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MIRRA
Description du projet
Le nom du projet MIRRA est dérivé de « Mise en place des Réseaux de Randonnées transfrontaliers » ou «
Maken en Investeren in Recreatieve Routenetwerken met Aandacht voor de grensstreek ».
L’objectif du projet est d’impulser la randonnée transfrontalière et d’améliorer les conditions d’accueil des
touristes dans la région transfrontalière. A cet effet, les partenaires ont mis en place des réseaux de randonnées pédestres transfrontaliers et une infrastructure pour les randonneurs et les cyclistes. Grâce à ces
réalisations l’effet frontière est supprimé et le touriste a la possibilité d’explorer la région transfrontalière
par un système de signalisation uniforme.

Actions mises en œuvre
Les partenaires ont réalisé six réseaux de promenades, dont quatre à cheval sur la frontière (Monts de Flandre,
Dunes de Flandre, Vallée de l’Yser et Hoppeland). Un système unique de balisage des réseaux, identique de
part et d’autre de la frontière, permet au randonneur de tracer son itinéraire en toute liberté. Pour chaque
réseau de randonnées pédestres, une carte de réseaux transfrontaliers a été créée avec un guide de poche
touristique. Pour ceux qui aiment planifier leur itinéraire en ligne et le télécharger sur leur GPS ou Smartphone, un planificateur réseaux de randonnées pédestres a été développé visualisant les attractions.
En outre, un nouveau GR de Pays transfrontalier des Monts de Flandre a été créé. Des investissements ont
été réalisés pour améliorer l’accueil des cyclotouristes sur des points de repos et d’aires d’accueil. Un meilleur
balisage des réseaux cyclistes a également été mis en place.
Afin de réduire la pression récréative et la sur-fréquentation de certaines routes, un « Code de conduite pour
le touriste responsable » et un « Manuel pour les organisateurs d’événements récréatifs » ont été disséminés.
Parallèlement à l’édition de cartes de réseaux de randonnées pédestres, les opérateurs ont mené des actions
de communication concertées via une carte touristique et récréative transfrontalière (Westhoek, Westkust,
Flandre Côted’Opale et Coeur de Flandre). « Wandelweg », un magazine consacré à la randonnée est également édité pour mettre en valeur les réseaux de randonnées pédestres et l’esprit « couleur locale » unique
de la région.
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.681.403,59 EUR
Montant FEDER : 846.107,31 EUR
Durée : 1 juillet 2008 - 30 juin 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/13.html
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