INTERREG IV France-Suisse
Tourisme et culture

Les chemins de la contrebande

Porteurs de projet
S yndicat Mixte du
Pays Horloger



Pays Horloger

 ssociation pour le Parc
A
Naturel Régional du Doubs
À noter
Ce projet est un des premiers
projets concret et structurant
du futur Parc naturel régional
du Doubs franco-suisse.

Imaginés sur un concept original qui lie randonnée, éco-tourisme
et caractère transfrontalier, ces itinéraires représentent un élément
d’attractivité fort pour le territoire.
La finalité de ce projet est le développement d’un produit touristique
innovant qui se déclinera en 4 itinéraires thématiques. Les différents
objectifs du projet sont :
n la création de boucles et d’itinéraires pédestres, à cheval sur la fron-

tière, en reliant les sentiers français et suisses existants, et créant si
besoin les portions permettant de les connecter,
la valorisation des chemins en leur associant des thématiques
propres, relatives à l’histoire de la contrebande et de la douane dans
la région frontalière,

n

n la valorisation des sites, des équipements et des lieux d’hébergement et de restauration en lien avec les itinéraires,
n la préservation et la valorisation des bornes, cabanes de douaniers

Total

France

Suisse

Coût total*

598 558 e
688 342 CHF

355 720 e
409 078 CHF

242 838 e
279 264 CHF

Subventions publiques
octroyées*

428 439 e
492 705 CHF

257 812 e
296 484 CHF

170 627 e
196 221 CHF

Dont FEDER*

208 931 e
240 271 CHF

208 931 e
240 271 CHF

Dont fonds fédéraux*

121 418 e
139 631 CHF

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt du projet
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et autres éléments du patrimoine historique lié au thème.
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