122-141 Article. Vie sauvage. Les superpouvoirs de la pieuvre.  

Jue, Linda. Journaliste 
 — Géo, 125, Juillet 1989, p.102-107 Article "Comment peut-on être chinois en Amérique?" 

JUGURTHA‘TABLE (Tunisie) 
 — Adventurel Travel,  27, May-June 2000, p.27 illus. 

Juif, Bastien. Photographe.  
— Nat’Images, 31, Avril-Mai 2015, p.80-85 Photos. Ma rencontre avec le rat des champs. Rat surmulot. +Illus.  

Juifs. 
 — Monde, la Vie. Hors-Série. L'Atlas des Minorités. 2011, p.122-123 +carte.  

Juifs alsacien 
— Détours en France, 173, Février-mars 2014, p.51-57 Cahier connaissance No 173. Le patrimoine juif alsacien. 

Juifs d'Ouzbékistan 
 — Géo, 128, Octobre 1989, p.82- Ces oubliés de la Diaspora. La synagogue de Tachkent. +carte (89)   

Juifs d’Ukrainiens 
 — Géo, 233, Juillet 1998, p.126-127 +Illus. 

Juifs marocains 
 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.50-51 

Juifs polonais 
  — Géo, 105, Novembre 1987 p.52-71 Être juif en Pologne.  

Juifs russes 
 — Géo, 128, Octobre 1989, p.88-89  

Juifs tunisiens 
 — Géo Découverte. Hors-Série.Tunisie, ses trésors méconnus, p.77-85  La terre sainte des juifs du grand Sud tunisien. 
 — Géo Histoire, 2007, Maghreb : Maroc, Algérie,Tunisie. De l’Antiquité à l’arrivée des Français, p.96-101  

Jules, Jean-Guy. Reporter-photographe. Collabore à l’agence ANA.  
 — Géo, 21, Novembre 1980, p.112-136 Photos. Chanteclerc gladiateur. 
 — Géo, 37, Mars 1982, p.44-78 Photos.l Un bateau ivre sur l’Omo. Aux sources de l’humanité. 
 — Géo, 46, Décembre 1982, p.132-145 Photos. La revanche des éléphants. Hommes et bêtes travaillent ensemble.     
 — Géo, 54, Août 1983, p.92-109. Photos. Agriculture excédentaire. N’en jetez plus! 
Julien, Éric.  Collabore au magazine Géo. 

 — Géo, 248, Octobre 1999, p.13 brève notice biogr. 
 — Géo, 248, Octobre 1999, p.143-152 Article. Colombie. Retour au village sacré des Kogis.  

— Géo, 363, Mai 2009, p.36-38 Photos. Géo aide les Kogis à sauver leur forêt. +carte (37) 
Julien, Jean-François. Photographe.  

— Réponses Photo, no. 230, Mai 2011, p.112-113 Bassin houiller, bassin rouillé… 
Julien, Michèle. Journaliste.  

   — Géo, 90, août 1986, p.88-91 Article "La France préhistorique" Nos ancêtres n’étaient pas hommes des cavernes. 
Julienne, Pierre. Journaliste. 

— Géo, 401, Juillet 2012, p.46-59 Article. La Chine a sa tour Eiffel, ses châteaux, ses moulins.   
Juliet, Marie. Journaliste.  

— Géo, 259, Septembre 2000, p.159 Géo Multimédia. Article. Balades urbaines. Le site du mois. Villes du monde.  
— Géo, 260, Octobre 2000, p.186 Le site du mois. Article. Une fenêtre sur l’outre-mer. 

 — Géo, 263, Janvier 2001, p.150 Article. Vénézuéla, portail vert des Caraïbes.  
 — Géo, 265, Mars 2001, p.152 Le site du mois. Article. À la découverte de l’hjéritage perse (L’Iran)   

 — Géo, 267, Mai 2001, p.187 Géo Multimédia. Article. Le site du mois. La Toile aussi explore le géant russe.  
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— Géo, 268, Juin 2001, p.203 Article. Madagascar marie l’Afrique et l’Asie.  
— Géo, 270, Août 2001, p.133 Le site du mois. Article. Il y a toujours des îles à découvrir.  

  — Géo, 273, Novembre 2001, p.232 Le site du mois. Artoicle. Un avant-goût de l’Inde.  
— Géo, 274, Décembre 2001, p.176 Article. Le site du mois. Noël blanc en Finlande.    

 — Géo, 276, Février 2002, p.141 Article. Le carnaval bat son plein (Carnaval tradition ancienne) 
 — Géo, 277, Mars 2002, p.174 Le site du mois. Article. Pour venir en aide aux Afghans.  
 — Géo, 279, Mai 2002, p.184 Article. Le site du mois. Jours de fête aux Pays-Bas.  

 — Géo, 280, Juin 2002, p.197 Le site du mois. Article. Des rivages sauvés du béton. Conservatoire du littoral. 
 — Géo, 281, Juillet 2002, p.175 Géo multimédia. Article. Le site du mois. L’épopée sous-marine.  
 — Géo, 282, Août 2002, p.139 Le site du mois. Article. Voyage au codeur de l’âme cubaine.   

— Géo, 282, Août 2002, p.163 Le site du mois. Article. Sur les traces du patrimoine français 
— Géo, 287, Janvier 2003, p.140 Le site du mois. Article. Images et mots de la rue.   
— Géo, 289, Mars 2003, p.154 Site du jois. Article. Les internautes ont le goût du plein air.   

 — Géo, 290, Avril 2003, p.156 Article. Le site du mois. Une escale créole sur l‘île aux fleurs. Martinique. 
 — Géo, 292, Juin 2003, p.166 Le site du mois. Article. Une Europe à la carte.  

— Géo, 293, Juillet 2003, p.168 Le site du mois. Article. Les traces magiques du passé.  
JULLIANGES (Haute-Loire, Auvergne, France) 

 — Ballades en  France, HS, no 13, 2005, p.49 illus. vue d’en haut 
JUNEAU (Alaska, USA)    Capitale de l’État 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.125-131 +carte urbaine, p.125 
— Géo, 330, Août 2006, p.67 vue aérienne 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.383 illus. 
— VIDÉO-22.  Série:  On Tour, 1997, 30min. 

 — VIDÉO-78.  Alaska.  Série:  Odysseus, 1999,  30min.  
Jungblut, Christian. Photographe.  
 — Géo, 77, Juillet 1985, p.122-133 Photos. Chair de poule. Industrie du poulet. 
JUNGFRAUJOCH (Suisse) 3 471m Le Jungfraujoch est un col entre le Mönch et la Jungfrau dans les Alpes bernoises sur la frontière  
     entre les cantons de Berne et du Valais. C'est le point le plus bas sur l'arête entre le Mönch et la Jungfrau, à 3 471 mètres  
     d'altitude. Il est souvent appelé le « toit de l'Europe » dans les guides touristiques et comprend la station de chemin de fer la 
     plus haute d'Europe. La première traversée a été faite en juillet 1862 par Leslie Stephen, F. J. Hardy, H. B. George, MM. Liveing,  
     Moore, et Morgan, avec les guides Christian Almer, Christian et Peter Michel, Ulrich Kaufmann, P. Baumann et C. Bohren. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.291, 293, 297  
— Wikipédia, 26 Mai 2015   

Junkano (Musique) 
 — VIDÉO-120.  Nassau (Bahamas). Série : Le Goût du monde, 2000, 60min. 

JUNO (Lac, Pologne) 
 — Géo, 303, Mai 2004, p.138-139 illus. 

JUODKRANTE (Lituani) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.362 

JUPITER (Planète) Jupiter est une planète géante gazeuse. Il s'agit de la plus grosse planète du système solaire et la cinquième  
     en partant du Soleil (après Mercure, Vénus, la Terre et Mars). Elle doit son nom au dieu romain Jupiter1. Le symbole  
     astronomique de la planète est la représentation du foudre de Jupiter. Visible à l’œil nu dans le ciel nocturne, Jupiter est 
     habituellement le quatrième objet le plus brillant (après le Soleil, la Lune et Vénus2 ; parfois Mars apparaît plus lumineuse  
     que Jupiter, et de temps en temps Jupiter apparaît plus lumineuse que Vénus. Comme sur les autres planètes gazeuses, des 
     vents violents, de près de 600 km/h, parcourent les couches supérieures de la planète. La spectaculaire grande tache rouge  
     est une zone de surpression qui est observée au moins depuis le xixe siècle. 

 — Géo, 12, Février 1980, p.34-49 Jupiter, vers les frontières de notre espace. 
 — Wikipédia, 1 Mai 2012 
JUPITER, Rivière (Anticosti, Québec) 

 — Baronet, Robert. Côtes du Nord. Québec : Les Publications du Québec, 2005, p.99 illus. 
 — VIDÉO-140. Île Bonaventure, Roché Percé et Anticosti. Série : Aventures en Nord, 2000, 30min.  

JURA (Canton, Suisse) Pop. 71 738 hab (2013) La République et Canton du Jura, plus souvent appelée Canton du Jura ou Jura, est le 
     vingt-sixième et dernier canton de Suisse, dont le chef-lieu est Delémont. Il se situe en Suisse du Nord-Ouest, dans l'Espace  
     Mittelland, et, la majorité de sa population parlant français comme langue maternelle, fait également partie de la Suisse romande. 
     Son point le plus élevé est le Mont Raimeux, culminant à 1 302 m ; son point le plus bas est l'Allaine à 364 m ; sa superficie est de 
     838,55 km2.  
 — Dubois, Pierre & Éliane. La Suisse. Au cœur des Alpes, 2014, Le Canton du Jura, p126-134 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.216  
— Wikipédia, 26 Mai 2015   

JURA (Île, Écosse) Pop. 188 hab (2001) Jura (Diùra en gaélique écossais) est une île de l'archipel des Hébrides intérieures en Écosse  
     située dans l'océan Atlantique et faisant partie du Council area d'Argyll and Bute. 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.130-31 +Illus. Paps of Jura, rive du Sound of Islay 
JURA (Département, France) Pop.260 502 hab (2013) Le mot Jura vient du bas-latin (ou latin tardif) juria et signifie « forêt » ou  
     « forêt sauvage » ou « forêt de montagne » (du celtique joris). Tout comme le reste de l'ancienne province de Franche-Comté,  
     il fut annexé par la France en 1678 lors du Traité de Nimègue. Le département a été créé à la Révolution française, le 4 mars  
     1790 en application de la loi du 22 décembre 1789, à partir d'une partie de la province de Franche-Comté. Il comptait alors 6  
     districts, qui furent remplacés par 4 arrondissements en 1800. Celui de Poligny fut supprimé en 1926. Après la victoire des coalisés 
     à la bataille de Waterloo (18 juin 1815), le département est occupé par les troupes autrichiennes et suisses de juin 1815 à  
     novembre 1818 (voir occupation de la France à la fin du Premier Empire).  

 — Détours en France, 63, Février 2001, p.17-19 
 — Détours en France, 103, Janvier-Février 2006, p.16-54 Montagnes du Jura. +carte (18)  
 — Détours en France, 133,  2009, p.18-95 Dossier. Montagnes du Jura. 

— Détours en France, 188, Décembre-Janvier 2015-2016, p.65 Ballade dans le Jura gourmand. 
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— Géo, 137, Juillet 1990, p.61-113 Jura. Dossier. +carte p.83 + Guide p.110-113. 
— Géo, 324, Février 2006, p.100-118 Le Jura. La France en hélico. +Illus. à vol d’Moiseau, vues aériennes de Besançon (102-103) Arc- 
    et-Senans (104-105) Lac de Vouglans (106) Cirque de Baume (108-109) Morteau (110-111) Cirque du Fer-à-cheval (112-113) Vue  
    aérienne de Dole (114-115. Lac de Maclu (116-117)  Le rèegne de l’eau (art.p.118) 
— Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes (74-85 +Illus.) Dans le Jura. 
— Grands Reportages, 264, Janvier 2004, p.84-95 +Illus. +carte p.94 
— Grands Reportages, 383, Juillet 2013, p.78-85 Jura, au fil de l’eau. La Cuisance (80-81 illus.) Lac d’Ilay (82 illus.) La Saine (84 illus.)  
— Nat’Images, 29, Décembre-Janvier 2014-2015, p.68-73 +Photos. Un songe en hiver dans le massif du Jura.  
— VIDÉO-51.  Haut-Jura. Série: Deux jours en France, 1997,  30min. 

JURA (Département, France) - Cartes 
 — Détours en France, 103, Janvier-Février 2006, Grande carte Michelin. 18 +carte, Montagnes du Jura. 
 — Détours en France, 133, Janvier-Mars 2009, p.99 Grande cartes détaillée Michelin, Montagnes du Jura (Doubs, Jura) 

 — Géo, 137, Juillet 1990, p.61-113 Jura. Dossier. +Carte dépliante Géo (83-94) 
JURA (Département, France) – Guides 
 — Géo, 137, Juillet 1990, p.61-113 Jura. Dossier. Guide (110-113) 
JURAPARC (Suisse) 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.188  
— Wikipédia, 26 Mai 2015   

Juravic, Jadranka, Journaliste et photographe. 
 — Horizons Monde, 8, Juin-Août 2012, p.54-56 Chiang Mai (Thaïlande) 
 — Horizons Monde, 9, Septembre-Novembre 2012, p.98- Article et photos. Compostelle.  
JURGAICIAI (Mont, Lithuanie) 

 — Géo, 295, Septembre 2003, « La nouvelle Europe en 2004 » p.112 « La colline des croix » 
JURMALA (Lettonie) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.238-39 illus. de sa plage ; 243-244 
Justice pénale – Administration – Colombie 
 — Géo, 433, Mars 2015, p.52-56 Quand la planète rend justice. Colombie. 
Justice pénale – Administration – États-Unis 
 — Géo, 433, Mars 2015, p.48-51 Quand la planète rend justice. États-Unis 
Justice pénale – Administration – France 
 — Géo, 433, Mars 2015, p.56-58 Quand la planète rend justice. France. 
Justice pénale – Administration – Ouganda 

— Géo, 433, Mars 2015, p.44-47 Quand la planète rend justice. Ouganda. 
JÜTERBOG (Brandeburg, Allemagne)  13,000 hab.  

1. Guides Voir, Allemagne, Mtl. Libre Expression, 2003, p.131 +Illus. de l’anc. abbaye cirstercienne Kloster Zinna 
JUTLAND (Région, Danemark) Pop. 2 513 601 hab (2007) Le Jutland (Jylland en danois et Jütland en allemand), est la péninsule formant  
     la partie continentale du Danemark. L'origine du nom Jutland est associée à la présence du peuple nordique des Jutes, connu 
     historiquement au ve siècle. le Jutland est baigné à l'ouest par la mer du Nord, au nord-ouest par le Skagerrak, au nord-est par le  
     Kattegat et à l'est par le Petit Belt (détroit qui relie le Kattegat à la mer Baltique). Au sud, elle est limitée par la frontière germano- 
     danoise. De 1970 à 2006, il était formé de sept amter (départements) : Jutland-du-Nord (Nordjylland) Jutland-du-Sud (Sønderjylland) 
     Ribe, Ringkjøbing, Viborg, Vejle, Århus, Superficie: 29 776 km². (84,41/km²). 

— Géo, 302, Avril 2004, p.72-73 Le phare de Lonstrup au Jutland (Illus.) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.195-257 +Illus.  +carte, p.198-199 (le Sud) carte, 212-213 (Nord)  
        — Wikipédia, 28 Mars 2014 

       JUVASHYTTA (Mont, Norvège) 1 842 m. Est une station touristique située à  Jotunheimen, dans la municipalité de Lom. 
 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
       Juzur, de l’arabe, signifie îles 
       JYEKUNDO (Tibet, Chine)  

 — Grands Reportages, 402, Janvier 2015, p.30-41 Jyekundo, entre Chörten et Néons. Khampas. 
 
 

K2  (Montagne, Chine) Le K2 (appelé aussi Qogir Feng, mont Godwin-Austen, Chogori ou Dapsang) est un sommet du massif du  
     Karakoram (ou Karakorum) situé sur la frontière sino-pakistanaise dans la région autonome du Gilgit-Baltistan (district de Skardu). 
     C'est le deuxième plus haut sommet du monde (après l'Everest) avec une altitude officielle de 8 611 m. L'ascension du K2 est  
     considérée comme bien plus difficile que celle de l'Everest. En juillet 2010, seules 302 personnes l'avaient réalisée contre 5 101  
     personnes ayant atteint le sommet de l'Everest en décembre 2010. Soixante-dix personnes ont trouvé la mort sur ses pentes, dont  
     treize pour la seule année 1986. Le 2 août 2008, onze alpinistes trouvèrent la mort, victimes d'une chute de sérac ayant emporté les 
     cordes fixes au-dessous du sommet ; deux alpinistes néerlandais furent cependant sauvés. Les pentes du K2 et le camp de base de 
     la voie normale ont été nettoyés par une équipe de Mountain Wilderness en 1990, opération ayant mis en évidence la dégradation 
     des sites les plus reculés de l'Himalaya par une trop importante fréquentation d'alpinistes en très grande majorité étrangers. Le K2 
     a servi de modèle pour dénommer certaines surfaces complexes en mathématiques. 

 — Grands Reportages, 96, Novembre 1989, p.50-55 +Illus. +carte p.55. 
 — National Geographic France, 151, Avril 2012, p.82-111, 122. K2 (Montagne) Au sommet de la montagne sans pitié 
 — Wikipedia, 6 mai 2012 
Ka Tai, Leong. Photographe 

  — Géo, 164, Octobre 1992, p.34-46 Photos "Au pays de la soie" 
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Kaaba. La Kaaba, Ka'ba ou Ka'aba est une grande construction cuboïde au sein de la masjid al-Haram (« La Mosquée sacrée») à La  
     Mecque. Ses noms sont des transcriptions approximatives de l’arabe (en transcription scientifique : al ka'ba) qui signifie cube.  
     C'est avant tout vers elle que les musulmans se tournent pour faire leurs prières quotidiennes (ainsi lorsqu'ils se trouvent à La  
     Mecque les prières se concentrent vers la Ka'ba). La symbolique de la Kaaba vide signifie qu'il ne peut y avoir d'objet d'adoration  
     pour le croyant. Elle symbolise l'unité des musulmans qui adorent un Dieu unique, et représente le lieu vers lequel se dirige la prière. 
     C'est autour dela Kaaba que les pèlerins effectuent les sept tours du tawaf, également appelé la circumambulation. Il y aurait  
     selon la tradition deux Kaaba distinctes, l'une terrestre pour les hommes et l'autre céleste pour les ange.  

 — Beauté du monde, t.7, no 99, p.3 
 — Géo, 323, Janvier 2006, p.26 +Illus. 

 — Horizons Monde, 7, Mars-Mai 2012, p.15 Illus. couleur  
 — Wikipédia, 16 Mai 2012 
KAAS, Patricia. Chanteuse francaise  

 —  Toutchanson, no 1, Novembre 2004, p.30-33 + portr.  
Kababish (Peuple du  Soudan) Arabes, env. 150,000 personnes. 
KABAH (Site archéologique, Mexique) 

 — Grands Reportages, 260, Septembre 2003, p.56-57 illus. 70 
— National Geographic France, 30, Avril 2002, p.64-65 illus. 

KABELVAG (Norvège) Pop. 1 690 hab (2011) Kabelvåg est une localité du comté de Nordland, en Norvège. Administrativement, Kabelvåg 
     fait partie de la kommune de Vågan. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.327 Très belle église en bois. 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.346 Petit village adorable à 5 km au sud de Svolvaer. Autrefois le principal port de pêche  
      des Lofoten.  

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.397  
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.298 Illus. Belle église en bois. 

  — Wikipédia, 28 Décembre 2014  
KABOUL (Afghanistan) Pop.2 413 032 hab (2009) Kaboul (en dari, et pachto : est la capitale et la plus grande ville d'Afghanistan. Elle est 
     aussi la capitale de la province de Kaboul, située dans l'est du pays. Selon les estimations officielles de 2011, la population de l'aire urbaine 
     de la ville serait de 2,8 millions d'habitants.  

 — Beauté du monde, t.6, no 95, p.9 
 — Géo, 165, Novembre 1992, p.144-162 Kaboul déchiré. +Illus. 

— Géo, 274, Décembre 2001, p.16-32 Kaboul, Afghanistan. Une ville mythique devenue martyre. +carte urbaine (27) Joug taliban 1996-2001. 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.184 illus. 

— Grands Reportages, 287, Décembre 2005, p.26-27 illus. ruines de ses bâtiments détruits par les guerres.  
— National Geographic France, 39, Décembre 2002, p.44-63 

Kabyles (Peuple d’Algérie)  D’origine berbère 
 — Géo, 144, Février 1991, p.130-144 Une enfance kabyle.  
 — Géo, 185, Juillet 1994, p.46-52 +Illus. +carte p.48 

KABYLIE (Algérie) Pop.6 490 776 hab (2011) La Kabylie est une région historique et ethnolinguistique située dans le nord de l'Algérie, à l'est 
     d'Alger. Terre de montagnes densément peuplées, elle est entourée de plaines littorales à l'ouest et à l'est, au nord par la Méditerranée et 
     au sud par les Hauts Plateaux. Dénuée d'existence administrative globale, elle tient son nom des Kabyles, population de culture et de 
     traditions berbères dont elle est le foyer. Son histoire a fait d'elle un pôle de résistance aux conquérants successifs, mais aussi le point 
     d'appui de plusieurs entreprises dynastiques et l'a placée au premier plan des mouvements pour la reconnaissance de l'identité amazigh 
     dans l'Algérie et l'Afrique du Nord contemporaines. Son relief essentiellement montagneux est le siège d'un écosystème varié et d'une 
     biodiversité protégée par plusieurs parcs nationaux. Le développement d'une agriculture principalement arboricole étant limité par les  
     conditions naturelles, la Kabylie est aussi, traditionnellement, un important centre de production artisanale et une terre d'émigration. 

 — Beauté du monde, t.7, no 109, p.5-8 
 — Géo, 185, Juillet 1994, p.46-52 Kabyles : en Algérie, ils restent un peuple à part.  
 — Géo, 298, Décembre 2003, p.138-39 où l’eau et le travail manquent 

— Géo, 332, Octobre 2006, p.100-108 Algérie. Kabylie. Sur les sentiers de la belle rebelle. Le village d’Arrour (100-101 vue aérienne)  
    Les femmes, gardienne de la culture berbère (103) +carte de la grande Kabylie (106) Tassadith (108)   
— Histoire et Patrimoine, 3, 2003 (Algérie) No spécial, p.66- 

KACHGAR (Chine) Peuple de Ouigours musulmans. 
  — Géo, 97, Mars 1987, p.23-25 Kachgar, ville millénaire de la route de la Soie.  

KAÇKAR, Mont (Turquie) 
 — Grands Reportages, 274, Novembre 2004, p.38-41 +Illus.  

KADAVU (Fidji) 
  — VIDÉO-129. Les plus belles  plages. Série : Lonely Planet,    60min.  

Kadhafi, Muammar al-, Homme politique Libyen 
  — National Geographic France, Novembre 2000, p.30-31 +Illus. 

Kadushin, Raphael. Journaliste. 
 — National Geographic France, 150, Mars 2012, p.Voyage. Article. 48 heures à Oslo. 

Kafka, Franz 
 Historia Découvetes, no 3, oct. 1998 p.14-19 la Prague de Kafka. 
KAGBENI (Népal, Mustang) 

  — Passe-Frontières. Voyage et Aventure, Vol. 1, No 19, Janvier 2005, p.27 +Illus. 
— Trek Magazine, 44, Juillet 2003, p.38 illus. 

KAGHAN, VALLÉE (Pakistan) 
  — Beauté du monde, t.6, no 94, p.6 

KAGMARA (Col, Himalaya, Tibet) 
  — Géo, 188, Octobre 1994, p.22-23 illus. 

Kagou (Oiseaux) voir Cagou (Oiseaux) 
KAHEL (Yémen) 
 — Grands Reportages, 284, Septembre 2005, p.8 illus. situé sur un piton à 2 500 m d’altitude 
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KAHILTNA (Glacier, Alaska) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.253 
KAHTANG (Mont, Népal)  6,853 m  
 — Trek Magazine, 53, Avril 2004, p.79 illus. 
KAHUZI-BIEGA (Parc national, Rép.Dém. du Congo) Voir Parc national de Kahuzi-Biega (Rép.démogr. du Congo) 
KAI (Archipel, Moluques, Indonésie) Les îles Kai, en indonésien Kepulauan Kai, aussi appelées îles Kei ou Ewab, forment un archipel 
     d'Indonésie baigné par les mers d'Arafura et de Banda, dans l'archipel des Moluques. L'archipel est situé entre les îles Aru à l'est,  
     les îles Tanimbar au sud-ouest, la Nouvelle-Guinée au nord et Seram au nord-ouest. Il est composé de nombreuses îles dont les 
     plus importantes sont Kai, Kai Dulah, Kai Besar et Kai Kecil. L'archipel des îles Tayandu est rattaché aux îles Kai. L'ensemble couvre 
     une superficie de 1 438 km2. Administrativement, l'archipel fait partie du kabupaten des Moluques du Sud-Est de la province des  
     Moluques, dont le chef-lieu, Tual, se trouve sur l'île de Kai Dulah. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.50 Plages reculées, sable blanc et eau translucide.  
— Wikipédia, 30 Janvier 2014 

KAIFENG (Chine) Pop. 4 800 000 hab. (2011?) Kaifeng (pinyin : Kāifēng), anciennement connu sous le nom de Bianliang 
     (pinyin: Biànliáng), Bianjing (pinyin: Biànjīng), Daliang (pinyin: Dàliáng), ou simplement Liang (pinyin: Liáng), est 
     une Ville-préfecture de l'est de la province du Henan en Chine. Elle fut capitale impériale sous la dynastie Song du  
     Nord (960-1127). 

— Géo, 430, Décembre  2014, p.108-124 Chine. Dans la ville des femmes imams.  
 — Wikipédia, 28 Décembre 2014  
Kaikyo, du japonais signifie détroit  
KAIETEUR (Chûtes, Guyane) 

 — National Geographic France, Mai 2002, p.63 illus. 
KAIHALULU BEACH (Hawaii) 

 — National Geographic France, 78, Mars 2006, p.Visions de la Terre. Kaihalulu Beach (Illus.)  
KAIKOURA (Péninsule, NOUVELLE-ZÉLANDE) 

 — National Geographic, June 1998 p.106-117 
KAILASH (Mont, Tibet, Chine) 6 714m. Depuis plus d'un millénaire, bouddhistes, hindous, jaïns et bönpos viennent par millions au  

     Kailash accomplir leur "kora", une déambulation rituelle et circulaire de 53 km, rythmée par des offrandes ou des voeux et 
     ponctuée de haltes méditatives Ce parcours d'au moins quatre jours laverait de tous les péchés. La fascination qu'exerce le Kailash 
     s'explique par le culte de la source, cher aux populations locales : naissent ici en effet quatre grands fleuves, le Brahmapoutre, le Kamali, le 
     Sutlej et l'Indus. Selon la mythologie hindoue, Shiva siège à sa cîme et de sa chevelure s'écoule le Gange. Dans la roche s'inscrirait  
     même le signe "om" syllabe sacrée et son primordial de l'hindouisme (Géo 288 p.124). 

— Géo, 44, Octobre 1982, p.144-150 Mont Kailash. Le sexe qui donna naissance à l’univers. +Illus.+Carte (146)    
 — Géo, 186,  Août 1984, p.94-95 +Illus. 

— Géo, 209, Juillet 1996, p.14-24 Mont Kailash. Pèlerinage vers le pilier du ciel. +illus. +carte p.24  
 — Géo, 288, Février 2003, p.125 illus.  
  — Grands Reportages, 336, Décembre 2009, p.74-82 Ferveur bouddhistes. 

Kailash (Peuple du Tibet) 
 — Grands Reportages, 251, Décembre 2002, p.126-136 

Kailassa (Temple, Inde) 
 — Géo, 44, Octobre 1982, p.148-49 +Illus. 

Kaina. Désigne tout ce qui est inhérent à la civilisation maohi en Polynésie. Nourriture kaina, musique kaina. Désigner quelqu'un  
     comme kaina signifie qu'il est très authentique, mais cela peut être péjoratif, comme gratifiant. (Cf. Petit Futé, 2020, p.34) 

 — Petit Futé. Polynésie française, Tahiti. 7e éd. 2010-2011. p.34 (Mots-clés)  
KAIROUAN (Tunisie) Pop.117 903 hab (2004) Kairouan, dont le nom signifie étymologiquement « campement », est une ville du centre  
     de la Tunisie et le chef-lieu du gouvernorat du même nom. Elle se situe à 150 kilomètres au sud-ouest de Tunis et cinquante  
     kilomètres à l'ouest de Sousse. Peuplée de 117 903 habitants en 20042, elle est souvent considérée comme la quatrième ville sainte 
     de l'islam. Jusqu'au xie siècle, la ville a été un important centre islamique de l'Afrique du Nord musulmane, l'Ifriqiya. Avec sa médina 
     et ses marchés organisés par corporations à la mode orientale, ses mosquées et autres édifices religieux, Kairouan est inscrite depuis 
     1988 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. En 2009, elle est proclamée capitale de la culture islamique par l'Organisation 
     islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. La ville est aussi réputée pour ses tapis de laine artisanaux et ses pâtisseries  
    dont les makrouds. 

 — Beauté du monde, t.7, no 108, p.12 
— Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.84-85 +Illus. n&b. 
— Géo, 75, Mai 1985, p.130- 
— Géo Histoire, 2007, Maghreb : Maroc, Algérie,Tunisie. De l’Antiquité à l’arrivée des Français, p.56-65 +carte urbaine, p.63 
— Grands Reportages, 268, Mai 2004, p.78-81 +Illus. « Kairouan la dévote » Première ville sainte du Maghreb 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 29, Février-Mars 2014, p.24 Kairouan, Tunisie. Pèlerinage d’hiver.  
— Méditerranée, no 20, mai-juin 1997 p.85 
— Wikipédia, 10 Mars 2014 

 — VIDÉO-41. Tunisie.  Série:  Vidéo Guide, 60min 
 — VIDÉO-94. Méditerranée. Série:  Odysseus,  1998, 30min.  
 — VIDÉO-85. Tunisie.  Série : On Tour, 1997,  30min.  

Kaise, du lapon, signifie mont.  
KAKABEKA FALLS (Parc, Ontario)  Voir  Parc provincial Kakabeka Falls (Ontario) 
KAKADU (Parc national, Australie) Le parc national de Kakadu est un parc naturel situé en Australie, avec 
     une multitude d'espèces animales typiques (crocodiles, oiseaux…). Depuis 1981, le parc est classé sur 
     la liste du patrimoine mondial de l'Unesco à la fois comme « paysage naturel » et « paysage culturel » 
     Le parc est également protégé au titre de site Ramsar depuis 1980 pour l'intérêt de ses zones 
     humides. Le parc est inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité depuis 1981. D'après l'organisation, 
     le parc satisfait à cinq des critères permettant de classer un site au patrimoine mondial, les critères : 
     (Pour plus d'informations à ce sujet). En bref, le site qui est habité en continu depuis plus de 40 000 
     ans contient des vestiges des chasseurs et pêcheurs du Néolithique jusqu'aux aborigènes actuels. Il  
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     présente une histoire des techniques et du comportement illustrée par des peintures. De plus, il  
     concentre sur lui seul l'ensemble des paysages australiens (à l'exception des zones arides qui  
     couvrent 80 % du territoire). Le parc national de Kakadu est situé à 250 km de Darwin sur la Arnhem 
     Highway. De rugueux escarpements, des marécages denses, des gorges plongeantes ainsi que des  
     chutes d'eau cohabitent côte à côte dans cette zone dont la taille est comparable à celle du Limousin 
     ou de la Picardie.Il accueille plusieurs millions de visiteurs chaque année. Mondialement célèbre pour 
     ses merveilles culturelles et naturelles, Kakadu possède une des plus fortes concentrations au monde 
     de peintures rupestres aborigènes. Jabiru, une petite ville minière, la seule se trouvant à l'intérieur  
     d'un parc, se situe au centre du parc. Elle sert de base centrale pour la découverte des marécages 
     immaculés des environs du parc national de Mary River, qui abrite des millions d'oiseaux et de  
     barramundis. 

  — Grands Reportages, 352, Mars 2011, p.78- L'art de la Création, des aborigènes.  
— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.48-49 +Illus. En bateau au fil des marécages.  

 — Wikipédia,  31 Mars 2015   
KAKHOVKA (Lac, Nikopol, Ukraine) 

  — Ulysse. La culture du voyage, 144, Novembre 2010, p.10-11 Le lac où se mirent les souvenirs. 
KAKKU (Myanmar) Birmanie.  À quelques 42 km de la capitale de l'État shan, au départ deTaungyi, au pied des Monts 

     Khulu (1300m), dans une vallée abritée, peuplée par la minorité PAO, et sur plus d'un kilomètre carré, un site bouddhiste 
     rassemblant plusieurs milliers de stupas, construits au 16e siècle sous la dynastie Konbaung, émerge de la jungle. 
 — Grands Reportages, 284, Septembre 2005, p.30-35 +Illus. Kakku, le site sacré des Pa-O, deux à trois mille temples 

           concentrés sur une colline. +carte rég. p.35 
KAKOUETTA (Gorges, Pyrénée Atlantique, Aquitaine, France) Les gorges de Kakouetta sont situées sur le territoire de la commune 
     de Sainte-Engrâce dans les Pyrénées basques, en province de Haute-Soule dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la  
     région Aquitaine. D'une longueur de deux kilomètres, elles ont été aménagées et ouvertes au public. La visite ne peut se faire 
     qu'aux basses eaux, généralement du 1er juillet à fin septembre. Leur profondeur atteint trente à trois cent cinquante mètres.  
     Une cascade de vingt mètres et une grotte se trouvent à la fin du parcours. 

 — Géo, 330, Août 2006, p.108-109 vue aérienne 
 — Géo Hors-série. La France à vol d’oiseau (2012) Photos aériennes. Au Pays basaque. Gorges de Kakoutta. Un canyon de 2 km. 
     (146-147+Illus.) 
 — Wikipédia, 13 septembre 2012  
KAKTOVIK (Alaska) Pop.239 hab (2010) Kaktovik est une localité d' Alaska aux États-Unis située dans le Borough de North Slope, sa  
     population était de 239 habitants en 2010. Elle est située sur la rive nord de l'Île Barter entre la rivière Okpilak et la rivière Jago, 
     sur la côte de la Mer de Beaufort, à l'intérieur du Refuge faunique national Arctic. Les températures extrêmes vont de -56 degrés  
     Fahrenheit (-49 °C) en hiver à 78 degrés Fahrenheit (26 °C) en été. Jusqu'au dix-neuvième siècle, l'île a été un centre important  
     de commerce et d'échange entre les peuples Iñupiat d'Alaska et les Inuits du Canada. À cause de leur isolement, les habitants ont  
     maintenu les traditions des peuples nordiques, et vivent d'une économie de subsistance basée sur l'élevage du renne et la chasse 
     à la baleine. L'alcool est interdit sur le territoire du village. 
 — National Geographic France, 80, Mai 2006, p.62- 
 — Wikipédia, 20 Juillet 2012 
KALAHARI, Désert du (Afrique australe) 

— Géo (Hors-série) Le Monde des Déserts (2002) p.9 illus. 
— Géo, 190, Décembre 1994, p.100 ; Annexe Guide Géo, p.XII-XIII 
— Grands Reportages, 425, Octobre 2016, p.82-84 Botswana. Kalahari  
— National Geographic France, Février 2001, p.77 et les Bochimans 
— VIDÉO-68.  Namibie.  Série:  Cécile Dechambre, 1997,  60min.  

Kalaa, au pluriel kelaa. Mot arabe signifiant « forteresse berbère » 
KALÂA DES BÉNI HAMMAD (Algérie) Le site regroupe un grand nombre de vestiges monumentaux, dont une grande 

     mosquée. Le lieu offre l'image authentique d'une ville musulmane fortifiée. La première capitale des émirs hammadides 
     fut établie en 1007 par Hammad, fils de Bologhine, le fondagteur d'Alger. La ville fut abandonnée en 1090 sous la menace 
     d'une invasion hilalienne et finalement détruite en 1152 par les Almohades. Elle connut son époque faste au 11e siècle. 

 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.109. Patrimoniale depuis 1980.  
KALA-I-FATEH (Ville ancienne,  Afghanistan) 

  — Géo, 45, Novembre 1982, p.44-59 +Illus. +carte p.52 Ancien royaume du Séistan. 
Kalakoa. Nomade du désert du Niger. 
 — Géo, 344, Octobre 2007, p.58-63 Récit. Requiem pour un nomade.   
KALAMATA (Grèce) Pop.57 620 hab. (2001) est une ville de Grèce située dans le sud du Péloponnèse, dans le nome de Messénie 

            dont c'est la préfecture. Située au fond du Golfe de Messénie, au pied du Taygète, elle est la deuxième plus grande ville de 
            la péninsule. Kalamata est un port industriel au cœur de plantations d'agrumes. Ses principales exportations sont ses olives 
            et des figues sèches. Un des campus de l'Université du Péloponnèse se trouve à Kalamata. On y enseigne l'histoire, la  
            littérature, la théologie et la philosophie. La ville fut presque détruite complètement par un tremblement de terre le 14  
            septembre 1986. [Wikipedia, 8 sept. 2011] 

  — Géo, 390, Août 2011, p.64-69 Grèce. À Kalamata, on vit par et pour l'olive.  
  — VIDÉO-21. Athènes.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1995,  60min.  

KALAMI (Grèce, Corfou) 
  — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.76 +Illus.  

Kalaripayutu, Voir Arts martiaux - Inde 
Kalash (peuple du Pakistan) Les Kalash du Chitral forment un peuple du Pakistan septentrional parlant le kalashamon, une langue  
     indo-aryenne, et encore polythéiste. Plus de 100 000 au xixe siècle, ils ne sont plus que de 3000 à 6000 individus. La culture 
     Kalash a été jusqu'ici préservée grâce à l'isolement et au strict respect des traditions (les ethnologues estiment que leurs croyances 
     n'ont que très peu évolué depuis 2300 ans), cependant ils se convertissent peu à peu à l'islam. Ils gardent le phénotype européen 
     de leurs ancêtres. Ils ne vivent plus que dans trois vallées du Pakistan, Bumboret, Rumbur, et Birir. Il n'y a pas, actuellement de 
     rapport entre les Kalash du Pakistan et ceux d'Afghanistan. Les hommes s'en vont sur les pâturages d'altitude avec leurs troupeaux 
     tandis que les femmes cultivent les champs, dans les vallées, près de leurs villages. Cette société est fortement patriarcale, les  
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     valeurs viriles étant exacerbées. Elle était patrilinéaire. La fête la plus importante est la fête de Joshi au mois de mai qui annonce 
     les premières transhumances. Les Kalash sont également réputés pour leurs fêtes de solstice, durant plusieurs jours et incluant  
     des sacrifices animaux. 

 — Courrier international, 626, 31 octobre 2002, p.52-53 
— Géo, 35, Janvier 1982, p.38-55 Le sacrifice des Kalash. +Illus. +carte p.54 
— Grands Reportages, 247, Aoùt 2002, p.5, 22-35 
— National Geographic France, Janvier 2001, Grand angle, p.134-   

 — Wikipédia, 2 octobre 2012 
Kalashnikova, Irina. Photographe.  

 — Géo, 390, Août 2011, p.24-39 Photos. Voyage dans le pays le plus fermé du monde. 
KALAW (Birmanie) Ville birmane sur un hauteur de 1 320 dans l’État de Shan. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 35, Février-Mars 2015, p.48  
 — Wikipédia,  24 Mars 2015   
Kalbeliyas (Peuple du Rajasthan, Inde) 

 — Grands Reportages, 254, Mars 2003, p.20- 
 — Grands Reportages, 328, Avril 2009, p.65 Femmes dansants (Illus.) 69 Danseuse Kalbelia (Illus.) 

KALEIÇI (Turquie) 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.85  

KALEVALA (Finlande) 
 — Beauté du monde, t.2, no 31, p.6 

Kalfon, Pierre. Journaliste.  
 — Géo, 96, Février 1987, p.63-83 Dossier Argentine. Article. Le vertige d’une nation sans limites.  

Kali, du népalais, signifie cours d’eau 
KALI GANDALI (Rivière, Népal) 

 — Trek Magazine, 44, Juillet 2003, p. 38-39 illus.44-45 illus. 
KALIMANTAN (Bornéo, Indonésie) 

 — Beauté du monde, t.5, no 76, p.32 
— Grands Reportages, 205, fév. 1999, p.20-37 +carte p.36 

 — VIDÉO-161. Kalimantan et Sulawesi.  Série : Cap sur les îles, 2000, 60min.  
KALIMNOS (Dodécanèse, Grèce) Pop.16 576 hab (2001) Kalymnos est une île grecque montagneuse de l'archipel du Dodécanèse  
     dans la mer Égée. Elle se trouve à 12 km au nord de l'île de Kos, à 2 km au sud de Leros et près de la Turquie au niveau de la  
     péninsule de Bodrum. Cette île qui fut longtemps sous domination ottomane, puis italienne dans la première moitié du xxe siècle,  
     est principalement connue pour son activité de pêche des éponges naturelles et depuis quelques années voit sa notoriété s'accroitre 
     dans le domaine des sports d'escalade. Kalymnos était habitée dans les temps anciens par les Cariens. Elle est citée dans Iliade  
     d'Homère dans le Catalogue des vaisseaux du deuxième chant (676-680) comme apportant avec Cos, Nissiros, Kassos, et  
     Karpathos, trente vaisseaux sous le commandement de Phidippe et Antiphos à l'armée des Argiens menée par Agamemnon et 
     Achille. 

 — Greece. European Year of Tourism 1990, p.42-43 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 20, Juillet-Août 2012, p.39 Pour la mer.  
 — Wikipédia, 18 septembre 2012  
KALINIGRAD (Enclave russe de 15,000 km2 entre la Lituani et la Pologne)  en allemand Königsberg.  

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.429-430 
Kallawaya (Peuple de Bolivie) 

 — Grands Reportages, 319, Août 2008, p.18-   Le retour des sorciers. Culture cachées del'Apolobamba (25) 
 — Trek Magazine, 64, Mars 2005, p.76 +Illus. 

Kallay, Karol. Photographe 
— Géo, 78, Août 1985, p.98-112 Photos. Aimez-vous Prague ? 
— Géo, 101, Juillet 1987, p.26-41 Photos. Le printemps de Moscou. Musique, art, mode, etc. 
— Géo, 116, Octobre 1988, p.82-103 Photos. Géorgie, si loin de Moscou. 
— Géo, 130, Décembre 1989, p.5 bref + portr.  Photos. "Arménie un an après [le tremblement de terre] 

 — Géo, 136, Juin 1990, p.262-282 Photos. Trésors du Daghestan. 
 — Géo, 141, Novembre 1990, p.82-104 Photos. Sinistrose en Silésie. 
KALLONI (Grèce, Lesbos) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.140 
KALMAR (Suède) 

 — Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library International, 1978. n.p.Nb.illus. p.49 illus. 
Kalmouks (Peuple de Russie) 

 — Géo, 233, Juillet 1998, p.114-115 +Illus. 
Kalnas, du lituanien, signifie mont  
Kalns, du letton, signifie mont  
KALOCSA (Hongrie) 18 200 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Avec Szeged, Kalocsa est la plus grande productrice de paprika. 

 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 1re éd. fr., 2007. p.251-253 +carte urbaine (251)  
Kalouguine, Tattiana. Journaliste. 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 9, Décembre-Janvier 2011, p.46-57 Dossier Antille. "Paradis verts sus les tropiques" 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 14, Sept.-Octobre 2011, p.49-61 Article. Barcelone. Derrière la plage, les pavées. 

