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Association touristique Pays de Bade-AlsacePalatinat

25 années de réussite dans la
coopération franco-allemande
Passation de commande à la direction
Goersdorf. Bienvenue et willkommen fut l’introduction
hier (24 novembre) lors de l’Assemblée Générale de
„Vis-à-Vis“ à Goersdorf en Alsace.
Pierre Bertrand a accueilli près de 50 membres alsaciens, badois et palatins. Ce rapprochement appartient,
entre temps, à la normalité prétend le président, de
longue date, de l’Association touristique FrancoAllemande dans son introduction. Cela fait maintenant
plus de 25 ans que les responsables du tourisme Français et Allemand ont convenu d’une collaboration
renforcée de part et d’autre du Rhin et de la Lauter. „Visà-Vis est un modèle de réussite dans la collaboration
transfrontalière dans le Rhin Supérieur ».
La réussite, d’après Pierre Bertrand, est visible au niveau des échanges intéressants, du réseau mis en place
et des produits très appréciés comme la carte cyclotouristique de Vis-à-Vis ou le Tour de PAMINA, la randonnée à vélo de trois jours à travers les plus belles
régions d‘Alsace, du Palatinat et du Pays de Bade qui
réunit chaque année plus de 100 cyclotouristes et est
entièrement organisé par Vis-à-Vis.
„Cet anniversaire est une bonne occasion de passer le
relais et de mettre la direction de l’Association dans des
mains plus jeunes“ affirme Pierre Bertrand, en mettant
l’accent sur sa présidence de presque 20 ans de Vis-àVis. Ses paroles s’adressaient essentiellement à Madame Stéphanie Kochert. Après s’être brièvement
présentée, Stéphanie Kochert, Maire de Climbach, fut
élue à l’unanimité par les membres au comité directeur
de l’association. « En tant que membre du Conseil Départemental du Bas-Rhin et Vice-présidente de la
communauté de Communes du Pays de Wissembourg,
Madame Kochert amène de très bonnes expériences de
direction » précise Pierre Bertrand lors de la passation
de commande.

Kontakt:
Geschäftsstelle
Touristik-Gemeinschaft
Baden-Elsass-Pfalz e. V.
c/o Regionalverband Mittlerer Oberrhein, HAUS DER REGION
Baumeisterstr. 2, 76137 Karlsruhe
rvmo@region-karlsruhe.de
Informationsbüro Vis-à-Vis
Ancienne douane / Altes Zollhaus
Ansprechpartnerin Francoise Geyer
Tel. 07277 8999-00
info@vis-a-vis-pamina.eu

-2Le Directeur de Vis-à-Vis, Gerd Hager, remercia Pierre
Bertrand pour son engagement dans la coopération
franco-allemande et sa collaboration amicale de plus de
10 ans avec la direction. En raison de ses grands mérites, l’assemblée des membres l’a élu „Président
d’Honneur“. Et Gerd Hager précise „Je continuerai volontiers cette belle tradition avec la nouvelle Présidente,
bienvenue Madame Kochert“.
A l'occasion du 25ème anniversaire de Vis-à-Vis et du
changement de présidence, le directeur Gerd Hager laçait une rétrospective sur le travail réalisé par
l’association touristique Pays de Bade-Alsace-Palatinat.
Il rappelle que l’origine de Vis-à-Vis remonte à 1981. A
l’époque des politiques badois et palatins ont donnés
naissance à la rencontre des représentants de tourisme
du Pays de Bade, de l’Alsace et du Palatinat. Dans un
premier temps, il s’agissait d’un échange d’expériences
et de la mise en place d’un « groupe de travail tourisme
Pays de Bade-Alsace-Palatinat» sous la direction du
Regionalverband Mittlerer Oberrhein. Le coup d’envoi
pour l’association Vis-à-Vis a été donné le 25 avril 1990
à Schönau dans le Landkreis de la Südwestpfalz.
Avec ses compositions alsaciennes, la chanteuse
Isabelle Grussenmeyer assura en trois langues la partie
festive de cette assemblée générale.
Informations de base :
L‘Association touristique Pays de Bade-Alsace-Palatinat
a été créée en 1990 et compte actuellement près de 80
membres. Le siège social de l’association touristique se
trouve dans les locaux du Regionalverband Mittlerer
Oberrhein (HAUS DER REGION) à Karlsruhe. Le bureau
d’information Vis-à-Vis se touve à l’ancienne douane de
Lauterbourg.
Nom Officiel: Touristik-Gemeinschaft Baden-ElsassPfalz e.V. – Association touristique Pays de BadeAlsace-Palatinat
Directeur Prof. Dr. Gerd Hager, Verbandsdirektor des
Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein
Autres projets et produits: (réalisé en partie grâce au
soutien des fonds communautaires INTERREG)
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Carte de randonnée « Randonner dans l’espace
PAMINA : 30 itinéraires à découvrir entre ForêtNoire, Kraichgau, Vosges et Pfälzerwald »
Carte cyclo Vis-à-Vis « A vélo dans l’espace PAMINA »
Calendrier des manifestations Vis-à-Vis
Depuis 1997 „Tour de PAMINA“ (Randonnée à vélo
transfrontalière de trois jours)
Route touristique franco-allemande (Carte)
Guide des loisirs PAMINA (Livre)
Formation continue dans le tourisme (13 séminaires avec plus de 500 participants)
Découverte éducative de l’espace PAMINA à
l’intention d’un public scolaire (matériel pédagogique)

