DOSSIER DE PRESSE

RÉSEAU PÉDESTRE POINTS-NŒUDS

‘‘ la Wallonie picarde à pied – Pays des Collines ‘‘
Après avoir travaillé sur le développement et l’aménagement des 1600 km de
réseau points-nœuds vélo en Wallonie picarde, IDETA et la Maison du tourisme de
Wallonie picarde présentent aujourd’hui le nouveau réseau pédestre points-nœuds
de Wallonie picarde : 350 km d’itinéraires pédestres balisés sur le système des
points-nœuds dans le Pays des Collines.

Bienvenue en Wallonie picarde et au Pays des Collines
Nature et festive, la Wallonie picarde est un vaste jardin de plaines et de collines à proximité de Lille, Bruxelles, Mons
et Courtrai. Terreau d’une centaine de bières artisanales, de multiples auberges et restaurants, de fêtes animées, la
Wallonie picarde est riche d’un patrimoine unique et de villes de caractère, telle que Tournai la conviviale, Ath cité des
géants, Lessines et son Hôpital Notre-Dame à la Rose, Beloeil et son Château, Enghien et son parc exceptionnel.
Avec ses deux parcs naturels, elle offre à ses habitants des kilomètres de balades dans un environnement préservé et
naturel. Au nord, le Parc naturel du Pays des Collines (Ellezelles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus, le
nord d’Ath) est très apprécié des randonneurs pour ses paysages vallonnés et champêtres, son patrimoine pittoresque,
ses bonnes tables et ses produits locaux. Sans oublier son folklore fantastique ! Ici, les sorcières, les géants et les
légendes hantent les chemins de balades insolites et les terres bucoliques parsemées de saules têtards, de bocages et
de collines boisées. Partez à la découverte de ces chemins sur-naturels tout au long de ces 350 km de balades.
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La Wallonie picarde pied -Pays des Collines
à

La Wallonie picarde à pied - Pays des Collines, ce sont 350 km d’itinéraires pédestres balisés sur le système
des points-nœuds. Le nouveau réseau pédestre points-nœuds du Pays des Collines couvre les communes de
Mont-de-L’Enclus, Frasnes-Lez-Anvaing, Ellezelles, Flobecq, le nord de Celles et le nord d’Ath.
Il est entièrement connecté aux réseaux points-nœuds voisins (Vlaamse Ardennen et Leiestreek).
Constitué de quelques 100 km de sentiers, 30 km de voies vertes et de petites routes de campagne, le nouveau
réseau pédestre points-nœuds du Pays des Collines offre aux randonneurs et amoureux des beaux paysages des
possibilités de balades à l’infini. Il permet également de découvrir ou de re-découvrir les attractions touristiques
du Pays des Collines (Maison du Pays des Collines, Maison des Randonneurs, Maison des Plantes médicinales,
Ecomusée du Pays des Collines, Jardins de la Grange, Asinerie du Pays des Collines) et les cinq circuits artistiques
du Pays des Collines (le Sentier de l’Etrange, le Circuit des Plantes médicinales, le Sentier enchanté, le Sentier de
l’Amour et le Circuit des lumières).
De belles balades en perspective !
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Réseau points-noeuds pédestre du Pays des Collines et boucles balisées

Réseaux points-noeuds flamands

Circuits d’interprétation

Pourquoi se concentrer sur le Pays des Collines ?
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.

Les points-noeuds comment ca marche ?
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• vous réalisez vous-même des milliers de parcours sur mesure
• vous modifiez votre parcours en cours de route comme bon vous semble
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Grâce aux points-nœuds :
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C’est très simple : à l’image d’un réseau routier, les itinéraires pédestres sont
interconnectés. Chaque intersection est numérotée et dotée d’une balise
directionnelle bordeaux : elle comporte le numéro de l’intersection (point-nœud) et
les directions vers les points-nœuds suivants. De point-nœud en point-nœud, vous
composez vos itinéraires en toute liberté, en empruntant les sentiers et les petites
routes de campagne.
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Les éditions
> La carte points-nœuds pédestre du Pays des Collines
Quadrilingue (FR, NL, EN, DE), la carte points-nœuds pédestre du Pays des Collines
présente de manière détaillée les 350 km de réseau balisé et fait également la part
belle au patrimoine bâti et naturel de la région ainsi qu’aux attractions touristiques et
aux cinq circuits artistiques du Pays des Collines.
La carte est disponible au prix de 7€ dans les points d’information touristique du Pays
des Collines et sur wapishop.be
> Des suggestions de circuits points-nœuds sont également
téléchargeables sur www.wapinature.be
> À VENIR sortie prévue cet été : La WapiBox pédestre –
50 circuits balisés dans toute la Wallonie picarde
7 circuits d’interprétation historiques et artistiques inclus

Plus d’information sur le réseau pédestre en Wallonie picarde
Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
Valérie Grandjean – Gestionnaire de projets randonnée
Grandjean@visitwapi.be - +32 477 96 68 94 - +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.

SELECTION DE PHOTOS – CARTE et MOCK UP disponibles sur la clé USB annexée au présent Dossier de Presse
D’autres photos sont également disponibles sur https://www.flickr.com/visitwapi

