
Le 15 mai dernier, la Maison du Tourisme de la Wallonie 
picarde lançait son #Wapichallenge pour fêter la sortie 
des nouvelles éditions de randonnée. Les objectifs ? 
Explorer et valoriser, via l’application Strava, les 2300 km 
d’itinéraires pédestres et vélo de la Wallonie picarde. 
Mais aussi et surtout, inciter aux plaisirs de la randonnée 
et partager les plus beaux coins de balades tout près 
de chez nous. Un mois plus tard, le défi a été relevé, 
et même dépassé avec 2734 km atteints. Parmi les 
participants, deux personnes ont été tirées au sort et 
ont remporté chacune un vélo pour continuer à explorer 
la Wallonie picarde…

Les vacances estivales seront sans nul doute une période 
très prisée pour les balades au grand air. Avec cette 
opération Wapi Challenge, la Maison du Tourisme de la 
Wallonie picarde rappelle à tous les amateurs de randonnée 
combien la région est riche de beaux sentiers et d’itinéraires 
balisés pour se défouler. Elle incite à découvrir toute la 
région à pied et à vélo pour se ressourcer en pleine nature, 
et tout près de chez soi. 

DES ÉDITIONS RANDO ACTUALISÉES
Début avril, la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde 
a sorti ses nouvelles éditions de randonnée. 

Du côté des éditions pédestres, la Wapibox et ses 50 
circuits pédestres balisés sont réédités en deux Wapibox 
distinctes pour les francophones : la Wapibox ‘Val de 
Dendre & Collines’ et la Wapibox ‘Plaines de l’Escaut’. 
Ces coffrets renferment chacun 16 fiches pour un total de 
350 km de balade. Pour les néerlandophones, la Wapibox 
‘Ontdekkingswandelingen’ a vu le jour et propose les  
8 circuits artistiques et d’interprétation. En parallèle, 
la carte points-nœuds pédestre ‘Pays des Collines’ est 
actualisée graphiquement avec de nouveaux visuels. 

Du côté des éditions vélo, les cartes vélo EST et OUEST sont 
remplacées par une nouvelle carte unique qui couvre les 
1600 km du réseau points-nœuds qui a été complètement 
remis à neuf après 6 ans d’existence.

Ces éditions sont toutes disponibles sur wapishop.be ou dans 
les différents points d’information touristique de la région.

UN CHALLENGE SPORTIF DE 2300 KM  
& DES VÉLOS À GAGNER
Afin de célébrer la sortie de ces éditions et de fêter 
l’arrivée de la belle saison, la Maison du Tourisme de la 
Wallonie picarde a décidé de lancer un défi aux amateurs 
de randonnée avec un challenge de 2300 km à atteindre en 
Wallonie picarde entre le 15 mai et le 15 juin 2021.  
La discipline était au choix : à pied ou à vélo. Pourquoi 
2300 km ? Tout simplement parce que la Wallonie picarde 
propose 2300 km de randonnée dont 1600 km d’itinéraires 
points-nœuds à vélo et 700 km d’itinéraires points-nœuds 
et balisés à pied. 

Pour participer, il suffisait de rejoindre le club Strava 
@Visitwapi et d’activer l’application, connue pour 
l’enregistrement d’activités sportives via GPS, lors d’une 
sortie sur le réseau points-nœuds vélo ou les itinéraires 
pédestres. Chaque kilomètre des personnes participantes 
a été additionné pour atteindre l’objectif ! Au 15 juin 2021, 
153 balades ont été enregistrées par 69 personnes qui ont 
tous ensemble comptabilisé 2734 km de balades ! Au total, 
83 balades ont été parcourues à pied et 70 balades à vélo; 
les communes les plus fréquentées étaient Tournai, Belœil 
et Ath. Le challenge a donc été atteint haut la main avec 
plus de 500 km comptabilisés le 15 juin dernier ! 

À la fin du challenge, deux personnes ont été tirées au 
sort pour gagner un vélo classique adulte et un vélo 

Communiqué de presse

#Wapichallenge – 2300km à pied et à vélo

Beau succès pour le Wapi Challenge  
lancé par la Maison du Tourisme  
de la Wallonie picarde !
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Tournai, le 02 juillet 2021

Wapi Challenge
23002300 bornes

à pied et à vélo



enfant : Sébastien Arena de Belœil qui a remporté un vélo classique adulte et Mélanie Janmart de Leuze-en-Hainaut qui 
a remporté un vélo enfant. La remise des prix s’est déroulée ce 1er juillet dans les locaux de la Maison du Tourisme de la 
Wallonie picarde. En plus de leur vélo, les gagnants sont repartis avec les cartes et éditions de la Maison du Tourisme 
de la Wallonie picarde pour continuer à explorer la région et partir à la visite de ses sites et musées prêts à les accueillir 
à bras ouverts durant toute la saison. 

Toute l’équipe de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde félicite les gagnants et remercie tous les participants 
qui ensemble ont réussi le défi d’atteindre les 2300 km.
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Séverine Stiévenart
E | stievenart@visitwapi.be

T | +32 69 78 98 17 

M | +32 496 02 93 80

Contact presse - pour la Maison du Tourisme

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.

UNION EUROPEENNE

POUR TOUTE QUESTIONS  
& VISUELS SUR CETTE ACTION :

Océane Duterte
Chargée de communication
T | +32 69 78 98 16
M | +32 477 13 00 51
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