
 
 
 
 
 
 

 
Objectif spécifique 4: Renforcer la valorisation culturelle et touristique du 

patrimoine  
 

Axe prioritaire 2 : Assurer un développement respectueux de l’environnement et 
du cadre de vie 

 
Dernière actualisation le 30/11/2018  

Itinérance aquatique – Valorisation artistique et touristique des 
milieux humides de la Grande Région 

 

 

Les Parcs naturels de Lorraine (Fr), des Vosges du Nord (Fr), de la Vallée de l’Attert (Be), 
de la Haute-Sûre-Forêt d’Anlier (Be), des deux Ourthes (Be) et de la Haute-Sûre (Lu) 
s’associent autour d’un projet de coopération qui vise à valoriser les milieux humides à 
travers des actions culturelles et touristiques destinées au grand public. 

Des sentiers d’interprétation, des œuvres d’art pérennes, un spectacle jeune public seront 
créés afin de sensibiliser le grand public aux milieux humides. Une programmation 
régulière d’évènements culturels et touristiques, d’ateliers artistiques, de ciné-débats, de 
spectacles…viendront compléter les actions mises en œuvre sur les trois années du 
programme. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Parc naturel régional de Lorraine  
 
Opérateurs partenaires :  

• Parc naturel de la Vallée de l'Attert  
• Parc naturel Haute-Sûre-Forêt d'Anlier 
• Parc naturel de la Haute-Sûre  
• Parc naturel des deux Ourthes 
• Parc naturel régional des Vosges du Nord 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• ProLimno 
• Direction régionale des affaires culturelles - Grand Est  
• Rectorat de la Région académique Alsace Champagne-Ardenne Lorraine - Rectorat-

Académie de Nancy-Metz  
• Direction des services départementaux de l'Education Nationale de Meurthe-et-

Moselle 
  

Résumé 

Partenariat du projet 
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Coût du projet : 
Coût total : 1 664 734,24 EUR  
Montant FEDER : 998 840,54 EUR  
Taux FEDER : 60,00% 

Durée du projet : 01/01/2017 – 31/12/2019 
 
 

 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• AGRETA – Ardenne Grande Région, Eco-Tourisme et Attractivité / Développement 
de l'attractivité de l'Ardenne en Grande Région en mettant au cœur de la stratégie 
l’éco-tourisme, la mobilisation d’ambassadeurs et un marketing centré sur 
l’innovation, Internet et les réseaux sociaux (site internet et page facebook) 

• Land of Memory – On the conflicts’ steps at the origin of Europe 
• Marketing touristique digital pour la Grande Région – Stratégies de 

communication digitale pour le tourisme en Grande Région (site internet) 
• Pierres numériques – Opération de valorisation, de promotion, de mise en 

événement des Patrimoines remarquables de la Grande Région à travers les Arts 
numériques 

• Tourisme sans frontières – Tourisme de nature pour tous au Parc Naturel 
Germano-Luxembourgeois 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://interreg.visitardenne.com/index.php/fr/agreta
https://www.facebook.com/AGRETA.Interreg5gr/
http://www.tourismus-grossregion.eu/fr

