TourismE

Parcoursambre
Description du projet
La rivière Sambre constitue l’épine dorsale des territoires transfrontaliers, à partir de laquelle des animations, des produits touristiques et économiques peuvent et doivent se développer. Partageant ce même
constat, l’ensemble des partenaires ont la volonté d’utiliser en commun ce formidable levier pour valoriser
leurs terroirs respectifs.
Depuis une dizaine d’années, les communes de la Sambre se tournent vers leur voie d’eau. Ce projet marque
une totale continuité avec les réalisations antérieures des partenaires et établit une véritable épine dorsale
à partir de laquelle se décline le ParcourSambre.
La Sambre étant une rivière bien aménagée, l’attention est portée sur la mise en réseau des acteurs et sur
une offre fluvestre variée.

Actions mises en œuvre
Les partenaires réalisent une étude de transport afin de créer de nouvelles opportunités économiques et
de loisirs. La finalité est de stimuler les initiatives novatrices et de susciter la création de partenariats. En
vue de renouveler le transport par voie d’eau, une étude est menée pour une remise en service du petit
fret par voie d’eau.
En outre, afin de concevoir la stratégie de développement pour la Sambre transfrontalière, les partenaires
réalisent un Plan Sambre et dressent un état des lieux des infrastructures et des ouvrages d’art.
Une signalétique bilingue et un nouveau système de guidage GPS sont conçus pour faire du ParcourSambre
un produit touristique d’excellence.
Des aires de camping-car et des aires de détente pour les cyclotouristes sont aménagées afin d’accueillir
les clientèles de la Sambre. En complément, les partenaires étudient les disponibilités de meublés de tourisme en bordure d’une voie d’eau.
L’héritage culturel de la Sambre est valorisé via des animations locales. Tous les ans, deux représentations
théâtrales sont présentées au public. Par ailleurs, un film retraçant les récits des anciens mariniers de la
Sambre est réalisé.

Coordonnées
E-mail : plamarque@initialite.com / nathalie.desplat@igretec.com
Site internet : www.parcoursambre.eu

Parcoursambre
Opérateurs
• Chef de file

IGRETEC
Boulevard Mayence, 1
B - 6000 Charleroi
Tél. : +32-(0)71.20.29.17
E-mail : nathalie.desplat@igretec.com

• Partenaires / associés

INITIALITE Ingénierie et Territoire
F - 02500 Buire
Tél. : +33-(0)3.27.59.77.77
E-mail : contact@initialite.com
Agglomération de Maubeuge Val de Sambre
F - 59600 Maubeuge
Tél. : +33-(0)3.27.53.01.00
E-mail : evelyne.schillers@amvs.fr
Communauté de communes Sambre-Avesnois
F - 59300 Hautmont
Tél. : +33-(0)3.27.69.88.35
E-mail : hazebroucq@mairie-hautmont.fr
Commune de Landrecies
F - 59500 Landrecies
Tél. : +33-(0)3.27.77.52.52
E-mail : dgs@landrecies.fr
Comité Régional de Tourisme Nord-Pas de Calais
F - 59028 Lille cedex
Tél. : +33-(0)3.20.14.57.57
E-mail : contact@crt-nordpasdecalais.fr

Ministère Wallon de l’Equipement et
des Transports
B - 5000 Namur
Tél. : +32-(0)81.77.30.29
E-mail : pmoens@met.wallonie.be
Communauté de communes de la Thiérache
d’Aumale
F - 02110 Vaux Andigny
Tél. : +33-(0)3.23.66.15.57
E-mail : cc.thierache.aumale@orange.fr
Commune de Vadencourt
F - 02120 Vadencourt
Tél. : +33-(0)3.23.61.07.03
E-mail : mairie.vadencourt@orange.fr
Commune de Catillon sur Sambre
F - 59360 Catillon sur Sambre
Tél. : +33-(0)3.27.77.61.16
E-mail : marie-catillon-sur-sambre@wanadoo.fr
Bureau Economique de la Province de Namur
B - 5000 Namur
Tél. : +32-(0)81.71.71.20
E-mail : lgo@bep.be
Fédération du Tourisme de la Province de Namur
B - 5000 Namur
Tél. : +32-(0)81.74.99.11
E-mail : tourisme@ftpn.be

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.165.222 EUR
Montant FEDER : 595.611 EUR
Durée : 1 juillet 2008 - 28 février 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/145.html
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