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Délibération du 24 novembre 2020 relative à l’adoption du Contrat de rayonnement touristique 
Avesnois-Thiérache 

Périmètre du contrat de
rayonnement touristique Avesnois-
Thiérache



Les signataires et partenaires  du contrat du 
rayonnement 





Actions financées dans le cadre du contrat 
de rayonnement touristique 



2021



Total des projets 
sur le territoire 

2021 : 663 333,48€

Total 
investissement: 62 

350€ 

Total 
fonctionnement: 

38 000€



Porteurs Intitulé du projet
Coût total 

opération
Assiette Sub Invest Sub Fonct

SMPNR

Création d'une route cyclotouristique 

du fromage et du terroir 
20 000,00 € 20 000,00 € 8 000,00 €

Promouvoir la Sambre et le chemin 

Stevenson 
20 000,00 € 20 000,00 € 8 000,00 €

Communauté d'Agglomération 

maubeuge Val de Sambre

Etude préalable à la création d'une 

capitainerie au port de plaisance de 

l'Abbaye d'Hautmont 

30 000,00 € 30 000,00 € 15 000,00 €

Commune de Boussières sur 

Sambre

Implantation d'un chalet d'accueil 

public itinérant
61 483,48 € 61 483,48 € 18 445,00 €

Réussir notre Sambre
Soutien au programme d'actions 

2021
23 000,00 € 23 000,00 € 7 000,00 €

communauté de communes du Pays 

de Mormal
Schéma accueil vélo 140 000,00 € 57 500,00 € 17 250,00 €

Communauté de Communes du Sud 

de l'Avesnois
Schéma accueil vélo 92 500,00 € 38 000,00 € 11 400,00 €

Communauté d'Agglomération 

maubeuge Val de Sambre
Schéma accueil vélo 151 000,00 € 47 500,00 € 14 250,00 €

Communauté de Communes Cœur 

de l'Avesnois
Schéma accueil vélo 125 350,00 € 3 350,00 € 1 005,00 €



2022



Total des projets sur 
le territoire 2022 : 

567 805,61 €

Total 
investissement:  

107 730,49 €

Total 
fonctionnement: 0€



Commune de Marpent
Mise en tourisme de la voie d'eau projet 

de plage verte
105 880,00 € 97 880,00 € 29 364,00 €

Nicolas Bonnaire
Création d'une nouvelle offre 

d'hébergement touristique à Aubenton
324 169,71 € 288 256,73 € 57 631,34 €

Gai Lo Gite
Réhabilitation d'une ancienne maison de 

gite en gite équestre
77 395,14 € 65 065,14 € 13 013,02 €

Porteurs Intitulé du projet
Coût total 

opération
Assiette Sub Invest Sub Fonct

CP MAI 2022: PROJET DE PARCOURS PATRIMOINE ET SCÉNOGRAPHIE DU MOULIN DE MAROILLES, MONTANT 
DE LA SUBVENTION RÉGIONALE: dépenses éligibles de 25 740,43 euros et un taux d’intervention de 30% soit 
une subvention de 7722,13 euros. 



Brasserie de Monceau Saint Waast :  
Création d'une salle de réception et d'accueil touristique sur le site historique de la 

brasserie de Monceau Saint Waast

Le projet consiste en la création d’une salle de réception de 80 places

assises dans l’ancienne grange de la ferme brassicole. Cette nouvelle

offre touristique répond aux besoins des clientèles et va permettre

d’accueillir des bus de capacité de 50 à 60 personnes et la clientèle de

touristes itinérants. Cette salle de réception permettra la découverte de

la gastronomie locale par le biais du Maroilles. L’activité de la brasserie

se verra diversifiée et permettra de développer l’accueil de groupe

autour de la fabrication de la bière.

Effets et résultats attendus du projet sur le territoire : Créer un véritable

chemin touristique ouvert à la découverte gastronomique. Permettre

l’accueil de groupes de touristes itinérants (marcheurs, randonneurs,

cyclistes). Créer une émulation entre les restaurateurs et les acteurs

locaux par le biais de circuits touristiques.

