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PARTENARIATS
PROMO WAPI

2016 - Namur
 FR - Belgique- Annuel

VISITWAPI
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PARTENARIATS
PROMO WAPI

2016 - Pays de Chimay
 FR - Belgique- Annuel

VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Janvier 2016 - Visites Passion
Tournai & La Wallonie picarde à vélo

 12.000 panneaux de diffusion dans le Benelux - Réassort mensuel - Wallonie RANDO VÉLO & VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Janvier 2016 - Sortir Wapi
Promo Hôpital Notre-Dame à la Rose

 25.000 exemplaires en FR - Wallonie - mensuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Janvier 2016 - Sortir Lille
Promo Hôpital Notre-Dame à la Rose

 25.000 exemplaires en FR - France (Métropole Lilloise) - Mensuel VISITWAPI
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REVUE DE PRESSE
PROMO GÉNÉRALE

Janvier 2016 - VAB Magazine
Tournai

 507.300 exemplaires en NL - Flandre - Mensuel VISITWAPI
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REVUE DE PRESSE
PROMO GÉNÉRALE

Janvier 2016 - VAB Magazine
Tournai

 507.300 exemplaires en NL - Flandre - Mensuel VISITWAPI
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REVUE DE PRESSE
PROMO GÉNÉRALE

Janvier 2016 - VAB Magazine
Tournai

 507.300 exemplaires en NL - Flandre - Mensuel VISITWAPI
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Janvier 2016 - De Wandelvogel
De Lessines à Flobecq à vélo

 NL - Flandre - Bimensuel VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Janvier 2016 - De Wandelvogel
De Lessines à Flobecq à vélo

 NL - Flandre - Bimensuel VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Janvier 2016 - De Wandelvogel
De Lessines à Flobecq à vélo

 NL - Flandre - Bimensuel 
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REVUE DE PRESSE
RANDO

janvier 2016 - Reisprofs.nl
La Wapi, nominée pour être la véloroute 2016

 3.000 abonnés NL - Pays-Bas - Newsletter quotidienne VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

janvier 2016 - RTL TVI
La grande balade - Mouscron

 18% de part de marché FR - Wallonie-Bruxelles - Hebdomadaire VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Janvier 2016 - RTL TVI
La grande balade - La Wallonie picarde

 18% de part de marché - Wallonie-Bruxelles - Hebdomadaire

� ÏÏ · IJi ! www.rtl.be/rtltvi/emission/la-grande-balade/207.a,px 

Pour rendre votre visite plus agréable· 
RTL.be utilise des cookies 
En consultant notre site. vous acceptez nos 
cookies strictement nécessaires à la navigation. 

Vous pouvez modifier les paramètres des cookies à 
tout moment En savoir plus. 

g Les dernières recettes 

. - ' 

�·�' . . .. 

VÉLO
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PARTENARIATS
PROMO WAPI

Février 2016 - Liège
 FR - Belgique- Mensuel

SÉJOURS



REVUE DE PRESSE  |  MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE  17

INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Février 2016 - Sortir Wapi
Promo Hôpital Notre-Dame à la Rose

 25.000 exemplaires en FR - Wallonie - mensuel VISITWAPI



REVUE DE PRESSE  |  MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE  18

INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Février 2016 - Sortir Lille
Promo Hôpital Notre-Dame à la Rose

 25.000 exemplaires en FR - France (Métropole Lilloise) - Mensuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Février 2016 - Een dagje uit 
Promo Hôpital Notre-Dame à la Rose et Brochure groupes

 25.000 exemplaires en NL - Flandre VISITWAPI
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Février 2016 - Trouw
La Wapi à vélo

 291.000 exemplaires en NL - Pays-Bas - Quotidien

Publicatie : Trouw Regio : Nederland
Datum : 16 feb 2016 Pagina : 61 Frequentie : 6x per week
cm2 : 699 Advertentiewaarde : € 8.460,00 Oplage : 102.889

België - ivm toerisme/cultuur in België  geen Vlaanderen/Antwerpen/Gent/Brugge

alleen voor intern/eigen gebruik

VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Février 2016 - Fiets & wandelbeurs - Elektrische fietsen
La Wapi à vélo

 40.000 exemplaires en NL - Pays-Bas - Annuel VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Février 2016 - Trouw
La Wapi à vélo

 291.000 exemplaires en FR - Pays-Bas - Quotidien

Publicatie : Trouw Regio : Nederland
Datum : 16 feb 2016 Pagina : 61 Frequentie : 6x per week
cm2 : 699 Advertentiewaarde : € 8.460,00 Oplage : 102.889

België - ivm toerisme/cultuur in België  geen Vlaanderen/Antwerpen/Gent/Brugge

alleen voor intern/eigen gebruik

VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Février 2016 - L’ Avenir
Un topoguide dévoilé

 408.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien VÉLO
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PARTENARIATS
PROMO WAPI

Mars 2016 - Liège
 FR - Belgique- Mensuel

VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
RANDO

Mars 2016 - Sortir Wapi
Promo topoguide

 25.000 exemplaires en FR - Wallonie - Mensuel VÉLO
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INSERTIONS PUB 
RANDO

Mars 2016 - Sortir Lille
Promo topoguide

 25.000 exemplaires en FR - France (Métropole Lilloise) - Mensuel VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Mars 2016 - La DH - Supplément printemps-été
Découverte de la Wallonie à vélo (Ath et Belœil)

 402.000 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Mars 2016 - La DH - Supplément printemps-été
Découverte de la Wallonie à vélo (Ath et Belœil)

 402.000 exemplaires en FR VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Mars 2016 - La DH - Supplément printemps-été
Découverte de la Wallonie à vélo (Ath et Belœil)

 402.000 exemplaires en FR VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Mars 2016 - La DH - Supplément printemps-été
Découverte de la Wallonie à vélo (Ath et Belœil)

 402.000 exemplaires en FR VÉLO
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PARTENARIATS
PROMO WAPI

Avril 2016 - Liège
 FR - Belgique- Mensuel

VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Avril 2016 - Sortir Wapi 
Promo guide touristique

 25.000 exemplaires en FR - Wallonie - mensuel

les
 activités

en fa mille

le
s é

vénements

vélo 2 016

VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Avril 2016 - Sortir Lille 
Promo guide touristique

 25.000 exemplaires en FR - France (Métropole Lilloise) - Mensuel VISITWAPI
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REVUE DE PRESSE
PROMO GÉNÉRALE

Avril 2016 - Nest
Aubechies Ellezelles Bernissart

 84.200 exemplaires en FR et 403.800 exemplaires en NL - Belgique - Mensuel VISITWAPI
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REVUE DE PRESSE
PROMO GÉNÉRALE

Avril 2016 - Nest
Aubechies Ellezelles Bernissart

 84.200 exemplaires en FR et 403.800 exemplaires en NL - Belgique - Mensuel VISITWAPI
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REVUE DE PRESSE
PROMO GÉNÉRALE

Avril 2016 - Nest
Aubechies Ellezelles Bernissart

 84.200 exemplaires en FR et 403.800 exemplaires en NL - Belgique - Mensuel

> 

Le temple gallo-romain, qui abrite 
une statue du dieu Mars, est une 
reconstitution d'un bâtiment mis au 
jour à Blicquy et de la prestigieuse 
allée qui mène à la villa. 

ait été vraiment impressionné par ce 

qu'il a vu: d'humbles cabanes précédées 

par des bâtiments encore plus modestes, 

oùl'on stockait le grain à l'abri de la pluie 

et des rongeurs. 

