
 
 

 

Sivry-Rance
 

 

La richesse forestière et du bocage de la commune de Sivry

des itinéraires pédestres (Transylvestre), pour vélos (Véloroute des

nombre important. Située entre les Lacs de l’Eau d’Heure et les Lacs du Valj

touristiques majeurs,  Sivry-Rance

de massif forestier de la Thiérache vient renforcer ce constat.

 

Le développement des circuits courts de commercialisation apparaît comme une autre piste de 

renouveau économique local. Ceux

 

En résumé, le potentiel en matière de ressources locales, de

plus que d’actualité dans les secteurs 
 

  https://www.facebook.com/adlsivryrance

Rance, le Pays d’Entre L

La richesse forestière et du bocage de la commune de Sivry-Rance lui ont permis de créer 

des itinéraires pédestres (Transylvestre), pour vélos (Véloroute des Lacs) et pour chevaux en 

re important. Située entre les Lacs de l’Eau d’Heure et les Lacs du Valj

Rance peut prendre une place dans un tourisme vert

he vient renforcer ce constat. 

Le développement des circuits courts de commercialisation apparaît comme une autre piste de 

renouveau économique local. Ceux-ci présentent l’avantage de mettre en réseau de nombre

partenaires et de créer des synergies entre 

l’artisanat, l’agriculture, le tourisme ou encore 

commerce alimentaire. La proximité 

de cohésion sociale, de vi

vecteur de bien-être et surtout

développement de l’éco

d’inviter les citoyens à consommer local

vient de lancer un système de chèque

commerces dans l’entité. Un marché de terroir 

réunissant un maximum de producteurs locaux 

verra bientôt le jour.  

 

L’ADL sensibilise les citoyens 

des agriculteurs. La foire de Sautin et le concours 

de bûcheronnage contribuent déjà à ce travail de 

sensibilisation.  

atière de ressources locales, de création d’activités et d’emplois sont 

dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme. 
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