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Qui chantera les délices régressives du pique-nique ?
Un plaid écossais, une glacière, quelques ustensiles
de base, et à vous la joie des repas en plein air !
Ou comment découvrir des sites de toute beauté
en passant un agréable moment en compagnie
de vos proches.
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Prix: 21 fr.
en vente en kiosque
et en librairie, ou sur
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A

près une première édition
riche et rapidement épuisée,
Loisirs.ch remet le couvert et
vous livre aujourd’hui une nouvelle
version mise à jour et augmentée de
son Guide des places de pique-nique. Au
menu, plus de 200 coins où il fait
bon se poser, dont une cinquantaine
de places inédites, avec description, ﬁche signalétique et photo de
chaque endroit. Et en introduction,
une palanquée de conseils avisés,
histoire de proﬁter à fond de cette
escapade loin des codes sociaux et
domestiques liés à l’art de la table
– pour une fois qu’on la renverse et
qu’on peut manger avec les doigts en
se roulant dans l’herbe, pas question
de se plaindre !
Pique-niquer est sans doute une
activité encore plus consensuelle
que la lecture des albums de Tintin.
Accessible de… 4 à 84 ans au moins,
elle peut se pratiquer en amoureux,
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en famille, entre amis, voire avec les
collègues lors d’une sortie d’entreprise à vocation champêtre. Le Guide
des places de pique-nique montre comment organiser de telles agapes, comment occuper les enfants, respecter
l’environnement ou devenir un
champion de la grillade ; il recense
aussi les objets qui composent l’équipement du pique-niqueur de compétition (couteau à lame sécurisée,
panier magique renfermant un barbecue de poche, hamac-chaise, etc.),
les applications pour smartphone
sans lesquelles vous vous sentiriez
aussi malheureux que Robinson sur
son île, ainsi que quelques lectures
où picorer recettes astucieuses, idées
de jeux et astuces pour soigner les
petits bobos. Muni de cette bible,
l’esprit léger, retrouvez donc les
rivages, les clairières, les bocages les
plus accueillants de Romandie…

