
                   

 

 

170 marcheurs de quatre pays sur le “Chemin de la Frontière” ! 

 

Dimanche 28 septembre, une randonnée transfrontalière organisée par le programme INTERREG 

IV A Grande Région a réuni 170 personnes de Belgique, Luxembourg, Allemagne et France. La 

randonnée était organisée sur le “Chemin de la Frontière”, qui forme une boucle de 7 kilomètres sur 

la frontière franco-allemande entre Berus (Überherrn, Sarre) et Berviller-en-Moselle (Lorraine). 

 

Au pied du Monument des Grands Européens à Berus, M. Bernd GILLO, Maire de Überherrn et M. 

Kurt SCHOENEN, Président de l'association du Monument des Grands Européens, suivis de M. 

Christophe LEBLANC, Directeur du GECT "Programme INTERREG IVA Grande Région”, et de Dr Jean 

SCHULER, Conseiller général de la Moselle et Président du GIP INTERREG, organisateurs de cet 

évènement, ont souhaité la bienvenue aux marcheurs. Arrivés à mi-parcours à Berviller-en-Moselle, 

ils ont été accueillis pour un barbecue par M. Jo LEINEN, député européen et par Mme Christine 

THIEL, Maire de la commune. 
 

Savez-vous qui est Geneviève ? En répondant à un quizz sur l’Europe et les curiosités parsemant le 

Chemin de randonnée, les participants ont fait connaissance avec cette ... éolienne ! A la fin de la 

journée, un tirage au sort a désigné les gagnants du quizz, qui ont reçu des “Cartes Loisirs” leur 

offrant des entrées gratuites sur des sites culturels et de loisirs de la Grande Région.  

 

En plus du quizz, de nombreuses activités étaient prévues tout au long de la journée pour les plus 

jeunes : coloriage, jeu de mémory géant, et un lâcher de ballons devant le Monument des Grands 

Européens, pour célébrer les 10 ans du GIP INTERREG (un des bureaux d’informations ouvert aux 

opérateurs désireux de mener un projet transfrontalier). Les enfants ont également découvert un 

robot articulé développé par un projet Interreg pour l’industrie, et qui a ramassé des bonbons pour 

leur plus grande joie! 

 

Devant le Monument des Grands Européens, une exposition de projets subventionnés par INTERREG 

IV A Grande Région a présenté des réalisations transfrontalières dans des domaines allant de 

l’industrie au tourisme, en passant par la culture et l’éducation. La randonnée transfrontalière a 

permis aux opérateurs de projets de nouer des contacts dans une ambiance conviviale, qui pourront 

aboutir à de nouveaux projets dans le cadre du futur programme INTERREG V A Grande Région.  

 

Le programme européen INTERREG IV A Grande Région contribue au développement territorial de 
part et d’autre des frontières par la réalisation de projets entre des opérateurs issus de Wallonie, 

Luxembourg, Sarre, Lorraine et Rhénanie-Palatinat. Le site www.interreg-4agr.eu présente de plus 

amples informations sur le programme et ses projets cofinancés par le Fonds européen de 

développement régional (FEDER). 
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