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INFOFLASH N° 40 

CONSEIL de l’EUROPE/IMPRESSIONISMS ROUTES 

9ème Académie de Formation des Itinéraires Culturels  
(Fontainebleau, France, 31 mai-3 Juin 2022) 

Un remarquable succès au service du Tourisme Culturel en Europe…

Labellisée en tant que manifestation officielle dans le cadre de la Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne, la 
9

ème
 Académie de Formation des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe s’est déroulée à Fontainebleau (France) du 31 mai 

au 3 juin 2022 sous les meilleurs auspices et en présence de Barbara ZECHES, Vice-Présidente du Conseil d’Administration de 
l’Accord Partiel élargi des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe (36 pays) et de Stefano DOMINIONI, Directeur de l’Institut 
Européen des Itinéraires Culturels et Secrétaire Exécutif de l’Accord Partiel Elargi de ces mêmes Itinéraires. 
 

Une centaine de participants, dont les dirigeants de 32 Itinéraires Culturels appartenant à 17 nationalités différentes, ont 
échangé durant ces trois  journées de rencontres intensives leurs expériences dans le but d’asseoir  la notoriété et la crédibilité 
des 48 routes culturelles européennes qui rassemblent aujourd’hui plus de 3000 sites dans 60 pays. 
 

La présence de Bruno FAVEL, Nicolas MONQUAUT et Orane PROISY du Ministère Français de la Culture ainsi que des 
représentants des Ministères des Affaires Etrangères et du Tourisme, l’intervention remarquée de Thierry TERRET,  Délégué 
Ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, celle des élus de la Région sud de Paris et des Boucles Ouest de la 
Seine apportant leurs témoignages concrets et particulièrement  appréciés, a donné le ton à cette manifestation qui, 
traditionnellement, situe ses débats dans l’action concrète au niveau des territoires. 
 

Une soirée prestigieuse au Château de Fontainebleau à l’invitation de sa Directrice, Marie-Christine LABOURDETTE et la remise 
du Prix Littéraire du Conseil de l’Europe à Monique LUCENET, pour son ouvrage : Les Routes des Impressionnismes en France et 
en Europe, ainsi que deux soirées conviviales à Barbizon et à Moret-sur-Loing, ont complété heureusement ces retrouvailles 
européennes après deux années d’interruption dues à la Pandémie. Les Délégués ont pu, en outre, visiter la nouvelle exposition 
réalisée et diffusée par le Réseau Impressionisms Routes

© 
: « L’Impressionnisme en France et en Europe », présentée dans 

l’enceinte même de l’Académie. 
 

Pierre BEDOUELLE, Président du réseau Impressionisms Routes
©

, Georges LUCENET, Vice-Président et Délégué Général, 
Christian RECOING, Vice-Président et Trésorier, organisateurs de ces rencontres, en liaison avec l’Institut des Itinéraires Culturels 
du Conseil de l’Europe de Luxembourg,  remercient vivement le Ministère Français de la Culture et les élus, les organisations et 
les collectivités locales qui ont permis la tenue de ces assises européennes dont les conclusions seront présentées officiellement 
lors du prochain « Advisory Forum »  des Routes Culturelles du Conseil de l’Europe qui se tiendra à Chania (Crète), Grèce, du 5 
au 7 Octobre 2022. 
 
Contact : Georges Lucenet, Vice-Président et Délégué Général d’Impressionisms Routes

©
. lucenet.georges@wanadoo.fr 
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