
  

Objectifs 
 

Présents sur le cœur Entre-deux-mers au travers de 

multiples aspects (paysages, bâti, savoir-faire, …), les 

« Patrimoines » doivent être mis en valeur et découvert 

grâce à la création d’activités économiques et 

touristiques locales. 

 

 Développer l’itinérance douce (pédestre, cyclable et 

équestre) et fluviale en créant de nouveaux 

cheminements  

 Proposer de nouvelles activités économiques, de 

détente et de découverte au départ des chemins 

 Mettre en valeur les savoir-faire locaux pour 

« vivre » une expérience de découverte 

Bénéficiaires 
 

 Les agriculteurs 

 Les micros et petites entreprises (moins de 10 

salariés et moins de 2 M€ de chiffre d’affaires) 

 Les personnes physiques inscrites au Registre du 

Commerce et des Sociétés 

 Les associations loi 1901 

 Les collectivités territoriales (communes, 

communautés de communes, syndicats, …) 

Economie et 

tourisme 

Fiche 2.3 

Créer des produits touristiques 

en lien avec les 

« Patrimoines » 



 

 

Quelques idées … 
 

Développer l’itinérance douce et fluviale 

 Balisage et mise en place de cheminements doux 

 Création d’équipements et infrastructures 

Proposer de nouvelles activités en lien avec 

l’itinérance 

 Outils d’interprétation, espaces de découverte et détente 

 Moyens de cheminements innovants (bateaux, vélos, …) 

 Activités économiques et touristiques autour de ces axes 
 

Mettre en valeur les patrimoines et savoir-faire pour 

« vivre une expérience » 

 Outils sensoriels et adaptés d’interprétation  

 Espaces muséographiques et artisanat d’art 

Conditions d’éligibilité  
 

 Ne pas avoir engagé son projet (signature d’un devis, …) 

 Le projet doit bénéficier au territoire du Cœur Entre-deux-

mers (voir carte) 
 

Conditions de sélection 
 Avoir l’avis favorable du comité de programmation 

 Satisfaire aux critères de sélection (impact sur l’emploi, 

l’environnement, le territoire, l’innovation et le partenariat) 

Vous avez une idée, un projet, 

contactez-nous ! 
 

Richard REY 

Animateur du programme LEADER 
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leader@coeurentre2mers.com  
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