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Dossier de presse – Fête de la Wapi à vélo le dimanche 21 septembre 2014 à Tournai 
IDETA et la Maison du tourisme de la Wallonie picarde – 5/9/2014. 

 

A l’occasion de l’année de concrétisation du projet La Wallonie picarde à vélo, l’Agence 

intercommunale IDETA et la Maison du tourisme de la Wallonie picarde organisent une balade 

originale, festive et populaire, le dimanche 21 septembre 2014 à Tournai. 

 

> Rappel du contexte : La Wallonie picarde à vélo,  

1.600 km de réseau cyclable créés en 2014 

 

LA WALLONIE PICARDE À VÉLO   

Vaste jardin de plaines et de collines, traversée par plusieurs 

RAVeL, frontalière de la Flandre et à proximité  de grandes 

agglomérations, la Wallonie picarde présente un important 

potentiel de développement cyclotouristique. 

Il y a 5 ans, l’Agence intercommunale IDETA initie le projet de 

développer un réseau d’itinéraires  vélo à destination des 

habitants et des visiteurs touristiques. Les 23 communes de la 

Wallonie picarde, ses deux parcs naturels, et des dizaines de 

partenaires publics, privés et associatifs locaux, communaux, 

provinciaux et régionaux rejoignent l’initiative.  

Suite à une étude de faisabilité, la décision est prise de créer un réseau balisé selon le système des 

points-nœuds, qui connaît un grand succès en Flandre et aux Pays-Bas. Ambitieux, le réseau prévoit  

1.600 km d’itinéraires entièrement connectés aux réseaux flamands, aux voies vertes françaises et 

aux itinéraires vélo de Wallonie et de Bruxelles-Capitale. La Wallonie picarde compte parmi les trois 

premiers territoires balisés en Wallonie, après le réseau VéloTour Hautes-Fagnes-Eifel (850 km) et le 

Pays de Famenne à vélo (350 km). IDETA inscrit ainsi la Wallonie picarde dans l’économie en plein 

développement du vélo-loisirs. 

En février 2014, après plusieurs mois de repérages sur le terrain et d’échanges avec les communes, la 

pose des 7.500 balises débute. Elle devrait s’achever fin 2014. En septembre, 13 des 23 communes 

que compte la Wallonie picarde sont déjà balisées : Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Chièvres, 

Ellezelles, Enghien, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Peruwelz et Silly. Les 

participants de la Fête de la Wapi à vélo auront d’ailleurs l’occasion de recevoir gratuitement et en 

avant-première une carte du réseau couvrant tout l’espace balisé lors de la Fête de la Wapi à vélo. 
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LES POINTS-NŒUDS, COMMENT CA MARCHE ? 

Le système des « points-nœuds » ou « knooppunten » a été créé en Flandre il y a une quinzaine 

d’années et a progressivement été développé sur l’ensemble de la région flamande et aux Pays-Bas. 

C’est très simple : à l’image d’un réseau routier, les itinéraires sont interconnectés. La Wallonie 

picarde est couverte d’un maillage serré de tronçons de 5 à 8 km de côté, qui composent des boucles 

de 15 à 25 km de longueur. Sur le terrain, chaque intersection est numérotée et dotée d’une balise 

directionnelle verte « point-nœud » : elle comporte le numéro de l’intersection (point-nœud) et le 

fléchage vers les points-nœuds suivants. La distance entre chaque « point-nœud » est renseignée sur 

la carte.  

Simple et ingénieux, les réseaux de points-nœuds ont conquis les habitants et les visiteurs 

néerlandophones. Le cycliste peut en effet construire son itinéraire librement, le prolonger ou le 

raccourcir en cours de parcours, créer des itinéraires à l’infini. Le réseau est de plus praticable dans 

les deux sens. 

