Communiqué de presse

Tournai, le 28 novembre 2018

La Maison du Tourisme présente
la Wapibox : 50 circuits balisés
pour découvrir la Wapi à pied !
Après avoir développé 1600 km de réseau points-nœuds
vélo et 350 km de points-nœuds pédestres en Wallonie
picarde, la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
propose aujourd’hui la Wapibox. Cette nouvelle pochette
de randonnée contient 50 circuits balisés existants
totalisant 350 km de balades en Wallonie picarde,
illustrés sur des fiches de randonnée plus détaillées
et encore plus attractives.
Concrètement les 50 boucles pédestres balisées de
1 à 17 km sont regroupées sur 31 cartes pour partir en
balade seul, en famille ou entre amis dans toute la
Wallonie picarde. A côté de 14 circuits simples (un seul
circuit sur une carte), la Wapibox offre 28 circuits en
réseau (plusieurs circuits sur une carte) et 8 circuits
d’interprétation artistique et historique :
• Le circuit des lumières (Ath)
• Le sentier de l’Etrange (Ellezelles)
• Le circuit du parc d’Enghien (Enghien)
• Le circuit des plantes médicinales (Flobecq)
• Le sentier de l’Amour (Frasnes-lez-Anvaing) – Nouveau
• Le sentier Enchanté (Frasnes-lez-Anvaing)
• Dans les pas de Monique (Rumes-Bachy) - Nouveau
• Le circuit du cœur historique (Tournai)
La Wapibox est disponible en français et en néerlandais
dans tous les points d’information touristique et dans de
nombreux points de vente en Belgique, au prix de 18,90€.
Elle peut être commandée en ligne sur www.wapishop.be.
Les 50 balades de la Wapibox s’ajoutent à la carte pointsnœuds du Pays des Collines (350km balisés) pour totaliser
pas moins de 700 km d’itinéraires pédestres balisés
sur le système des points-nœuds au nord du territoire
et en boucles dans le reste de la Wallonie picarde.

DES CADEAUX ‘SPÉCIAL RANDO’ POUR LA 6E ÉDITION
DE L’OPÉRATION WAPI CHRISTMAS
Les premiers exemplaires de la Wapibox et d’autres
cadeaux ‘spécial Rando’ pourront être remportés dans
le cadre du concours de la 6e édition de l’opération
Wapi Christmas de la Maison du Tourisme. En effet, du
1er au 20 décembre 2018, la Maison du Tourisme mettra
en jeu près de 800€ de cadeau à gagner sur le site
Visitwapi.be. À côté d’une dizaine de Wapibox, deux
vélos « La Wapi à vélo » (1 vélo adulte + 1 vélo enfant)
sont à gagner pour découvrir les environs de Tournai,
Ath, Enghien et ses deux parcs naturels.
La désormais traditionnelle opération Wapi Christmas
se déroule du 22 novembre jusqu’à Noël, avec plus de
20 idées cadeaux « made in Wapi » originales, insolites,
gourmandes à glisser sous le sapin en cette fin d’année
À découvrir sur la page Facebook de la Maison du tourisme
(Facebook.com/VisitWapi).

LA WALLONIE PICARDE À PIED, C’EST…

• 23 communes
• 2 parcs naturels
• 700 km de cheminements :
	> 350 km de points-nœuds connectés aux réseaux
flamands + 50 circuits balisés
• des centaines de parcours possibles

RAPPEL - NOS ÉDITIONS RANDO :
• 1 Wapibox pédestre
• 1 carte points-nœuds pédestres du Pays des Collines
• 2 cartes points-nœuds vélo - Ouest et Est
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UNION EUROPEENNE

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : l’Europe investit dans
les zones rurales. Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de Wallonie.
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Des cadeaux ‘made in Wapi’ sous le sapin

