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Finie la règle des 100 km autour de chez soi, vive la reprise de nos escapades et de nos 
voyages à travers la France ! Cette reprise nous permet enfin de prendre l’air tout en 
continuant bien évidemment de respecter les règles en vigueur. Aussi, pour reprendre 
le rythme et préparer ces prochains voyages, (re)découvrir lieux insolites ou chefs 
d’œuvre du patrimoine provencal, se balader dans des forêts paisibles ou des petits 
villages au charme fou, aller à la rencontre gourmande de producteurs et de restaura-
teurs amoureux de leur terroir ou bien encore profiter activement des plages, etc., le 
Petit Futé vous invite, à travers cette nouvelle édition, à mettre le cap sur la Provence.

Provence secrète, Provence festive, Provence gourmande... cette magnifique région que 
ses habitants qualifient souvent de pays - et qui en fut un, jusqu’à la Révolution -, montre 
mille facettes, mille visages qu’une vie entière ne suffirait pas à découvrir. Malgré tout, 
patiemment, avec abnégation presque comme un sacerdoce, le Petit Futé a suivi les routes 
et les chemins conduisant aux meilleurs restaurants, aux petites auberges bien cachées 
loin des routes touristiques, aux hôtels de charme ; a visité les plus beaux musées, repéré 
d’innombrables sites et points de vue inconnus ; rencontré tellement d’artistes, d’artisans 
et de commerçants passionnés par leur travail que parfois la tête lui tournait. Oui, ce fut 
une mission difficile et harassante que de manger tous les jours aux meilleures tables, de 
dormir dans de charmantes auberges, de rouler fenêtres grandes ouvertes sur des routes 

bordées de champs de lavande. Mais que voulez-vous, c’est son « job »et le Petit Futé l’accepte. Mais trêve de galéjades, comme on dit en 
Provence, il est temps pour vous de découvrir, au fil de ces pages, le fruit de ses investigations.

À vous maintenant de suivre les sentiers que le Petit Futé a tracés ou de vous en écarter si vous le désirez. Les occasions de se perdre en 
Provence ne manquent pas, celles de s’y retrouver non plus. Si les plus grands artistes, tels Van Gogh, Cézanne, Pagnol, Daudet ou encore 
Mistral y ont trouvé leur compte, il y a fort à parier que vous aussi serez séduit par les fameux marchés où les vendeurs ambulants forcent 
l’accent pour vous interpeller, par les paysages à la beauté aveuglante des collines bien préservées et par l’accueil que vous recevrez au 
cours de votre périple au pays des cigales.

Bon séjour et bonne route avec cette nouvelle édition du Petit Futé Provence qui vous fera voir la Provence comme nous l’avons vue, avec les 
yeux et avec le cœur.

NB : Cette édition souhaite, au delà du simple guide de voyage, rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui font vivre intensément la 
Provence et lui donnent son supplément d’âme. Alors, cette année plus que d’habitude, le Petit Futé vous encorage à partir à la rencontre de 
ces restaurateurs, hôteliers, guides et autres passionnés qui sauront vous faire vivre une parenthèse inoubliable.
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