
 
 
 
 
 
 

 
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 01/03/2019  

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

 

 

Le projet vise à combiner le tourisme de nature et le tourisme pour tous. Il devra attirer de 
nouveaux groupes cibles et accroître le confort pour les visiteurs ainsi que pour les habitants du 
parc naturel germano-luxembourgeois. Le NaturWanderPark delux avec ses sentiers Premium est 
le projet phare en ce qui concerne le développement du tourisme de nature transfrontalier. Pour 
compléter l’offre, des sentiers confortables pour tous s‘y ajoutent et les sites à visiter les plus 
importants de la région transfrontalière seront intégrés dans les sentiers. Les sentiers confortables 
pour tous en combinaison avec le NaturWanderpark delux devront être développés pour 
constituer une offre de randonnée transfrontalière de haute qualité. 

La construction et la restauration de deux ponts pour randonneurs et cyclistes créeront les 
éléments de liaison transfrontaliers pour les sentiers confortables pour tous et les sentiers 
Premium. L’infrastructure des sentiers prévue sera complétée par le centre d’information 
touristique et de service transfrontalier et pour tous à Rosport. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Zweckverband Naturpark Südeifel 
 
Opérateurs partenaires :  

• Zweckverband Internationales Sport-, Kultur- und Freizeitzentrum Ralingen-Rosport 
(ISKFZ Ra-RO)  

• Office Régional du Tourisme – Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise  
• Office Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• Parc Naturel Mëllerdall – Syndicat Mullerthal  
• Syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel de l’Our  

Résumé 
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• Deutsch-Luxemburgische Touristinformation Wasserbilligerbrück   
• Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel 

 
 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 3 345 036,28 EUR  
Montant FEDER : 1 518 050,48 EUR  
Taux FEDER : 45,38 % 

Durée du projet : 01/01/2016 – 31/12/2020 
 
 

 

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 

• 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 

 

 

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