VILLA TOUT CONFORT 
Puis, tout à coup, après des millé

naires d'un lent développement, on est 

témoin de changements spectacu

laires: à côté du village niché dans la 

verdure, on découvre un temple gallo

romain érigé sur un terrain ouvert et, 

non loin de là, une villa. Le contraste 

est saisissant. Cela a dû faire sur la 

20 nest 

population locale le même effet que les 

premières constructions européennes 

en pleine savane africaine. Sous les 

arbres, où s'attardent des odeurs de feu 

de camp, les couleurs sont de terre, les 

formes organiques et les matériaux 

très simples: du bois, de la paille et de 

l'argile. Mais ce qui a attiré le nouvel 

occupant, c'est la lumière, l'ornement 

et les lignes des constructions, leurs 

coloris chauds, avec de la pierre et des 

tuiles. Les Anciens Belges n'ont pu 

qu'admirer bouche bée. 

Il ne s'agit pourtant pas d'un temple 

comme on en voit au Forum Romanum 

(NDLR un forum romain situé dans le 

site archéologique le plus important de 

Rome). Comme l'explique Claude, «Les 

nouveaux maîtres ont apporté avec eux 

leurs éléments de style, comme les co

lonnes, les fresques et les dessins, mais 

ils se sont aussi inspirés de la population 

locale. Petit à petit, on a vu apparaître 

une véritable culture gallo-romaine. 

On dit souvent que notre 
mode de vie doit 

beaucoup aux Romains. 

Ce geme de temple, avec une colonnade 

autour du lieu de culte central, était ty

pique de la région. Cette reconstitution 

se base sur un complexe mis au jour non 

loin d'ici, vraisemblablement bâti sur un 

ancien sanctuaire celte.» 

Les Romains ne se sont pas contentés 

de régir la religion locale. Ils ont aussi 

mis la main sur les grandes fermes et 

les ont transformées en villas typique

ment romaines. «On en a déjà retrouvé 

plusieurs par ici», confirme Claude. 

«Mais on en a reconstruit une plus pe

tite qui se trouvait à l'origine en Alle

magne.» A l'intérieur, la villa se révèle 

étonnamment ac

cueillante, mo

derne et conforta

ble. On dit sou

vent par boutade 

que notre mode de 

vie doit encore beaucoup aux Romains: 

on s'en rend compte ici! 

UN CÔTÉ SOMBRE 
Au fil du te'mps, les Romains ont dé

ployé leur infrastructure et nos régions 

se sont désenclavées: les campements 

des légions sont devenus des villes re

liées entre elles par des voies permet-

tant aux soldats et aux marchands de se 

déplacer rapidement. Mais l'ancienne 

façon de tracer des chemins à travers 

des paysages moins accessibles; entre 

autres le long des cours d'eau-n'a pas 

disparu pour autant. Non loin de la 

villa est amarrée une barge telle qu'on 

devait en voir par ici il y a 2.000 ans. 

Les vestiges d'un authentique bateau > 

nest 21 

VISITWAPI
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REVUE DE PRESSE
PROMO GÉNÉRALE

Avril 2016 - Nest
Aubechies Ellezelles Bernissart

 84.200 exemplaires en FR et 403.800 exemplaires en NL - Belgique - Mensuel VISITWAPI
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REVUE DE PRESSE
PROMO GÉNÉRALE

Avril 2016 - Nest
Aubechies Ellezelles Bernissart

 84.200 exemplaires en FR et 403.800 exemplaires en NL - Belgique - Mensuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
RANDO

Avril 2016 - Fietsactief
Tournai & Wallonie picarde à vélo

 15.000 exemplaires en NL - Pays-Bas - Mensuel VÉLO



REVUE DE PRESSE  |  MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE  40

INSERTIONS PUB 
RANDO

Avril 2016 - Fietsactief
Tournai & Wallonie picarde à vélo

 15.000 exemplaires en NL - Pays-Bas - Mensuel VÉLO



REVUE DE PRESSE  |  MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE  41

INSERTIONS PUB 
RANDO

Avril 2016 - Fietsactief
Tournai & Wallonie picarde à vélo

 15.000 exemplaires en NL - Pays-Bas - Mensuel VÉLO
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INSERTIONS PUB 
RANDO

Avril 2016 - Het laatste nieuws - Ardennen Krant
Hainaut

 343.310 exemplaires en NL - Flandre - Supplément VÉLO
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INSERTIONS PUB 
RANDO

Avril 2016 - Ardennen Krant
Année du vélo 2016

 343.310 exemplaires en NL - Flandre - Supplément VÉLO
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INSERTIONS PUB 
RANDO

Avril 2016 - Ardennen Krant
Promo topoguide

 343.310 exemplaires en NL - Flandre - Supplément VÉLO
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INSERTIONS PUB 
RANDO

Avril 2016 - ANWB Fietsen
La Wapi à vélo

 150.000 exemplaires en NL - Pays-Bas

WALLONIË FIETSEN 

•• 
ARDENNEN EN WALLONIE 

FIETS- EN WANDELPADEN 
BIJ DE VOORDEUR 

Hoe ziet jouw va
kantie er ui\? ln 
een groen kader, 
in het hartje van 
een vallei of aan 
de oever van een 
rivier? Wat te 
denken van een 
mooie boswan
deling, een trek
tocht door na

tuurpark de Hoge Venen, een fietsroute 
over de gloednieuwe RAVeL of een 
mountaintrack door het bos? Daar
naast wil je de keuze hebben uit tal van 
activiteiten en voorzieningen zoals 
zwemmen, hammam, jacuzzi, tennis, 
squash, minigolf, petanque, fietsver
huur en kegelbaan. En sluit de dag af 
met een heerlijke maaltijd in een ge
zellige brasserie. Geniet van de charme 
van een cottage of het comfort in een 
hotel bij Val d"Arimont Hotel-Resort***. 
info@val-arimont.be 
www.val-arimont.be 
www.facebook.com/valarimont 

BELGISCH LUXEMBURG: 
ONTDEK DEZE NATUURLIJKE 
STREEK 
Verken de streek Belgisch Luxemburg 
met z"n heuvels, vergezichten en ver
stopte valleien met de riviertjes 
Ourthe, Semois en Lesse. Belgisch 
Luxemburg heeft de fietser veel te 
bieden: van een fietstocht met het hele 
gezin op de RAVeL-routes lot tochten 
voor racefietsers en mountainbikers 
over de mythische heuvels en door de 
bossen van Houffalize en La-Roche
en-Ardenne. 
info@ftlb.be 
www.luxembourg-belge.be 

IN 2016 ALLEMAAL OP 
DE FIETS IN DE PROVINCIE 
NAMEN 
De pràvincie Na men, het Land van de 
Valleien, heeft een aantrekkelijk, geva
rieerd fietsaanbod. Zoals de Maasfiets
route [155 kml. de eerste lange-af
standsfietsroute in Wallonië of de 
fraaie lange-afstandtochten Eurovelo 3 
Saint-Jacques de Compostelle en Euro
velo 5 Via Romea Francigena, die beiden 
de provincie Namen doorkruisen. Ook 
zijn er routes voor gezinnen, een 
knooppuntennetwerk in het Land van 
Famenne, dat zich uitstrekt richting de 
Maas en de Sam ber en grensover
schrijdende routes tussen België en de 
Franse Ardennen. 
tourisme@ftpn.be 
www.paysdesvallees.be 

