
À l’occasion des prochaines vacances de carnaval, la 
Maison du Tourisme de la Wallonie picarde présente 
ses nouvelles cartes de randonnées gratuites, pour des 
escapades au-delà des frontières ! Ces cartes et d’autres 
produits transfrontaliers dédiés à la randonnée ont été 
développés par la Maison du Tourisme de la Wallonie 
picarde et ses partenaires dans le cadre de projets 
européens INTERREG. 

LE JEU DES FRONTIÈRES  
Une application mobile ludique

Ce parcours transfrontalier de 35 km 
a été conçu autour de la thématique 
de la contrebande entre les villes 
de Wervik (BE), Wervicq-Sud (FR), 
Comines (FR), Warneton (BE), Mesen 
(BE), Heuvelland (BE), Hollebeke (FR). 
Le circuit traverse huit fois la frontière 
et propose une série de questions et 

de défis à partir de l’application mobile. Pour le plaisir des 
petits à partir de 10 ans et des grands !

Cette édition a été réalisée en collaboration avec Westtoer 
et la Tangente (FR) dans le cadre du projet européen INTERREG 
TOURISM LAB. Elle est gratuite et disponible dans les Offices 
du tourisme de Mouscron et Comines et sur wapishop.be.

BALADE SONORE  
Dans les pas de Monique

Dix capsules sonores vous invitent 
à revivre les faits marquants 
vécus par Monique, alias Henriette 
Hanotte, résistante pendant la 2e 
guerre mondiale qui a aidé 135 
aviateurs alliés entre 1942 et 1944. 
Tout en suivant le circuit pédestre 
transfrontalier de 10 km, entre 
Rumes (BE) et Bachy (FR), vous 

traversez la frontière pour être immergé(e)s dans cette 
ambiance particulière de la seconde guerre mondiale 
et des actions de résistance.

Cette balade sonore a été réalisée en collaboration avec la 
Tangente (FR) dans le cadre du projet européen INTERREG 
TOURISM LAB. Toutes les informations pour télécharger la 
topofiche gratuite (en FR et NL) et les capsules sonores sont 
sur visitwapi.be (rubrique Se balader > Les balades sonores).

CARTE LA CHAINE DES MONTS  
10 circuits pédestres & vélo en famille

Cette édition vous invite à partir à la 
découverte de la ligne de crête qui s’étend 
d’ouest en est, de Watten en France, à la 
Houppe en Wallonie picarde, en passant par 
Kemmel en Flandre grâce à 10 itinéraires à 
pied ou à vélo autour des monts.

Chacun de ces circuits vous fait traverser 
des paysages vallonnés et vous dévoile 
l’identité particulière de chacun de 

ces monts du Nord, de Flandre et de Wallonie picarde. 
Ouvrez grand les yeux pour admirer les neuf structures 
monumentales qui les jalonnent et laissez-vous bercer par 
les podcasts de Millie et Balthazar qui vous partageront 
leurs folles aventures. 

Trois suggestions de balades pédestres sont proposées 
en Wallonie picarde : « Sur les traces de la légende de 
Liedericq » au Mont-de-l’Enclus (5,6 km) ; « À pied, à la 
découverte de la Houppe » au Pays des Collines (8,2 km) 
et la « Balade des poètes du soleil levant » au Mont-Saint-
Aubert (7,8 km – attention, des travaux de réhabilitation 
du parking en haut du mont sont prévus dès mi-février).

Cette carte a été réalisée en collaboration avec Destination 
Cœur de Flandre (FR), Westtoer et la Communauté de 
Communes des Hauts de Flandre (FR) dans le cadre du 
projet européen INTERREG RURALITÉ. Elle est gratuite 
et disponible (en FR et NL) dans les points d’information 
partenaires et sur wapishop.be.

ROADBOOK CHAINE DES MONTS   
3 boucles de 135 à 195 km pour les cyclo-sportifs

Ce roadbook est complémentaire à la 
carte « Chaine des monts » et s’adresse 
plus particulièrement aux sportifs. 
La Chaine des Monts, ce sont aussi des 
côtes de légende comme le Mur de Gram-
mont et les ascensions vers les Paterberg, 
Koppenberg, Mont Cassel ou encore Mont-
Saint-Aubert… Le roadbook vous propose 
de dompter les plus célèbres itinéraires 
pavés qui ont été le théâtre de grands 
exploits sportifs. 

