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Explorez la région avec le guide 2015 Bienvenue 
en Wallonie picarde : des centaines d’idées de 
sorties dans un format de poche ! 
Compagnon incontournable des explorateurs de la Wallonie picarde, qu’ils soient touristes ou 
Wallons picards, le guide du tourisme et des loisirs de la Maison du tourisme propose des 

centaines d’idées de sorties et de balades à deux, en famille 
ou entre amis. Agenda des grands rendez-vous, villes et 
villages, patrimoine et terroir, musées, attractions, loisirs, 
wellness, hébergements… le guide de poche regorge de 
bons plans et d’informations pratiques pour  (re)découvrir la 
Wallonie picarde du nord au sud et d’est en ouest, à pied, à 
vélo ou en voiture! 

 

Comme chaque année, IDETA et la Maison du tourisme 

de la Wallonie picarde ont travaillé étroitement avec 

l’ensemble des opérateurs touristiques pour élaborer le 

catalogue 2015. En plus d’une mise à jour de l’ensemble des 

informations, la maquette et le contenu du guide 2015 ont 

été complètement remaniés : 

 

 Une nouvelle maquette offre plus d’efficacité et de 

clarté ; 

 Des dossiers thématiques présentent les destinations 

en début d’édition ; 

 Les contenus sont totalement trilingues français, 

néerlandais et anglais (dans la version précédente, 

l’anglais et parfois le néerlandais étaient résumés) ; 

 Le guide compte 130 pages (contre 200 en  

2014) ;  

 Les offres sont présentées selon une logique 

géographique ; 

 Les visites « Familles » sont mises en avant. 

 

70.000 exemplaires sont actuellement diffusés dans plus de 

130 points d’informations dans et hors Wallonie picarde.  Le 

guide est gratuit  et disponible dans les offices de tourisme 

ou sur www.visitwapi.be (sur commande).  

 
 

 
Les autres supports d’information de la Maison du tourisme 

de la Wallonie picarde : 

 La carte touristique Sites et Musées. 

 Visitwapi.be, le portail amiral de la destination. 

 Wapinature.be, le site nature et balades (à pied, à vélo, 

en vtt, à cheval). 

 Wapiblog.be, la Wapi vécue et racontée par nos 

Wapitrotteurs ! 

 Wapi News, la newsletter touristique (inscription sur 

visitwapi.be). 

 La page Facebook « Visit Wapi » qui atteint aujourd’hui 

plus de 8000 fans. 

 Le catalogue des sorties pédagogiques. 

 Le catalogue des sorties en groupe. 

http://www.visitwapi.be/

