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Avec ce nouveau guide, le Petit Futé vous invite à prendre le grand air. 
Inspirez, vous êtes en montagne ! C’est en effet à l’assaut de nos sommets 
que nous invite ce nouveau guide thématique dédié aux vacances à la 
montagne et ce, en été comme en hiver. Que vous soyez grands espaces 
verdoyants ou grands espaces enneigés ; amateur de randonnées ou de 
glisse (voire même les deux), vous trouverez, au fil de ces pages, de quoi 
alimenter vos envies d’évasion et d’aventure. A vous les sommets !

Lorsqu’on pense à la montagne, on visualise les magnifiques reliefs, la blan-
cheur et l’éclat de la neige en hiver ou les belles étendues verdoyantes par-
semées de roche pour l’été. La montagne se prête ainsi autant à des activités 
durant la belle saison que lorsque les journées raccourcissent et les tempé-
ratures diminuent. 

Aller à la montagne, c’est prendre de la hauteur, tant géographiquement que métaphoriquement. Vous y fuirez la chaleur 
écrasante de l’été pour retrouver de l’air frais et des températures douces. En hiver, vous vous offrirez une échappée 
dans la nature, douce parenthèse loin de la cohue quotidienne mais peut-être déconseillée aux plus frileux... Quoi qu’il 
sera toujours possible de se réchauffer autour d’une raclette, fondue et autres plaisirs hivernaux. 

Mais attention aux clichés ! La montagne ce n’est pas que les Alpes et les Pyrénées ! Ce guide vous permettra de faire 
le tour des activités montagnardes en France : les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, les Pyrénées, mais aussi, le Massif 
corse, le Massif central, le cœur du Jura ou des Vosges. Les reliefs français n’auront plus aucun secret pour vous. Sports 
d’hiver, sports d’été ; des plus téméraires aux plus prudents, des plus petits aux plus grands, tout le monde y trouvera son 
bonheur. Le Petit Futé vous fournit les bonnes adresses et les bons plans pour passer des vacances aussi reposantes 
(ou exaltantes) qu’enrichissantes. Lieux exceptionnels, parcours de randonnées, pistes de ski... mais aussi quelques belles 
cascades. Car la montagne nous réserve, depuis toujours, bien des surprises !
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