Communiqué de presse

La Maison du Tourisme présente
la nouvelle édition du guide
« Bienvenue en Wallonie picarde »
Elaboré en étroite collaboration avec tous
les opérateurs touristiques de la région,
l’édition 2016 du catalogue édité par IDETA
et la Maison du tourisme de la Wallonie
picarde fait la part belle au réseau vélo,
avec un focus sur les établissements
labellisés Bienvenue Vélo et les nombreux
évènements organisés tout au long de
l’année à thème « La Wallonie à vélo ».
Parmi les nouveautés :
• Trois pages thématiques présentent les grands-rendezvous vélo de la belle saison et les 1600 km de pointsnœuds de la « Wapi à vélo » en début d’édition ;
• Les évènements vélo sont mis en avant tout au long
du guide et sont également repris dans l’agenda ;
• Une suggestion de balade est présentée avec sa liste
des points-nœuds à suivre ;
• Les établissements Bienvenue Vélo sont rassemblés
dans un carnet d’adresses en fin de guide (plus
de 70 labellisés).
Parmi les grands rendez-vous vélo mis en avant dans cette
édition, les dates clés à retenir sont entre autres : les musées
d’Ath qui se découvrent à vélo le 23 avril, le week-end festif
de découverte d’Ath et de Tournai lors d’une boucle de 75 km
le 15 mai, les 6 rallyes vélo organisés dans le Parc naturel des
Plaines de l’Escaut de juin à septembre, la balade gourmande
de 34 km entre Beloeil et Aubechies le 26 juin… Sans oublier
le passage du Beau Vélo de RAVeL le 2 juillet à Tournai !
Au rang des nouveautés également, la Maison du tourisme
propose un guide des hébergements de Wallonie picarde.
Les hébergements sont catégorisés par type, par commune
et classés selon leur labellisation. Sur une soixantaine de
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pages, ce document compile les coordonnées de 20 hôtels,
44 chambres d’hôtes, plus de 130 gîtes ruraux, 7 campings,
1 aire d’accueil pour motor-homes et 1 halte nautique.
Le guide des hébergements fait partie des brochures
téléchargeables gratuitement sur le site www.visitwapi.be.
En plus de ce focus sur l’offre vélo, le guide touristique met
en avant les visites Familles proposées dans 10 sites et
territoires de Wallonie picarde. Mais aussi : l’agenda des
grands rendez-vous, villes et villages, patrimoine et terroir,
musées, attractions, loisirs, wellness… le guide de poche
regorge de bons plans et d’informations pratiques pour
(re)découvrir la Wallonie picarde.
60.000 exemplaires trilingues 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 :
• L a 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).
• L a page Facebook « Visit Wapi » qui atteint aujourd’hui
plus de 12000 fans.
• Le catalogue des sorties pédagogiques.
• Le catalogue des sorties en groupe.
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En 2016, focus sur le vélo en Wallonie picarde !
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