   

LA WALLONIE PICARDE A VELO, C’EST AUSSI : 

- des cartes trilingues du réseau qui seront mises en vente à la fin du balisage (fin 2014) 

- des hébergeurs, restaurateurs et cafés en voie d’obtenir le label de qualité « Bienvenue 

vélo » (contact : info@wapinature.be pour plus d’information sur le label) 

- un site internet trilingue de référence pour toutes les sorties nature et balades en Wapi : 

www.wapinature.be  

- des suggestions de balades chaque mois dans la newsletter Wapi News de la Maison du 

tourisme (inscriptions sur www.wapinature.be)  

- près de 8.000 fans sur Facebook (www.facebook.com/visitwapi) 

- une campagne de promotion dans les médias et sur salons 

Plus d’info sur le projet d’aménagement « La Wallonie picarde à vélo » dans le dossier de 

presse du 18 mars 2014 à télécharger sur www.ideta.be, rubrique Presse. 
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La Wallonie picarde à vélo dans l’Europe des points-nœuds.(IDETA et fietsnet.be) 
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> La Fête de la Wapi à vélo 

 

PRESENTATION 

La Fête de la Wapi à vélo est une randonnée cyclo-touristique festive, 

populaire, artistique et fantaisiste dans un cadre champêtre. 

Ici pas besoin d’être un champion cycliste, il s’agit d’un parcours familial de 

18 km à travers notre beau paysage régional, ponctué de haltes récréatives 

et autres moments insolites. N’hésitez pas à customiser votre vélo, lustrer 

vos rayons, et gonflez vos pneus !  

Tenues correctes, classes ou carrément déjantées exigées !  

Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’une randonnée classique, mais qui se 

déroulera sous le signe de la bonne humeur, de la fantaisie, de la convivialité 

où différentes formes artistiques seront invitées à animer un parcours 

original. C’est gratuit et c’est pour toute la famille. 

 

Organisation de la journée :  

- Dès 08h30 : P’tits dèj sportifs au tarif de 6.50€ à L’Orchidée, Le Beffroi, La Belle Vue (Grand 

Place). 

- 9h00: RDV Grand-Place Tournai : personnalisation de vos vélos, possibilité de louer des deux 

roues (résa indispensable : info@visitwapi.be ou 0498 714 953), stand de secours vélo pour 
rouler en toute sécurité… (pour petites réparations uniquement). 

- 09h30 : INAUGURATION en grandes pompes, à vélo bien sûr ! 

- 10h : DEPART de la Grand-Place pour un parcours original, ponctué d’escales surprenantes.  

- 13h : PIQUE NIQUE aux Fours à Chaux à Chercq. Prenez votre casse-croûte ou profitez des 

différentes formules de petite restauration sur place. Bar à disposition. Animations pour 

petits et grands. Musiques et spectacles au rendez-vous !  

- 16h : DEPART du peloton pour Tournai et surprises à l’arrivée. 
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PROGRAMME 

Le ton sera donné dès le lancement des festivités sur la Grand Place de Tournai, pour un départ en 

fanfare et tout en humour, ainsi qu’aux haltes prévues à cet effet, où de nombreuses surprises 

attendent les cyclos.  

Les Fours à Chaux FAMAWIWI, en bordure de l’Escaut, accueilleront le pique-nique géant, qui sera un 

des points d’orgues de ce rendez-vous festif, un concentré de bonne humeur et d’activités ludiques 

et artistiques, où il sera également possible de visiter ce haut lieu de patrimoine. Et pour finir en 

beauté, retour sur la Grand Place et surprises à l’arrivée. 

Sur tout le parcours, nous accompagnerons les compagnies, artistes, chanteurs, musiciens, géants, 

fantaisistes et bonimenteurs. Au programme et dans le désordre : 

 

    Royal Vélo, par le Kramik Théâtre, spectacle pour enfants. 

Il était une fois un Royaume…                 
Le Royaume de « Où Je Vais Sans Trottine J’y Suis ». Pays sans 
voitures, ni camions, ni vélos, ni bateaux, ni avions ou tout 
autre moyen de locomotion utilisé de par chez nous. Les 
habitants de cette contrée se déplaçaient grâce à la 
téléportation ! Une petite formule enchantée : « Vogue Vole 
Roule Bobine ! » et Hop ! Vous étiez là où vous le souhaitiez la 
seconde qui suit !  Pas plus compliqué.  Avec cette aubaine de 
mobilité, nul besoin d’autos, de camions ou de trains pour se 
rendre au boulot, trop bien ! Mais un jour… Catastrophe ! Ce 
fabuleux moyen de mobilité instantanée disparut par accident 
à tout jamais. Il fallut alors, pour le Royaume, faire un 
nouveau choix de transport. 

