
Après avoir développé les 1600 km de 
réseau points-nœuds vélo en Wallonie 
picarde, la Maison du tourisme de 
Wallonie picarde présente aujourd’hui 
le nouveau réseau points-nœud 
pédestre. 350 km d’itinéraires sont 
balisés sur le système des points-
nœuds dans le Pays des Collines et 
sont l’objet d’une nouvelle carte de 
randonnée désormais disponible.

La carte pédestre a été dessinée dans le cadre de la Wallonie 
picarde à pied, un projet initié et piloté par l’Agence de 
Développement Territorial IDETA et la Maison du tourisme de 
Wallonie picarde. Les communes du Pays des Collines ainsi 
que de nombreux partenaires privés, publics et associatifs 
ont collaboré à ce projet. Le balisage des 350 km couvre 
les communes de Mont-de-L’Enclus, Frasnes-Lez-Anvaing, 
Ellezelles, Flobecq, le nord de Celles et le nord d’Ath. 

Le Pays des Collines se positionne sur un écotourisme où la 
qualité paysagère, le bien manger et le bien vivre constitue le 
terreau d’un développement touristique harmonieux et durable. 
Le Pays des Collines concentrait déjà un nombre important 
de boucles pédestres classiques. Fort de l’expérience du Parc 
naturel des Ardennes flamandes, il était opportun pour le Pays 
des Collines de s’inscrire dans la même dynamique en maillant 
toutes ces boucles individuelles. Ces boucles ainsi connectées 
en réseau offrent davantage de possibilités de balades pour les 
amateurs de randonnée venus en famille, en couple, entre amis 

ou en groupe. De plus, ce réseau offre l’opportunité au secteur 
Horeca de s’inscrire dans un dispositif global à l’échelle du parc 
naturel où la balade à vélo ou à pied sont une des principales 
motivations à venir faire du tourisme.

La balise pédestre du Pays des Collines tient compte des 
contraintes d’efficacité (visibilité des informations) et de 
logistique (matériaux, pose, maintenance). La balise est de 
couleur bordeaux avec des numéros de points-nœuds dans un 
rond blanc et assure une continuité du balisage transrégional 
avec les Ardennes flamandes qui ont adopté ce dispositif 
depuis 2010. Au total, 2500 balises ont été produites pour 
couvrir le nord de la Wallonie picarde.

Présentée en avant-première au Salon des Sports de nature 
à Lille début avril, la carte pédestre du Pays des Collines 
propose non seulement les itinéraires pédestres balisés mais 
fait aussi la promotion des attractions et sites touristiques et 
paysagers de la région avec un focus sur les balades artistiques 
du parc naturel. Pour les novices des réseaux pédestres points-
nœuds, un explicatif et un schéma donnent le mode d’emploi 
qui est similaire à celui du réseau vélo. Une vidéo pédagogique 
explique par ailleurs le système des points-nœuds pédestre et 
est disponible sur www.wapinature.be.

La dernière-née des publications de la Maison du Tourisme 
inaugure ainsi une  nouvelle collection de cartes pédestres 
et annonce la sortie de la Wapibox qui proposera 50 boucles 
balisées, dont sept balades d’interprétation et artistiques 
entièrement repensées. Sa sortie est prévue courant juin. La 
promotion de la Wallonie picarde à pied s’accélérera ensuite 
avec la participation de la Maison du tourisme aux salons 
spécialisés et des opérations de promotion et de publicité sur 
les marchés wallon, flamand, français et néerlandais.

Tournai, le 28 avril 2017Communiqué de presse

La Wallonie picarde à pied

La Maison du Tourisme présente 
le nouveau réseau points-nœuds 
pédestre du Pays des Collines
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Les points forts de la carte pédestre du Pays des Collines sont :
•  La cartographie avec une échelle à 1/25 000, la localisation 

du petit patrimoine et la sélection des petits sentiers 
bucoliques pour réaliser le réseau…

•  La mise en avant des attractions touristiques qui sont de 
belles étapes lors de balades à pied.

•  La connexion du réseau point-nœuds wallon picard à celui 
des Ardennes flamandes et Leiestreek.

•  Les suggestions de balades sur carte qui identifient les 
cinq circuits artistiques du Pays des Collines : le Sentier 
de l’Etrange (Ellezelles), le Circuit des Plantes médicinales 
(Flobecq), le Sentier enchanté (Frasnes-Lez-Anvaing), le 
Sentier de l’Amour (Frasnes-Lez-Anvaing) et le Circuit des 
lumières (Ath).

Au total, 5.000 exemplaires sont en vente dans les points 
d’information touristique du Pays des Collines et dans de 
nombreux autres points de vente de Wallonie picarde. La carte 
est quadrilingue (FR, NL, EN, DE) et coûte 7€. Il est possible 
de la commander en ligne sur www.wapinature.be (dans le 
wapishop.be).

La parution de cette nouvelle carte 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 territoire 
et de promouvoir les atouts et les spécificités de la Wallonie 
picarde dans le cadre de l’année à thème « La Wallonie 
gourmande ». Après la mise à l’honneur des brasseries à 
travers la création de 5 balades cyclo touristiques en Wallonie 
picarde, une balade pédestre mettra prochainement à l’honneur 
les producteurs et les bonnes tables du Pays des Collines. Un 
itinéraire qui devrait ravir les randonneurs les plus gourmands !

Plus d’information sur le réseau pédestre en Wallonie picarde : 
Valérie Grandjean 
grandjean@visitwapi.be 
+32 69 78 98 17

Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.


