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LIBRAIRIES
Annuaire 2021 - 2022 des

en Pays de la Loire
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Cet annuaire recense les librairies 
indépendantes des Pays de la Loire. 

En rassemblant librairies et maisons 
d’édition, cet annuaire reflète la coopération 
interprofessionnelle au sein de la filière livre  
et lecture de notre territoire.

Les 83 librairies recensées dans cet annuaire 
maillent de manière admirable la région  
des Pays de la Loire et proposent avec passion 
et engagement des espaces chaleureux, 
accessibles à tous, riches de milliers  
de références,

Ces librairies respectent la loi Lang de 1981,  
qui assure que le prix du livre, fixé par l’éditeur, 
est le même partout.

Les librairies indépendantes offrent des 
services qui les distinguent des autres points 
de vente du livre. Elles sont à votre disposition 
pour commander tout type d’ouvrages, vous 
conseiller, vous proposer des animations, des 
rencontres avec des auteurs et des éditeurs, 
autant de portes ouvertes sur la richesse de la 
création éditoriale d’ici et d’ailleurs.
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Cet annuaire répertorie les librairies 
indépendantes des Pays de la Loire 
ayant un minimum de 2 000 titres 
référencés, respectant le prix unique 
du livre et proposant la commande  
de livre à l’unité.

Les fiches de ces librairies sont 
également présentées et actualisées 
chaque année dans l’annuaire général 
en ligne accessible sur le site  
de Mobilis, dans la rubrique Annuaire.

La version PDF de cet annuaire est 
aussi consultable en ligne  
et téléchargeable sur le site de Mobilis, 
rubrique Ressources / Publications.

www.mobilis-paysdelaloire.fr

Au fil de l’annuaire, ces logos signalent 
les librairies ayant reçu les labels de 
Librairie indépendante de Référence 
(LiR) et de Librairie de Référence (LR). 
Ces labels sont destinés à soutenir 
et valoriser le travail de sélection, 
de conseil et d’animation culturelle 
réalisé par des librairies indépendantes 
qui jouent un rôle déterminant pour 
la promotion de la diversité éditoriale 
et qui participent à l’aménagement  
du territoire. 
Valables pour une durée de trois ans, 
ces labels sont accordés, jusqu’en 
2020, par le ministre chargé de la 
culture, sur le rapport du président 
du Centre national du livre (CNL), 
après avis de la Direction régionale 
des affaires culturelles (Drac) et 
délibération d’une commission 
constituée spécifiquement.
www.centrenationaldulivre.fr
Contact Drac :  
livre.paysdelaloire@culture.gouv.fr

Ce logo signale les librairies 
adhérentes en 2020 à l’association  
des librairies indépendantes  
en Pays de la Loire.

Ce logo indique les librairies présentes 
sur le portail régional  
de géolocalisation et de réservation 
en ligne de l’ALIP en 2020.
www.resa.librairies-alip.fr

LR

http://www.mobilis-paysdelaloire.fr/
http://www.centrenationaldulivre.fr/
mailto:livre.paysdelaloire@culture.gouv.fr
http://www.librairies-paysdelaloire.fr/
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Mobilis
13, rue de Briord

44000 Nantes

02 40 84 06 45

contact@mobilis-paysdelaloire.fr
www.mobilis-paysdelaloire.fr

Les outils mis à disposition par Mobilis pour les libraires

Des ressources en ligne

Aides et subventions

Labels, aide à la mobilité, soutien 
à la création ou aux animations ? 
Retrouvez toutes les aides, 
subventions et appels à projet.

Les offres et annonces

Besoin d’un renfort d’équipe, d’un 
stagiaire, recherche d’une cession 
ou reprise d’entreprise ? Profitez 
de l’espace Offres pour poster ou 
consulter des annonces.

Fiches pratiques

Guides, veille juridique, modes de 
financements alternatifs, actualités 
professionnelles... Consultez des outils 
et partagez-en.

Publications

Magazine mobiLisons, annuaires 
métiers ou thématiques, agenda des 
manifestations littéraires... Retrouvez 
toutes les publications de Mobilis dans 
l’espace Publications.

 

Agenda : annoncer vos événements

L’agenda ouvert à tous les 
organisateurs de rencontres littéraires, 
festivals et salons permet de valoriser 
votre présence et celle de vos auteurs 
sur les événements.

mobiLISONS disponible 
gratuitement

Le magazine mobiLisons est disponible 
gratuitement à parution dans 230 lieux 
culturels de la région. 

N’hésitez pas à adhérer pour le 
recevoir directement chez vous.

Les librairies et Mobilis

Toute librairie adhérente à l’ALIP est 
adhérente à Mobilis et inversement*.

Dans le conseil d’administration de 
Mobilis, deux sièges sont réservés aux 
libraires : 

1 siège pour un libraire 
1 siège pour un représentant de l’ALIP
* à condition que les modalités d’adhésion à 
chaque association soient bien respectées.

http://www.librairies-paysdelaloire.fr
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ALIP
C /O Sans Sherif 
18 rue Geoffroy Drouet
44 000 Nantes
06-30-57-42-25

contact@librairies-alip.fr
asso.librairies-alip.fr

Les différentes missions de l’ALIP sont menées 

avec le soutien de la DRAC et de la région des 

Pays de la Loire.

L’ALIP, une association au service des librairies indépendantes.

Créée en 2012, l’Association des 
librairies indépendantes en Pays de 
la Loire fédère aujourd’hui  
60 librairies, généralistes ou 
spécialisées, réparties sur l’ensemble 
du territoire régional.

Ses adhérents partagent des valeurs 
communes au service de la création 
éditoriale dans toute sa diversité et 
garantissent un accueil de qualité aux 
clients.

L’ALIP a pour objectif de soutenir et 
promouvoir l’action des librairies 
indépendantes dans le respect de 
leur diversité.

Un lieu d’échange et 
d’accompagnement

L’ALIP favorise la création des liens 
entre les librairies pour mutualiser 
leurs actions et leurs expériences.

L’ALIP propose un suivi personnalisé 
avec, entre autres, le dispositif 
« Expertise ».

L’ALIP accompagne ses adhérents 
dans la professionnalisation à travers 
des modules de formation. 

Un outil de valorisation de la 
librairie indépendante

L’ALIP propose un site internet de 
commande et de réservation en 
ligne librairies-alip.fr qui valorise 
l’offre des libraires des Pays de Loire. 
À destination du grand public, cet 
outil numérique est une réponse aux 
nouveaux usages du conso-acteur.

L’ALIP coordonne des opérations 
de communication à destination 
du grand public et des animations 
mutualisées pour affirmer le rôle 
d’acteur culturel de la librairie 
indépendante de proximité.

L’ALIP met à disposition des supports 
de communication : marque-pages, 
sacs tissus, etc.

L’ALIP est aussi un relais représentatif 
auprès des instances régionales, 
nationales et syndicales. Elle contribue 
ainsi au renforcement de la lisibilité  
de la librairie indépendante.

L’ALIP participe à la dynamique 
interprofessionnelle par sa 
collaboration renforcée avec Mobilis.

4
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LOIRE-ATLANTIQUE (44)

À PLEIN RÊVES
BD, comics, manga

Spécialisée en comics, À Plein rêves propose 
aussi une sélection de BD. Nombreux 
produits dérivés et beaux-livres autour  
de l’univers des comics.

Animations : rencontres, dédicaces
Autres produits : figurines, t-shirt, goodies

Responsable : Jean-Francois Buffe
Date de création : 2006
Surface de vente : 60 m²
Nombre de références : 2 000
Nombre de salariés : 2

13, allée du Port Maillard
44000 Nantes
02 40 35 22 37

apleinreves@yahoo.fr
apleinreves.fr

Lundi : 14h-19h. 
Mardi-samedi : 11h-19h.

ALADIN
Jeunesse, BD, manga, comics

Large choix de BD Franco-Belge, mangas et 
comics ainsi qu’une sélection en albums, 
fictions et documentaires jeunesse.