LES AUBERGES DE 
JEUNESSE: SLIMME LOGIES 
De vzw Les Auberges de Jeunesse tell 
9 locaties in Brussel en Wallonië. Deze 
jeugdherbergen zijn comfortabel en ge
zellig en staan garant voor een ge
slaagd verblijf. Ze vormen een ideale 
tussenstop voor wandelaars en fiet
sers. Alle herbergen dragen het label 
"Fiets welkom· en beschikken over 
voorzieningen voor het stallen en on
derhouden van fietsen. Tevens is er een 
cateringservice die hoofdzakelijk plaat
selijke producten aanbiedt. 
info@lesaubergesdejeunesse.be 
www.lesaubergesdejeunesse.be 

HEERLIJK FIETSEN IN 
PICARDISCH WALLONIË 
Op slechts een uur ten zuiden van 
Brussel bieden de gloednieuwe 
fietsknooppunten in Picardisch Wallo
nië maar liefst 1600 kilometer fiets
routes. Hel fietsnetwerk is geschikt 
voor ieder type fietser en het prachtige 
landschap van de Wapi met z·n autovri
je paden en landelijke weggetjes roept 
onmiddellijk een vakantiegevoel op. Hel 
Maison du Tourisme biedt "Bienvenue 
vélo" arrangementen en thematische 
routes aan. De routes zijn gratis te 
downloaden en de 2 fietskaarten en to
pogids van het netwerk zijn online te 
bestellen [Wapishop.bel. 
info@wapinature.be 
www.wapinature.be 

Met steun van 
Commissariat 
général au 
tourisme de 
Wallonie 

••• •• 
Wallonia. be 

TOURISME 

FIETSEN IN DE 
PROVINCIE LUIK 
Ontdek en download de 
nieuwe RAVeL kaart van de 
provincie Luik met 13 RA
VeL routes of koop online 
voor € 13,90 + portokosten 
de nieuwe topo-gids 'Fiet
sen in de provincie Luik" 
met 20 prachtige fiets
rondjes van 13 lot 40 kilo

Fietsen in 
de Provincie 

meter. Elke route staat op 4 pagina·s, 
inclusief toeristische informatie, een 
kaart, mooie plekjes en informatie over 
de gastronomie, accommodaties en 
fietsverhuuradressen. 
www.liegetourisme.be 

ANWB Special Fietsen 2016 l 69 

VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Avril 2016 - Le Vif Weekend
Le tourisme à vélo, 2016 année du vélo

 204.200 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Hebdomadaire VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Avril 2016 - L’ Avenir - Supplément
Balades à vélo en Wapi (Comines)

 408.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Avril 2016 - L’ Avenir - Supplément
Balades à vélo en Wapi (Comines)

 408.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Avril 2016 - Nest - Supplément
Balades à vélo en Wallonie picarde (Pays des Collines)

 84.200 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles 

La Wallonie, 
pourquoi chercher plus loin? 
www.tourismewalIonie.be 

Feel inspired 

••• •• 
Wallonia.be 

COMMISSARIAT 
GÉNÉRAL AU TOURISME 

Pays des Collines 
31 km 

DEGRÉ DE DIFFICULTÉ:�� 
DÉPART ET ARRIVÉE: centre d'Ellezelles (parking gratuit) 
POINTS-NŒUDS: 84 85 83 90 77 87 8 11 14 

23 13 22 3 7 12 11 2 27 
26 19 25 20 81 

LOCATION DE VÉLOS (y compris vélos électriques) 
Maison du Pays des Collines (à proximité du point-nœud � 
068 54 46 00 1 www.paysdescollines.be 
Domaine de Jaurieu (à proximité du point-nœud 42) 
069 21 31 33 I www.jaurieu.be 

Cette magnifique balade vous conduit sur les chemins
sinueux du 'Pays des Collines', aussi appelé le pays 

des sorcières. Cette région enchanteresse est un cocktail 
de collines boisées aux flancs escarpés, de charmants ha
meaux, de prairies bordées de saules têtards et de déli
cieux produits du terroir. 

POINT-NŒUD 84 
'La Maison du Pays des 
Collines' est le point de départ 
idéal de votre circuit. Il y a un 
office du Tourisme, une bou
tique de produits régionaux et 
un parcours-spectacle sur l'his
toire des sorcières. 
068 54 46 00 
www.paysdescollines.be 

À PROXIMITÉ DU POINT-NŒUD 77 
En quittant le centre d'Ellezelles, on tombe très vite sur la Bras
serie Quintine. Ici, on brasse des bières artisanales -telles que 
la Ouintine blonde et la Ouintine ambrée. Sur l'agréable terrasse 
de la 'Brasserie des Légendes', boisson et petite restauration à 
déguster au soleil. 0499 03 96 28 I www.brasseriedeslegendes.be 

ENTRE LES POINTS-NŒUDS 82 ET 87 
Un jardin médiéval ? Là où les plantes médicinales, aroma
tiques et sauvages sont reines 7 Pédalez jusqu'aux splendides 
'Jardins de la Grange' et redécouvrez dans le potager d'an
ciennes variétés de plantes et de légumes. Le 'Bistro sympa' 
vous attend dans l'écurie rénovée. 
068 54 27 47 I www.lesjardinsdelagrange.be 
8 

ENTRE LES POINTS-NŒUDS 87 ET 14 
Ce tout nouveau RAVeL, sur l'ancienne ligne de chemins de fer 
87, vient d'être aménagé. Des œuvres d'art jalonnent le par
cours. 

AU POINT-NŒUD 14 
On arrive à Flobecq, répu
tée de longue date pour ses 
plantes et herbes médicinales. 
Prenez le temps de vous ba
lader dans le jardin médicinal 
et de visiter la 'Maison des 

AU POINT-NŒUD 6 
Il y a des endroits où l'on s'ar
rête spontanément et dans 
lesquels on se sent tout de 
suite bien. 'Le Moulin du 
Mouflu' à Wodecq en fait 
partie. Un B&B doublé d'un 
excellent restaurant dans un 
ancien moulin à eau, en pleine 
nature. Le patron a une sacrée 
personnalité. 
7890 Wodecq 10477 30 18 41 
www.mouflu.be 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La Wallonie, 
pourquoi chercher plus loin? 
www.tourismewalIonie.be 

Feel inspired 

••• •• 
Wallonia.be 

COMMISSARIAT 
GÉNÉRAL AU TOURISME 

AU POINT-NŒUD 11 
On arrive à la fin de ce fabu
leux itinéraire cyclable. Une 
dernière halte dans le hameau 
de La Hamaide. L'écomusée 
vous propose un voyage dans 
le passé rural de la région et, 
dans la maison de Louise, le temps semble s'être arrêté. Dans 
l'authentique Staminee, vous pourrez siroter la bière locale 'La 
Hamaide' près de vieux poêle. 068 64 51 55 I www.ecomusee.eu 

i······························································································ 
j Hébergements pourvus du label 'Bienvenue vélo' dans les environs 

!J

Château Bagatelle, Arc-Ainières I www.chateau-bagatelle.com 
Vertes Feuilles, Saint-Sauveur I www.vertes-feuilles.be "' 

