
Le guide touristique traditionnel, c’est fini ! La Wallonie 
picarde propose désormais VISITWAPI Magazine, un 
magazine d’inspiration qui emmène ses lecteurs, qu’ils 
soient locaux ou touristes, à la (re)découverte du 
territoire et de ses richesses. Idées séjours, reportages, 
balades, rencontres et interviews, bons plans… le 
magazine regorge de belles histoires et d’invitations 
à la détente. Il complète le large éventail d’outils de 
promotion développés avec succès par la Maison du 
Tourisme.

À l’heure du tout digital, les touristes utilisent de plus 
en plus internet pour s’informer, préparer et organiser 
leur séjour. Le succès des outils digitaux développés 
par la Maison du Tourisme pour la promotion de la 
Wallonie picarde confirme cette tendance. Ainsi, depuis 
son lancement en 2018, le nouveau site Visitwapi.be 
affiche près de 360.000 pages vues en une année. Les 
pages consacrées à la randonnée se classent dans le 
top 3 des pages les plus vues, tant en français qu’en 
néerlandais. 

La randonnée est une activité prisée dans la région, avec 
pas moins de 17.500 fiches de randonnée pédestre et 
vélo téléchargées en un an. Orientée exclusivement 
« rando », la 6e édition du concours Wapi Christmas 
organisé en décembre a comptabilisé un nombre record 
de 8.700 participants (contre 3.182 en 2017). Les cartes 
points-nœuds vélo et pédestre restent les produits 
phares de la boutique en ligne wapishop.be et se sont 
vendues à près de 900 exemplaires en 2018. 

Avec plus de 14.000 fans, la page Facebook de la Maison 
du Tourisme reste une des pages touristiques les plus 
importantes et les plus consultées de Wallonie. Posts 
d’inspiration, idées de sorties, partage d’expériences, 

reportages photos… suscitent l’intérêt des visiteurs et 
renforcent l’attractivité et l’identité du territoire. Enfin, 
la Wapinews, la newsletter électronique, est lue par plus 
de 16.200 abonnés (francophones et néerlandophones 
confondus), un chiffre en hausse constante. 

Confortée par ces indicateurs qui confirment l’efficacité 
de la stratégie de promotion mise en place,  la Maison 
du Tourisme présente le premier numéro de VISITWAPI 
Magazine afin de répondre aux nouvelles attentes de 
lecture des touristes. 

VISITWAPI MAGAZINE, LE magazine de  
la randonnée en Wallonie picarde 
Avec une mise en page créative et soignée, VISITWAPI 
Magazine fait la part belle aux photos et illustrations ; 
c’est une fenêtre ouverte sur une Wallonie picarde 
rurale, naturelle et authentique !  Résolument orienté 
sur les plaisirs de la randonnée en Wallonie picarde, 
un des points forts du territoire grâce à ses réseaux 
points-nœuds, VISITWAPI Magazine emmène le lecteur 
à la découverte des ambassadeurs du territoire, de ses 
attractions et de son patrimoine naturel et bâti. 

En plus de l’actualité et de l’agenda touristique, le 
nouveau magazine traduit toute l’authenticité de la 
Wallonie picarde à travers des expériences de visite 
partagées, des portraits et de belles histoires. Ainsi, le 
lecteur suit les aventures d’Ellen, Kevin et leurs deux 
filles, Kadée et Filou, sur le sentier de l’Étrange, une 
des balades emblématiques du Pays des Collines. Il 
découvre le quotidien de Marco qui travaille à la brasserie 
Dupont de Leuze, une commune réputée pour ses trois 
brasseries artisanales. 
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Une carte illustrée trace le parcours à suivre pour 
ne pas manquer 10 sites incontournables de la Wapi. 
Sans oublier le dossier « La Wallonie Terre d’eau », 
thématique de l’année touristique 2019, qui propose 
cinq balades et des séjours le long des voies d’eau. 

VISITWAPI Magazine propose également des avantages 
négociés pour ses lecteurs ! Tarifs préférentiels pour 
profiter de séjours bien-être ou au bord de l’eau ; 
coupons-réductions terroir et gastronomie… Des 
incitations pour découvrir une sélection de bonnes 
adresses en Wallonie picarde ! 

Avec une parution bisannuelle dès 2020, VISITWAPI 
Magazine est un magazine gratuit et disponible en 
français et en néerlandais. Edité à 50.000 exemplaires, 
cette édition est distribuée dans tous les points 
d’information touristique dans et hors Wallonie picarde 
ainsi que sur wapishop.be. 

En complément du magazine, une 
nouvelle carte touristique format 
poche a été complètement revue 
pour mettre en avant les attractions 
touristiques et patrimoniales de la 
Wallonie picarde avec la présentation 
de 31 sites et musées à découvrir.  

Enfin, la Wapibox, dernière-née 
des publications de la Maison du 
tourisme, sera le produit phare du 
printemps 2019 : 50 circuits balisés 
pour découvrir la Wallonie picarde à 
pied, soit 350 km de balade. Inclus : 
8 circuits d’interprétation artistiques 
et historiques. Elle s’ajoute à la carte 
points-nœuds pédestre du Pays des 
Collines et aux deux cartes points-nœuds vélo.
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À DIFFUSER 
Jeu Concours – Faites de votre parcours vélo en 
Wapi une œuvre d’art ! 
Quand ? Du 21/03 au 21/06/2019

À gagner ? Un vélo classique d’une valeur de 350 €

Comment ? Dessinez une belle trace GPS en 
suivant les points-nœuds à vélo en Wallonie 
picarde. Publiez-là en mode public sur Facebook ou 
Instagram en identifiant @visitwapi et #ilovewapi 
dans le post.

Plus d’infos sur www.visitwapi.be

EN BREF - LES NEWS TOURISTIQUES 2019 

• La brasserie des Légendes à Ellezelles a 
acquis 6 vélos à destination des touristes 
qui viennent s’ajouter à la flotte de 100 vélos 
« Wapi » déjà disponibles en Wallonie picarde.

• La Brasserie Dubuisson, plus ancienne 
brasserie de Wallonie, fête ses 250 ans !

• Pairi Daiza s’agrandit avec l’ouverture d’un 
nouveau monde « The Last Frontier » et 
des hébergements (un hôtel et des lodges 
typiques) au plus près des animaux. La période 
d’ouverture s’étend également en fin d’année 
avec la possibilité de visiter le parc entre le 14 
décembre 2019 et le 5 janvier 2020.

• « Regards sur le XVIIIe siècle » - Exposition 
de costumes et robes en papier au Château 
d’Attre du 15/05 au 25/08/2019 par 
l’association française Antan Présent.

• La Fête de la Moisson de La Hamaide célèbre 
son 45e anniversaire. C’est la plus ancienne 
Fête de la Moisson de Belgique.

• Equinoxe - Evènement folklorique participatif, 
qui rassemblera tous les Enghiennois lors de 
plusieurs dates clés, jusqu’au point culminant 
du 22 septembre 2019.

• Balade à vélo et fête du vélo spécial Tour de 
France à Silly le 6 juillet 2019. 

• Ouverture d’une nouvelle salle au Musée de 
l’Iguanodon, prévue courant 2019.

• L’été des beffrois. À l’occasion des 20 ans de 
la reconnaissance des Beffrois de Wallonie à 
l’UNESCO, de nombreux évènements seront 
organisés à Tournai de juin à septembre.

• Le reliquaire de la Sainte Epine a disparu : 
nouvelle enquête à l’Hôpital Notre-Dame à la 
Rose. Nouvelles animations et concerts tout au 
long de la saison.
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