Animations : dédicaces, rencontres
Autres produits : produits para-BD

Responsables : Laurent Golfier,  
Marion Lesterpt, et Emmanuelle Roy Gagnon
Date de création : 1978
Date de reprise : 2017
Surface de vente : 144 m²
Nombre de références : 15 000
Réseaux : CanalBD, Librairies  
Complices de Nantes

8, rue Mercoeur
44000 Nantes
02 40 20 39 23

la.librairie.aladin@gmail.com
facebook.com/librairie.aladin

Lundi : 14h-19h. 
Mardi-samedi : 10h-19h.

APOSTROPHES
Généraliste

Généraliste et indépendante, Apostrophes 
propose aussi un large choix de papeterie  
et contribue à la vie culturelle et associative 
du territoire par sa présence sur les festivals  
et manifestations.

Animations : salons, dédicaces, rencontres
Autres produits : papeterie, Beaux-Arts
Responsable : Valérie Fourel
Date de reprise : 1999
Surface de vente : 65 m²

1, place des Halles
44260 Savenay
02 40 56 80 03 

apostrophes.savenay@wanadoo.fr
librairie-apostrophes.com

Mardi-vendredi : 10h-12h30 / 15h30-19h.  
Samedi : 9h30-12h30 / 14h30-19h.

L’ATALANTE
Policier, thriller, imaginaire, jeunesse, BD

Librairie spécialisée en littératures de 
l’imaginaire, polars et romans noirs et qui 
propose également un fonds jeunesse dans 
ces domaines. La librairie est également 
accolée à une maison d’édition qui porte le 
même nom.

Animations : rencontres, dédicaces, conférences

Responsable : Mathieu Betton 
Date de création : 1979
Date de reprise : 2012
Surface de vente : 65 m²
Nombre de références : 15 000
Réseaux : Librairies Complices de Nantes

15, rue des Vieilles Douves
44000 Nantes
02 40 47 54 77

librairie@l-atalante.fr
librairielatalante.com

Mardi-samedi : 10h30-12h30 / 14h-19h.
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L’AUTRE RIVE
Spiritualité, bien-être, psychologie

Une librairie dont la devise est « Mieux 
connaitre pour mieux comprendre, mieux 
comprendre pour mieux aimer ». 

Animations : dédicaces, rencontres, 
conférences

Responsable : Anne-Mary Gudin
Date de création : 1983
Surface de vente : 87 m²
Nombre de références : 6 000

21, rue de la Paix
44000 Nantes
02 40 89 30 76 

autrerive.nantes@wanadoo.fr
autrerive-librairie-nantes.fr

Mardi-samedi : 10h-19h.

LES BIEN-AIMÉS
Généraliste, art, cinéma, féminisme, 
écologie
librairie - café

Un lieu convivial autour de la littérature 
(française, étrangère, polar, jeunesse)  
avec un rayon développé d’essais autour du 
féminisme et de l’écologie, des utopies mais 
aussi un rayon cinéma (DVD) et un café 
ouvert du matin au soir.

Animations : rencontres, lectures, 
projections

Responsables : Géraldine Schiano de Colella 
et Cécile Menanteau
Date de création : 2013
Surface de vente : 100 m²
Nombre de références : 7 000
Réseaux : CALIF, Calibreizh

2, rue de la Paix
44000 Nantes
02 85 37 36 01 

librairielesbienaimes@gmail.com
les-bien-aimes.fr

Mardi-jeudi : 11h-19h. 
Vendredi et samedi : 11h - 20h30.

LA BULLE
Généraliste

La Bulle propose une offre d’ouvrages 
spécialisés jeunesse et bande dessinée  
et en lien avec l’environnement et la nature.

Animations : dédicaces

Responsable : Sophie Provost
Date de création : 2010
Surface de vente : 40 m²

38, rue Alexis Letourneau
44170 Nozay
02 40 87 94 61 

labulle.nozay@orange.fr 
nozay44.com/bulle.html

Mardi-samedi : 9h30-12h30 / 14h30-19h.

LA CASE DES PINS
Généraliste, jeunesse

Au-delà du livre qui est au cœur de son 
projet, la Case des pins propose des jeux  
de société et des jouets éducatifs pour leurs 
vertus et leur complémentarité avec le livre.

Animations : rencontres, lectures, 
dédicaces, conférences, salons

Responsable : François Delay
Date de création : 2005
Date de reprise : 2013
Surface de vente : 180 m²
Nombre de références : 16 000
Nombre de salariés : 3

10, place Henri Basle
44250 Saint-Brevin-les-Pins
02 40 39 34 75

contact@lacasedespins.fr
lacasedespins.fr

Été :  
Lundi : 15h-19h. 
Mardi-samedi : 10h-19h.  
Dimanche : 9h30-13h. 
 
Hiver : 
Mardi-vendredi : 10h-13h / 15h-19h. 
Samedi : 10h-19h. 
Dimanche : 9h30–13h.
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COIFFARD
Généraliste

Vieille dame de 100 ans, la librairie Coiffard  
a la particularité de se décliner en deux 
librairies, appelées Tome 1 et Tome 2, et 
installées de part et d’autre de la rue de la 
Fosse.

Animations : rencontres auteurs, dédicaces, 
expositions, salons

Responsable : Rémy Ehlinger
Date de création : 1919
Date de reprise : 2012
Surface de vente : 500 m²
Nombre de références : 60 000
Réseau : Librairies Complices de Nantes

7 et 8, rue de la Fosse
44000 Nantes
02 40 48 16 19 

contact@librairiecoiffard.fr
librairiecoiffard.fr

Lundi : 14h-19h • Mardi-samedi : 10h-19h.

DURANCE
Généraliste, littérature en VO, scolaire

Une équipe de libraires spécialisés, un service 
dédié pour les bibliothèques et collectivités, 
un site de réservation et vente en ligne, une 
offre complète de livres numériques pour les 
particuliers et les bibliothèques.

Animations : ateliers, rencontres, dédicaces, 
expositions, salons

Responsables : Daniel Cousinard  
et Delphine Ripoche
Date de création : 1935
Surface de vente : 500 m²
Nombre de références : 80 000
Réseau : Librairies Complices  
de Nantes

4, allée d’Orléans
44000 Nantes
02 40 48 68 79

d.cousinard@wanadoo.fr 
dripoche.durance@gmail.com
librairiedurance.fr

Lundi : 14h-19h (10h-19h de septembre  
à décembre)• Mardi-samedi : 10h-19h.

DURANCE MÉDICAL
Toutes spécialités médicales 
et paramédicales

Librairie spécialisée proposant un assortiment 
complet destiné aux étudiants  
et professionnels de la santé.

Responsable : Daniel Cousinard
Date de reprise : 2014
Surface de vente : 60 m²
Nombre de références : 4 000
Réseau : Librairies Complices de Nantes

10 bis, quai Turenne
44000 Nantes
02 40 47 06 66

librairie@durance-medical.fr
durance-medical.fr

Lundi : 10h-14h / 15h-19h.  
Mardi-vendredi : 9h30-19h.  
Samedi : 10h-13h30 / 14h30-18h.

L’EMBARCADÈRE
Généraliste

Une jeune librairie généraliste et coopérative, 
deux aspects fondateurs rejoignant un même 
objectif, celui de rassembler autour du livre.

Animations : ateliers, conférences, 
rencontres, lectures, expositions
Autres produits : carterie, loisirs créatifs

Responsables : Agathe Mallaisé et Camille 
Vimont-Broch
Date de création : 2014
Surface de vente : 80 m²
Nombre de références : 15 000

41, avenue de la République
44600 Saint-Nazaire
09 72 45 05 30 

contact@librairielembarcadere.com
librairielembarcadere.com

Mardi-samedi : 9h30-19h.
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L’EMBELLIE
Généraliste
librairie - salon de thé

Ouverte à l’année, la librairie accueille autant 
les locaux que les vacanciers. Eloïse et Simon 
proposent un lieu différent, où une place de 
choix est donnée au conseil et au partage, à 
la convivialité et à l’échange.

Animations : rencontres, conférences, 
lectures, expositions 
Autres produits : jeux

Responsables : Eloïse Boutin et Simon 
Sandré
Date de création : 2014
Surface de vente : 70 m²
Nombre de références : 9 000
Nombre de salarié : 1
Réseau : Calibreizh

13, rue Jean du Plessis
44760 La Bernerie-en-Retz
02 40 82 48 04 

contact@embellie.org
embellie.org

Mardi-dimanche : 10h-13h / 14h30-19h. 
Juillet-août : 7j/7, 9h30-13h / 14h30-19h30.