' JARDINS DE LA GRANGE 

• 
1 

'/ 

LA MAISON DU 

PAYS DES COLLINES

En Passant, Frasnes I www.enpassant-frasnes.be 
Notre sorcière bien aimée I www.notresorcierebienaimee.be 
La Piedsente I www.la-piedsente.be 
Le Temps Différent I www.le-temps-different.be 
Gîte Bethe! 1 www.gite-bethel.be 
Domaine de Jaurieu I www.jaurieu.be 

Avril 2016 - Nest - Supplément
Balades à vélo en Wallonie picarde (Pays des Collines)

 84.200 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles VÉLO



REVUE DE PRESSE  |  MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE  51

REVUE DE PRESSE
RANDO

La Wallonie, 
pourquoi chercher plus loin? 
www.tourismewalIonie.be 

Feel inspired 

••• •• 
Wallonia.be 

COMMISSARIAT 
GÉNÉRAL AU TOURISME 

Belœil-Aubechies 
46 km 

DEGRÉ DE DIFFICULTÉ : � 
DÉPART ET ARRIVÉE: Château de Belœil (point-nœud 89) 
PARKING : au village ou au château 
POINTS-NŒUDS: 89 29 28 27 
37 35 36 20 16 47 

18 6 13 88 91 31 
30 82 89 

LOCATION DE VÉLOS 
Office du Tourisme de Beloeil 106968 9516 www.beloeil.be 
B&B 'Roule ma Poule' à Wiers 1 0476 39 77 20 1 

www.becosy.be 

Ce parcours est relativement plat et vous emmène au 
cœur de la nature. Après un zeste de culture au Château 

de Beloeil, vous partez découvrir l'un des plus beaux vil
lages de Wallonie, Aubechies. Vous continuez ensuite vers 
le parc naturel des plaines de l'Escaut pour atteindre fina
lement Beloeil, via la Forêt de Stambruges. 

POINT-NŒUD 89 
Le départ se fait au Château de Beloeil, surnommé le 
Versailles.belge. Tant le château-même que le jardin à la fran
çaise de 25 ha sont d'une beauté à couper le souffle. 
www.chatea ud ebeloeil .corn 

POINT-NŒUD 37 
Aubechies, une place de vil
lage au charme bucolique, 
des maisons classées, des 
fermes pleines de caractère, 
un château, un parc de style 
anglais et une église romane 
du x1e siècle : suffisamment 
d'ingrédients pour mériter le 
label de plus beau village de 
Wallonie. 
Dans le parc archéologique d'Aubechies, vous déambulez entre 
des habitats de l'ère Néolithique et des temples et villas de la 
période gallo-romaine. Des reconstitutions grandeur nature sur 
base de fouilles archéologiques. 
069 6711 16 I www.archeosite.be 

La taverne Saint-Géry est un agréable café/restaurant, avec une 
splendide terrasse. Dégustation de produits du terroir. 
12 

POINT-NŒUD 36 
Tourpes doit sa renommée à la Brasserie 
Dupont. Cette entreprise familiale pro
duit environ 19 oo·o hectolitres par an, dont 
40 % pour l'exportation. La Moinette et la 
Saison sont les deux produits les plus répu
tés. Bières et fromages en vente à la bou
tique. 
069 67 10 66 I www.brasserie-dupont.com 

POINTS-NŒUD 36 ET 91 
Vous traversez un no man's land, à travers les champs et les 
hameaux oubliés. Pour retrouver finalement, au point-nœud 91, 
le chemin de halage du Canal de Pommeroeul, où vous prenez 
' gauche. 

NTRE LES POINTS-NŒUDS 18 ET 91 
Cette région plate aux multiples cours d'eau est principalement 
constituée de bois et de marais. Une belle mosaïque de rivières, 
canaux, champs agricoles et jardins. Vous suivez ici le RAVeL. 

POINT-NŒUD 82 
Pour tout savoir sur la faune et 
la flore de cette région, faites 
un détour par la 'Maison du 
Parc naturel des Plaines de 
l'Escaut'. Suivre depuis le 
point-nœud 88, les numéros 
89, 16 et 83. Et emprunter 
le même chemin en sens 
contraire au retour. 
0697798101 www.plainesdelescaut.be 1 

············�··�

Avril 2016 - Nest - Supplément
Balades à vélo en Wallonie picarde (Belœil-Aubechies)

 84.200 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles VÉLO



REVUE DE PRESSE  |  MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE  52

REVUE DE PRESSE
RANDO

1 

1 

POINT-NŒUD 93 
À proximité du point-nœud 93, possibilité de visiter la 
'Brasserie Authentique' à Blaton. Vous apprendrez les diffé
rentes étapes de la fabrication de la bière, avant de la déguster. 
Sur rendez-vous. 
069 58 07 78 

ENTRE LES POINTS-NŒUDS 32 ET 30 
Vous reprenez la direction de Beloeil en passant par la Forêt de 
Stambruges. L a  'Mer de Sable' abrite de nombreux milieux 
remarquables. 069 68 95 16 

1 ............................................................................................. .. 

1 Hébergements pourvus du label 'Bienvenue vélo' dans les environs 
!

CANAL DE POMMEROEUL 

SITE ARCHEOLOGIQUE M

Quevaucamps 

• BRASSERIE AUTHENTIQUE 

-+ 

TAVERNE SAINT-GÉRY i/ 

Gîte 'Ajiste', Aubechies I www.giteaubechies.be 
B&B 'L'instant au Présent', Belœil I www.linstantaupresent. \iHôtel 'La Cornette', Bonsecours I www.hotellacornette.be 

La Wallonie, 
pourquoi chercher plus loin? 
www.tourismewalIonie.be 

Feel inspired 

••• •• 
Wallonia.be 

COMMISSARIAT 
GÉNÉRAL AU TOURISME 
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' , 
BALADES A VELO 
·�WALLONIE
- 7 CIRCUITS CYCLISTES POUR LE LECTEUR DE NEST

• • • + 

A vélo à la découverte du 
patrimoine mondial de 

l'UNESCO 44 km 
···············································

• 

NIVEAU DE DIFFICULTÉ 
� 
START Tournai, 
Plaine des Manœuvres 
(PN 85). Parking gratuit. 
POINTS-NŒUDS 
85 > 36 > 47 > 46 > 52 > 75 > 
77 > 68 > 72 > 82 > 73 > 84 > 
81 > 83 > 90 > 57 > 58 > 96 > 
13 > 14 > 53 > 73 > 94 > 56 > 
52>92>61>75>1>21> 
74 > 54 > 55 > 53 > 14 > 13 >
15 > 25 > 9 > 11 > 8 > 51 > 49 
> 1 > 45 > 27 > 3 > 36 > 85 

Vous appréciez les balades 
à vélo sur terrain plat et 

vous vous intéressez aussi à 
l'histoire ? 
Dans ce cas, vous trouverez 
certainement votre bonheur 
aux alentours de Tournai. Le 
RAVeL le long de l'Escaut est 
un plaisir pour les yeux et un 
défi pour les mollets. Vous fai
tes également du vélo le long 
de l'itinéraire de l'UNESCO, 
une magnifique randonnée 
longue distance de 440 km 
qui traverse la Wallonie de 
Tournai à Blegny. En chemin, 
vous respirez la nature et vous 
découvrez des sites archéolo
giques industriels. La signali
sation avec les points-nœuds 
dans cette région (= WAPI) 
est excellente. 

