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Land of Memory – On the conflicts’ steps at the origin of Europe   

 

 

L’Europe telle que nous la connaissons aujourd’hui est l’héritage d’une histoire complexe, 
riche en événements parfois dramatiques, qui ont durement frappé notre territoire 
transfrontalier, notamment au cours du XXe siècle. Cette réalité dépasse largement le 
cadre strict des frontières de la Grande Région, mais cette dernière concentre néanmoins 
un nombre exceptionnel de sites liés aux conflits du XXe siècle. Témoins de notre histoire 
partagée, ils ont marqué nos territoires de façon indélébile, physiquement et 
psychologiquement, et sont encore bel et bien présents dans la mémoire collective.  

Dans ce contexte général, « Land of Memory » se veut un projet fédérateur rassemblant 
tous les versants de la Grande Région autour d’un triple objectif : celui de témoigner de 
ces événements forts de l’histoire qui ont mené à la construction de l’Europe actuelle, de 
faire perdurer le message d’unité véhiculé à l’issue de cette horreur qu’ont été les deux 
guerres mondiales et de renforcer l’activité touristique générée par cette thématique. 

Afin d’atteindre cet objectif commun, « Land of Memory » s’attèlera à renforcer la cohésion 
entre les différents acteurs grand-régionaux concernés par le sujet, à accroître la visibilité 
des différents lieux de mémoire disséminés à travers la Grande Région, à améliorer l’offre 
touristique consacrée à ce thème et à positionner notre territoire parmi les destinations 
incontournables à l’échelle mondiale en matière de tourisme de mémoire. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : IDELUX  
 
Opérateurs partenaires :  

• Fédération Touristique du Luxembourg Belge (FTLB)  
• IDELUX Projets publics / Secteur Bastogne (IPP)  
• Commune de Tintigny  
• Commune de Virton  
• Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL)  
• Conseil Départemental de la Meuse  
• Comité Départemental du Tourisme de la Meuse (CDT Meuse)  
• Communauté d'Agglomération du Grand Verdun  
• Office de Tourisme du Grand Verdun (OT Verdun) 
• Communauté de Communes de Damvillers-Spincourt 
• Les Chierothains  
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• Office Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises (ORTAL)  
• Parc naturel de la Haute-Sûre  
• Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique (ATEB)  
• Communauté de Communes du Pays de Stenay et du Val dunois 
• Meurthe-et-Moselle Tourisme (MMT)  
• Comité Départemental du Tourisme de Lorraine (CRT Lorraine)  
• Fédération des Communautés de Communes du Pays de Verdun 

 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 9 907 594,51 EUR  
Montant FEDER : 5 435 743,95 EUR  
Taux FEDER : 54,86 % 

Durée du projet : 01/01/2016 – 31/05/2021 
 
 

 

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) 

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

• 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