L’ENCRE BLEUE
Généraliste, BD, manga

Librairie généraliste et d’actualité, la librairie 
l’Encre bleue propose une large sélection 
d’ouvrages et un espace jeunesse  
avec un grand choix d’albums classiques  
et de nouveautés.

Animations : rencontres auteurs, dédicaces, 
ateliers artistiques

Responsable : Yann Laigle
Date de création : 2016
Surface de vente : 120 m²
Nombre de références : 12 000
Nombre de salariés : 3

13 bis et 16, rue du Maréchal Foch
44210 Pornic
09 86 42 34 46

librairie-lencrebleue.fr

Mardi-dimanche : 10h-19h.

LES ENFANTS 
TERRIBLES
Jeunesse

Six libraires exigeants et passionnés pour 
proposer une large sélection de livres 
(albums, documentaires, bandes dessinées, 
romans…).

Animations : ateliers artistiques, dédicaces, 
expositions, lectures, rencontres, salons
Autres produits : jeux, marionnettes, CD

Responsable : Thierry Morice
Date de création : 1994
Surface de vente : 100 m²
Nombre de références : 18 000
Nombre de salariés : 6
Réseaux : ALSJ, Librairies Complices de 
Nantes

17, rue de Verdun
44000 Nantes
02 51 82 02 15 

lesenfantsterribles@wanadoo.fr
lesenfantsterribles.hautetfort.com

Mardi-samedi : 10h-19h.

L’ESPRIT LARGE
Généraliste

Librairie indépendante depuis 2006, l’Esprit 
large aime avant tout échanger avec ses 
lecteurs autour des livres. 

Animations : dédicaces, rencontres, 
lectures, expositions, prix du 1er roman

Responsable : Nadine Dumas
Date de création : 2006
Surface de vente : 90 m²
Nombre de références : 17 000

12, rue Vannetaise
44350 Guérande
02 40 23 44 44 

librairie@esprit-large.com
librairielespritlarge.over-blog.com

Mardi-samedi : 9h30-12h30 / 14h30-19h.  
Vendredi : 10h-19h.

LR
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LA GÈDE AUX LIVRES
Généraliste
librairie - café

Un lieu pour partager autour d’un livre  
ou d’un café. une pause conviviale  
et gourmande pour re-découvrir le plaisir  
de lire en toute liberté. 

Animations : ateliers artistiques, dédicaces, 
lectures

Responsable : Elisabeth Lesimple
Date de création : 2013
Surface de vente : 50 m²
Nombre de références : 6 500
Réseau : Calibreizh

22, rue Jean XXIII
44740 Batz-sur-Mer
09 64 25 30 11

lagedeauxlivres@gmail.com
lagedeauxlivres.wordpress.com

En basse saison : mardi-samedi : 9h30-12h / 
15h-19h. En haute saison : ouvert le dimanche 
matin et lundi.

LA GÉOTHÈQUE
Voyage, littérature, pratique, photographie, 
écologie, littérature étrangère

La Géothèque propose une offre autour du 
voyage et de la connaissance du monde avec 
notamment un grand espace consacré  
à l’international. Le secteur France se 
compose de guides généraux et un grand 
choix de cartes de randonnées.

Animations : rencontres auteurs, dédicaces, 
expositions

Responsable : Benoît Albert
Date de reprise : 2015
Surface de vente : 165 m²
Nombre de références : 11 000
Réseaux : Librairies Complices de Nantes 
Les libraires voyageurs

14, rue Racine
44000 Nantes
02 40 74 50 36 

lageotheque@gmail.com
facebook.com/lageotheque

Lundi : 14h-19h • Mardi-samedi : 10h-19h.

JAPANIM
Jeunesse, manga

Cette boutique consacrée à la culture 
japonaise contemporaine propose un large 
choix de mangas et de figurines.

Animations : dédicaces, dégustations, 
rencontres, tournois, concours, goodies

Responsable : Julien Pelletier
Date de création : 2002
Surface de vente : 50 m²
Nombre de références : 10 000

3, rue Santeuil
44000 Nantes
02 40 73 80 47

japanim.nantes@gmail.com  
facebook.com/JapanimNantes

Mardi-samedi : 10h-12h30 / 13h30-19h.

LAJARRIGE
Généraliste

Créée en décembre 2015 sur le site de 
l’ancien « Hall des Informations », la librairie 
se revendique comme librairie généraliste de 
proximité en bord de mer, essentiellement 
orientée vers la littérature, la jeunesse et les 
essais tout en proposant des rayons BD, mer 
et régionalisme, beaux livres et vie pratique. 

Animations : rencontres et ateliers de 
lecture

Responsable : Catherine Gaultier-Rousse
Date de création : 2015
Surface de vente : 95 m²
Nombre de références : 11 000

2, avenue Louis Lajarrige
44500 La Baule-Escoublac
02 40 24 66 91 

librairielajarrige@orange.fr
facebook.com/librairielajarrige

Mardi-vendredi : 10h-13h / 15h-19h. 
Samedi : 10h30-13h / 15h-19h30. 
Dimanche : 11-13h / 15h-19h (vacances scolaires 
et grands week-end).
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LIBRAIRIE  
DU POULIGUEN
Généraliste

La petite sœur de la librairie Lajarrige a ouvert 
ses portes en juillet 2018. Elle propose un 
large choix d’ouvrages alliant romans, albums 
jeunesse, essais et ouvrages en lien avec la 
presqu’île.

Responsable : Catherine Gaultier-Rousse
Date de création : 2018

33, rue du Général Leclerc 
44510 Le Pouliguen 
02 40 61 60 98 

librairiedupouliguen@orange.fr
facebook.com/librairiedupouliguen

Mardi-vendredi : 10h-13h / 15h-19h. 
Samedi : 10h30-13h / 15h-19h30. 
Dimanche : 11-13h / 15h-19h (vacances scolaires 
et grands week-end).

LISE & MOI
Généraliste

Lise et moi, une librairie de proximité qui offre 
un large choix de livres pour petits et grands.

Animations : ateliers artistiques, rencontres 
auteurs, dédicaces, expositions, lectures
Autres produits : papeterie décorative, jeux 
ludo-éducatifs, carterie

Responsables : Anne-Lise Potet et Marion 
Legrand
Date de création : 2014
Surface de vente : 110 m²
Nombre de références : 14 000

69, rue Charles Lecour
44120 Vertou
02 40 05 14 93

librairie.lise.et.moi@gmail.com
facebook.com/librairieliseetmoi

Mardi-samedi : 10h-19h.

LES LUCETTES
Généraliste

Installée au cœur de Sainte-Luce-sur-Loire 
depuis août 2016, la librairie propose un large 
choix de livres pour tous les goûts et  
tous les âges.

Animations : rencontres littéraires, ateliers 
artistiques
Autres produits : jeux, loisirs créatifs, 
carterie

Responsable : Stéphanie Douarche-Le Roy
Date de création : 2016
Surface de vente : 80 m²

6, rue Jean Moulin
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
02 28 16 43 77

contact@librairieleslucettes.fr
facebook.com/leslucettes

Mardi-samedi : 10h-19h. 
Lundi : 14h30-18h30.

LES MOTS DOUX
Généraliste, jeunesse

Sélection de livres pour adultes, adolescents 
et pour enfants.

Animations : ateliers artistiques, rencontres, 
contes, concours 
Autres produits : jeux, jouets, loisirs créatifs

Responsable : Marie Bouget
Date de création : 2014
Surface de vente : 66 m²
Nombre de références : 6 500
Nombre de salarié : 1

9, Place de l’Eglise
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
02 40 78 91 15

lesmotsdoux@yahoo.fr
facebook.com/
librairiejeuxjouetslesmotsdoux

Mardi, jeudi, vendredi et samedi :  
9h-13h / 16h-19h. 
Mercredi : 9h-13h.
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LA MYSTÉRIEUSE 
LIBRAIRIE NANTAISE
BD, manga, comics

Une librairie spécialisée en bande dessinée 
dans le centre-ville de Nantes.

