
Province de Flandre occidentale (VL)

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41,  

B-8200 Sint-Andries (Belgique)

Filip Boury

Tél. : 00 32 51 51 93 50

Courriel : filip.boury@west-vlaanderen.be 

Partenaires | Département du Nord (F), Regionaal Landschap West-

Vlaamse Heuvels (VL), vzw Diogenes Dagcentrum de Pelgrim (VL)

budget total | 1 898 153,00 € dont 596 233,00 € FEDER

objectif
Ce projet a pour but de faciliter les visites du Palingbeek, du Gas-

thuisbossen, du mont Kemmel et du Domaine départemental de Your-

cenar au mont Noir. Ces zones naturelles sont exceptionnellement 

importantes d’un point de vue touristique, récréatif et écologique. 

Afin de faciliter l’accueil, plusieurs investissements ont été réalisés 

dans les quatre domaines, comme un centre de visiteurs, des points 

d’accueil, d’observation et d’information, la rénovation d’une ferme 

environnementale, l’aménagement d’un jardin éducatif. Pour les éco-

les, des formations pour enseignants et des échanges scolaires sont 

organisés et le matériel éducatif est mis au point. Pour le grand public, 

des formations pour guides sont organisées et des brochures bilingues 

et des points d’infos sont créés. 

Province de Flandre occidentale (VL)

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41,  

B-8200 Sint-Andries (Belgique)

Wim mestdagh 

Tél. : 00 32 50 40 32 81

Courriel : wim.mestdagh@west-vlaanderen.be 

Partenaire | Département du Nord (F) 

budget total | 375 626,00 € dont 137 050,00 € de FEDER

objectif
Dans la deuxième phase, ce projet a pour but de faciliter les vi-

sites du Palingbeek, du Gasthuisbossen, du mont Kemmel et du 

Domaine départemental de Yourcenar au mont Noir. Dans ces 

zones naturelles exceptionnellement importantes d’un point de 

vue touristique, récréatif et écologique, les investissements sui-

vants ont été réalisés : plantations et panneaux d’information 

bilingues dans le domaine de Yourcenar, conception de bro-

chures et de panneaux bilingues, expositions thématiques au 

Palingbeek, journées de rencontre et échanges transfrontaliers, 

mise au point de logiciels éducatifs pour l’enseignement pri-

maire, formation des enseignants et des guides pour le travail 

éducatif.
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Accueil sans 
frontière (1ère phase)

Accueil transfrontalier et gestion des zones 
vertes du Département du Nord et de la 
Province de Flandre occidentale

Accueil sans 
frontière (2ème phase)

Accueil transfrontalier et gestion des zones 
vertes du Département du Nord et de la 
Province de Flandre occidentale




