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Finie la règle des 100 km autour de chez soi, vive la reprise de nos escapades, de 
nos voyages en France et progressivement à l’étranger ! Même si restreint dans 
un premier temps, cette reprise nous permet enfin de prendre l’air tout en conti-
nuant bien évidemment de respecter les règles en vigueur. Aussi, pour reprendre 
le rythme et préparer ces prochains voyages (voire vous donner quelques idées), 
voici la nouvelle édition du Petit Futé Belgique dans sa nouvelle formule inaugurée 
en février dernier.

Si proche et pourtant si dépaysant, ce petit pays qu’est la Belgique est presque dé-
routant pour qui n’a jamais vu de centre-ville voué aux vélos et aux tramways, non 
dénaturé par le bruit des voitures. Débarquer sur la grandiose Grand Place et dans 
les Galeries Royales à Bruxelles est un émerveillement certain devant tant de beauté 
architecturale. Les férus d’histoire explorent ici des villes moyenâgeuses façonnées de 
ruelles pavées, de maisons pittoresques, d’églises et de canaux bucoliques. 

On s’émerveille en levant le nez devant des beffrois et des cathédrales gothiques vertigineuses, merveilleusement ciselées. Bruges 
et ses canaux, Gand et son château-fort, Anvers et sa cathédrale, Liège et sa cité ardente, Namur et sa citadelle, chacune à beau-
coup à offrir, sans parler des centaines de clochers qui hérissent les campagnes. On peut aussi s’intéresser au passé minier et 
industriel du pays, particulièrement en Wallonie. Les musées invitent à découvrir sa riche histoire, depuis Charlemagne jusqu’à 
l’Europe, en passant par Charles Quint et la Première Guerre mondiale. Mais aussi des chef d’œuvres de la peinture flamande, des 
maîtres primitifs aux baroques. 

On vient aussi en Belgique pour dévorer des carbonnades, des moules frites, s’en mettre plein la panse et les doigts, et bien sûr 
trinquer avec une bonne mousse artisanale. Les Belges aiment les carnaval, ducasses, festivals, fêtes de rues… Toutes les occasion 
sont bonnes pour ripailler et festoyer. Sans compter leur accueil franc et leur humour décoiffant qui déridera même les citadins 
les plus stressés !

De la nouvelle formule des Country-Guides du Petit Futé : Référence incontournable dans le secteur des guides de voyage, les 
Country-Guides du Petit Futé se réinventent en ce début d’année 2020 en devenant plus dynamiques et plus interactifs et toujours 
plus axés sur l’expérience locale des auteurs à travers un contenu unique riche d’expériences ; une cartographie rénovée ; une ico-
nographie beaucoup plus riche, proche de l’esprit magazine afin de faire vivre les meilleures expériences aux lecteurs-voyageurs !

Plus d’informations sur la nouvelle formule Country sur : https://www.petitfute.com/medias/presse/communiques/209/communique.pdf
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Infos pratiques : BELGIQUE 2020 - Le Petit Futé Country-Guide - Version numérique offerte - 480 pages quadri.
Prix public : version print : 13,95 € - version numérique : 8,99 € - Disponible sur : https://boutique.petitfute.com

Retrouvez le Petit Futé sur Internet, votre smartphone et votre tablette : www.petitfute.com
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