Animations : dédicaces, rencontres, débats, 
expositions. 
Autres produits : figurines, affiches

Responsables : Gérald Boga, Emmanuel 
Daney de Marcillac et Romain Trouillard
Date de création : 2010
Surface de vente : 90 m²
Nombre de références : 12 000
Réseaux : BDCAF,  
Librairies Complicesde Nantes

2, rue de la Paix
44000 Nantes
02 51 72 18 89 

mysterieuselibrairienantaise@gmail.com
mysterieuse-librairie.fr

Lundi-samedi : 10h-19h.

LES NUITS BLANCHES
Généraliste

Librairie généraliste indépendante : 
littératures, jeunesse, bandes-dessinées mais 
aussi une belle sélection d’essais, de 
beaux-livres...

Animations : lectures, contes, rencontres 
auteurs et éditeurs, ateliers artistiques
Autres produits : loisirs créatifs, jeux de 
société

Responsable : Jean-Stéphane Roux
Date de création : 2010
Surface de vente : 90 m²
Nombre de références : 10 500

4, rue des Hauts-Pavés
44000 Nantes
02 51 83 28 90 

librairielesnuitsblanches@orange.fr
librairie-lesnuitsblanches.com

Mardi-samedi : 10h-19h.

L’ODYSSÉE
Généraliste

Au cœur du vignoble nantais, cette librairie 
généraliste fait une belle place à la littérature 
et aux livres jeunesse, mais propose aussi un 
large choix d’essais, de BD et mangas et de 
littérature ado.

Animations : rencontres d’auteurs, ateliers, 
dédicaces, expositions, RDV philo

Responsables : Catherine Gaborit, Audrey 
Hillion et Marie Wacheul
Date de création : 1986
Surface de vente : 100 m²
Nombre de références : 9 000

44, rue François Luneau
44330 Vallet
02 40 33 99 03 

librairielodyssee@gmail.com
resa.librairies-alip.fr

Mardi-vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h.  
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h.

OTAKU NO DERA
BD, manga, comics

Librairie spécialisée en manga et produits 
dérivés asiatiques avec un rayon comics, 
DVD/Blu-ray et textile et une offre consacrée 
au light novels (romans japonais).

Autres produits : figurines, DVD, goodies

Responsable : Anthony Leseine
Date de création : 2008
Surface de vente : 47 m²
Nombre de références : 10 000
Nombre de salariés : 3

6, rue des 3 croissants
44000 Nantes
02 40 35 25 83

otakunodera@gmail.com
librairies-alip.fr/librairie-6130/nantes/
Otaku-No-Dera

Lundi : 14h-19h. 
Mardi-samedi : 10h-19h.
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PLUME & FABULETTES
Généraliste

Plume & Fabulettes est la librairie généraliste 
du Pays d’Ancenis. Vous y trouverez des 
albums, romans, essais, poésies 
documentaires, BD, mangas, plus de 10 000 
références.

Animations : ateliers artistiques, dédicaces, 
rencontres
Autres produits : carterie, jeux de société, 
décoration

Responsable : Erwan Mony
Date de création : 2012
Date de reprise : 2020
Surface de vente : 104 m²
Nombre de références : 10 000
Nombre de salariés : 2

41, place Jeanne d’Arc
44150 Ancenis
02 40 98 81 54 

plumeetfabulettes@gmail.com
librairie-plumeetfabulettes.fr

Mardi-samedi : 10h-13h / 14h30-19h.

LIBRAIRIE DU QUAI
Généraliste

La librairie du quai est une librairie généraliste 
et indépendante, ouverte à tous, même le 
dimanche pendant le marché de Basse-Indre.

Autres produits : carterie, jeux de société

Responsable : Samuelle Lemarchand
Date de création : 2018

5, place Jean Ligonday 
44610 Indre 
02 51 80 97 81

la-librairie-du-quai@orange.fr 
facebook.com/lalibrairieduquai

Mardi - mercredi-vendredi : 10h-13h / 14h-19h. 
Samedi : 10h-18h. 
Dimanche : 10h-14h.

SADEL - NANTES 
ORVAULT
Jeunesse, scolaire et parascolaire

Acteur historique de la vente à distance, cette 
SCOP distribue fournitures scolaires, matériel 
éducatif, livres scolaires et jeunesse auprès 
des collectivités et du monde de l’éducation.

Animations : ateliers
Autres produits : papeterie, jeux, loisirs 
créatifs

Responsable : Mathieu Pomerat
Date de création : 2004
Surface de vente : 500 m²

8, rue Toussaint Deniaud
44700 Orvault
02 40 08 96 44

magasin.orvault@sadel.fr
savoirsplus.fr

Lundi : 14h-19h. 
Mardi-vendredi : 9h30-12h30 / 14h-19h.  
Samedi : 9h-19h.

SILOË LIS
Spiritualité

Spécialisée dans la littérature religieuse,  
le christianisme et les grandes traditions, la 
librairie propose également un large choix en 
sciences humaines, littérature, beaux livres et 
jeunesse.

Animations : rencontres, dédicaces, 
conférences
Autres produits : articles religieux, CD, DVD

Responsable : Pierre Hardy
Date de création : 1957
Date de reprise : 2012
Surface de vente : 150 m²
Nombre de références : 8 500
Nombre de salariés : 5
Réseaux : Association libraires Siloë, 
Librairies Complices de Nantes

3, rue Général Leclerc de Hauteclocque
44000 Nantes
02 40 89 11 18

nantes@siloe-librairies.com
librairie-siloe-nantes.fr

Lundi : 14h-19h • Mardi-samedi : 10h-19h.
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STORY BD
BD

Story BD, ce sont trois libraires qualifiés  
et trois niveaux entièrement consacrés  
à la bande dessinée et à la para-BD.

Animations : dédicaces

Responsables : Florence et Hervé Richard
Date de création : 1987
Date de reprise : 2007
Surface de vente : 200 m²
Nombre de références : 30 000
Nombre de salariés : 2
Réseau : BDCAF

6, rue Guépin
44000 Nantes
02 40 35 69 50 

contact@story-bd.com
librairiestorybd.com

Lundi : 14h30-19h. 
Mardi-samedi : 10h30-19h.

VENT D’OUEST
Généraliste

Les rayons sciences humaines et littérature 
ont construit la réputation de cette librairie 
généraliste nantaise depuis plus de 35 ans.

Animations : rencontres auteurs et éditeurs, 
salons, conférences
Autres produits : carterie

Responsable : Romain Delasalle
Date de création : 1980
Date de reprise : 2012
Surface de vente : 100 m²
Nombre de références : 35 000 
Réseau : Librairies Complices  
de Nantes

5, place du Bon Pasteur
44000 Nantes
02 40 48 64 81

librairie@ventdouest.org
librairie-nantes.fr

Mardi-samedi : 9h30-12h45 / 13h30-19h.

LA VIE DEVANT SOI
Généraliste

Cette librairie de quartier implantée dans  
une rue à la fois populaire, culturelle  
et dynamique est aussi un lieu d’animations, 
de rencontres et un lieu de vie.

Animations : rencontres littéraires, lectures
Autres produits : jeux de société, coffrets 
loisirs créatifs, carterie

Responsable : Charlotte Desmousseaux
Date de création : 2015
Surface de vente : 65 m²
Nombre de références : 6 700

76, rue du Maréchal Joffre
44000 Nantes
02 49 44 28 55 

librairie@laviedevantsoi.net
librairie-laviedevantsoi.fr

Mardi-samedi : 10h-19h.

LES VILLES INVISIBLES
Généraliste
librairie - café

Un endroit convivial et cosy où l’on peut 
acheter des livres neufs, avoir des conseils de 
lecture, se poser à l’étage le temps d’un café, 
ou encore assister à des rencontres avec des 
auteurs.rices ou des éditeurs.rices.

Animations : rencontres, lectures, expositions
Autres produits : carterie, CD

Responsable : Tatiana Moroni
Date de création : 2005 
Date de reprise : 2019
Surface de vente : 60 m²
Nombre de références : 5 000
Nombre de salarié : 1

1, rue Basse des Halles
44190 Clisson
02 51 71 89 66 

librairie@villes-invisibles.fr
facebook.com/librairieVillesInvisibles

Mardi-samedi : 10h-13h / 14h30-19h. 
Dimanche : 14h30-18h30.

