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La Wallonie picarde à vélo - La carte Ouest est 
disponible ! Le balisage des 1600 km d’itinéraires vélos 
est terminé.   

Très attendue, la seconde carte de la Wallonie picarde à vélo s’ajoute à la carte Est pour  
couvrir les 1600 km du réseau vélo points-nœuds. Comme la carte Est, la carte Ouest  
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.  
Editée en 4 langues, la carte Ouest de « la Wapi à vélo », est une nouvelle parution à se 
procurer d’urgence pour des sorties à vélo en famille ou entre amis durant tout l’été !  

 Les deux cartes Est et Ouest ont été dessinées 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 compte 

aujourd’hui le réseau finalisé vient de se clôturer dans 

l’Ouest de la région, à Tournai, Leuze-en-Hainaut, 

Mouscron, Comines-Warneton et dans les Plaines de 

l’Escaut. 

 

Avec la sortie de la carte Ouest ce 1er juillet 2015, qui 

s’ajoute à la carte Est parue en février 2015, la promotion 

du tout nouveau réseau vélo de la Wallonie picarde est 

aujourd’hui complètement lancée avec : de nouvelles 

suggestions de balades sur le site portail 

www.wapinature.be, la participation à des salons dédiés,  

la mise en vente des 2 cartes Est et Ouest en ligne sur le 

Wapishop (www.wapishop.be) et dans les Offices du 

Tourisme et Maison de parc du territoire, l’édition d’un 

topoguide des plus belles balades prévue pour l’automne 

2015, des opérations de promotion et de publicité sur les 

marchés wallon, flamand, français et hollandais. 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 57 

établissements (restaurants, cafés, 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les cartes Est et Ouest de la Wallonie 

picarde à vélo sont des publications 

d’IDETA et de la Maison du tourisme 

de la Wallonie picarde. 

 

La carte OUEST couvre 14 

communes : Antoing, Beloeil, 

Bernissart, Brunehaut, Celles,  

Comines-Warneton, Estaimpuis, 

Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l’Enclus, 

Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes et 

Tournai. 

Prix de vente : 7 euros/carte 

Points de vente : Offices de Tourisme 

(liste sur www .visitwapi.be) et 

www.wapinature.be. 

http://www.wapinature.be/

