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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 tout particulièrement la région Savoie Mont-Blanc dont 
la nouvelle édition vient de sortir. 

Savoie ou bien ? À vrai dire, il y a peu de chances que ça aille mal ici, entre les balades et les rencontres inopinées au 
détour d’un sentier volé au temps. Savoie Mont-Blanc est un territoire dont la géographie et les reliefs ont été façonnés 
au travers des siècles et des millénaires. Ici la montagne est omniprésente, avec 90 % en zone montagneuse. Cette 
région se découvre à pied, à ski, à vélo ou motorisé, du massif du Mont-Blanc au Parc national de la Vanoise. L’été, 
les alpages parsemés de fleurs sublimes sont propices à de belles randonnées ou circuits deux-roues sur les grands 
cols, tandis que l’hiver invite plutôt à chausser les skis alpin, de randonnée, mais aussi les skis nordique ainsi que les 
raquettes. Le territoire de Savoie Mont-Blanc offre 4 grands lacs (lac d’Aiguebelette, lac Léman, lac du Bourget et lac 
d’Annecy), tous situés au pied des montagnes, dans un environnement exceptionnel, propice aux vacances sportives 
aussi bien qu’aux séjours contemplatifs et farniente. Pour les moins frileux, il y a aussi les lacs d’altitude, formés lors du 
retrait des glaciers pendant la dernière période glaciaire ! Pays d’Art et d’Histoire, Savoie Mont-Blanc porte encore au-
jourd’hui les traces de son passé, comme les peintures rupestres et les pierres à cupules qui attestent d’une présence 
humaine dès la préhistoire. Plus récemment, châteaux et monuments comme l’Arc de Campanus à Aix-les-Bains ou la 
colonne féodale d’Aigueblanche témoignent d’un passé riche et tumultueux. Annexé à la France sous le Second Empire 
en 1860, le Duché de Savoie intègre la France puis se voit divisé en deux départements, la Savoie et la Haute-Savoie. Une 
région qui (se) vit au rythme des saisons, des gens et de la gastronomie !

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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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 route des fromages par exemple), savoir quand 
et pourquoi y aller mais également d’y retrouver des interviews audio et/ou vidéo 
(comme celle de l’auteur Nicolas GASPARDEL), ainsi que et les coups de coeurs de 
la rédaction tels que le Refuge du Plan du Lac à Val-Cenis, les Suites de la Tour 
à Grésy-sur-Isère ou bien encore le Rivage Hôtel & Spa à Annecy côté héberge-
ments ; Le Clocher des Pères à Saint-Martin-sur-la-Chambre, Canailles à Chamo-
nix-Mont-Blanc ou la R’mize aux Gets côté restaurants ; la Via Ferrata du Diable à 
Aussois, les Gorges du Fier à Lovagny ou bien encore, la Fromagerie Coopérative de 
la Vallée des Arves à Saint-Sorlin-d’Arves côté activités & 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 l’or bleu de Savoie Mont-Blanc, etc., le tout, agrémenté de 
contenus additionnels pour aller plus loin côté connaissances, visites, activités ou 
bien encore des 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.  De la Hautes-Savoie aux 
multiples facettes s’étendant des grands lacs au plus haut sommet de l’Europe et 
offrant toute une palette d’activités à vivre à la Savoie, avec ses sublimes vallées et 
domaines skiables, propice aux sports nautiques, randonnées estivales et hivernales 
et découvertes culinaires, retrouvez le meilleur de la région Savoie-Mont-Blanc 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 : SAVOIE MONT-BLANC 2022-2023 - Le Petit Futé - Collection France.
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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 !