LR
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CHRYSALIDE
Spiritualité

Librairie spécialisée en mieux être et 
spiritualité avec un vaste choix de livres ainsi 
qu’une grande sélection d’objets.

Animations : rencontres, dédicaces, 
conférences 
Autres produits : tarots, objets de bien-être, 
musique, encens

Responsable : Anne-Lise Mazet
Date de création : 1987
Date de reprise : 2004
Surface de vente : 70 m²
Nombre de références : 3 500
Réseau : ALEF,  
Librairies Passion Angers

11, rue des deux haies
49100 Angers
02 41 86 82 37 

librairiechrysalide@gmail.com
librairiechrysalide.com

Lundi : 14h-18h.  
Mardi-samedi : 10h-13h / 14h-19h.

CONTACT
Généraliste

Contact est implantée depuis 1984 au cœur 
de la ville d’Angers ; elle fait partie du réseau 
SADEL.

Animations : rencontres, salons 
Autres produits : papeterie, carterie

Responsables : Georges Maximos (directeur) 
et Sébastien Pitault (responsable)
Date de création : 1984
Surface de vente : 550 m²
Nombre de références : 45 000
Nombre de salariés : 14
Réseau : Librairies Passion Angers

3, rue Lenepveu
49100 Angers
02 41 24 15 00 

magasin.contact@sadel.fr
librairie-contact.over-blog.com

Lundi : 14h-19h. 
Mardi-samedi : 10h-19h.

 MAINE ET LOIRE (49)

AU REPAIRE  
DES HÉROS
BD, manga, comics en VF

La librairie Au repaire des héros  
est une référence en matière de bande 
dessinée sur la ville d’Angers.

Animations : dédicaces, rencontres

Responsables : Thi-Anne Nguyen et 
Stéphane Bourrigault
Date de création : 2009
Surface de vente : 150 m²
Nombre de références : 17 000
Nombre de salariés : 3
Réseaux : CanalBD,  
Librairies Passion Angers

19, rue de la Roë
49100 Angers
02 41 34 83 06 

aurepairedesheros@orange.fr
facebook.com/aurepairedesheros

Lundi : 14h-19h • Mardi-samedi : 10h-19h.

AZU MANGA
BD, manga

Azu Manga Manga propose un large choix de 
mangas jeunesse et adulte ainsi que des 
mangas d’auteur. Elle propose aussi une 
ouverture sur la culture japonaise avec de la 
littérature, des livres jeunesse, des beaux 
livres et un espace livres pratiques.

Animations : ateliers, dédicaces, salons, prix 
littéraire
Autres produits : figurines, objets para-BD

Responsable : Romain Ollivier
Date de création : 2010
Surface de vente : 70 m²
Nombre de références : 7 000
Réseau : Librairies Passion Angers

19, rue Bodinier
49100 Angers
02 41 36 15 32

azu.manga@hotmail.fr
azu-manga.fr

Lundi : 13h-19h • Mardi-samedi : 10h-19h.
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ITINÉRANCES
Voyage

Spécialisée voyages et randonnées, 
Itinérances propose un large choix de guides, 
cartes, beaux livres, récits et carnets  
de voyage ainsi que les coups de cœur 
littéraires des libraires.

Animations : dédicaces, lectures, 
conférences, salons
Autres produits : cartes routières

Responsables : Pierre et Pascal Benzerara
Date de création : 2011
Surface de vente : 52 m²
Nombre de références : 10 500
Réseaux : Libraires Passion Angers,

62, rue Baudrière
49100 Angers
02 41 77 36 47/06 73 03 66 52

contact@librairie-itinerances.fr
librairie-voyage-angers.fr

Lundi : 14h-19h. 
Mardi-samedi : 10h30-19h.

KROKI
BD

Spécialisée en bande dessinée et comics,  
la librairie Kroki propose aussi une sélection 
importante de produits dérivés et un univers 
dédié à Tintin.

Animations : dédicaces 
Autres produits : figurines BD

Responsables : Julien Parez et Patricia 
Griffon
Date de création : 1983 
Surface de vente : 80 m²
Nombre de références : 14 000
Réseau : BDCAF

16, rue Louis de Romain
49100 Angers
02 41 88 61 15

kroki.bd@orange.fr
kroki-bd.fr

Mardi-samedi : 10h-12h45 / 13h45-19h.

LHÉRIAU
Généraliste

Implantée depuis plus de 60 ans, la librairie 
propose également un large choix d’articles 
de papeterie.

Animations : dédicaces, salons

Responsable : Philippe Lhériau
Date de création : 1950
Date de reprise : 2019
Surface de vente : 120 m²
Nombre de références : 10 000
Nombre de salariés : 2
Réseau : Librairies Passion Angers

10, place de la Visitation
49100 Angers
02 41 87 75 87

librairie.lheriau@wanadoo.fr
librairielheriau.canalblog.com

Lundi : 14h-19h. 
Mardi-samedi : 9h-12h30 / 14h-19h.

LE LIVRE À VENIR
Généraliste

Seule librairie indépendante à Saumur,  
la librairie Le Livre à venir propose un fonds 
de plus de 15 000 titres. En août 2014,  
elle s’est agrandie en ouvrant un 2e lieu dédié 
à la jeunesse.

Animations : rencontres auteurs

Responsable : Patrick Cahuzac
Date de création : 2008
Surface de vente : 130 m²
Nombre de références : 15 000
Nombre de salariés : 6

21, rue de la Tonnelle
49400 Saumur
02 41 52 10 56 

lelivreavenir@gmail.com
facebook.com/librairielelivreavenir

Mardi-samedi : 10h-13h / 14h-19h.

LR



 Maine et Loire (49)   
li

b
ra

ir
ie

s

16

LE MOT DE LA FAIM
Généraliste
librairie - salon de thé

Le Mot de la Faim est une librairie généraliste 
et également un salon de thé.

Responsable : Anne Glotin
Date de création : 2020
Surface de vente : 70 m²
Nombre de références : 8 000

7, place Robert Schuman 
49460 Montreuil-Juigné
02 41 31 87 70

librairielemotdelafaim@gmail.com
librairielemotdelafaim.wordpress.com

Mardi-samedi : 11h-18h30.

MYRIAGONE
Généraliste
librairie - salon de thé

Librairie indépendante atypique et hybride, 
combinée à une galerie dédiée aux arts 
graphiques, avec une activité de salon de thé.

Animations : lectures, rencontres auteurs et 
éditeurs, dédicaces, expositions

Responsable : Andreas Lemaire
Date de création : 2016
Surface de vente : 60 m²
Nombre de références : 2 500
Nombre de salarié : 1

16, rue Bodinier
49100 Angers
09 81 78 28 02

librairiemyriagone@gmail.com
librairiemyriagone.fr

Mardi : 16h-19h. 
Mercredi-samedi : 11h-19h.

LE LIVRE À VENIR - 
L’ANNEXE
Jeunesse, BD

Autres produits : papeterie

Responsable : Patrick Cahuzac
Date de création : 2014
Surface de vente : 50 m²

7, place de Puits Neuf
49400 Saumur
02 41 59 73 17 

lelivreavenir@gmail.com
facebook.com/librairielelivreavenir

Mardi-samedi : 10h-12h30 / 14h-19h.

LA LUCIOLE
Jeunesse

Librairie spécialisée en littérature jeunesse, 
avec toutes sortes de jouets, marionnettes, 
puzzles, livres et CD pour enfants.

Animations : lectures, rencontres, jeux, 
expositions 
Autres produits : jeux, jouets, CD

Responsables : Catherine Boivin  
et Anne-Cécile Boursicot 
Date de création : 1987
Date de reprise : 2017
Surface de vente : 70 m²
Nombre de références : 12 000
Nombre de salariés : 2
Réseaux : ALSJ,  
Librairies Passion Angers

4, rue des Pöeliers
49100 Angers
02 41 86 16 06 

librairielaluciole@gmail.com
laluciole.fr

Mardi-samedi : 10h-19h.

mailto:lelivreavenir@gmail.com
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PARCHEMINS
Généraliste
librairie - salon de thé

La librairie est située au cœur de la vieille ville 
de Saint-Florent-le-Vieil, à deux pas  
de la Loire et du panorama.  
Elle propose également un espace goûter  
et un lieu d’exposition.

