
Présentation de la bibliothèque du tourisme et des voyages 

 

La BTV a une double mission : conserver, enrichir et valoriser le fonds patrimonial constitué par la 

bibliothèque du Touring Club de France, et proposer au grand public une documentation à jour sur 

les pays et régions (guides touristiques, récits de voyages, ouvrages illustrés), ainsi que sur le 

tourisme en général. La bibliothèque appartient au réseau des bibliothèques spécialisées de la ville 

de Paris. 

Collections : 

33 000 imprimés dont 11 000 en prêt 

1170  cartes et plans en prêt 

35 abonnements de périodiques 

Présentation des collections 

Fonds patrimonial : plus de 20 000 documents du fonds de conservation (livres, guides touristiques 

anciens, revues et cartes), proposés en consultation sur place, abordent tous les aspects du tourisme, 

de la découverte d’une région ou d’un pays à l’étude sociologique et économique du tourisme, sans 

oublier les différentes formes du voyage : cycliste, automobile, ferroviaire, nautique, pédestre, etc. 

Les documents datent des XIXème et XXème siècles jusqu’en 1983. 

Trois des publications emblématiques du Touring club de France, conservées à la bibliothèque, ont 

été numérisées en partenariat avec la BnF, et sont consultables en ligne sur Gallica (il s’agit de la 

revue du Touring-club de France, de Sites et monuments et de l’Escargot) 

Fonds courant : 11 000 livres, revues, et cartes géographiques, constamment actualisés, sont 

présentés en libre accès et prêtés à domicile. Ces ouvrages concernent tous les pays du monde 

(guides touristiques, ouvrages illustrés, récits de voyage, cartes géographiques) et sont accompagnés 

d’études et de revues spécialisées sur le tourisme (Espaces, Tour Hebdo, L’écho touristique, la gazette 

officielle du tourisme, Géo…). 

 

La bibliothèque du Tourisme et des Voyages peut donc accueillir aussi bien l’amateur de voyages qui 

prépare son prochain départ, que le chercheur, l’étudiant ou le professionnel qui s’intéressent à 

l’histoire du tourisme et des transports ou à la situation économique de ce secteur. 

La BTV a créé  un netvibes http://www.netvibes.com/bib-tourisme#ACCUEIL pour mettre à 

disposition  de ses lecteurs un grand nombre de ressources numériques concernant le tourisme et les 

voyages. 

Historique 

En 1986, la Ville de Paris a racheté et mis à la disposition du public, le fonds de la bibliothèque du 

Touring Club de France. Cette association de vélocipédistes, puis d’automobilistes, oeuvra avec 

beaucoup d’efficacité pour le développement du tourisme en France entre 1891 et 1983. 

La bibliothèque était celle des sociétaires du Touring Club de France, qui pouvaient y emprunter 

guides de voyages ou ouvrages sur le tourisme. A l’époque de sa création, elle pouvait prétendre 

réunir toute la production éditoriale sur le sujet. Elle fut donc la première bibliothèque sur le sujet, et 

reste unique en son genre. 

http://www.netvibes.com/bib-tourisme#ACCUEIL


Horaires d’ouverture :  

Mardi, jeudi, vendredi : de 13 h à 19 h 

Mercredi : de 10 h à 19h  

Samedi : de 10h à 18 h 
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