
Intercommunale IDETA

Rue Saint Jacques, 11

B-7500 TOURNAI

Tél. : 00 32 69 35 42 85

Courriel : info@tournaisis.be

Partenaires | Conseil général du Nord (F), Toerisme Oost-Vlaanderen 

(VL), Intercommunale LEIEDAL (VL), Région flamande-Waterwegen 

en Zeekanaal (VL), Comité départemental du Tourisme de l’Aisne 

(F),Thiérache Développement (F), Maison du Tourisme de la Botte du

Hainaut (W), Ministère Wallon de l’Equipement et des Transports -

Direction des voies hydrauliques (W), Communauté de Communes

du Pays des Trois Rivières (F).

budget total | 3 266 239,00 € dont 1 384 588,00 € FEDER

Site Web | www.rando-nature.be

objectif
Ce projet vise la professionnalisation du secteur du tourisme de ran-

donnée par la stimulation des associations de randonnées, l’animation 

des réseaux et le positionnement des territoires dans le système tou-

ristique euro-régional. Dans cette optique, les opérateurs se basent, 

entre autres, sur l’augmentation du réseau balisé, de l’offre de randon-

nées et de la fréquentation touristique, la structuration d’offres et de 

produits touristiques, l’augmentation des échanges et flux transfronta-

lier et l’édition de fiches randonnées, cartes et topo-guide.

Les Amis du Site Abbatial de Saint-michel en Thiérache

Place Rochefort, 36  

F-02830 Saint-michel

Tél. : 00 33 3 23 58 05 09

Courriel : festival-saint-michel@laposte.net

Partenaire | Le Château de Chimay (W).

budget total | 1.386.500,02 € dont 554.600,00 € FEDER

objectif
Ce projet assure le partenariat entre le festival de l’abbaye de 

Saint-michel en Thiérache et le festival et concours interna-

tional de chant baroque de Chimay. Les deux festivals se sont 

associés et ont élaboré une politique de communication com-

mune permettant d’accroître le rayonnement actuel et la noto-

riété des manifestations. La mise en réseau de ces événements 

musicaux permet d’augmenter la fréquentation et les échanges 

de publics. 
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