
Région 
de la lys

Partenaires | Toerisme Leiestreek (VL), Communes de Nieppe (F), 

Saint-Venant(F), Steenwerck(F), Merville (F), Sailly sur la Lys (F), Erquighem 

sur la Lys (F), Halluin (F), Aire sur la Lys (F), Communauté de Commu-

nes du Pays d’Heuchin (F), Communauté Artois-Lys (F) Zwevegem (VL), 

Alvegem(VL), Waregem(VL),Harelbeke(VL), Wervick(VL), Diksmuide (VL), 

Ingelmunster(VL), Wevelgem (VL),Izegem (VL), Menin (VL), Westtoer (VL), 

Province de Flandre occidentale (VL),VVV Dadizele (VL), VVV West-

Vlaamse Scheldestreek (VL), Kortrijk Bruisende Stad (VL).

budget total | 3.892.780,01 € dont 1.439.390,75 € FEDER

objectif
Ce projet propose la création d’un trait d’union entre les commu-

nes de la Vallée de la Lys de la source à l’embouchure par la valo-

risation du patrimoine culturel, industriel et touristique, en assurant 

la promotion des potentialités touristiques et de l’espace naturel 

transfrontalier, et en veillant au rapprochement des populations. 

Ainsi le projet a permis l’amélioration de l’image de marque du ter-

ritoire , la réalisation des fêtes de la Lys sur l’ensemble des commu-

nes, l’exportation en Nord-Pas de Calais des croisières en bateau 

sur la Lys, le développement des échanges entre les partenaires 

transfrontaliers grâce aux Eductours transfrontaliers, la création de 

produits touristiques transfrontaliers. 

Des infrastructures et des équipements ont été réalisés permettant 

le développement de l’accueil des clientèles transfrontalières ; si-

gnalétique bilingue, multiplication des itinéraires de randonnées 

permettant une jonction le long des berges de la Lys.

Région 
de la lys
Phase 2

Partenaires | Toerisme Leiestreek vzw (VL), Lys sans frontières (F), Ville 

d’Aire / La Lys (F), Ville de Saint-Venant (F), Office de Tourisme de la Vallée 

de la Lys (F), Ville de Nieppe (F), Voies Navigables de France (F), Ville 

d’Erquinghem Lys (F), Ville d’Halluin (F), Communauté de Communes Ar-

tois – Lys (F), Communauté de Communes Flandre Lys (F), Ville de Fiefs (F), 

Ville d’Armentières (F), Commune d’Avelgem (VL), Ville de Waregem (VL), 

Commune de Zwevegem (VL), Commune de Wielsbeke (VL), VVV West-

Vlaamse Scheldestreek (VL), Kortrijk Bruisende Stad vzw (VL), Commune 

de Deerlijk (VL), Westtoer apb (VL).

budget total | 3.780.320,36 € dont 1.227.460,42 € FEDER 

Site Web |  www.toerisme-leiestreek.be  

www.lys-sans-frontieres.org

objectif
Dans la phase 2 du dossier Région de la Lys touristique, le réseau 

entre tous les acteurs transfrontaliers formé par Lys sans Frontières 

et Toerisme Leiestreek s’est renforcé et étendu. De nombreuses 

nouvelles communes et communautés rurales ont rejoint le réseau 

touristique en deuxième phase pour contribuer à faire de la vallée 

de la Lys un réel attrait touristique et récréatif et ce, sur toute la 

longueur de la rivière, de la source à l’embouchure.
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Province de Flandre occidentale

Leopold III-laan 41

B-8200 Sint-Andries (Bruges)

Koen Vanneste 

Tél. : 00 32 56 24 99 97

Courriel : koen.vanneste@west-vlaanderen.be

Association Lys sans frontières

3335, rue de la Lys F- 62840 SAILLY SUR LA LYS

Valérie Grimbert

Tél. : 00 33 3 21 25 10 68

Courriel : contact@lys-sans-frontieres.org