Kalulis (Peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
 — Grands Reportages, 323, Décembre 2008, p.40-51 Kalulis. Les sentinelles de la forêt. Guide pratique (106-107) 

Kaluzny, Zigy. Photographe. 
 — Géo, 36, Février 1982, p.126-144 Photos. Tombeurs de géants.      
Kalvar, Richard. Photographe. 
 — Géo, 38, Avril 1982, p.36-62 Photos. Tous les chemins mènent à Marseille. 
KALVARIJA (Lituanie) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.347 
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KALVOYA (Île, Norvège) Île de l’Oslofjord. 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.172 

 — Wikipédia, 22 Décembre 2014  
KALYMNOS (Grèce, Dodécanèse, Île) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.164 +carte 
Kama-sutra. Le Kâmasûtra (du sanskrit Kāmasūtra, composé de     Kâma, « le désir1 », et de sûtra, « l’aphorisme », soit 

     littéralement « les aphorismes du désir ») est un recueil indien traitant des diverses activités de ce que recouvre l'expression  
     « vie privée » aujourd'hui, écrit entre les vie et viie siècles, attribué à Vâtsyâyana. Faisant partie du Kâmashâstra réunissant des 
     ouvrages indiens spécialisés dans les arts amoureux et les pratiques sexuelles, ce recueil destiné aux classes aisées ne contient  
     des illustrations qu'à partir d'éditions du xvie siècle, notamment pour celle de l'empereur moghol illettré Jalâluddin Muhammad  
     Akbar 

— National Geographic France, 187, Avril 2015, p.33 Le  Kama-sutra des serpents. 
— Wikipédia,  12 Mai 2015  

KAMARAK (Afghanistan) 
 — Géo, 341, Juillet 2007, p.52-53 illus. Chez les Hazaras près de Bamyian 

KAMARI (Grèce, Dodécanèse, Kos, Île de) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.169 

KAMARI (Grèce, Santorin, Île de) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.237 

KAMEIROS (Ville ancienne, Grèce, Rhodes, Île de) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.188 

Kamikazes 
 — Courrier international, 655, 22 mai 2003, p.60-61 

Kamm, Henry. Journaliste. 
 — Géo, 18, Août 1980, p.48-77 Reportage. Cambodge, la marche de la faim. 
KAMOURASKA (Bas-Saint-Laurent, MRC Kamouraska, Québec) Pop.707 hab. (2006) Il s’étire sur la côte de l’estuaire 
     du Saint-Laurent sur un territoire de près de 41 kilomètres carrés et regroupe une population d’environ sept cents  
     Kamouraskoises et Kamouraskois. L'endroit est reconnu comme étant l'un des principaux lieux de villégiature au Canada  
     dès le début du xixe siècle pour la splendeur de ses paysages et la bonne réputation des eaux salées de l'estuaire du 
     fleuve Saint-Laurent1. En effet, l'arpenteur Joseph Bouchette déclare que la région est « célèbre dans la province pour  
     son climat sain » en 1813 et le journaliste Arthur Buies déclare que d'« aller à l'eau salée veut dire aller à Kamouraska ». 
      En 2009, la beauté de son site ainsi que la qualité de son patrimoine bâti lui ont permis de devenir un des premiers  
     villages à faire partie de l'Association des plus beaux villages du Québec. Il doit son nom à la rivière qui y coule. Ce nom  
     proviendrait d'une langue algonquienne et se traduirait par : "là où il y a du jonc au bord de l'eau". Bien que la seigneurie 
     de Kamouraska soit concédée depuis 1674, il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour que s'y installent les premiers colons.  
     Kamouraska n’a pas tardé à devenir le chef-lieu de la région, que l'on nommera plus tard le Bas-Saint-Laurent. Aujourd’hui, 
     la municipalité de Kamouraska, classée parmi les villes et villages les plus beaux et pittoresques du Québec, offre des  
     paysages agrémentés d'une richesse architecturale, qui fait de ce village l'un des plus beaux du Québec. Le village de 
     Kamouraska a gardé une unité architecturale unique au pays et d’élégantes maisons de navigateurs le composent. Côté 
     économie, l’agriculture a toujours été la principale source de revenus de la population kamouraskoise. Plusieurs fermes 
     portent des noms pittoresques : l’Embarras, des Côtes, du Cap, ou encore Petit-Village, Haute-Ville et Petit-Rang. Toutes ces 
     fermes produisent d’excellents produits du terroir. Un autre secteur, la pêche occupe encore une place importante. On y 
     retrouve entre autres espèces: l'anguille, le flétan et l’éperlan. La transformation des produits de la mer gagne en popularité  
     dans les poissonneries locales. Le tourisme, représenté par les embarcations de plaisance est également de plus en plus populaire. 
      Kamouraska possède la plus grande concentration d’attraits patrimoniaux parmi les villages québécois. Citons quelques 
     exemples : L’ancien palais de justice de Kamouraska, construit en 1888 qui abrite aujourd’hui un centre d’art et d’histoire. 
      La maison Lebel-Langlais, érigée vers 1754. La maison du domaine seigneurial Taché, adossée au cap Taché, à l’écart  
     de la route 132. L’ancien couvent, construit en 1851, où loge le Musée d’histoire, d’ethnologie et de traditions populaires 
     de Kamouraska. Le Musée agricole Le Fournil. Le Site d’interprétation de l’anguille. La maison de la Boulangerie Niemand, 
     un superbe bâtiment datant du début du XXe siècle. Le moulin Paradis. Kamouraska propose aussi un parcours le long du 
     circuit patrimonial jalonné de panneaux explicatifs qui peut être réalisé à pied ou à vélo et le sentier du parc des Sept- 
     Chutes d’une longueur de 3 km qui traverse un superbe canyon. Toponymie. Kamouraska a d'abord été connue sous le nom 
     de Saint-Louis-de-Kamouraska1. Le choix de « Saint-Louis » est en l'honneur de Louis-Joseph Morel de La Durantaye, le fils  
     d'Olivier Morel de La Durantaye qui est le premier seigneur de Kamouraska1. Le toponyme de « Kamouraska » remonte  
     jusqu'à la seigneurie homonyme au xviie siècle1. La forme plurielle était alors utilisée pour la « seingeurie des Kamouraska » ; 
     ce fait est peut-être attribuable à la présence de sept îles de Kamouraska dans le fleuve Saint-Laurent1. Plusieurs graphies ont 
     été observées dont « Camouraska », « Cap Mouraska » et « Kamourascheka »1. Ce toponyme est emprunté à la rivière  
     Kamouraska1. Il provient de l'algonquien akamaraska qui signifie « il y a du jonc au bord de l'eau » de akân qui signifie « au 
     bord de l'eau » et de ayashaw pour « jonc »1. Une autre théorie est que le toponyme serait plutôt d'origine micmaque de 
     kamoo pour « étendue » et de askaw pour « foin » ou « jonc.  
  — 40 sites incontournables. Par Henri Dorion & al. Montréal : Éd. De l’Homme, 2003, p.280-287 +Illus. + 

    carte, p.287 ; illus. des caburons, p.283 et 295 ;  de son église, p.284 ; du quai, p.286  
 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 1 mars 2012] 

— Gagné, Jean. À la découverte du Saint-Laurent, Montréal : Éd. de l’Homme, 2005, 331p.p.250 +Illus. Voir index 
— Grands Reportages, 121, Février 1992, p.147 Art. +carte  
— Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.288-281  

 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.27 ; 284-289 +Illus. du villages 
— Laframboise, Yves. Villages pittoresques du Québec. Guide de charmes et d’attraits. Montréal : Éd. de l’Homme, 1996, p.278-291 +Illus.  
    Vue aérienne p.279-281 ; illus. de l’église p.280, 281; du palais de justice p.284 ; du domaine seigneurial Taché, p.286 ; 
    vue d’ensemble du village avec en avant-plan les terres agricoles découpées en bandes perpendiculaires par rapport au 
    fleuve, p.287-288 ; de la villa St-Louis p.290  
— Tour du Québec en 80 sites, A.C.A. & Sélection du Reader’s Digest, 1984, p.56-57 +Illus. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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— Viel, Jean-David. Guide écotouristique du Bas-Saint-Laurent. Éd. Lumiec, 1996, 134p. 
 — Villes et villages du Québec. http://grandquebec.com/villes-quebec/   [1 mars 2012] 
KAMOURASKA (Municipalité régionale de comté, Bas-Saint-Laurent, Québec) Pop.22 084 hab (2006) Le Kamouraska est  
     une municipalité régionale de comté (MRC) dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, dans la province de Québec, 
     créée le 1er janvier 1982. Son chef-lieu est la ville de Saint-Pascal. Elle est composée de 19 municipalités: 2 villes, 8  
     municipalités, 7 paroisses et 2 territoires non organisés. Le portrait géophysique.  La municipalité régionale de comté de  
     Kamouraska s’étend sur une section longue de 60 km de la rive sud de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, à équidistance des 
     agglomérations de Québec et de Rimouski. Le territoire de la MRC se situe à la limite occidentale du Bas-Saint-Laurent, région 
     dont il fait administrativement partie. Malgré cette appartenance bas-laurentienne, la MRC s’avère toutefois fréquemment  
     associée à la Côte-du-Sud, sous-région qui comprend plusieurs MRC voisines de la région Chaudière-Appalaches. La superficie  
     approximative du territoire est de 2 256 kilomètres carrés. Les îles les plus rapprochées du littoral, soit les archipels des Pèlerins 
     et de Kamouraska, ainsi que l’île aux Lièvres font également partie de la MRC. Les 23 215 citoyens kamouraskois se concentrent  
     par contre sur une partie réduite de ce vaste espace, soit au sein du territoire municipalisé confiné presque exclusivement dans 
     la moitié nord-ouest du territoire. Le reste de la MRC, qui comprend deux territoires non-organisés auxquels s’ajoute une partie  
     de la municipalité de Mont-Carmel, demeure pratiquement inhabité. Dix-huit municipalités se partagent donc l’écoumène. Un  
     peu plus de la moitié du territoire (51,9 %) est sous gestion privée et possédée majoritairement par de petits propriétaires; le  
     reste (48,1 %), sous gestion publique, est composé en grande partie de forêts du domaine public. Peuplement. Avant la 
     colonisation, ce territoire constituait un milieu propice à la pêche et à la chasse, à la fois pour les blancs et les amérindiens. 
     Toutefois, il semblerait que les différents peuples autochtones n’auraient fréquenté que sporadiquement cette partie de la  
     Côte-du-Sud. En effet, lors de l’établissement des premiers colons français, seulement quelques centaines d’amérindiens 
     nomades visitaient la région. La ville de Saint-Pascal vue de la montagne à Coton. La colonisation du territoire s’amorça vers 
     la fin du XVIIe siècle. Les premières concessions seigneuriales furent celles de la Bouteillerie (Rivière-Ouelle), de la Grande-Anse 
     (La Pocatière) et Ilets du Portage (Saint-André) en 1672, de la seigneurie de Kamouraska en 1674, et du fief de Saint-Denis en 
     1679. Les premiers établissements permanents apparurent vers 1680. Les arrivants défrichèrent et s’installèrent sur les terres 
     les plus fertiles du territoire, soit sur la plaine littorale. Vers 1790, environ 1 500 personnes habitaient cet espace; le  
     Kamouraska constituant alors le milieu habité situé le plus en aval du fleuve. La densité de la population augmentant, les  
     paroisses originelles de Sainte-Anne-de-La-Pocatière (1678), Rivière-Ouelle (1685) et Saint-Louis-de-Kamouraska (1714)  
     furent subdivisées et amputées pour donner naissance aux paroisses de Saint-André (1791), Saint-Pascal (1827) et Saint- 
     Denis-de-la-Bouteillerie (1833). Au cours des premières décennies des années 1800, la colonisation s’intensifia sur la plaine  
     littorale et s’étendit progressivement un peu plus loin à l’intérieur des terres, atteignant le piedmont. Cette deuxième vague 
     de peuplement se conclut par l’érection de nouvelles paroisses comme Sainte-Hélène(1846), Saint-Pacôme (1851) et Saint- 
     Alexandre-de-Kamouraska (1851). Au plan culturel, le collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, fondé en 1827, émergea  
     comme le lieu d’un foisonnement intellectuel obtenant un rayonnement national. L’espace seigneurial devint saturé au milieu 
     du XIXe siècle. Ainsi, une nouvelle expansion coloniale fut entreprise vers le plateau. Ce plateau appalachien fut subdivisé  
     jusqu’à la frontière américaine en plusieurs cantons : Ixworth (1802), Woodbridge (1840), Bungay (1863), Chabot (1863), 
     Painchaud (1872), Parke (1920) et Chapais (1920). La colonisation de ce plateau s’avèrera très pénible en raison des limitations 
     du sol pour l’agriculture et des problèmes de communication (routes peu carrossables). Les nouvelles paroisses, Saint-Onésime 
     -d'Ixworth (1858), Mont-Carmel (1867), Saint-Bruno-de-Kamouraska (1893),Saint-Joseph-de-Kamouraska (1922) et Saint- 
     Gabriel-Lalemant (1938) demeurèrent donc relativement isolées à leur début. Dans la seconde moitié du XIXe ainsi qu’au 
     tournant du siècle, l’exploitation des ressources forestières, fauniques et paysagères s’intensifièrent. La villégiature et le 
     tourisme, qui furent amorcés par les bourgeois de Montréal et de Québec, devinrent très populaire. La coupe et la première 
     transformation du bois, le tannage du cuir et la pêche aux marsouins s’ajoutèrent également à l’agriculture comme activités 
     économiques. La construction du chemin de fer intercolonial en 1856-57 engendra d’importants changements dans le  
     développement économique et géographique du territoire. Ce dernier favorisa l’établissement de multiples commerces et  
     industries manufacturières sur ses abords, surtout à proximité des gares. Les villes de Saint-Pascal et La Pocatière ainsi que  
     les villages de Saint-Pacôme, Saint-Philippe-de-Néri et Saint-Alexandre-de-Kamouraska bénéficièrent particulièrement de son  
     implantation. Malgré cette effervescence, le Kamouraska enregistra une importante baisse de sa population due à un exode 
     vers les États-Unis et à une émigration vers d’autres régions du Québec, principalement vers le reste du Bas-Saint-Laurent et 
     le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par le biais de ce phénomène, le Kamouraska constitua en quelque sorte le " berceau " du 
     peuplement de plusieurs régions environnantes. Un peu après la première grande guerre, le nombre de citoyens kamouraskois  
     recommença à croître jusqu’à ce qu’un autre mouvement d’exode, celui-là vers les villes, s’amorce dans les années ’50. Après  
     avoir colonisé et consolidé le territoire, voilà que depuis quelques décennies cet espace subit donc une régression. Mais quoi  
     qu’il en soit, la vitalité du Kamouraska demeure soutenue; on a qu’à penser à l’usine de véhicules de transport appartenant  
     à Bombardier qui occupe maintenant près d’un millier de travailleurs.  
     Liste des municipalités de la MRC Kamouraska.  
     Municipalité 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2006 
     Saint-Denis 691 695 768 737 617 532 442 474 523 
     Kamouraska 999 1 104 1 040 1 018 876 811 732 700 705 
     Rivière-Ouelle 1 475 1 613 1 531 1 499 1 481 1 428 1 244 1 177 1 165 
     Saint-Germain 572 536 481 530 423 359 325 303 301 
     Saint-André 1 138 1 157 1 197 1 114 898 775 687 634 618 
     Sainte-Anne-de-la-Pocatière 3 063 3 368 3 660 1 173 1 007 1 566 1 983 1 889 1 843 
     La Pocatière    3 086 4 256 4 560 4 648 4 518 4 575 
     Saint-Pascal 2 480 2 698 3 102 3 485 3 692 4 123 3 960 3 643 3 504 
     Saint-Alexandre-de-Kamouraska 1 876 2 023 2 064 2 044 1 843 1 885 1 827 1 849 1 880 
     Saint-Philippe-de-Néri 966 1 107 1 100 1 143 1 009 985 960 953 889 
     Saint-Pacôme 1 943 1 808 1 811 1 757 1 996 1 863 1 880 1 706 1 685 
     Sainte-Hélène 1 390 1 345 1 505 1 461 1 354 1 141 941 946 897 
     Saint-Onésime-d'Ixworth 695 696 657 679 632 659 607 622 577 
     Saint-Joseph-de-Kamouraska 599 639 684 653 568 476 415 415 402 
     Mont-Carmel 1 356 1 576 1 761 1 895 1 742 1 445 1 303 1 244 1 198 
     Saint-Gabriel-Lalemant  1 103 1 297 1 324 1 194 1 096 901 859 788 
     Saint-Bruno-de-Kamouraska 1 213 1 257 1 138 854 762 671 572 552 534 

http://grandquebec.com/villes-quebec/
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     Total MRC 21 393 22 484 22 860 24 506 24 111 24 508 23 427 22 484 22 084 
      Source : Wikipedia, 1 mars 2012. 
KAMPEN (Oslo, Norvège) Quartier de la banlieue d’Oslo 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.169 
KAMPOR (Presqu'île, Golfe du Kvarner, Croatie) 1 300 hab (2001) Situé à 10 km à l'ouest de Rab.  

 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.220  
KAMTCHATKA (Presqu’île, Russie) Région de 260 volcans dont 28 en activité. Territoire fermé aux étrangers jusqu'en 1992. 

 — Géo, 200, Octobre 1995, p.28-48 Dans l'Extrême-Orient russe, sur la piste des cousins des Indiens d'Amérique. +carte (39) 
     Les Koryaks (40) Les volcans n'ont pas fini de modeler le paysage (44) Les Nymylans (48)  
 — Géo, 275, Janvier 2002, p.28-42 +carte (40) Sous la terre, le feu.  

— Géo, 419, Janvier 2014, p.76-77 La péninsule du Kamtchatka.  
— Géo, 445, Mars 2016, p.26-42 Kamtchatka 300 volcans, 20 000 ours et quelques hommes. La ville de Petropavlovsk (30-31 illus.) 
    Le volcan Tolbatchik (34-35 illus.)  +Carte (39) 

 — Grands Reportages, 161, Juin 1995, p.35 Art. +carte  
— Grands Reportages, 248, Sept. 2002, p.6-9 +Illus. 
— Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.20-23 illus. et guide pratique et carte, p.114  
— National Geographic France, Août 2001, p.30-47 

  — National Geographic France, 119, Août 2009, p.82-105 À l'affût des saumons du Kamtchatka. +carte (88, 92-93) Fleuve Vyvenka 
         (Illus.90-91) Le village de Khailino (Illus.98-99) Autour du caviar (100-101 illus.) Les habitants du Kamtchatka (104-105)  

KAMTCHATKA (Volcans, Russie) 
 — Géo, 47, Janvier 1983, p.6-7 illus. 

— Géo, 267, Mai 2001, p.86-87 illus. 
 — Géo, 275, Janvier 2002, p.28-42 Sous la terre, le feu. 260 volcans dont 28 en activité. 
 — Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.20-21 +Illus. du Maly Semiatchik, du Tolbatchik, p.22-23 illus. 

— National Geographic France, Août 2001, p.30-47 
 — Trek Magazine, 24, Octobre 2001, p.68-74 +carte p.74 

Kan, Barbara. Journaliste. 
— Grands Reportages, 410, Septembre  2015, p.62-71 Article. Spécial voyages en train. Iran-Turquie. E 1001 Nuits. Un parfum 
    d’Orient-Express.  

Kanaks (Peuple de la Calédonie) 
 — Géo, 196, Juin 1995, p.156-168 +Illus. 

— Géo, 274, Décembre 2001, p.94 ; 96 illus. 
 — Géo, 370, Décembre 2009, p.48-52 Nous, Kanak, avons été écolos avant l'heure. Le footballeur Christian Karembeu évoque ses racines. 

— Géo, 370, Décembre 2009, p.90 Les Kanak. Ainsi parlent les ancêtres.   
— National Geographic France,  Mai 2000, p.72-73 

KANALA (Grèce, Cyclades, Kythnos, Île de) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.220  

KANANASKIS (Région de, Alberta) 
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.84-85  
 — Géo, 280, Juin 2002, p.18-28 le sommet du G8 c’est dans cette forteresse naturelle que les puissant ont choisi de s’isoler. 

Kanas, Katia. Journaliste.  
 — Géo, 136, Juin 1990, p.78-108 Article. À bout de souffle. Rorqual, orques 
KANCHIPURAM (Inde) 

 — Géo, 317, Juillet 2005, p.20 illus. la cité des mille temples, capitale de la soie, l’une des 7 villes saintes de l’Inde. 
 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.152-53 

KANDAR (Massif, Maroc) 
 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.325 

— Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.224 
Kandel, Maya. Journaliste.  

— Géo, 274, Décembre 2001, p.62-72 Article. Cuba. La Havane, l’envers du décor. Le faubourg el Rincon, pèlerinage de san Lazaro 
KANDERSTEG (Suisse) Pop. 1 271 hab (2013) Kandersteg est une commune ainsi qu'une petite station de ski suisse située dans le  
      canton de Berne, dans l'arrondissement administratif de Frutigen-Bas-Simmental. Kandersteg est niché au fond de la vallée de la 
      Kander, dans l'Oberland Bernois. Le village est dominé par les sommets du Blümlisalp, de l'Oeschinenhorn (de), du Fründenhorn  
      et du Doldenhorn. Les neiges et glaciers de ces sommets alimentent le lac Oeschinensee à 1 578 mètres d'altitude. La rivière  
      Oeschibach, alimentée par les eaux du lac, se jette dans la Kander au centre du village. Le point culminant de Kandersteg est le  
      sommet du Balmhorn (3 698 m), le point le plus bas est le hameau de Bühl (1 150 m). Kandersteg fait partie du périmètre élargi 
      du site Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn inscrit à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.285  
— Wikipédia, 26 Mai 2015   

KANDY (Sri Lanka) 
 — Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.86-87 +Illus. n&b. 

Kane, Moctar. Journaliste.  
  — Ulysse. La culture du voyage, 141, Juillet-Août 2010, p.88-93 Article. "Afrique du Sud, victire de la musique" 
 — Ulysse. La culture du voyage, 147, Mai 2011, p.80-97 Dossier Londres, la vie cool sur les canaux. Guide Ulysse (93-97) 

— Ulysse. La culture du voyage, 148, Juin 2011, p.84-89  Article. Pretoria - Le Cap en train.   
Kang, du chinois, signifie port  
KANGAROO ISLAND. Pop.4 259 hab (2006) Île Kangourou en français. L'île Kangourou (Kangaroo Island) est une île australienne 
     située au sud de l'Australie-Méridionale. C'est la troisième plus grande île australienne après la Tasmanie et l'île Melville. Elle est 
     située à 112 km au sud-ouest d'Adélaïde, à l'entrée du golfe Saint Vincent, à 13 kilomètres au large de Cape Jervis à l'extrémité  
     de la Péninsule Fleurieu. 
 — Grands Reportages, 367, mai 2012, p.36-39 Kangaroo Island, l’Éden perdu.  
 — Grands Reportages, 390, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.14, Voyager dans les îles, p.78-83 Article et photos. Kangaroo  
     Island. L’Éden perdu.  
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 — Wikipédia, 13 Juin 2012 
KANGIQSUJUAQ (Nord-du-Québec, Kativik, Québec)  544 hab. (2001)  
KANGIQSUALUJJUAQ (Nord-du-Québec, Kativik, Québec)  753 hab. (2001)  
KANGIRSUK (Nord-du-Québec, Kativik, Québec)  409 hab. (2001)  
KANGOUROU (Île, Australie) 

 — Grands Reportages, 314, Mars 2008, p.18-19 
   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 9, Avril-Mai 1990, p.14- Le dernier jardin d'Eden. 
 — National Geographic France, 133, Octobre 2010, p.117 Rétro. Le kangourou géant (91 illus.)  

— VIDÉO-151.  Kangourou Island. Série :  Cap sur les Îles, 2000, 60min. 
Kangourous (Animal) Le kangourou est un marsupial de la famille des macropodidés. Au sens strict, le nom kangourou désigne l'un  
     des membres des quatre plus grandes espèces vivantes : le kangourou roux, le kangourou géant, le kangourou gris et le 
     kangourou antilope. Au sens large, on y rassemble les 63 plus grandes espèces vivantes de la famille des macropodidés. En plus 
     des espèces précédentes, on y ajoute les wallaroos, les wallabys, les kangourous arboricoles, les pademelons et le quokka. 
     On les trouve exclusivement en Australie (sur le continent et en Tasmanie), ainsi qu'en Nouvelle-Guinée pour les kangourous 
     arboricoles. On estime les kangourous d'Australie à quarante millions. Les kangourous sont nocturnes. La queue du kangourou lui 
     sert de trépied au repos, et de balancier quand il saute : cette locomotion est appelée « crawl-walking » en anglais, littéralement 
     « la marche rampante ». 

 — Géo, 50, Avril 1983, p.116-128 Kankourous. La mort aux trousses. +Illus. 
— Géo, 188, Octobre 1994, p.78-79 illus. 
— Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.108 illus. 

 — National Geographic France, 100, Janvier 2008, p.Conservation. Kangourous des bois.  
  — National Geographic France, 141, Juin 2011, p.Actus. Le grand saut (étudié par Terence Dawson) 

— Wikipédia, 12 octobre 2012 
— VIDÉO-113. Australie.  Série : Vidéo Guide,  60min. 

Kangri, du tibétain, signifie mont(s)  
KANOS (Nigéria) 

 — Beauté du monde, t.8, no 118, p.7 
KANSAS (USA) 

 — Beauté du monde, t.4, no 61, p.81-82 
 — Géo, 235, Septembre 1998, p.58-79 Lawrence Journal-World. Chronique d'une ville des États-Unis à travers son journal. 

Kantara.  Mot arabe signifiant « pont »  
Kaoh, du cambodgien, signifie île  
KAOKOLAND (Namibie) 

 — Grands Reportages, 231, avril 2001, p.48-54 les femmes himba 
KAPOSVAR (Hongrie)  68 700 hab. (Cf.Lonely Planet.2007)  

  — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr.  p.300-302 +carte urbaine somaire (301)    
Kapp, du norvégien, signifie cap 
KARA-BOGAZ-GOL (Russie) Le Kara-Bogaz-Gol (ce qui signifie en turkmène le « lac de la gorge noire ») est une dépression inondée peu  
     profonde situé au nord-ouest du Turkménistan. Il constitue une baie séparée de la mer Caspienne par un cordon dunaire et couvre une 
     surface de 18 400 km2. 

 — Géo, 193, Mars 1995, p.28-46 Le golfe de Kara-Bogaz, porte de l’Asie centrale. +Illus.  
— Géo, 221, juil. 1997 p.134-135 

 — Wikipédia, 7 Mai 2013 
KARACHI (Pakistan) Pop. 21 142 625 hab (2011) Karachi, ourdou راچي  est la plus grande ville du Pakistan, et la capitale économique ,ک
     et financière du pays. C'est la capitale de la province du Sind et est le plus grand centre de population avec plus de 20 millions  
     d'habitants. Elle est considérée comme la 6e plus grande ville du monde. Elle est située sur la côte est de la mer d'Arabie et au nord- 
     ouest de l'Indus. Les habitants sont les Karachiites ou Karachiotes. Karachi est le principal port du Pakistan, concentrant plus de la  
     moitié du commerce international du pays. Karachi est considéré comme la ville la plus cosmopolite du Pakistan. Elle a été en effet  
     sujet à une forte immigration, et représente toutes les ethnies et les langues du pays. 

 — Beauté du monde, t.6, no 94, p.1- 
 — Géo, 308, Octobre 2004, p.17-32 Karachi, une ville au Pakistan (1ère partie). Découverte d’une mégalopole, +plan (26)  
 — Géo, 309, Novembre 2004, p.19-32 Karachi, une ville au Pakistan (2e partie) Voix karachites. +carte urbaine (27) la  religion : l’Islam, 
     les parsi (Zoroastriens), les l’indouisme (32)  

 — Géo, 444, Février 2016, p.48-49 Marées urbaines. Karachi.  
Karafin, Amy. Journaliste.  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 29, Février-Mars 2014, p.32-54 Article. Un voyage idéal. Cambodge.  
Karajan, Herbert von (Musicien, chef d’orchestre) 

 — Géo, 63, Mai 1984, p.156-168 +Illus. « Captain Karajan, le surdoué » 
Karakalpaks (Peuple de l’Ouzbékistan)  
KARAKORAM (Chine) 

 — Grands Reportages, 298, Novembre 2006, p.48- 
 — Trek Magazine, 50, Janvier 2004, p.35 description 

KARAKORUM (Mongolie) 
 — Adventurel Travel,  27, May-June 2000, p.56-61 +carte p.61 

— VIDÉO-82. Mongolie.  Série:  Lonely Planet, 1998,  60min.  
 — VIDÉO-95. Trekking. Série:  Lonely Planet, 60min.  

KARAKORUM (Montagnes, Paskistan) 
 — Géo, 195, Mai 1995, p.48-49  illus.  

KARAKORUM (Route du) Passant aux frontières de la Chine, de l'Inde, de l'Afghanistan et du Pakistan. Route de la Soie. 
 — Géo, 97, Mars 1987, p.24-31 La route (du Karakorum) des trois empires est ouverte. +carte (24) tracé de la route en jaune.  
     Cette route passe à travers un kaléidoscope ethnique. Les peuples sont proches des Turcs ou des Perses. 

KARAMAKI (Maldives) 
 — VIDÉO-124. Îles Maldives (Inde).  Série : Vidéo Guide,  60min.  
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Karaman, René. Photographe.  
— Horizons Monde, 17, Sept.- Nov. 2014, p.83-92 Photos. La Havane, une vieille dame. 

KARANIS (Ville ancienne: Égypte) 
 — Partir, 32, mars/avril 1999 p.36 

KARASJOK (Norvège) Pop. 2 721 hab (2013) Karasjok (Kárášjohka en same du Nord) est une localité et une commune de la Norvège, 
     située dans le comté de Finnmark. 80 % de la population parlent le same, qui a un statut égal au norvégien dans la commune. 
     La plupart des habitants vivent dans la localité de Karasjok village, qui est par ailleurs le siège du Samediggi, le parlement Saami  
     (lapon) en Norvège, ainsi que le centre culturel de cette communauté. Les centres d'intérêt de la ville comprennent le Parlement  
     sáme de Norvège : le Sámediggi, ainsi que le musée Same et l'église, datant de 1807. Le Samediggi fut inauguré en 1989 par le  
     Roi Olav V, et le premier président fut Ole Henrik Magga, de Kautokeino (Il fut président pendant plus de huit ans). L'église de  
     Karasjok est la plus vieille église luthérienne du Finnmark, et la seule construction qui échappa à la destruction de la ville pendant 
     la guerre. Elle est cependant trop petite, et une église plus récente en bois, inspirée de l'architecture Same, a été construite.  
     Karasjok est aussi un lieu de production de duoddji, l'artisanat Same. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.345 
  — Bibliothèque du voyageur, Norvège, 2013, p.83 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.405 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.429 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.215 +Illus. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.349-351 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.165 

 — VIDÉO-14.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1996, 60min. 
KARDAMAINA (Grèce, Dodécanèse, Kos, Ile de) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.169    +Illus. 
KARDAMYLI (Sud du Péloponnèse, Grèce) ou Kardamili 

 — Courrier international, 649, 10-16 avril 2003, p.64-65  
 — Grands Reportages, 269, Juin 2004, p.71 illus.  

KARELIA (Russia),  voir  CARÉLIE (Russie)  
Karens (Peuple d'Asie, Thaïlande) Karennis. 300 000 pop.Birmanie (Myanmar) et Thaïlande. (Cf. Géo, 275, 2002, p.19) 

 — Géo, 129, Novembre 1989, p.210- Combats secrets en Birmanie.  
 — Géo, 275, Janvier 2002, p.19 En rébillion depuis cinquante ans. 
 — Grands Reportages, 323, Décembre 2008, p.22 portr. d'une femme Karen. 
 — Voyager Magazine, 99, mars 2000, p.66; 76 femme girafes 

Kargayan, Delphine. Journaliste.  
 — Géo, 219, Mai 1997, p.44-54 Article. New York du bout des toits (architecture) +Illus. 
 — Géo, 224, Octobre 1997, p.136-148 Article. Chasseurs de pythons.  

KARIBA (Zimbabwe : Lac) 
 — Grands Reportages, 254, Mars 2003, p.80-85 +carte régionale p.84 

— VIDÉO-92.  Zimbabwe.  Série:  Cécile Dechambre, 1997,  60min.  
KARIMABAD (Chine) dans les Himalaya 

 — Grands Reportages, 298, Novembre 2006, p.53 illus. du village 
KARIMSKY (Volcan, Russie) 

 — Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.18-19 illus. ses pluies de centres encichie les sols. 
 — Grands Reportages, 278, Mars 2005, p.11 illus.  

Karl, Reinhard. Alpiniste 
 — Géo, 49, Février 1983, p.118-127 Photos. Les fous de la glace. 
KARLBAD (Carinthie, Autriche) 
 — VIDÉO-29.  Carinthie.  Série:  On Tour, 1997,  30min. 
Karlin, Adam. Collabore à un guide sur la Floride pour Lonely Planet 
 — Lonely Planet. Floride, 2009, 560p. 
KARLOVY VARY (Ex-Karlsbad, Rép.Tech`que) 
 — Grands Reportages, 196, mai 1998, p.104 
KARLSBAD,  Voir Karlovy Vary (Rép.tchèque) 
KARLSURHE (Allemagne) 

— VIDÉO-116. Vallée du Rhin.   Série :  Les plus beaux voyages du monde, 1997, 60min 
Karman, Tawakul.  Mère de la révolution yéménite. 
 — Géo, 400, Juin 2012, p.24 Les héros d’aujourd’hui. La « Mère de la révolution yéménite »  
Karmen, Julien H. Photographe.  
 — Géo, 422, Avril 2014, p.66-78 Photos. Chongqing, la mégacité chinoise.  
KARMOY (Île, Norvège) Karmøy est une île située au nord-ouest du comté de Rogaland, au sud-ouest de Haugesund. Toute l'île  
     appartient à la commune de Karmøy. L'ile avec une superficie de 176,8 km² est la plus grande du Rogaland. Au sud de  
     Haugesund se trouve le pont de Karmsund qui relie l'île au continent, surplombant le détroit de Karmsund. L'aéroport de  
     Haugesund se situe tout au nord de l'île. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 
  — Wikipédia, 22 Décembre 2014  

KARNAK (Égypte) 
 — Beauté du monde, t.7, no 103, p.16-19 

— Géo, 163, Septembre 1992, p.106-107 +Illus. 
— Méditerranée, H.S. Égypte (2001), p.32- 
— VIDÉO-3/  Égypte.  Série: Les plus beaux voyages du monde, 1996,  45min.  

 — VIDÉO-54. Le Caire.  Série:  Les plus belles villes du monde,  1994,  60min. 
— VIDÉO-107.  Égypte.  Série : Destinations, 1995,  30min.  

 — VIDÉO-135.  L’Égypte. Vallée du Nil.  Série : Odysseus,  1997, 30min.  
KARNALI (Province, Népal) 
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 — Grands Reportages, 88, Février 1989, p.9 un Royaume oublié 
KARNATAKA (Kérala, Inde du Sud) Pop. 61 095 000 hab (2011) Le Karnataka en kannara) est un État situé dans le sud de l'Inde.  
     Créé le 1er novembre 1956, sous le nom d'État de Mysore, il a pris son nom actuel en 1973. Sa capitale, Bangalore, est le centre 
     de la « nouvelle économie » indienne, fondée sur le développement des nouvelles technologies. Le Karnataka est bordé, à l'ouest, 
     par les eaux de la mer d’Arabie, au nord-ouest par Goa, le Maharashtra au nord, l’Andhra Pradesh à l’est, le Tamil Nadu au sud-est 
     et le Kerala au sud-ouest. Il s'étend sur 191 791 km2 et est peuplé de 61 millions d'habitants, ce qui en fait le huitième État par la 
     taille et le neuvième par la population. Le kannada est la langue officielle et celle très largement parlée par la population. Capitale :  
     Bangalore.  
 — Grands Reportages, 237, Octobre 2001, p.52-59 

 — Grands Reportages, 391, Février 2014, p.30-63 Karnataka. Les nouveaux visages de l’Inde. L’Amba Vilas, le palace de Mysore (32 
     33 illus.)  

 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p. 115125 +Illus. +carte p.116-117  
— Wikipédia, 10 Mars 2014 

Karniji (Divinité hindoue) 
 — Géo, 66, Août 1984, p.105 +Illus. 
Karnow, Catherine. Photographe.  
 — Géo, 192, Février 1995, p.22-35 Photos. Le dernier Far West américain. 

 — Géo, 299, Janvier 2004, p.11 Notes biographiques.  
— Géo, 299, Janvier 2004, p.88-99 Photos. Au sud-est du Québec. L’archipel perdu du golfe du Saint-Laurent. Îles-de-la-Madeleine.  

 — Géo, 306, Août 2004, p.14-28 Photos. Nikolaevsk en Alaska. La petite Russie d’Amérique. 
— Géo, 375, Mai 2010, p.50-96 Photos. San Francisco et l'art de vivre californien. 

KARROO (Plateau, Afrique du Sud) Dans la langue des hottentots signifie « âpre ou sec » Le Karoo (mot Khoikhoi signifiant le  
     pays de la soif) est un semi-désert situé en Afrique du Sud. Il se divise en deux sous-régions séparées par les montagnes du 
     Swartberg : le Grand Karoo au nord et le petit Karoo au sud. La plus grande autoroute d'Afrique du Sud, la N1, qui part du Cap 
     et relie Johannesburg, traverse le Karoo à partir des montagnes de la Hex River. La plus grande autoroute d'Afrique du Sud, la  
     N1, qui part du Cap et relie Johannesburg, traverse le Karoo à partir des montagnes de la Hex River. La N12 traverse également 
     la région, passant du nord au sud du Grand Karoo au Petit Karoo en passant par les montagnes du Swartberg au Meiringspoort. 
 — Géo, 190, Décembre 1994, p.88-89 illus. 94-95 « terre sauvage des cow-boys africains » 
 — Géo, 285, Novembre 2002, p.36-48 Afrique du Sud. Dans la plendeur sèche du Karroo.  

 — Wikipédia, 21 Mai 2012 
Karo (Peuple d’Éthiopie) Pop. 300 en 1994. Les Karos (ou Karas) sont un peuple d'Afrique de l'Est, surtout présent dans la basse vallée de  
     l'Omo en Éthiopie. Pendant des générations, ils sont restés protégés de l'intrusion du monde extérieur par les montagnes, la savane et le 
     fait que l'Éthiopie est la seule nation africaine que les Européens n'ont jamais colonisée. Ils sont aujourd'hui très peu nombreux puisque 
     l'on en décompte quelques centaines. 
 — Géo, 416, Octobre 2013, p.38-39 Illus. Quelques Karos d’Éthiopie. 
 — Grands Reportages, 229, Février 2001, p.10 illus.  
 — Wikipédia, 29 Octobre 2013 
KAROO (Désert, Afrique du Sud) Le Karoo (mot Khoïkhoï signifiant le pays de la soif) est un semi-désert situé en Afrique du Sud. Il se  
     divise en deux sous-régions séparées par les montagnes du Swartberg : le Grand Karoo au nord et le petit Karoo au sud. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.37 Le petit Karoo. Pur les routes de montagne. 
KARPATHOS (Grèce, Dodécanèse, Île) Pop.6 565 hab (2001) Karpathos est une île grecque faisant partie de l'archipel du Dodécanèse 
     dans la mer Égée, située entre la Crète et Rhodes. Karpathos est située au sud-ouest de Rhodes. Longue de cinquante kilomètres, 
     elle a entre six et dix kilomètres de large. Par sa superficie, c'est la deuxième du Dodécanèse. C'est une île montagneuse, comme 
     la plupart des îles de la Méditerranée. Elle forme un petit archipel avec deux îles proches: Saria séparée au nord par un détroit d'à 
     peine 100 m et rattachée à la communauté d'Olymbos, et Kassos au sud-ouest située à environ 7 km. La ville principale de  
     Karpathos, Pigadia, sert également de port principal à l'île. Son nom antique était Potideo ou Posidio. Elle est construite sur le  
     bord d'une plage sablonneuse de quatre kilomètres. Il existe des restes d'une basilique chrétienne d'Agia Fotini. Le massif escarpé 
     du Kali-Limni (1215 mètres) est, selon la mythologie, le lieu de naissance des Titans. Ce massif divise l'île en deux zones. L'une  
     assez désertique et peu peuplée au nord ; l'autre bien irriguée et à plus forte densité de population, au sud. 
 — Géo, 168, fév. 1993 p.38-52 Karpathos. La femme, la terre, le pain et le ciel. La culture du blé comme il y a 2 000 ans. 
 — Grands Reportages, 219, avril 2000 p.74-78 +carte  
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.198-199 +Illus. +carte p.198 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 20, Juillet-Août 2012, p.31-33 Pour la nature +Illus. 
— Trek Magazine, 35, Octobre 2002, p.50-57 
— Méditerranée magazine, HS,7, Printemps 1997, p.100-106 +carte et guide p.128 

 - Porte, Alain et Sylvaine de la. La Grèce, Les Grands Explorateurs, 2000, p 20, 28 illus. 
Karretjie (Peuple d’Afrique du Sud) Seraient les survivants des Sans. 
 — Géo, 190, Décembre 1994, p.95 
KARS (Turquie) Pop.130 361 hab (2009) Kars est une ville de Turquie orientale (en arménien est Qars en azéri ; Qers en kurde),  
     préfecture de la province du même nom. Au xe siècle, la région entourant Kars était un royaume arménien, dirigé par la famille 
     des Bagratides (cette région était habitée par les Arméniens depuis plusieurs siècles avant J-C). Plus tard, Kars fut prise par les  
     Turcs seldjoukides, par les Mongols au xiie siècle et par Timur (Tamerlan) en 1387. Après cela Kars resta sous domination  
     ottomane jusqu'en 1877. La citadelle construite par le sultan Murad III fut assez solide pour résister au siège de Nâdir Shâh de  
     Perse en 1731, et elle repoussa avec succès les troupes russes en 1807. Après une défense courageuse, elle se rendit le 23 juin  
     1828 à un général russe, le comte Ivan Paskevich. Onze mille hommes furent faits prisonniers de guerre. Durant la guerre de  
     Crimée, la garnison turque, commandée par le général britannique William Fenwick Williams et d'autres officiers étrangers, subit  
     un siège prolongé, le Siège de Kars, mais après que la garnison eut été dévastée par le choléra et le manque de provisions, elle  
     ne put que capituler en novembre 1855. La forteresse de Kars fut également attaquée lors de la guerre russo-turque de 1877-1878 
     par des troupes sous le commandement des généraux Loris-Melikov et Lazarev Ivan Davidovich et fut finalement transférée à la 
     Russie par le traité de San Stefano. La région fut occupée par l'Arménie en janvier 1919 mais le gouvernement pro-turc fut  
     soutenu à Kars jusqu'à l'arrivée des troupes britanniques, qui y mirent fin le 19 avril 1919, et envoyèrent ses meneurs à Malte. 
     Kars fut donnée à l'Arménie avec Iğdır en mai 1919. La guerre arméno-turque entre septembre et décembre 1920 et la chute de  
     la Première République d'Arménie furent à l'origine du traité d'Alexandropol signé par les représentants turcs et arméniens le 2  
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     décembre 1920. Il stipulait l'abandon par l'Arménie de tous les territoires qui lui avaient été accordés par le traité de Sèvres ainsi 
     que le passage à la Turquie d'environ 60 % de son territoire d'avant-guerre, incluant ainsi Kars. 
 — Géo, 401, Juillet 2012, p.114-115 Ici régna un souverain arménien. 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.24 illus. 113 
Karsh, Yousuf. Photographe. 