Voiture, Vélo…Voiture ou vélo… Voiture et vélo… Vélo sans 
voiture ?                    
Le Roi du Royaume, Jejemonmon 1er et son grand conseiller, 
Raoul de la Niflette reçurent une délégation d’usagers de la 
route de pays lointains où asphalte, bitume et macadam 
étaient de mise. 
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     François Cys - Cyclophone : installation interactive géante 

Les Cyclophones sont une série d’installations interactives basées sur la transformation de vélos en 

modes de productions sonores. L’agencement de ces machines composent des espaces de 

découvertes mécano-acoustique qui invitent le spectateur à en découvrir les rouages par lui-même.  

 

 

     Time to Smile - la cabine photo créatrice de joie : animation participative 

Pour rendre un événement exceptionnel et  garder des images inoubliables.                                       
 Pour avoir une animation formidable.                          
Pour profiter de la spontanéité de vos invités, dans une cabine photo décorée pour l’occasion 
permettant de prendre jusqu'à 15 personnes simultanément …         
Pour offrir un souvenir impérissable aux invités.           
Time to Smile apporte du bonheur, des sourires, de la fantaisie au monde.       
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  Les Fous du guidon - Cie Happy Stars : spectacle déambulatoire burlesque 

Ces deux personnages sortis tout droit d’une bande dessinée, vont vous faire profiter de leurs 

aventures dans la rue. 
Un agent, rebondissant sur tout ce qui bouge, mettra tout en œuvre pour préparer la piste afin que 
l’acrobate et sa drôle de machine vous fassent tourner la tête…                                       
Un vélo looping et deux fous du guidon pour une performance déambulatoire aussi conviviale que 
spectaculaire !                
Après avoir fait le tour de la planète avec leur « vélo looping », les deux allumés  des Fous du Guidon 
reviennent avec une version très « illuminée ». 

 

 

  Les D’mains j’arrête : des majorettes à la mode de chez nous… 

Ils ou elles sont huit, ressemblent plus à une équipe de rugbymen poilue et velue qu’à des 

majorettes coquettes, sont maquillé(e)s comme des voitures volées et manient le bâton…. 
comme ils ou elles peuvent,  roulent le tambour… et sont des accompagnatrices de charmes 

sans égales qui viendront colorer cette journée inoubliable !  
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 Vélos fous : animation de rue par Animix 
Voici 11 vélos fous à essayer pour adultes et enfants. 
Ils donneront une touche joyeuse à l’ événement !  
Possibilité de les essayer gratuitement à diverses étapes du parcours histoire de rouler 
autrement. 

   

          

  La wapi-flonflons : Karaoké ambulant  

Sur fond de guinguette ambulante, la Wapi-flonflons vous invite à donner quelques coups de 
pédales en poussant la chansonnette au son de l'accordéon... une sorte de 
karaokaccordéoncyclette... tout un programme.... 
 

 



Dossier de presse – Fête de la Wapi à vélo le dimanche 21 septembre 2014 à Tournai 
IDETA et la Maison du tourisme de la Wallonie picarde – 5/9/2014. 

 

  La Discomobile : concert animation itinérant 

Discomobile vous emmène en balade musicale trio portée. Birgit sonne la cornemuse, 
Benjamin souffle ses notes d'accordéon tandis qu'Eric joue au klaxonneur... 
Dépaysement musical et champêtre assuré ! 

