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Rien à déclarer
Description du projet
Suite au succès du film franco-belge « Rien à déclarer », dont l’action se situe dans la zone transfrontalière,
les partenaires maximisent ses retombées touristiques et économiques pour la région.
Dans ce cadre, la reconversion de l’ancien poste de douane Macquenoise-Hirson Forêt en un point d’accueil
et d’information relatif au circuit des lieux de tournage permet d’en faire une nouvelle destination touristique transfrontalière.
Plus généralement, cette initiative contribue à promouvoir le territoire transfrontalier aux niveaux local, régional, national et européen. Parallèlement, le développement économique du territoire passe par une redynamisation des commerces locaux, l’augmentation de fréquentation des lieux touristiques comme les restaurants ou les hôtels.

Actions mises en œuvre
Afin de tirer parti de l’histoire du film, les partenaires acquièrent, aménagent et animent l’ancien poste frontière Macquenoise-Hirson. Celui-ci est transformé en point d’accueil touristique. Ainsi, les spectateurs-touristes du film « Rien à déclarer » peuvent venir découvrir les différents lieux de tournage autour du poste
frontière. Durant ces visites, les guides touristiques présentent des anecdotes liées au tournage du film tout
en informant sur le rôle historique de la frontière. C’est l’occasion de promouvoir l’histoire de la zone transfrontalière de manière ludique et attractive. Des visites de bâtiments mettant en scène certains éléments
de décors du film sont organisées. Les visiteurs découvrent également les richesses naturelles, culturelles
et patrimoniales du « Pays de Courquain » et de ses voisins.
Les lieux de tournage dans le « Pays de Courquain », à savoir Hirson, Saint Michel, Momignies et Chimay,
peuvent être visités grâce à la mise en place de circuits touristiques transfrontaliers liés aux thématiques
du film. Des panneaux d’interprétation et des bornes interactives sont installés sur le territoire pour rappeler certaines scènes du film et informer les touristes sur les lieux de tournage. Enfin, un circuit GPS est
constitué pour faciliter les visites.

Coordonnées
E-mail : lionel.bonjean@hainaut.be
Sites internet : http://www.hainaut-developpement.be / www.courquain.com

Opérateurs
• Chef de file

Hainaut Développement Gestion
22, Boulevard Initialis
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.34.26.02
E-mail : lionel.bonjean@hainaut.be

• Partenaires / associés

Communauté de Communes du Pays des
Trois Rivières
F - 02830 Saint-Michel
Tél. : +33-(0)23.99.35.35
E-mail : f.bastin@cc3r.fr
Administration communale de Momignies
B - 6590 Momignies
Tél. : +32-(0)60.51.04.47
E-mail : tourisme@momignies.be

Administration communale de Chimay
B - 6460 Chimay
Tél. : +32-(0)60.21.02.95
E-mail : thomas.puissant@ville-de-chimay.be
Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut
B - 6460 Chimay
Tél. : +32-(0)60.51.00.72
E-mail : bdetiffe@botteduhainaut.com
Fédération du Tourisme de la Province
de Hainaut
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.39.75.64
E-mail : tanguy.royo@hainaut.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 758.220,02 EUR
Montant FEDER : 374.100,01 EUR
Durée : 1 octobre 2010 – 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/184.html
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