— Chasseur d’Images, 358, Novembre  2013, p.30 Yousuf Karsh, un portraitiste pour le Gotha. 
KARSHA (Mont, Inde,  Zanskar)    3,800 m. 
 — Trek Magazine, 8, avril 2000,  p.48  
 — Trek Magazine, 56, Juillet 2004, p.42 illus. 
KARUBAGA (Indonésie) 
 — Grands Reportages, 132, janv. 1993 p.136 +carte 
KAHURANGI (Parc national, Nouvelle-Zélande) Le parc national de Kahurangi est situé au nord-ouest de l'île du Sud de la  
     Nouvelle-Zélande. Fondé en 1996, il a une superficie de 4 515 km², le faisant le second parc national le plus grand du pays. Avant 
     l'année de sa fondation il faisait partie du North West Nelson Forest Park. On y trouve le point Kahurangi, vu comme la frontière  
     entre les régions de la côte ouest et Tasman. Il y existe un chemin de randonnée, le Heaphy Track, et le mont Owen. Les visiteurs  
     y font du trekking, du rafting, et de la spéléologie. Au sud du parc, le bassin de l'Oparara est un endroit remarquable par son  
     endémisme et ses arches naturelles. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 24, Mars-Avril 2013, p.52-53 Illus. 
 — Wikipédia, 6 Mai 2013 
KARYSTOS (Evvoia, Grèce) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.illus. 117 +Illus.  
Karzai, Hamid.  Président de l'Afghanistan 

  — Géo, 357, Novembre 2008, p.164 Hamid Karzai. D'òu viennent-ils? 
KAS (Turquie) 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.84 
Kasba. Mot arabe signifiant   « quartier fortifié de la ville, citadelle » tel la kasbah *d’Aït Arbi au Maroc. Quand plusieurs kasbahs forment un  
     village, cela s’apelle un *ksar.  
Kasbahs. 
 — Géo, 86, Avril 1986, p.154-173 Kasbahs. « Châteaux de terre dans le grand sud » +carte de la route des kasbahs (173) +Illus.  
 — Géo, 97, Mars 1987, p.144-161 Alger : la Kasbah abandonnée.  
Kasbahs – Maroc - Aït ben-Haddou 
 — Géo, 86, Avril 1986, p.154-173+Illus.  « Châteaux de terre dans le grand sud » 
KASBA-TADLA (Maroc)  28,332 hab.  
 — Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.227 
 — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.169 
KASHGAR (Chine) Village ouïgour 
 — Grands Reportages, 233, Juin 2001, p.64-69 Les Ouigours 
 — Grands Reportages, 251, Décembre 2002, p.67-75 

 — Grands Reportages, 320, Septembre 2008, p.22-23 (illus.)  
— National Geographic France,  Décembre 2000, p.Section « En Coulisse » 

Kashi, Ed. Photographe. 
 — Géo, 237, Novembre 1998, p.20-44 Photos. Pakistan. Le rêve à échoué. 

— Géo, 247, Septembre 1999, p.36-50 Photos. Drôles d’indigènes. Vue aérienne (40-41)  
 — Géo, 396, Février 2012, p.104-117 Photos. Le grand retour de la Turquie.  

 — National Geographic France, 72, Septembre 2005, p.50-65 Photos. Pétrole africain. Qui sont les gagnants? 
 — National Geographic France, 76, Janvier 2006, p.32-65 Photos. Les Kurdes, maîtres du jeu.  
 — National Geographic France, 122, Novembre 2009, p.56-79 Photos. Syrie.  

— National Geographic France, 130, Juillet 2010, p.80 Photos "Tensions au coeur du Pakistan" 
 — National Geographic France, 170, Novembre 2013, p.80-103 Photos. Le Nigéria plonge dans le chaos.   
Kashinsky, Ivan. Photographe. 
 — Géo, 442, Décembre 2015, p.72-96 Photos. Costa Rica. Le pays où la vie est plus verte. 
 — National Geographic France, 156, septembre 2012, p.84-99 Photos. Dans la ville des rois roms. 
 — National Geographic France, 160, Janvier 2013, p.52-85 Photos. Culture. Forêt à vendre. La soif de pétrole détruit l’écosystème.  
     Les Huaorani. 
Kasmauski, Karen. Photographe. 
 — National Geographic France, 1, Octobre 1999, p.30-71 Photos. onradLes secrets du génome. 
Kasperowicz, Krystian. Photographe 
 — Chasseur d’Images, 337, Octobre 2011, p.64-65  
Kasrayan, Nasrollah. Photographe. EISA Maestro 2011-2012. +Illus. et Photogr. de Kasperowicz. 

 — Géo, 120, Février 1989, p.106-119 Photos. "Le dernier galot des Turkmènes" 
 — Géo, 157, Mars 1992, p.130-142 Photos. Le désert des Baloutches. 
KASSARI (Estonie) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.201-202 
KASSIOPI (Grèce, Corfou) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.69 illus. son port, 76 +Illus.  
Kassir, Samir. Journaliste.  
 — Géo, 300, Février 2004, p.68-74 Liban. Article. L’éveil tumultueuse d’un État.  
KASTAV (Croatie) Situé sur le golfe du Kvarner entre Rijeka et Opatija.  

 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.181-182 
KASTELA (Dalmatie, Croatie) 40 000 hab. (2001) Région cotière sau nord de la Dalmatie, sur 17 km entre Trogir et Solin est  

      formée par une succession de sept petits ports ayant la particularité de posséder chacun un château (kastel) en dialecte dalmate.  
 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.302-305  

KASTELLI KISSAMOU (Grèce, Crète) 



325 

 

 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.246 
KASTELORIZO (Grèce, Dodécanèse, Île de la mer Égée) Pop.406 hab (2001) Située à moins de cinq kilomètres de la côte  
     Sud de la Turquie et à environ 110 kilomètres à l'est de Rhodes. Histoire. Antiquité. Des fouilles ont mis en évidence des  
     traces d'occupation humaine dès le Néolithique. Les Mycéniens y construisirent des murs cyclopéens dont il reste des vestiges. 

     Aux alentours du ive siècle av. J.‑C., l'île était l'un des dèmes de Piraea et émet sa propre monnaie présentant la tête 

     couronnée de laurier de Bacchus sur une face et Megisteon sur l'autre. Cependant, ces pièces de monnaie n'ont réellement 
     circulé que sur l'île de Rhodes montrant ainsi le glissement progressif du pouvoir de Piraeae vers Rhodes. De cette période  
     sont notamment retrouvés en 1913 sur le plateau d'Agios Georgios (Saint-Georges) les restes de 22 tombeaux pillés dont un 
     sarcophage renfermant une couronne en or décorée de vignes et qui constitue une des pièces maîtresses du Musée national 
     archéologique d'Athènes. D'après les estimations, ces tombeaux dateraient du ive siècle av. J.‑C.. Un autre tombeau de la  

     même époque a été découvert sur l'île voisine de Ros. Jusqu'en 146 av. J.-C. et l'arrivée de la domination romaine sur la  
     Grèce qui durera jusqu'en 330, Kastelórizo fait partie de la Grèce antique. Kastelórizo est l'île grecque la plus orientale et 
     est située dans le bassin oriental de la mer Méditerranée. De forme triangulaire et montagneuse, elle mesure six kilomètres  
     de long et trois kilomètres de large et n'est distante que de 2 250 mètres de la Turquie (Kas, province d'Antalya) au cap  
     Agios Stefanos. Le seul village de Kastelórizo, Megísti, se loge au fond d'une baie au Nord-Est de l'île, face aux côtes turques. 
     [Wikipedia, 23 janv. 2012]  

 — Géo, 395, Janvier 2012, p.83 La perle oubliée de la mer Égée. 
 — Grands Reportages, 124,mai 1992 p.166 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.195 +Illus. du village 

Kastély. Signifie "manoir ou château en langue hongroise (voir Var) 
KASTRAKI (Météores, Grèce) 

 — Grands Reportages, 269, Juin 2004, p.76-77 = illus. 
KASTRO (Grèce, Thasos, Île) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.127 ; 134 ; 137 ; 142 
Kat (Plante) 

 — VIDÉO-138. Éthiopie.  Série : Hors des sentiers battus, nov. 1999, 60min. 
KATAHDIN, MONT (Maine) 

 — Traveler, Sept/Oct. 1991 p.106-107 illus. 
KATEVALE (Estrie, MRC Memphrémagog, Québec) Voir maintenant Sainte-Catherine de Hatley 
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.91  
KATMA (Mont, Alaska) 

 — National Geographic France, Hors-Série, no 7 (Réédition, nov. 2010) Les plus grandes expéditions. Éruption. (82-85)  
KATMAI NATIONAL PARK AND PRESERVE (Alaska) 

 — Traveler, May/June 1989 p.96-109 +carte p.101 ; 292 
KATMANDOU (Népal) Pop.1,5 millions d'hab. Capitale politique et religieuse du Népal, parfois aussi appelée Kantipur ou Yen,  

     notamment par les Newars. La vallée mondialement célèbre de Katmandou possède une concentration de monuments  
     uniques et incomparables dans dans le monde. La plupart des monuments principaux sont sur la place Dunbar, le foyer  
     social, religieux et urbain de la ville, constuit entre les 12e et 18e siècle parles anciens rois Malla du Népal. Patan (ou Lalitpur  
     "ville de la beauté". Le temple de Pashupatinah. 
 — Beauté du monde, t.6, no 92, p.1b Tinath.  

— Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.88-89 +Illus. n&b. 
— Géo, 65, Juillet 1984, p.64-65 illus. 

 — Géo, 176, Octobre 1993, p.8-22 Retour à Katmandou. Patan, 8-9 illus. Place Nyatapola de Bhadgaun, 10-11 illus. Durbar  
     Square, 14-15 illus. +carte (20)  

— Géo, 302, Avril 2004, p.18-32 Katmandou. changement de karma. +Illus. +carte de l’agglomération de la ville (26) 
— Grands Reportages, 146, mars 1994 p.66-73; 89-90 +carte p.83 
— Grands Reportages, 251, Décembre 2002, p.88-99 

 — Grands Reportages, 325, Février 2009, p.37- Dossier Népal. Katmandou (38-47) La vallée des dieux. Dunbar Square  
     (38-39 illus.) Un sadhou (renonçant) (Illus.40-41) Le grand stupa de Bodnath (47 illus.)  
     (70) Réchauffement climatique, la colère des dieux (76) Guide pratique (104-107) 

— Grands Reportages, 350, Janvier 2001, P.56-69 La  vallée des dieux. Portraits de sadhous, moines errants hindouistes 
    (58-59 illus.) Fronton orné d'une porte de la maison de la Kumari (60-61 illus.) Le mausolée de Rana Pokhari, ou Bains de la 
    Reine (62-63 illus.) Dunbar Square (67 illus.) +carte régionale de la vallée de Katmandou (108)  
— National Geographic France, Novembre 2000, p.70-101 

 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.50-51 +Illus. Depuis 1979. 
— VIDÉO-27.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1996,  60min.  

KATO KASTRO (Grèce, Cyclades, Andros, Île d’) 
  — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.204 +Illus. de sa petite église 

Katrina (Ouragan) Voir à  Ouragan Katrina, 2005  
KATRINE, LOCH (Lac, Écosse) Le Loch Katrine est un lac d’eau douce d’Écosse dans le district de Stirling. Il fait environ  
     13 kilomètres de long sur 1 kilomètre de large. Le Loch Katrine est le principal réservoir d’eau pour l’agglomération 
     de Glasgow. Le lac du poème La Dame du Lac de Sir Walter Scott est le Loch Katrine. Les bateaux à essence sont 
     interdits sur le loch pour éviter tout risque de pollution de ce reservoir d’eau potable. A la place, un bateau à vapeur,  
     le SS Sir Walter Scott permet aux touristes de faire une croisière sur le loch. La pêche à la truite, à la mouche et sur  
     bateau, est autorisée du printemps à l’automne. [Wikipedia, 1er fév.2012] 

  — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.112 illus. 116 illus.  
 — Laughlin, Patrick. La gloire de l’Écosse. Norwich, Jarrold Publishing, 1991, 63p.Ouvrage illustré. p.24 Illus. 

Katu. Mot finnois signifiant "Rue" 
Katydides. Voir aussi Criquet (Insecte) 
Katz, Harry. Journaliste. 
 — National Geographic France, 152, Mai 2012, p.2-21 Article. Des images du front. Guerre de Sécession reconstitué 
Katz, Laurent. Journaliste.  
 — Géo, 252, fév. 2000, p.136 Article. Le CD-Rom du mois. La NASA, Ils nous ont décroché la Lune. .  
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— Géo, 253, Mars 2000, p.170 Article. Pour nous souvenir déjà du XXe siècle. Le CD-Rom du mois.  
 — Géo, 254, avril 2000, p.182 Article. Le CD-Rom du mois. Couleur Brésil.  

— Géo, 255, Mai 2000, p.208 Article. Un tour d’Europe de la vie de cour. Le CD-Rom du mois.   
— Géo, 256, Juin 2000, p.190 Artile. Le CD-Rom du mois. Une Bretagne authentique.    

 — Géo, 258, Août 2000, p.140 Le CD-Rom du mois. Article. L’art élargit ses frontières.   
KAUAI (Île, Hawaï) Pop.66 689 hab (2008) Kauai (Kaua‘i en hawaïen) est la plus vieille des îles principales de l'archipel d'Hawaï et la quatrième 
     par la superficie, avec 1 446 km2. Son littoral mesure 177 kilomètres de longueur1. Elle est aussi connue sous le nom de Garden Isle  
     (Île Jardin). Elle fait partie du comté de Kauai qui comprend également les îles Niihau, Lehua et Kaula. Le chef lieu du comté est Lihue. 
     C'est à Kauai que se trouve le Canyon de Waimea, surnommé le Grand Canyon du Pacifique. On y trouve le Mont Waialeale, considéré un 
     des endroits les plus humides de la planète. 

 — Beauté du monde, t.5, no 67, p.6 
— Grands Reportages, 214,nov. 1999 p.76 

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.182-183 Relief volcanique (Illus.)  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 5, Juillet-Août 2010, p.78-79 (illus. des falaises de la côte de Na Pali) 84; chutes de Waipo'o (89,illus.) 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 24, Mars-Avril 2013, p.91 Envie d’action.  
 — Wikipédia, 6 Mai 2013   
Kauffmann, Alexandre. Journaliste. 

  — Géo, 331, Septembre 2006, p.18-32 Article. Les postiers du Petit Pamir. Corridor du Wakhan dans l’est de l’Afghanistan. 
— Géo, 345, Novembre 2007, p.16-31 Artiucle. Qui se souvient du royaume perdu d’Hampi ?  

 — Géo, 357, Novembre 2008, p.24-41 Article. Au Mozambique. Le bout du monde s'appelle Ibo (île). +Carte rég. (34) 
— Géo, 388, Juin 2011, p.118-131 Article. Les derniers chasseurs-cueilleurs d'Afrique.  

 — Géo, 391, Septembre 2011, p.28-49 Article. Madagascar, l'île-continent.  
 — Géo, 410, Avril 2013, p.28-42 Article. Mozambique, l’île nostalgie. 

— Géo, 414, Août 2013, p.30-43 Article. La mer de jade de l’Afrique. L’envoûtant lac Turkana. Kenya. 
— Géo, 451, Septembre 2016, p.34-52 Miracle Botswana. 

Kauffmann, Grégoire. Auteur avec Mélanie Cornière de Bretagne Sud, Guide Évasion, 2008, 358p. 
Kauffmann, Jean-Paul. Journaliste et écrivain. 

— Géo, 186,  Août 1984, p.24-34 Article. L’histoire a gardé Napoléon mais oublié Sainte-Hélène. Longwood.  
— Géo, 371, Janvier  2010, p.34-39 Article. Les Landes un an après. Tempête Klaus. 

Kauffmann, Sylvie. Journaliste. 
  — Géo, 239, Janvier 1999, p.104-115 Cubains aux États-Unis. La rage de s’en sortir. 

Kaufman, Les. Journaliste. 
 — National Geographic France, 68, Mai 2005, p.90-113 Artice. Les couleurs, secret de la vie des récifs coralliens. 

Kaufmann, Carol. Journaliste. 
 — National Geographic France, 56, Mai 2004, p.Géographica. Article. Statue néolithique grandeur nature.   

  — National Geographic France, 88, Janvier 2007, p.100-107 Article. La rivière aux offrandes.     
Kaufmann, Jean-Claude. Journaliste.  
 — Géo, 294, Août 2003, p.120-121 Article. Le sentiment amoureux autour du monde. En France et au Pays-bas. 
KAUKURA (Atoll, Archipel des Tuamotu, Polynésie française) 380 hab. (2007) Atoll de 40 km de long et de 14 km de large, à 340 km au  

     nord-est de Tahiti. Cet atoll se compose de 65 îlots entourés par une barrière de corail.  
 — Petit futé Polynésie française, 7e éd. 2010, p.359-360  

KAUNAS (Lituanie) 
— Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.323-329 +Illus. l’église orthodoxe russe, 
    p.323 +carte urbaine, p.324 ; place de l’Hôtel de ville, p.325 ; quelques soldats e la jeune armée lituanienne, p.326 ; du 
    musée de Rumsiske, p.327 ; du onastèe de Pazaistis, p.328 ;  

  — Buss, Wojtek & Martina Szepnic. Pays Baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. EDL, 2006, p.192-199 +Illus. Hôtel de ville (194 illus.) 
          Château de Kaunas (197 illus.)  

KAUNOS (Voir Caunos (Ville ancienne, Turquie) 
KAUPANGER (Norvège) Pop. 931 hab (2013) Située dans la municipalité de Sogndal dans le comté de Sognog Fjordane. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.271 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.265 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.52, 260 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.182 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.218 Son église 

 — Wikipédia, 28 Décembre 2014 
KAUTOKEINO (Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.340 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.403 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.430 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.215 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.346-348 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.165 

 — VIDÉO-23.  Norvège.  Série:  Lonely Planet,  45min 
Kavanagh, Justin. Journaliste. 

— National Geographic France, 185, Février 2015, p.16 Article. La plus vieille chaussure en cuir du monde. +Illus. 
Kavir, du persan, signifie désert, et *désert de sel. 
KAW (Guyane française: Montagnes) 

 — VIDÉO-58.  Guyane.  Série:  VidéoGuide, 1995, 60min. 
KAWA IJEN (Lac, Java)  ou Cratère de Kawah Ijen 

 — Géo, 163, Septembre 1992, p.10-24 « Les forçats du soufre » +carte (22) 
— Trek Magazine, 53, Avril 2004, p.38-39 +Illus. Guide du trekkeur 
— Voyager Magazine, 1997, 73, p.24 

KAWA KARPO (Montagne, Tibet) 
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 — Trek Magazine, 46, Août-Septembre 2003, p.10 +Illus. 
 — Trek Magazine, 50, Janvier 2004, p.64-75 +Illus. +carte p.75 

KAWARTHA (Lacs, Ontario) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.159 

KAWAWACHIKAMACH (Nord-du-Québec, Kativik, Québec)  0 hab. (2001)  
Kayak de mer, Voir Canotage en mer 

 — VIDÉO-4.  Îles-de-la-Madeleine, Québec. Série:  On aura tout vu, 1999, 30min.  
 — VIDÉO-95. Trekking. Série:  Lonely Planet, 60min.  
 — VIDÉO-100.  Aventure en France: La Bretagne.  Série:  Cécile Dechambre, 1998, 60min. 

— VIDÉO-141. Parc du Bic (Québec).  Série : Histoires de camping, 2000, 30min.  
Kayapos (Indiens du Brésil) Les Kayapos (également orthographié Kayapós, Caiapós ou encore Kaipo) sont un peuple indigène du 
     Brésil et l'une des 17 nations résidant dans la vallée du Rio Xingu, au sud du bassin de l'Amazone, dans les plaines des États du 
     Mato Grosso et du Pará. Ils parlent le kayapo, l'une des langues jê-kaingang. On compte environ 7 096 Kayapos en 2003, 
     dispersés dans diverses tribus (Kayapo Gorotire, Xicrin, Metyktire, Kuben-Kran Ken ou Txucarramae) qui vivent sur des territoires 
     indigènes des États brésiliens du Pará et du Mato Grosso. Ils mènent un combat médiatique depuis 1973, lorsque le cinéaste  
     belge Jean-Pierre Dutilleux réalisa un documentaire sur les Txucarramae intitulé Raoni. Le chanteur Sting s'est intéressé à leur 
     cause. Ce peuple est actuellement menacé par la déforestation et par le projet de construction du barrage hydraulique de Belo 
     Monte qui engloutira leurs territoires, contre lequel ils se battent depuis de nombreuses années et dont la construction a pourtant 
     commencé en janvier 2012. 

 — Géo, 67, Septembre 1984, p.134-150 « En Amazonie, les Kayapos en danger de progrès » +Illus. 
— Grands Reportages, 227, Décembre 2000, p.13 Portrait 

 — Grands Reportages, 230, Mars 2001, p.86-95 +carte p.95 
— National Geographic France, 130, Juillet 2010, p.A la Une. Le cri de Raoni, chef des Indiens Kayapos au musée Branly.  
    Raoni (section En coulisse) 
— National Geographic France, 172, Janvier 2014, p. Le Billet de Chris Johns. Les Kayapo gardent la tête haute.  

 — National Geographic France, 172, Janvier 2014, p.84-109 Reportage. Kayapo, la tribu qui voulait reconquérir l’Amazonie.  
 — Wikipédia, 5 novembre 2012 
KAYAR (Sénégal) 

— Ulysse. La culture du voyage, 143, Octobre 2010, p.94. Haïdar el Ali, avec son Oceanium, association pour la préservation de la mer. 
Kaye, Théodore. Photographe.  

  — Grands Reportages, 389, Décembre 2013, p.6-9 Photos. Tadjikistan. Bouzkachi. Les guerriers des steppes. 
KAYSERI (Turquie) 

 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.98 
— VIDÉO-84.  Turquie.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1997,  60min.  

KAYSERSBERG (Haut-Rhin, Alsace, France) Pop. 2 709 hab (2011) La ville est située au débouché de la vallée de la Weiss dans la plaine 
     d'Alsace, à l'entrée des vallées de Lapoutroie et Orbey. Elle est dominée par deux montagnes dont l'une est couronnée par les ruines  
     du Schlossberg. 

 — Détours en France, 94, Décembre 2004, p.40-41 +Illus.  
— Détours en France, 173, Février-mars 2014, p.25 Illus.  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 9, Décembre-Janvier 2011, p.85 L'authentique marché de Noël. 
— VIDÉO-54.  Colmar.  Série:  Deux jours en France, 1997,  30min. 

KAZABAZUA (Outaouais, La Vallée-de-la-Gatineau, Québec) 764 hab. (2001)  
KAZAKHSTAN. 15,6 millions d'hab. ont 63% de Kazakhs et 24% de Russes. 70% de musulmans. Superficie : 2,7 millions de  

     km2 (5 fois la France) La capitale, Astana. Pricipales villes, Almaty, Baïkonour, Karagandy, Chymkent. Le pays est situé  
     majoritairement au nord de l'Asie centrale et en partie en Europe orientale (à l'ouest du fleuve Oural). Pays de steppes 
     peuplé autrefois de cavaliers nomades, il fit partie de l'Empire russe puis de l'Union des républiques socialistes soviétiques. 
     Il est indépendant depuis 1991. Ses habitants s'appellent les Kazakhs. Le Kazakhstan, région de vastes steppes, fut depuis 
     les temps les plus anciens, parcouru par des populations nomades. HISTOIRE. Au début de l'époque moderne, il est peuplé  
     de nomades turcophones, les Kazakhs, chasseurs et éleveurs, dont les traditions sociales sont basées sur une structure 
     clanique qui perdure jusqu'à nos jours. Ces territoires, âprement disputés entre la Russie et la Chine, finissent par des jeux 
     d'alliances et des pressions militaires, par passer sous tutelle, puis sous domination directe, de l'Empire russe. Les pressions 
     de la Russie pour imposer son système provoquèrent le ressentiment des Kazakhs. Dans les années 1860, la plupart des  
     Kazakhs résistèrent à l’annexion de la Russie en partie à cause de l’influence que cela avait sur leur style de vie nomade 
     traditionnel et leur économie largement basée sur l’élevage et à cause de la famine associée qui se répandit rapidement, 
     décimant des tribus kazakhs entières. Proclamé république soviétique (initialement « des Kirghizes », avec des frontières 
     assez différentes) à l'issue de la Révolution d'octobre en 1917, le Kazakhstan est incorporé à l'Union soviétique lors de sa 
     création. À la suite de tentatives de sédentarisation des populations nomades qui peuplaient historiquement la région et  
     de la politique de collectivisation, une famine terrible décime la population durant les années 1929-1933. Environ un tiers  
     de la population kazakhe soit près d'1,3 million de personnes, périt des suites de ces événements. Dans les années suivantes  
     du régime stalinien, le Kazakhstan, en partie dans le cadre du complexe correctionnel du « Steplag » et du « Karlag », est  
     une destination pour de nombreuses déportations (et évacuations de guerre), et en particulier, pendant et juste après la 
     Seconde Guerre mondiale, de groupes ethniques parfois entiers : Tatars de Crimée, Polonais, Tchétchènes, Allemands de la 
     Volga, et autres. Plus tard, le Kazakhstan devient le site de plusieurs ambitieux projets soviétiques réussis : le polygone  
     nucléaire de Semipalatinsk et ses laboratoires nucléaires, le cosmodrome de Baïkonour et la campagne des terres vierges. 
     Le Kazakhstan proclame son indépendance en avril 1990. Les années suivantes voient une émigration importante, notamment 
     de nombreux non-kazakhs qui se sentent écartés des responsabilités ; mais progressivement la situation économique se  
     stabilise ces dernières années, avec une croissance sensible, et un solde migratoire tendant à redevenir positif. Le chef d'État  
     Noursoultan Nazarbaïev au pouvoir depuis 1990, est toujours Président du pays, réélu pour sept ans en 2005. En 1997, la  
     capitale du Kazakhstan est déplacée d'Almaty (ancienne Alma-Ata), au sud-est du pays, à Akmola (Akmolinsk, Tselinograd), 
     rebaptisée Astana (« capitale » en kazakh) à cette occasion. Cette ville située dans les steppes du nord du pays (plus près 
     de son centre géographique), s'est développée comme centre urbain principal pour la campagne des terres vierges. IXe siècle : 
     islamisation du territoire kazakh. XIIIe siècle : invasion de Gengis Khan et des Mongols. Du XVIIie au XVIIIe siècle : invasions 
     venues de l'est. 1820-1850 : conquête puis annexion des territoires formant le Kazakhstan actuel par l'Empire russe. Vers 1850 : 
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     arrivée de paysans russes. 5 décembre 1936 : création de la République socialiste soviétique kazakhe. 16 décembre 1991 :  
     la République socialiste soviétique kazakhe est rebaptisée république du Kazakhstan. 2 mars 1992 : adhésion du Kazakhstan  
     à l'ONU. mai 1992 : devient membre de l’UNESCO. 27 mai 1994 : adhésion au partenariat pour la Paix de l'OTAN. 30 août 1995 : 
     adoption d'une nouvelle Constitution. Décembre 1995 : élections législatives et création d'un Parlement à deux chambres. 
     [Wikipedia, 4 mars 2012] 
 — Beauté du monde, t.3, no 44, p.4 
  — Carto, le monde en cartes. No 1, Juillet-Août 2010, p.36-37 Le Kazakhstan à la tête de l'OSCE. +carte, un géant  
     énergétique. +carte, un pays multiethnique.  
  — Courrier international, 1055, 2-26 Janvier 2011, p.31 Vingt années volées au peuple. +carte. 
  — Géo, 390, Août 2011, p.88-103 Géopolitique. Extravagant. L'Astana (88-89, Illus.) "Cette Dubai eurasiatique" +carte (101) 
  — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.184-185  +carte p.222-23 

— Horizons Monde, 16, Juillet-Août 2014, p.44-53 Kazakhstan. Le pays où la tradition regarde vers demain. 
— National Geographic France, Décembre 2001, carte topo et géogr.  

 — National Geographic France, 149, Février 2012, p.2-23 La ville du futur. 
Kazakhs (Peuple du Kazakhstan, de Russie, Chine, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizstan et Mongolie)  

     Env. 10 millions de personnes. 
  — Géo, 193, Mars 1995, p.32-33 illus. 

— Géo, 416, Octobre 2013, p.30-31 Illus. Chasseurs kazakhs avecleurs aigles dans l’Altaî, en Mongolie. 
— Globe-Trotters. La Revue des Voyages, No 101, Mai-Juin 2005, p.29 + portr. d’un kazakh 
— Grands Reportages, 257, Juin 2003, p.66-71 « Les aigliers kazakhs » 

  — La Revue. L'Intelligence du Monde, no 7, Novembre 2010, p.109 La mosaïque turcophone. 
  — Trek Magazine, 56, Juillet 2004, p.59 portrait,  femme kazakh, p.63  

KAZAN (Russie) 
  — Géo, 314, Avril 2005, p.126-126 illus. vu du fleuve. Les flèches des minrets font face aux bulbes des églises.  

Kazanlak, Tombe thrace (Bulgarie) Découverte en 1944, cette tombe hellénistique est située dans la romantique  
     vallée des Roses, en Bulgarie. Partie d'une grande nécropole de plus de 500 tumulus funéraires, elle se trouve  
     près de Seutopolis, la capitale du roi thrace Seutes III. Les découvertes artistiques et archéologiques du site 
     reflètent une riche culture qui fut à son apogée du 5e au 3e siècle av. J.-C. Le motif des fresques particulierement  
     raffinées de la tombe de Kazanlak montre qu'elle ne furent pas peintres spontanément.  
 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.49. Depuis 1979. 

Kazemi, Kaveh. Photographe. 
 — Géo, 217, Mars 1997, p.126-135 Photos. Zoroastrisme. L’autre religion de l’Iran 
KAZIRAS, Kariakos. Photographe.  
 — Nat’Images, 25, Avril-Mai 2014, p.50-63 Photos. African dream. Les yeux dans les yeux. Léopard, zèbre, lion, éléphant, girafe. 

— Nat’Images, 29, Décembre-Janvier 2014-2015, p.82-91 +Photos. Alaska & Spitzberg. Ours blancs sur fond blanc. 
KÉA (Île, Grèce, Cyclades, Syros) Pop.2 417 hab (2001) Kéa (en grec moderne Η Κέα) est une île de la mer Égée appartenant à  
     l’archipel des Cyclades, la plus proche de l'Attique, à 16 milles marins de Lavrio et 12 miles du cap Sounion. Elle était connue dans 
     l’Antiquité sous le nom de Céos (Κέως). Appelée aussi parfois Zéa (en grec Τζιά /Dziá), l'île fait 121 km² pour un littoral de 88 km 
     et une population (2001) de 2417 habitants. Sa capitale est le village de Ioulis ou Ioulída, construit à l'intérieur de l'île et en hauteur 
     comme beaucoup de villages des Cyclades, par crainte des pirates. Autres localités remarquables: le port principal de Korissía (ou  
     Livadi), le village de pêcheurs de Vourkari, très fréquenté par les voiliers de plaisance. À la différence de la plupart des Cyclades, les 
     toits y sont en tuiles. 

  — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.219 +Illus.  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 24, Mars-Avril 2013, p.30  
Kéa (Perroquet de montagne) 

  — Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.111 illus. 
Keane, Fergal. Auteur de Road of Bones. Journaliste à BBC Panorama. Collabore à Lonely Planet Magazine. 

 — Lonely Planet Magazine, 18, June 2010, p.3 Brève notice. Article "Nagaland" 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 35, Février-Mars 2015, p.64-74 Article. Irlande. Un grand bol d’air. 

KEARNEY (Irlande) Hameau de l’Irlande du Nord 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.510  

KEBAOWEK (Village amérindien) Au bord du lac Kipawa, à 8 km au N-O de Témiscaming.) 
 — Guides Bleues Évasion Hachette, Paris, 2000, p.83 
KEBBLE NATIONAL NATURE RESERVE (Irlande) 

— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.306  
Kebila. Mot arabe signifiant « tribu »  
Kebir, au pluriel kebar, Mot arabe signifiant « grand »  
Kecak (Danse balinaise) 

 — Courrier international, 619, 12-18 septembre 2002, p.48-49 
KECSKEMET (Hongrie) 103 300 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Situé au coeur de la plaine du sud (Del-Alföld)  

 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 1re éd. fr., 2007. p.246-250 +carte urbaine (247)  
KEDAINIAI (Lituanie) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.334-335 
KEDGWICK (Restigouche, Nouveau-Brunswick) Pop.993 hab (2011) Kedgwick (prononciation: Kè-dje-ouik) est un village du  
     comté de Restigouche, situé au nord du Nouveau-Brunswick. Colonisé à la fois par des Québécois et des Acadiens d'autres  
     régions du Nouveau-Brunswick, le village de Kedgwick s'est construit en même temps que son industrie forestière. Aujourd'hui, 
     cette industrie forestière décline. Kedgwick est nommé ainsi d'après sa position sur la rivière Kedgwick, dont le nom provient du 
     mot micmac madawamkedjwik, qui signifie « grand embranchement » ou « qui coule sous la terre »1. Le village a porté le nom 
     de Richards Station entre 1913 et 1915. La région, appelée la Grande Fourche, voit la fondation de plusieurs camps de bûcherons 
     au cours du XIXe siècle1. Kedgwick est fondé en 1909, près du moulin Richards, lorsqu'un chemin de fer est construit entre  
     Campbellton et Saint-Léonard1. Les scieries sont rachetées par de grandes entreprises en 1920. Le 20 septembre 2011, le conseil 
     municipal de Kedgwick vote en faveur de la fusion du village et du DSL de la paroisse de Grimmer afin de former la communauté 
     rurale de Kedwick. Le 3 octobre 2011, la population du DSL vote en faveur de la proposition dans une proportion de 80%. La  
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     communauté rurale sera constituée dans les mois suivants et la première élection aura lieu le 14 mai 2011. 
 — QS Québec Science, v.49, no 6, Mars 2011, p.50 La route de Kegwick. Entre Saint-Léonard et le comté de Retrigouche, il y a 
     Autant d’épinettes que de gouttes d’edau dans la baie des Chaleurs.l  
 — Wikipédia, 23 Juillet 2012 
Kedi, du géorgien, signifie chaînes de montagnes  
Kediet, de l’arabe, signifie mont  
KEEL (Irlande) Pop. 541 hab (2002) Comté de Mayo. 

 — Géo, 76, Juin 1985, p.92-93 illus.  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.199 

KEELING (Océanie), Voir  Îles Cocos (Océanie) 
KEEM BAY (Irlande) 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.401  
KEEM STRAND (Irlande) Situé sur l’île Achill dans le comté de Mayo. 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.395 Keem Strand  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.199 

KEENE (Ontario)   207 hab.  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.216-217 +Illus. du moulin Lang, et costume local 

Keene-Young, Robyn. Journaliste.  
 — Géo, 297, Novembre 2003, p.50-56 Article. Menace sur le  buffle. « Hécatombe en Afrique australe » 
KEEWATIN (Ontario) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.151 
KEFALLONIA [Céphalonie] (Îles ioniennes, Grèce) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.84-85 +Illus. +carte 
KEGASKA (L’Île-d’Anticosti, Minganie, Côte-Nord, Québec)  à l’est de Natashquan. Kegaska est un village de moins de 
     200 habitants, situé à près de 40 km à l'est de Natashquan sur la Basse-Côte-Nord. Ce toponyme est inscrit sous la  
     forme Quegasca sur une carte de Franquelin de 1685. Il est repris par Louis Jolliet, en 1694, pour identifier à la fois le 
     havre où il s'est arrêté le 10 août et la pointe qu'il situe par rapport à la pointe des Îles du Large. On le retrouve écrit  
     sous sa forme officielle actuelle dès 1702, dans l'acte de concession d'un territoire de chasse et de pêche à Augustin  
     Le Gardeur de Courtemanche. En 1831, la Compagnie de la Baie d'Hudson y entretenait un poste de traite et, en 1846, 
     une carte du Canada et du Nouveau-Brunswick, dessinée par Joseph Bouchette, en montre l'emplacement. Le nom se  
     prêtera plus tard à différentes graphies : Kégasca, Kegaskat, Kigaska, Kaska, Kégachka, Tchekaska et surtout Kégashka – 
     avec l'accent aigu – qui constituait, au début du XXe siècle, l'orthographe admise et que l'amiral Bayfield, en 1837, avait  
     utilisée sans accent. Le véritable début du village remonte à 1852, lorsque quelques familles acadiennes, venues des îles 
     de la Madeleine, s'y installent. Elles délaissent ensuite l'endroit en 1871-1873 pour aller se fixer à Betchewun – maintenant 
     le lieu-dit de Betchouane – et sont remplacées par des pêcheurs terre-neuviens, presque tous d'origine irlandaise, qui  
     quittèrent à leur tour ce lieu vers 1887-1888; en 1890, l'endroit était complètement désert. Par contre, en 1898, venant  
     de Perth (Ontario), arrivèrent quelques familles dont les ancêtres étaient originaires de Terre-Neuve et dont les  
     descendants actuels se trouvent vraisemblablement dans la région. Ce nom de lieu est également utilisé pour désigner  
     un lac, une île, un havre, une pointe, une baie et un canton. Source : Commission de toponymie du Québec. Banque de 
     noms de lieux du Québec.  http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 30 janv. 2012]  
       — Baronet, Robert. Côtes du Nord. Québec : Les Publications du Québec, 2005, p.124-126 illus. sa chapelle, quelques maisons 
KEGUMS (Lettonie) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.274  
Kehayan, Nina & Jean. Journalistes.  
 — Géo, 108, Février 1988, p.79-119 URSS. Dossier. Article. Voyage au cœur du peuple soviétique (104-113)  
Kehren, Lucien. Journaliste.  
 — Géo, 292, Juin 2003, p.63-118 Samarkand et l’Ouzbékistan. Article. Tamerlan (64-72) 
Keillor, Garrison, Auteur 

  — Géo, 183, Mai 1994, p.97 Article "Les mésaventures d'un provincial (à New York)" 
KEIMANEIGH (Col, Irlande)  Comté de Cork. 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.282  
Keirin (Sport, Japon) Le keirin est une compétition de cyclisme sur piste née en 1948 au Japon.  

 — Géo, 215, Janvier 1997, p.92-102 Keirin, le sprint des samouraïs.  
Keita, Salif. Musicien malien. 

 — Géo, 371, janvier 2010, p.127 Les messages  isselés de Salif Keira. 
KEKOVA  (Île, Turquie) Kekova appelée aussi Caravola, est une île turque située au sud du village de Simena (Kaleköy en Lycie).  
     Elle couvre une superficie de 4,5 km2 et n'est pas habitée. L'île de Kekova a donné son nom à toute la région qui s'étend sur 
     260 km2 et couvrait les cités anciennes de Simena, Dochiste (Apollonia), Theimussa et Aperlai. Sur le côté septentrional de l'île 
     se trouvent les vestiges partiellement immergés de l'ancienne cité d'Apollonia, partiellement détruite par un tremblement de  
     terre durant le IIe siècle apr. J.-C.. Reconstruite durant l'ère byzantine, elle fut abandonnée définitivement à cause des 
     incursions arabes. La région de Kekova a été déclarée zone protégée en 1990 par le ministère de l'environnement turc. Pour  
     éviter le pillage du site archéologique, toute plongée sous-marine y est formellement interdite. 

 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.84-5 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 18, Avril-Mai 2012, p.72-73 +Illus. 

 — Wikipédia, 23 Mai 2012 
— VIDÉO-10. Série:  Odysseus, 1998. 30min.  

 — VIDÉO-24. Turquie.  Série:  Vidéo  Guide,  60min. 
Keler, Alain. Photographe. 

— Géo, 178, Décembre 1993, p.142-157 Photos. Le Jourdain, vital pour tous. 
— Géo, 228, Février 1998, p.68-109 Photos. États-Unis. Route 66 : la grande virée vers l’ouest. 
— Géo, 233, Juillet 1998, p.114-127 Article. Europe centrale. Le réveil des minorités nationales. 
— Géo, 259, Septembre 2000, p.13 Notes biographiques;  

  — Géo, 259, Septembre 2000, p.44-56 Photos. Magyars en Roumanie.   

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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 — Géo, 261, Novembre 2000, p.84-101 Photos. El Cenizo. Le Mexique s’installe aux États-Unis. 
— Géo, 273, Novembre 2001, p.80-92 Photos. Sud des États-Unis. Églises blanches, églises noires. Séparées. 
— Géo, 286, Décembre 2002, p.146-155 Photos. France. Vignobles. Le Languedoc. 
— Géo, 361, Mars 2009, p.48-64 Photos. Kirghizistan. Un rêve de grands espace entre la Chine et le Moyen-Orient. 
— Géo Découverte. Hors-Série.Tunisie, ses trésors méconnus, p.48- Photos pour l'article, Sahel, sa mejesté l'olivier. Photos. L'archipel 

       des pêcheurs rebelles (59-)  
Kelet. Signifie "Est" en langue hongroise.  
KELI MUTU (Cratère, sur l’Île de Florès, Indonésie) 
 — Géo, 40, Juin 1982, p.68-69 +Illus. 
Keller, Juliette. Journaliste. 

 — Grands Reportages, 171, Avril 1996, p.78-79 Articles. Des Aveyronnais dans la ampa. 
Kellner, Debra. Journaliste. Photographe 

 — Géo, 181, Mars 1994, p.94-106 Article "Les Hani du Yunnan" (Chine) Culture en terrasses. 
 — Géo, 215, Janvier 1997, p.28-36 Article. Les femmes les plus coquettes du monde 

— Géo, 250, Décembre 1999 p.16-36 Article et photos. Népal. Ils ont filmé l’impossible. Le film « Himalaya » Au cœur du Dolpo.  
 — Géo, 324, Février 2006, p.10-23 Phortos. La Namibie en premier rôle. 
KELLS (Irlande) Pop. 5 248 hab (2006) Ce village doit sa célébrité à la copie manuscrite des Évangiles, volée en 
     1006. Livre de Kells. Kells (Ceannanas Mór en gaélique irlandais, c'est-à-dire « Demeure du Grand Chef ») est 
     une localité irlandaise située dans le comté de Meath. La ville a un riche passé historique : l'abbaye de Kells et 
     sa tour sont associées à saint Colomba et au Livre de Kells, aujourd'hui conservé au Trinity College de Dublin. 
     En 1152, le synode de Kells a achevé la transition de l'Église d'Irlande, passant d'une organisation monastique 
     à l'organisation diocésaine encore en vigueur de nos jours. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.31, 110, 161, 182 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.401  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.157  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.70, Livre de Kells (8, 55) 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.167, 169  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.165, Kells priorty (223)   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.76 Livre de Kells 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.192 
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.233 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.39, 245, Book of Kells (68)  
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.158 Book of Kells (67, 317)  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p. 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KELLS BAY (Irlande) Comté de Kerry 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.293 Plage 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.297  

KELLS PRIORY (Irlande) 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.226  

 — Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.188 
Kelly, Fanny. Auteur de "Ma captivité chez les Sioux" 

— Ulysse. La culture du voyage, 143, Octobre 2010, p.98 Chronique "Ils voyageaient ainsi" 
Kelly, Thomas. Photographe. 
 — Géo, 94, Décembre 1986, p.166-183 Photos. Jours de noces au Népal. Les villageois de Brassi. 
KELMSCOTT (Oxfordshire, Angleterre) 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.208  
KÉLO (Tchad) 

 — La Revue. L'Intelligence du Monde, no 8, Décembre-Janvier 2010-2011, Supplém. Prestige. Le Tchad. +carte le situant (XX)  
KELSO (Écosse) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.84 
Kel Tamasheq (Peuple d’Afrique) 
Kely, Tany. Photographe. 
  — Chasseur d’Images, 338, Novembre 2011, p.66-75 Portfolio. Homo urbanicus. 
KEMANO (Colombie-Britannique) 
 — Canadian Geographic, Vol. 120, no 7. Nov.-Dec. 2000, p.82-96 Art. Vue aérienne (85) +carte (87) 
KEMI (Finlande) 

 — VIDÉO-99. Finlande.  Série:  Vidéo Guide,  60min.  
KENAI (Alaska)     6,700 hab.  