 

 

  Vélos belle époque : Exposition vivante de l’association Huy Grands Cycles 

Ils sont une trentaine de cyclistes de tout âge à parader sur des vélos d’époque sortis tout droit d’un 
autre temps, que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaitre. Une exposition vivante, itinérante et 
didactique de l’association Huy Grands Cycles, qui fait revivre l'histoire du vélocipède et du cyclisme 
en général. 
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  La Famille Bidochon fan de Jeanine Longo : animation  

C’est les vacances et la famille Bidochon  est de sortie, avec son éternel litron de rouge, sa baguette et 
son indémodable nappe à carreaux rouge. Oui mais cette année Jeanine Longo est dans la course, 
THE Jeanine Longo. La famille Bidochon dans tous ses émois la suivra jusqu’au bout de sa course, 

quoiqu’il arrive… 

 

 

 Les gens de la mare : animation burlesque 

Ils sont trois, un pêcheur, une baigneuse et un homme grenouille, embourbés dans une mare 
aux canards. Plutôt que d’en faire un drame, les accidents du terrain sont l’occasion d’aider 
les cyclos à relever les défis du parcours, et de vivre des moments rigolos ! 
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 Les hommes papillons et des marionnettes géantes, Cie Les Passeurs de Rêves, 

spectacle déambulatoire dans les champs 

Les hommes papillons 

Au détour de la balade, vous croiserez certainement les hommes papillons. 
Amoureux des courants porteurs et des vents ascendants, ils portent en eux un rêve d’envol. 
Qui n’a pas rêvé de déployer un jour ses ailes ? Ils tenteront de vous faire voir le monde autrement… 

 

Des marionnettes géantes… 

Coiffé de tintinnabulantes clochettes, un bouffon tout droit sorti d’un conte de carnaval, vous 

attendra quelque part sur la route, il se montrera certainement très curieux, il n’a simplement jamais 

vu un vélo, dans son monde le vélo n’existe pas encore… 
Soyez sans crainte, il est juste très très curieux ! 
Un peu plus loin, un géant africain vêtu comme un prince vous apparaîtra. 
Observateur de nos us et coutumes il est aussi joyeux danseur et vous amusera de ses facéties si vous 
faites un peu de musique pour l’accompagner… 
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 L’Orchestre International du Vétex, concert fanfare 

Ils sillonnent les routes de Belgique et de Navarre depuis 10 ans dans un esprit fanfare, klezmer ou 
valse, leur musique se veut surtout festive et joyeuse, colorée, dynamique et énergique. 

Ajoutez à cela une pointe de punk et de rock'n'roll attitude, voilà l'Orchestre International du Vetex né 
à Courtrai, en 2004, de la rencontre entre musiciens professionnels et amateurs dans les vestiges de 
l’usine du même nom. 

Ils parlent français, flamand, italien, wallon. Et surtout leur propre “melting pot”. Sur scène une 

bande de quinze saltimbanques armés de leurs instruments. Un accordéon, trois trombones, un tuba, 
trois trompettes, un saxophone, une clarinette, une grosse caisse,... 

Difficile de ne pas bouger quand le Vetex se met à jouer… Dès le début, l’Orchestre choisit de s’inscrire 

dans un contexte transfrontalier absolu: des musiciens flamands, wallons et français se lancent 
ensemble et unis dans la bataille, ils répandent leur bonne humeur en musique. Leur savoir-faire 
aussi. 
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 Visite des Fours à Chaux à Chercq, fondation FAMAWIWI  

Véritables châteaux de pierre, les anciens fours à chaux sont des constructions industrielles et 
monumentales qui marquent la mémoire des bords de l’Escaut. 
Les constructions de pierres et le jardin qui les entoure servent de prétexte, de socle ou d’écrin à des 
expressions individuelles et collectives dans un projet artistique commun. 
Mémoriel et funéraire le projet des passeurs de mémoire se veut aussi créatif, ludique et vivant. Lieux 
de rencontres et de promenades, les salles voûtées qui bordent le fleuve sont régulièrement ouvertes 
à des manifestations culturelles et des expositions. Des ateliers pour artistes sont aménagés dans les 
anciennes écuries. 
Visites gratuites programmées durant le pique-nique à 14h, 14h30, 15h (durée 30’) 
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Et aussi… en partenariat avec le Carré, le CPAS de Tournai, Masure14, Méli 

Vélo et le SAIS de Tournai :  

A partir de 9h et pendant le pique-nique : check up et petites réparations des cyclos fatigués, 
marquage, déco, prêt de vélo gratuit sur réservation. 