Communiqué de presse

Maison du Tourisme de la Wallonie picarde –  
Idées balades pour les vacances de carnaval

La Maison du Tourisme de la Wallonie picarde présente  
ses nouvelles éditions de randonnées transfrontalières
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Dans les pas de Monique

circuit transfrontalier mémoriel
Ce circuit transfrontalier mémoriel vous emmène sur les traces d’Henriette Hanotte, 
jeune rumoise qui, entre 1942 et 1944, sous le nom de guerre « Monique », 
fit traverser la frontière de Belgique en France à 135 aviateurs alliés. 
Au départ de Rumes (ou de Bachy), vous découvrez l’un des chemins d’évasion du réseau « Comète » 
dont « Monique » a fait partie. Vous marchez dans ses pas et ceux des aviateurs américains, anglais, 
australiens, canadiens, polonais, français, belges… empruntant, au travers de vastes plaines, 
les petits sentiers des fraudeurs de Rumes à Bachy.
Dans les pas de « Monique », profitez de cette campagne authentique avec ses paysages de terre 
argileuse qui n’ont presque pas changé depuis.
Retrouvez la topofiche détaillée du circuit sur la Carte « Dans les pas de Monique », dans la Wapibox 
« Plaines de l’Escaut ».
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  Lieux de mémoire 
(voir carte détaillée)

   Itinéraire pédestre revêtu 

   Itinéraire pédestre  
non revêtu

   Itinéraire pédestre  
revêtu sans voiture

   GR (Sentiers de  
Grande randonnée)

  Capsule sonore 
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  Danger Traversée
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  Aire de jeux
  Bar / Café

   Artisan / Producteur

   Toilettes publiques
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Place de la Liberté 
F-59830 Bachy
GPS : 50.5531 | 3.25970

Place Roosevelt
B-7610 Rumes
GPS : 50.552905 | 3.306483

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale OntwikkelingMicro-projet | Microproject

Monique BACHY RUMES

Dans les pas  
de Monique

Commune : Rumes - Bachy
Dénivelé : 42 m

 3 : 00

CIRCUIT BALISÉ

La Wallonie 
picarde à pied

PROCUREZ-VOUS LA WAPIBOX  
PLAINES DE L'ESCAUT SUR  
WWW.WAPISHOP.BE

10€

PLUS D’INFOS ?
MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE
rando@visitwapi.be
un problème sur le circuit ?un problème sur le circuit ? 
Signalez-le en complétant le formulaire de la page 
« Signalez un problème » sur le site visithainaut.be
ou en scannant ce QR CODE.

 

ENVIE D’EN 
SAVOIR PLUS ?

Laissez-vous transporter 
par nos capsules audios.

Comment faire ? Nous vous 
invitons à télécharger gratuitement 

l’application CIRKWI qui vous permettra 
d’embarquer l’itinéraire de la balade 

et les séquences audio sur votre 
téléphone. Vous pouvez accéder 

à la balade commentée en 
scannant ce QR-code.

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional  
E.R. : N. Plouvier - Maison du Tourisme de Wallonie picarde ASBL  
Photos : © MDT Wapi, C.Cardon

BACHY RUMESTourism Lab
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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

TENEZ-VOUS INFORMÉS :

Le site internet : www.visitwapi.be
Les réseaux sociaux @Visitwapi
Contactez-nous : info@visitwapi.be

Ce carnet de route est destiné aux amateurs de dénivelés 
positifs et de pentes vertigineuses avec trois boucles à 
vélo de 135 à 195 km situées sur le territoire transfrontalier 
franco-belge. 

Cette édition a été réalisée en collaboration avec Westtoer, 
Toerisme Oost-Vlaanderen et le Département du Nord dans 
le cadre du projet européen INTERREG EUROCYCLO. Elle 
est gratuite et disponible (en FR et NL) sur wapishop.be.

ROADBOOK EURO VELO 5 
245 km en 5 étapes pour les cyclistes

L’EuroVelo 5, également dénommée « Via 
Romea Francigena », est une EuroVelo  route 
faisant partie d’un programme d’amé-
nagement de voies cyclables à l’échelle 
européenne. Longue de 3 200 km, elle relie 
Canterbury en Angleterre à Brindisi en Italie 
et passe bien sûr par la Wallonie picarde ! 

Le roadbook retrace 245 km de plaisir entre la 
nature et les trépidantes métropoles de Lille 

et Bruxelles, entre la France et la Belgique, le long de 
canaux et rivières. L’itinéraire est découpé en cinq étapes 
de longueurs moyennes (de 37 à 71 km) permettant de 
flâner et de visiter la région. 

Cette édition a été réalisée en collaboration avec Westtoer, 
Toerisme Oost-Vlaanderen, Pas-De-Calais Tourisme et le 
Département du Nord dans le cadre du projet européen 
INTERREG EUROCYCLO. Elle est gratuite et disponible 
(en FR et NL) sur wapishop.be.

ROADBOOK WAPITOUR 
Aux 4 coins de la Wallonie picarde à vélo

Cet itinéraire à vélo de 142 km que vous 
pouvez réaliser en plusieurs jours d’affilée, 
étape par étape ou combiner avec votre 
propre itinéraire, vous emmène pour un 
grand tour de la Wallonie picarde. 

Le Wapitour est un itinéraire varié traver-
sant deux parcs naturels : au Nord, vous 
découvrirez le Pays des Collines, ses 
monts et ses forêts avant de replonger 

vers les rives de l’Escaut. Il emprunte principalement les 
berges de l’Escaut et de la Dendre. Ce tracé vous offrira 
bien d’autres distractions et plaisirs en couple, en famille 
ou avec vos amis ! 

Cette édition a été réalisée dans le cadre du projet européen 
INTERREG EUROCYCLO. Elle est gratuite et disponible (en FR 
et NL) sur wapishop.be.

Tourism Lab Ruralité Eurocyclo