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p. 169-170 
KENAI (Fjord, Alaska) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.167 
KENAI (Lac, Alaska) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.167 illus.  
KENAI (Péninsule, Alaska) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.165 
Kendall, Timothy. Journaliste.  
 — Géo, 148, Juin 1991, p.24-51 Article. Égypte. L’empire des pharaons noirs. 
Kendrick, Robb. Photographe. 

— Géo, 437 Juillet 2015, p.17 +Photo +Illus. 
 — National Geographic France, 110, Novembre 2008, p.46-65 Photos. Un peuple à part.  

— National Geographic France, 163, Avril 2013, p.52-67 Photos. Les ramener à la vie. De-extinction.  
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KENITRA (Maroc) 
 — Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.231- 
 — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.109 

KENMARE (Irlande) Pop. 1 701 hab (2006) Kenmare (en irlandais : An Neidín) est une petite ville située dans le sud 
     du Comté de Kerry en Irlande. Le nom irlandais An Neidín peut être traduit par le petit nid. Le nom de  
     Kenmare est la forme anglicisée de Ceann Mhara c’est-à-dire littéralement "la tête de la mer", ce qui fait  
     référence à l’avancée maximum de la mer à l’intérieur des terres. La ville est située à la pointe de la Baie de 
     Kenmare (An Ribhéar) à l’endroit où le Roughty débouche dans la mer, entre la péninsule d'Iveragh et la  
     péninsule de Beara. Kenmare se trouve sur l'anneau du Kerry, haut lieu du tourisme dans le sud de l’Irlande. 
     La région est habitée depuis très longtemps. On y trouve des traces d’occupation celtique, avec notamment 
     un des plus grands cercle de pierre d'Irlande. Kenmare fut concédée au cartographe anglais Sir William Petty 
     par Oliver Cromwell en paiement de son travail de cartographie de l'île d'Irlande en 1656. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.208 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.240, 241  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.274  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.109, 227 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.292, 299  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.288  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.148, 172 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.228 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.158 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.170 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.195, 202    
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.264 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.206  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KENMARE (Rivière, Irlande) 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.290, 294  

Kennedy, John F. Président des États-Unis. 
 — National Geographic France, 98, Novembre 2007, p.Technologie. Sauver les sons de l’Histoire. 
KENNICOTT (Ancienne mine, Alaska) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.266 illus. des installations abaondonnées 
— Grands Reportages, 264, Janvier 2004, p.40-41 illus.  

KÉNOGAMI (Jonquière, Québec)  Le 29 mars, 1986, Kénogami a changé de nom pour Lac-Kénogami. Le 18 février 2002,  
    suite à la fusion de plusieurs municipalités, Lac-Kénogami devient une partie de l'arrondissement de Jonquière  
    dans la ville de Saguenay. 
— Une histoire d’appartenance, vol. 2. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par Yvon Bellemare, Éd. GID, 2001, 
    p.21 illus. en n&b de Kénogami Mill. ; l’église N-D-de-Fatima en 1966, p.98 ; du barrage de béton de la Cie Price 
    Brothers en 1925, p.93.  

KENORA (Ontario)  9,800 hab.  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.150-51 

Kent, Julian. Journaliste. 
 — Géo, 390, Août 2011, p.24-39 Voyage dans le pays le plus fermé du monde. 

KENTUCKY (USA) 
 — Beauté du monde, t.4, no 59, p.53 

— Traveler, March/April 1990, 120-134 +carte p.124 "Chevaux" 
KENYA. Pop.38 610 000 hab (2009) e Kenya, en forme longue la République du Kenya (anglais : Republic of Kenya) (swahili : Jamhuri  
     ya Kenya) est un pays d’Afrique de l'Est. Il est limitrophe du Soudan du Sud et de l’Éthiopie au nord, de la Somalie à l’est, de  
     l’Ouganda à l’ouest et de la Tanzanie au sud-ouest. Il est baigné par l’océan Indien au sud-est. Son nom provient de celui de son 
     plus haut sommet, le mont Kenya que les Kamba appellent Kiinyaa qui signifie « montagne de l'autruche ». Ce dernier nom  
     renvoie à la couleur des pics qui sont blancs avec la neige et noirs avec les rochers, ressemblant au plumage du mâle. 
     L'orthographe actuelle dérive d'une série d'évolutions depuis que Johann Ludwig Krapf l'a observé en 1849. Déformant le mot 
     Kiinyaa, ll lui attribua le nom de Kegnia ([ˈkiːnjə] dans la prononciation phonétique en anglais). Lorsque le Kenya obtient son  
     indépendance, Jomo Kenyatta est élu premier président. La coïncidence sur l'orthographe de son nom de famille entraîne le  
     changement de la prononciation de Kenya, qui devient [ˈkɛnjə] dans la prononciation phonétique anglaise. Traversé par  
     l'équateur, le Kenya se situe dans l’est du continent africain et a pour pays voisins, au nord le Soudan du Sud et l'Éthiopie,  
     à l'est la Somalie, au sud la Tanzanie et à l'ouest l'Ouganda. Il est bordé, à l'est, par l'océan Indien sur 536 km et a une  
     superficie de 580 367 km2. Son point culminant est le mont Kenya avec 5 199 m d'altitude tandis que son plus long cours  
     d'eau est le fleuve Tana avec une longueur de 700 km. Sa capitale, et plus grand ville, est Nairobi. La vallée du grand rift est  
     souvent désignée comme le « berceau de l'humanité » en raison des nombreux fossiles d'hominidés qui y ont été trouvés.  
     Les plus anciens, des Proconsuls datant du Miocène, ont été découverts sur l'île d'origine volcanique de Rusinga par Louis  
     Leakey. D'autres découvertes indiquent que des hominidés comme Homo habilis et Homo erectus vécurent au Kenya il y a  
     2,5 millions d'années (Plaisancien). Des peuples venus du nord, parlant une langue couchitique, arrivèrent dans la région  
     aux alentours de 2000 « av. J.-C. » . À la fin du 1er millénaire, arrivèrent, de l'ouest, des peuples bantous. Enfin, à partir de 
     1500 « apr. J.-C. » arrivèrent les peuples de langues nilotiques venus du nord-ouest. [Wikipedia, 6 janv. 2012] 

 — Beauté du monde, t.8, no 122, p.1 ; 12-13 
— Géo, 69, Novembre 1984, p.71-126 Kenya. Dossier. +Illus. +carte p.87  

 — Géo, 121, Mars 1989, p.40-55 Sous le ciel du Kenya. Flamants roses sur le lac Nakuru (48-49 illus.)  
— Géo, 168, fév. 1993 p.114-126 avec l'explorateur W.Thesiger 

 — Géo, 172, juin 1993 p.20- 
— Géo, 344, Octobre  2007, p.76-144 Kenya et Tanzanie. L’appel des grands espaces. Panorama. Côté mer (98-104) Dans le cratère du 
    Ngorongoro (78-79 illus.) La réserve de Kiunga (80-81 illus.) Le lac Nakuru (83-83 illus.) 
— Géo, 414, Août 2013, p.30-43 La mer de jade de l’Afrique. L’envoûtant lac Turkana. Les élites kényanes voient en ces ethnies un obstacle 
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    au développement (40) Kenya. 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.340-341 +carte p.368-9 
— Grands Reportages, 230, Mars 2001, p.24 Île de Lamu 
— Grands Reportages, 237, Octobre 2001, p.26-37 
— Grands Reportages, 293, Juin 2006, p.38-45 Le nouvel art du safari 

 — Grands Reportages, 358, Septembre 2011, p.16-27 Surchauffe chez les Turkanas. La sécheresse. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 15, Nov.-Déc. 2011, p.68-78 Bienvenue dans le berceau de l’humanité. 
 — Peuples et Horizons. Kenya et la Tanzanie. Par Sylvie Ferrand-Mignon et Jacques Almueis. Paris, Éd. F. L.,  
     (Larousse) 1992, 121p.+ Index.  

— Traveler  Nov/Dec. 1989 p.64 carte 
 — VIDÉO-101.  Kenya.  Série:  Destinations, 1995.  30min.  
 — VIDÉO-109. Kenya.  Série : Cécile Dechambre, Aventures en Afrique, 1997, 60min.  
 — VIDÉO-129. Kenya.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
 — VIDÉO-194. Kenya. 

KENYA – Bibliographie 
 — Grands Reportages, 362, Décembre 2011, p.14 Livre, Kenya, par Michael Poliza & Friends.  
KENYA – Cartes 
 — Géo, 344, Octobre  2007, p.89-96 Kenya et Tanzanie. L’appel des grands espaces. +Grande carte dépliante Géo  
KENYA - Guides 

— Berlitz. Guide voyage. Kenya, 13e, 1992-93, 128p. 
 — Guides Marcus. Tanzanie-Kenya. Carnets de route Marcus, 2008, 95p. 
KENYA (Mont, Kenya) Le mont Kenya, dont le nom signifie « montagne de l'autruche » chez les Wakamba1,2, une des populations 
     vivant à ses pieds, est le point culminant du Kenya et le deuxième plus haut sommet d'Afrique, derrière le Kilimandjaro3. Les plus 
     hautes cimes culminent à 5 199 mètres à la pointe Batian, 5 188 mètres à la pointe Nelion et 4 985 mètres à la pointe Lenana. Il  
     se situe au centre du pays, juste au sud de l'équateur, à approximativement 150 kilomètres au nord-nord-est de la capitale  
     Nairobi. Le mont Kenya est un volcan rouge né il y a environ 3 millions d'années de l'ouverture du rift est-africain4. Il a été  
     recouvert pendant des millénaires par une importante calotte glaciaire qui a fortement érodé ses pentes5 et lui a donné ce relief  
     particulier, avec de nombreuses vallées qui descendent du sommet. Il reste aujourd'hui une douzaine de petits glaciers en phase  
     de retrait rapide, malgré des températures souvent négatives7, avec un climat très variable au cours des millénaires et des siècles 
     des saisons et des jours. La montagne demeure une source d'eau essentielle pour une grande partie du pays. Le volcan est 
     découvert par les Européens en 1849 avec Johann Ludwig Krapf. Mais la communauté scientifique reste longtemps circonspecte 
     sur l'existence de neige à ces latitudes et l'existence du mont Kenya n'est confirmée qu'en 1883. La première exploration a lieu 
     en 188716 et le sommet est véritablement vaincu en 1899 par l'équipe d'Halford John Mackinder. Aujourd'hui de nombreux 
     itinéraires et refuges permettent d'effectuer l'ascension vers les principaux pics.  La montagne possède huit étages de végétation 
      entre le bas et le sommet, avec notamment une vaste couronne de forêt. De nombreuses espèces sont endémiques ou très 
     caractéristiques du mont Kenya, comme les lobelias, les séneçons ou les daman du Cap20. C'est pourquoi une zone de 715 km2 
     autour du sommet est protégée par le parc national du mont Kenya21, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO22, et reçoit  
     plus de 15 000 visiteurs par an. 

 — 501 Destinations incontournables. Terre Éd., 2009, p.22 +Illus. 
 — Adventurel Travel,  27, May-June 2000, p.39    +Illus. 

— Géo, 259, Septembre 2000, p.156-157 Géo Livres. Un moment d’éternité sur le mont Kenya. De Viviennede Watteville. Payot. 
 — Wikipédia, 24 Juin 2012 

— VIDÉO-101.  Kenya.  Série:  Destinations, 1995.  30min.  
 — VIDÉO-129. Kenya.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

Kepanga, Mundiya. Auteur de Au pays des hommes blancs. 
 — Grands Reportages, 373, Octobre 2012, p.14 Livre. Au pays des hommes blancs. Niugini Éd.  
Kepel, Gilles. Chercheur au CNRS et professeur à l’Institut d’études politiques de Paris. Journaliste. 
 — Géo, 153, Novembre 1991, p.202-228 Géo Document. Article. Au nom du Coran. Pour l’amour d’Allah (202-205) 
 — Géo, 188, Octobre 1994, p.124-133 Article. Le Caire. Sa vitalité vient d’une population qui pourtant la submerge. 
 — Géo, 273, Novembre 2001, p.40, 43 Un siècle d’islamisme.   
Keppenne, Michel. Photographe.  
 — Nat’Images, 25, Avril-Mai 2014, p.80-87 Photos.  Héron cendré. Rencontres dans les brumes matinales.  
Kepulauan, de l’indonésien, malais, signifie groupe d’îles  
KÉRALA (État de Inde du Sud) 25 millions d'hab. (1987?) 60 d'hindouistes, 20% de chrétiens. 20% de musulmans. L'état le plus  

     dense et le plus alphabétisé de l'Inde. Le Kerala (malayalam : translittération française : Kérala) est un État indien, situé au  
     sud-ouest de la péninsule indienne. C'est un État de modestes dimensions, densément peuplé et possédant une longue façade 
     littorale. La langue principale est le malayalam qui fait partie des langues dravidiennes, famille linguistique dominante en Inde 
     du Sud. Le Kérala possède un indicateur de développement humain élevé par rapport à son niveau de développement économique. 
     L'espérance de vie et le taux d'alphabétisation sont très au dessus de la moyenne nationale. De nombreuses personnes originaires 
     du Kerala ont émigré à l'étranger, en grande partie dans les pays du Golfe. Les envois de fonds que ceux-ci effectuent équivalent  
     à plus de 20 % du produit intérieur brut. Le Kerala consiste en une étroite bande de terre le long de la côte sud ouest de l'Inde  
     dont la largeur varie de 35 à 120 km. Il est bordé par la mer d'Oman à l'ouest et par les Ghâts occidentaux à l'est. Situé entre  
     8 °18' et 12 °48' de latitude nord et 74 °52' et 72 °22' de longitude est, sa modeste superficie, 38 815 km2, représente 1,18% du 
     territoire indien. Les États du Karnataka au nord et du Tamil Nadu à l'est sont les voisins immédiats du Kerala. Le district de Mahé, 
     une partie du territoire de Pondichéry, est enclavé dans le Kerala. Le Kerala est composé de 14 districts : Alappuzha (Alleppey), 
     Ernakulam, Idukki, Kannur (Canannore), Kasaragod, Kollam (Quilon), Kottayam, Kozhikode (Calicut), Malappuram, Palakkad  
     (Palghat), Pathanamthitta, Thiruvananthapuram (Trivandrum), Thrissur (Trichur) et Wayanad (Wynad). HISTOIRE. Les Romains  
     faisaient déjà du commerce avec le Kerala. L'identité régionale se forme au xive siècle lorsque le malayalam se différencie  
     nettement du tamoul. L'une des raisons du voyage de Vasco de Gama depuis le Portugal vers le Kerala en 1498 est de briser le  
     contrôle musulman sur le commerce des épices entre les producteurs locaux et le Moyen-Orient. Il fait construire la première  
     forteresse portugaise en terre indienne à Cochin (Kochi) en 1503, puis, prenant avantage de la rivalité entre les rajahs de Calicut 
     et de Cochin, entreprend de détruire ce monopole. Cette lutte entre Calicut et Cochin, permet finalement aux Hollandais  
     d'intervenir, puis d'expulser les Portugais de leurs forts. Les Anglais s'implantent dans la zone par l'intermédiaire de la Compagnie 
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     anglaise des Indes orientales et sont fermement installés au Kerala au début du xviie siècle. En 1792, Tipû Sâhib essaie de  
     regagner du territoire sur celui tenu par les Britanniques, mais sans succès. Les Portugais sont surpris, lorsqu'ils arrivent au  
     Kerala, d'y trouver des chrétiens. Cette communauté chrétienne date de l'arrivée en 52 de saint Thomas ; puis elle est augmentée 
     de chrétiens syriaques venus de Bagdad en 192. Cette communauté chrétienne parle le malayalam et ses membres s'appellent 
     eux-mêmes les Nazaréens. Elle est encore très influencée par le judaïsme et elle a des relations avec les Nestoriens de l'île de  
     Socotra. L'État moderne du Kerala est créé officiellement le 1er novembre 1956 à partir du Malabar qui était une partie de la  
     Présidence de Madras, du Travancore et de Cochin. Ces deux dernières entités étaient des États princiers dirigés par des  
     maharajahs qui avaient la particularité de se préoccuper de l'éducation et du bien-être de leurs sujets. [Wikipedia,  janv. 2012] 

 — Beauté du monde, t.6, no 91, p.32 
— Courrier international, 594, 21-27 mars 2002, p.68-69 

 — Géo, 62, Avril 1984, p.146-158 La danse au bord du monde. La danse kathakali au Kerala (Inde du Sud).  
 — Géo, 99, Mai 1987, p.98-110 Nuits blanches au Kerala. +carte (110)  

— Géo, 223, sept. 1997 p.114-125 Inde. Le Kerala jardin des dieux. 
 — Géo, 390, Août 2011, p.76-81 Article. Inde. Au Kerala, le poivre est l'épice des rois. 
 — Géo Hors-Série (2005) Les plus belles parures du monde, p.118-126 +Illus. 

— Grands Reportages, 96, Novembre 1989, p.44-47 +Illus. En attendant Lipton. À Cochin sur le plus gand marché aux épices du monde 
— Grands Reportages, 228, Janvier 2001, p.20-31 +Illus. +carte p.30 

 — Grands Reportages, 237, Octobre 2001, p.50-85 
 — Grands Reportages, 366, Avril 2012 p.34-43 Teyyams, les hommes-miroirs. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 11, Mars 2011, p.117-118 Mini guide +carte 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 15, Nov.-Déc. 2011, p.46-57 Dansons sous la pluie. 
 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.168-186 +Illus. +carte p.168 Kerala du Sud, carte p.180 
 — Spécial Reportages, 4, Août-Octobre 2010, p.74-79 Vers l'écotourisme à l'indienne. Les backwaters (lagunes) (77) 

KERANGAL, Maylis de. Auteur française né au Havre. 
 — Géo, 340, Juin 2007, p.68, 73 Article. « Crachin buté, mer blanche et ce vert qui infuse le paysage » 

— Géo, 352, Juin 2008, p.90-94 Article. Palerme ne se visite pas, elle s’écoute.   
  — Géo, 354, Août 2008, p.74-81 Article. Galice. Le Finistère des Ibères  

— Géo, 358, Décembre, 2008, p.122-138 Article. Rouen à vol d'oiseau. 
KERASCOËT (Finisitère, Bretagne, France) 

 — Ballades en  France, HS, No 12 (été 2004) Bretagne à pied, p.57 illus. de maisons typiques 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.41 +Illus.  

KERCANIC (Bretagne, France) 
 — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.158 +Illus. d’une chaumière, p.157 

KERDONIS (Pointe, Bretagne, France) 
 — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.116-117 

KERDOU (Col. Maroc) 
 — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.245 

KÉRÉON (Bretagne : Phare, France) 
 — Grands Reportages, 222, Juillet 2000, p.66-71 

Kergadiou, Menhir de (Bretagne, France) 
 — Grands Reportages, 344, Juillet 2010, p.38 illus. 

KERGUELEN (Archipel des, Terre australes, Antarctique française) Anciennement appelé les îles de la Désolation. Kerguelen  
     est nommé en l'honneur du chevalier qui les découvrit en 1772. Les îles Kerguelen, jadis surnommées îles de la Désolation, 
     forment un archipel au sud de l'océan Indien et constituent l'un des cinq districts du territoire des Terres australes et antarctiques 
     françaises (TAAF). Son île principale, la Grande Terre est la troisième plus grande île de France, presque aussi grande que la 
     Corse. C'est également la plus grande de toutes les îles sub-antarctiques devant la Malouine Orientale. Ces îles, d'origine volcanique,  
     éloignées de plus de 3 300 km de la terre habitée la plus proche, sont balayées en permanence par des vents forts, 
     sous un climat océanique froid mais non glacial. Découvertes tardivement, à la fin du XVIII

e
 siècle, par Yves Joseph de Kerguelen,  

de Trémarec, ces terres qui portent son nom sont restées, malgré quelques tentatives de colonisation, dépourvues d'habitants  
     permanents. 

 — Géo, 129, Novembre 1989, p.108- Périple dans les îlots des mers australes. île Saint-Paul et son cratère (112-113 illus.) Base  
     Martin-de-Vivies abritant 33 personnes sur l'île Amsterdam.(114-115 illus.) Albatos (illus.116-117)  Otaries (Illus.117) Éléphants  
     de mer  (Illus. 117) +carte (118) Le navire Marion-Dufresne, seul lien avec le monde (121 +Illus.) 
 — Géo, 237, Novembre 1998, p.160-174 Kerguelen. Retour à la caverne aux oiseaux 
 — Géo, 274, Décembre 2001, p.85-85 Illus. 

— Géo, 300, Février 2004, p.95 carte régionale.  
— Géo Voyage, 13, Mai-Juin 2013, p.106-113 Les Kerguelen en noir et vent.   
— Grands Reportages, nov. 1992 p.10-26 

 — Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.69 anc. Îles de la Désolation 
 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.284-289 +carte (285) Le mont du Pouce (Illus.287)  
     L'éléphant de mer (288) Le gorfou sauteur (290 illus.)  
 — National Geographic France, 30, Avril 2002, Partie, Geographica 

Kerhervé, Guillaume. Photographe.  
— Chasseur d’Images, 364, Juin  2014, p.8-9 Photo. Dans l’enfer de Java. Témoignage. 

KERHINET (Loire-Atlantique, Bretagne, France) 
 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.68 +Illus.  
 — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.212 

Keribar, Izzet. Photographe.  
 — Géo, 290, Avril 2003, p.94-100 Photos. La Turquie. Derrière la côte, des merveilles… 
KERIKERI (Nouvelle-Zélande) 

 — Géo, 313, Mars 2005, p.106 illus. 
KERIMAKI (Finlande) 

-  Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library International, 1978. n.p. 
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    Nb.illus. p.59 ill. Son église 
KERINCI SEBLAT (Parc, Sumatra, Indonésie) Le parc national de Kerinci Seblat est le plus grand des  
     parcs nationaux d'Indonésie. Il couvre une superficie de près de 1,4 million d'hectares chevauchant les 
     provinces de Bengkulu, Jambi, Sumatra occidental et Sumatra du Sud dans l'île de Sumatra. Le parc  
     fait partie de la chaîne des Bukit Barisan qui suit le littoral occidental de l'île, du nord-ouest au sud-est. 
     Le point de départ pour se rendre au parc est la ville de Sungai Penuh dans la province de Jambi. 
     Avec les parcs nationaux de Bukit Barisan Selatan et Gunung Leuser, Kerinci Seblat forme un  
     "Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra" inscrit à la liste du patrimoine mondial de 
     l'UNESCO. 

— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.46 +Illus. Sur la trace du tigre de Sumatra.  

 — Wikipédia,  31 Mars 2015   
KÉRITY (Finistère, France) 

 — Guide Vert, Bretagne, Michelin, 2000, p.165 
KERKENNAH (Archipel de, Tunisie) Située au large de Sfax. Déjà mentionnée par Hérodote il y a vingt-cinq siècles, 

     il conserve un fort ottoman et le passage de grands personnages de tous ordres, de Jules César à Chateaubriand. 
 — Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.120-V 
 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.71 Pêche miraculeuse. 

— VIDÉO-41. Tunisie.  Série:  Vidéo Guide, 60min. 
KERKENNAH (Tunisie) 

 — Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.60  
KERKETEFS (Grèce, Mont) 

 -   Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.153 +Illus. 
KERKIRA, ÎLE  Voir  CORFOU (Grèce)  
KERLOUAN (Finistère, Bretagne)  

 — Bretagne Magazine, 54, Juillet-Août 2010. + supplém. Guide 2010. p.5 une sentinelle au coeur des rochers. Le Meneham, 
     forteresse de granit dominant le littoral bien doté en cailloux monumentaux est un énorme rocher dressé contre les flots  
     abritant un ancien hameau de douaniers et de pêcheurs, aujourd'hui réhabilité. 

KERMAN (Iran) 
 — Grands Reportages, 229, Février 2001, p.33 et son observatoire Jabalieh. illus. 

Kermoal, Stéphane de. Économiste. 
 — Géo, 255, Mai 2000, p.13 Notes biographiques.  

— Géo, 255, Mai 2000, p.186-200 Article et photos. L’épuisante migration des rennes de Laponie.  La civilisation du renne meurt 
    aussi. +carte (200)   

 — Géo, 302, Avril 2004, p.98-104 Photos. Sames. Le peuple dont descendent tous les Scandinaves. 
 — Géo, 308, Octobre 2004, p.46-56 Article et photos. Les Nenets prennent leurs quartiers d’été. 
Kern, Michael D. Journaliste et photographe 

— National Geographic France, 197, Février 2016, p.136-145 Article et photographie. Capturer les fascinantes couleurs des animaux. 
KERNAVE (Lituanie) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.339 
  — Buss, Wojtek & Martina Szepnic. Pays Baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. EDL, 2006, p.188 illus. du village. Fête de la Saint-Jean 
        (190 illus.)  

KERNIK (Baie, France) Site mégalithique 
 — Grands Reportages, 258, Juillet 2003, p.24 illus.  

Kernöac’h, Yves. Journaliste.  
 — Géo, 186,  Août 1984, p.62-112 Le Tibet, paradis confisqué. Dossier. Exode. Article. En Inde, la survie d’un Tibet en miniature 

    (106-107)  
Kerouac, Jack (1922-1969)  Écrivain 

 — Géo, 304, Juin 2004, p.54-55 + portrait. « Sur les pas de Kerouac » 
 — Géo, 394, Décembre 2011, p.28-43 Dans l’Amérique de Jack Kerouac. Sur les routes. 
Kerrouac, Sébastien de. Photographe.  

— Grands Reportages, 369, Juillet 2012, p.80-87 Photos. Bordeaux. Les habits neufs du port de la lune.  
KERRY (Comté, Irlande) Pop. 145 502 hab (2011) Le comté de Kerry, aussi appelé The Kingdom (« Le Royaume »), est un  
     comté situé dans le Sud-Ouest de l'Irlande, entre le fleuve Shannon au nord et l'océan Atlantique à l'ouest. Il est délimité 
     à l'est par le comté de Limerick et au sud celui de Cork . Son nom vient de l'irlandais Chiarraí, qui signifie « gens de Ciar », 
     en référence à une tribu celtique qui vivait dans cette région. La péninsule de Dingle et le Ring of Kerry, route panoramique 
     de la péninsule de l'Iveragh, ont contribué à faire de cette région l'un des moteurs du tourisme irlandais. Elle est réputée 
     pour la variété de ses paysages : landes, lagunes, côte déchiquetée et ponctuée d'îles, vallées couvertes de forêts de sapins, 
     lacs, plages, etc. La Kerry Way est l'un des plus beaux sites de randonnées irlandaises, avec ses 215 kilomètres de sentiers. 
     Durant la Préhistoire, les hommes parcouraient les péninsules du comté de Kerry à la recherche de minéraux rares. Il reste  
     des vestiges de grands châteaux forts de la période celtique. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.207-213 
 — Destination Irlande, 18, 2013, p.56-63 Irlande. The Ring of Kerry, l’anneau magique. Killarney (58) Portmagee (59) Waterville (60)  
     Kenmare (61)  

— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.91 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.299  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.148, 156 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.163, 168-169 Ring of Kerry 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.188  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.130, 131, 150-161 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.201  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

 — VIDÉO-162.  Irlande.  Série : Vidéo Guide, 60min. 
KERRY RING (Route, Kerry, Irlande) Circuit de 179 km dans le coté de Kerry.. 
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  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.208 
 — Destination Irlande, 18, 2013, p.56-63 Irlande. The Ring of Kerry, l’anneau magique. Killarney (58) Portmagee (59) Waterville (60)  
     Kenmare (61)  

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.240, 242, 268 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.273 Le Ring of Kerry. La Kerry way.  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.288   
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.163, 168-169 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.173,196  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 35, Février-Mars 2015, p.68 Irlande.  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KERRY WAY (Piste de randonnée, Irlande) 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.273  

Kersanton (Pierre précieuse) 
 — Bretagne thématique (2004) L’Histoire des Bretons, p.48-51 +Illus. 

Kersauson, Olivier de.  Navigateur. 
 — Détours en France, 136, Juin 2009, p.22-23 La Bretagne d'Olivier de Kersauson. 

KERTASSI (Égypte) 
 — Voyager Magazine, fév. 2000, 98, p.69 Ruine gréco-romaine 

KERTEMINDE (Fionie, Danemark) 
 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.181-182 +Illus. de sa plage, p.181 

Kertesz, André. Photographe.  
 — Chasseur d’Images, 327, Septembre-Octobre 2010, p.36-37 Les détours d’un expatrié.  
Kerület.  Signifie "quartier" en langue hongroise.  
KERVALET (Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique, France) Pop.Voir à Batz-sur-Mer. Kervalet est un village paludier français du sud 
      de la Bretagne, situé en Loire-Atlantique, dans la commune de Batz-sur-Mer. Les origines de Kervalet remontent au xe siècle ; 
      il prit de l'importance pendant les derniers siècles du Moyen Âge, grâce au développement de la production de sel. Ainsi, on 
      y construisit la chapelle Saint-Marc, de style gothique, dédiée aux Évangélistes. Aujourd'hui encore, on y produit du sel selon 
      les méthodes traditionnelles caractéristiques des Marais salants de Guérande. Le peintre Michel-Auguste Colle, séduit par les 
      paysages des environs où il trouva de nombreuses sources d'inspiration, y résida pendant les dernières années de sa vie.  

 — Charme et secrets des villages de France, 1re éd. Paris : Sélection du Reader’s Digest, 2002, p.72 +Illus.  
 — Chasseur d’Images, 327, Novembre 2010, p.26-27 Les détours d’un expatrié.  
 — Géo, 397, Mars 2012, p.128 Le charme des marais salants séduit les citadins. 

 — Wikipédia, 10 avril 2012 
KESH (Irlande) Pop. 972 hab (2001) Comté de Fermanagh en Irlande du Nord. 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.602  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.454  

 — Wikipédia, 16 Mars 2015   
KESHCORRAN CAVE (Sligo, Irlande) 

 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.156-157 +Illus. Vue aérienne 
 — Guide Neos Irlande, 2001, p.407 Montagne. 
Keskin, Naci. Auteur. 

— Keskin, Naci. Éphèse (Éd. française) Ankara, 1999, 64p.Ouvrage illustré.  
Kessel, Joseph. Auteur et jourlaliste. 
 — Géo, 59, Janvier 1984, p.55-95 Dossier. Article. Sibérie (75). 
Kessler, Jacques. Journaliste.  
 — Géo, 101, Juillet 1987, p.57-94 Météo. Dossier. Article. Comment fonctionne la Météorologie nationale (72-75) 
Kessler, Vincent. Journaliste. 
 — Géo, 407, Janvier 2013, p.13 Portr. 
KESZTHELY (Hongrie) 22 400 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Situé à la pointe ouest du lac Balaton. Château Festetics. 

 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 1re éd. fr., 2007. p.195-198 +carte urbaine (196) 
KETAMA (Maroc)   14,476 hab.  

 — Bon Voyage, 25, Octobre 2002, p.92 
 — Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.232 
 — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.89 

Ketch (Bateau)  Utilisé en Bretagne 
 — Géo, 365, Juillet 2009, p.65 

Ketcha (Danse balinaise) 
 — VIDÉO-164.  Bali.  Série :  D’Îles en Îles, 1996,  30min.  

— VIDÉO-165. Bali.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
Ketcham, Christopher. Journaliste.  

  — Géo, 442, Décembre 2015, p.32-52 Colorado, un fleuve qui a perdu sa mer.  
KETCHIKAN (Alaska) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.115-116 ; 272 
KEY FOREST PARK (Lough, Irlande) 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.476  
KEY WEST (Floride) 

 — Berlitz Guide de voyage, Bahamas, 8e éd. 1994-95, p.78 
— Grands Reportages, 271, Août 2004, p.42-46 +Illus. sur les pas d’Hemingway ; 104 +carte 
— VIDÉO-41.  Série:  Carte postale de Floride, 60min. 

 — VIDÉO-72.  Floride du Sud. Série:  On Tour, 1997,  30mi. 
KEYS,  Voir Florida Keys (USA) 
Keyser, France. Photographe 

— National Geographic France, 150, Mars 2012, p.1-29 Photos. Marseille, creuset de la diversité. 
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KEZMARTOK (Slovaquie) Située dans les Hautes Tatras.  
 — Martin Sloboda Collection. Slovakia, Pictorial Guide, 2004, MS Agency. p.62-63 + Château et église gothiques (Illus.) 
 — Petit Futé, Slovaquie, 2005, p.165-167 

KGALAGADI TRANSFRONTIERS PARK (Afrique du Sud) 
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 36, Avril-Mai 2015, p.96 +Illus. 
— Wikipédia,  21 Mai 2015  

KH PANNYI (Thaïlande) 
 — Grands Reportages, 229, Février 2001, p.79 illus. 
KHADO SANGLAM,  Voir ZANSKAR (Inde : Rivière) 
Khaïma (Tente nomade au Maroc) 
 — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.248 +Illus. 
KHAJURAHO (Inde() 
 — Beauté du monde, t.6, no 90, p.12 
Khakass (Peuple de Russie)  Appelé aussi Khakasy 
Khalig, Khalij, de l’arabe, signifie golfe  
KHALISTAN (Pays mythique des Sikhs) 
 — Géo, 302, Avril 2004, p.146 Khalistan : le rêve impossible d’un État sikh indépendant. +Illus. 
Khalkhas (Peuple mongol) Majoritaire en Mongolie. Env. 1.8 millions de personnes.  
 — Grands Reportages, 263s, Décembre 2003, p.44-56 +Illus. 
KHAM (Région, Tibet) 
 — Géo, 268, Juin 2001, p.160-174 +carte p.168 
 — Grands Reportages, 251, Décembre 2002, p.52-65 
 — Trek Magazine, 50, Janvier 2004, p.41 description 

  — Trek Magazine, 63, Février 2005, p.46-49 +Illus. 
  — Trek Magazine, 65, Avril 2005, p.44-45 +Illus. 

KHAMBAT (Inde) 
— Fusion, la science, passionnément, No 94, Janv-Fév. 2003, p.19-21 Golfe de Khambat : les mystères des cités englouties,  
    deux cités  découvertes en 2001, défient notre chronologie de l’histoire, elles seraienit vieilles d’environ 9,000 ans. 

KHAMIR (Yémen) 
  — Trek Magazine, 45, Hors série, p.68-69 illus.  

KHAMPA (Tibet) 
  — Trek Magazine, 34, Août-Septembre 2002, p.48 

Khampas (Peuple du Mustang)  Origine de Kham au Tibet oriental. Env. 1,530,000 personnes.  
  — Géo, 186,  Août 1984, p.80-81 illus. 88-89 +Illus. 

— Grands Reportages, 235, Août 2001, p.32 
  — Grand Reportages, 311, Décembre 2007, p.30-41  

— Grands Reportages, 402, Janvier 2015, p.30-41 Jyekundo, entre Chörten et Néons. Khampas. 
— Trek Magazine, 50, Janvier 2004, p.32 description + portrait d’homme 

Khan, Faris. Journaliste.  
— Géo, 363, Mai  2009, p.40-58 Article. Pakistan. Dans l’enfer du « Talibanistan » 

Khanolkar, Nayan. Photographe, biologiste. 
— Géo, 453, Novembre 2016, p.21 Notes biogr. 

Khantes (Peuple finno-ougrien de Sibérie) voir aussi les Manses 
  — Géo, 184, Juin 1994, p.138-154 Les Finno-Ougriens campent à l'est de l'Oural. Le renne objet de sacrifice et de  
          nourriture. +carte (148) 

KHAO SOK (Parc, Thaïlande) Le parc national de Khao Sok est situé dans la province de Surat Thani au sud de la Thaïlande. 
— Géo Voyage, 12, Mars-Avril 2013, Thaïlande. Les Robinsons de Khao Sok (56-67) 

KHARBAQAH (SYRIE) 
  — Géo, 222, août 1997 p.87 

KHARGA (Ville ancienne: Égypte) 
  — Grands Reportages, 240, Janvier 2002, p.60-61 

— Partir, 32, mars/avril 1999 p.36; 39 
KHARKIV (Ukraine) 

  — Géo, 321, Novembre 2005, p.60-61 illus. 68-71 +Illus. 
Kharnaks (Peuple du Ladakh) 

  — Grands Reportages, 284, Septembre 2005, p.80-91 +Illus. Nomades kharnaks, bergers des confins. 
KHARTOUM (Soudan) 

  — Beauté du monde, t.6, no 90, p.12 
Khas. Villes sous domination directe du sultan à l'époque ottomane en Hongrie. 
KHASSAB (Oman) 

   — Géo, 297, Novembre 2003, p.114 illus. fort portugais du XVIe siècle 
Kathakali (Danse) 
 — Géo, 62, Avril 1984, p.146-158 La danse au bord du monde. La danse kathakali au Kerala.  
KHATANGA (Sibérie) 

 — Grands Reportages, 245, Juin 2002, p.12 Arktika +carte régionale 
 — National Geographic France, 116, Mai 2009, p.2-35 Le bébé de glace, congelé depuis 40 000 ans. Mammouths. Vue de la 
     ville de Khatanga (illus. 35)  

Khawr, de l’arabe signifie anse  
Khazars (Peuple) 

 — Grands Reportages, 233, Juin 2001, p.14; 16 
KHENIFRA (Maroc)  39,000 hab.  

 — Guide Neos. Maroc.  Michelin Éditions des Voyages, 2001, p.336 +Illus. de la ville 
— Guide Vert Michelin. Maroc. Éd. des Voyages,  2001, p.232-3 
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  — Guides bleus évasion, Maroc, Hachette, 2001, p.169 
KHÉOPS (Pyramide) Voir Pyramides – Égypte - Khéops  
Khettara.  Mot arabe signifiant « puits à balancier ; synonyme de foggara, canal souterrain d’irrigation » 
KHIVA (Ouzbékistan) Pop. 55 568 hab (2005) Khiva (Xiva en ouzbek) est une ville d'Ouzbékistan, située au nord-ouest de ce pays. Son 
     ancien nom, Khwarezm (ou Khorezm), est celui de la région historique dont elle fut la capitale. 

  — Beauté du monde, t.3, no 44, p.17-18 ; 20 
— Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.90-91 + 
    illus.n&b. et sa ville ancienne Itchan-Kala. 
— Géographica. Atlas mondial illustré. Könemann, 2000, p.75 illus. 

  — Globe-Trotters. La Revue des Voyages, No 101, Mai-Juin 2005, p.18-19  
— Grands Reportages, 389, Décembre 2013, p.44-57 Ouzbékistan. Samarcande-Boukhara-Khiva. Perles d’empires. 
— Wikipédia, 6 Janvier 2014 

KHLONG. Khlong (thaï parfois aussi transcrit Klong) est le nom générique des canaux de la plaine centrale de Thaïlande. Les  
     khlongs constituent un réseau relié à la Chao Phraya, à la Tha Chin, à la Mae Klong ou à leurs affluents. Le mot s'applique aussi à 
     de nombreuses petites rivières, nommées du mot khlong suivi de leur nom particulier. La capitale Bangkok était jadis entièrement  
     quadrillée de khlongs, qui lui valaient le surnom de «Venise de l'Est»1. Ils servaient pour le transport, le commerce (marchés 
     flottants) et aussi d'égouts. Aujourd'hui, la plupart ont été comblés et transformés en rues, bien que Thonburi (à l'ouest de la  
     Chao Phraya) conserve quelques-uns des principaux. Le centre de Bangkok conserve le Khlong Saen Saeb (construit par Rama III 
     en 1840), où circule un service de bateaux express. 

 — Géo, 371, janvier 2010, p.84-86 Civilisation khmère. Des traces bien au-delà du Cambodge. 
 — Horizons Monde, 8, Juin-Août 2012, p.42 Les marchées flottants en Thaïlande. Illus. d’un Khlong (canal) 
 — Wikipédia, 21 Juillet 2012 
 — VIDÉO-40. Cambodge.Série:  Cécile Dechambre, 1999,  60min.  

Khmer.  Les Khmers sont le groupe ethnique dominant du Cambodge, représentant environ 90 % des quelque 14 millions d'habitants de ce pays. 
     Leur langue, le khmer, fait partie de la branche môn-khmer des langues austroasiatiques. D'importantes minorités khmères vivent dans les 
     régions adjacentes des pays voisins, notamment en Thaïlande (« Khmer du Nord ») et dans le delta du Mékong au Viêt Nam (« Khmer 
     Krom »). La majorité des Khmers observent une forme particulière de bouddhisme, à laquelle sont mêlés des éléments d'hindouisme,  
     d'animisme et de culte des ancêtres. Bien que toutes les personnes ayant la nationalité cambodgienne ne soient pas d'ethnie khmère, et 
     que tous les Khmers ne soient pas cambodgiens, le mot « khmer » est également employé de manière officielle pour désigner la  
     citoyenneté du Cambodge. L'actuelle constitution du pays utilise les termes de « nationalité khmère » et de « citoyens khmers », et 
     désigne les citoyens cambodgiens dans leur ensemble sous le nom de « peuple khmer 
 — Géo, 171, Mai 1993, p.144-152 Le réveil du ballet khmer. 

 — Géo, 291, Mai 2003, p.58-62 Cambodge. Une renaissance sous tension. L’identité khmère.  
— Géo, 452, Octobre 2016, p.85-93 Angkor et le Cambodge. La douce nostalgie de la Riviera khmère (85-93) 

 — Wikipédia, 8 Avril 2013 
Khmu (Peuple du Laos, Viêtnam, Thailande et Chine) Env. 400,000 personnes.  
Khola, du népalais, signifie  cours d’eau 
KHOLMOGORY (Russie) 

  — Grands Reportages, 262, Novembre 2003, p.50-51 illus. 
KHOR al NAJD (Fjord, Oman) 

 — Géo, 386, Avril, 2011, p.40 (Illus.) Dans le Musandam. Baie de Ras al-Jinz (Illus.41)  
KHORA SFAKION (Île, Crète, Grece) 

 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.23 Illus. Ruines des palais minoens.  
KHORASAN (Province, Iran) 

  — Géo, 228, Février 1998, p.50-57 +Illus. 
KHORRAMCHAHR (Iran) 

  — Géo, 297, Novembre 2003, p.76 +Illus. 
Khouildi, Mouldi. Auteur. Collabore à Grands Reportages. 

