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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 ! Une reprise qui nous permet enfin de penser et de 
préparer nos prochaines vacances estivales tout en continuant bien évidemment de 
respecter les règles en vigueur... Cette année, plus que jamais, la France aura le vent 
en poupe, aussi, pour vous aider à préparer ces prochaines vacances ; découvrir ou 
redécouvrir (les vacances pouvant parfois s’organiser tout près de chez nous) lieux 
insolites, chefs d’œuvre du petit et du grand patrimoine ; se balader dans des forêts 
paisibles ou des petits villages au charme fou ; aller à la rencontre gourmande de 
producteurs et de restaurateurs amoureux de leur terroir ; se régaler autour d’une 
bonne table ; se détendre ou s’amuser tout simplement etc., le Petit Futé vous invite, à 
travers cette toute nouvelle collection gratuite et, en partenariat avec la Région Grand 
Est, de passer l’été dans le Grand Est.

Rurale, agricole, historique, luxueuse, innovante, la Région Grand Est regorge de sites extraordinaires qui ne demandent qu’à être découverts 
! De l’Alsace, forte de sa générosité, et de son authenticité, est l’un des joyaux touristiques français à la Champagne-Ardenne, accueillante et 
contemporaine en passant par la Lorraine, naturelle, historique et artistique la région Grand Est est riche de sites exceptionnels et embléma-
tiques mais également d’un environnement naturel privilégié propice à l’écotourisme.. 

A travers les 10 départements qui composent la région Grand Est ; de Reims à Strasbourg, en passant par Troyes, Metz, Chaumont, Colmar, 
Saint-Dié des Vosges et Nancy, ce tout nouveau Petit Futé gratuit et, pour rappel, exclusivement disponible en version digitale, s’est donné pour 
objectif de vous faire visiter les plus beaux sites qui se trouvent aux 4 coins de la région, certes belle, mais aussi très grande ! Visiter mais 
également vous faire partager le meilleur des adresses pour s’amuser, se restaurer, dormir, se faire plaisir et s’informer dans le pur esprit 
qui anime depuis plus de 40 ans le Petit Futé ! 

Ajoutons enfin à cette invitation à passer l’été dans le Grand Est, la mise en avant de 2 routes thématiques : la Route régionale des Lacs pour
découvrir le Grand Est dans sa version aquatique et la Route régionale des Savoirs Faire d’excellence dédiée à l’industrie, l’artisanat, la 
gastronomie et la viticulture en Grand Est.

Diffusé gracieusement, dans sa version print, par la Région Grand Est, ce titre est également disponible, gratuitement, en version numérique 
sur la plate-forme www.ebookfute.com avec le code avantage : V98BFN

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