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En collaboration avec le Département du Rhône, le Petit Futé propose un nouveau guide totalement 
inédit consacré au Beaujolais, aux Monts du Lyonnais, à Condrieu et à la Côte Rôtie mais aussi 
à l’Est lyonnais. Au programme : histoire, actualité, vie culturelle, sports et loisirs sans oublier le 
meilleur des adresses pour prendre un verre, se restaurer, etc. dans le département du Rhône..

Idéalement placé, entre mer et montagne, rares sont les territoires comme le Rhône qui 
peuvent se féliciter de bénéficier d’un tel patrimoine naturel, aux nuances incomparables avec 

une palette de paysages diversifiés allant des vastes forêts de sapins du Haut-Beaujolais aux coteaux du Lyonnais, en passant par la plaine de 
la Saône ou la vallée du Rhône, sans oublier évidemment les merveilles des Pierres Dorées qui font beaucoup d’envieux.

Dynamique, innovant et riche de plus de 2000 ans d’histoire, le Rhône a, depuis 2015, pris une nouvelle dimension avec la réorganisation 
territoriale. Organisé en 13 cantons très différents comme autant d’identités fortes, le Rhône offre un territoire tout en contraste et en authen-
ticité, favorisé par ses nombreux sentiers, sites, sols et reliefs. Capitalisant sur la réalisation de projets d’envergure menées depuis 2016, le 
département du Rhône a développé plusieurs actions touristiques thématiques fortes autour de l’œnotourisme, la gastronomie, mais aussi la 
randonnées, le tourisme fluvial sans oublier le tourisme culturel et patrimonial tout en s’appuyant sur des labels nationaux attirant un public, 
chaque année, plus nombreux.

Des vignobles escarpés du Beaujolais, des Coteaux du Lyonnais, de la Côte Rôtie à Condrieu, difficile en effet de faire l’impasse sur la viticul-
ture qui, depuis 2000 ans, du nord au sud, est une des activités majeures du territoire. Difficile également de ne pas mentionner les riches 
productions agricoles et la qualité remarquable de ses produits (légumes, fruits, viande, etc.) qui participent à la renommée gastronomique 
du département. Comment ne pas penser aussi à cet héritage archéologique gallo-romain unique faisant la richesse de ce département qui, 
grâce à une politique de revalorisation du patrimoine sur 3500 kilomètres de sentiers balisés permet d’allier sport et culture avec, entre autre, 
quelques 29 boucles cyclotouristiques parmi lesquelles la Grande Traversée du Rhône ou bien encore le Tour des Monts du Lyonnais...

Vous l’aurez compris, le département du Rhône offre un panel exceptionnel de propositions touristiques que le Petit Futé vous invite à décou-
vrir à travers ce tout nouveau Carnet de Voyage. Disponible dès à présent en version digitale, ce guide sera disponible à compter du 15 juillet 
prochain en version print en librairie, kiosque, grandes surfaces... et, bien évidemment sur Internet.

LA COLLECTION CARNETS DE VOYAGE DU PETIT FUTE : destinés à tous les voyageurs qui partent en week-ends, courts séjours ou même en 
voyage et qui recherchent un guide avant tout informatif mais néanmoins complet et au meilleur prix, les Carnets de Voyage sont des guides 
richement illustrés qui proposent avant tout des informations culturelles et de découverte : l’essentiel de la destination en somme. On y re-
trouve toutes les bonnes adresses et tous les bons plans futés pour optimiser son séjour. Les Carnets de Voyage sont donc l’outil idéal pour 
tous les voyageurs indépendants mais aussi voyageurs en groupe qui souhaitent s’échapper de leurs resorts. 
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