
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

SORTIES THÉMATIQUES LE LONG DE LA SARRE
ET SENSIBILISATION DES PUBLICS AU
PATRIMOINE NATUREL LOCAL
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ALSACE BOSSUE
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03 88 01 21 07

tourisme@alsace-bossue.net

www.cc-alsace-bossue.net

Coût total de l'opération
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6 984,33 €

Communauté de communes
de l’Alsace Bossue

03 88 00 55 55

info@grangeauxpaysages.fr

www.grangeauxpaysages.fr
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mél

site Web

Grange aux Paysages

5 587,47€ soit 80%

Aide LEADER

Autofinancement CCAB
1 396,86€ soit 20%

(La CCAB couvre également les frais
d’animation de la GAP pour chaque saison
d’exploitation de l’activité)

Cofinanceurs

La Communauté de
communes de l’Alsace
Bossue (CCAB) en
partenariat avec la
Grange aux Paysages
(GAP) et l’Office de
Tourisme de l’Alsace
Bossue, gère l’activité
de balade en barques à
fond plat le long de la

Sarre. Cette offre proposée aux
touristes et aux locaux permet de
sensibiliser au patrimoine naturel
local. Grâce à un guide mis à
disposition par la GAP, les visiteurs
pourront découvrir les richesses de la
faune et de la flore de la Sarre, tout
en étant amené à réfléchir à l’impact
de l’homme sur cet environnement
fragile.

L’acquisition d’une nouvelle barque
permet de développer cette offre
touristique, en proposant d’avantage

de sorties le long de la Sarre et de
nouvelles thématiques (balades
contées au crépuscule, lien entre la
nature et l’art…). Cette activité est la
seule de ce type sur les Vosges du
Nord, elle permet de mettre en valeur
le patrimoine touristique local en
insistant sur l’importance de sa
préservation. Le projet s’inscrit
parfaitement dans une démarche de
tourisme durable (ou éco-tourisme)
de par son contenu mais aussi grâce à
ses barques électriques ayant un
impact moindre sur l’environnement.

Marc Sene

TOURISME DURABLE

Une faune sauvage riche
à découvrir A la découverte du patrimoine

naturel de la Sarre.

Suivi d'un moment convivial
autour de produits locaux.

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

juin 2017

Mise en activité de la nouvelle
barque pour la saison 2017

Marc SENE Président
de la Communauté de
communes de l’Alsace
Bossue.


