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7th Cultural Routes Advisory Forum 2017 
7ème Forum des Itinéraires Culturels Européens 

Lucca (September, 27/29, 2017) 
 

Présentation du Projet « Impressionisms Routes » 
Presentation of the Project « Impressionisms Routes » 

 

 
 
L’objectif de ce forum annuel est de rassembler les responsables 
des 31 itinéraires Culturels Européens aujourd’hui certifiés et des 
itinéraires candidats (une vingtaine environ). 
 
Il s’agissait également de fêter  le 30ème anniversaire de la 
création des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe (Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, 1987). 
 
Les orateurs invités ont traité les principaux thèmes suivants : 
développement d’un tourisme « responsable », valorisation du 
patrimoine et du paysage européen, sensibilisation du public, et 
en particulier des jeunes à l’importance de la préservation du 
patrimoine  et du paysage européen. 
 
Le projet « Impressionisms Routes » a été présenté en séance 
plénière devant une assemblée de 200 participants. 
 
Par ailleurs, 2018 sera l’année européenne de la Culture ; notre 
projet possède toutes les caractéristiques pour figurer parmi ceux 
qui pourraient être retenus par l’Union Européenne, nous avons 
évoqué cette hypothèse avec la Directrice Générale « Education, 
Jeunesse, Culture et Sports» de la Commission Européenne. 

 

The aim of this annual forum is to bring together those 
responsible for the 31 European Cultural Routes currently certifed 
and the candidate routes (about 20). 
 

It was also a celebration of the 30th anniversary of the creation of 
the Cultural Routes of the Council of Europe (Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, 1987). 
 

Invited speakers addressed the following main themes: 
development of "responsible" tourism, enhancement of European 
heritage and landscape, public awareness, especially of young 
people, of the importance of preserving Europe's heritage and 
landscape. 
 
The project “Impressionisms Routes” was presented In plenary 
session in front of 200 participants. 
 

In addition, 2018 will be the European Year of Culture; our project 

has all the characteristics to be among those that could be 

retained by the European Union, we have discussed this 

hypothesis with the Director fot Education, Culture, Youth and 

Sports of the European Commission. 


