
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRIX EUROPEEN DES VOIES VERTES : 

Crée et organisé depuis 2003 par l’Association 
européenne des voies vertes (la AEVV), le Prix Européen 
des Voies Vertes a pour objectif de promouvoir des 
exemples de bonnes pratiques de voies vertes et 
d’encourager le développement qualitatif de ces nouvelles 
infrastructures ouvertes au public partout en Europe.  

Ce prix est attribué tous les deux ans aux voies 
vertes européennes candidates. 

 

UNE RECOMPENSE ATTENDUE : 

La Voie Verte des Gaves a remporté la seconde place de la catégorie 
« développement durable et tourisme », en tant qu’exemple de promotion d’un 
« tourisme pour tous » grâce notamment à des actions visant à faciliter 
l’accessibilité aux personnes handicapées (label Tourisme et Handicap obtenu en 
2005 pour ses aménagements favorisant l’accès des personnes ayant un handicap 
moteur, mental et auditif). 

Ce prix félicite les efforts du SMDRA qui œuvre depuis 9 ans à l’entretien et 
à la valorisation de cette voie entre Lourdes et Pierrefitte-Nestalas. Cette 
récompense est une reconnaissance tant au niveau national qu’européen de la 
qualité de la Voie Verte des Gaves. 

Le SMDRA se prépare activement pour l’année 2010 : 10 ans de la Voie 
Verte des Gaves, renouvellement de la signalétique, 2ème fête de la voie verte…. Et 
pourquoi pas un nouveau prix européen en 2011 ? 

La Voie Verte des Gaves n’a pas fini de faire parler d’elle !                             

La Voie Verte des Gaves se classe PREMIERE VOIE VER TE 

FRANCAISE du palmarès du Prix Européen des Voies Ve rtes !   

Un prix européen pour la      

Voie Verte des Gaves !  
 

 

 

CONTACT  

.Syndicat Mixte pour      

le Développement Rural 

de l’arrondissement 

d’Argelès-Gazost  

4 rue Michelet            

65100 LOURDES  

 

Emmanuelle Bégué 

Sandrine Lopes 

 

Tel: 05.62.42.64.98    

Fax: 05.62.42.63.59       

E-mail: contact@smdra.fr 

 

www.valleesdesgaves.com 

 

www.egwa-aevv.org  

 

 

 

 

      

 

 

          SMDRA 

Communiqué de presse du 24/11/09 

Le jury de la 4ème édition du Prix 
Européen des Voies Vertes organisée le 9 
octobre dernier en Belgique, a décerné un prix à 
la Voie Verte des Gaves dans la catégorie 
« développement durable et tourisme ». 

La Voie Verte des Gaves se distingue 
parmi les 21 candidatures venant de 10 pays 
européens. 


