Communiqué de presse
“UN ETE EN OCCITANIE”
Un guide numérique gratuit proposé par le Petit Futé en
partenariat avec le CRT Occitanie
Cet été, la France aura,
cette année plus que
jamais, le vent en poupe
! Aussi, pour vous
accompagner ; vous
donner des idées
d’escapades afin de
découvrir ou
redécouvrir (les
vacances pouvant
parfois s’organiser tout
près de chez nous) lieux
insolites, chefs d’oeuvre
du petit et du grand
patrimoine ; se balader
dans des forêts
paisibles ou des petits
villages au charme fou ;
aller à la rencontre
gourmande de
producteurs et de
restaurateurs amoureux
de leur terroir ; se
régaler autour d’une
bonne table ; se
détendre ou s’amuser
tout simplement tout en
respectant les règles en
vigueur, le Petit Futé
vous invite, à travers
cette toute nouvelle
collection gratuite et, en
partenariat avec la
Région Occitanie, de
passer l’été de Nîmes à
Tarbes, de Mende à
Auch ou bien encore de
Rodez à Montauban, de
Montpellier à Cahors en
passant par
Carcassonne, Albi,
Perpignan, Foix ou bien
encore Toulouse.

S’étendant des frontières de la péninsule ibérique aux premières influences de l’Europe
continentale, la région Occitanie est riche de contrastes. Il y a bien sûr les quelques 200 kilomètres
du littoral méditerranéen, ses plages de sable fin, ses cités de caractère et ses ports de pêche, sa
lumière et son (presque) éternel ciel bleu. Mais le soleil brille ici un peu partout ! Et l’on se

retrouvera vite dans l’arrière-pays, à la chaleur plus sèche et aux paysages de garrigues et de
roches, des majestueuses montagnes des Pyrénées jusqu’à ressentir, plus loin, toute la rudesse
des contreforts cévenols. Les différents paysages viticoles sont vite franchis et l’on passera avec
bonheur d’une ambiance à une autre, l’identité forte dont se prévalent les différents lieux de la
région accentuant l’effet de contraste.
Quoi de plus dépaysant que de passer en quelques heures du littoral à l’ambiance unique de la
Camargue et de pouvoir plus loin s’élever et découvrir l’austérité des paysages de l’Ariège ? Ou de
redescendre des racines pyrénéennes vers la mer, et remonter pour sur le Caroux pour trouver un
peu plus loin la fraîcheur sur l’Aubrac ? On aura que trop peu de temps pour sillonner la région car
outre son étendue, les découvertes à y faire sont nombreuses. Majestueuses constructions
naturelles des gorges du Tarn aux bastides des environs de Toulouse, beautés claires de l’Uzège,
villages médiévaux et châteaux cathares, sites historiques de Nîmes et de Carcassonne... Tout cela
vous demandera un peu d’haleine mais tout ce que vous pourrez voir en vaudra la peine.
Et passant par les treize différents départements, vous aurez également le bonheur de découvrir la
belle richesse de la gastronomie locale, une richesse faite d’une diversité complémentaire, aux
influences catalanes, méditerranéennes, gersoises... Des fruits de mer et poissons grillés au
cassoulet, en passant par l’aligot, les charcuteries, les truffes de l’Uzège et les cèpes de l’Aveyron, il
ne fait aucun doute que vous ne manquerez de rien pour vous refaire une santé. Et l’occasion sera
trop belle pour ne pas partir à la découverte des vins du cru, eux aussi d’une étonnante diversité et
dont la qualité ne cesse de s’améliorer au fil des ans. La région Occitanie possède d’ailleurs le
premier vignoble du monde en termes de superficie et les étendues de vignes vous suivront partout,
déployant de splendides paysages et vous proposant délices et découvertes. Et si ce sont les
plages et la farniente qui vous attirent avant tout, ne négligez surtout pas de vous échapper plus au
nord, à l’ouest, ou les beautés de l’arrière-pays vous le rendront au centuple.

PRATIQUE
Diffusé gratuitement en partenariat avec la Région Occitanie, ce nouveau guide numérique est
téléchargeable sur :
http://www.ebookfute.com/uneteenoccitaniepresse/
avec le code avantage : 5QJNWW
(si besoin est, téléchargez les readers proposés).

NB : Cette édition souhaite, au-delà du simple guide de voyage, rendre hommage à ces femmes et ces
hommes qui font vivre intensément la Région Occitanie et lui donnent son supplément d’âme. Cette année plus
que d’habitude, le Petit Futé vous encourage donc à partir à la rencontre de ces restaurateurs, hôteliers, guides
et autres passionnés qui sauront vous faire vivre une parenthèse inoubliable.

LIENS UTILES
Visuel couverture HD : cliquez ici

Communiqué au format PDF : cliquez ici

INFOS & CONTACT PRESSE :
Jean-Mary Marchal : marchal@petitfute.com

