
Programme de 
valorisation de la 
Sambre transfrontalière 
et de son arrière-pays

Comité régional de tourisme du Nord-Pas de Calais

Place Mendès France, 6 - BP 99

F-59028 Lille Cedex 

Tél. : 00 33 3 20 14 57 57

Courriel : contact@crt-nordpasdecalais.fr

Partenaires | Voies Navigables de France (F) et Fédération 

du Tourisme de la Province de Hainaut (W).

budget total | 1 080 917,00 € dont 454 993,00 € FEDER

Site Web | www.larueeversleau.fr

objectif
Ce projet vise à développer un produit de tourisme fluvial attractif et 

de qualité par la professionnalisation des acteurs et la mise en place 

d’une démarche qualité. L’objectif final est d’augmenter la fréquen-

tation globale des activités développées sur le réseau fluvial et de 

développer l’image d’une destination touristique attractive autour du 

réseau fluvial transfrontalier.

Partenaires | Intercommunale IGRETEC (W), Pays d’Accueil Touristique 

de l’Avesnois (F), Agglomération Maubeuge -Val de Sambre (F), Communau-

té de Communes Sambre Avesnois (F) et Commune de Landrecies (F).

budget total | 1 722 570,00 € dont 861 285,00 € FEDER 

objectif
L’objectif principal de ce projet est de constituer une offre touristique 

transfrontalière intégrée autour de la Sambre, pouvant se positionner 

sur le marché nord européen du tourisme et des loisirs. Les actions 

menées combinent, entre autres, les études de stratégies, la valorisa-

tion des équipements d’accueil, le développement de la signalétique 

et de l’animation ou encore la création et la valorisation de parcours 

découverte-itinérance. Des actions de promotion via Internet et un 

plan média sont également mis en place.
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Thiérache Développement

Rue du presbytère, 6 – BP 48

F-02260 LA CAPELLE

Tél. : 00 33 3 23 97 22 95

Courriel : contact@thierachedeveloppement.org

la ruée vers l’eau
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Développement 
et promotion du tourisme 
fluvial transfrontalier 




