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Partenaires du projet: 

 Office de l’environnement de 

la Corse (OEC) - France 

 CIEP asbl  - Belgique 

 Tourismus-akademie 

Ostbayern – Allemagne 

 EuroKoncept 21 - Slovaquie 

 Simetrias Fundacion 

Internacional – Espagne 

 Comune di Geraci Siculo – 

Italie 

 Coop Eco Patrimoine – France 

 Associação Geoparque Arouca 

(AGA) – Portugal 

 Gatehouse Development 

Initiative (GDI) – UK 

 Gmina Podedwórze - Pologne 

 

Séminaire transnational le 4-5 septembre 2014 

La 5-ème rencontre transnationale des partenaires du Projet Rural 

Heritage Promoter s’est déroulée à Valdepeñas  en Espagne du 

4 au 5 septembre 2014. 

Valdepeñas est une très belle ville à une riche histoire qui date du 

VII siècle avant J.C., dont la preuve sont  de nombreux objets 

archéologiques et le site Cerro de las Cabezas. Le partenaire hôte 

a demontré aux participants du projet plusieurs endroits très 

intéressants. 

Les partenaires ont visité la cave Felix Solis – la plus grande 

société de vin à Valdepeñas qui fonctionne depuis 1952. 

L’entreprise mène son activité à l’echelle internationale – elle 

possède ses filiales en Chine, aux Etats-Unis et au Canada et elle 

exporte sa production à l’étranger. 

Les participants ont aussi visité la cave Corcovo http://www.corcovo.com/ fondée en 1884 qui 

produit le vin de plus haute qualité, grâce aux méthodes de stockage dans la cave naturelle dont 

la profondeur atteint 12 m et où la température est stable. 

Lors de la visite au Musée Municipal de l’Art  et à l’exposition internationale les participants 

ont eu l’occasion de voir les objets trouvés pendants les fouilles archéologiques  à Cerro de las 

Cabezas et ont pu connaître les détailles concernant la vie de la civilisation ibérique qui jadis 

habitait Valdepeñas. 

Sur le site des fouilles il y a un centre d’interprétation qui permet de comprendre l’histoire 

à l’aide des objets exposés. 

Un endroit très intéressant est également le Musée Municipal du Vin 

http://www.museodelvinovaldepenas.es/ qui se trouve dans une ancienne cave à vin 

fondée en 1901. Le musée est composé de plusieures édifices où toutes les machines 

et les outils utilisés lors du travail et de la production du vin sont exposés. Le Musée 

du vin permet aux visiteurs de mieux connaître la pratique de la culture de la vigne et 

du vin et les étapes de la recherche de la qualité dès le début des années soixante-dix. 

La prochaine rencontre se déroulera en Italie à Geraci Siculo, en novembre 2014. 

 

 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 

fait des informations  qui y sont contenues. 

Le programme du projet Rural Heritage Promotor: 

Les partenariats éducatifs Grundtvig sont destinés à promouvoir des projets de coopération de petite envergure, limitée entre des 

organismes travaillant dans le domaine de l’éducation pour adultes, au sens le plus large du terme. 

Les partenariats éducatifs sont axés sur le processus même de coopération et visent à accroître la participation des structures soucieuses 

de donner une dimension européenne à leurs activités éducatives.  

Dans le cadre du projet  Rural Heritage Promotor qui va durer 2 ans,  participent 10 organisations de toute l’Europe qui sont les 

bénéficiaires de Grundtvig. 

Dans ce projet, les cadres des organisations partenaires et les participants des pays partenaires travaillent ensemble sur les thématiques 

qui les intéressent. Ces actions mènent à augmenter la conscience de diversité culturelle, sociale et économique de l’Europe. Les 

mobilités transnationales jouent ici un rôle important de même que la participation active des partenaires dans les conférences 

internationales. Elles servent à maintenir les contacts, à discuter la coopération qui suit et à promouvoir le projet. 