Animations : rencontres auteurs, lectures, 
expositions

Responsable : Michèle Germain
Date de création : 2008
Surface de vente : 80 m²
Nombre de références : 5 000

1, rue Charles de Renéville
49410 Saint-Florent-le-Vieil
02 41 42 92 14/ 06 75 03 04 70

librairieparchemins@orange.fr
librairieparchemins.blogspot.fr

Mardi-mercredi, vendredi-samedi : 9h30-12h30 / 
14h30-19h.  
Dimanche : 14h30-19h.

LA PARENTHÈSE
Généraliste

Cette librairie généraliste propose également 
un rayon scolaire et parascolaire, ainsi qu’un 
rayon musique et de nombreuses animations.

Animations : rencontres, ateliers,  
club lecture

Responsables : Cédric Couvreur  
et Jean-Pierre Maillet
Date de création : 1982
Date de reprise : 2016
Surface de vente : 70 m²
Nombre de références : 7 000

1 ter, rue Saint-Gilles
49600 Beaupréau
02 41 63 32 55

contact@librairielaparenthese.fr
librairielaparenthese.fr

Mardi-vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h.  
Samedi : 10h-18h.

LE PASSAGE CULTUREL
Généraliste

Le Passage culturel est le résultat  
du regroupement d’un libraire généraliste, 
Prologue, d’une librairie spécialisée BD,  
jeux et jouets pour enfants, Le yéti,  
et d’un disquaire, Dixie.

Animations : dédicaces

Responsables : Alain Davy et Jean-Claude 
Arnould
Date de création : 2012
Surface de vente : 700 m²
Nombre de références : 45 000

81, place Travot
49300 Cholet
02 41 58 88 97 

passage-culturel@orange.fr
passage-culturel.com

Lundi : 14h-19h30. 
Mardi-samedi : 10h-19h30.

LE RENARD QUI LIT
Généraliste

Dans la tanière du renard, il y a en a pour tous 
les goûts ! Cette librairie généraliste a ouvert 
ses portes au coeur de Chalonnes-sur-Loire 
en septembre 2016.

Animations : dédicaces, rencontres, ateliers 
d’écriture, lectures

Responsable : Marie Voisin
Date de création : 2016
Surface de vente : 80 m²
Nombre de références : 8 000

11, place de l’Hôtel de Ville
49290 Chalonnes-sur-Loire
02 41 91 35 18

contact@renardquilit.fr
renardquilit.fr

Mardi-samedi : 10h-12h30 / 14h-18h30.
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 MAYENNE (53)

JEUX BOUQUINE
Jeunesse

Une librairie spécialisée livres jeunesse et jeux 
sur deux étages avec un espace ados/jeunes 
adultes et un petit théâtre pour les spectacles, 
les ateliers, les expositions.

Animations : lectures contes, animations, jeux
Autres produits : jeux de société

Responsables : Emmanuelle Laroche et 
Thierry Mousset
Date de création : 2009
Surface de vente : 120 m²
Nombre de références : 11 500

10, rue Val de Mayenne
53000 Laval
02 43 53 83 24 

jeuxbouquine@orange.fr
jeuxbouquine.fr

Mardi-vendredi : 10h-12h30 / 13h30-19h.  
Samedi : 10h-19h.

LIBRAIRIE DU MARAIS
Généraliste

Cette librairie familiale et conviviale est 
implantée dans le centre de Mayenne.et offre  
un large choix de livres ainsi que des manuels 
scolaires.

Animations : dédicaces, salons 
Autres produits : jeux, jouets

Responsable : Olivier Dorgère
Date de reprise : 2007
Surface de vente : 100 m²
Nombre de références : 20 000
Nombre de salariés : 2

237, rue Charles de Gaulle
53100 Mayenne
02 43 04 10 12

libdumarais@sfr.fr
facebook.com/libdumarais.mayenne

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-19h.  
Mercredi et samedi : 9h-19h.

RICHER
Généraliste

Fondée en 1927, la librairie Richer met  
à la disposition de ses clients 85 ans  
de savoir-faire et la compétence d’une équipe 
de 27 personnes et une grande surface 
permettant d’avoir un fonds large et varié.

Animations : rencontres, dédicaces, salons, 
expositions

Responsable : Jean-Yves Gachet 
Date de création : 1927
Date de reprise : 2016
Surface de vente : 1200 m²
Nombre de références : 100 000
Nombre de salariés : 27
Réseaux : Libraires ensemble,  
Librairies Passion Angers

6 et 8, rue Chaperonnière
49100 Angers
02 41 25 50 00 

jean-yves.gachet@librairie-richer.fr
librairie-richer.com

Lundi-samedi : 10h-19h.

SADEL - ANGERS
Jeunesse, scolaire, parascolaire

Acteur historique de la vente à distance,  
la coopérative distribue fournitures scolaires, 
matériel éducatif, livres scolaires et jeunesse 
auprès des collectivités et de l’ensemble  
des acteurs du monde de l’éducation.

Animations : ateliers artistiques, dédicaces 
Autres produits : papeterie, carterie, loisirs 
créatifs

Responsables : Georges Maximos (directeur) 
et Annie Gilet (responsable)
Date de création : 2009
Surface de vente : 1 000 m²
Réseau : Librairies Passion Angers

7, rue Vaucanson
49000 Angers
02 41 21 14 60

magasin.angers@sadel.fr
librairie-papeterie-angers.fr

Lundi : 14h-19h. 
Mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h30 / 14h-19h.  
Mercredi et samedi : 9h30-19h.
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M’LIRE
Généraliste, jeunesse, BD

Installée dans le centre-ville de Laval depuis 
plus de 15 ans, sa particularité est  
sa multi-spécialisation et son appartenance 
aux principales associations de librairies 
spécialisées.

Animations : rencontres, lectures, 
expositions, dédicaces, ateliers

Responsable : Simon Roguet
Date de création : 1998
Surface de vente : 140 m²
Nombre de références : 35 000
Réseaux : ASLJ, Initiales, CanalBD

3, rue de la Paix
53000 Laval
02 43 53 04 00 

librairiemlire@gmail.com
librairiemlire.com

Lundi : 14h-19h. 
Mardi-samedi : 9h30-19h.

M’LIRE ANJOU
Généraliste, jeunesse, BD

La librairie, petite sœur de M’Lire Laval, abrite 
un assortiment généraliste à forte tonalité 
littéraire, jeunesse et BD.

Animations : rencontres, dédicaces

Responsable : Christophe Aimé
Date de création : 2014
Surface de vente : 100 m²
Nombre de références : 11 000
Nombre de salariés : 5

10, place Paul Doumer
53200 Château-Gontier
02 43 06 74 63 

mlireanjou@gmail.com
librairiemlireanjou.blogspot.fr

Mardi-samedi : 9h30-19h.

L’ANCRE DES MOTS
Généraliste

Une librairie généraliste installée au coeur de 
Sablé-sur-Sarthe.

Animations : dédicaces, rencontres 
littéraires, conférences
Autres produits : papeterie, beaux stylos, 
carterie, CD

Responsable : Nicolas de Laek
Date de création : 2015
Surface de vente : 72 m²
Nombre de références : 8 500

13, rue Carnot
72300 Sablé-sur-Sarthe
09 81 74 20 47

librairie.ancre.des.mots@gmail.com
facebook.com/lancredesmots.librairie

Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h. 
Mercredi et samedi : 9h-19h. 

BULLE
BD

La librairie Bulle propose un grand choix  
de références bande dessinée sur un espace 
de plus de 350 m2. Un espace d’exposition 
accueille sérigraphies et planches originales.

