
Présenté en avant-première au Salon du 
Livre de Bruxelles, le topoguide vélo « La 
Wallonie picarde à vélo » / « Fietsen in 
Picardisch Wallonië » a été élaboré en 
collaboration avec les éditions De Rouck 
Publishing - La Renaissance du Livre. Il 
propose 24 balades thématiques de 5 à 
145 km,  soit plus de 630 km d’itinéraires 
de randonnée à travers le réseau vélo le 
plus important de Wallonie. 

Le dernier né des publications de la Maison du Tourisme 
inaugure une nouvelle collection de guides touristiques des 
Editions De Rouck qui ont développé un nouveau concept 
avec une maquette entièrement repensée et un nouveau 
format.

En plus des 24 balades thématiques, les adeptes de la petite 
reine y trouveront aussi : 

 •  45 cartes détaillées avec la liste des points-nœuds à 
suivre pour chaque balade 

 •  des informations pratiques et les attractions 
touristiques et paysagères à découvrir tout au long du 
parcours 

 •  les bonnes adresses, les loueurs et réparateurs vélos

 •  les grands sites, les villes et les curiosités de Wallonie 
picarde.

Au total, 4.500 exemplaires seront diffusés dans toute la 
Belgique, dans les points d’information touristique et dans de 
nombreux points de vente. Le topoguide coûte 16,90€ et est 
disponible en français et en néerlandais. Il est possible de le 
commander en ligne sur www.wapinature.be (dans le wapishop.be).

D’autres régions ont emboîté le pas à la Maison du Tourisme 
de la Wallonie picarde pour proposer leur topoguide vélo : 
c’est le cas des Maisons du Tourisme de Liège et de Marche-
en-Famenne qui complètent ainsi la collection.

La parution du nouveau topoguide est aussi l’occasion pour 
la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde d’inviter tous les 
amateurs de nature et de balades à (re)découvrir son réseau 
vélo et de promouvoir les atouts et les spécificités de la 
Wallonie picarde dans le cadre de l’année à thème 
« La Wallonie à vélo ». 

Avec un réseau vélo points-nœuds de 1600 km d’itinéraire, 
les possibilités de pédaler en Wallonie picarde sont 
nombreuses. Deux cartes vélo couvrant l’EST et l’OUEST 
du territoire sont disponibles à la vente et couvrent toute 
la région. Près de 100 établissements (attractions, 
hébergements, restaurants, terrasses) sont déjà labélisés 
Bienvenue Vélo et constituent des points de passage 
adaptés pour tous les cyclotouristes. Quant au site web 
nature et balade de la Maison du Tourisme, il propose toujours 
plus de suggestions de boucles à vélo pour emprunter et se 
familiariser avec les points-nœuds. Elles sont téléchargeables 
gratuitement sur www.wapinature.be.

Aux Pays-Bas, le réseau vélo de la Wallonie picarde fait partie 
des nominés 2016 pour le titre de « Fietsroute van het jaar » 
(itinéraire vélo de l’année) aux côté de « La Vélo Francette », 
la « Van Gogh Fietsroute Brabant » et de la « Herzroute 
Zwitserland ». Le gagnant sera connu lors du salon « Fiets en 
Wandelbeurs » à Utrecht le week-end du 20 et 21 février. 

L’année 2016 marquera également la suite des travaux 
d’aménagement du RAVeL des Collines-Ligne 87 sur la 
commune de Lessines. Ces aménagements permettront de 
connecter le RAVeL des Collines au RAVeL de la Dendre et 
d’ainsi finaliser le tracé de l’Eurovélo 5, itinéraire cyclable 
européen qui relie Londres à Brindisi (sud de l’Italie).
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Tournai, le 18 février 2016Communiqué de presse

En 2016, vivez la Wallonie picarde à vélo !

La Maison du Tourisme présente 
le nouveau topoguide vélo 
‘‘ La Wallonie picarde à vélo ’’
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