Formulaire d’offre de coopération LEADER
Intitulé du projet proposé
Mise en tourisme de la Via Francigena

Type de coopération
☒ Coopération transfrontalière
☒ Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées
Brève description du projet de coopération
La Lys romane est un territoire étape de la Via francigena. Le projet vise à valoriser et à poursuivre la
mise en tourisme de la Via francigena en s’inspirant des pratiques positives mises en œuvre par les
territoires traversés notamment l’Angleterre, l’Italie ou d’autres régions de France.
L’objectif est de développer des synergies avec des territoires ruraux soumis aux mêmes enjeux,
favoriser l’interconnaissance et capitaliser sur les expériences d’autres territoires.

Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants
☒ Frontières régionales ou
nationales

☒ Rural

☐ Zone éloignée ou isolée

☐ Terres intérieures

☐ Péri-Urbain

☐ Bassin maritime

☐ Urbain

☐ Ile
☐ Lacs et rivières
☐ Littoral
☐ Montagne

☐ Méditerranée

☐ Petite ville

☐ Baltique

☐ Centre historique

☐ Mer du Nord

☐ Zone résidentielle densément
peuplée

☐ Atlantique

☐ Quartier défavorisé
Thème du projet
☒ Tourisme

☒ Culture / Valorisation du patrimoine culturel

☐ Circuit court alimentaire
☒ Valorisation du patrimoine naturel

☐ Transition énergétique
☐ Services de base

☐ Développement économique

☐ Aménagement du territoire

☐ Valorisation des produits locaux
☐ Autres :
Mots-clés additionnels : Randonnée - itinérance

OBJECTIFS
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé
L’attractivité du territoire s’est construite depuis une quinzaine d’années et s’appuie principalement
sur son cadre de vie, ses produits identitaires mis en valeur par les acteurs du tourisme (gastronomie),
son offre de randonnée, et sa position géographique. La Via francigena a été relancée dans le Pas de
Calais en 2003 dans le cadre du partenariat LEADER + entre un GAL Italien et le GAL ARTOIS-LYS. Ce
travail a conduit à la prise en compte de l’itinéraire par la fédération française de randonnée pédestre
qui a officialisé en 2011 sa labellisation GR 145.
Objectifs proposés /groupes cibles et activités
-

Poursuivre la valorisation de la Via francigena
Mise en tourisme du territoire
Promotion de l’itinéraire auprès des publics grâce et par les acteurs touristiques
( communication, marketing etc. )
- Organisation et la qualification de l'offre touristique locale
- Préparation de matériel publicitaire local, selon des normes communes
- Adhérer à l’association européenne pour la Via Francigena – présence sur le site web et
dynamique de réseau européen.
Parmi les types d'activités possibles, les suivantes peuvent être envisagées:
-

-

Les études historiques scientifiques
Le marquage/balisage et l'ouverture des routes et chemins, la construction de ponts, de
passerelles et d'autres infrastructures, y compris les dispositifs de protection tels que des
clôtures, murets, etc.
Installation de panneaux de signalisation
Equipement et aménagement des aires de repos (y compris les bancs, poubelles, fontaines,
toilettes, panneaux d'information, abris, etc.)
Création de produits touristiques
Organisation d’événements
Production de matériel promotionnel organisation d'événements et d'activités d'intérêt local.

Pays et /ou type de partenaires recherchés
France / Italie / Angleterre / autres territoires français traversés
Langues parlées par le personnel du GAL
Francais
Anglais
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IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET
Contact
Etat Membre

FRANCE

Région

HAUTS DE FRANCE

Nom du GAL

GAL LYS ROMANE

Nom du contact

HERMANT ALEXANDRE

Email

Alexandre.hermant@bethunebruay.fr

Tel.

03 21 54 60 70

Adresse du GAL

Hotel communautaire CABBALR 100 av de Londres cs 40548
62411 BETHUNE CEDEX

Cette offre de coopération est valide jusqu’à :
Mars 2020
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