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Lancée en 1989, les plus de 60 titres annuels de la collection France du Petit Futé font désormais partie de l’univers 
touristique comme référence incontournable dans le secteur des guides de voyage et de loisirs en France. Malgré 
la période troublée que nous traversons mais aussi, afin de répondre toujours aux attentes de ses lecteurs, le Petit 
Futé a souhaité, pour 2021, donner une nouvelle forme à cette collection France, une forme qui se veut désormais 
plus dynamique, plus interactive mais toujours axée sur l’expérience locale à travers un contenu unique.

Destination Lot
Calcaire, karstique, rouge et collante ; le Lot est une terre rustique et attachante. Elle s’est faite par l’élevage des brebis caussenardes qui ont pâturé dans 
les prairies et les sous-bois des Causses. Elle s’est forgée par ses rivières, celle qui lui donne son nom et qui la parcourt d’est en ouest ; mais également la 
Dordogne qui la sillonne par son extrémité nord et le Célé. Trois rivières, trois vallées exceptionnelles et singulières qui ont dessiné une terre. Ce département 
est un territoire aux multiplicités fascinantes. Pour en saisir sa richesse, il faut le parcourir en tout sens et expérimenter tous ses traits, ses ratures et ses 
ombres. En arpentant la flamboyante cité de Rocamadour. En foulant les pavés médiévaux de Saint-Cirq-Lapopie. En touchant la lumière si particulière du 
Quercy Blanc. Terre de gastronomie, le Quercy réveille les papilles avec la truffe, le foie gras, l’agneau, le melon, le rocamadour, la noix, le vin cahors-malbec 
et le safran, l’or rouge du Lot. Autant de trésors que les chefs lotois s’efforcent de conserver dans le secret de leurs fourneaux. Le Lot se découvre à chaque 
pas, il s’appréhende en tout lieu, et petit à petit, se dévoile à celui qui saura l’écouter, l’attendre, le chercher. A celui qui saura simplement le regarder avec 
le cœur. Pour le ressentir, un seul conseil, reprenez ce rythme lent de la marche, comme si vous posiez vos pieds dans les traces des anciens.

Nouvelle formule pour toujours plus de bons plans et d’experiences a partager...

Après les City-books en 2019, les Country-guides et les City-guides Monde en 2020, c’est donc au tour de la collection France et des thématiques du Petit Futé 
d’offrir aux lecteurs une nouvelle génération de guides plus interactifs et axés sur l’expérience locale. A mi-chemin entre le guide et le magazine, Petit 
Futé innove encore une fois en proposant un contenu unique sur le marché des guides de tourisme à travers 4 axes principaux : Inspirer, Découvrir, Vivre 
et Organiser son voyage. 

INSPIRER ou comment donner l’envie au lecteur de partir dans le Lot avec un contenu plus visuel et inspirationnel. Telle une plongée immédiate dans le 
Lot, cette première partie offre un panorama à 360° sur l’ensemble de l’offre touristique de la destination. L’occasion de découvrir des idées de séjours et 
les coups de coeurs de la rédaction tels que : 

Les hébergement coups de coeur issus d’une sélection rigoureuse des auteurs parmi lesquels se trouvent notamment cette année :
Le château de la Treyne à Lacave.
Les lodges du Mas de Nadal à Sauliac-sur-Célé.
Le perchoir du Quercy à Porte-du-Quercy,, etc.

Les talents coups de coeur où les initiatives ou lieux dynamiques qui participent au maintien de la vie économique, sociale et touristique du 
département à l’image de : 

Le Mama Café, microbrûlerie coffee-shop à Saint-Céré.
Les produits bio de la Ferme de Vanadal.
La Fourmi Rouge, librairie-café à Cahors, etc.