 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.71 Article "Kerkennah (Tunisie) 
KHOVD, Région (Mongolie) 
 — Grands Reportages, 271, Août 2004, p.65 
KHÖVSGÖL, Lac (Mongolie) 
 — Grands Reportages, 274, Novembre 2004, p.26-37 Le miroir aux esprits, 
Khrebet, du russe, signifie chaîne  
KHUDHËS (Albanie) 
 — National Geographic, Éd. fr. fév. 2000, p.57 + illus et carte 
KHUITEN (Mont, Mongolie, Altaï) 
 — Trek Magazine, 56, Juillet 2004, p.62 illus. 
KHUMBU (Région, Népal) 

 — Grands Reportages, 325, Février 2009, p.48- Le voyage vers le mont Everest. Culture à étages (51 illus.) Hôtels surréalistes et 
     sommets mythiques. Le lodge de Gorak Shep, bâti à 5 140 mètres (52 illus.) +carte (106) 
 — Grands Reportages, 350, Janvier 2001, p.70-79 Solu Khumbu. Le Khumbu est un mont dans les environ du mont Everest dans 
     l'Himmalaya au Népal. Le solo Kumbu est un circuit de trek. Danse avec les moines. Les monastères de Chiwong (79) 

KHURI (Rajasthan, Inde) 
 — Grands Reportages, 157, Février 1995, p.18-19 +carte rég. 
KIAMIKA (Laurentides, Antoine-Labelle, Québec)  716 hab. (2001)  
KIANGLAPA (Vallée, Népal) 
 — Géo, 104, Octobre 1987, p.198-199 illus. 
Kibboutz (Groupement en hébreu, Israël)  
 — Géo, 236, Octobre 1998, p.162-178 Israël. Kibboutz. La fin d’un rêve ? +carte p.172  

— Géo, 450, Août 2016, p.120-133 Les nouveaux visages des kibboutz.  
KIBEHO (Rwanda) 
 — Grands Reportages, 128, Septembre 1992, p.66  +Illus. « Miracles à Kibého » 
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KIBERA (Kenya) Pop.700 000 hab (2009) Kibera, situé au Kenya au sud de la capitale Nairobi, est l'un des plus grands bidonvilles  
     d’Afrique. Les estimations font état d'un million d’habitants. Les premières fondations de Kibera remontent à 1912 lorsque le  
     gouvernement colonial britannique installa les soldats nubiens (ou soudanais) qui avaient fait partie des « Kings African Rifles ». 
     Le terrain sera appelé plus tard Kibera, ce qui signifie « Forêt » en langue nubienne. 
 — National Geographic France, 72, Septembre 2005, p.6-7 Illus. de la ville.  
 — Wikipédia, 28 Juin 2012 
KIBERG (Norvège) Pop. 202 hab (2013) Kiberg est un village de la municipalité de Vardo dans le comté du Finnmark. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.347 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p. 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.218 
  — Wikipédia, 28 Décembre 2014  

KICHINEV, Voir CHISINAU (Moldavie) 
Kichwa (Langue) Le kichwa, ou quichua est une langue amérindienne proche du quechua, parlée essentiellement en Équateur, mais  
     aussi par certaines populations du sud de la Colombie (le peuple Inga (es)) et du nord du Pérou (dans la vallée du Napo).  
     Apparentée au quechua péruvien, elle s'en distingue par plusieurs caractéristiques importantes, dont l'existence de seulement trois 
     voyelles (a, i et u), contre cinq pour le quechua péruvien. Le kichwa est une langue agglutinante, qui possède de nombreuses  
     variantes régionales, avec en partisulier des différences très significatives entre le kichwa d'Amazonie, parlé dans l'est de l'Équateur 
     (provinces du Napo et du Pastaza), et les différentes variantes parlées dans la Sierra. Reconnu, ainsi que le Shuar, comme  
     « langue de communication interculturelle » par la Constitution équatorienne de 2008, le kichwa est enseigné en Équateur dans  
     de nombreuses écoles bilingues, et une tentative de normalisation de l'orthographe et de la langue depuis la fin des années 1990 
     a abouti à la création du kichwa unifié. 
 — Grands Reportages, 373, Octobre 2012, p.10 Victoire des indiens Kichwa de Sarayaku. 
 — Wikipédia, 12 novembre 2012 
Kidd, William,  Capitaine. Corsaire anglais 
 — Géo, 197, Juillet 1995, p.170 +Illus. 
Kidjo, Angélique. Chanteuse originaire du Bénin. 
 — Géo, 403, Septembre 2012, p.146 Le monde de Angélique Kidjo. La musique de mes ancêtres a pénétrés toutes les autres. 
Kiely, Benedict. Auteur.  

  — Kiely, Benedict. Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, 160p.+carte p.6 
Kiepja, Lola.   Combat pour les peuples amérindiens en Argentine. 
 — Géo, 303, Mai 2004, p.70 + portrait.  
KIEV (Ukraine) 
 — Beauté du monde, t.3, no 43, p.1 
 — Courrier international, 603, 23-29 mai 2002, p.59-60 « Mihhail Boulgakov » 
 — Géo, 21, Novembre 1980, p.162 +Illus. 
 — Géo, 321, Novembre 2005, p.52-55 +Illus. 64 
 — Grands Reportage, 313, Février 2008, p.6-9 Kiev et ses coupoles. 
KIGALI (Rwanda) 
 — National Geographic France, Novembre 2000, p.XV-XIII « Grand Angle » Hopital 
KIJI (Île, Carélie, Russie)  50 hab.  
 — Géo, 226, Décembre 1997, p.66-67 habitation en bois, l’église de la Transfiguration 
Kikuyu (Peuple du Kenya) 
 — Géo, 69, Novembre 1984, p.74-75 portrait d’un guerrier 
Kikvidze, Constantine. Photographe 

— Horizons Monde, 16, Juillet-Août 2014, p.44-53 Photos. Kazakhstan. Le pays où la tradition regarde vers demain. 
Kil, Kill, En Irlande, les mots utilisant ce terme signifie « église » 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.25  
KILAUEA (Volcan, Hawaii) Voir à Volcans - Hawaii 

   
KILBEGGAN (Irlande) Pop. 997 hab (2006) Comté de Westmeath. 

  — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.241  
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.253 

 
KILBRIDE (Irlande) Pop. 975 hab (2011) Comté de Wicklow. 
 — Lonely Planet. Irlande, 2014, p.109 
KILBRIDE (Ontario) Situé près de Oakville, près de la frontière américaine et Burlington. 

  — MapArt, Burlington, (1996) + Oakville, Milson, Waterdown, Carliste, Kilride. (Vermont) Cartes urbaine de Kilbride. 
KILBRONEY PARK (Irlande) 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.585  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.526  

KILCAR (Irlande) Pop. 248 hab (2011) Comté de Donegal. 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.487  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.253 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.416  

 — Lonely Planet. Irlande, 2014, p.267 
KILCLIEF (Irlande) Comté de Down. 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.288 Château. 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.341 
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KILCLOONEY (Irlande) 
 — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.494 

— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.300   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.151 
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 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.231 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.210  

 — Wikipédia, 16 Mars 2015   
KILCOLGAN (Irlande) Village du comté de Galway. 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.395  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.239 

 — Wikipédia, 17 Mars 2015   
KILCOMMON (Irlande) Paroisse civile de Erris, Nord du comté de Mayo. 

— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.119 
 — Wikipédia, 16 Mars 2015   
KILCONNELL (Irlande) Pop. 680 hab (2006) Comté de Galway. 

— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.97 
— Wikipédia, 17 Mars 2015    

KILCORNEY (Irlande)  Pop. 305 hab (2006) Comté de Cork. 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.368  

 — Wikipédia, 17 Mars 2015   
KILCROHANE (Irlande) Comté de Cork. 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.257  
 — Wikipédia, 17 Mars 2015   
KILCUMMIN (Irlande) Plage, comté de Mayo 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.284  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.458  

KILDARE (Comté, Irlande) Pop. 210 312 hab (2011) Situé dans la province de Leinster. 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.166  

  — Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.129 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.129 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.117  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.90, 92-95 
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KILDARE (Irlande) Pop. 5 694 hab (2002) Kildare (Cill Dara en gaélique irlandais, c'est-à-dire « Église des chênes ») est une ville 
     du comté de Kildare en Irlande. Bien qu'elle donne son nom au comté, Kildare n'en est pas le chef-lieu, ce privilège  
     revenant à Naas. La ville se situe à environ 50 km à l'ouest de Dublin, suffisamment près pour être devenue une ville-dortoir 
     de la capitale. Kildare abrite le plus important haras d'Irlande, l’Irish National Stud, ainsi que des jardins japonais. La 
     plupart des terres environnantes sont utilisées pour l'élevage de chevaux. À l'ère pré-chrétienne, Kildare était le site d'un 
     autel dédié à la divinité celtique Brigid. Au XIIIe siècle, les hospitaliers y ont établi une commanderie, à 1 kilomètre au sud de 
     la ville actuelle, précisément à « Tully » et que l'on appelle de nos jours « Black Abbey »1. Les templiers étaient également 
     présents non loin de là, à « Kilcork »2 (environ 10 km au sud, près de Fontstown au lieu-dit « Castlefarm »)3 et « Rathbride » 
     (environ 4 km au nord-est). Leurs biens ayant été rattachés à cette commanderie hospitalière après leur disparition. 

  — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.88-89 +Illus. Vue aérienne 
  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.182, 187-188 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.155  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.166  
— Guide Neos Irlande, 2001, p.174, 178  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.170   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.43 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.182 
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.120-121 +Illus. son jardin japonais et sa cathédrale St Brigid. 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.129, 134-135 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.117  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.92-93  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KILFENORA (Munster, Irlande) Pop. 220 hab (2011) Comté de Clare. Dans le Burren. 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.350  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.367  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.144, 240 ( 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.  
352— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.357   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.183,221 

  — Guides Gallimard. Irlande, 2013, p.246 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.192 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.242  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.174, 176 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KILFINANE (Irlande) Pop. 778 ab (2011) Comté de Limerick. 
 — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.220 
KILIMANDJARO (Mont, Tanzanie) Le Kilimandjaro ou Kilimanjaro est une montagne située dans le Nord-Est de la Tanzanie et composée 
     de trois volcans éteints : le Shira à l'ouest, culminant à 3 962 mètres d'altitude, le Mawenzi à l'est, s'élevant à 5 149 mètres d'altitude, 
     et le Kibo, le plus récent géologiquement, situé entre les deux autres et dont le pic Uhuru à 5 891,8 mètres d'altitude constitue le  
     point culminant de l'Afrique. Outre cette caractéristique, le Kilimandjaro est connu pour sa calotte glaciaire sommitale en phase de  
     retrait accéléré depuis le début du xxe siècle et qui devrait disparaître totalement d'ici 2020 à 2050. La baisse des précipitations  
     neigeuses qui en est responsable est souvent attribuée au réchauffement climatique mais la déforestation est également un facteur  
     majeur. Ainsi, malgré la création du parc national en 1973 et alors même qu'elle joue un rôle essentiel dans la régulation bioclimatique 
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     du cycle de l'eau, la ceinture forestière continue à se resserrer. En effet, la montagne est notamment le berceau des pasteurs maasaï 
     au nord et à l'ouest qui ont besoin de prairies d'altitude pour faire paître leurs troupeaux et des cultivateurs wachagga au sud et à  
     l'est qui cultivent des parcelles toujours plus étendues sur les piémonts, malgré une prise de conscience depuis le début du xxie siècle. 

  — Adventurel Travel,  27, May-June 2000, p.38-39  
— L’Art de voyager, no 101, Mai 2000, p.122-128  illus.  

  — Géo, 222, août 1997 p.121 illus.    
  — Géo, 301, Mars 2004, p.98-99 +Illus. 

— Géo, 344, Octobre  2007, p.142-144 « J’ai resque atteint le sommet du Kilimandjaro » 
— Grands Reportages, 225, Octobre 2000, p.62-67 
— Grands Reportages, 300, Janvier 2007, p.94-95 vue aérienne de 1976 puis de 2000.  
— Traveler, Nov/Dec. 1989, p.63 illus. 

  — Trek Magazine, 39, Février 2003, p.58-67 
— Trek Magazine, 57, Été 2004, p.48-57 +Illus.  
— Trek, 67, Juin 2005, p.80-89 +Illus. 
— Wikipédia, 5 Juin 2014 
— VIDÉO-27.  Série: Cécile Dechambre, 1997,  60min.  

  — VIDÉO-95.  Trekking. Série:  Lonely Planet, 60min.  
  — VIDÉO-101. Kenya.  Série:  Destinations, 1995.  30min.  
  — VIDÉO-129. Kenya.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

KILKEE (Irlande) Pop. 1 024 hab (2011) Comté de Clare.  
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.336  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.349  
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.240 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.236  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.169, 176 

KILKEEL (Irlande) Pop. 6 338 hab (2001) Comté de Down. 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.507  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.584  
— Wikipédia, 17 Mars 2015    

KILKENNY (Comté, Irlande) Pop. 95 410 hab (2011) Province de Leinster. 
 — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.190 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.129 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.131, 132, 140  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.90, 110-114 

KILKENNY (Irlande) Capitale du comté 
  — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.97 +Illus. Vue aérienne 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.191-194 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.178  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.190 
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.87, 215 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.222, 227  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.215   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.121, 128 
— Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.185 +Illus.  
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.134-136 +Illus. +carte des rues, + Château 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.31, 129, 146-148 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.23, 132, 140, 141  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.110-113 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.162  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KILKENNY (Confédération de, Irlande) 
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.265 Statuts. 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.18, 222  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.66, 219   

KILKIERAN (Irlande) Village du comté de Galway. 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p. 

KILLADEAS (Irlande) 
 — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.595 
KILLADOON (Irlande) Comté de Kildare. 
 — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.437 (m) 
KILLAHOEY BEACH (Irlande) 

— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.270  
KILLAHOEY STRAND (Irlande) 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.229 
KILLALA (Mayo, Irlande) Pop. 650 hab (2002) Comté de Mayo. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.405  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.457 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.397, 398  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.207 

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.282 
KILLALOE (Irlande) 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.338  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.340   
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 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.182  
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.189, 194 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.245  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.204 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.229  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KILLARNEY (Irlande) Pop. 14 219 hab (2011) Comté de Kerry. Cill Airne. 
 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.60-61 +Illus. Vue aérienne 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.210 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.272  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.296 
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.111, 227 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.304, 308  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.301   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.154 
— Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.234-235 +Illus. 
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.151 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.157, 163, 169 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.188, 189  
— Michelin. Grande-Bretagne & Irlande. Atlas routier et touristique, 2000, p.154 carte urbaine & index de rues 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.150-151 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.201  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    
— VIDÉO-15.  Irlande.  Série:  Destinations, 1995, 30min. 

 — VIDÉO-162.  Irlande.  Série : Vidéo Guide, 60min.  
KILLARNEY (Lac, Irlande) 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.114 illus. 154 +carte 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.126, 166-167 
KILLARNEY (Parc provincial, Ontario) 
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.172-173 illus.  
KILLARNEY NATIONAL PARK (Irlande) 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.307 
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.10, 115 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.306  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.308   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.155, 158 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.166 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.30, 172, 193, 194  
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.204  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KILLARY HARBOUR (Irlande) Killary Harbour ou An Caolaire Rua est le plus long fjord d'Irlande. Il se situe entre le Comté de Mayo et le  
     Connemara au sud. Il est long de 14 kilomètres pour une largeur de 500 à 800 mètres. Il est dominé au nord par l'imposante falaise des 
     Mweelrea Mountains culminant à 814 mètres. Il dessert le petit port de Leenaun (Al Líonán). 
 — Géo, 42, Août 1982, p.124-125 illus. 
 — Géo Voyage, 14, Juillet-Août 2013, Irlande. p.70 Les derniers fantômes de la baie. 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.382, 389, 392  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.393   

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.278  
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.229  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.202-203 

 — Wikipédia, 17 Mars 2015   
KILLIECRANKIE, Bataille de (Écosse) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.138 +carte 
KILLINABOY (Munster, Irlande) Pop. 689 hab (2011) Comté de Clare. 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.352  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.357   

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p. 
KILLINEY (Localité de Dublin, Irlande) Pop. 10 600 hab (2002) 
 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.86-87 +Illus. Vue aérienne 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.126 Hill Park.  
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.101 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.107 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.53, 85 
— Wikipédia, 17 Mars 2015    

Killmayer, H. Photographe.  
 — Géo, 61, Mars 1984, p.44-55 Photos. La rage de vivre. Le renard roux. 
KILLORGLIN (Irlande) Pop. 1 089 hab (2011) Comté de Kerry. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.212 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.270  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.294  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p. 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.299, 302  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.300   
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— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.151, 176 
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.231 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.53, 169 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.196  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.152 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.210  
— Wikipédia, 17 Mars 2015    

KILLOUGH (Irlande) Pop. 845 hab (2001) Comté de Down. 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.341 

 — Wikipédia, 17 Mars 2015   
Killruddery House and Gardens (Irlande) 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.125 +Illus. 
KILLYBEGS (Ulster, Irlande) Pop. 1 297 hab (2011) Comté de Donegal. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.427  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.485 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.414, 421  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.423   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.244, 253 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.221 
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.294-295 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.233 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.220-221 

 — La Mer [Ouvrage illustré] Paris : Grund, 2003 p.193  Donegal, vue aérienne 
KILLYKEEN FOREST PARK (Irlande) 

— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.242 
KILLYLEAGH (Irlande) Pop. 2 483 hab (2001) Comté de Down. 
 — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.580 
KILMACRENAN (Irlande) Pop. 685 hab (2011) Comté de Donegal. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.255 
 — Wikipédia, 17 Mars 2015   
KILMACDUAGH (Munster, Irlande) Comté de Galway. Ruines d’un ancien monastère. 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.369 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.351  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.355   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.191  

 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.247 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.218 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.204 

KILMACSIMON (Irlande) Pop. 92 hab. Comté de Cork. 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.267  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.262   

KILMAINHAM (Dublin, Irlande) Kilmainham (Cill Mhaighneann en irlandais, signifiant "église de St Maighnenn")  
     est un quartier de Dublin au sud de la Liffey et à l'ouest du centre-ville, dans le district de Dublin. Le quartier  
     est connu pour le Royal Hospital Kilmainham construit à l'endroit où les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de  
     Jérusalem avaient construit leur prieuré. Il héberge désormais le musée irlandais des arts modernes et 
     Kilmainham Gaol, prison où les leaders de l'insurrection de Pâques 1916 furent exécutés. 

— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.70  
— Wikipédia, 17 Mars 2015    

Kilmainham Gaol (Hopital, Dublin, Irlande) 
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.95 +Illus. 

— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.55, 92  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.76-81,  

KILMALKEDAR (Irlande) Comté de Kerry. Le monastère de Kilmalkedar (Cill Maoilchéadair en irlandais), fondé au viie siècle, 
     est situé sur la péninsule de Dingle, dans le comté de Kerry, Irlande. Le site comporte une église, une pierre Ogham, un  
     oratoire, un cadran solaire, plusieurs pierres avec des inscriptions, et deux maisons. Il comprend les constructions datant 
     depuis l'époque pré-chrétienne jusqu'au xve siècle. 

— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.324 
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.124 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.320  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.326   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.161 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.239 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.163 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.214  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KILMALLOCK (Munster, Irlande) Pop. 1 443 hab (2006) Comté de Limerick. 
  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.220 
 — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.334  
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.250 

KILMEADAN (Irlande) Comté de Waterford. 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.132 
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KILMORE QUAY (Wexford, Irlande) 
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 — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.122-123 +Illus. Vue aérienne 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.175  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.178 
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.82, 217 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.200, 210  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.200   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.114 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.181 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.155 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.145  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.117 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.155  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KILMURRY (Irlande) Comté de Clare Reconstitution d’une cité lacustre.  
 — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.348 
KILMURVY BEACH (Aran, Île, Irlande) 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.359  
 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.207 illus. 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.216 Beach 
KILNACDUAGH (Irlande) Complexe monastique en ruine. 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.205 
 — Wikipédia, 17 Mars 2015   
KILNARUANE PILLAR STONE (Irlande) 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.281  
KILNASAGGART STONE (Irlande) Comté d’Armagh 

— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.206 
KILRONAN (Irlande) Pop. 297 hab (2011) Comté de Galway. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.358  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.376 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.359  
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.195 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.217 
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KILRUSH (Irlande) Pop. 2 694 hab (2006) Comté de Clare.  
 — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.240 

— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.176 Cité historique 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.188 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.169 

KILSHANNIG (Irlande) Comté de Cork. 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.161 

KILWA KISIWANI (Tanzanie, Rép.-Unie de) Port de l'Afrique de l'Est qui fit l'admiration des premiers explorateurs européens.  
     Du 13e au 16e siècle, les marchands de Kilwa échangèrent de l'or, de l'argent, des perles, des parfums, de la vaisselle  
     d'Arabie, des faïences de Perse et de la porcelaine de Chine; une grande partie du commerce de l'Océan Indien transitait 
     ainsi à Kilwa et aussi de Songo Mnara. 

 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.116 Patrimoniale depuis 1981. 
Kim Jung Man. Photographe.  

 — Géo, 361, Mars 2009, p.90-98 Photos. Corée due Sud. JMG Le Clézio souos le charme de l’île de Jeju.  
KIMBERLEY (Plateau, Australie Ouest) Le Kimberley est l'une des neuf régions d'Australie Occidentale. C'est la région la plus 
     septentrionale de cet État. Il est limité à l'ouest par l'océan Indien, au nord par la mer de Timor, à l'est par le Territoire du Nord  
     et au Sud par la région de Pilbara. Il couvre une superficie de 424 517 km2 et a 38 000 habitants. Seulement trois villes dépassent 
     2 000 habitants: Broome, Derby et Kununurra. Plus de la moitié de la population est d'origine aborigène. C'est la région la moins  
     peuplée du pays. La nature y a conservé sa pureté originelle (paysage de savane et de baobabs). Le climat est tropical avec  
     mousson. Pendant la saison des pluies, de novembre à avril, la région reçoit 90 % de ses précipitations avec passage de cyclones 
     surtout sur la région de Broome. 

 — Grands Reportages, 326, Mars 2009, p.30-31  
 — Horizons Monde, 10, Décembre-Février 2013, p.70-76 Kimberley en croisière sur les grands espaces australiens. 
 — Wikipédia, 30 Janvier 2013 
KIMBERLEY (Colombie-Britannique) Pop. 7,000 hab.  

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.77 +Illus. de l’église Saint-Eugène, +carte rég. p.67 
KIMBU LA (Col, Himalaya, Tibet) 

 — Géo, 188, Octobre 1994, p.16-17 illus. 
Kimchi (Cuisine coréenne) 

— Géo, 435 Mai 2015, p.26 Le goût de Géo. Le kimchi. Le chou qui fait le sel des repas coréens. 
KINABALU (Parc national de, Bornéo, Malaisie) 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 36, Avril-Mai 2015, p.55 Parc national de Kinebalu. Le mont Kanabalu.+Illus.  
— Wikipédia,  21 Mai 2015  

        KINANCE COVE (Cornouailles anglaises) Kynance Cove ( Cornish : Porth Keynans, ce qui signifie ravin cove) est une crique sur la côte 
     orientale de la baie du Mont , Cornwall , Angleterre, Royaume-Uni . Il est situé sur la péninsule de Lizard environ deux miles (3 km) 
     nord de Lizard Point. L'anse est devenu populaire au début des années époque victorienne , avec beaucoup de visiteurs de marque ,  
     dont le poète Alfred Tennyson. La BBC a décrit Kynance Cove comme « l' une des plus belles portions de littoral dans le Sud - Ouest."  
     la South West Coast Path , qui suit la côte du sud ouest de l' Angleterre de Somerset à Dorset passe sur les falaises surplombant  
     Kynance Cove. Kynance Cove et la côte environnante sont détenus et gérés par le National Trust . Il fait partie du Lézard Ouest Site  
     d'intérêt scientifique spécial (SSSI) et dans la région de Cornwall de beauté naturelle exceptionnelle . 
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 — Détours en France, 192, Juin 2016, p.20-21 Escapade en Cornouailles anglaises. Kinance Cove (Illus.) 
— Wikipédia, 17 Juillet 2016  

KING (Île, Australie) 
    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 9, Avril-Mai 1990, p.26, King, la riche.  

King brown (Reptile) 
 — Géo, 80, Octobre 1985, p.88 illus. 

KINGERSHEIM (France) 
 — Détours en France, 95, Février 2005, p.8 

KINGMAN REEF (Océanie) 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.123 +carte régionale p.139  

KINGSBURY (Estrie, MRC Le Val-Saint-François, Québec)  155 hab. (2001)  
KINGSEY FALLS (Centre-du-Québec, MRC Arthabaska, Québec)  
KING’S LANDING HISTORICAL SETTLEMENT (Nouveau-Brunswick) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.212  
KING’S LYNN (East Anglia, Angleterre) 
 — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.184  
KINGSBURY (Estrie, MRC Val Saint-François, Québec) Pop.90 hab. Le village de Kingsbury, érigé en 1896, se trouve dans la  
     municipalité régionale de comté de Le Val-Saint-François, située dans la région administrative de l'Estrie. Le village occupe 
     environ 7 kilomètres carrés. Pas plus de 100 résidents permanents y vivent. Un bureau de poste y fut ouvert en 1866 sous 
     le nom de New Rockland. En 1890, la municipalité du village de New Rockland fut constituée civilement et en 1896,  la  
     municipalité du village de Kingsbury fut constituée. En 1926, la municipalité de New Rockland fut annexée par celle de  
     Kingsbury. Le nom de Kingsbury rappelle le souvenir de M. King, inspecteur des postes de Montréal qui y a acheté des 
     terrains. Selon une autre version, ce nom honore M. Charles King, entrepreneur forestier de Coleraine et Brompton Falls. 
     Kingsbury doit son développement et sa réputation à l’exploitation de grandes carrières d’ardoise retrouvées dans les cantons 
     de Melbourne et de Shipton, dont la New Rockland Slate et la Walton vers 1868 et qui se spécialisaient dans la production de 
     tableaux d’ardoises pour les écoles. On aperçoit toujours des résidences de style victorien à toiture d’ardoise concentrées 
     dans le vieux quartier du village, avec des colombages recouverts de clins. Cette industrie a disparu au début du XXe siècle. 
     Un Centre d’interprétation de l’ardoise se trouve à proximité. Toutefois, Kingsbury se démarque encore par son marais  
     enchanteur, créé par la construction d’un barrage sur la rivière au Saumon. En effet, cet important milieu humide constitue 
     une aire de concentration d’oiseaux aquatiques et plongeurs, paradis des ornithologues amateurs. D’ailleurs, on y retrouve  
     une héronnière et un ravage de cerfs de Virginie, ainsi qu’une pinède rouge pure. Un excellent sentier piétonnier d’une  
     longueur de plus de 17 kilomètres a été aménagé dans la zone de Kingsbury. Le sentier principal vient de Kingsbury et suit  
     vers le mont Cathédrale (Carré). Ici, les montagnes font place à des collines et la forêt fait place à l’agriculture. Le sentier  
     offre ses charmes nuancés et subtils à ceux qui savent les découvrir. On y accède au Sentier de l’Estrie, d’une longueur de  
     150 km qui relie Kingsbury et la frontière des États-unis, près de Sutton. On accède à Kingsbury en suivant le Chemin Frank 
     via Route 243. Source : http://grandquebec.com/villes-quebec/kingsbury/    HISTOIRE. En 1890 était érigée la minuscule  
     municipalité du village de New Rockland, laquelle devait être annexée en 1926 à celle de Kingsbury établie en 1896, dont le  
     nom provient de celui du bureau de poste ouvert en 1866 et qui a déjà désigné une gare du Canadien Pacifique. Le nom de  
     Rockland identifie, de nos jours, un lieu-dit des environs. Traversée par la rivière au Saumon, cette paisible et champêtre localité 
     estrienne, détachée de Melbourne et de Brompton Gore, sise à 10 km au sud de Richmond, porterait le nom d'un fonctionnaire 
     effacé, un dénommé E. F. King, inspecteur des Postes pour le district de Montréal dans la seconde moitié du XIXe siècle.  
     Ce toponyme pourrait également trouver son explication dans l'attraction exercée par Kingsey, située à peu de distance, ou 
     encore pour honorer Charles King, entrepreneur forestier à l'emploi de la Clark and Company, vers 1860, dans Coleraine et  
     Brompton Falls. Cet homme d'affaires a été établi un temps à Sherbrooke. Le mot anglais -bury marque le rapport à un endroit 

     habité (bourg, château, manoir), en raison de la présence de l'élément bur, à rapprocher de burgh, bourg. Source : Commission 
     de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec. http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [15 fév.2012] 

 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.111-112  
KINGSTON (Jamaïque) Pop.937 700 hab (2011) Kingston est la capitale de la Jamaïque. Elle forme la paroisse de Kingston qui est située  
     dans le comté de Surrey dans le sud-est du pays. C'est l'une des agglomérations des Antilles qui croît le plus rapidement (937 700 
     habitants pour seulement 480 km2). Kingston est entourée par les Blue Mountains, Red Hills, Long Mountain et le port de Kingston. La 
     ville est située sur la plaine de Liguanea, une plaine alluviale située à côté du fleuve Hope. Cette ville a été fondée en 1693 par  
     l'Angleterre après qu'un tremblement de terre a détruit la ville portuaire de Port Royal. La ville devient la capitale administrative de la  
     Jamaïque en 1872 et conserve ce statut lorsque l'île devient indépendante en 1962. Kingston, qui après 1962 devient la capitale de la 
     Jamaïque indépendante, est à l'image de nombreuses villes appartenant à des pays anciennement colonisés : un centre-ville et un quartier 
     nord directement hérités des colons britanniques, et où se concentrent la majeure partie des activités économiques et politiques, faisant  
     le contraste très net et très violent avec la réalité des quartiers défavorisés. Le développement de la ville n'est plus contrôlé et les "shanty 
     towns" (bidonvilles) augmentent en superficie et en population. Kingston n'échappe pas au phénomène de paupérisation des banlieues, 
     et accueille chaque jour de nouveaux habitants que l'exode rural continue à mener dans la capitale depuis le milieu du XXe siècle. Pour  
     ravitailler Kingston, une ligne de chemin de fer a été tracée par les Anglais jusqu'à Montego Bay, sur la côte nord. C'est un réseau 
     insuffisant pour les 600 000 habitants de Kingston. Kingston abrite le quartier populaire de Trenchtown, quartier d'origine des artistes  
     jamaïcains de renommée mondiale : Bob Marley, qui a démocratisé le style musical du reggae, Peter Tosh ou encore Burning Spear. Elle 
     a en outre donné son nom à la célèbre chanson du groupe UB40 Kingston town (reprise de Lord Creator). La ville de Kingston est très 
     marquée, et plus particulièrement dans les quartiers sud, par l'influence rastafari dont le porte-parole fut Bob Marley. Mais ces quartiers  
     sont aussi les plus pauvres et les plus insalubres de la ville. 

 — Géo, 192, Février 1995, p.80-83 Jamaïque. Kington. L’ancienne « reine des Caraïbes » a encore de beaux restes (79) 
 — Wikipédia, 3 Mai 2013 
 — VIDÉO-40. Martinique. Série:  Vidéo Guide,  30min.  
KINGSTON (Ontario) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.155 

— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.168 
KINGSTON UPON HULL (Angleterre)  Voir Hull (Angleterre)  
KINGSTOWN (Saint Vincent et Grenadines) 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.397 illus. 

http://grandquebec.com/villes-quebec/kingsbury/
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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— Grands Reportages, 178, nov. 1996 p.82-83 
 — VIDÉO-79.  Saint-Vincent.  Série:  Destinations, 1995,  30 min.  
 — VIDÉO-138. Îles du Vent.  Série : Cap sur les Îles,  2000,  60min.  
KINGSVILLE (Ontario)   6,000 hab.  
 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.222 +Illus. maison de John Park 
KINI (Grèce, Cyclades, Syros, Île de) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.218 +Illus. de son port  
Kinkajou (Animal) 

— Géo, 437 Juillet 2015, p.52-62 La fleur de balsa. Open-bar chez les buveurs e nectar. Le kinkajou est fou d’elle. 
 — National Geographic France, Octobre 2003, p.32-47 +Illus. 
KINN (Île, Norvège) Kinn Island est dans la municipalité de Flora dans le comté de Sogn og Fjordane. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.273 
  — Wikipédia, 22 Décembre 2014  

KINNEAR’S MILLS (Chaudière-Appalaches, MRC Les Appalaches, Québec) Pop.354 hab. (2006) Origine et signification. C'est 
     un décor digne d'une carte postale que présente cet endroit entouré de montagnes, parcouru par la rivière Osgood, le ciel  
     tacheté de quelques clochers autour desquels se blottissent frileusement de nombreuses maisons d'antan au cachet vieillot. 
     On le découvre dans la MRC de L'Amiante près d'Inverness et de Pontbriand. Officiellement créée à l'origine sous la  
     dénomination de municipalité du canton de Leeds, en 1845, la municipalité allait voir son appellation modifiée en 1982 pour 
     Kinnear's Mills, afin d'éviter la confusion suscitée par la proximité du village de Saint-Jacques-de-Leeds, que l'usage courant  
     a abrégé en Leeds. Or, l'usage local, surtout chez les anglophones, a imposé Kinnear's Mills depuis la seconde moitié du XIXe 
     siècle, en raison des nombreux usages du nom de Leeds, consécutifs aux subdivisions du canton pour l'érection de paroisses 
     et de municipalités comme pour l'établissement de gares et de bureaux de poste. L'appellation Leeds, qui rappelle une ville  
     du nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire, un des plus anciens centres de l'industrie lainière anglaise, souligne que des  
     pionniers d'origine écossaise et irlandaise se sont installés là vers 1809. Quant au nom actuel, porté par le bureau de poste 
     entre 1863 et 1969, il évoque le souvenir d'un dénommé Kinnear, qui a vécu à cet endroit pendant près de 60 ans et qui  
     possédait quelques moulins au milieu du XIXe siècle, ce que souligne l'élément Mills. La culture en serre caractérise l'activité 
     économique kinnearoise et le surnom de «Paroisse aux clochers», accolé à la municipalité, rappelle les nombreuses petites 
     chapelles de confessionnalités diverses qu'ont laissées en héritage les fondateurs. 

 — Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
              http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 27 fév.2012] 
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.258 +Illus. des églises anglicanes. 

KINNAUR (Mont, Himalaya) 
 — Grand Reportages, 311, Décembre 2007, p.42- 
KINNITTY (Irlande) Kinnitty (en irlandais: Ceann Eitigh) est un village du comté d'Offaly, en Irlande. Il est situé à 13 km à l'est 
     de Birr sur les routes régionales R440 et R421. Le village tient son nom d'un mythe, qui dit que la tête d'une ancienne  
     princesse serait enterrée sous le village, « Ceann » signifiant « tête » en irlandais et « Eitigh » étant le nom de la  
     princesse. Le village est situé dans un cadre pittoresque, au pied des Monts Slieve Bloom. Comme tout village irlandais 
     typique, il possède deux pubs, le Slieve Bloom Bar et le Glendennings, deux églises, un bureau de poste et quelques 
     boutiques. Cependant, à la différence des autres villages irlandais, il possède une pyramide qui a été construite par la 
     famille Bernard, qui habitait le château de Kinnitty. Cette pyramide se trouve sur le site du monastère de St. Finnians,  
     dont il ne reste que la croix monumentale érigée sur les ordres de Flann Sinna. On peut voir la pyramide en entrant dans 
     l'enceinte de l'Église d'Irlande, et en suivant le chemin à l'arrière. De 1955 à 1985, le château de Kinnitty abritait une école 
     forestière. 

— Guide Neos Irlande, 2001, p.341  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.343   
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.257 

 — Wikipédia, 17 Mars 2015   
KINSALE (Cork, Irlande) Pop. 2 257 hab (2001) Comté de Cork. 

— Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.54-55 +Illus. Vue aérienne 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.218  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.225 
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.100, 229 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.264, 267  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.257 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.142 
— Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.223 +Illus.  
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.146 illus. 164-65 + plan et illus. 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.176-177 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.26 Capitale culinaire en bord de mer. 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.29, 173, 184, 185  
— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 35, Février-Mars 2015, p.66 Irlande. Kinsale. 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.142-143,  
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.190  
— Wikipédia, 16 Mars 2015   
— VIDÉO-15.  Irlande.  Série:  Destinations, 1995, 30mi. 

KINSARVIK (Norvège) Pop. 519 hab (2013) Centre administratif de la municipalité de Ullensvang dans le conté de Hordaland. 
  — Bibliothèque du voyageur, Norvège, 2013, p.239 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.239 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.239 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.227 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.196-197 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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 — Wikipédia, 28 Décembre 2014 
KINSEY (Irlande) 
 — VIDÉO-162.  Irlande.  Série : Vidéo Guide, 60min.  
KINSHASA (Rép.démocratique du Congo) Pop. 8 415 000 hab (2010) Kinshasa est la capitale et la plus grande ville de la République  
     démocratique du Congo (RDC). Elle a à la fois le statut administratif de ville et de province. Située sur la rive sud du fleuve Congo au 
     niveau du Pool Malebo, elle fait face à la capitale de la République du Congo, Brazzaville. Par sa superficie et sa population, Kinshasa 
     est l'une des plus grandes villes d'Afrique et du monde. La ville a été longtemps appelée Léopoldville, nom donné entre 1881 et 1960. 
 — Beauté du monde, t.8, no 120, p.2 
 — Courrier international, 660, 26 juin 2003, p.48-50 

— Géo, 327, Mai 2006, p.34-50 Kinshasa la débrouille. Mégapole bantoue avec ses sept millions d’habitants ou de kinois. 
        Portrait de Kinois(45)   

KINTYRE (Écosse) Pop.8,000 hab.  
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.131 +Illus. du ort de Tarbert 
Kintzler, Yves. Photographe. 

— Nat’Images, 28, Octobre-Novembre 2014, p.32-33 Photos. Renard. La vie du rail. 
KINVARRA (Irlande) Pop. 1 160 hab (2006) Comté de Galway. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.314  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.401 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.350  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.354   
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.243 

 — Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.204 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.53, 205, 218 

 — Wikipédia, 17 Mars 2015   
KIPAWA (Abitibi-Témiscamingue, Québec) 604 hab. (2001)  
KIPAWA (Lac, Abitibi, Québec)  De l’algonquin, signifie « sans issue » 
 — Guides Bleus Évasion Hachette, Québec, 2000, p.83-84 « 1,600 km de circnférence. 
Kiping, Rudyard (1865-1936) Écrivain britannique 

 — Spectacle du Monde, 571 Octobre, 2010, p.64-69 À la glore de l'Union Jack. 
KIPPEL (Suisse) Pop. 364 hab (2012) Kippel est une commune suisse du canton du Valais, située dans le demi-district de Rarogne  
     occidental. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.565, 566  
— Wikipédia, 26 Mai 2015   

KIPPURE (Montagne, Irlande) Kippure (en irlandais : Cipiúr) est le huitième plus haut sommet des  
     montagnes de Wicklow et le point culminant du comté de Dublin, avec 757 mètres d'altitude, en 
     Irlande. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.  
Kirch, Michel. Photographe.  
       — Chasseur d’Images, 339, Décembre 2011, p.30 Les profondeurs poétiques de Michel Kirch.  
Kirchner, Cristina. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (née le 19 février 1953 à La Plata) est une femme d'État argentine. Elle  
     est l'actuelle présidente de la Nation argentine, élue dès le premier tour le 28 octobre 2007 avec 45,23 % des suffrages exprimés et  
     réélue le 24 octobre 2011, également au premier tour, avec 53,96 % des voix2. Avocate de profession, elle est investie le 10  
     décembre 2007, succédant à son mari Néstor Kirchner, qui meurt trois ans plus tard. 

— Géo, 344, Octobre 2007, p.15 Parfum de femme sur l’Argentine. 
— Wikipédia, 5 Juin 2014  

Kirghize (Peuple du Kirghizstan, Chine (Xinjiang) Ouzbékistan, Tadjikistan, au nord de l’Afghanistgan et Turquie) Env. 3 millions  
     de personnes. Les Kirghizes sont originaires du haut Ienisseï. Les Kirghizes médiévaux résultent de la fusion de diverses  
     populations antérieures, dont celle qui occupe le bassin de Minoussinsk et était porteuse de la culture dite de Tachtyk, succédant  
     à la culture de Tagar de l'époque scythe. Le groupe dirigeant turcophone (les Kirghizes au sens strict) soumit également diverses 
     tribus ougriennes, samoyèdes et paléo-sibériennes. À la fin du viie siècle et au début du viiie siècle, les Kirghizes furent  
     probablement vaincus par les Turcs orientaux qui menèrent contre eux plusieurs campagnes en 696-97, 709 et 711. Ils subirent  
     ensuite en 758 une attaque des Ouïghours (Mongolie). Un siècle plus tard, ils prirent leur revanche et détruisirent le kaghanat 
     ouïgour. Les Kirghizes poursuivirent les Ouïgours un temps (841-42) jusqu'au Turkestan Oriental. Les sources chinoises les 
     décrivent comme grands et blonds, ce qui pousse certains à voir en eux des Indo-Européens turquisés1. En 924, les Khitans les  
     chassent de Mongolie et ils refluent vers leur terre d'origine. En 1207, une armée commandée par Djötchi, le fils aîné de Gengis  
     Khan, les soumit sans combat et ils furent intégrés à l'empire mongol. Ils se révoltèrent néanmoins dès 1218 en refusant de 
     fournir des recrues aux armées mongoles, mais furent à nouveau vaincus. En 1273 ils purent établir pour vingt ans leur 
     indépendance. Mais en 1293 les Mongols réaffirmèrent leur autorité et en représailles une partie de la population fut déportée.  
     Une ultime révolte sans succès eut lieu en 1399. Les Kirghizes ne quittèrent leurs territoires ancestraux de Sibérie que beaucoup 
     plus tard - à partir du xve siècle selon certains, ou seulement au xviie siècle, après l'échec de la résistance à la colonisation russe.  
     Les clans dirigeants gagnèrent alors la région au nord du Pamir et du Tian Shan (les Kirghizes restés dans la région de l'Ienisseï  
     sont aujourd'hui appelés Khakasses). Par la suite, les Kirghizes passeront sous souveraineté chinoise à partir de 1750, puis sous  
     celle du khanat de Kokand (vers 1830). Ce sont finalement les Russes qui prendront le contrôle de l'essentiel de leur territoire,  
     par l'annexion du khanat de Kokand. Les Occidentaux ont longtemps confondu les Kirghizes avec les Kazakhs. Il s'agit pourtant 
     bien de deux peuples distincts. Cette confusion explique pourquoi la république autonome créée par les Soviétiques pour les  
     Kazakhs en 1920 fut appelée « République kirghize ». 

 — Géo, 34, Décembre 1981, p.144 portrait d’un homme kirghize 
 — Géo, 296, Octobre 2003, p.26 La moitié des Kirghizes du Wakhan vient en exil en Turquie. 
 — Grands Reportages*, 2, 1978 Caravanes kirghizes. 
 — Grands Reportages, 303, Avril 2007, p.20-31 Nomades et batisseurs. 

— Grands Reportages, 304, Mai 2007, p.43-53  dans les Pamirs en Haute Asie aux frontière de la Chine.  
 — La Revue. L'Intelligence du Monde, no 7, Novembre 2010, p.109 La mosaïque turcophone. 

 — National Geographic France, 161, Février 2013, p.58-83 Abondonnés sur le toit du monde. Les namades kirghizes d’Afghanistan. Pamir. 
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 — Wikipédia, 8 Juin 2012 
KIRGHIZIE, Voir Kirghizstan 
KIRGHIZISTAN. République kirghize. 5,587 443 hab (2011) Superficie : 199 951 km2.  Capitale, Bichkek. Ancienne république soviétique, 
     indépendante depuis 1991. Le Kirghizistan (aussi appelé le Kirghizstan, la Kirghizie ou encore la Kirguizie ; en forme longue la 
     République kirghize, en kirghiz Kyrgysstan, en russe Kyrgyzstan, et Kyrgyzskaya Respublika est un pays d'Asie centrale.  
     Extrêmement montagneux, peuplé à l'origine par des populations nomades, ancienne république de l'URSS, le Kirghizistan a  
     obtenu son indépendance lors de l'effondrement de cette dernière, en 1991. Les habitants s'appellent les Kirghizes, et parlent le  
     kirghiz, langue turque. 

 — Beauté du monde, t.3, no 44, p.4-5 
 — Carto, le monde en cartes. No 2, Septembre-Novembre 2010, p.38-39 Changement de régie à risque.+carte, coeur stratégique 

    de l'Asie centrale? L'affrontement ethnique +carte (39)— Géo, 368, Octobre 2009, p.10 Géocourrier. Peuple accueillant 
— Géo, 361, Mars 2009, p.48-64 Un rêve de grands espace entre la Chine et le Moyen-Orient. 
— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.186-187 
— Globe-Trotters. La Revue des Voyages, No 101, Mai-Juin 2005, p.7-12 +Illus. à cheval.  
— Grands Reportages, 214, nov. 1999 p.102-110n "Steppes du.." +carte p.110 

 — Grands Reportages, 233, Juin 2001, p.24 Jailoo de Songkol +carte 
 — Grands Reportages, 259, Août 2003, p.84-95 « Des motards nomades » 

— Grands Reportages, 303, Avril 2007, p.20-31 Nomades et batisseurs. 
— Grands Reportages, 315, Avril 2008, p.60-67 Trésor en altitude. La laine de chèvre Echki, la laine taewit. Guide pratique 

     +carte (92) 
 — Grands Reportages, 379, Mars 2013, p.78-87 Berger des montagnes céleste. Le Kirghizistan. La yourte (82-85) 
 — Horizons Monde, 9, Septembre-Novembre 2012, p.88-95 +Illus. 

