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LA DIMENSION INTERNATIONALE 

DU TOURISME DE MÉMOIRE 





La Grande Guerre en Flandre. 
Pour ne jamais oublier. 

Les rencontres du tourisme de mémoire 2015 



La Grande Guerre en Flandre belge… 

- 80 km du front occidental (moins de 10%) 

 
- Lieu de batailles, sites, traditions iconiques 

- Ypres  
- Porte de Ménin et Last Post 
- Passchendaele  

- Tyne Cot Cemetery 
 

- Lieu de mémoire depuis 100 ans 
- 600.000 victimes mortelles en Belgique 
- Originaire de +50 nations contemporaines  
- Est. 350.000 visiteurs / an 

 



… Pour ne jamais oublier 

- Histoire bien connue en Belgique 
 

- Gouvernement de la Flandre 
- Projet de commémoration depuis 2010 
- Accents  

- Patrimoine Historique 

- Education 
- Relations Internationales 
- Tourisme 

 

- VISITFLANDERS: projet tourisme 



Notre objectif 

“Positionner la Flandre comme région d'Europe 
où l’histoire de la Grande Guerre peut être vécue 
d’une manière fascinante et avec un message de 
paix universel” 

 
Le défi: 2.000.000 visiteurs 2014-18 

 

 

 



Notre rôle 

• Stimuler le tourisme international 
• Développement de l’offre pour un public international 

• Promotion de l’offre vers un public international 

 

• Marchés Cibles du Centenaire 
• 1 - Grande Bretagne 

• 2 - Irlande, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas 

• 3 - France, Allemagne, Etats-Unis 

• 4 - (Inde, Chine) 

 

 

 



Un processus en étapes 

2.1. Impulse subventions infrastructure 

2.2. Impulse subventions événements 

2.4. Accessibilité 

2011 2012 2013 2014 2010 

Recherche >> amélioration de l’offre >> promotion 

(2008) 

1. Analyse 

2.3. Développement de produits 

3. Communication 

... Et mesurer les résultats 



Où en sommes-nous? 



Mesurer les résultats 

So far, so good… 
 
 



Une infrastructure de visite améliorée 

- 2010  

- € 15 millions pour 44 projets Grande Guerre 

- 5 projects stratégiques, ‘portes’ à l’expérience 
14-18 

 

 

 

Ieper Zonnebeke Poperinge  Diksmuide Nieuwpoort 



Une affiche d’événements grand public 

2012 – € 6,7 millions pour grands événements 
2014-15 

2015 – € 4,3 millions pour grands événements 
2016-17-18 
 

>  Programme culture de qualité bien rempli et 
varié 
 
 

 

 

 



L’accessibilité pour tous  
L’acceuil professionel 

 
• Project spécifique d’accessibilité 

– Améliorations physiques de l’infrastructure 

– Education du personnel 

– Information très détaillée 

– Trophée 2013 Amadeus / WTM Londres 

 

• Accueil 
– Projet ‘Partenaire de la commémoration’ 

– Cours e-learning 

– Brochure grand public 
 
 

 

 

 



La communication internationale 

Par nos représentants 
 
 
 

- Trade: information, voyages d’étude, contacts,  
foires, workshops, joint promotions,… 
 

- Presse: information, voyages d’étude, contacts, pr-
actions, joint promotions,… 

 
- PR: contacts, événements, joint promotions,… 





Action: La Flandre Se Souvient 
 

- Avril 2014 
Tir à part (‘mini Point’) inseré dans Le Point 
Diffusion de +275.000 ex. 
 

• Avril – Mai 2014 
Site événementiel 
30.000 visiteurs  
74.267 pages vues 
6.000 participants au concours 
 

• Octobre – Novembre 2014 
Site évenementiel 
39.412 visites 
71.333 pages vues 
11.383 participants au concours 
 
 
 

 

 

 



La communication internationale 

Campagne intégrée  
 

- Tous les marchés cibles 
 

- Publique intéressée à l’histoire WW1 
 

- Campagne digitale 
 

- Facebook 71.000+ fans 
engagement très fort 
 

- Website & Newsletter  
 

- PR-événements pour générer l’attention 



A bientôt…  ‘in Flanders Fields’ 
Les rencontres du tourisme de mémoire 2015 



lea.winkeler@visitflanders.com 
T. +32 2 504 03 62 M. +32 473 96 59 60 

 
www.flandersfields1418.com 

www.facebook.com/flandersfields1418 
twitter @FlandersWW1 

 
 

mailto:lea.winkeler@visitflanders.com
http://www.flandersfields1418.com/
http://www.facebook.com/flandersfields1418


LA ROUTE DE LA LIBÉRATION 

DE L'EUROPE 



Origines du projet 

• Création aux 

Pays-Bas en 

2008 

• Volonté de 

structuration du 

secteur de la 

mémoire 

• Développement 

d’un vaste 

réseau de 

bornes 

interactives  



D’un projet local à un projet européen 

• 2011: Extension du projet 

au niveau européen 

• 2013: Création de la 

Fondation “Liberation 

Route Europe”  

• 6 juin 2014: Lancement 

officiel à Arromanches 



La Route de la Libération 

• Relie les régions 
parcourues par les 
forces alliés en 1944-
1945. 

• Aujourd’hui, présente 
dans 6 pays 
européens et 
coopération au-delà 
(US, Canada...) 

• Prochaine étape: la 
Route du Sud de 
l’Europe. 



Principes et méthode 

Trois domaines de travail indissociables: 

• Contenu et excellence scientifiques 

• Education et transmission 

• Tourisme mémoriel 

 

Trois grands principes méthodologiques: 

• Une approche ‘multiperspective’ 

• Une approche pluridisciplinaire 

• Un marketing de destination multi-niveaux 

  



Les outils 

Avec le soutien du Vfonds et de la Commission européenne, 

ont été développés: 

• Une base de données de lieux de mémoire (musée, 

mémoriaux, cimetières etc.) 

• Un site internet en 5 langues 

• Une application mobile 

• Un réseau de guides touristiques  

et une plateforme de e-learning 

• Une exposition itinérante 

 



Des produits touristiques LRE 

• Mise à disposition de nos outils aux professionnels du 

tourisme, mais aussi plus globalement: 

– De produits touristiques régionaux, nationaux ou 

transnationaux autour du thème de la mémoire de la Seconde 

Guerre mondiale et de la libération 

– De produits thématiques: randonnée, vélo, scolaires etc. 

• Mise en place d’un réseau de tour-opérateurs sur 

l’ensemble des marchés et segments pertinents 

• Développement d’une charte éthique et de critères de 

qualité 

 



Merci de votre attention! 

 
www.liberationroute.com 

r.praud@liberationroute.com 

      LiberationRouteEU 

      @liberationroute 