Attention réservation indispensable pour les prêts de vélo au 069 78 98 19 / 0498 714 953 / 
info@visitwapi.be  

 

 P’tits dèj sportifs pour bien commencer la journée : 

Une boisson chaude, un croissant, un pain au chocolat, un jus d’orange, beurre et confiture au prix de 

6.50€  

 

Etablissements participants : L’Orchidée, Le Beffroi et La Belle Vue, grand place de Tournai dès 08h30. 
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> Les porteurs de projet 

La Fête de la Wapi à vélo est une intiative de l’Agence intercommunale IDETA, qui porte le projet 
de développement et d’aménagement du réseau vélo (1.600 km), et de la Maison du tourisme de 
la Wallonie picarde, qui pilote la promotion du réseau sous la marque La Wallonie picarde à vélo. 
Cette opération reçoit un large soutien du Commissariat général au tourisme de la Wallonie et du 
Fonds européen agricole pour le développement rural. L’organisation opérationnelle de 
l’événement a été confiée à l’ASBL L’Accordéon, moi j’aime!, Anne Bierna et Dorothée Maillart.  
 

   
 
 A propose de l’ASBL L’Accordéon, moi j’aime!  
 
L’ASBL L’Accordéon, moi j’aime! est une organisation qui aime fédérer des évènements, artistiques,  
et musicaux en particulier dans le but de participer au renforcement d’un tissu social et associatif. 
Ressort de tout un quartier, ou dimension vitale d’une communauté, quel que soit l’événement, nous 
cherchons à favoriser une cohésion et un équilibre en créant du lien social, qui englobe dans une 
seule et même citoyenneté le désir de se réunir en petit nombre (petites formes artistiques pour 
lieux intimistes), ou le besoin d’adhérer à un mouvement identitaire global (fête de l’accordéon, 
Caravane Vanne). 
C’est pourquoi s’associent aux musiciens, des plasticiens et des animateurs de rue.Enfin, un autre axe 
du projet est de travailler en partenariat avec d’autres régions. Cette dimension transfrontalière avec 
la Flandre et le Nord de la France notamment, nourrit, renforce et enrichit notre démarche.  
Nous cherchons à favoriser une mise en circulation des projets et des publics. 
Cet esprit associatif et créatif contribue à l’idée de ralliement plutôt qu’à la seule mise en œuvre de 
spectacles ou de fêtes. 
C’est aussi vivre et partager la complémentarité et les compétences de chacun au service d’un projet 
commun quelles que soient les différences (culturelles, religieuses, politiques, éducationnelles,…) 
dans un esprit d’éducation permanente et de convivialité. 
C’est partager la richesse d’un projet tant pour ses vertus pédagogiques (apprentissage de la 
tolérance, du respect de la différence,…) que pour la dynamique collective et solidaire qu’il induit. 
Enfin, nos manifestations revêtent toutes un caractère créatif, musical, familial, empreint de 
burlesque et une touche d’humour à la belge, dans un cadre citadin ou champêtre selon l’activité. 
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> Renseignements 

www.wapinature.be 

info@wapinature.be 

Tél. : 069 22 20 45 (Office de tourisme de Tournai) 

 

> Contacts presse 

Sur le projet La Wallonie picarde à vélo : 

Céline Thomas 

Responsable marketing 

IDETA et Maison du tourisme de la Wallonie picarde 

0032 69 78 98 19 

0032 493 24 35 98 

thomas@ideta.be 

Sur la programmation de la Fête de la Wapi à vélo : 

Anne Bierna 

ASBL L’Accordéon moi j’aime ! 

0032 498 71 49 53 

info@accordeontournai.be 

 

 

Visuels disponibles en HD sur simple demande à thomas@ideta.be. 

 

 




