Communiqué de presse
La Wallonie picarde à pied

(Re)découvrir la Wallonie
picarde à pied grâce à
la réédition de la Wapibox
Fini l’unique Wapibox reprenant les 50 circuits pédestres
balisés en boucle en Wallonie picarde. La Maison du
Tourisme propose dorénavant deux box différentes
selon les zones du territoire : la Wapibox Plaines de
l’Escaut et la Wapibox Val de Dendre et Collines. Ces
coffrets renferment chacun 16 fiches pour un total de
350 km de balade. Pour les néerlandophones, la Wapibox
Balades découvertes rassemble les circuits artistiques
et d’interprétation. Qu’ils soient locaux ou touristes,
ces recueils de balades emmèneront leurs amateurs
de randonnée à la (re)découverte du territoire et de
ses richesses.
La Wallonie picarde était déjà connue pour la randonnée,
mais la crise sanitaire et ses effets collatéraux ont décuplé
nos envies d’évasion. À l’heure où la Belgique nous interdit
les voyages non-essentiels en dehors de ses frontières,
les balades apparaissent désormais indispensables aux
yeux du grand public. La Maison du Tourisme de Wallonie
picarde a revu et développé son offre d’éditions rando
afin de répondre à la demande. La nouvelle palette de
Wapibox représente le premier fruit de ce travail. À pic
pour les vacances de Pâques !
L’ancienne Wapibox reprenait l’ensemble des circuits
pédestres en boucle de la Wallonie picarde mais était
volumineuse. La Maison du tourisme a pris le parti de la
rééditer en 2 Wapibox distinctes de 16 fiches chacune afin
d’avoir la possibilité de ne se procurer que les circuits à
proximité de chez soi ou de son lieu de séjour, pour un prix
d’autant plus abordable. D’un côté, la box Val de Dendre
et Collines renforce l’identité de la vallée de la Dendre
et renferme 21 itinéraires de 2 à 17 km. De l’autre, la box
Plaines de l’Escaut renforce l’identité du Parc naturel
et propose 32 balades de 1 à 16 km. En tout, 350 km de
randonnée pour explorer la Wallonie picarde.

Différents types d’itinéraires sont proposés : des circuits
simples, des circuits en réseau et des circuits artistiques et
d’interprétation comme le Sentier de l’Etrange, promenade
emblématique du Pays des Collines. Chaque fiche comprend
une carte légendée, des informations sur le patrimoine
naturel et bâti et les coordonnées des points d’intérêt à
proximité. Le tout selon une typographie modernisée et
dans un contenant amélioré.
Les Wapibox sont disponibles en ligne sur www.wapishop.be au
prix de 10€. Il est aussi possible de se les procurer dans
les offices du tourisme de Wallonie picarde.
Pour le Pays des Collines, la carte pointsnœuds pédestre reste un incontournable.
Celle-ci s’est également refait une beauté
début 2021. Elle permet d’explorer les
nombreux sentiers bucoliques du nord du
territoire.

Le topoguide Pays des Collines complète
l’offre pédestre de la région. Il se base sur le
réseau points-noeuds et propose les 10 plus
belles balades pédestres du parc naturel, avec
un focus sur les habitants, le folklore local
et les produits emblématiques de la région.

Prochaines sorties :
15 avril 2021 : Nouvelle carte points-nœuds vélo
de la Wallonie picarde
30 avril 2021 : Nouveau VISITWAPI Magazine
7 mai 2021 : Topoguide Vallée de la Dendre à vélo
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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 et
avec le soutien de la Wallonie.
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