 

http://www.oec.fr/
http://www.oec.fr/
http://www.mocverviers.be/
http://www.tourismusakademie-ostbayern.de/
http://www.tourismusakademie-ostbayern.de/
http://www.eurokoncept21.sk/
http://www.simetrias.es/
http://www.simetrias.es/
http://www.comune.geracisiculo.pa.it/
http://www.comune.geracisiculo.pa.it/
http://www.geoparquearouca.com/
http://www.geoparquearouca.com/
http://www.gatehouse-of-fleet.co.uk/
http://www.gatehouse-of-fleet.co.uk/
http://www.gmina-podedworze.pl/
http://www.corcovo.com/
http://www.museodelvinovaldepenas.es/


 

 

 

  
 

  
 

  

 

Associação Geoparque Arouca (AGA) 

Terre d'histoire et de mémoires, Arouca Geopark, située dans la région d’Aveiro, offre plusieurs 

expériences marquantes autour de ses sentiers centenaires, découvre de magnifiques paysages à perdre de 

vue, des villages traditionnels et des montagnes magiques (Serra da Freita et Serra de Montemuro). 

Son patrimoine géologique exceptionnel et unique, témoin d’importants chapitres de l'histoire de la Terre, 

en particulier le géosite des «Pedras Parideiras» du village de la Castanheira, les fossiles de Triobites 

Géants de Canelas et les l’ichnofossiles de la vallée du Paiva, a conduit à la création de Geopark qui, depuis 

avril 2009, est integré au réseau européen et mondial des Géoparcs, avec le soutien de l'UNESCO. 

La gestion de l’ Arouca Geopark est une responsabilité d'une association locale nommée AGA – 

Associação Geoparque Arouca, qui contribue à la protection, la valorisation et la promotion du patrimoine 

naturel et culturel, avec un accent particulier sur la géologie, visant à renforcer et diffuser les connaissances 

scientifiques, favorisant ainsi le tourisme et le développement durable du territoire. 

L’Arouca Geopark est le top pour tous ceux qui apprécient la bonne nourriture. Sa cuisine d’origine 

méditerranée est basée sur des produits locaux: la viande Arouquesa et le chevreau de la Gralheira, 

accompagnés par le magnifique vin le «Vinho Verde» et comme dessert la pâtisserie conventuelle et 

régionale. Pour ceux qui aiment l´aventure, Arouca Geopark offre des activités de Rafting, Canyoning, 

Canoë-kayak, Canoë-rafting, Vélos de montagne, Orientation ou Rappel. Venez découvrir Arouca Geopark 

et ses monuments emblématiques de son centre historique: le monastère de Santa Maria, le plus grand 

monument de granit au Portugal, et son musée d'art sacré, «l'un des plus riche au Portugal» et d´ autres 

monuments réligieux et historiques, tels que les chapelles romanes et les églises baroques. 

Arouca Geopark est un territoire d'apprentissage et d'aventure où la nature et la culture s'harmonisent et 

font parcourir des millions d´années dans le temps. 

Tourismusakademie Ostbayern  (TAO) 

La Tourismusakademie Ostbayern gGmbH est une association privée non-profit limité et elle était fondée 

en 2001. Les stakeholders sont Volkshochschule du district Cham e.V., Netop AG Cham et Micros Fidelio 

GmbH. Cette académie offre un service régional d´éducation des adultes avec l´axe principale du tourisme. 

Elle travaille en étroite collaboration avec la Volkshochschule du district Cham e.V. La 

Tourismusakademie Ostbayern gGmbH est située dans la région du Haut Palatinat en Bavière à 60 km de 

Ratisbonne et à 180 km de Munich. 

L´offre d´éducation qui consiste en séminaires et entrainement s´éteint largement des apprentis dans la 

restauration jusqu´aux membres de la gestion. Quelques exemples pour les séminaires ou les ateliers dans 

le programme actuel sont : Servir une table (pour les apprentis), la langue anglaise dans le tourisme, la 

gestion des plaintes dans le tourisme ou Marketing du tourisme. 

Surtout avec les fournisseurs de segment « Vacances à la ferme »  ont été développés des produits tels que 

"Voyage d'aventure de pays" et aussi des séminaires organisés sur les thèmes de vacances de la santé et de 

la commercialisation régionale. 

La Tourismusakademie Ostbayern gGmbH est devenue un fournisseur de formation en tourisme établie en 

Bavière. Ses services sont en demande, principalement dans les districts administratifs de l'Est de la Basse-

Bavière, Haut-Palatinat et de la Franconie, mais aussi ailleurs. 

Le projet « Rural Heritage Promoter » permet l'échange d'expériences avec d'autres organisations en 

Europe qui suivent des objectifs similaires pour commercialiser leurs régions et ses patrimoines. Il offre 

également une bonne occasion de travailler ensemble pour trouver de nouvelles idées pour la préservation 

du patrimoine et pour améliorer l’offre touristique de la région. 

 