Animations : rencontres, dédicaces, 
expositions, conférences 
Autres produits : articles para-BD

Responsable : Samuel Chauveau 
Date de création : 1982
Date de reprise : 2013
Surface de vente : 350 m²
Nombre de références : 30 000
Nombre de salariés : 11
Réseau : CanalBD

13, rue de la Barillerie
72000 Le Mans
02 43 28 06 23 

contact@libbulle.com
librairie-bulle.fr

Lundi : 13h-19h. 
Mardi-samedi : 10h-19h.
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CLÉ DE VIE
Spiritualité

La librairie vous accueille dans un espace 
d’environ 100 m² où vous pourrez trouver, 
consulter tranquillement les livres que vous 
cherchez et écouter de la musique.

Animations : ateliers artistiques, rencontres
Autres produits : CD, DVD

Responsable : Yves Hamelin
Date de création : 1990
Surface de vente : 100 m²
Nombre de références : 4 000
Réseau : ALEF

71, rue Nationale
72000 Le Mans
02 43 28 27 42

cle-de-vie@wanadoo.fr
cledevie.com

Mardi-jeudi : 10h-12h / 14h-19h.  
Vendredi : 10h-19h • Samedi : 10h-12h / 14h-18h.

DOUCET
Généraliste
librairie - restaurant

Doucet exerce son activité de librairie  
au Mans depuis 1934 avec une équipe  
de 25 personnes au sein d’un vaste espace  
de vente entièrement rénové en 2009  
et comprenant un restaurant.

Animations : rencontres, dédicaces
Autres produits : papeterie, presse, livres 
numériques

Responsable : Olivier Dumont
Date de création : 1934
Date de reprise : 2005
Surface de vente : 1200 m²
Nombre de références : 50 000
Réseau : Libraires Ensemble

66, avenue du Général de Gaulle
72000 Le Mans
02 43 24 04 10 

odumont@librairiedoucet.fr
librairiedoucet.fr

Lundi-vendredi : 9h-19h • Samedi : 9h-19h30.

ENGUEHARD
Généraliste

L’entreprise a évolué depuis sa création : 
imprimerie puis presse, elle se développe 
ensuite avec la librairie et la papeterie, puis 
sur le marché scolaire.

Animations : rencontres, salon 
Autres produits : papeterie, presse, minéraux

Responsable : Nadine Enguehard

5, place de la République 
72220 Écommoy 
02 43 42 10 45

nadine.enguehard@wanadoo.fr
librairiepapeterie-ecommoy.fr 

Lundi : 7h15-12h30. 
Mardi-samedi : 14h30-19h30.

L’INTRÉPIDE
BD, comics, manga

L’Intrépide est une librairie spécialisée dans  
la science-fiction, les comics VO & VF,  
les mangas et la pop culture.

Animations : dédicaces, expositions
Autres produits : para-BD

Responsable : Bertrand Lacroix
Date de création : 2015
Surface de vente : 50 m²
Nombre de références : 3 000

11, rue de l’étoile
72000 Le Mans
02 53 42 55 92

librairie.lintrepide@gmail.com
facebook.com/librairielintrepide

Lundi : 14h-19h. 
Mardi-samedi : 10h-13h30 / 14h30-19h.
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PAPYRUS
Généraliste

Papyrus propose un large choix en jeunesse 
et d’ouvrages spécialisés dans l’écologie. 
Perfectionnistes, les libraires font leur 
maximum pour trouver les livres demandés 
par leurs lecteurs.

Animations : dédicaces
Autres produits : papeterie, carterie

Responsable : Gwénaëlle Blanchard

Date de création : 1905
Date de reprise : 2016
Surface de vente : 140 m²
Nombre de références : 15 000
Nombre de salariés : 4

37, rue d’Huisne
72400 La Ferté-Bernard
02 43 93 00 53 

papyruslfb@gmail.com
facebook.com/Papyrus-Librairie-
Papeterie-109884350685270

Mardi au samedi 9h30-19h.

RÉCRÉALIVRES
Jeunesse

En plus d’une offre riche et diversifiée  
en livres de jeunesse sur deux niveaux,  
la librairie propose de nombreuses 
animations autour du livre et une gamme de 
jeux et jouets.

Animations : contes, ateliers artistiques, 
rencontres, dédicaces, expositions

Responsable : Gwendal Oulés
Date de création : 1995
Date de reprise : 2007
Surface de vente : 80 m²
Nombre de références : 16 000
Nombre de salariés : 2
Réseau : ASLJ

7, rue de la Barillerie 
72000 Le Mans 
02 43 77 90 66

recrealivres@hotmail.fr
facebook.com/librairie.recrealivres

Lundi : 13h-19h. 
Mardi-samedi : 9h30-19h.

SILOË SAINT-JULIEN
Spiritualité

La librairie propose un choix d’ouvrages  
et des produits en lien avec les religions et la 
spiritualité et un rayon produits monastiques.

Animations : conférences, rencontres 
Autres produits : objets religieux, DVD, CD

Responsable : Bruno de Chasteigner
Date de création : 1994
Surface de vente : 160 m²
Nombre de références : 11 000

26, rue Albert Maignan
72000 Le Mans
02 43 87 53 16

le-mans@siloe-librairies.com
librairie-siloe72.com

Lundi : 14h-19h.  
Mardi-jeudi-vendredi : 9h-19h.  
Mercredi : 9h-12h / 14h-19h.  
Samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h.

THUARD
Généraliste
librairie - salon de thé

La librairie Thuard est un lieu  
de rencontre entre lecteurs, auteurs et futurs 
lecteurs. toujours à l’écoute de l’actualité 
culturelle nationale et locale. De nombreuses 
rencontres y sont organisées.

Animations : rencontres, conférences, 
dédicaces

Responsable : Anne-Sophie Thuard
Date de création : 1987
Surface de vente : 1000 m²
Nombre de références : 47 000

24, rue de l’Étoile
72000 Le Mans
02 43 82 22 22 

info@thuard.fr 
librairiethuard.fr

Lundi-vendredi : 9h-19h. 
Samedi : 9h-19h30.
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ARCADIE
Généraliste

Librairie généraliste, Arcadie représente la 
librairie indépendante en sud-Vendée, et fait 
partager au plus grand nombre son goût des 
mots et de toutes les expressions littéraires.

Animations : rencontres, salons
Autres produits : papeterie

Responsables : Anne-Lise Begué et Anne 
Darcourt
Date de création : 1957
Date de reprise : 2020
Surface de vente : 180 m²
Nombre de références : 13 000

2, place du petit Booth
85400 Luçon
02 51 56 02 67 

jmdemy@librairie-arcadie.fr
librairie-arcadie.fr

Lundi : 14h-18h30. 
Mardi-samedi : 9h15-12h15 / 14h-18h45.

AU CHAT LENT
Généraliste
librairie - salon de thé

Au Chat lent se veut un lieu convivial et 
chaleureux et vous propose un assortiment 
d’ouvrages pour tout public, ainsi qu’un rayon 
papeterie, carterie et un espace salon de thé.

Animations : rencontres, ateliers, lectures
Autres produits : papeterie, carterie

Responsable : Clémentine Baranger 
Date de création : 2015
Surface de vente : 85 m²
Nombre de références : 6 000

2 bis, rue de la Redoute
85300 Challans
02 51 35 65 87 

librairieauchatlent@gmail.com
facebook.com/au.chat.lent

Mardi-vendredi : 10h-12h30 / 14h30-19h.  
Samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h30.

 VENDÉE (85)

85000
Généraliste, jeunesse, BD

Créée en 1977, la librairie 85000 est 
spécialisée en jeunesse et BD. Depuis cette 
date, elle amplifie sa proposition tant au 
service des particuliers que des bibliothèques.

Animations : dédicaces, salons, rencontres
Autres produits : carterie, figurines BD

Responsable : André Duret 
Date de création : 1997
Date de reprise : 2010
Surface de vente : 500 m²
Nombre de références : 35 000
Nombre de salariés : 3
Réseau : BDCAF

Carreau des halles
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 37 27 93 

librairie85000@gmail.com
librairie85000.fr

Mardi-samedi : 10h-19h.

AGORA
Généraliste

Depuis 1980, Agora offre un large espace 
culturel : livres d’art, dernières nouveautés 
littéraires, livres de poche, albums pour 
enfants, loisirs créatifs, papeterie, carterie.

