
 

  

 

Foix, le jeudi 31 octobre 2019 

 

Une délégation ariégeoise participe à la première édition 

de « Ludovia Belgique » à Spa 

 

 

 

Une délégation ariégeoise participe cette semaine au lancement de « Ludovia Belgique », à Spa-

Francorchamps. La cité belge est célèbre pour son circuit automobile de Formule 1 mais aussi par sa grande 

notoriété en matière de thermalisme, et donc désormais par la première édition belge de Ludovia.  

Rappelons que ce concept créé en Ariège en 2004, et installé depuis 2009 à Ax-les-Thermes, est à l’avant-garde 

du numérique dans l’éducation sous toutes ses formes. C’est la deuxième fois que Ludovia s’exporte en 

Europe ; en mars 2018, c’était en Suisse, à Yvernon-les-Bains. 

Conduit par Henri Nayrou, responsable de l’association Ludovia, le groupe ariégeois est composé de Didier Kuss 

directeur de l’Agence Ariège attractivité (AAA), Sylvie Couderc, directrice de l’office de tourisme des Pyrénées 

ariégeoises, Marc Laborde, directeur territorial du Réseau Canopé, sans oublier Eric Fourcaud, référent 

Ludovia, et son équipe. 

Qu’est ce qui relie Ax, Spa et Yverdon ? Leurs sources thermales et leur économie touristique très liée aux cures 

et séjours de remise en forme. Cela a ainsi donné l’idée au maire de la cité axéenne, Dominique Fourcade, de 

charger Henri Nayrou d’intercéder auprès de ses contacts Ludovia afin de créer une communauté d’intérêts 

entre ces trois stations. Cela a été engagé avec le Suisse Lionel Franconi, présent mercredi à Spa, et Sébastien 

Reinders, patron de l’organisation en Belgique et fervent touriste en Ariège puisqu’il vient très régulièrement 

à Aston.  

« La balle est maintenant dans le camp des élus nouveaux amis ariégeois de Ludovia », a glissé publiquement 

Henri Nayrou en qualité de président de l’agence d’Ariege-Tourisme. Il a également profité de son intervention 

lors de la soirée inaugurale pour engager le public très nombreux à choisir l’Ariège comme destination des 

prochaines vacances d’été et d’hiver.  
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