41 
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85 > 36 > 47 > 52 
Tournai est un joyau inconnu avec une riche histoire. Après 
Tongres, Tournai est la plus ancienne ville du pays. Tant la 
cathédrale que le beffroi sont inscrits au patrimoine mondial 
de l'UNESCO. Vous commencez au PN 85 et vous roulez sur 
les pavés ronds en direction des PN 36 et 47. Le centre-ville 
séculaire est un véritable musée à ciel ouvert. La cathédrale 
romane Notre-Dame est même plus grande que Notre Dame 
de Paris. La belle halle aux draps du XVllème siècle ne passe 
pas inaperçue non plus. Ou bien vous préférez monter les 257 
marches du beffroi 7 

75 > 77 > 68 > 72 > 82 > 73 > 84 > 81 
Vous quittez lentement le centre. Après quelques zones rési
dentielles, vous arrivez dans un environnement rural. Vous tra
versez des villages endormis, de grosses fermes ... Quelques 
moulins à vent donnent un cachet supplémentaire à ce paysa 
en voie d'extinction. Le vent a le champ libre. 

83 > 90 > 57 
Cet environnement est par
semé de pépinières. A Les
dain, vous passez devant des 
milliers d'arbres fruitiers et 
décoratifs. Un peu plus loin, 
vous arrivez à Hollain, un villa
ge incroyablement petit. Vous 
y trouverez un remarquable 
menhir datant de 2500 av. 
J-C. Avec ses 25 tonnes, 
c'est le plus gros exemplaire 
de Belgique. Vous ne pouvez
pas le manquer ! 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
42 

57 > 58 > 96 > 13 > 14 > 53 > 73 
Vous traversez l'Escaut et vous arrivez au « Grand Large ». Ce 
grand étang est au cœur du Parc naturel des Plaines de .l'Es
caut. Les amateurs d'eau apprécieront certainement. C'est éga
lement un lieu idyllique pour pique-niquer (PN 73). 
www.adeps.be/peronnes 

73 > 94 > 56 > 52 > 92 
Vous roulez le long du canal très fréquenté Nimy-Blaton
Péronnes. Avec ses 42 km de long, c'est le chemin le plus court 
entre les bassins de la Meuse et de l'Escaut. Au PN 56, vous 
traversez le pont afin de poursuivre votre route de l'autre côté. 

61 > 75 > 1 > 21 > 74 > 54 > 55 > 53 
Au PN 92, vous quittez le « nouveau » canal pour vous mettre 
en quête de « l'ancien » canal Blaton-Péronnes. Là, le temps 

coûteux rivalisent les uns avec les autres. 

14 > 13 > 15 > 25 > 9 > 11 > 8 > 51 
Aux alentours du PN 9, Antoing vaut le détour. Le fleuron de 
cette commune est le château féodal, en hauteur sur les ro
chers. La maison communale de style Renaissance ne passe 
pas inaperçue non plus. 

Le long de l'Escaut, vous passez devant quelques fours à 
chaux en forme de bouteille, envahis par les mauvaises herbes. 
Ce sont autant de témoins de l'activité industrielle de la fin du 
XIXèm•, début du XXème siècle. De la pierre calcaire y a été chauf
fée pendant plus de 100 ans. Vous continuez de suivre les rives 
de l'Escaut. Les silhouettes des terrils à ciment et des usines 
de pierre jettent une ombre gris clair sur le magnifique paysage. 

43 

_,luses et vous revenez au « Grand Large », où des yachts 
est Vous passez devant un grand nombre  d'anciennes
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51 > 49 > 1 > 45 
La ligne d'arrivée est en vue. Vous roulez le long des quais de 
l'Escaut où vous pouvez flâner agréablement. Vous trouverez 
de jolies boutiques et des cafés accueillants. Au PN 45, vous 
voyez le port du Moyen Age « le Pont des Trous ». Ce sabord 
de décharge protégeait la ville contre les assiégeants et servait 
de péage. Des dizaines de cargos y passent chaque jour. Admi
rez l'art de louvoyer nécessaire pour traverser le petit port. Au 
millimètre près 1 

45 > 27 > 3 > 36 > 85 
Là vous quittez l'Escaut pour revénir au parking en passant par 
le centre. Oui sait, peut-être avez-vous envie de finir cette mag
nifique balade à vélo sur la Grand Place de Tournai ? Des jets 
massifs jaillissent sporadiquement de la fontaine. 

Mérite une visite 
Le Musé_e des Beaux-Arts de Tournai a été dessiné par 
Victor Horta. Vous pouvez y admirer des peintures de Bruegel, 
Rubens, Jordaens, Monet, Manet, van Gogh et Seurat. 
Le Château d'Antoing est la résidence privée des princes de 
Ligne depuis des générations. Le château date du xwm• siècle 
mais il a été rénové au x1x•m• siècle dans le style néogothique. 
Vous pouvez visiter le château avec un guide. 

Logements portant le label « Bienvenue Vélo » 

• Hotel Alcantara 
Rue des Bouchers Saint-Jacques 2, Tournai J 069 21 26 48
www.hotelalcantara.be 

• La Chambre du Couvent 
Quai Notre Dame 6/812, Tournai 10473 68 21 04 
www.lachambreducouvent.be 

• Auberge de Jeunesse 
Rue Saint-Martin 64, Tournai J 069 21 61 36 
www.lesaubergesdejeunesse.be 

·····4·4···································· .. ········································ 

Pour les fins connaisseurs 

Sur la route 
• Restaurant Sel et Poivre

Rue de la Fontaine 3, Hollain J 069 34 46 67 
www.seletpoivre.net 

• Auberge du Lac (grande terrasse avec vue sur l'ancien 
canal, arrêt idéal pour les cyclistes) 
Rue du Canal 4, Péronnes 1 0484 77 81 48

• Café des Pêcheurs 
Rue du Canal 19, Péronnes 1069 44 12 95 

• Mystère et boule de glace (glacier) 
Rue des Marteaux 2, Lesdain J 069 66 1 O 77 

11'\us trouverez de nombreux restaurants à Tournai 
orto Malté Quai Saint-Brice 18, Tournai 

• Un Beaumonde Quai Notre Dame 12, Tournai 
• L'Epicerie Rue du Cygne 27, Tournai 
• Le Beffroi Grand Place 15, Tournai 

Vous voulez plus d'informations ? 

Service touristique de Tournai 
Place Paul-Emile Janson 1, Tournai 
(au PN 48, en face de la cathédrale) 
069 21 62 21 1 www.visittournai.be 

Service touristique d 'Antoing 
Place Bara 18, Antoing 
069 44 17 29 J www.antoing.net 

45 
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JT - la rando vélo dans le Hainaut
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Mai 2016 - Pasar
Promo topoguide

 110.000 exemplaires en NL - Pays-Bas - Mensuel

van de maand
Route

Olen is die landelijke gemeente in 
de provincie Antwerpen waar 
keizer Karel ooit van zijn paard 
stapte voor een frisse pint en 
eindigde met een tinnen pot met 
drie oren in de hand. Je vertrekt 
er voor een vlakke tocht door een 
aantrekkelijk stuk Stille Kempen. 
Meestal open groen, een enkele 
keer door het bos. Het traject 
loopt voorbij Wiekevorst en Itegem 
langs de buitenrand van Heist-op-
den-Berg, een mooie gelegenheid 
voor een pauze op een zonnig 
terras. Eenmaal Booischot voorbij 
fiets je een eind parallel aan de 
Grote Nete. Dan gaat het via 
Westmeerbeek naar het centrum 
van Westerlo, nog een mogelijke 
plek voor een pauze. Het is dan 
nog even terug de pedalen op naar 
het keizerlijke Olen. 