— National Geographic France, Décembre 2001, carte topo et géo. 
 — Trek Magazine, 40, Mars 2003, p.54-64 
 — Trek Magazine, 43, Juin 2003, p.66-75 +carte p.74 

 — Wikipédia, 11 novembre 2012 
KIRGHIZSTAN – Bibliographie 

 — Grands Reportages, 271, Août 2004, p.12 « Terre des chevaux célestes ». De Jacqueline Ripart, Éd. Arthaud, 144p. 
KIRIBATI, République des. Pop. 110 356 hab (2009) Capitale, Tarawa-Sud. Les Kiribati, ou en forme longue la République des Kiribati, en  
     gilbertin Ribaberiki Kiribati, en anglais Republic of Kiribati, anciennement connues sous le nom d'îles Gilbert, sont un État archipelagique  
     d'Océanie composé de trois archipels de l'océan Pacifique : les îles Gilbert proprement dites, les îles Phœnix et les îles de la Ligne auxquels 
     il faut rajouter une île soulevée, légèrement à l'écart : celle de Banaba. Les Kiribati se trouvent à cheval sur l'équateur et sur l'antiméridien 
     180 °, à la fois en Polynésie et en Micronésie, au sud des îles Marshall et de Hawaii et au nord des Tuvalu, des Samoa, des îles Cook et  
     de la Polynésie française. Les Kiribati sont constituées par trois archipels principaux, comprenant en tout 32 atolls et une « île haute »,  
     Banaba, située un peu à l'écart, plus proche de Nauru. Si l'étroitesse des terres émergées en fait l'un des plus petits pays du monde 
     (moins de 811 km2), la dispersion des îles permet aux Kiribati de revendiquer une zone maritime de 3 550 000 km2. 

 — Géo, 273, Novembre 2001, p.218 
 — Géo, 429, Novembre  2014, p.106-109 Faut-il avoir peur de la montée des eaux? 

— Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.119 +Illus. +carte p.119 et 139  
 — National Geographic France, 180, Septembre 2014, p.126-135 Il faut sauver les derniers paradis au milieu du Pacifique. Ces îles 
     s’appellent Caroline, Flint, Vostok, Starbuck, Malden.  

— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.58 +Illus. Joie de vivre dans le Pacifique.  

— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.120-135 Vers une planète plus chaude. Kiribati. Le peuple qui ne voulait se 
    noyer. 
— Wikipédia, 30 Septembre 2014  

Kirk, terme gaélique, en Écosse signifiant église presbytérienne  
Kirk, Malcolm. Photographe. 
 — Géo, 23, Janvier 1981, p.8-21 Photos. Fastueux Papous. 
 — Géo, 56, Octobre 1983, p.122-133 Photos. Papous. Il suffit d’une génération. Hier et aujourd’hui. 
KIRKCUDBRIGHT (Écosse) 

 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.90 +Illus. de maisons de pierre traditionelle 
Kirke.  Mot danois et norgégien signifiant « église » 
KIRKEHAMM (Norvège) 

 — Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library Internatinal, 1978. n.p.Nb.illus. 31 illus.  
KIRKENES (Norvège) Pop. 3 400 hab (2012) Kirkenes est une localité du nord de la Norvège, située dans le comté de Finnmark et  
     faisant partie de la commune de Sør-Varanger. La ville, qui compte près de 5 000 habitants, est la dernière avant la frontière russe, 
     situé à 60 km vers l'est en direction de Mourmansk, le principal port de la mer de Barents, qui se trouve à 200 km. Cependant, au  
     sud-est de la ville, cette frontière ne se trouve qu'à 7 km. Quant à la frontière finlandaise, elle se situe 35 km au sud est de la ville. 
     L'express côtier y atteint son terminus avant de redescendre vers Bergen. La ville s'est développée à partir de 1906, date à laquelle  
     des mines de fer ont commencé à être exploitées par la compagnie Sydvaranger A/S. Le développement des activités minières,  
     énergétiques et forestières, ainsi que l'ouverture de la frontière avec la Russie et la réparation navale en font un port assez prospère. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.264, 348 
  — Guides Bleus, Norvège, 2005, p.276 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.219 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.341-345, 342 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.169 

  — Wikipédia, 28 Décembre 2014  
KIRKFIELD (Ontario)    300 hab.  

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.213  +Illus. de son écluse 
Kirkland, Douglas. Photographe 

  — Géo, 29, Juillet 1981, p.58-79 +Illus. Photos. Télescopes géants. Les miroirs de la nuit.  
 — Géo, 46, Décembre 1982, p.124-130 Photos. Banque de pollen. Fleurs, la dernière chance. 
KIRKLAND (Montréal, Québec) Pop. 21,074 hab. (2004)  
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KIRKWALL (Écosse) 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.158  
KIROV (RUSSIE) 
 — Géo, 221, juil. 1997 p.132-133 
Kirtley, Michael et Aubine, Photographes. 
 — Géo, 16, Juin 1980, p.8-34 Un Américain dans la Creuse.  
 — Géo, 33, Novembre 1981, p.108-130 Article et photos. Sous le voile ibadite.     
 — Géo, 47, Janvier 1983, p.36-51 Photos. Djenné-Djeno, Pompéi de l’Afrique noire.    
 — Géo, 146, Avril 1991, p.18-39 Article. Les derniers seigneurs du Sahara. Dans la trace des Touareg. Niger. 
Kiruran, Beauté de (Momie), voir à Beauté de Kiruran (Momie) 
KISALFÖLD, Petite Plaine (Hongrie) 
Kish, Daniel. 
 — National Geographic France, 166, Juillet 2013, p.106-107 L’homme chauve-souris. 
KISH (Iran) 
        — Géo, 297, Novembre 2003, p.60-63 et 70 + 72  illus. dans le Golfe persique 
KISKISSINK (La Tuque, Québec) 10 hab. (2004) Fusion en mars 2003 avec La Tuque 
KISLOVODSK (Russie) 
 — Courrier International, 769, 18 juillet 2005, p.48-49, une ville d’aux et de légendes +carte régionale .49 + carnet de rute 
KISO (Vallée, Japon) Situé au sud-ouest de la Préfecture de Nagano, traversé par la rivière du même nom. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.52 Un cliché intact du Japon d’autrefois.  
KISO-GAWA (Fleuve, Japon) 227 km. La rivière Kiso kisogawa?) s'écoule dans la région du Chūbu au Japon. Elle traverse notamment la ville 
     d'Inuyama et se jette dans la Baie d'Ise entre Nagoya et Yokkaichi. Au nord de Nagoya, elle forme la vallée Kiso, surnommée le Rhin du  
     Japon, en raison de sa beauté sauvage. Cette vallée a su préserver un cadre naturel avec des villes typiques comme Takayama. Aux  
     environs d'Inuyama, on y pratique encore la pêche traditionnelle au cormoran ukai) presque toutes les nuits 

— Grands Reportages, 385, Septembre 2013, p.36-47 Kiso, le fleuve à remonter le temps. +Carte (89)  
 — Wikipédia, 5 Octobre 2013 
Kissaria.  Au Maroc, quartier où les vendeurs sont regroupés par spécialité. Marché couvert. 
KISVARDA (Hongfrie) 17 900 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) 

 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.362-363 
KITCHENER (Ontario) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.169  
Kitt Peak (Observatoire de, Arizona)  
 — Géo, 35, Janvier 1982, p.8-36. Le soleil n’est pas encore mort. Activités et éclipses et influences. Télescope de Kitt Peak (14-15 illus.)  
KIUIC (Site archéologique, Mexique) 
 — National Geographic France, 30, Avril 2002, p.67 illus. 
KIUNGA (Réserve, Kenya) 

— Géo, 344, Octobre  2007, p.80-81 illus. 
Kiyaya, John. Photographe 
 — Géo, 344, Octobre  2007, p.112-116 Kenya et Tanzanie. John Kiyaya portraitiste de village. 
KIVU (Lac, Rwanda) Le lac Kivu est l'un des Grands Lacs d'Afrique et l'un des trois lacs méromictiques de ce continent. Il se situe  
     entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, aux coordonnées 2° 03′ 44″ S 29° 07′ 24″ E . Le lac Kivu se vide par  
     la rivière Ruzizi, qui alimente au sud le lac Tanganyika. Il a gagné une triste notoriété lors du génocide au Rwanda de 1994, de  
     nombreuses victimes y ayant été jetées. 

 — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p.92 illus. 
 — National Geographic France, 91, Avril 2007, p.Environnement. Lac Kivu. Lac tueur, abrite une bombe à retardement. 
 — Wikipédia, 16 novembre 2012 
Kiwi (Oiseau, Nouvele-Zélande) 
 — National Geographic France, Octobre 2002, p.82 illus. + 87 grand oiseau illus. 
KIZIL ADALAR, Voir ÎLES DES PRINCES (Turquie) 
Kizilboga, Fatma. Journaliste. 

 — Géo, 385, Mars 2011, p.108-119 Article. Irak. Jours ordinaires à Bagdad.  
 — Géo, 418, Décembre 2013, p.82-122 Aux sources du monde chrétien. Article. Turquie (120-122) 
Kizny, Tomasz. Photographe polonaise néà Wroclaw en 1958. 
 — Géo, 296, Octobre 2003, p.11 Notes biogr.+ portr. 
 — Géo, 296, Octobre 2003, p.142-154 Article et photos. Les Nenets de l’après-goulag. Grand nord sibérien. 
KJEASEN (Norvège) La ferme de Kjeasen se vante d’être l’endrfoit le plus isolé du monde. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.228 

         KJERRINGOY (Norvège) Pop. 524 hab (1964) Fusionné en 1964 à Bodin. Presqu’île. Kjerringøy est une localité du comté de Nordland, en 
     Norvège. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.319 
 — Grands Reportages, 145, fév. 1994 p.101 

  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.335 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.384 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.207 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.135 

 — Wikipédia, 28 Décembre 2014  
KJOPMANNSGATE (Trondheim, Norvège) Quartier des armateurs et de marin de Trondheim. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.305 
KJOLLEFJORD (Norvège) Pop. 943 hab (2012) Kjøllefjord est un port norvégien, escale de l'Hurtigruten, situé au fond  
     du fjord du même nom, dans la municipalité de Lebesby. 

— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.163 
 — Wikipédia, 29 Décembre 2014 
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KJOSFOSSEN (Cascade, Norvège) Kjosfossen est une chute d'eau située près de Myrdal dans la municipalité d'Aurland du comté de Sogn og 
     Fjordane, en Norvège. C'est l'une des merveilles naturelles les plus visitées de Norvège. L'eau provenant du lac Reinungavatnet chute  
     d'une hauteur totale de 225 m, sur une longueur horizontale de 700 m. La ligne Flåmsbana passe juste devant la cascade, et les trains s'y 
     arrêtent durant la saison estivale pour permettre aux passagers d'admirer la cascade. À l'arrêt du train, une actrice déguisée en Huldra 
     (une séduisante dame des forêts dans la mythologie nordique) effectue une danse devant la cascade. Les actrices sont des étudiantes de 
     l'école norvégienne de ballet. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.242 Le train passe près de la cascade. 
 — Wikipédia, 14 Décembre 2014 
KLAIPEDA (Lituani) 

  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.359 
Klassen, Ralf. Journaliste.  
 — Géo, 154, Décembre 1991, p.150-166 Article. Réveillon de Noël à Blackpool. 
KLASTORISKO Slovaquie) Située en Slovaquie orientale.  

 — Petit Futé, Slovaquie, 2005, p.180-181  
Klatchko, Joan. Photographe.  
 — Géo, 317, Juillet 2005, p.114-124 Photos et legendes. Une banlieue américaine. 
Klaus, Les 

  — Grands Reportages, 216, janv. 2000 p.34-39 à Urnasch (Suisse) 
KLAUSEN (Col, Suisse) 1 948 m. Le col du Klausen est un col des Alpes suisses qui relie le canton d’Uri au canton de Glaris. Il culmine 
     à 1 948 mètres d’altitude. Entre Altdorf et le sommet du col, la route traverse le Schächental, puis du sommet à Linthal, elle  
     emprunte l’Urnerboden. Entre 1922 et 1934, le col a servi de parcours pour une course de côte destinée aux voitures et aux 
     motocyclettes. Depuis 1993, des courses de voitures anciennes y sont régulièrement organisées. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.401  
 — Wikipédia, 28 Mai 2015  
Klein, Étienne. Scientifique. 

— Géo, 446, Avril 2016, p.146 Le Monde de Étienne Klein. Sitôt arrivé à Chamonix, je me sens en forme. 
Klein, Jacques. Journaliste. Diplomé de sociologie pour le tourisme. Auteur de plusieurs volumes de voyage.  
 — Géo, 38, Avril 1982, p.114-140 Article. Philippines, archipel des irréductibles. 
KLEINBURG (Ontario)   1,250 hab.  

  — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p. 
KLEIVSTUA (Norvège) Lieu dit. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.180 (m)  
Klesius, Michael. Journaliste. 
 — National Geographic France, 51, Décembre 2003, p.18-45 Article. Les ailes du futur. 
 — National Geographic France, 80, Mai 2006, p.Vie sauvage. Article. Mort en noir et blanc. Baleine grise 
 — National Geographic France, 83, Août 2006, p.Vie sauvage. Article (bref) Les chevaux mongols en liberté. 
 — National Geographic France, 91, Avril 2007, p.Espace. Article (bref) Les déchets et les trésors spatiaux laissés par les satellites.  
KLICKITAT (Rivière, Washington, États-Unis) 

 — Vasey, Paul.  Rivers of  North America.  Toronto, Discovery Books, 1990. p.35 illus. 
Klimchouk, Alexander. Journaliste. 

 — National Geographic France, 68, Mai 2005, p.76-89 Article. Au coeur des abîmes. 
Klimt, Gustav. Gustav Klimt, né le 14 juillet 1862 à Baumgarten près de Vienne, mort le 6 février 1918 à Vienne, est un peintre  
     symboliste autrichien, et l'un des membres les plus en vue du mouvement Art nouveau de Vienne. Peintre de compositions à  
     personnages, sujets allégoriques, figures, nus, portraits, paysages, dessinateur, décorateur, peintres de cartons de tapisseries, 
     cartons de mosaïques, céramiste, lithographe. 
 — Grands Reportages, 395, Juin 2014, p.6-8 France. Vienne en Provence. G. Klimt. Exposition dans les carrières des Baux-de-Provence. 
Kling, Kevin. Photographes et journaliste. 

 — Géo, 84, Février 1986, p.12-30 Photos "Le grand choc de l'Inde et de la Chine" dérive des continents. Portr. de K. Kling (5) 
 — Géo, 109, Mars 1988, p.18-37 Photos. Quechuas, les indiens d’Équateur, ces damnés de la Sierra. 
 — Géo, 150, Août 1991, p.10-30 Article et photos. Les cavalies de la Chine. Le Turkestgan. Le Xinjiang. +Carte (22) 
Klingholz, Reiner. Journaliste.  
 — Géo, 154, Décembre 1991, p.196-208 Article. Golfe. L’année de la mer brûlée.   
Klinkenborg, Verlyn. Journaliste. 
 — National Geographic France, 112, Janvier 2009, p.50-81. Article. 3, 2, 1 compte à rebours menant à l’extinction de certaines espèces. 

 — National Geographic France, 116, Mai 2009, p.54-73 Article. Jardins suspendus.   
 — National Geographic France, 125, Février 2010, p.6-19 Article, Patagonie, force de la nature. 
 — National Geographic France, 144, Septembre 2011, p.26-41 Article. Sauvages pour toujours. 

 — National Geographic France, 149, Février 2012, p.88-103 Article. L’éternité figée. 
 — National Geographic France, 170, Novembre 2013, p.110-123 Article. Norvège, 100 000 km de côtes aux confins du monde.  
Klint.  Mot danois signifiant « falaise » 
Klioutchareva, Natalia. Auteur 

 — Géo, 369, Novembre 2009, p.144 « Un train nommé Russie » Éd. Actes Sud.  
KLIS (Dalmatie, Croatie) 2 600 hab. (2001) Située dans la région montagneuse de Split. À 5 km au nord-est de Spit, sur la route  

 de Sinj. Sa forteresse l'élève sur un éperon rocheux et joua un rôle stratégique essentiel dans l'histoire de la Dalmatie. 
 Dès le VIIe s, les rois hungaro-croates en firent un bastion défensif. 

  — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.330-331  
Klit.  Mot danois signifiant “dune” 
KLONDIKE HIGHWAY (Canada) 

  — National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.324 +Illus. 
Kloninger, Maud. Auteur 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.54-61 Article. Golfe de Thaïlande. "D'île en île" 
KLÖNTAL (Suisse) Pop.644 hab. Canton de Glaris. 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.399  
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 — Wikipédia, 28 Mai 2015  
KLÖNTAL (Lac, Suisse) Le lac du Klöntal est un lac naturel du canton de Glaris en Suisse. Depuis 1980, il est utilisé comme retenue  
     pour la production d'électricité. La construction d'un barrage a permis d'accroître son volume. La Löntsch s'écoule au pied du  
     barrage et rejoint ensuite la Linth.  

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.400 Lac de montagne.  
 — Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F7552.php  
 — Wikipédia, 28 Mai 2015  
KLOSTERS SERNEUS (Suisse) Pop. 3 892 hab (2010) Klosters-Serneus est une commune suisse du canton des Grisons, dont le nom 
     officiel était Klosters avant 1973. Elle est située dans le district de Prättigau/Davos appartenant au canton des Grisons. Elle  
     comprend trois villages principaux: Klosters Platz (1 206 m d'altitude), avec la gare principale et l'église réformée, qui est une  
     station de ski réputée avec de grands hôtels, Klosters Dorf (1 124 m d'altitude), plus bas avec l'église catholique, puis plus bas  
     encore le petit village de Serneus (990 m d'altitude), à 8 km à l'ouest. Au-delà de Klosters Platz et du quartier de Selfranga, se 
     trouvent au fond de la vallée les hameaux d'Aueja (1 207 m) et de Monbiel (1 291 m) à 3 km à l'est de Klosters Platz. La vallée 
     est traversée par le cours supérieur de la rivière Landquart. Klosters forme donc le dernier village de la vallée en amont. Davos  
     se trouve à un peu plus de dix kilomètres de Klosters, par le col du Wolfgang, réunissant ainsi un des domaines skiables les plus 
     importants des Grisons. 

  — Alpes Magazine, 61, Janvier-Février 2000, p.16- 
— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.433  

 — Wikipédia, 28 Mai 2015  
Klotchkoff, Jean-Claude. Journaliste.  

 — Géo, 167, janvier 1993 p.24-36 Article. Les fils du caméléon. 
 — Géo, 181, Mars 1994, p.26-40 Article,"Retour chez les Tau.t Batu" 

 — Géo, 186,  Août 1984, p.116-127 Burkina. Ces masques qui apaisent les vivants et les morts. 
KLUANE NATIONAL PARK (Alaska) Voir Wrangell-Saint Elias (Parc, Canada/États-Unis) 

  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide du Canada. Paris : Gallimard, 2001, p.319 illus. 
— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.322 illus. 

 — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.52 +Illus. Depuis 1979. 
Kluge, Paul Frederick. Journaliste.  

— National Geographic France, 188, Mai 2015, p.130-135 Article. Autriche. Les secrets enfouis des lacs autrichiens.   
Klum, Mattias. Photographe. 

— Géo, 384, Février 2011, p.90-96 Photos. Rwanda. Les gorilles sont de retour. 
 — National Geographic France, 52 Janvier 2004, p.98-109 Photos. Une communauté religieuse de Hanle, Inde.  
 — National Geographic France, 161, Février 2013, p.34-57 Photos. La morsure qui soigne. Le potentiel médical du venin. 
KLUNGKUNG (Bali, Indonésie) 

  — VIDÉO-165. Bali.  Série : Vidéo Guide,  60min.  
Kmetyk, Tanis. Journaliste.  
 — Géo, 199, Septembre 1995, p.10-20 Article. Basse-Californie. Le sanctuaire écologique du Pacifique. 
KNARVIK (Norvège) Pop. 5 207 hab (2013) Cetre administratif de la municipalité de Lindas dans le comté de Hordaland. 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.281 

  — Wikipédia, 28 Décembre 2014  
KNIGHTSTOWN (Irlande) Pop. 156 hab (2006) Comté de Kerry. 
 — Guide du Routard. Irlande, 2014, p.287 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.168 
KNIN (Dalmatie, Croatie) 11 100 hab (2001)  

 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.292 + un peu d'histoire. 
Knock, crock.  En Irlande, mot signifiant « colline » 
KNOCK (Mayo, Irlande) Pop. 226 hab (2006)  

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.241 
— Géo Guide, Irlande, 2014, p.395  
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.441 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.207 

  — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.283  
— Guides Voir, Irlande, Éd. Libre Expression, 2002, p.197  
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.205, 209 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.262  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KNOCKALLA COAST ROAD (Irlande) 
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.24 

        KNOCKALLA FORT (Irlande) 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.274  

KNOCKMANY CHAMBERED CAIRN (Irlande) 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.340 

KNOCKMEALDOWN MOUNTAINS (Waterford, Irlande) 
  — Aerofilms Books of Ireland from the Air,By Benedict Kiely. London : Artus Books, 1994, p.70-71 +Illus. Vue aérienne 

— Guide Neos Irlande, 2001, p. 231 
        KNOCKMOYLE ABBEY (Irlande) 

— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.190-191 
        KNOCKNADOBAR (Montagne, Irlande) 

— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.197  
KNOCKNAREA (Dolmen, Irlande) Comté de Sligo 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p.249 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.404  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.410   

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F7552.php
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— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.240 
  — Guides Gallimard. Irlande, 1994, p.288 +Illus. 

— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.238 
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.212 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.272  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KNOKKE-HEIST (Belgique) Pop.34 026 hab (2008) Knocke-Heist (en néerlandais : Knokke-Heist) est une commune néerlandophone  
     de Belgique située en Région flamande dans la province de Flandre-Occidentale. En 2008, Knocke-Heist comptait 34 067 habitants.  
     C'est une station balnéaire huppée de la côte (mer du Nord), à la frontière avec les Pays-Bas. Haut lieu du tourisme belge, elle  
     attire tout particulièrement les classes moyennes et aisées. Knocke-Heist est née, à l'origine, de la fusion de quatre communes :  
     Knocke, Heist, Ramskapelle et Westkapelle (les deux dernières étant situées dans l'arrière-pays). Knocke même est subdivisé en  
     plusieurs quartiers : Albertstrand (Plage Albert), là où se trouve la Casino de Knocke Het Zoute (Le Zoute) Knocke centre De même  
     pour Heist : Duinbergen, Heist centre. [Wikipedia, 10 nov. 2011]   

 — Les plus belles villes de Belgique, Reader's Digest, 1985, p.138-141 +Illus. 
KNOLE (Kent, Angleterre) 

  — Guides Voir. Grande-Bretagne, Éd. Libre Expression, 2003, p.176 
KNOSSOS (Crète)  Voir  Cnossos (Ville ancienne: Crète) 
KNOWLTON (Ville, Municipalité de Lac-Brome, MRC Brome-Missisquoi, Montérégie, Québec) Pop.5,597 hab. (2006)  
     La ville contient le lac Brome qui est la source de la rivière Yamaska. Histoire. 1894 - Inauguration à Knowlton de la  
     bibliothèque Pettes, la première bibliothèque publique gratuite du Québec. 2 janvier 1971 - Regroupement des  
     municipalités de Brome, Knowlton et Foster et des hameaux de Bondville, Fulford, Iron Hill et West-Brome sous le nom 
     de Lac-Brome [Wikipedia, 2 fév. 2012]  Origine et signification. Constitué en 1888 en municipalité de village, Knowlton a 
     fusionné en 1971 avec la municipalité du canton de Brome (1845) et celle du village de Foster (1917) pour former la ville 
     de Lac-Brome, dans la Montérégie. Cette appellation évoque le colonel à la retraite Paul Holland Knowlton (1787-1863), 
     qui s'y est installé en 1834. Après avoir vécu une partie de sa jeunesse près du lac Memphrémagog, il vient s'établir sur 
     les bords du lac Brome en 1815 pour y exploiter une ferme, un magasin et une distillerie. En 1827, il est nommé agent des 
     terres pour le gouvernement et il devient député du Bas-Canada de 1830 à 1834. La construction d'une première route 
     régionale l'incite à quitter sa ferme pour s'installer à proximité d'un affluent du lac Brome. Ce fils de loyaliste y a fait  
     graduellement bâtir une scierie, une forge, une fabrique de potasse, un magasin et un moulin à blé; ce noyau industriel  
     a constitué le point de départ du village actuel qu'on appelait alors Coldbrook, du nom du cours d'eau qui l'arrose. Le  
     colonel Knowlton s'est impliqué dans de nombreux domaines pour le développement de sa région : agriculture, histoire, 
     journalisme, milice, politique. Revendiquant sans cesse plus de pouvoir et de représentation pour les Cantons-de-l'Est,  
     son rayonnement s'est vite reflété dans la toponymie, car le premier bureau de poste, ouvert en 1851, s'est vu attribuer  
     le nom de Knowlton, qui a ensuite désigné le village. En 1867, on comptait déjà bon nombre de villas avec domaines  
     appartenant à de riches bourgeois de la région de Montréal. Cette vocation de villégiature a pris de l'ampleur peu après 
     avec le développement d'un réseau hôtelier. Les nombreux citadins continuent d'y jouer un rôle actif dans l'économie locale. 
     Source : Banque de noms de lieux du Québec. http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [2 fév.2012]  

— Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.295 
— Laframboise, Yves. Villages pittoresques du Québec. Guide de charmes et d’attraits. Montréal : Éd. de l’Homme, 1996, p.114-121 +Illus. Vue 
    aérienne p.115 ;  illus. du Masonic Hall, p.117 ; illus. Le Paul Holland Knowlton Memorial, p.116-7 ; illus. de son église 
    méthodiste, p 118 ; ruisseau Cold Brook, illus. la bibliothèque p.121 

 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p.53-54 +Illus. 
KNOWLTON LANDING (MRC Memphrémagog, Estrie, Québec) Le hameau de Knowlton Landing sur les bords du lac 
     Memphrémagog témoigne du lieu d'implantation première de la famille Knowlton, à une vingtaine de kilomètres à l'est du 
     village. Voir : Lac-Brome (ville). Source : Commission de toponymie du Québec. Ce hameau est située dans la municipalité 
     du canton de Potton et dans la municipalité d'Austin, mais davantage dans cette dernière. Le débarcadère sur la baie  
     Sargent, au lac Memphrémagog, a été nommé d'après Levi Knowlton, un habitant qui vint s'établir au pays avec ses trois  
     frères. Là il organisa un bac qui traversait le lac jusqu'à Georgeville. Autrefois, l'endroit portait le nom Potton Landing.  
     Toponyme encore très populaire.  Source : [Jean Mercier], Enquête toponymique des comtés de Brome et de Stanstead, 
     [1969] Source : Commission de toponymie du Québec. Banque de noms de lieux du Québec.    
           http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html  [ 2 fév.2012]  
 — Laframboise, Yves. Circuits pittoresques du Québec, 2007, p62 + . 
KNOWTH (Irlande) Comté de Boyne. Vestiges archéologiques. 

— Géo Guide, Irlande, 2014, p.145  
— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.69 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.164  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.162   
— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.90 
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.196 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.248, 249 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.122  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.268 
— Petit Futé Country Guide, Irlande, 2005, p.142  
— Wikipédia, 16 Mars 2015    

KNOYDART (Écosse) Le Knoydart, en écossais Cnoideart, est une péninsule du Royaume-Uni située dans l'Ouest de l'Écosse, 
     dans le district de Lochaber du council area de Highlands. Le Knoydart est enserrée entre le loch Nevis et le loch Hourn, 
     souvent appelés respectivement loch Heaven (« loch Paradis » en français) et loch Hell (« loch Enfer » en français). 
     La partie nord de la péninsule est appelée na Garbh-Chrìochan (« Frontières sauvages » en français) en raison de 
     son terrain rude et de son isolement ; Knoydart est d'ailleurs appelée « dernier endroit sauvage de Grande-Bretagne ». 
     La péninsule compte deux munros : le Ladhar Bheinn avec 1 020 mètres d'altitude et le Sgurr na Cìche avec 1 040 mètres  
     d'altitude. [Wikipedia, 4 sept. 2011] 

 — Géo Voyage, 3. Écosse, Juillet-Août 2011, p.76-85 La presqu'île des rebelles. 
 — Guides Voir. Écosse. Montréal : Libre Expression, 2003, p.191 illus. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
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Ko, du thaï, signifie île  
KO CHANG (Île, Thaïlande) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.57 +Illus. Seconde île de Thaïlande. 
KO LANTA YAI, Île  (Thaïlande) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 21, Septembre-Octobre 2012, p.44-45 Pour la cuisine.  
 — Ulysse. La culture du voyage, no 114, fév. 2007, p.78-82 Article, illus. +carte.   
KO PHI PHI (Thaïlande:  Îles) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.58-59 Illus. Plage.  
 — Voyager Magazine, 99, mars 2000, p.68-70 

KO SAMET (Île, Thaïlande) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.55 l'Île branchée.  

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 36, Avril-Mai 2015, p.97 +Illus. 
— Wikipédia,  21 Mai 2015  

KO TAO (Île, Thaïlande) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.61 

Koala (Animal) Le koala (Phascolarctos cinereus) est un marsupial arboricole herbivore endémique d'Australie et seul représentant encore 
     vivant de la famille des Phascolarctidés. Le koala se trouve dans les régions côtières de l'Australie méridionale et orientale, d'Adélaïde à 
     la partie sud de la péninsule du cap York. Les populations s'étendent aussi sur des distances considérables dans l'arrière-pays australien  
     (outback) là où l'humidité est suffisante pour le maintien de forêts. Les koalas d'Australie-Méridionale furent largement exterminés au  
     début du XXe siècle, mais cet État fédéré a depuis été repeuplé grâce à des transferts du Victoria. Le koala n'est présent ni en Tasmanie 
     ni en Australie-Occidentale. Le koala est étroitement lié à l'eucalyptus ou gommier, dont il ne mange les feuilles que de certaines espèces. 
     Il peut vivre en moyenne 10 ans pour les mâles et 15 ans pour les femelles. Il est devenu, avec le kangourou, l'un des principaux  
     symboles de l'Australie. Après avoir été chassé massivement pour sa fourrure, il est aujourd'hui principalement menacé par la fragilité et 
     le recul de son biotope. 
 — Géo, 39, Mai 1982, p.96 +Illus. 

— Géo, 152, Octobre 1991, p.28-39 Les griffes du koala. +Illus. 
— National Geographic France, Juin 2001, Sec. Geographica 
— National Geographic France, 152, Mai 2012, p.56-73 Les koalas, encerclés. (Australie) 
— National Geographic France, 189, Juin 2015, p.22 Koalas au frais dans les arbres. 
— Wikipédia, 18 Mars 2013 
— VIDÉO-113. Australie.  Série : Vidéo Guide,  60min. 

KOBARID (Slovénie) 
 — Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.69 
KOBE (Japon) 
 — National Geographic, July 1995, p.112-136 Kobe wakes to a nightmare, earthquake killed 5,5000 people. 
Kobeh, Pascal. Journaliste né à Beyrouth en 1960. Photographie sous-marine.  

— Grands Reportages, 374, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.7 Automne 2012, p.5 Brève notice biographique. 
— Grands Reportages, 374, La Collection Voyages Extraordinaires, Vol.7 Automne 2012, p.52-59 Photos. Trésors sous-marins de 
    la Mer Rouge.l 

Kober, Pascal. Photographe. 
 — Grands Reportages, 113, Mai 1991, p.168 Photo de voyage. Bagages organisés. 
 — Grands Reportages, 116, Sept. 1991, p.148 Pour Mémoire. Photo de voyage.  

KOCEVJE (Slovénie) Pop. 17 000 hab. (2008) Kočevje (allemand: Gottschee) est la commune de slovène la plus étendue. Située dans la 
     région méridionale de Basse-Carniole, elle est ceinte des rivières Krka et Kolpa. Part des Alpes dinariques, la sylve montagneuse 
     environnante abrite encore quelques ours bruns. Enclave germanophone du xiiie au xxe siècle, la région voyait sa population user  
     d'un parler austro-bavarois dénommé Gottscheerish. Celui-ci est actuellement moribond, tant du fait de l'expulsion, après la Seconde  
     Guerre mondiale, de la majorité des germano-yougoslaves que de l'assimilation presque totale des restants. 

— Géo, 419, Janvier 2014, p.94-97 La forêt de Kocevje (Slovénie) L’arche verte des  Balkans. 
— Wikipédia, 3 Février 2014 

Koch, Hans Jürgen. Photographe.  
— Géo, 243, mai 1999 p.60-68 Photos. Alligator. "Stratégie de l'alligator" 

Koch, Heidi et Hans. Photographes. 
— Géo, 208, juin 1996 p.146-156 Photos. La stratégie de la fourmi.   
— Géo, 424, Juin 2014, p.96-108 Photos. Opération bison.   
— Géo, 450, Août 2016, p.48-60 Photos. Dans le dédale des Everglades. Floride. +Carte (60)   

KODAGO (Karnataka, Inde) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.16-17 illus. Rizière. 

KODIAK (Alaska)   9,500 hab.  
— Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.156-161 +Illus.  Musée Baranof, du port de pêche ; 
  de macareux des île Pribilof ; de Fossil Beach, p.161 

KODIAK, Archipel ( Alaska) 
 — La Recherche, 358, Novembre 2002, p.« Les masques de Kodiak » 
KODIAK, Île (Alaska) 
 — Trek Magazine, 57, Été 2004, p.32-46 +Illus.  
KODIAK, Île (Alaska) — Histoire 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.153 et l’héritage russe. +Illus. d’une église orthodoxe 
Kodmani-Darwich, Bassma. Maître de conférences à la Sorbonne et à l’université de Marne-la-Vallée. 
 — Géo, 243, mai 1999 p.76-171 Palestine. "Les Palestiniens" Voyage au cœur d’un peuple. Article. La diaspora se retrouve sur tous les  
     continents (142-144)  
Kodo (Groupe de percusionnistes de l’Île de Sado) Kodō est un groupe de percussionnistes japonais originaire de l'ile de Sado.  
     Son nom signifie « battement de cœur » et « enfant du tambour » en japonais. Le collectif Kodo est formé en 1981 par d'anciens 
     membres du groupe Ondekoza à la suite d'un différent entre Tagayasu (fondateur d'Ondekoza) et ses musiciens. Il perpétue et  
     réinvente la tradition musicale japonaise, en explorant toutes les possibilités offertes par le taiko, tambour de peau tendue sur bois 
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     utilisé dans les fêtes traditionnelles. Il parcourt le monde depuis le début des années 1980 pour diffuser son message « d’humanité 
     partagée, de conscience environnementale et de paix ». Dans son nouveau spectacle, Ekkyo: Transborder (« par delà les frontières 
     »), quatorze percussionnistes, dix hommes et quatre femmes, donnent vie au répertoire traditionnel de différentes provinces du 
     Japon, sans s’interdire de puiser dans celui d’autres continents. 

 — Géo, 61, Mars 1984, p.10-24 Kodo. Les jeunes dieux du tambour. +Illus. 
 — Wikipédia, 30 octobre 2012 
Koegler, Sébastien. Photographe.  
 — Réponses Photos, 245, Août 2012, p.80-85 Nuit américaine. Portfolio. 
Koenig, Anne-Marie. Journaliste. Collab. à Géo. 

 — Géo, 251. Janvier 2000, p.126-127 Article. La mémoire à vif du peuple aborigène.  
 — Géo, 252, fév. 2000, p.132 Géo livres. Article. Jean Vautrin revit l’Inde de ses 20 ans.  

— Géo, 253, Mars 2000, p.164 Article. Afrique du Sud : la liberté en rodage.  
 — Géo, 254, avril 2000, p.178-179 Article. Cette Indonésie qui fut si british!  Nigel Barley, fondateur de Singapour. 

— Géo, 255, Mai 2000, p.202-203 Article. Le voyage qui lança la mode western. Lewis et Clark (1804)    
— Géo, 255, Mai 2000, p.205 Article. Étonnant voyageurs : cap sur l’imaginaire.     
— Géo, 256, Juin 2000, p.186-187 Article. Alessandro Pesteli. L’errance d’un poète condamné au voyage.   

 — Géo, 257, Juillet 2000, p.176-177 Géo livres. Article. Le Passant du bout du monde  
 — Géo, 258, Août 2000, p.136-137 Article. Un chant d’amour pour les Indiens. Cheyennes.  

— Géo, 259, Septembre 2000, p.156-157 Géo Livres. Article. Un moment d’éternité sur le mont Kenya. De Viviennede Watteville. Payot. 
 — Géo, 261, Novembre 2000, p.208-209 Article. Le visage sans fard de la nouvelle Russie.  De Lise Sarfati.   
 — Géo, 263, Janvier 2001, p.146-147 Article. Sortilège d’ne Venise inconnue.  
 — Géo, 264, Février 2001, p.138-139 Géo Livres. Article. Les habits neufs de la Chine.   
 — Géo, 265, Mars 2001, p.148 Article. La pasionaria des sables. Odette du Puigaudeau a sillonné le Sahara à dos de cameau de 1934 à 1960.  

— Géo, 266, Avril 2001, p.184-185 Géo livres. Article. Le grand roman des Philippines.  
 — Géo, 267, Mai 2001, p.184-185 Étonnant voyageurs met le cap   sur le Nord. 
 — Géo, 268, Juin 2001, p.198-199 Article. Marquises : au temps de l’éden.  

— Géo, 270, Août 2001, p.130-131 Artile. Toute la chaleur de l’Espagne. 
— Géo, 271, Septembre 2001, p.152-153 Article. Vies de bohème dans le Sichuan.  
— Géo, 272, Octobre 2001, p.198-199 Géo Livres. Jorn Riel. sur le Groendland. 

 — Géo, 273, Novembre 2001, p.226-227 Article. Géo livres. Une héroïne de la causer tibétaine. La Prisonnière de Lhassa.  
 — Géo, 275, Janvier 2002, p.150-151 Géo Livres. Article. L’Inde des dieux aqu quotidien 

 — Géo, 276, Février 2002, p.138 Article. Un philosophe sur la banquise (chez les Innus) 
 — Géo, 277, Mars 2002, p.170-171 Article. En tandem dans l’Hindu Kuch, avec Ella Maillart en Afghanistan.  

  — Géo, 280, Juin 2002, p.194-195 Géo livres. Article. Pour l’amour des éléphants. L’anthropologue Richard Leakey. 
 — Géo, 281, Juillet 2002, p.172-173 Géo livres. Article. Le bonheur est sur la mer. Marin et écrivain, le Suédois Bjorn Larsson. 
 — Géo, 282, Août 2002, p.136-137 Article. Enquête en Chine ancienne. Écrit en 1211 par Shi Po, le « Tang Yin B i Shi » 
 — Géo, 283, Septembre 2002, p.160-161 Géo livres. Article. Célébration de Sa Majesté l’éléphant.  
 — Géo, 285, Novembre 2002, p.188-189 Article. Carlos Fuentes. Une grandiose saga au Mexique. « Les Années avec Laura Diaz » 

— Géo, 287, Janvier 2003, p.136-137 Géo livres. Article. La vie devant soi, droit devant. Carole Pither.  
 — Géo, 288, Février 2003, p.126-127 Article. Le rude destin des Tchouktches. 
 — Géo, 290, Avril 2003, p.154-155 Article. Chronique d'une vie nomade, Ella Maillart. 

 — Géo, 291, Mai 2003, p.148-149 Article. Cees Nooteboom. Le monde comme une mosaïque.  
— Géo, 292, Juin 2003, p.158-159 Article. Wilfred Thesiger, un prince du sable et du vent.  
— Géo, 293, Juillet 2003, p.164-165 Géo livres. Article. Un Bantou tout à fait francophone. Henri Lopes. 

 — Géo, 294, Août 2003, p.122-123 Géo livres. Article. Magiques et tristes tropiques. Moritz Thomsen. 
— Géo, 299, Janvier 2004, p.122-123 Géo livres. Article. En solitaire dans le Grand Nord. Richard Nelson. 

 — Géo, 300, Février 2004, p.128-129 Géo livres. Article. Fuite en avant à travers l’Europe. Jamal Mahjoub.  
 — Géo, 302, Avril 2004, p.150 Article. Le Japon si cher à Nicolas Bouvier. 
 — Géo, 303, Mai 2004, p.164-165 Géo Livres. Article. Chronique intime des années Fidel. Eduardo Manet figure de proue de la culture  
     cubaine. Cuba  

— Géo, 304, Juin 2004, p.156-157 Géo livres. Article. Le livre oir d’une tribu indienne. Debra Magpie Earling, auteur. 
 — Géo, 305, Juillet 2004, p.124-125 Article. La mémoire à vif de l’apartheid. 
 — Géo, 308 Octobre 2004, p.174-175 Géo livres. Article. La Chine face aux diables étrangers. Durant la révote des Boxers.  

— Géo, 309, Novembre 2004, p.156 Géo livres. Article. Haîti, l’éternelle mal-aimée des Caraïbes.  
— Géo, 310 Décembre 2004, p.128-134 Article. Herbes sauvages. Les belles oubliées.  

 — Géo, 346, Décembre 2007, p.114-121 Article. À l’assaut des arbres géants.. Séquoias, chênes gigantesques, pins. 
Koeppel, Dan. Journaliste. 

  — National Geographic France, 138, Mars 2011, p.28-41 Article. Le tour de l'Alaska en 176 jours.  
 — National Geographic France, 152, Mai 2012, p.22-29 Article. Le virtuose. Le manakin (Oiseau). 
Kofou, Anna. Auteur de : Crète. Tous les musées et tous le sites archéologiques. 3e éd. Athènes, EKdotike, 1992, 288p.Voir à Crète. 
KOGE (Danemark) 

 — Guides Bleus Évasion, Danemark,  Hachette, 2003, p.146 la Baie de Koge, p.147. 
KOGGALA (Plage, Sri Lanka) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.14-15 Illus. Pêche sur échasses.  
Kogis (Peuple, Colombie) Indiens d’Amérique. Descendants des Taironas.  

  — Courrier international, 646, 20-26 mars 2003, p.46-47  
— Géo, 65, Juillet 1984, p.56 

 — Géo, 248, Octobre 1999, p.143-152 Retour au village sacré des Kogis. 
— Géo, 363, Mai 2009, p.36-38 Géo aide les Kogis à sauver leur forêt. +carte (37) 

 — Géo, 385, Mars 2011, p.33 (Illus.) 
— Grands Reportages, 96, Novembre 1989, p.56-59 +Illus. Saga chez les Kogis 
— Grands Reportages, 207, avril 1999 p.24-37 
— Trek Magazine, 64, Mars 2005, p.62-66  illus.  
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Koguis, Voir Kogis 
Koh.  Signifie île en langue thaï.  
KOH PHI-PHI (Île, Thaïlande) l'une des deux îles des îles Phi-Phi dans la mer d'Andaman. Voir aussi Phi-Phi Don, îles. 