Animations : rencontres, dédicaces, ateliers
Autres produits : papeterie, carterie, loisirs 
créatifs

Responsables : Xavier Taveneau (gérant) et 
Etienne Froger (responsable)
Date de création : 1980
Date de reprise : 1994
Surface de vente : 1100 m²
Nombre de références : 45 000

11, rue Georges Clémenceau
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 44 58 90 

contact@librairie-agora.com
librairie-agora.com

Lundi : 14h15-19h • Mardi-samedi : 10h-19h.
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LE COMPTOIR  
DE LA BD
Généraliste

Le Comptoir de la BD est une librairie qui 
souhaite apporter aux vendéens un large 
choix de bandes dessinées et permettre de 
redécouvrir des titres phares du 9e art. Elle 
propose également des livres en littérature et 
en jeunesse.

Animations : dédicaces 
Autres produits : jeux de société

Responsable : Jérémie Dutartre 
Date de création : 2011
Surface de vente : 65 m²
Nombre de références : 10 000
Nombre de salarié : 1

9, place de l’église
85180 Les Sables-d’Olonne
02 51 21 48 36 

contact@comptoirdelabd.fr
comptoirdelabd.fr

Mardi-samedi : 10h-12h30 / 14h30-19h30. 
Dimanche : 10h-13h.

ESPACE DESPRET
Généraliste

Une équipe qualifiée qui répond au mieux à 
vos questions et à vos attentes et vous fera 
découvrir de nouveaux horizons littéraires.

Animations : rencontres, dédicaces, salons
Autres produits : papeterie, presse, CD, DVD

Responsable : Sophie Biteau  
Date de reprise : 1979
Surface de vente : 450 m²
Nombre de références : 30 000
Nombre de salariés : 10
Réseau : Libraires ensemble

14, rue Carnot
85300 Challans
02 51 93 11 53 

contact@librairiechallans.com
librairiechallans.com

Lundi-samedi : 8h30-12h45 / 14h-19h15.

LES FABLES D’OLONNE
Généraliste

Librairie-conseil en littérature contemporaine 
et jeunesse avec pour credo, tendre des 
passerelles entre les livres et les lecteurs.

Animations : rencontres, dédicaces

Responsables : Pierre Denis et Sylvie 
Martineau 
Date de création : 2010
Surface de vente : 60 m²
Nombre de références : 5 000

56, promenade Clémenceau
85180 Les Sables-d’Olonne
02 51 20 12 90 

lesfablesdolonne@gmail.com
lesfablesdolonne.fr

Lundi : 14h30-19h.  
Mardi au samedi : 10h-13h / 14h-19h.

FLORILÈGE
Généraliste

La librairie installée dans le coeur de ville 
historique de Fontenay propose notamment 
des littératures de l’imaginaire, du manga et 
de la littérature jeunesse.

Animations : dédicaces, lectures, ateliers 
Autres produits : carterie, papeterie

Responsable : Flore Gautron  
Date de création : 2018
Surface de vente : 75 m²
Nombre de références : 6 000
Réseau : Fontenay Action

24, rue des Halles 
Place du Marché 
85200 Fontenay-le-Comte 
02 51 00 60 26

florilegelibrairie@gmail.com
facebook.com/florilegelibrairie

Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 10h-13h / 
14h30-19h. • Jeudi : 14h-19h.

mailto:contact@librairiechallans.com
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LES OISEAUX 
VOYAGEURS
Généraliste
librairie - café

La librairie propose une offre de lecture riche, 
originale, invitant les lecteurs à sortir des 
sentiers battus afin de découvrir de nouveaux 
auteurs et de nouvelles maisons d’édition.

Responsables : Marie Brelet et Mathieu 
Guilloton  
Date de création : 2020

2, rue Gautte
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
07 67 20 28 30 

librairielesoiseauxvoyageurs@gmail.com
librairiesiloelarochesuryon.fr

Mardi-vendredi : 10h-12h30 / 14h30-19h. 
Samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h30. 
Dimanche : 10h-12h30. 

LA PARENTHÈSE
Généraliste

Cette librairie indépendante s’est installée 
quartier gare, proche du centre-ville et du 
port Olona. Le lieu, animé par des 
professionnels passionnés, est entièrement 
dédié à la culture

Responsable : Isabelle Becot
Date de création : 2016
Surface de vente : 180 m²

19, Avenue Georges Pompidou
85100 Les Sables d’Olonne
02 51 21 11 52 

contact@librairielaparenthese.com 
librairielaparenthese.com

Lundi-samedi : 9h-19h.

LES FRINGALES 
LITTÉRAIRES
Généraliste 
librairie - salon de thé

Les Fringales Littéraires est la librairie 
généraliste en centre-ville des Herbiers : 
un vrai commerce de proximité avec un 
large choix de livres, de jeux, de papeterie 
fantaisie et même un salon de thé.

Responsable : Jessica Viaud  
Date de création : 2017 
Surface de vente : 60 m² 
Nombre de références : 5 500 
Réseau : Union des commerçants  
des Herbiers

16, Grande Rue 
85500 Les Herbiers 
02 51 64 66 04

lesfringaleslitteraires@gmail.com
lesfringaleslitterairesdotfr.wordpress.com

Du mardi au vendredi : 10h-12h30 / 14h30-19h. 
Le samedi : 9h-12h30 / 14h30-18h.

LE LIVRE  
DANS LA THÉIÈRE
Généraliste

Librairie indépendante de proximité implantée 
dans le cœur historique du petit village de 
Rocheservière et également lieu de 
rencontres et d’animations culturelles.

Animations : rencontres, ateliers, 
conférences, dédicaces, lectures,  
club lecteur-ados

Responsable : Christel Rafstedt  
Date de création : 2013
Surface de vente : 50 m²
Nombre de références : 5 000
Nombre de salarié : 1

6, place de la mairie
85620 Rocheservière
02 51 06 48 35 

lelivredanslatheiere@orange.fr
facebook.com/lelivredanslatheiere

Mardi-samedi : 10h-12h30 / 15h à 19h.
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SILOË SYPE
Spiritualité

La librairie est spécialisée dans le livre 
religieux et propose un rayon jeunesse et des 
livres relatifs au patrimoine religieux.

Animations : signatures, conférences, salons
Autres produits : objets d’art, articles 
monastiques, carterie

Responsable : Pierre-Yves Camiade 
Date de création : 1968
Surface de vente : 200 m²
Nombre de références : 11 000
Nombre de salariés : 7

58, rue du Maréchal Joffre
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 37 38 81 

direction.siloe@diocese85.org
librairiesiloelarochesuryon.fr

Lundi : 14h-19h. 
Mardi-samedi : 9h30-12h30 / 14h-19h.

TRAIT D’UNION
Généraliste, jeunesse
librairie - café

La librairie-café propose un large choix 
d’ouvrages dans un lieu magique, avec sa 
cour intérieure dédiée aux animations et sa 
petite maison dédiée à la jeunesse.

Animations : rencontres, dédicaces, ateliers,

Responsable : Vincent Hirou 
Date de création : 2009
Surface de vente : 120 m²
Nombre de références : 20 000

1 bis, rue du grand four
85330 Noirmoutier-en-l’Île
02 51 35 59 22 

librairie.noirmoutier@orange.fr
facebook.com/pages/Librairie-trait-
Dunion-Noirmoutier

Jeudi-samedi : 9h30-13 h / 15h-19h. 
Vacances : lundi-samedi : 9h30-13 h /  15h-19h. 
Dimanche : 10h-13h. 

VOYELLES
Généraliste, jeunesse

Spécialisée en jeunesse, la librairie propose 
également une large sélection d’ouvrages en 
littérature générale et bande dessinée, ainsi 
qu’un rayon de musique classique et 
musique du monde.

Animations : dédicaces, animations, club de 
lecture
Autres produits : carterie

Responsable : Olivier Anselm 
Date de création : 1992
Date de reprise : 2005
Surface de vente : 70 m²
Nombre de références : 10 000
Réseau : ALSJ

64, rue Nationale
85180 Les Sables-d’Olonne
02 51 32 99 77 

gto.voyelles@wanadoo.fr
librairie-voyelles.net

Mardi-samedi : 9h-19h.
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