 Naam: Olen

 Afstand: 75 km

 Startplaats: Olen

¿QUÉ PASAR?
Elke maand vind je hier de laatste Pasar-nieuwtjes én jullie opmerkingen, reacties en vragen.

Op mijnroute.be, onze online 
community voor wandelaars en 
fietsers, vind je nog veel leuke 
wandel- en fietsroutes.  
Deze route werd gepost door 
Etienne Van Looy. Wil jij ook snel, 
eenvoudig én gratis routes 
uitstippelen en delen?  
Registreer je op mijnroute.be!
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Nieuwkomers bij Pasar
Als vrijetijdsorganisatie wil Pasar inspireren. Wandelen, fietsen, samen kamperen, 
steden bezoeken of op culturele uitstap gaan, het hoort er allemaal bij en iedereen 
is welkom. Ook dicht bij jou in de buurt vind je vast een van onze 290 afdelingen die 
samen elk jaar meer dan 2.600 activiteiten organiseren. De voorbije maanden 
schoten weer enkele afdelingen en groepen uit de startblokken. We stellen ze 
even voor:

Pasar wandelgroep Vlaamse Ardennen
Kristin De Ligne is al langer lid van Pasar. 

‘Ik ben niet gauw te vinden voor een museum bezoek of stadsrondleiding. Maar ik organiseer 
zelf graag tochten. Met onze wandelgroep steken we dagtochten van pakweg 20 kilometer in 
elkaar. Allemaal in de Vlaamse Ardennen. Wie een tocht uittekent, begeleidt hem ook en 
geeft onderweg een woordje uitleg. Maar niet te veel, gezelligheid en contact zijn zeker zo 
belangrijk. We wandelen op zaterdag en vrijdag want we denken dat veel mensen ook tijdens 
de week op stap willen. Iedereen is welkom. Ondertussen dromen we ook al van gps-tochten 
en een gps-dropping. Maar dat is voor volgend jaar. Eerst zien hoe dit werkt.' 
wandelgroepva@gmail.com

Gps-club Limburg
Johan Stippelmans stapt en fietst al jaren met een gps op zak en weet er werkelijk alles over.

‘Ik geef er ook les in en nu zijn we pas met een gps-club voor heel Limburg gestart. We zijn 
met zijn zevenen en we leren mensen omgaan met een wandel- en fiets-gps. Die dingen zijn 
tegenwoordig heel straf en je kan er veel meer mee dan je denkt. We gaan met kleine 
groepjes van vier à vijf mensen de natuur in en oefenen met de gps op korte wandelingen. 
Daarnaast organiseren we ook gps-tochten, soms met een geocaching erbij. Als er nog 
kenners zijn die verspreid over de provincie trainingen willen geven: altijd welkom.’ 
www.wandelenmetjohan.be

Camperclub Op wielen door de wereld
André Blomme reageerde vorig jaar op een oproep voor de oprichting van een nieuwe 
camperclub in het Gentse. 

‘We waren met 45 die eerste avond, dus de belangstelling was meteen groot. Op dat elan 
zijn we doorgegaan en we vatten het plan op om weekends en midweeks met de mobilhome 
te organiseren in binnen- en buitenland. Met Pasen gingen we een eerste keer met 
zeventien campers op pad naar Oudenaarde. We bezochten er ook een brouwerij, heel 
gezellig allemaal. We zijn nog nieuw en dan leer je toch van andermans ervaringen. Voor 
ons zijn de contacten met andere camperclubs van Pasar erg inspirerend.’  
andre.blomme@telenet.be

8

¿QUÉ PASAR?
Elke maand spot Pasar voor jou de leukste nieuwigheden, praktische apps en websites, interessante boeken en hebbedingen.

Dichtbij, actief en 
gelukkig op weekend
Een carrièreswitch op je vijftigste. Je hoort wel vaker dat 
mensen het roer helemaal omgooien en vol goede moed opnieuw aan 
de slag gaan. Voor Paul Huysmans was de omslag van journalist naar 
 begeleider van actieve groepsweekends bijna vanzelfsprekend. Hij zette 
HappyWeekends.be in de startblokken.

Hoe kwam je erbij?
Paul Huysmans: ‘Als journalist werkte ik 
jarenlang in de Kempen. Eerst voor een 
krant, daarna regionale televisie en uiteinde-
lijk voor een magazine. Voor de reportages 
stak ik uitstappen en weekends in elkaar. 
Ik genoot er ook van om met een groep 
mensen op te trekken en hen wegwijs te 
maken. Op mijn vijftigste vond ik dat ik de 
opgedane kennis en het plezier dat ik eraan 
beleefde niet wilde laten verwateren.’ 

Wat is het opzet?
‘Ik ga voor actieve groepsweekends. We 
weten al langer dat mensen vaker, maar 
ook korter met vakantie gaan. Vandaar de 
weekends. En zelf ben ik nogal sportief 
aangelegd, maar niet competitief. Wande-
len, fietsen, zeilen… het houdt je fit en van 
beweging word je blij. Dus zet ik mensen 
graag in beweging.’

Waar trek je dan naartoe?
‘Ik hou het graag dicht bij huis. Drie dagen 
zeilen in Zeeland, twee dagen lopen in de 
Champagnestreek, een weekend fietsen in 
de Kempen, op je koersfiets mee met de 
Veluwe Challenge. Meestal blijven we in een 
straal van 300 kilometer rond mijn biotoop. 
We bouwen ook altijd een bezoek, een 
culinair extraatje of een verrassing in. 
Kwestie van er een echt happy weekend 
van te maken, niet?’

www.happyweekends.be

Fietsen in 
Picardisch 
Wallonië
Het bekt niet maar het laat zich wel 
fietsen. Picardisch Wallonië is 
ruwweg het trapezium langs 
 Moeskroen, Edingen, Bernissart en 
Doornik. Daar hebben ze uit 
1.600 kilo meter fietspaden 24 aan-
trekkelijke routes gekozen. Allemaal 
langs fietsknooppunten om het je 
gemakkelijk te maken, want Wallonië 
katapulteert de fiets naar het centrum 
van zijn toeristische activiteit. De 
kortste trip is een stadstochtje door 
historisch Doornik (4,3 kilometer), 
de langste maakt een lus van 
145 kilometer van en naar Doornik via 
rijsel en Kortrijk. Een topogids met 
kaartjes en uitleg focust op thema’s 
als natuur, erfgoed, bier en Doornik 
zelf. Voor fietsvriendelijke horeca en 

extra info kan je terecht 
op visitwapi.be en 
wapinature.be.

Fietsen in Picardisch 
Wallonië - € 16,90 –  
te koop via wapishop.be

Stel je voor, 500 jaar geleden werd in het Beierse Ingolstadt 
het Reinheitsgebot onder tekend. Voortaan mocht bier 
uitsluitend nog met graan, water en hop gebrouwen worden. 
Zaak was dat de Duitsers toen al geen gesjoemel met hun 
bier wilden, want te vaak gingen fruit, suiker en kruiden mee 
in de bierton. Nog altijd dragen veel ambachtelijke 
bieren in Duitsland dat label, wat betekent dat ze 
geen additieven, bewaarmiddelen of chemica-
liën aan boord hebben. De verjaardag wordt 
alvast in München uitbundig gevierd met 
grote tentoonstellingen in het Stads-
museum en het Joods Museum.  
Deze zomer maken ze veel bombarie 
met een gratis festival.