 — Horizons Monde, 8, Juin-Août 2012, p.46-48 +Illus.  Tonsai Village. Phi Phi Leh (46)  
   — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 15, Avril-Mai 1991, p.46-  

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 21, Septembre-Octobre 2012, p.41-43 +Illus. 
KOH RONG (Île, Thaïlande) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.56. L'île déserte. 
KOH SAMUI, ÎLE (Thailande) Pop.52 492 hab. Ko Samui ou Koh Samui est une île du golfe de Thaïlande située dans la partie sud de  
     l'isthme de Kra et appartenant à la province de Surat Thani. Située à environ 25 km des côtes, elle est la troisième plus grande île 
     de Thaïlande, avec une superficie de 228 km² et une population de 45 873 habitants en 2004. Elle jouit de nombreuses ressources 
     naturelles touristiques : plages de sable blanc, coraux et cocotiers. 
 — Horizons Monde, 8, Juin-Août 2012, p.50-51 +Illus. 
 — Wikipédia, 21 Juillet 2012 

 — VIDÉO-13.  Thailande.  Série: Vidéo Guide, 45min 
 — VIDÉO-20.  Thaïlande.  Série:  Les plus beaux voyages du monde, 1996, 45min.  
 — VIDÉO-49.  Série: Croisières à la découverte du monde, 1994,  60min.  

KOH TAO (Île, Thaïlande) Pop.1 500 hab (2011) Ko Tao ou Koh Tao est une île du golfe de Thaïlande à environ 70 kilomètres de la 
      côte entre Surat Thani et Chumphon. Son nom, dont l'origine est controversée, signifie "l'île de la tortue". Selon certains cela est  
      dû au profil de l'île, selon d'autres, à la présence (ancienne) de nombreuses tortues venant se reproduire sur ses plages. La 
      population de Koh Tao est estimée à 1 500 personnes1 en 2011. Cette île, propriété royale, a longtemps été un pénitencier. La  
      mer usant de rempart contre les évasions. Puis, le projet de pénitencier abandonné, les terres ont été "prêtée" à des familles  
      venues pour la plupart de Chumphon, et des milliers de cocotiers ont été plantés. Les familles encore présentes sur l'île ont  
      désormais cessé d'exploiter la noix de coco de manière industrielle, et celles qui bénéficiaient d'une ouverture sur la mer ont  
      commencé à accueillir des touristes très sommairement dans les années 1990. Koh Tao est aujourd'hui un haut lieu mondial de la 
      plongée sous-marine. Ses eaux poissonneuses sont d'une grande clarté, et ses nombreuses écoles de plongée à bas prix attirent  
      des touristes du monde entier. 
 — Horizons Monde, 8, Juin-Août 2012, p.52 +Illus. 
 — Wikipédia, 21 Juillet 2012 
KOH TONSAY (Île, Thaïlande) 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.60 Illus. de la plage.  
Kohler, Pierre. Journaliste. 

 — Spectacle du Monde, 556 Mai, 2009, p.46-49 Article. Climat. La psychose du CO2 

Kohn, Martin F. Journaliste.  
— National Geographic France, 202, Juillet 2016, p.22 Article. Vie quotidienne. De l’amour cochon en Angleterre. Flèche de porc. 

KOJO KELEN (Asie centrale) 
 — Trek Magazine, 40, Mars 2003, p.54- 

Kokinsky, Sergei. Photographe.  
 — Géo, 405, Novembre 2012, p.18-19 Grand reporter. Colonie de manchots (Illus.) 
KOKKARI (Grèce, Samos) 
 Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.152-53 +Illus. de son port p.153 
KOLBEINSTVEIT (Norvège) Nord-est du Rogaland. 

  — Wikipédia, 28 Décembre 2014  
Kolbert, Elizabeth. Journaliste. 
 — National Geographic France, 115, Avril 2009, p.52-57 Article. Prévisions météo : extrêmes. 

  — National Geographic France, 138, Mars 2011, p.42-65 Article. L'âge de l'homme.  
 — National Geographic France, 139, Avril 2011, p.88-109 Article. L'acidificatioin des onécans. Le dioxyde de carbone. 

 — National Geographic France, 169, Octobre 2013, p.102-117 Article. Photos d’animaux dans les zoos. 
 — National Geographic France, 180, Septembre 2014, p.96-105 Article. Plongée dans le espaces sauvages des États-Unis.  
Kolczak, Amy. Journaliste. 

— National Geographic France, 187, Avril 2015, p24 Article. Un trésor maya dans une grotte au Yucatan. 
KOLDING (Jutland, Danemark) 

 — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.196-198 +Illus. du château de Koldinghus 
Kolibas. Restaurants traditionnels slovaques. 
 — Petit Futé, Slovaquie, 2005, p.242 
Kolis (Pêcheurs en Inde) 

 — Grands Reportages, 129, Octobre 1992, p.157 
KOLKATA (Inde) Ancienne Calcutta 

 — Grands Reportages, 345, Août 2010, p.46-49 24 heures à Kolkata. Des milliers de dévots se pressent dans les cathédrales  
     de paille pour célébrer la déesse Durga (49 +Illus.) Guide pratique (88-89) 
 — Géo, Hors-Série, 2006. p.128 +carte urbaine. 

KOLOCEP (Îles Éléphites, Dalmatie du Sud, Croatie) 
  — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.468 

Kolpos, du grec, signifie baie  
KOLVEREID (Norvège) Pop. 1 638 hab (2013) 5 015 hab. agglom. (2010) Situé dans le comté Nord-Trondelag. 
KOLYMBITHRES (Grèce, Cyclades, Paros, Île de) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.201 illus. de son crique 
KOMA (Peuple du Nord du Cameroun) 

 — Grands Reportages, 237, Octobre 2001, p.86- 
KOMARNO (Slovaquie) 38 000 hab (2005)  
 — Martin Sloboda Collection. Slovakia, Pictorial Guide, 2004, MS Agency. p.32-33 + carré de l'Europe (32 illus.) Hôtel de ville (33 illus.) 
 — Petit Futé, Slovaquie, 2005, p.125-128 +carte urbaine (126)  
Kombaï (Peuple de l’Irain Jaya, Indonésie)  Env. 4, 500 personnes.  
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KOMIAKI (Grèce, Cyclades, Naxos, Île de)  
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.228 + illus du village 

KOMIZA (Île de Vis, Dalmatie du Sud, Croatie) 2 000 hab (2001) Situé à 18 km de Vis sur la côte ouest. 
  — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.395-397 
  — Lonely Planet Magazine, 18, Juin 2010, p.68-69 illus. Village côtier 

KOMODO (Île de la Sonde, Indonésie) 
 — A/V, Magazine voyageur, no 10, Jan.-Fév. 2010, p.72-79 Croisière au pays des dragons. Parc national de Komodo. 
 — Courrier international, 657, 5-11 juin 2003, p.66-68 

— Géo, 40, Juin 1982, p.64 +Illus. 
— Géo, 225, nov. 1997 p.116-117 illus;  148-150 

 — Grands Reportages, 214,nov. 1999 p.68 
 — National Geographic France, Octobre 2002, p.64-65 illus. 

KOMPONG CHHANG (Cambodge) Pop. 471 616 hab (2008) La province de Kampong Chhnang est une province cambodgienne dont le  
     chef-lieu est la ville du même nom. La région est surtout connue pour ses poteries dont elle tire son nom (Kampong Chhnang signifie 
     «port de la poterie » en khmer) et qui sont vendues dans tout le Cambodge. La province de Kampong Chhnang est située au centre 
     du pays. Elle est entourée par celles de Kampong Thom au nord, Kampong Cham à l’est, Kampong Speu au sud et Pouthisat à  
     l’ouest. En plus de faire partie du sillon vert - et donc fertile - du Cambodge, elle n’est qu’à 91 kilomètres de Phnom Penh, la capitale. 
     La majeure partie de la province est constituée d’alluvions fertiles et poissonneuses et de rizières à perte de vue. Il n’y a plus de  
     forêt, sauf dans la partie sud-ouest, où se trouve la Chaîne des Cardamomes et le Phnum Aoral, point culminant du Cambodge avec  
     ses 1 813 mètres. Elle est assez bien desservie, avec des villages qui sont en moyenne à 41 minutes du marché le plus proche et 12 
     minutes de la route praticable la moins éloignée, soit un peu moins que les moyennes nationales (respectivement 45 et 18 minutes). 
     C’est aussi une des 9 provinces concernées par la réserve de biosphère du Tonlé Sap dont le caractère remarquable a été reconnu 
     par l’UNESCO en 19975. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 29, Février-Mars 2014, p.52-53 Kompong Chhnang domine la rivière de ses maisons. 
— Wikipédia, 11 Mars 2014 

Komsa (Civilisation) Norvège. 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.158 Cette antique culture fut découverte en 1925 et n’avait rien de 
    commun avec les Smes ni avec les Norvégiens. 

KOMSAFJELLET (Mont, Norvège) Vestiges préhistoriques. 
  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p. 

 
Konaks.  Maison ancienne en Turquie. 
KONARK (Orissa, Inde) 

 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.  109110 et illus. du temple La Pagode Noire 
Kong-A-Siou, Max. Photographe. 
 — Réponses Photos, 247, Octobre 2012, p. 
Köngäs. koski. Mot en finnois signifiant "Chûtes" 
KONGENS UTSIKT (Montage, Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.180 (m) 
KONGSBERG (Norvège) Pop. 25 090 hab (2011) Ville et municipalité du comté de Buskerud. 

  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.199 
— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.77, 289 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.143 et son festival de jazz au début de juillet. 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.130-132 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p. 

 — Wikipédia, 28 Décembre 2014  
KONGSFJORD (Montagne, Spitzberg, Norvège) Kongsfjorden (Kongsfjord ou Fjord du Roi) est un grau situé dans le Spitzberg  
     occidental, une île qui fait partie de l'archipel du Svalbard norvégien dans l'océan Arctique. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.353 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.164 

  — Wikipédia, 28 Décembre 2014  
KONGSVINGER (Norvège) Pop. 17 361 hab (2008) Située dans le coté de Hedmark. 
 — Wikipédia, 29 Décembre 2014 
KONGSVOLL (Norvège) 

— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.116 
 — Wikipédia, 29 Décembre 2014 
KONIECZNA (Pologne) 

 — Courrier international, 643, 27 février 2003, p.56-57 
Koninckx, Marc. Dir. de la photographie. 
 — Réponses Photos, 245, Août 2012, p.58  
KONOGOGO (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

 — VIDÉO-69.  Papouasie-Nouvelle-Guinée, Série: Lonely Planet, 1998,  60min.  
Konsos (Peuple d'Éthiopie) Pop. 208 000. Installés depuis des siècles sur les hauts plateaux du Sud-Ouest éthiopien. dans la Région 
     des nations, nationalités et peuples du Sud, au sud du lac Abaya et à environ 90 km au sud d'Arba Minch. Ils habitent notamment 
     à Konso, localité éponyme. Quelques-uns vivent également au Kenya. 

 — Géo, 291, Mai 2003, p.34-42 Le peuple konso honore ses héros.  
— Wikipédia, 5 Mars 2014 

KONYA (Turquie) Un million d'habitants. Berceau des derviches tourneurs. Konya est la plus grande ville de Turquie (en superficie), 
     préfecture de la province du même nom. Elle est une ville connue pour ses tapis à motifs de maisons (en frise) et ses etliekmek  
     délicieuses. Elle abrite dans la mosquée d'Ala'ad Dîn le mausolée dynastique où sont enterrés huit sultans du sultanat d'Iconium,  
     ainsi que le mausolée de Jalâl ud Dîn Rûmî, appelé couramment Mevlana, un mystique persan soufi, fondateur de l'ordre des  
     derviches tourneurs. Histoire. Konya est l'ancienne Iconium de l'Antiquité, capitale de la Lycaonie. Remontant à un site de l'âge  
     du cuivre daté d'environ - 3 000, elle fut dominée successivement par le Hatti, les peuples de la mer, la Phrygie, les Galates, les 
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     Cimmériens, les Perses, le royaume de Pergame. Elle fut évangélisée par l'apôtre Paul entre 45 et 49, et est le lieu de naissance  
     de sainte Thècle d'Iconium. Elle fut, de 1074 à 1294, la capitale du sultanat seldjoukide d'Iconium, et après le démembrement de  
     cet empire, elle resta celle de l'émirat karamanide. Bajazet Ier l'annexa à l'empire ottoman en 1392. Elle fut longtemps la résidence 
     de Djem ou Zizim. Ibrahim, fils de Méhémet Ali, pacha d'Égypte, y remporta, le 21 décembre 1832, une grande victoire sur les 
     troupes du sultan Mahmoud II (voir Bataille de Konya. 

 — Géo, 5, Juillet 1979, p.6-26 Tourne, derviche, tourne! Les Derviches tourneurs. 
 — Grands Reportages, 340, Avril 2010, p.56-59 Konya. Le souffle des derviches. 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.98  

 — Wikipédia, 13 Août 2012 
KOOTENAY NATIONAL PARK (Colombie-Britannique) 

 — Canada des routes tranquilles. Montréal : Sélection Reader’s Digest, 1994, p.78-79  +carte rég. p.67 
— National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.266-67 +Illus. 310- 

Kootz, W. Auteur 
 — Rothenburg [Allemagne]. Sauer, W. et W. Kootz. Heidelberg, Edm. Von König-Verlag, 1983, 79p. 
KOPACKI RIT (Parc naturel, Slavonie, Croatie)  Voir à  Parc Naturel de Kopacki Rit (slavonie, Croatie)  
KOPAONIK (Serbie) 

 — Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.80 +Illus.  
KOPER (Yougoslavie) 

 — Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.41 
Koperqualuk, Lisa. Journaliste.  

— Géo, 351, Mai  2008, p.94-104 Article. « Nunavik, ma grande terre arctique » 

KEPERVIK (Norvège) Pop. 8 192 hab. Deuxième ville la plus grande (après Akreham) de l’île Karmoy dans le comté du  
     Rogaland. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.224 Où tout près on peut visiter des tumulus funéraires,  
 — Wikipédia, 29 Décembre 2014  
Kopf, de l’allemand, signifie pic  
Kopp, Dominique. Auteur, journaliste. 

 — Grands Reportages, 317, Juin 2008, p.5 Bref. biogr. portr.  Article. Antarctique. "Fantasmagorie blanche" 
KOPPGANG (Norvège) Pop. 1 174 hab (2011) Centre administatif de la municipalité de Stor-Elvdal. Situé à 51 km de Rena. 
 — Wikipédia, 29 Décembre 2014  
KORANOS (Naxos, Grèce) 

 — VIDÉO-168. La Grèce.  Série : Vidéo Guide, 60min. 
KORBOUS (Tunisie) 

 — Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.120-IV 
KORÇË (Albanie) 

 — Géo, 330, Août 2006, p.30 
KORCULA (Île de, Dalmatie du Sud, Croatie) 16 182 hab (2001) L'île s'étend sur 47 km de long et sur 6 à 8 km de large ou 

     279 km2. Situé au large de la péninsule de Peljesac, a été longtemps une possession vénitienne de l'an Mil jusqu'aux  
     dernières années du XVIIIe siècle. C'est la deuxième île croate quand à la population. Les Grecs lui avaient donné le nom de  
     Korcyra melaina ou "l'île noire" Les Romains s'y implantèrent en 35 av. J.-C. donnant le nom de Illyricum à l'ensemble de la 
     Dalmatie. Les Slaves l'envahissent au VIIe s. et en l'an 1000 ce sont les Vénitiens, puis au 19e s, sous le contrôle de l'empire 
     austro-hongrois qui lui donna le nom de Curzola jusqu'en 1918.  
 — Beauté du monde, t.3, no 47, p.5 

— Grands Reportages, 280, Mai 2005, p.68-69 vue aérienne de la ville et de la mer. 
 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.78 La marque de Venise. 
  — Grands Reportages, 381, Mai 2013, p.46-71 Croatie maritime. Dossier. Korcula, Pag, Losinj. 
  — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.397-422 +carte régionale l'île de Korcula (298-299)  
 — Îles de brume et de lumière. Paris, Sélection du Reader's Digest, 1978, p.34-37 +carte (35)  

— Îles Magazine, 71, Septembre-Octobre 2000, p.54-55 
 — Méditerranée Magazine, 20 Mars-Mai 2005, Sp.Croatie, p.48-49 +Illus.  
 — Méditerranée Magazine, Hiver 2007, Croatie, îles de rêve. p.114-120 

— Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.41-42 +Illus.  
 — Voyage Revue, 14, Juillet-Septembre 2004, p.39 illus. 

KORCYRA MELAINA (Dalmatie du Sud, Croatie) Nom que donnèrent les Grecs à Korcula.  
KORCULA (Dalmatie du Sud, Croatie) Pop. 3 232 hab (2001) Situé sur l'île de Korcula. L'histoire de la ville  
     se confond avec celle de l'île. 

  — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.400-414 +carte urbaine actuelle (402-403) +carte urbaine (vieille ville) (405)  
        Marco Polo est-il vraiment né à Kocula? (401)  
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 13, Juillet-Août 2011, p.66-67, 74 Illus.  

— National Geographic Hors-Série. Voyages 4, 2015, p.68 +Illus. Un bijou de jadis sur l’Adriatique.  

— Wikipédia,  31 Mars 2015    
KORDOFAN (Centre du Soudan) Désert 

 — Grands Reportages, 309, Octobre 2007, p.59- Kordofan, retour chez les Noubas.  
Körfazi, de l’azerbaïdjanais, signifie baie  
Korfezi, du turc, signifie baie  
Korganow, Grégoire. Photographe.  

— Géo, 265, Mars 2001, p.13 Notes biographiques. 
— Géo, 265, Mars 2001, p.62-73 Article et photos. Patagonie chilienne. Cap sur le mythe. +carte p.72 

 — Géo, 271, Septembre 2001, p.16-29  Photos. Chili, la révolte des Indiens Mapuches. 
 — Géo, 272, Octobre 2001, p.106-106 Photos. Chili. Avoir 20 ans à Santiago. 

 — Géo, 285, Novembre 2002, p.96-106 Photos. Mexique indien. Quitter sa terre pour pouvoir survivre. 
 — Géo, 300, Février 2004, p.24-37 À 3 600 mètres d’altitude, une capitale au bord du précipiece. La Paz.  
 — Géo, 300, Février 2004, p.24-37 Photos. À 3 600 mètres d’altitude, une capitale au bord du précipiece. La Paz.  
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— Géo, 329, Juillet 2006, p.28-38 Article et photos. Tokyo comme au cinéma. 
— National Geographic France, 47, Août 2003, p.Code postal. Photos. Rocamadour, d’un guide à l’autre. 46500. 

 — National Geographic France, 62, Novembre 2004, p.118 En coulisse. Livre. Patagonie, histoires du bout du monde.  
Korgustik, de l’estonien, signifie hautes terres  
Koriaks (Peuple de Sibérie) Env. 9,500 personnes.  

  — Géo, 267, Mai 2001, p.134-135 +Illus.  
KORISION (Lac, Corfou, Grèce) 

  — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.78 +Illus. 
KORNATI (Archipel d’ Îles, Croatie) Sur moins de 300 km2, les cent quarante-sept îles des Kornati forment l'archipel le plus  

     sauvage de Croatie. Classé parc national. L'île mesure 25 km sur 3 km.  
  — Beauté du monde, t.3, no 47, p.5 

— Grands Reportages, 214, nv. 1999 p.57 
  — Grands Reportages, 205, fév. 1999 p.18 +carte 
  — Grands Reportages, 280, Mai 2005, p.58-59 illus., paysage lunaire d’où l’homme est absent. 
 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.48-51 Robinson croate.  
 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.270-271  

— Horizons Monde, 12, Juin-Août 2013, p.20-56 Croatie, à la découverte de ses îles. Le parc national des Kornati (26-27)  
— Îles Magazine, 71, Septembre-Octobre 2000, p.74-75 illus. 

  — Méditerranée Magazine, 20, Mars-Mai 2005 Croatie, p.58-61 +Illus. 
  — Méditerranée Magazine, Hiver 2007, Croatie, îles de rêve. p.68-74   Au royaue des robinsons.  

— Voyage Revue, 14, Juillet-Septembre 2004, p.38-39 illus.  
KORNATI Archipel d'Îles, Croatie) - Guides 

 — Grands Reportages, 343, Juin 2010, p.98 +carte. 
Korniss, Peter. Photographe roumain 

 — Géo, 120, Février 1989, p.5 bref + portr. (Illus.) Article. "Noces de cendres en Transylvanie" (6-21)  
 — Géo, 144, Février 1991, p.34-50 Photos. L'âme sans frontière de la Moldavie. Entre la Roumanie et la Russie. 

 — Korniss, Peter. & Istvan Lazar. Hungary. Officina Nova, Magyar Könyvklub, 1999, 103p.Ouv. Illustré. 
     Hongrie. Budapest. Texte de Lajos Mesterhazi, avec 96 photographies en noir et blanc et 8 en couleur. Budapest, Corvina, 1969, n.p. 

Koro (Langue) Parlé dans l'Arunachal Pradesh au nord-est de l'Inde. 
  — National Geographic France, 135, Décembre 2010. Culture. La langue cachée de l'Inde. 

Korowaï (Peuple de l’Irian Jaya, Indonésie)  Env. 2,500 personnes. Les Korowai, aussi appelés Kolufaup, sont une population du sud-est 
     de la province indonésienne Papouasie en Nouvelle-Guinée occidentale. Leur nombre est estimé à environ 2,868 (2010). Ils vivent dans  
     la région de la côte méridionale, au nord de Boma et à l'est de Senggo, dans le kabupaten de Merauke. Ils étaient entièrement reclus du 
     monde jusque dans les années 1970. Seuls quelques individus sont alphabétisés. 

 — Géo, 206, Avril 1996, p.146-166 Exploration chez les Koroway "de pierre" Leur maison du haut des arbres. 
 — Wikipédia, 28 Mai 2013   
Korrigan. Le Korrigan est une créature légendaire de Bretagne, comparable au lutin français. Bienveillant ou  
      malveillant selon les cas, il peut faire preuve d'une extrême générosité, mais est capable d'horribles vengeances. « Korrigan »  
      (du breton korr, nain, suivi du diminutif ig et du suffixe an, pluriel breton : Korriganed) signifie « petit nain » avec un suffixe  
      hypocoristique très fréquent dans les noms de personnes. Au féminin, on trouve parfois une forme féminisée à la manière  
      française, « korrigane », qui peut désigner une fée malfaisante. Les préfixes corr (littérature galloise) et cor (ancien cornique)  
      désignent tous deux un nain. Bien qu'il soit connu comme « le lutin de Bretagne », le korrigan renvoie étymologiquement au  
      nain (korr)1,2 et non au lutin. La langue bretonne connaît un très grand nombre de mots pour désigner le petit peuple, et dans  
      cette « région infestée de lutins », il est commun de les distinguer par leur habitat3. Pierre Dubois attribue aux kornikaneds les 
      bois, aux korils, courils, corrics, kriores, kéréores et kannerez noz les landes, aux poulpiquets les vaux, aux teuz les prés, aux  
      boléguéans les tumuli, aux hoseguéannets les cercles de pierres et aux boudics, boudiguets et bouffon noz les fermes4. Mais la 
      Bretagne connaît aussi des « farfadets », « duz », « korrigs », « komaudons », « korandons », « kormandons », « kérions »,  
      « ozégans », « fomiquets » ou encore « chorriquets ». Au fil du temps, toutes ces petites créatures jadis distinctes sont venues  
      à être désignées sous l'unique nom de « korrigan » 

  — Géo, 269, Juillet 2001, p.106-109 Un mortel au pays des korrigans.  
 — Wikipédia, 20 septembre 2012 
Korrigane (Luxueux yacht français) 

  — National Geographic France, Décembre 2001, Retour sur images. 1935. 
KORSOR (Danemark) 

  — Guides Bleus Évasion, Danemark, Hachette, 2003, p.152 
Korubo (Indiens d’Amazonie) 
 — National Geographic France, 47, Août 2003, p.En Coulisse. Rencontre d’une tribu amazonienne, Les Assommeurs, les Korubo. 
Korubo (Indiens d’Amazonie) - Bibliographie 

  — Grands Reportages, 268, Mai 2004, p.14 « Carnet d’Amazonie » par Claudie Baran, Éd. Arthaud, 144p. 
Koryaks (Indiens du Kamtchatka, Russie) Pop. 8 743 personnes. Les Koriaks (ou Koryaks), sont un peuple du kraï du Kamtchatka  
     (anciennement Koriakie) en Extrême-Orient russe, habitant au sud du bassin de l'Anadyr. Ils sont apparentés aux Tchouktches,  
     notamment de par leur mode de vie (nomadisme, importance des rennes), leur langue et leurs traits physiques. Ils sont aussi  
     apparentés, de façon plus distante, aux Itelmènes. 

  — Géo, 200, Octobre 1995, p.28-48 Article. Dans l'Extrême-Orient russe, sur la piste des cousins des Indiens d'Amérique (40) Après avoir  
      tué un renne pour se nourrir, ils lui demande pardon. 

 — Wikipédia, 21 Mai 2013   
KORYAKSKI (Volcan, Kamtchatka, Russie) 

  — Grands Reportages, 266, Mars 2004, p.26-27 +Illus.  
Korzo. Signifie "quai, promenade" en langue hongroise.  
KORZOK (Ladakh) 

 — Grands Reportages, 284, Septembre 2005, p.86 illus. 
Kos, Koraljka. Journaliste et photographe. 
 — Horizons Monde, 8, Juin-Août 2012, p.78-82 Article et photos. Rio de Janeiro. La ville du Carnaval et du bikini. 
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Kos, Roman. Journaliste et photographe.  
 — Horizons Monde, 9, Septembre-Novembre 2012, p.88- Article et photos. Kirghiziatan.  
 — Horizons Monde, 10, Décembre-Février 2013, p.46-53 Article et photos. Lijiang, ville de rêve, là où passé et futur se rencontrent. 
KOS (Grèce, Dodécanèse,  Île) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.166-170 +Illus. +carte p.166-67  
Koshi, du népalais signifie cours d’eau  
KOSICE (Slovaquie) 230 000 hab. (2005) Capitale de la Slovaquie de l'Est. Deuxième plus grande ville du pays. Située à 20 km  

     de la Hongrie, à 80 km de l'Ukraine et à 90 km de la Pologne.  
 — Martin Sloboda Collection. Slovakia, Pictorial Guide, 2004, MS Agency. p.79-82 
 — Petit Futé, Slovaquie, 2005, p.195-203 +carte urbaine (196)  

KOSICE (Slovaquie) - Histoire 
 — Petit Futé, Slovaquie, 2005, p.197  

Kocicki, Gérard. Journaliste.  
 — Grands Reportages, 382, Juin 2013, p.48-99 Dossier de JM.Porte et Gérard Kosicki. Go West. Colorado, Nouveau-Mexique, Arizona, Utah.   
KOSKINOU ( Grèce, Rhodes, Île de) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.191 
KOSOVO. Pop.1 733 872 hab (2011] Capitale, Pristina. Le Kosovo (en albanais Kosova ou Kosovë, en serbe Kosovo, Косово) en forme  
     longue la République du Kosovo (en albanais, Republika e Kosovës, en serbe, Republika Kosovo), parfois francisé en Kossovo, et  
     également appelé Kossovo-et-Métochie (en serbe , Kosovo i Metohija, est une république, partiellement reconnue par la communauté 
     internationale, située en Europe du Sud. Le Kosovo n'est pas actuellement membre de l'Organisation des Nations unies (ONU). Pour  
     le devenir, l'entité doit obtenir le soutien de 9 membres du Conseil de sécurité sur les 15, en comprenant l'avis favorable des 5  
     membres permanents, puis obtenir à l'Assemblée générale un avis positif à la majorité des deux tiers. Le Kosovo est actuellement  
     reconnu par 3 membres permanents du conseil de sécurité et par 85 pays membres de l'ONU. À l’origine, le terme « Kosovo »  
     désigne la vaste plaine constituant la partie orientale de la province du Kosovo telle qu’on la connaît actuellement. Kos signifie  
     « merle » en serbe (à rapprocher du grec ancien κόσσυφος kossyfos) et ovo est un suffixe serbe indiquant l'appartenance. Kosovo  
     signifie donc « des merles ». Le terme se rapporte à un champ de bataille, Kosovo Polje, où l'armée serbe fut défaite par les Ottomans. 
     Kosovo Polje se traduit par « Champ des Merles »7. Le gouvernement kosovar exerce de facto son pouvoir sur la majorité du territoire 
     ; sa partie nord, 15 % de la région avec une population à majorité serbe8, se trouve sous l'autorité de l'auto-proclamée Assemblée du 
     Kosovo-et-Métochie qui ne représente quasiment que des Serbes et qui refuse la déclaration d'indépendance de 2008 des Albanais  
     kosovars et revendique son maintien au sein de la Serbie. Ce territoire aujourd'hui à majorité albanaise a appartenu à différents États 
     lors de son histoire. Enlevé à Byzance par la Serbie en 1170, occupé par l'Empire ottoman en 1459, il fit de nouveau partie de la  
     Serbie depuis le traité de Bucarest de 1913 mettant fin à la deuxième Guerre balkanique, puis devint, après la Deuxième Guerre 
     mondiale, une province autonome de la Serbie au sein des différentes Yougoslavies, avant d'être placé sous administration de l’ONU 
     le 10 juin 1999 en vertu de la résolution 1244 des Nations unies suite aux violents conflits qui ont opposé les autorités serbes et les 
     séparatistes albanais à la fin des années 1990 et à l'épuration ethnique qui s’ensuivit. Depuis les accords de paix de Kumanovo, datés 
     du même jour, une force de l’OTAN, la KFOR, assure la paix et l’ordre dans cette région. Les négociations sur le statut du Kosovo  
     entre les autorités serbes et kosovares sont longtemps restées dans une impasse, les premières ne parlant que d’une large autonomie 
     du Kosovo au sein de la Serbie, les secondes voulant l’indépendance. Le 17 février 2008, le parlement du Kosovo a proclamé  

     unilatéralement l’indépendance du territoire. Histoire. Antiquité. Les Illyriens apparaissent au xxe siècle av. J.‑C., à une époque  

     charnière entre l’âge du bronze et l’âge du fer. Ils constituent un royaume englobant une grande partie de la région balkanique. Les  
     Illyriens sont considérés comme les ancêtres directs, tant par leur culture que par leur langue, des actuels Albanais. D'ailleurs,  
     "Illyrien" veut textuellement dire "les hommes libres", du mot "liri" qui signifie liberté en albanais. Les Illyriens étaient divisés en  
     plusieurs clans : les Taulantes, Ardianes, Dardaniens, Dalmates, Penestes, Kaones, Thesprotes, etc. L'actuel Kosovo se trouvait alors 
     essentiellement compris dans la région peuplée par les Dardaniens qui vivaient aussi dans une partie de l’actuelle Albanie du nord,  
     du sud de la Serbie et du nord de la Macédoine jusqu’aux environs de Skupi (actuelle Skopje). Après la conquête romaine, survenue  
     aux alentours de 28 av. J.-C., les Dardaniens sont progressivement romanisés et l’ancienne colonie grecque de Naissus (actuelle Niš), 
     située en Dardanie orientale, devient un carrefour stratégique de la province romaine de Mésie supérieure. Elle est même la ville  
     natale de l’empereur Constantin qui fera de la Dardanie une province romaine à part entière en 284. Géographie. La plaine du Kosovo 
     proprement dite, ou Kosovo oriental ; le Kosovo oriental (Kosovo Polje en serbe et Fusha e Kosovës en albanais) correspond au bassin 
     supérieur de la Sitnica, affluent de la Morava occidentale, qui se jette dans le Danube. À l’origine, le terme « Kosovo » désignait la  
     vaste plaine constituant la partie orientale de la province de Kosovo telle qu’on la connaît actuellement. Kos signifie « merle » en  
     serbe et ovo est un suffixe indiquant le lieu. Kosovo signifie donc « lieu des merles », « pays des merles » ou encore « champ des  
     merles ». La plaine du plateau occidental, la Métochie que les Serbes nomment Metohija et que les Albanais appellent Rrafsh i  
     Dukagjinit (plateau de Dukagjin) ou simplement Dukagjin ; ce plateau correspond au bassin supérieur du Drin Blanc (Beli Drim en  
     serbe et Drini i Bardhë en albanais) qui rejoint le Drin Noir (Drini i Zi en albanais) à Kukës (Albanie) pour se jeter dans la mer  
     Adriatique. Les deux bassins sont séparés par la chaîne de collines de la Drenica. Cette division en deux plaines se retrouve dans le  
     nom de Kosovo-et-Métochie, et a eu une influence dans l'histoire. Ainsi, après les guerres des Balkans (1912-1913), le Kosovo a été  
     intégré à la Serbie, alors que l'essentiel de la Métochie a été rattachée au Monténégro. [Wikipedia, 5 janv. 2012] 

 — Géo, 146, Avril 1991, p.62-85 Qu'Allah protège le Kosovo! Une majorité albanaise séduite par les chants de la révolte.  
     +carte (73) 
 — Géo, 256, Juin 2000, p.140-156 Kosovo 1996-2000. L'école, miroir de la guerre. +carte (142) 
 — Géo, 288, Février 2003, p.14-28  Ex-Yougoslavie. Avec les derniers Serbes du Kosovo. La vie à Mitrovica (16-19 illus. +carte (25) Par  
     Alice Maume. +carte (20)  
     Une terre de mémoire, transformée en protectorat des Nations Unies. Vers l'éradication de la cuture serbe? La gare de Zvecan (22 illus.) 

— Géo, 347, Janvier 2008, p.10 Géo en a parlé. Indépendance du Kosovo : une bombe à retardement.   
 — Géo, 351, Mai 2008, p.126-137 La mémoire serbe du Kosovo. +carte (135)  

 — Géo, 394, Décembre 2011, p.108-109 À Mitrovica, de part et de l’autre de l’Ibar, deux populations s’affrontent. 
 — Géo, 412, Juin 2013, p.110-122 Demain, une Grande Albanie en Europe?  Kosovo (119) 

KOSOVO (Serbie) — Histoire - 1998 (Crise) 
 — Beauté du monde, t.3, no 47, p.19 

— Courrier international, 588, 7-13 février 2002, p.42-43 « Deux communautés hostiles » 
— National Geographic. Éd. fr. fév. 2000, p.72-83  

KOSRAE (Île, Micronésie) Pop. 6 616 ab (2010) Kosrae, anciennement Kusaie, est une île de Micronésie constituant l'un des quatre États 
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     fédérés de Micronésie. C'est un territoire au relief escarpé qui culmine à 634 m, s'étend sur 110,5 km2 de superficie terrestre et se 
     trouve entouré d'un récif frangeant. Il comprend une terre principale, et dans les limites du récif, la petite île de Lelu, divers  
     minuscules îlots et la plate-forme artificielle construite sur les coraux qui accueille l'aéroport international de Kosrae. C'est le seul  
     des États fédérés de Micronésie sans île extérieure. Administrativement, le pays est composé des municipalités de Lelu, Malem, 
     Tafunsak et Utwa, l'ancienne municipalité de Walung ayant fusionné avec celle de Tafunsak. La capitale de l'État est Tofol, située  
     dans la municipalité de Lelu cependant que la plus grande agglomération est celle de Tafunsak. L'État a pour code « FM.KO ». 
     Kosrae est peuplée de 7 685 habitants ce qui en fait à la fois l'État le moins peuplé et le plus petit des États fédérés de Micronésie. 
     L'île a porté autrefois les noms d'Oualan, et aussi d'île Strong. 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 28, Déc.-Janv 2013-2014, p.46 
— Wikipédia, 28 Janvier 2014 

KOSZEG (Hongrie) 11 500 hab. (Cf. Lonely Planet 2007) Güns en allemand.  
 — Lonely Planet. Budapest et la Hongrie. Lonely Planet, 2007. 1re éd. fr. p.183-187 +carte urbaine (184)  

KO SURIN (Iles, Thailande) 
  — Grands Reportages, 263s, Décembre 2003, p.58-69 patrie des Mokens 

Kot.  En Inde, signifie Forteresse.  
KOTA BAHARU (Malaisie) 

  — VIDÉO-49.  Série:  Croisières à la découverte du monde, 1994,  60min.  
  — VIDÉO-229. Malaisie et Thaïlande du Sud. Série : Lonely Planet, 60mn.  

Kotas (Peuple du Gabon) 
  — Grands Reportages, 227, Décembre 2000, p.12 illus.  

Kotch, Nick. Journaliste. 
 — National Geographic France, 72, Septembre 2005, p.50-65 Article. Pétrole africain. Qui sont les gagnants? 
Kotokos (Peule du Cameroun) 

  — Géo, 271, Septembre 2001, p.146 illus. 
KOTOR (Montenegro) Bouches de Kotor. Situé à 85 km de Dubrovnik. Ancienne ville fondée par les Romains au sud de la mer Adriatique.  

  — Cités souvenir, Cités d’avenir. Villes du patrimoine mondial.  Québec : Musée de la civilisation, 1991, p.92-93 +Illus. n&b. 
 — Géo, 364, Juin 2009, p.100 Illus. 

— Grands Reportages, 190, Nov. 1997 p.32-34 
  — Grands Reportages, 345, Août 2010, p.34 (Illus.)  
  — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.478-483 

— Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 38, Août-Septembre 2015, p.73-85 Montenegro. Baie de Kotor (+illus.) 
  — Patrimoine mondial de l'Unesco, 2e éd, 2010, p.84 +Illus. vue aérienne de la cathédrale Saint-Tryphon. Depuis 1979.  
  — Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.29 illus. 30 

KOTTO (Rivière, Rép.Centrafricaie) 
  — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.330-31 illus. 

KOTZEBUE (Alaska) 
  — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.227 +Illus. du front de mer 

Kouassi, Parfait. Journaliste. 
 — Géo, 303, Mai 2004, p.18-28 Article. Abidjan : la tourmente ivoirienne. +Illus. +carte urbaine (26) 

Koudelka, Josef. Photographe.  
 — Géo, 411, Mai 2013, p.32-44 Photos. Beau comme l’antique. Images du photographe Josef Koudelka. 
Koubi, Jannine. Journaliste.  
 — Géo, 48, Février 1983, p.6-23 Article. Mourir en Toradja. 
Koubla.   Au Maroc, coupole, mausolée surmonté d’une coupole.  
KOUCHIBOUGUAC NATIONAL PARK (Nouveau-Brunswick) 

  — National Geographic Traveler, Canada. 1999, p.60 +Illus. 
Kouchner, Bernard. Homme politique. Auteur. 

 — Géo, 121, Mars 1989, p.94-95 7 + portr. (Illus.) Auteur. Conflits. "Pour les réfugiés, le droit à la seconde patrie et la  
     chance du retour" 

KOUKOUNARIES (Sporades, Grèce, Baie) 
  — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p. 

KOULOURA (Corfou) 
  — Géo, Hors-Série (2004) La Méditerranée d’Ulysse, p.120-XVII 

KOUMRA (Tchad) 
 — La Revue. L'Intelligence du Monde, no 8, Décembre-Janvier 2010-2011, Supplém. Prestige. Le Tchad. +carte le situant (XX)  

Kourcia, Laurence. Auteur 
 — Géo, 240, Février 1999, p.100-111 Article "Séfarades, ma famille!" 

KOURION (Chypre) 
  — Géo, 295, Septembre 2003, « La nouvelle Europe en 2004 » p.113 illus. 
  — Voyage Revue, 14, Juillet-Septembre 2004, p.32-33 illus. sur la baie d’Episcopi au sud de l’Île. 

KOUROU (Guyane française) 
 — Géo, 72, Février 1985, p.18-20 +Illus. emplacement de la fusée Ariane ; 30-31 

— National Geographic France, 30, Mars 2002, p.Section Code Postal. Cité spatiale. +illus. 
— VIDÉO-58.  Guyane.  Série:  Vidéo Guide, 1995,  60min. 

KOUSH (Haute Nubie) Le pays de Kas sous le règne du pharaon Sésostris 1er vers 1970 av.J.-C. 
 — Géo, 148, Juin 1991, p.42-43 Égypte. Pharaons noirs. Les mille ans glorieux du peuple de Koush, par le professeur Jean Leclant.  

Koutouzis, Michel. Journaliste.  
 — Géo, 218, Avril 1997, p.70-106 Grèce. Récit de voyage. Chaque Grec porte en lui la Grèce entière (90-92)  
Kovac, Mirko. Auteur et journaliste.  
 — Géo, 316, Juin 2005, p.112-122 Article. Istrie (Croatie) 
Kovacs Nas, Beata.  

— National Geographic France, 200, Mai 2016, p.20 Article. Vie animale. Les bébés crocodiles crient quand ils ont peur. 
KOVALAM (Kerala, Inde) Ville cotière dans la mer d’Oman près de la ville de Thiruvananthapuram dans le Kerala indien. 



360 

 

 

 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 19, Juin-Juillet 2012, p.18-19 Pêche miraculeuse 
Kowalski, Kacper. Photographe polonais. Spécialiste de la photo aérienne. Prix World Press en 2008. 

— Géo, 393, Novembre 2011, p.20-22 Photo, Automne éclatant en Poméranie (Illus.)  
— Géo, 424, Juin 2014, p.18 Notes biographiques +Photo. 
— Géo, 430, Décembre  2014, p.20-21 +Illus. 

KOWEIT 
 — Beauté du monde, t.7, no 98, p.20 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.177 +Illus. +carte p.220 

KOWEIT (Koweit) La Capitale 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.177 +Illus. 

Kowtal, du persan, signifie, col, défilé  
KOYA (Mont, Japon) 

 — Grands Reportages, 250, Novembre 2002, p.42-52 +carte régionale, p.52 « Près d’Osaka » 
KOYASAN (Japon) 

 — Grands Reportages, 176, sept. 1996 p.38-50 Sanctuaire bouddhiste 
Köz. Signifie "allée, ruelle, sentier" en langue hongroise.  
KOZARICA (Île de Mljet, Dalmatie du Sud, Croatie) 

  — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.440 
Kozyrev, Yuri. Photographe russe. Couvre les révolutions arabes. Élu photographe de l’année 2011. Prix du World Press Photo en 2012. 

 — Géo, 375, Mai 2010, p.98-112 Photos. Son lac chloré, son canal empoisonné. Usine de gaz moutarde (108)  
— Géo, 400, Juin 2012, p.48-62 Photos. Crimée, la riviera préférée des Russes. 

 — Géo, 405, Novembre 2012, p.22-23 Grand reporter. Libye, après la guerre (Illus.)  
 — Géo, 408, Février 2013, p.52-63 Photos. Un barrage appelé; Monstre. Belo Monte.   

— National Geographic France, 198, Mars 2016, p.94-115 Photos. Les Kurdes d’Irak, le rêve suspedu.  
Kraal. En Afrique su Sud signifie « enclos » dans les collines de la nation zouloue 
KRABI (Thaïlande) Pop.24 986 hab (2005) Krabi est une ville côtière de la région Sud de la Thaïlande, située à l'ouest de la péninsule 
     Malaise, sur la mer d'Andaman. C'est la capitale de la province de Krabi. 
 — Horizons Monde, 8, Juin-Août 2012, p.44 Krabi 
KRABI (Province de Krabi, Thaïlande) Krabi (Thaï) est une des provinces méridionales (changwat) de la Thaïlande, au bord de la mer 
     d'Andaman. Les provinces voisines sont (du nord dans le sens des aiguilles d'une montre) Phang Nga, Surat Thani, Nakhon Si  
     Thammarat et Trang. La province de Phuket à l'ouest est également voisine, mais sans frontière terrestre.  
Krak des Chevaliers (Forteresse, Arabie) Château des Croisés 

 -   Méditeranée, no 20, mai-juin 1997 p.85 
 — Géo, 202, Décembre 1995, p.116-120 croquis, illustrations de la forteresse. 
 — Géo, 222, août 1997 p.91 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.181 illus. 

— Grands Reportages, 228, Janvier 2001, p.58-59 illus. 
KRAENKEL (Base météorologique du Pôle Nord) 

 — Grands Reportages, 155, déc. 1994 p.115-121 
Krafft, Katia et Maurice. Journalistes.  

 — Géo, 94, Décembre 1986, p.95-144 Djibouti. Mer Rouge. Dossier. Géologie. Article. La faille dont on attend un océan (124-127)  
 — Géo, 141, Novembre 1990, p.5 Photo de Katia et Maurice Krafft. Guides dans l'univers des volcans. 

