
Dans le cadre de l’année à thème 
« La Wallonie 2016 à Vélo », un appel 
à projets avait été lancé en décembre 
dernier par le ministre du Tourisme René 
Collin. Objectif : permettre aux opérateurs 
touristiques wallons labellisés ‘Bienvenue 
Vélo’ et reconnus par le Commissariat 
Général au Tourisme, d’améliorer l’accueil 
des cyclistes par l’acquisition de vélos, de 
bornes de recharges pour vélos électriques 
et de parkings et d’abris à vélos. 

Afin d’uniformiser les équipements cyclables en Wallonie 
picarde, l’Agence de Développement territorial IDETA et la 
Maison du Tourisme de Wallonie picarde ont coordonné les 
demandes des opérateurs touristiques, des attractions et 
des musées à l’échelle du territoire de la Wallonie picarde. 
Une centralisation des dossiers qui permet aussi de 
mutualiser les achats et de renforcer la marque « La Wallonie 
picarde à Vélo » à travers un vélo qui porterait la marque du 
territoire. Les vélos « Wapi » pourraient également être mis 
en commun dans le cadre d’événements cyclo-touristiques 
pour une plus grande visibilité de la région.

Le 3 juin dernier, le Ministre René COLLIN a dévoilé les 
lauréats de l’appel à projets Vélo. Sur les 117 dossiers 
lauréats, 16 dossiers sont wallons picards. Un beau succès 
pour la région puisque pas moins de 107.000 € seront 
attribués aux opérateurs touristiques de la Wallonie 
picarde (sur les 1,13 million d’euros réservé par le Ministre 
pour l’Appel à projets) ! Ce montant permettra aux 
opérateurs d’améliorer l’accueil des cyclistes par l’acquisition 
d’une quarantaine de vélos classiques et d’une trentaine 
de vélos électriques, par l’achat de vélos pour enfants, 
l’installation de parkings et d’abris à vélos.

Les opérateurs touristiques retenus en Wallonie picarde :

 • Office du Tourisme d’Ath 
 • Office du Tourisme de Beloeil 
 • Office du Tourisme de Bernissart 
 • Office du Tourisme de Comines-Warneton 
 • Office du Tourisme de Lessines 
 • Syndicat d’initiative de Frasnes 
 • Syndicat d’initiative de Silly 
 • Espace gallo-romain d’Ath 
 • La Maison des Géants d’Ath 
 • Musée de la Pierre de Maffle (Ath) 
 • Musée de la vie rurale de Huissignies (Chièvres) 
 • Camping de Bernissart 
 • Auberge de jeunesse de Tournai

Plus d’informations sur l’appel à projet Vélo au niveau 
wallon : Portail de la Wallonie www.wallonie.be

Plus d’informations sur les résultats en Wallonie picarde : 

Valérie Grandjean 
grandjean@ideta.be 
+32 69 23 47 01
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La Wapi à Vélo

Appel à projets « La Wallonie à vélo 2016 » : 
Le Ministre Collin attribue 107.000 € 
aux opérateurs touristiques 
de la Wallonie picarde
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