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La marque VIA DE RIU est une initiative 
du projet Interreg POCTEFA TTFS 

- « Tourisme Transfrontalier Fluvial 
Soutenable – Tet, Ter, Fluvià et Segre »

NOS TERRITOIRES 
AU FIL DE NOS FLEUVES 

VIA DE RIU a pour objectif...

VENEZ DÉCOUVRIR 

·  Tisser un réseau de voies douces aux abords 
des fleuves pour promouvoir la biodiversité, la 
découverte des paysages fluviaux et un éco-
tourisme actif

·  Mettre en valeur le patrimoine naturel et cultu-
rel lié aux fleuves via des stratégies de dévelo-
ppement durable

· Sensibiliser aux enjeux des fleuves en promou-
vant la protection de leur environnement natu-
rel, paysager et culturel dans les usages et les 
loisirs de la population locale et des visiteurs

·  Consolider un nouveau produit d’écotourisme 
transfrontalier, basé sur le tourisme itinérant et 
durable aux abords des fleuves.



Perpinya

Girona

Lleida

Les fleuves Les fleuves 
sont la vie!sont la vie! Ter: 220 km entre Ulldeter et 

l’embouchure du Ter

Tet: 120 km depuis sa source dont les derniers 
25 km jusqu’à l’embouchure sont sur le territoire 

de Perpignan Méditerranée

Segre: 90 km d’itinéraires entre Camarasa 
et la Granja d’Escarp. 14 km de chemins 

dans la commune de Lleida.

Partenaires du projet :

La marque VIA DE RIU

Un nouvel attrait touristique du territoire 

Un espace de loisirs citoyens

Un moteur pour le développement dura-
ble régional 

Fédère les territoires qui partagent :
• Le fait d’avoir une rivière qui les définisse

• L’intérêt pour encourager la conservation 
et l’amélioration environnementale du mi-
lieu fluvial

• La volonté que cette rivière devienne
Opportunités :

... disposer d’un chemin, une voie ou un itinéra-
ire, adapté à la marche ou au vélo, qui suive le 
tracé du cours d’eau et mette en valeur auprès 
des visiteurs les paysages et les pépites nature-
lles, historiques et culturelles de la trame verte et 
bleue du fleuve.

Faire partie de VIA DE RIU 
signifie...

•  Possibilité de futurs financements locaux et 
européens pour les projets de mobilité et de 
tourisme durable.

•  Croissance mondiale de la demande de tou-
risme itinérant et durable

•  Dessaisonalisation et déconcentration de 
l’activité touristique vers l’arrière-pays