We geven 5 topogidsen 
van Picardisch Wallonië weg. 
Surf vóór 12 juni naar  
www.pasar.be/wedstrijd en 
laat ons weten hoeveel 
kilometer de langste route  
uit de gids is. Succes!

22 tot 24 juli
Festival 500 Jahre Bayerisches 
Reinheitsgebot
500jahre-reinheitsgebot.com

GelukkiGe verjaardaG…

... reinheitsGeBot

L.
 G

er
vA

si

Win!

als natuur, erfgoed, bier en Doornik 
zelf. Voor fietsvriendelijke horeca en 

extra info kan je terecht 
op 
wapinature.be

Fietsen in Picardisch 
Wallonië
te koop via wapishop.be

We geven 5 topogidsen
van Picardisch Wallonië weg. 

12 PASAR juni 2016
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TOURISME EN WALLONIE LES VILLES À VÉLO

Une pépinière de lieux ma giques
Le circuit n°7, assez long, vous emmène à la découverte
de la ville aux cinq clochers et du Tournaisis

Quand on pénètre à Tournai, on a
envie de paraphraser Napoléon
en disant qu’ici ‘Touristes, vingt
siècles vous contemplent’ (bon, lui
c’était quarante sièclesmais il
avait toujours tendance à exagé-
rer un peu).
Et quoi de plus beau que de dé-

marrer notre balade du pied de
la cathédrale Notre-Dame,mé-
lange des styles roman et gothi-
que et célébrissime pour ces cinq
clochers romans culminant à 83
mètres.
À la sortie sud de la ville, on

prend la direction d’Ere, qui, cha-
que dernier week-end de juin, or-
ganise une fête villageoise, Les
Gens d’Ere, autour d’un chapiteau
monté aumilieu des champs. Au
programme : jeux inter-comités,
soirées thématiques, tournoi
d’aqua-foot, exposition d’ancê-
tres agricoles, course de trac-
teurs tondeuses… Sa ducasse, el-
le, a lieu le 4e dimanche de sep-
tembre.
On appréciera un peu plus loin

la jolie Grand-Place de Saint-
Maur, bordée d’arbres. Des ar-
bres, on en verra énormément
jusqu’à Lesdain, puisqu’on est au
cœur des plus grandes pépiniè-
res de Belgique : arbres fruitiers
ou ornementaux.

Peu après Saint-Maur, on aura
bifurqué à droite en direction de
Wez-Velvain et Guignies, dans
l’entité de Brunehaut, tout com-
me Lesdain, célèbre pour la cul-
ture des fraises, et Jollain-Merlin,
où le chemin rejoint les bords de
l’Escaut.
N’en déplaise àWéris que nous

avons longuement évoqué dans
le numéro précédent, le plus
grandmégalithe dressé de Belgi-
que est la Pierre Brunehaut, ap-
pelé aussi Pierre Celtique, datant
duNéolithique récent, situé à la
croisée des Six Chemins à Hollain,
toujours sur le territoire de Bru-
nehaut, non loin de la chaussée
romaine Bavay-Tournai. Cemen-
hir en grès de Grandglise pèse-
rait 23 tonnes. Il domine large-
ment le paysage de plaine de ses
4,25m. En comptant la partie en
sous-sol, il mesure 6mde haut
pour une largeur de 3m. Entouré
de quatre peupliers d’Italie, le si-
te est facilement repérable des
alentours. La pierre est orientée
nord-sud.
On arrive alors à Bruyelle, tout

en ayant retrouvé la croisée des
chemins àWez au point-nœud 71.
Voici la jolie petite église Sainte-
Richtrude de Bruyelle, connue
pour son clocher à bulbe, fort en-

dommagé durant la guerre 40-
45. L’argile de Bruyelle était répu-
tée et servit à alimenter les faïen-
ceries européennes. Les
Hollandais venaient d’ailleurs
chercher l’argile à Bruyelle pour
réaliser leurs faïences qu’ils re-
vendaient un peu partout.
Le village abrite aussi un très

beau château de Lannoy, du
XVIIIe siècle, rue Jean Delcroix.
Tant qu’à évoquer les châteaux,
difficile de ne pas parler de celui
d’Antoing, dont les origines re-
montent au XIIe siècle. Entière-
ment rebâti en style néogothi-
que au XIXe siècle, il est depuis
plusieurs générations une des ré-
sidences de la famille des princes
de Ligne. Classé au patrimoine de
Wallonie depuis 1949, le château
n’est accessible aux visiteurs que
lors de visites organisées par la
ville d’Antoing. Il eut des hôtes
illustres, depuis Jacques Van Ar-
tevelde en 1341 : les ducs de Bour-
gogne Philippe le Bon, puis Char-
les le Téméraire; l’empereur
Maximilien d’Autriche et sa fille
la duchesse de Savoie, ainsi
qu’Henri VIII; Charles Quint et
son fils Philippe II; en 1565, les
Chefs des Gueux : Egmont, Hor-
nes, Brederode, Marnix de Sainte-
Aldegonde. Demême que
Guillaume le Taciturne, Prince
d’Orange-Nassau, chef des précé-
dents; Louis XIV en 1670; Louis XV
en 1745 et, enfin, de 1905 à 1908,

Charles de Gaulle en tant qu’étu-
diant au collège des Jésuites fran-
çais en exil.
Le RAVeL 1 nous ramène vers

Tournai où nous pénétrons via le
village de Chercq, connu pour
ses huit fours à chaux, construits
à partir de 1840, qui ont assuré
durant un siècle la cuisson de la
pierre calcaire locale pour la pro-
duction en continu de chaux hy-
draulique naturelle. Depuis 1997,
la sauvegarde du site est en cours
et la Fondation FaMaWiWi veut
redonner vie aux fours à chaux et
leur assurer la pérennité. Situé à
cinq kilomètres du centre-ville, le
site est entouré d’espaces verts et
d’anciennes carrières de pierre
regagnées par la nature.
De là, la vue sur les cinq clo-

chers et le beffroi – le plus ancien
de Belgique – estmagnifique.
Avant de retrouver notre point
de départ, on ira admirer les
deux célèbresmaisons romanes
de la rue Barre Saint-Brice, qui
dressent encore leur façade à pi-
gnon, datant de 1175-1200. Elles
abritent aujourd’hui le temple
de la paroisse protestante de
Tournai et une galerie d’art. Elles
ont inspiré l’architecture des ste-
nen flamands, comme lamaison
de l’Etape à Gand, bâtie en pierre
de Tournai. Lamême rue Barre
Saint-Brice conserve aussi une
demeure de style gothique, édi-
fiée au XIIIe siècle.

x L’église Saint-Quentin, à Tournai, est aussi une
jolie église romane, implantée alors à côté d’un
cimetière, l’actuelle Grand-Place. (WBT/JP REMY)

BIENVENUE
AU PARADIS DU VÉLO
D’Ellezelles à Tournai,
la Wallonie picarde est une
destination touristique idéale