Coût total des travaux : 53 067,38 €

Montant demandé 2022 : 
10 613,47€

Passage en CP de juin 2022 



Projet de requalification du camping de le 
Quesnoy  :  

Achat d’un habitat insolite  / Passage prochaine commission permanente octobre 2022

Le camping du Lac Vauban, situé Chemin de Ghissignies est ouvert du 1er avril

au 31 octobre. Il se situe à 10 minutes à pieds du centre-ville (900 mètres)

dans une zone arborée à proximité de la Base de loisirs de l’étang du Pont

Rouge.

Le camping, 4 étoiles depuis le 16/11/2021, d’une superficie de 15 hectares,

est composé de 150 emplacements mobiles-homes, 16 emplacements

camping-cars, 23 emplacements pour caravanes, 150 emplacements nus et un

gîte de groupe communal

Le projet vise à investir dans l’achat d’hébergements insolites afin de proposer

une nouvelle offre d’hébergement touristique sur le site.

En parallèle, la construction d’un hôtel près de la gare est également prévue. 
Le Quesnoy poursuit un objectif de redynamisation du territoire notamment 

au niveau touristique.

Coût total des travaux : 41 000 €

Montant demandé 2022 : 12 300€

Passage en CP de octobre 2022 ( 
sous réserve de passage en 
commission) 



Dépôt de dossier 

•Annie TROTIN 

•Secrétariat 
général 

Dépôt du 
dossier auprès 

du PNR 

•Avis technique 
CRT SAT 

•Dépôt des 
dossiers sur la 
plateforme 
régionale pour 
arrêter une date 
d’éligibilité des 
dépenses 

Instruction 
partage 

Comité organisé 
en amont de la 

commission 
permanente 

régionale

COMITE 
d’EVALUATION 
DES PROJETS 
DU CONTRAT 

Instruction des 
délibération 10 à 

12 semaines avant 
la commission 
permanente 

Commission 
permanente 

Région 



Critères instruction régionale   

- Pas d’enveloppe par territoire – projet d’initiative territoriale 
- Priorité aux projets d’investissements
- Obligation d’avoir une société d’exploitation pour les services et hébergements 
- Porteur privé ou public 
- Porteur privé : 20 % d’aide régionale . Attention : pour les hébergeurs, ils doivent 

avoir une société d’exploitation 
- Projets qui doivent correspondre aux grands axes du contrat ( notamment pour 

l’hébergement / Pas de soutien hébergement simple) 
- Porteur public: 30% d’aide régionale. 
- La date d’éligibilité des dépenses est fixée au 1er jour du dépôt sur la plateforme 

d’aide régionale https://aides.hautsdefrance.fr/sub/tiers/authentification
- Exclusions: Pas de signalétique, pas de valorisation foncière, frais bancaire, 

assurance, travaux de gros œuvre et assainissement, pas de financement 
d’investissement d’infrastructures

https://aides.hautsdefrance.fr/sub/tiers/authentification


Fin de contractualisation au 31/12/2022 
Conseiller régional délégué au tourisme 

Daniel FASQUELLE
Travaux sur la nouvelle génération de contrat  

Contrat qui devrait intégrer de nouveaux 
enjeux régionaux 

Contrat qui devrait pouvoir englober les 
autres politiques régionales 



Joséphine FARINEAUX 
Mission Ingénierie Touristique 
et Attractivité
Cellule Ingénierie et projets 
transversaux 
Chargée de mission 
Tel : 03 74 27 46 72 
Josephine.farineaux@hautsdefr
ance.fr

Vos interlocuteurs pour déposer vos demandes 

Annie TROTIN 

Assistante tourisme 
Tél : 03 27 77 52 64 
annie.trotin@parc-naturel-avesnois.com 

www.parc-naturel-avesnois.fr 
www.tourisme-avesnois.com 

Application Baladavesnois : jeux de découverte des patrimoines  

  

mailto:Josephine.farineaux@hautsdefrance.fr


MERCI DE VOTRE ATTENTION  


