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En partenariat avec le Département du Rhône, le Petit Futé vous emmène à la découverte 
d’un territoire riche d’art et d’histoire. Un petit bout de France idéalement placé, entre mer 
et montagne, en plein cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2ème région touristique 
la plus attractive de l’hexagone. comme vous pourrez le découvrir en vous plongeant dans 
ce tout nouveau Carnet de Voyage dédié au département du Rhône.

Rares sont les territoires comme le Rhône qui peuvent se féliciter de bénéficier d’un tel patri-
moine naturel, aux nuances incomparables. Le Rhône offre en effet une palette de paysages 
très divers, des vastes forêts de sapins du Haut-Beaujolais aux coteaux du Lyonnais, en pas-
sant par la plaine de la Saône ou la vallée du Rhône, sans oublier évidemment les merveilles 

des Pierres Dorées qui font beaucoup d’envieux ou bien encore l’héritage archéologique gallo-romain unique par la diversité des sites tels le 
Géopark du Beaujolais, l’aqueduc du Gier ou l’exceptionnel musée à Saint-Romain-en-Gal.. Organisé en 13 cantons très différents comme autant 
d’identités fortes, le Rhône offre un territoire tout en contraste et en authenticité, favorisé par ses nombreux sites, sols, reliefs et ses 3 500 km 
de sentiers balisés parfaits pour les amateurs de randonnées sportives ou familiales.

Parmi ses atouts territoriaux, il est évidemment impossible de passer sous silence ses considérables richesses viticoles. Depuis 2000 ans, 
du nord au sud, la viticulture est une activité majeure d’un territoire habillé par des vignobles qui le modèlent, des vignobles escarpés du 
Beaujolais, des Coteaux du Lyonnais, de la Côte Rôtie et de Condrieu. Le Rhône présente également un terroir riche de ses productions agricoles 
comme les légumes, les fruits et les viandes participant à une gastronomie aussi spécifique que riche.

Capitalisant sur la réalisation d’actions d’envergure menées depuis 2016, le département du Rhône a engagé plusieurs actions de développe-
ment touristique destinées à mettre en place une politique autour de ces atouts forts du territoire, comme l’œnotourisme, la gastronomie, les 
randonnées, le tourisme fluvial et le tourisme culturel et patrimonial en s’appuyant sur des labels nationaux : Villes et villages fleuris ; Petites 
cités de caractère ; Vignobles et découvertes, etc. afin de créer une véritable destination Rhône, attirant un public toujours plus nombreux.

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 cadres habituels et prendre les chemins 
de traverse.
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