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Afin de préparer nos prochains week-ends, escapades et vacances, le Petit Futé, poursuit sa mission de prescrip-
teur de voyage, de découvertes, de bons plans et de loisirs et nous invite à parcourir, hors des sentiers battus, 
l’hexagone avec la collection France (63 titres annuels) et plus particulièrement l’Hérault dont la nouvelle édition 
vient d’arriver. 

L’Hérault est un département « coup de cœur ». Chaque année, des milliers de personnes font le choix de s’y installer, 
convaincus qu’ils trouveront ici le confort et le bien-être qu’ils recherchent. Il faut dire qu’avec 300 jours de soleil par 
an, un littoral d’une centaine de kilomètres et tous les équipements disponibles, le bonheur est ici à portée de main. 
Lister tous les atouts du territoire prendrait des centaines de pages, mais le Petit Futé ne pouvait pas vous laisser sans 
quelques pistes de choses à voir, à faire ou à vivre. Car ici, la richesse se dévoile à tous les étages. Patrimoine, nature, 
gastronomie… Le programme est varié et toujours très copieux ! Rien d’étonnant lorsqu’on découvre l’histoire des lieux, 
millénaire et influencée par de nombreuses civilisations. Elles ont toutes laissé leurs marques sur le territoire, que 
ce soit à travers la culture de la vigne, les sites archéologiques récemment découverts ou les spécialités servies aux 
quatre coins du département. Ces vestiges, érigés en ville ou en pleine nature, enrichissent un territoire d’ores et déjà 
majestueux. Dans l’Hérault, il n’y a pas besoin de visiter un musée ou d’assister à un festival pour profiter d’un superbe 
spectacle, la nature assure déjà le show. Reliefs cévenols, plages sauvages, marais salins, canal du Midi, lac rouge, etc.  
: vous en prendrez plein la vue !

Nouvelle formule pour toujours plus de bons plans et d’expériences à partager...
Entièrement repensés, les incontournables guides France du Petit Futé offrent désormais 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, Visiter et Organiser son voyage ainsi qu’un contenu additionnel multimédia : vidéos, photos, playlist et sites web facilement 
accessibles via smartphone.
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HERAULT

INSPIRER ou comment donner l’envie au lecteur de partir avec un contenu plus 
visuel et inspirationnel. Telle une plongée immédiate, 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 (la Voie Verte Passa Païs par exemple) savoir 
quand et pourquoi y aller mais également d’y retrouver des interviews audio et/
ou vidéo ainsi que et les coups de coeurs de la rédaction tels que les Cabanes 
de l’Arbousier à Castries, l’Hôtel des Arceaux à Montpellier ou bien encore Sou-
leyourt à Cazilhac côté hébergements ; Pica Pica à Béziers, Chez Lanchois à Sète 
ou l’Ogustin à Vacquerie-Saint-Martin-Castries côté restaurants ; le Lac du Salagou 
à Clermont-l’Hérault, l’Espace Georges Brassens à Sète ou bien encore les Neuf 
écluses de Fonseranes à Béziers côté loisirs, etc. 

DECOUVRIR ou comment repérer rapidement les principaux atouts de la région : 
nature, histoire, gastronomie, etc. mais aussi quelques focus plus spécifiques à la 
destination tels que les ouvrages du Canal des Deux Mers, 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 décou-
vrir (POI : points of interest) à travers une arborescence cohérente et alphabétique. 

VISITER ou comment optimiser son séjour tout en s’immergeant au plus près 
des habitants de la destination afin de vivre comme un local. Des Cévennes au Pic 
Saint-Loup en Coeur d’Hérault à Montpellier et la Petite Camargue en passant par 
Pézenas et le Pays de Thau ou bien encore Béziers et le Canal du Midi sans oublier 
les vignobles du Haut-Languedoc, retrouvez le meilleur de la  destination et ce qui 
en fait sa particularité. Le tout enrichi d’une une sélection d’informations pratiques 
et d’adresses futées (à voir, se restaurer, dormir, se détendre ou s’amuser et faire 
quelques emplettes).

ORGANISER SON SEJOUR ou comment gérer au mieux son séjour côté adminis-
tratif, logistique, transport, etc. Riche en conseils pratiques cette dernière partie re-
cense également les spécificités de la destination en matière de séjours ainsi qu’une 
sélection de bons plans, etc. à travers différentes rubriques : s’y rendre, séjours et 
circuits, se loger, se déplacer et s’informer.

Infos pratiques : AUDE PAYS CATHARE 2022-2023 - Le Petit Futé - Collection France.
Version numérique offerte - 288 pages quadri - Format : 120 L x 205 H

Prix public : version print : 11,95 € - version numérique : 5,99 € - 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

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 !


