A pied - Découvrir la France le temps d'un week-end
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A pied, l’aventure commence au coin de la rue… Faites le choix d’une nouvelle façon de
voyager et partez à la découverte de la France en empruntant des chemins méconnus
tout en gardant forme et sérénité !Conjuguant conscience écologique, liberté et
reconnexion à la nature, la randonnée à pied est une expérience inoubliable et
accessible à tous. Ce guide unique en son genre vous emmène sur les routes et
chemins en proposant des itinéraires variés, pour tous les niveaux, toutes les envies, et
vous donne des informations et conseils pratiques concrets et utiles : comment bien se
préparer avant de partir ? Quels bagages emporter ? Comment s’habiller ? Un livre à
avoir et à emporter pour ses prochaines belles excursions !
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Plats d'été pleins d'idées
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100 délicieuses recettes faciles & rapidesTaboulé libanais, gaspacho, légumes farcies,
curry de légumes, brochettes de poulet au lait de coco, salade de fruits d’été… Des
recettes légères et gourmandes, parfaites pour l’été&nbsp; !Peu d’ingrédients, faciles à
trouver&nbsp; !3 étapes max
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Retour à Moosonee
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« Il y a des endroits dans le monde qui ont le pouvoir de changer les gens. Je ne le
savais pas encore, alors, mais Moosonee était de ceux-là. »Quand Jacob apprend que
son père vit au nord du Canada, il décide de partir à l'aventure pour le retrouver. Mais
le climat et ses habitants hostiles ne tardent pas à transformer le séjour de Jacob en
épreuve. Car l'arrivée du jeune homme fait ressurgir les fantômes du passé. Sa
rencontre avec l'inaccessible Kim, une jeune fille Cree de son âge, trouble un peu plus
ses désirs et sa soif de vérité...
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