Les activités et visites coups de coeur pour les enfants sélectionnées à partir des innombrables opportunités qu’offre le Lot parmi lesquelles :  
Le parc animalier de Gramat.
La grotte du Pech Merle à Cabrerets.
L’écomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé, etc.
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LOT
Nouvelle Formule



DECOUVRIR ou comment découvrir rapidement les principaux atouts du territoire : nature, histoire, gastronomie, etc. mais aussi quelques focus plus 
spécifiques à la destination tels que Oenotourisme dans le Lot, etc., le tout, agrémenté de contenus additionnels pour aller plus loin côté connaissances, 
visites, activités ou bien encore rencontres avec des personnalités, etc. 
Ici, le lecteur-voyageur pourra retrouver tout ce qu’il peut s’attendre à voir et à découvrir (POI : points of interest) à travers une arborescence cohérente et 
alphabétique (territoires, villes, villages, etc.). 

VIVRE ou comment s’immerger au plus près des habitants de la destination choisie afin de vivre comme un local. A commencer par la ville phare du 
territoire qui, à l’image des city-books du Petit Futé sera donner à vivre à travers 8 thématiques principales : Se repérer / Se déplacer - A voir / A faire - Se 
loger - Se régaler - Faire une pause - (Se) faire plaisir - Bouger & Buller – Sortir. Suivront ensuite, dans l’ordre alphabétique les autres communes sujets à ce 
que l’on s’y attarde le tout, agrémentés d’encadrés, de focus, d’idées de balades ou d’interviewes, de cartes et de plans de ville, etc.

ORGANISER SON SEJOUR ou comment optimiser son séjour côté administratif, logistique, transport, etc. Riche en conseils pratiques cette dernière 
partie recense également les spécificités de la destination en matière de séjours (balnéo, aventure, etc.) ainsi qu’une sélection de bons plans, etc. à travers 
5 grandes rubriques : s’y rendre seul ; séjours et circuits ; se déplacer ; s’informer et rester pour ceux qui, sous le charme de la destination, seraient tentés 
de ne plus rentrer. 

LOT 2021 - Petit Futé - Communiqué de presse - Avril 2021
Responsable d’édition : Sophie AYMARD - Tél. : 06 60 79 72 73 - Email : aymard@petitfute.com
Relations Presse : Jean-Mary MARCHAL - Tél. : 06 63 53 22 10 - Email : aymard@petitfute.com

VIDEOS, PHOTOS, SITES WEB : 
LA FORCE D’UN CONTENU ADDITIONNEL MULTIMEDIA

Grâce à l’intégration de pictogrammes spécifiques reliés à l’application petitfute.app 
(application dédiée initiée avec la nouvelle version des Country-guides en 2020), le 
voyageur pourra, s’il le souhaite, sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone 
accéder à une documentation complémentaire : photographies, vidéos, playlists, etc.

Infos pratiques : LOT 2021-2022 - Le Petit Futé - Nouvelle formule.
Version numérique offerte - 240 pages quadri - Format : 120 L x 205 H

Prix public : version print : 9,95 € - version numérique : 4,99 € - Disponible sur : https://boutique.petitfute.com
Retrouvez le Petit Futé sur Internet, votre smartphone et votre tablette : www.petitfute.com

Service Presse ; ouvrage disponible en service de presse sur simple demande par courriel
avec vos coordonnées postales complètes à l’attention de Jean- Mary Marchal - Email : marchal@petitfute.com

NB : Cette édition souhaite, au delà du simple guide de voyage, rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui font vivre le Lot et intensément 
et leur donnent leurs suppléments d’âme. Alors, cette année plus que d’habitude, le Petit Futé encourage ses lecteurs à partir à la rencontre de ces 
restaurateurs, hôteliers, guides et autres passionnés qui sauront leur faire vivre une parenthèse inoubliable tout en respectant les mesures sanitaires 
nécessaires.

Avec cette nouvelle génération de guides de voyage et de loisirs, 
le Petit Futé confirme son esprit pionnier, novateur et conforte son ancrage dans le 21ème siècle

tout en conservant ses fondamentaux : des bons plans et des expériences à partager !


