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Parution du guide 2017 des «100 Plus Beaux Détours»

Lapalisse, le 07 avril 2017

Pour un tourisme de proximité... 

Contacts de la délégation générale : 

Xavier LOUY  –  Vanessa GORGUEIRA
45 boulevard Richard Wallace
92 800 Puteaux

Tel: 01.42.27.44.40

Courriel: info@plusbeauxdetours.com

www.plusbeauxdetours.com

Créée en décembre 1998, à l’initiative de Jean-Jacques Descamps, alors maire de Loches et ancien Secrétaire 
d’État au Tourisme, l’association « Les Plus Beaux Détours de France », désormais présidée par Hervé Mariton 
(député-maire de Crest), publie la 19e édition de son guide annuel.

Réalisé depuis l’origine avec l’expertise de Michelin, ce guide de 176 pages en couleurs détaille les 100 Plus 
Beaux Détours*, dont la ville de Lapalisse, et présente les plans de ces villes. Une occasion de retrouver ou de 
découvrir de belles petites villes (de 2 000 à 20 000 habitants) qui font le charme et la diversité du tourisme 
français, le plus souvent hors des sentiers battus et qui recèlent un important potentiel de développement. 

Avec une diffusion programmée de 212.000 exemplaires en 2017, il conforte encore sa position de premier 
guide touristique français.

Disponible gratuitement à l’Office de Tourisme du Pays de Lapalisse et dans les seules villes membres du 
réseau (dont la liste peut être consultée sur le site www.plusbeauxdetours.com), il peut aussi être obtenu par 
correspondance en envoyant un chèque de 6 euros à l’ordre des Plus Beaux Détours de France (45 boulevard 
Richard Wallace – 92800 Puteaux).

Les possesseurs de ce guide qui auront visité 7 villes membres du réseau se verront offrir une montre collector 
signée du logo des Plus Beaux Détours.

* exactement 107 en 2017, avec le retour de Brantôme (Dordogne) et l’entrée d’Ornans (Doubs), Lunéville (Meurthe-et-Moselle) et Neufchâteau (Vosges).


