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La Wallonie picarde à vélo - Parution de la carte 
Est : pédalez à travers 14 communes !  

Très attendue, la première des deux cartes de « la Wallonie picarde à vélo » présente non 
seulement  les itinéraires vélos balisés et les services utiles aux usagers, mais elle fait aussi la 
promotion des attractions touristiques et paysagères de la région. Et si vous n’avez jamais 
pédalé sur un « réseau » vélo, caractérisé par des points-nœuds, un explicatif et un schéma 
vous donnent le mode d’emploi. Editée en quatre langues, la carte Est de « la Wapi à vélo », 
deviendra vite l’outil indispensable des sorties à vélo en famille ou entre amis ! 

 La carte Est a été dessinée dans le cadre de « La 

Wallonie picarde à vélo » un projet initié et piloté par 

l’Agence de développement territorial IDETA,  qui a pour 

but de créer une économie du tourisme à vélo dans notre 

région. Les 23 communes de la Wallonie picarde ainsi que 

de très nombreux partenaires privés, publics et associatifs 

ont collaboré à ce projet d’envergure. Le balisage des 1.600 

km que comptera à terme le réseau se poursuit dans 

l’Ouest de la région, à Tournai, Estaimpuis, Mouscron, 

Comines-Warneton. La carte Ouest devrait être disponible 

au printemps.  

 

Après le lancement du site portail www.wapinature.be et 

l’organisation de la Fête de la Wapi à vélo en 2014, la 

promotion du tout nouveau réseau vélo de la Wallonie 

picarde connaîtra une accélération en 2015 : participation à 

des salons spécialisés, édition d’un topoguide des plus 

belles balades, opérations de promotion et de publicité sur 

les marchés wallon, flamands et aux Pays-Bas. Pour la 

promotion de « La Wallonie picarde à vélo », IDETA 

bénéficie du soutien du Fonds européen agricole pour le 

développement rural et du Commissariat Général au 

Tourisme.  

 

Les opérateurs locaux 

s’impliquent fortement pour 

proposer un accueil privilégié 

aux cyclistes : plus de 40 

établissements (cafés, 

restaurants, hébergements, 

attractions…) ont déjà 

obtenu le label de qualité « 

Bienvenue Vélo » en 2014. 

Les inscriptions se 

poursuivent en 2015 (info@wapinature.be). Pour réserver 

votre séjour vélo en Wallonie picarde, rendez-vous sur 

www.wapinature.be. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte Est de la Wallonie picarde à vélo est une 

publication d’IDETA et de la Maison du tourisme de la 

Wallonie picarde. 

14 communes sont couvertes : Ath, Beloeil, Bernissart, 

Brugelette, Chièvres, Ellezelles, Enghien, Flobecq, 

Frasnes-Lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-

de-l’Enclus, Peruwelz et Silly. 

Prix de vente : 7 € 

Points de vente : offices de tourisme (liste sur 

www.visitwapi.be) et www.wapinature.be 
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