 — Géo, 141, Novembre 1990, p.139-198 Article. Volcans. Dossier. Article. Envoyé spécial au cœur de l’apocalypse (148-157) Article. Culte. 
     Pèlerins âgés au royaume infernal (158-161) 
KRAGERO (Norvège) Pop. 10 691 hab (2012) Kragerø est une commune de Norvège, située dans le comté (fylke) du  
     Telemark. Elle borde les communes de Risør au sud-ouest, Gjerstad à l'ouest, Drangedal au nord-ouest et Bamble 
     au nord-est. Elle est située à 194 km d'Oslo et 145 km de Kristiansand. Kragerø est la commune la plus au sud du Telemark. 

— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.201 
 
  — Wikipédia, 29 Décembre 2014  

Kragh, Claus. Journaliste. 
 — Géo, 302, Avril 2004, p.106-107 Article. Une nouvelle mer européenne depuis L’Union Européenne. 
KRAÏ DU PRIMORIÉ (Russie) Pop.1 981 970 hab (2010) Le Primorié (en russe, kraï du Primorié (en russe, Primorski kraï) est un sujet 
     fédéral de Russie (kraï). Le mot primorski signifie « maritime » en russe, d'où le surnom de « Province maritime » de la région. Le  
     kraï est en effet situé à l'extrême sud de l'Extrême-Orient russe, donnant sur la mer du Japon, et confine avec la province du 
     Heilongjiang en Chine et la Corée du Nord. Le kraï couvre 164 673 km² et a une population de 1 981 970 habitants ; sa capitale  
     administrative est Vladivostok. 

— Géo, 421, Mars 2014, p.32-50 Le Kraï du Primorié. La Russie, côté Pacifique.   
— Wikipédia, 14 Avril 2014  

KRAJ (Île de Pasman, Dalmatie, Croatie) Petit port à l'est de Pasman, sur l'île de Pasman. 
 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.265  

KRAKATAU (Volcan, Indonésie) 
 — Trek Magazine, 53, Avril 2004, p.44-47 +Illus. 

Kral, Petr. Journaliste.  
 — Géo, 168, fév. 1993 p.54-99 Prague. Dossier. Articles. Le visage caché d’une ville secrète (70-72) 
KRALENDJIK (Bonaire: Îles) 

 — VIDÉO-47.  Bonaire. Série:  D'Îles en Îles, 1996,  30min. 
Kramer, Melody. Photographe.  
 — National Geographic France, 168, Septembre 2013, p.62 Forte impression.  
KRAMNICA (Slovaquie) 7 000 hab. Situé en Slovaquie centrale. 
 — Martin Sloboda Collection. Slovakia, Pictorial Guide, 2004, MS Agency. p.41-42 
KRANJSKA GORA (Yougoslavie) 

 — Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.5 illus. 69-70 
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Krasemann, Stephen J. Photographe.  
 — Géo, 32, Octobre 1981, p.40-57 Photos. Le puma. Un roi pour deux Amériques 
KRASHENINNIKOV (Volcan, Kamtchatka, Russie) 

 — Géo, 275, Janvier 2002, p.28-19 illus. du cratère. 
KRASLAVA (Lettone) 

 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.282 
KRASNA HORKA (Slovaquie) 

 — Martin Sloboda Collection. Slovakia, Pictorial Guide, 2004, MS Agency. p.85-86 
KRASNOVODSK,  Voir Turkmenbasi (Turkménistan) 
Krassovksy, Julie. Auteur. Journaliste. 

— Ulysse. La culture du voyage, 143, Octobre 2010, p.32-35 Article. L'invité, Bernard Lortat-Jacob, ethnomusicologue. 
 — Ulysse. La culture du voyage, 148, Juin 2011, p.28-30 Article. Magique pour les enfants de découvrir (sur le net) ce qu'ils ont vu 
     dans les livres.  

Kratochvil, Antonin. Photographe d'origine tchèque. 
— Géo, 283, Septembre 2002, p.13 +brève bio et photo.  

 — Géo, 283, Septembre 2002, p.59-121 Géo Partance. New York. Photos. Brooklyn, cosmopolite (84-91) Le maire, David Dinkins (90) 
 
Krauze, Jan. Journaliste.  
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.146-159 Article. Malouines, l’archipel blessé. 
Kravetz, Marc. Journaliste.  
 — Géo, 67, Septembre 1984, p.42-59 Article. La Bioforce arrive. 
 — Géo, 75, Mai 1985, p.46-64 Article. Empreintes  blanches sur le Caillou. Une mosaïque de races et de religions (62) 
 — Géo, 288, Février 2003, p.66-67 Article. Le Caire. 
Kremlin (Russie) 

 — Géo, 45, Novembre 1982, p.96-97 plan détaillée 
Kremp, Herbert. Journaliste. 
 — Géo, 20, Octobre 1980, p.64-88 Article. Une journée dans la vie de Pékin. 
KREMS (Autriche) 
 — VIDÉO-36.  Autriche.  Série:  Video Guide,  60min.  
Krenakrore (Peuple du Brésil) 
 — Peuples du monde entier. Race, rites et coutumes des hommes, Amazonie et Pampas, Paris, Éd. Atlas, 1980, p.58-59 +Illus. 
Krese, Meta. Journaliste. 

 — National Geographic France, 116, Mai 2009, p.Grand Angle. Article. Du sel à 3 000 m d'altitude au Pérou. 
KRETINGA (Lituani) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.365 
Kretz, Perry. Photographe. 

— Géo, 53, Juillet 1983, p.6-23 Photos. Viet Nam. Plus dure sera la paix.  Suites de la guerre avec les Américains 
Kreutzkamp, Auteur de Canada de l’Ouest, Alaska (2001) 
 — Guide Vigot Voyage Nature. Canada de l’Ouest. Alaska, 2001, 287p.  
Krieg, Susanne. Journaliste. 
 — Géo, 316, Juin 2005, p.34-42 Article. La Tour de Taipei 101, record battu!  

— Géo, 334, Décembre 2006, p.104-108 Article. L’Égypte (ancienne) engloutie refait surface.  
KRIMML (Autriche») 
 — VIDÉO-123. Autriche.  Série : Travel Travel,  30min.  
KRINGEN (Norvège) Localité non loin d’Otta, où s’élève un monument à la mémoire de la défaite qu’essuyèrent en  
     1612, des mercenaires écossais contre les paysans de la région. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.209 
Krist, Bob. Photographe.  
 — Géo, 149, Juillet 1991, p.136-147 Photos. Malte. Une île couleur de miel. 
KRISTIANSAND (Norvège) Pop. 85 983 hab (2012)  Kristiansand1 est une ville norvégienne située dans le comté de  
     Vest-Agder, dont elle constitue le centre administratif. C’est également la plus grande ville de la région Sørlandet. 
     Kristiansand a été fondée par le roi danois Christian IV le 5 décembre 1641. Le centre de Kristiansand est appelé  
     Kvadraturen à cause de ses rues à angle droit. Kristiansand était jusque là une ville principalement portuaire avec  
     d’importantes installations de construction et de réparation navale qui permettaient de soutenir la production pétrolière 
     norvégienne en mer du Nord, mais depuis quelques années, la politique de la ville s’oriente vers le tourisme. 
     La princesse héritière Mette-Marit est née et a été élevée à Kristiansand. Le climat de la ville est l’un des plus agréable 
     du pays, rappelant celui de la Bretagne française avec quatre vraies saisons bien distinctes. En 1966, Kristiansand  
     devenait la première ville de Scandinavie à recevoir le prix de l’Europe. Chaque année entre le 20 juin et le 15 août, 
     Kristiansand devient le théâtre de plusieurs festivals de musique. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.191 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.212 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.189, 191, 194 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.152-153 +Carte urbaine (153) 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.121-126, 122 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.206 

 — Wikipédia, 29 Décembre 2014  
KRISTIASUND (Norvège) Pop. 24 131 hab. (2012) Kristiansund (autrefois connue sous le nom de Christianssund) 
     est une ville située à l'ouest de la Norvège. La ville a une population totale de 24 131 habitants. Kristiansund 
     est devenue célèbre en raison du festival de la photo Nordic Light, qui est l'un des plus grands festivals de  
     photo en Europe. Avant l'introduction des codes postaux en Norvège en 1968, il était aisé de confondre  
     Kristiansund et Kristiansand, autre grande ville norvégienne, au Sud du pays. Aussi était-il alors obligatoire  
     de toujours ajouter un N (pour « Nord ») à Kristiansund (Kristiansund N), et un S (pour « Sør », Sud) à 
     Kristiansand (Kristiansand S). Kristiansund est l'une des escales de l'Hurtigruten. 
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— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.285 
  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.287 

— Guides Bleus, Norvège, 2005, p.267 

— Guides Voir, Norvège, 2012, p.187 
— Lonely Planet. Norway, 3rd ed. 2005, p.246-249, 247 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.255 

 — Wikipédia, 29 Décembre 2014  
KRITSA (Grèce, Crète) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.275  +Illus. d’une ruelle 
KRK (Île, Golfe du Kvarner, Croatie) ou Krka. Pop.17 860 hab (2001) Appelée Curicum dans l'Antiquité. Krk (en italien Veglia, en latin 
     Curicta) est une île croate dans le nord de la mer Adriatique. Elle est située dans la baie de Kvarner et fait partie du comitat de 
     Primorje-Gorski Kotar. Avec ses 405 km2 (exactement 405 218 994 m2, très légèrement plus petite que Cres), Krk est la deuxième 
     île adriatique en superficie. Elle se classe également deuxième par sa population : ses nombreuses villes et villages totalisaient  
     17 860 habitants en 2001. Proche du continent, Krk y est reliée via un pont de béton de deux arches depuis 1980. Mesurant 1 430 
     mètres, c'est l'un des plus longs ponts fabriqués en béton du monde. En raison de la proximité avec cette ville, Omišalj accueille 
     l'aéroport de Rijeka ainsi qu'une raffinerie de pétrole (liée aux installations pour tankers du port). Un monastère se trouve sur l'île 
     de Košljun. Krk est une destination touristique populaire, grâce à sa situation et sa proximité avec le sud de l'Allemagne, de 
     l'Autriche et le nord de l'Italie. Depuis l'effondrement du bloc de l'Est, beaucoup de touristes sont originaires de ces pays,  
     notamment de la Hongrie et de la Roumanie. Histoire. L'île est habitée depuis le xe siècle av. J.-C.. Les Romains l'appelaient 
     Curicta. En septembre -49, durant la guerre civile, la baie a vu la flotte de Pompée défaire celle de Jules César. Plus de mille ans 
     plus tard, l'île était le centre du dialecte végliote de la langue dalmate. Elle était également le siège d'évêques médiévaux et d'une 
     importante noblesse : les Frankopan (it. Frangipane). 
 — Géo, 400, Juin 2012, p. 

 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.189-195 +carte urbaine (193) +carte régionale (191) 
 — Horizons Monde, 16, Juillet-Août 2014, p.38-39 +Illus. 

— Méditerranée Magazine, 20, Mars-Mai 2005 Croatie, p.12-13, p.50-51 +Illus. 
 — Méditerranée Magazine, Hiver 2007, Croatie, îles de rêve. p.35  

— Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.43 
 — Wikipédia, 26 Juin 2012 
KRK (Parc national, Dalmatie, Croatie) Crée en 1985 s'étendant sur 109 km2 

 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.287-289 
KRK (Rivière, Croatie)  ou Krka  

 — Méditerranée Magazine, 20, Mars-Mai 2005 Croatie, p.12-13 illus. p.32-33 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.275  +Illus. d’une ruelle 

Kroll, Benno. Journaliste. 
 — Géo, 1, Mars 1979, p.14-36 Article. Colorado, chevauchée millénaire. 

 — Géo, 12, Février 1980, p.94-114 Article. O Garimpeiros. +carte 100 
 — Géo, 34, Décembre 1981, p.78-98 Article. Andalousie des neiges. Sierra Nevada. 
Kronan (Navire suédois) 

 — National Geographic, April 1989, p.438-464 "Épave"  
Kronenberger, François. Photographe. 

 — Géo, 370, Décembre 2009, p.126-143 Photos. Strasbourg. La belle de l’Est a gagné le cœur de l’Europe. Transformation de la ville. 
Krongard, Steve. Photographe. 
 — Géo, 53, Juillet 1983, p.24-33 Photos. Drôle de cabots. 
KRONSTADT (Kotlin (Île), Russie) Pop.42 755 hab (2010) Kronstadt (ou Cronstadt ; russe : Кронштадт) est une ville du nord de la Russie, 
     située sur l'île de Kotline, dans la baie de la Neva (située au fond du golfe de Finlande en mer Baltique) Pendant la guerre civile, elle fut  
     le théâtre en 1921 d'une révolte durement réprimée par le pouvoir bolchévique. L'île de Kotline est connectée par une digue avec la rive 
     nord du golfe de Finlande. Sur celle-ci, une route relie Kronstadt à Saint-Pétersbourg. Avec la ville de Lomonosov, sur la rive sud du golfe, 
     juste au-dessous de Kronstadt, la ville était reliée par un ferry. Depuis 2010, la demi-boucle ouest du périphérique de Saint-Pétersbourg  
     (KAD) relie Kronstadt aux deux rives nord et sud par les deux digues. La digue sud comporte un court tunnel sous le chenal maritime. 
 — Géo, 155, Janvier 1992, p.72 Portes entrouvertes dans l’île interdite.  
 — Wikipédia, 14 Mars 2013   
KROUMIRIE (Région, Tunisie) 

— Géo Découverte. Hors-Série.Tunisie, ses trésors méconnus, p.26-37 La forêt où le temps s'est arrêté. Illustrations : de la carrière de 
         Chemtou (28) Femme de Sejnane (28) Sources d'eau chaude de Beni M'Tir (28) Aïn Draham (30-31) Arbre millénaire (32) Plage de 
     Tabarka (37) 

KRÜGER NATIONAL PARK (Afrique du Sud) 
 — VIDÉO-147. Afrique du Sud. Série : Vidéo Guide,  60min. 

KRUSENSTERN (Cap, Alaska) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide de l’Alaska, Gallimard, 2000, p.232-233 

Kruzenshtern (Voilier) 
 — Géo, 157, Mars 1992, p.112-127 À bord du Kruzenshtern.  

KRYSTAD (Fjord de l'île de Moskenesoy, Archivel des Lofoten, Norvège) 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 2, Avril 2010, p.42 illus. 

Ksar.  Villages fortifiés du Sud du Maroc et en Tunisie. Village formé de plusieurs *kasbahs. Voir Ksours 
        Ksours.  Singulier, ksar, vient de Caesar.  Villages fortifiés du Sud du Maroc. Habitations de pierres en ruines du Grand Erg  
         occidental d’Algérie. 
 — Géo, 75, Mai 1985, p.100-101 illus. 

— Grands Reportages, 268, Mai 2004, p.66-69 +Illus. de Djebel Dahar en Tunisie. 
 — Lonely Planet Magazine [Éd.fr.] 7, Octobre 2010, p.113-114 Mini guide. +carte urbaine.  
 — Méditerranée Magazine, 25 Mars-Avril 1998, Sp.Maroc, p.58-59 illus.  

— Trek Magazine, 48, Novembre 2003, p.43 +Illus. 
KUALA LUMPUR (Malaisie) Nouveau nom, Putrajaya. Pop. 1 627 172 hab (2010) Kuala Lumpur est la capitale de la Malaisie. Son nom  
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     signifie « confluent vaseux » en malais, s'explique par le fait que la ville est au confluent de deux cours d'eau : le Klang, le plus important, 
     et l'un de ses affluents, le Gombak. Arrachée à la jungle, la ville doit sa naissance et sa fortune aux abondants gisements d'étain  
     découverts au XIXe siècle. Kuala Lumpur ne fut longtemps qu'un campement de huttes de bambous infesté par la malaria. Elle grandit 
     avec le commerce de l'étain pour devenir, en 1896, la capitale des États malais fédérés et atteindre, de nos jours, une population d'1,6  
     million d'habitants. C'est une métropole de plus de 6 millions d'habitants (aire urbaine).  

 — Beauté du monde, t.5, no 76, p.5 
— Géo, 68, Octobre 1984, p.36 illus. 

 — Grands Reportages, 385, Septembre 2013, p.76-85 Les cités du détroit. Malacca, Georgetown, Kuala Lumpur.  
— Histoire & Parimoine, No 9, 2004, p.68-73 +  illus. la mosquée Masjid Jamek 
— Horizons Monde, 12, Juin-Août 2013, p.76-81   
— Wikipédia, 7 Août 2013 
— VIDÉO-19.  Malaisie. Série: Le sport un prétexte, 1999, 30min.  

 — VIDÉO-115.  Malaisie.  Série : Destinations, 1995,  30min.   
 — VIDÉO-229. Malaisie et Thaïlande du Sud. Série : Lonely Planet, 60mn.  

Kubota, Hiroji. Photographe. 
 — Géo, 17, Juillet 1980, p.124-144 Photos. Les jardiniers du Li-Jiang. Chine. 
 — Géo, 32, Octobre 1981, p.10-34 Photos. La revanche de Shanghai. 
 — Géo, 69, Novembre 1984, p.162-170 Photos.  Chine du Nord. La Mandchourie. 
Kubus (Peuple de Sumatra), Voir Orang Rimba (Peuple, Sumatra)  Env. 10,000 personnes 
KUCHA (Chine) 

 — Géo, 386, Avril, 2011, p.108-122 La Chine a son Far West. Les Ouïgours. 
Kuchinke, Übe. Photographe. 
 — Géo, 47, Janvier 1983, p.6-25 Photos. Volcanologie. Quand la Terre gronde. 
KUDA RAH (Maldives: Atoll) 

 — Grands Reportages, 132, janv. 1993 p.141  
Kudich, Zsolt. Photographe hongrois. 

— Géo, 441, Novembre 2015, p.31 Notes biogr. 
Kuh(ha) du persan, signifie mont(s) 
Kuhn, Christophe. Journaliste.  
 — Géo, 281, Juillet 2002, p.120-129 Article. Brésil. Destin du Sertao. 
Kuhn, Mona. Photographe.  

— Réponses Photo, no. 244, Juillet 2012, p.68-77 Ce que nous sommes. Portfolio.  
Kuiter, Rudi. Photographe.  

   — Géo, 90, août 1986, p.34-43 Photos. Les dragons des mers du sud.  
KUKLJICA (Île d'Ugljan, Dalmatie, Croatie) Situé à l'extrême sud de l'île d'Ugljan. Célèbre pour sa fête de Notre-Dame-de-la-Neige. 

 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.263 
Kukulkan (Pyramide, Mexique) 

 — Trek, 59, Octobre 2004, p.38 illus. 
Kulakowska, Elisabeth. Journaliste.  
 — Géo, 266, Avril 2001, p.66-78 Article. Fièvre batisseuse aux Pays-Bas. Architecture. 

— Géo, 266, Avril 2001, p.148-151 Article. Paris. Bassin de L’Arsenal. Coques en stock à la Bastille.   
KULDIGA (Lettonie) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.250-51 
KULI (Île, Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.288 Riche de vestiges historiques. 
KULIKALON, LAC (Asie centrale) 

— Grands Reportages, 221, Juin 2000, p.22 
KULLU (Inde) 
 — Courrier international, 621, 26 septembre 2002, p.48-49 « Le meilleur cannabis du monde » 
KULU (Inde) ou Saltanpur 
 — Grands Reportages, 96, Novembre 1989, p.116 +carte rég.  
Kumar, Karo Christine. Journaliste.  

— Géo, 418, Décembre 2013, p.50-60 Article. Inde (Bangladesh) Dans la ferveur sacrée du Gange.  
Kumari (Déesse népalaise) Une Kumari est une jeune fille vénérée comme une déesse vivante au Népal. La tradition des Kumaris 
     (vierges en français) date du xviiee siècle. Elle consiste à isoler de très jeunes filles pour les adorer. Ces déesses vivantes sont  
     l'incarnation de la déesse hindoue Durga représentée par des petites filles pré-pubères. 
 — Grands Reportages, 217, fév. 2000, p.20 illus. 

— National Geographic France, 189, Juin 2015, p.118-137 Kumari, les déesses vivante du Népal. 
 — Wikipédia,  27 Juin 2015 
Kumaris (Peuple du Népal)  
 — Géo, 253, Mars 2000, p.134-138 Kumaris. Les petites déesses du Népal.  Art. +Illus. 
KUMASI (Ghana) 
 — Géographica, Atlas mondial illustré. Éd. Könemann, 2000, p.325 illus. 
KUMBAKONAM (Inde) 

 — Nelles Guides, Inde Sud, 1991, p.157 
KUMBUM Chine) Cité monastique 

 — Géo, 170, Avril 1993, p.6 Géo Courrier. Précision d'un lecteur de Géo. 
KUMZAR (Oman) 

 — Géo, 297, Novembre 2003, p.59 illus. 116 illus. 120 
Kunaguasaya (Indiens d’Amérique)  Voir Bari (Indiens d’Amérique, Colombie, Vénézuéla) 
Kund. En Inde, signifie lac ou réservoir ; village toda. 
Kundel, Reinhard, Journaliste et photographe 

 — Géo, 1, Mars 1979, p.112-128 Article et pholtos. Je les appelais Tanu, Tatu et Tissa. 
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  — Géo, 242, Avril 1999, p.144-153 Photos. Éléphants. Sans défense.  
Kundo, du coréen, signifie groupe d’îles  
KUNGALV (Norvège) Pop. 21 139 hab. (2005) Kungälv est le bourg principal (centralort) de la commune de Kungälv (Kungälvs kommun) 
     dans la province historique de Bohuslän et le comté de Västra Götaland, en Suède. La commune fondée en 1612 remplaça la 
     commune de Kongahälla, datant du xiie siècle. Kungälv est situé au nord de Göteborg, près de la séparation du Göta älv, et non 
     loin du Skagerrak. Le bourg situé à l'origine plus à l'ouest, peut-être à la place de l'actuel Ytterby s'est rapproché du fort de Bohus 
     après avoir brulé. Au Moyen Âge, il était grâce au château une place importante de négoce entre la Suède et la Norvège. Le fort  
     n'étant plus important la ville a été reconstruite sur la rive nord du Nordre älv traçant une longue rue parallèle au cours du fleuve, 
     le vieux Kungälv. On y trouve l'église, l'ancien Hôtel de ville et de pittoresques maisons. C'est à Kungälv que sont cuisinés les  
     biscuits de Göteborgs Kex (à prononcer chex ou quex). 

  — Guide du Routard. Norvège, 1er éd. 2011, p.88 
  — Wikipédia, 29 Décembre 2014  

KUNIÉ (Île, Nouvelle-Calédonie) 
    — Îles, le magazine de toutes les îles (Lausanne) no 9, Avril-Mai 1990, p.48-53 Plongé dans l'imaginaire à Kunié. 
        Künkel, Reinhard. Journaliste et photographe.  
 — Géo, 19, Septembre 1980, p.84-100 Article et photos. Les éléphants sont seuls au monde. 
 — Géo, 76, Juin 1985, p.70-82 Article. Rhinocéros. Mort au pas de charge. 
 — Géo, 112, Juin 1988, p.42-63 Article. L'éléphant. "Trompes de choc". 

 — Géo, 115, Septembre 1988, p.52-63 Photos. Journal d’un voleur d’œufs. Vautour d’Égypte. 
 — Géo, 127, Septembre 1989, p.52-65 Article et photos. À quoi rêvent les buffles [africains] ? 
 — Géo, 140, Octobre 1990, p.88-106 Article. Coulisses d’un royaume en déclin. Le lion. 
 — Géo, 163, Septembre 1992, p.28-35 Article et photos. Le héron dévergondé. 

 — Géo, 166, déc. 1992 p.36-50 Article. Ngorongoro. Un paradis sur un volcan. Sanctuaire d'animaux. 
       — Géo, 192, Février 1995, p.8-20 Article et photos. Un Éden africain au fond d'un cratère de 326km. 
       — Géo, 204, Février 1996, p.112-120 Photos. Girafes. Très haute technologie.  

— Géo, 210, Août 1996, p.116-123 Photos. Dans la peau du rhino.  
Kunkel, Rolf. Journaliste  
 — Géo, 51, Mai 1983, p.116-129 Article. Yachting. Fusées des mers. 
 — Géo, 59, Janvier 1984, p.96-105 Article. Faucons de bois. Boomerang. 
 — Géo, 68, Octobre 1984, p.134-150 Article. La charge de Pardubice. Les jockeys. 
 — Géo, 115, Septembre 1988, p.136-143 Article. Auto-rétro chez les Soviets. 
KUNMING (Chine) 

 — Grands Reportages, 319, Août 2008, p.62-  Voyage en ethnochine. 
Kunth, Antoine. Journaliste. 

 — Grands Reportages, 171, Avril 1996, p.16 La forteresse d'Amberd en Arménie. 
KUNUNURRA (Australie) 

 — Géo, 188, Octobre 1994, p.66-67 illus. 
Kunz, Wolfgang. Photographe 

 — Géo, 84, Février 1986, p.13-148 Photos . Arménie. "Mémoire d'un peuple effacé" 
Kunzig, Robert. Journaliste 

 — National Geographic France, 114, Mars 2009, p.2-25 Article. Course au pétrole. Le Canada racle ses fonds. 
 — National Geographic France, 136, Janvier 2011, p.2-32 Article. Population mondiale,7 milliard en 2011. 
  — National Geographic France, 145, Octobre 2011, p.46-63 Article. Un monde sans glace. 

 — National Geographic France, 147, Décembre 2011, p.86-107 Article. Solutions urbaines. 
 — National Geographic France, 152, Mai 2012, p.30-47 Article. Islande, beauté hors d’âge. 
 — National Geographic France, 169, Octobre 2013, p.62-65 Article. La débâcle. La fonte des glaciers en photos. 

— National Geographic France, 182, Novembre 2014, p.80-97 Article. Alimentation. Le régime alimentaire super-carné des pays 
    Développés est-il soutenable? Voyage chez les ultra de l’entrecôte.  
— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.18-19. Article. 2015 pourrait marquer le véritable tournant.  
— National Geographic France, 194, Novembre 2015, p.44-67 Article. L’Allemagne championne de l’éolien et du solaire. 

 — National Geographic France, 205, Octobre 2016, p.48-73 Article. L’Europe face aux migrants. +Carte (66-67)  
KUOPIO (Finlande) 

 — VIDÉO-99. Finlande.  Série:  Vidéo Guide,  60min.  
Kurdes (Peuple)  Divisée en trois dialectes. 25 millions, répartis en Irak, Iran, Turquie et Syrie. (Cf. Géo,275, 2002, p.19) Les Kurdes  
     sont un peuple d'origine indo-européenne descendant des Mèdes6 (ou plus précisément des Kardouques7), comptant  
     approximativement entre 253 et 37 millions de personnes, vivant surtout en Turquie (entre 11,5 et 20 millions), en Iran (environ  
     7 millions), en Irak (environ 6 millions) et en Syrie (environ 2 millions), dans ce qui est appelé le Kurdistan. Il existe également 
     d'importantes communautés kurdes en Arménie, au Haut-Karabakh (Karvachar et Berdzor), en Azerbaïdjan, au Liban, au Koweït, 
     en Israël, en Grèce, en Algérie, en Russie, en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Inde, en Jordanie... et également une importante 
     diaspora surtout présente en Europe et aux États-Unis. Quatre pays se partagent le territoire de la nation kurde qui forme depuis  
     l'antiquité, un peuple à part. Divisés, prenant les armes tour à tour contre les États qui veulent les réduire, les Kurdes rêvent de 
     leur souveraineté. Depuis un siècle, certains Kurdes luttent pour leur autodétermination, afin d'avoir leur propre patrie, le  
     Kurdistan. Tous les États qui abritent une communauté non-négligeable de Kurdes s’opposent activement à la création d’un État 
     kurde, craignant de devoir abandonner une partie de leur territoire national. Une émigration récente a entraîné l'apparition d'une 
      diaspora kurde qui est présente dans tous les pays de l'Europe occidentale, aux États-Unis et en Australie. L'ancienne  
     communauté qui était près de Kaboul quitta le pays pendant la guerre d'Afghanistan à la fin des années 1970. Traditionnellement 
     les Kurdes sont des gardiens de troupeaux nomades, mais ils sont désormais plus sédentaires. Les Kurdes parlent des dialectes  
     proches les uns des autres, tous issus du kurde, langue indo-européenne de la branche iranienne. Le kurde utilise des alphabets 
     différents (latin, cyrillique, arabe, persan) et connaît plusieurs variantes : le sorani (Iran, Irak), le kurmandji (Turquie, Syrie, Irak, 
     Caucase) ou le zazaki (Turquie). La majorité des Kurdes est sunnite (80 %), mais il existe d'autres communautés, alévie, yézidie, 
     juive (actuellement en Israël) et dans une plus faible proportion, chiite et chrétienne, en Irak et en Iran. 

 — Beauté du monde, t.7, no 97, p.32-33 
— Géo, 88, Juin 1986, p.68-89  Avec les Kurdes d’Iran +carte (83) 
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 — Géo, 156, Février 1992, p.132-147 Comment peut-on être kurde. Une tragique épopée. +carte (134) Civilisation en état de siège  
     (139)  

— Géo, 191, Janvier 1995, p.28 
— Géo, 196, Juin 1995, p.68 , Ils sont 56,000 en Arménie 
— Géo, 266, Avril 2001, p.172-182 Peuple kurde. Les raisons d’un interminable exil. Qui sont-ils. Exils. +carte p.175 

 — Géo, 275, Janvier 2002, p.19 Déplacés. 
— Géo, 286, Décembre 2002, p.18-32 Irak. Menace sur le printemps kurde. +Carte générale (24-25)  
— Géo, 328, Juin 2006, p.15 Géo en a parlé. Printemps noir pour les Kurdes de Turquie.  
— Géo, 359, Janvier 2009, p.16-36 Vers un État kurde au Moyen-Orient?  +carte. Les kurdes en Irak (20-) Les Kurdes en Syrie 31-36) 
— Géo, 360, Février 2009, p.14-30 Vers un État kurde au Moyen-Orient? 2e partie, Turquie et Iran. En Turquie (19-) En Iran (29-) 

 — Géo, 408, Février 2013, p.96-109 Syrie. Le nouvel horizon des Kurdes. +Carte (100-101 
 — National Geographic France, 76, Janvier 2006, p.32-65 Les Kurdes, maîtres du jeu.  

— National Geographic France, 198, Mars 2016, p.94-115 Les Kurdes d’Irak, le rêve suspedu.  
 — Wikipédia, 10 Juillet 2012 

— VIDÉO-24.   Turquie.  Série:  Vidéo Guide,  60min. 
Kurdes (Peuple) – Bibliographie 
 — National Geographic France, 149, Février 2012, p.En coulisse Livres. Kurdistan, la colère d’un peuple sans droits. 

 — Beauté du monde, t.7, no 97, p.32 
 — Géo, 286, Décembre 2002, p.18-32 Menace sur le printemps kurde. Aspire avant tout à préserver son autonomie +carte (24-25) Une 
     mémoire meurtrie par trente ans de répression (30)  
 — Géo, 359, Janvier 2009, p.20-30 
 — Grands Reportages, 334, Octobre 2009, p.82-85 La ville d'Akra, une oasis au Kurdistan. 

KURESSAARE (Estonie) 
 — Bibliothèque du voyageur. Le grand guide des Pays Baltes, Gallimard, 1996, p.193-196 +Illus. 

Kuria. Signifie "demeure, manoir" en langue hongroise. 
KURLAND (Lettonie)  Voir Courlande (Lettonie) 
Kursan, Sunana. Journaliste et photographe.  

— Horizons Monde, 16, Juillet-Août 2014, p.118-123 Article et photos. PN Zhangjiajie. Le pays des Avatars. 
Kurubas. Kuruba, Kuruma, Gowda ou Kuruba Gowda est une caste indienne. Dans le passé ce peuple était des bergers ou des agriculteurs. 
     Cette communauté est présente dans l’Andhra Pradesh, le Karnataka, le Maharashtra et le Tamil Nadu. Ils sont connus aussi sous le 
     nom de Dhangar / Hatkar / Telwar Lingayat dans le Maharashtra.  

— Grands Reportages, 391, Février 2014, p.57 +Illus. 
— Wikipédia, 10 Mars 2014 

KURUMBA (Maldives) 
 — VIDÉO-73.  Maldives.  Série:  Destinations, 1995, 30min.  

KUSADASI (Turquie) 
 — Guide Bon voyage. Turquie. Par John Mandeville. Könemann, 2000, p.71 

Kusturica, Emir 
 — Géo, 352, Juin 2008, p.156 Emir Kusturia. D’où vient-il.  

KUTA (Bali, Indonésie) 
 — VIDÉO-165. Bali.  Série : Vidéo Guide,  60min.  

KUTA (Bali, Indonésie) 
 — VIDÉO-96.  Bali (Indonésie).  Série : Vidéo Guide,  60min.  

— VIDÉO-99. Indonésie: Bali et Sulawesi.  Série:  Lonely Planet,  1998.  60min.  
KUTCH (Désert du nord de l’Inde, le Gujara) 

 — Grands Reportages, 263s, Décembre 2003, p.70-81 où habitent les nomades Rabaris +carte p.80 
 — Grands Reportages, 314, Mars 2008, p.62-67 les namades de Krishna. Les femme Rabaris 

KUTOMO (Île, Nouvelle-Calédonie)  
— Grands Reportages, 382, Juin 2013, p.20-31 Îles précieuses. Kutomo, joyau de l’archipel.  

Kutschera, Chris. Journaliste et photographe. 
 — Géo, 77, Juillet 1985, p.12-26 Article et photos. Érythrée. Guerre et faim. 
 — Géo, 156, Février 1992, p.132-138 Article. Comment peut-on être kurde. Une tragique épopée. 
 — Géo, 173, juillet 1993 p.40-54 Article. Naissance d’une nation. 
 — Géo, 212, Octobre 1996, p.36-59 Article. Soudan. La fierté Nouba menace.  
KUUJJUAQ (Nord-du-Québec, Kativik, Québec) Pop.2,137 hab. (2001) 
   — QS Québec Science, v.49, no 6, Mars 2011, p.8-9 Destrination Kuujjuaq. Un train qui ferait le tour du Québec sur 10 000 km de 
     paysages magnifiques. C‘est le projet d’une poignée de passionnés qui y croient dur comme fer. Michelle Lalande-Dery. 
KUUJJUARAPIK (Nord-du-Québec, Kativik, Québec)  569 hab. (2001)  
KVALOYA (Île, Norvège) Pop. 10 000 hab. Kvaløya (en same du Nord : Sállir) est la cinquième île de Norvège par la superficie  
     (le Svalbard mis à part) avec 737 km2. Il s'agit d'une île montagneuse, qui compte cinq sommets de plus de 700 mètres, et  
     trois de plus de 1 000 mètres, le plus haut étant le Store Blåmann, avec 1 044 m. Kvaløya appartient au comté (fylke) de  
     Troms. L'île a une population de près de 10 000 habitants, dont la majorité vit à Kvaløysletta, à proximité du pont de  
     Sandnessund qui relie l'île à celle de Tromsøya (où se trouve le centre-ville de Tromsø). L'île est également reliée à celle de  
     Ringvassøy par le tunnel de Kvalsund, et à l'île de Sommarøy par le pont de Sommarøy. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.334, 335, 341 
  — Wikipédia, 22 Décembre 2014  

KVANNDAL (Norvège) Commune du comté de Hordaland 
KVARNER (Région, Croatie) Cette région s'étend entre la riviera d'Opatija au nord et l'île de Pag au sud. Ses deux principales  

     villes sont  Rijeka et Opatija.  
 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.173-223  
 — Voyage en Yougoslavie. Paris : Arthaud, 1991, p.51 carte 

KVARNER (Baie de, Croatie) La baie de Kvarner (en croate : Kvarnerski zaljev, en italien : Golfo del Quarnero/Quarnaro/Carnaro,  
     quelquefois golfe du Kvarner) est une baie de la mer Adriatique, située entre l'Istrie et la côte croate septentrionale. Les principales 



366 

 

 

      îles de Kvarner sont Cres, Krk, Pag, Rab and Lošinj. Le bras de mer situé entre les îles de Cres, Krk, Rab et de Pag est appelé Petit 
     Kvarner, en croate Kvarnerić. Cette baie est remarquable par sa profondeur, ce qui permet au port de Rijeka de pouvoir accueillir 
     les plus gros navires, tels que des pétroliers.  

 — Géo, 400, Juin 2012, p.88-94 Illus.  
 — Guide du Routard, Croatie, 2010, Hachette, p.173-223 
 — Horizons Monde, 16, Juillet-Août 2014, p.32-33 +Illus. La senteur des pins. 

— Méditerranée Magazine, Hiver 2007, Croatie, îles de rève. p.27-  +carte. Opatija. 
 — Wikipédia, 26 Juin 2012 
KVERNES (Norvège) Pop. 3 754 hab (2010) Village du comté de Moe og Romsdal. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.285 Très belle église en bois debout. 
  — Wikipédia, 29 Décembre 2014  

KVIKNE (Norvège) Pop. 664 hab (1966) 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.295 (m)  
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.117 

 — Wikipédia, 29 Décembre 2014  
KVILLDAL (Norvège) 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.222 Centrale électrique. 
KVINESDAL (Norvège) Pop. 3 000 hab. Kvinesdal est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Vest-Agder. 

— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.192 Les cascades sont nombreuses et spectaculaires. 
— Petit Futé Country Guide, Norvège, 2005, p.215   
— Scandinavia. A picture Book to Remember Her By, London : Colour Library Internatinal, 1978. n.p.Nb.illus. p.26-7 illus. 

KVINFOSS (Cascade, Norvège) 
— Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de la Norvège. 1992, p.271 (m) 

KVINNEFOSSEN (Chute, Norvège) Chute de 120 m de la rivière Kvinna. 
— Guides Voir, Norvège, 2012, p.180 Illus. 

KVINNHERAD (Norvège) Pop. 13 032 hab (2007) Municipalité du comté de Hordaland. 
 — La Norvège, un pays dans une classe à part, Oslo, 1993, p.73 Illus. La baronie Rosendal, vieux souvenir de 1665. 
KWAI (Rivière, Thailande) 

 — Géo Hors série, Trains, 2003, p.148-149 +Illus. 
— Géo, 152, Octobre 1991, p.130-148 Son histoire durant la guerre 1939-45.  
— VIDÉO-3/  Thailande.  Série: Cécile Dechambre, 1999,  45min.  

Kwaito (Musique d’Afrique du Sud) 
 — Courrier international, suppl. 613-615, 1-21 août 2002, p.10-11 

KYABÉ (Tchad) 
 — La Revue. L'Intelligence du Monde, no 8, Décembre-Janvier 2010-2011, Supplém. Prestige. Le Tchad. +Carte le situant (XX)  

KYAIK KAMI (Site religieux bouddhiste, Birmanie) 
 — Grands Reportages, 255, Avril 2003, p.46- 

KYBOURG (Suisse) Pop. 419 hab (2010)  Kybourg, en allemand Kyburg, est une commune suisse du canton de Zurich, située dans le 
     district de Pfäffikon. Proche de Winterthour, elle est connue pour son château, fief de la famille Kyburg au xiiie siècle et par la 
     suite, des baillis et bourgeois de Zurich. Le nom « Kyburg » vient de Chuigeburg que l'on peut retranscrire en Kühburg, soit Küh  
     (vache en allemand) et Burg (château). 

— Guide du Routard. Suisse, 2011, p.372  
 — Wikipédia, 28 Mai 2015  
Kyhle, Bengt. Auteur. 

  — Bengt Kyhle. Stockholm. Sa-mar ab, Stockholm. 1982, n.p.Souvenir Guide Book. Photos. Dino Sassi. 
Kyle, terme gaélique, en Écosse signifiant détroit  
KYLEMORE ABBEY (Irlande) L'abbaye de Kylemore (en anglais Kylemore Abbey, en gaélique Mainistir na Coille Móire)  
     est une abbaye bénédictine fondée en 1920 sur le site du château de Kylemore, dans le comté de Galway, à  
     l'ouest de l'Irlande. Avec son église néo-gothique et ses jardins victoriens, c'est un des principaux lieux touristiques 
     de la région du Connemara. L'abbaye de Kylemore se situe dans une zone appelée Kylemore Pass, au bord du lac  
     Pollacappull (Pollacappull Lough) qui est relié à Kylemore Lough situé plus à l'est1. Les bâtiments sont au pied de 
     Duchruach Mountain, et au sud des lacs se trouvent les Twelve Bens et le parc national du Connemara. Les  
     bâtiments historiques se composent du château proprement dit, de son église néo-gothique et des jardins  
     victoriens. De nos jours, un restaurant et une boutique de souvenirs ont été ajoutés. L'ensemble est entouré  
     d'arbres, le nom gaélique de Kylemore signifiant « grande forêt »1. Une partie des bâtiments, ainsi que les jardins, 
     sont ouverts au public. 

  — Bibliothèque du voyageur, le Grand guide de l’Irlande. 1994, p. 
— Grands Reportages, 409, Juillet 2015, p.58-59 Illus. 
— Guide du Routard. Irlande, 2014, p.428 
— Guide Neos Irlande, 2001, p.381  
— Guide Voyager pratique Michelin, Irlande, 2005, p.389   
— Guides Gallimard, Irlande, 2013, p.268 
— Guides Voir, Éd. Libre Expression, Irlande, 2014, p.212 
— Lonely Planet. Irlande, 2014, p.228  
— National Geographic. Les guides de voyage, Irlande, 2004, p.187 

 — Wikipédia, 17 Mars 2015   
KYLEMORE GARDENS (Irlande) 

— Guide Évasion (Hachette) Irlande, 2011, p.137 
KYLEMORE LOUGH (Irlande) Dans le Connemara. 

— Guides Bleus Évasion, Irlande, 2003, p.201 
KYMI (Evvoia, Grèce) 
 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.118 +Illus.  
KYONG-CU [ou Kyonju] (Corée) 
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 — Beauté du monde, t.6, no 86, p.14-15 
 — Patrimoine mondial, 18, 2001, p.18 illus.  
KYOTO (Japon) 
 — Beauté du monde, t.6, no 85, p.22-28 

— Géo, 12, Février 1980, p.10-31 Des geishas et des bonzes. La Kamo coupe Kyoto en deux (12-13 illus) Carte urbaine (12)  
    Art. +Illus. 
— Géo, 447, Mai 2016, p.62-107 Japon. L’empire des traditions. Kyoto, la ville où le passé se conjugue au présent (70-82) 
— Grands Reportages, mars 1997, 182, p.22-36 +carte p.36 "District deGion" 

 — Grands Reportages, 245, Juin 2002, p.60-66 
— Traveler (National Geographic) v.22, no 2, March 2005, p.78-86 & Zen 
— VIDÉO-55.  Japon.  Série:  Cécile Dechambre, 1999,  60min. 

 — VIDÉO-111.  Japon. La route du Takaïdo. Série:  Les plus belles routes du monde, 1998, 60min. 
 — VIDÉO-118.  Tokyo et Kyoto.  Série : On Tour, 1997,  30min.  
 — VIDÉO-156. Kyoto.  Série : Travel Travel,  30min.  

KYRENIA (Chypre) 
 — VIDÉO-23.  Chypre. Série: Vidéo Guide, 60min. 

Kyrou, Ariel. Journaliste.  
— Géo, 419, Janvier 2014, p.28-42 Article. Estonie. Le petit pays des « Geeks »   

Kysten, du norvégien, signifie côte  
KYTHIRA (Îles Argo-Saroniques, Grèce) 

 — Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.90 illus. 98 +carte 
KYTHNOS (Grèce, Cyclades, Île de) 

— Guides Voir, Îles grecques, Éd. Libre Expression, 2003, p.220  
        KYUN, du birman, signifie île  
        KYU SHU (Japon) 
 — Beauté du monde, t.6, no 84, p.6-7 
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