COMMUNIQUÉ DE PRESSE, Bruxelles / Utrecht, 9 mai 2019

LIBERATION ROUTE EUROPE CERTIFIÉE COMME ‘ITINÉRAIRE CULTUREL
DU CONSEIL DE L’EUROPE’
La fondation Liberation Route Europe est fière d’annoncer que la Route de la Libération de l’Europe
a été certifiée comme « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe ». La Route de la Libération de
l’Europe est l'un des cinq itinéraires certifiés en 2019, reconnus pour la recherche, le
développement, la coopération et le tourisme culturel. Une cérémonie de remise des prix aura lieu
plus tard cette année lors de la conférence annuelle de l'Institut européen des itinéraires culturels
en Roumanie. Rémi Praud, directeur général de la fondation Liberation Route Europe, souligne
l'importance de cette récompense : « La certification de l'itinéraire culturel reconnaît plusieurs
années d'efforts dans le développement d'un réseau transnational reliant les principales régions le
long de la progression des Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est la reconnaissance
d’un patrimoine commun d’une importance capitale et nous sommes ravis des nouvelles
possibilités que ce label pourra apporter à notre organisation. »
Avec cette certification, la Route de la Libération de l’Europe est devenue l’un des 38 uniques
itinéraires européens tels que les itinéraires de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle,
l’itinéraire Viking et l’itinéraire Hansa. Ces itinéraires couvrent un large éventail de thèmes allant
de l’architecture aux paysages, de la gastronomie aux personnalités les plus importantes de l’art,
de la musique et de la littérature en Europe. Ils invitent à voyager et à découvrir le riche patrimoine
du continent européen.
Garantie d'excellence
Lancée en 1987, la certification « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe » est une garantie
d'excellence. Tous les itinéraires culturels certifiés promeuvent le tourisme culturel responsable et
le développement durable. Ils travaillent pour réunir des personnes et des lieux dans des réseaux
avec une histoire commune. Les itinéraires culturels offrent une multitude d'activités récréatives et
éducatives et mettent en pratique les valeurs du Conseil de l'Europe : droits de l'homme, diversité
culturelle, dialogue interculturel et échanges mutuels transfrontaliers.
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Au sujet de Liberation Route Europe : Liberation Route Europe est un sentier de mémoire international en
constant développement, reliant d'importants événements de l'histoire européenne moderne. Ce sentier sert
de lien entre les principales régions impliquées dans la libération de l'Europe en 1944-1945. Avec plus de 250
partenaires, les principaux projets de la fondation Liberation Route Europe en 2019-2020 sont une campagne
internationale de sensibilisation commémorant le 75e anniversaire de la fin de la guerre, nommée « Europe
Remembers », la création d'un guide de voyage international en coopération avec l'éditeur Rough Guides, et
l'aménagement d'un sentier de randonnée de longue distance retraçant le parcours des Alliés de Londres à
Berlin.

LREF bénéficie du généreux soutien de son partenaire stratégique de longue date, le
vfonds (la Fondation néerlandaise pour la paix, la liberté et le soutien aux anciens
combattants).
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