19 mars 2019
Le petit futé" lance un guide touristique sur la Corée du Nord
Alors que le pays fait partie des plus fermés du monde et que la France n'entretient avec lui aucune
relation diplomatique, l'ouvrage a été tiré à 4 000 exemplaires.

À part Gérard Depardieu et Yann Moix, peu de Français ont déjà eu l'opportunité de visiter la Corée du
Nord. Le pays fait en effet partie des plus fermés du monde. Pourtant, cela n'empêche pas "Le petit
futé" de dédier tout un guide touristique au pays. L'ouvrage sort en France ce mardi matin, indique Le
Parisien.
Le livre, tiré à 4 000 exemplaires, devrait plutôt servir à attiser la curiosité des lecteurs sur l'histoire de
la Corée du Nord et la vie dans le pays, qu'à véritablement guider des touristes. "On s'aperçoit, depuis
plusieurs années, que des guides sur des pays fermés ne sont pas achetés que par des gens qui vont
se rendre dans le pays", explique Dominique Auzias, co‐fondateur du "Petit futé", sur France Inter, qui
cite le guide réalisé sur la Sibérie. "Beaucoup de gens qui avaient lu Michel Strogoff voulaient savoir
comment c'était."
16 hôtels et 13 restaurants
Si les relations de la Corée du Nord avec les Etats‐Unis semblent se réchauffer depuis l'arrivée au
pouvoir de Donald Trump, le ministère français des Affaires étrangères déconseille toujours d'y passer
un séjour touristique. La France n'entretient en effet aucune relation diplomatique avec le pays, sous
régime dictatorial.
Dans son guide, "Le petit futé" rappelle ainsi qu'il faut non seulement passer par une agence de
voyages pour entrer en Corée du Nord, mais surtout rester en permanence sous la surveillance
d'agents du régime. Seuls 16 hôtels et 13 restaurants sont également référencés pour l'ensemble du
pays. "Le vrai plus d'un voyage en Corée du Nord, c'est qu'en rentrant en Europe, on apprécie
beaucoup plus la liberté dont on dispose après en avoir manqué sur place", indique ainsi le guide à la
page 8.

Selon les auteurs du guide, "Le petit futé" sur la Corée du Nord risque d'être interdit sur le territoire
par les autorités nord‐coréennes. Aux touristes qui chercheraient tout de même des conseils pour se
rendre dans le pays, ils conseillent donc de le télécharger en version numérique.
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/le‐petit‐fute‐lance‐un‐guide‐touristique‐sur‐la‐coree‐
du‐nord_2068158.html