Pionnière en matière de tourisme à vélo, la
Wallonie picarde est the place to be pour les
amoureux de la petite reine. Avec ses
1.600 km de points-nœuds balisés connectés
aux réseaux flamands et français, ses deux
parcs naturels, ses voies vertes (RAVeL), ses
cours d’eau et ses petites routes champêtres,
la Wallonie picarde est une région incontour-
nable pour une balade à vélo. Grâce au réseau
de points-nœuds, vous créez votre itinéraire
en toute liberté et pouvez même le modifier
en cours de route ! Si vous préférez vous lais-
ser guider, jetez un œil aux suggestions du
moment sur le site www.wapinature.be. Télé-
chargez un circuit ou procurez-vous une carte
du réseau pour être prêts à partir en balade !
En séjour, profitez d’un accueil privilégié et
des conseils avisés des hébergements labélli-
sés Bienvenue Vélo. Enfin, vous bénéficiez de
nombreux services dans les points de répara-
tion de vélos et dans les points de location de
vélos en Wallonie picarde ! Et pas moins de 24
balades thématiques vous attendent, longues
de 5 à 145 km.

x Pas moins de 1.600 km de chemins balisés
points-nœuds et de 24 balades thématiques
sont au menu. (WBT/DENIS ERROYAUX)

BON À SAVOIR

Dans une autre partie de la région, la
balade “Échappée verte à Silly” (24,1 km)
vous emmène à la découverte de la
brasserie de Silly. À 11 km du trajet, ne
manquez pas la visite de Pairi Daiza,
récompensé par trois étoiles au Michelin
en 2015 et désigné très récemment, et
pour la deuxième année consécutive, plus
beau parc zoologique de Belgique et des
Pays-Bas (nous y reviendrons dans le
numéro du 6 juillet prochain).
> www.visitwapi.be

Maison du tourisme
de la Wallonie picarde
Place Paul-Émile Janson, 1 – 7500 Tournai
Tél : 069/22.20.45
> www.visitwapi.be

À VOIR À TOURNAI

Cathédrale Notre-Dame
Joyau d’architecture médiévale, inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco.
Place de l’Évêché – 7500 Tournai

Beffroi
Le plus ancien de Belgique, inscrit lui
aussi au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Vieux Marché aux Poteries, 14 –
7500 Tournai

Musée des Beaux-Arts
Conçu par Victor Horta, il possède des
collections d’œuvres d’art du XVe siècle à
nos jours.
Enclos Saint-Martin, 3 – 7500 Tournai
> www.visittournai.be

Autour de la gare et le long des
boulevards, un art beaucoup
plus récent y conserve de beaux
édifices, l’Art Nouveau. Sans
oublier que c’est lemaître incon-
testé de ce style, Victor Horta, qui
a réalisé les plans dumusée des
Beaux-Arts de la ville.
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x La Wallonie picarde a longtemps été appelée
le Pays vert. Elle laisse découvrir ses charmes à
vélo.(WBT/JP REMY)
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la Wallonie picarde est une
destination touristique idéale
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Wallonie picarde est the place to be pour les
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des conseils avisés des hébergements labélli-
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de 5 à 145 km.

x Pas moins de 1.600 km de chemins balisés
points-nœuds et de 24 balades thématiques
sont au menu. (WBT/DENIS ERROYAUX)
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Dans une autre partie de la région, la
balade “Échappée verte à Silly” (24,1 km)
vous emmène à la découverte de la
brasserie de Silly. À 11 km du trajet, ne
manquez pas la visite de Pairi Daiza,
récompensé par trois étoiles au Michelin
en 2015 et désigné très récemment, et
pour la deuxième année consécutive, plus
beau parc zoologique de Belgique et des
Pays-Bas (nous y reviendrons dans le
numéro du 6 juillet prochain).
> www.visitwapi.be

Maison du tourisme
de la Wallonie picarde
Place Paul-Émile Janson, 1 – 7500 Tournai
Tél : 069/22.20.45
> www.visitwapi.be
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Cathédrale Notre-Dame
Joyau d’architecture médiévale, inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco.
Place de l’Évêché – 7500 Tournai

Beffroi
Le plus ancien de Belgique, inscrit lui
aussi au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Vieux Marché aux Poteries, 14 –
7500 Tournai

Musée des Beaux-Arts
Conçu par Victor Horta, il possède des
collections d’œuvres d’art du XVe siècle à
nos jours.
Enclos Saint-Martin, 3 – 7500 Tournai
> www.visittournai.be

Autour de la gare et le long des
boulevards, un art beaucoup
plus récent y conserve de beaux
édifices, l’Art Nouveau. Sans
oublier que c’est lemaître incon-
testé de ce style, Victor Horta, qui
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TOURISME EN WALLONIE LES VILLES À VÉLO

Les entrailles dévoilées
de la cathédrale de Tournai
Le résultat des fouilles archéologiques opérées de 1996
à 2010 est dévoilé au grand public jusqu’au 18 septembre

Joyau architectural classé au Pa-
trimoinemondial de l’Unesco de-
puis l’an 2000, la cathédrale aux
cinq clochers fait la fierté de l’an-
cienne capitale des Francs depuis
le XIIe siècle. De 1996 à 2010, des
fouilles archéologiques ont eu
lieu sous la direction du Pr. Ray-

mond Brulet. C’est le fruit de ce
travail qui est présenté sous le ti-
tre La Cathédrale de Tournai à
chœur ouvert” jusqu’au 18 sep-
tembre dans la cavemédiévale
de l’Office du Tourisme de Tour-
nai. On ne pouvait rêver plus bel
écrin que cette cave romane du

XIIe siècle. Le sous-sol de l’actuel-
le cathédrale a révélé des vestiges
demonuments plus anciens, no-
tamment une basilique paléo-
chrétienne du Ve siècle de notre
ère. L’exposition est une occasion
de découvrir non seulement les
objetsmis au jour durant les
campagnes de fouilles, dont ceux
provenant des sépultures épisco-
pales du XIe siècle, mais aussi les
monuments et cultures qui ont

fait la fierté de Tournai au cours
du premiermillénaire.
Commentaires, images,ma-

quettes, films, 3D : Tournai est
présenté aux premiers siècles de
notre ère.
Cette exposition est un événe-

ment exceptionnel à plusieurs
titres. D’une part, il s’agit vérita-
blement d’une première : les ré-
sultats des fouilles de la cathé-
drale sontmontrés au public
pour la toute première fois.
D’autre part, l’exposition ne con-
sistera pas uniquement en une
juxtaposition d’objets et de do-
cuments : elle répondra aux in-
terrogations du public.
Pratiquement, l’accès à l’expo-

sition est gratuit et se fait aux
heures d’ouverture de l’Office du
Tourisme. Il est cependant con-
seillé de se présenter au plus tard
une demi-heure avant la ferme-
ture des bureaux pour la visiter.
L’Office du Tourisme vous propo-
se de visiter l’exposition, le site
des fouilles, la cathédrale Notre-
Dame en compagnie d’un guide.
Il vous commentera également
les travaux de restauration dont
l’édifice fait toujours l’objet, et
vous emmènera dans le quartier
cathédrale pourmontrer les ré-
cents aménagements dont béné-
ficie notamment le beffroi, égale-
ment repris sur la liste du Patri-
moineMondial de l’Unesco.

x Édifice à la fois
grandiose et fragile, la
cathédrale a révélé bien
des trésors lors d’une
campagne de fouilles
menée à la fin du
XXe siècle. (WBT/J. JEANMART)

VESTIGE MÉDIÉVAL
APPELÉ À ÊTRE ÉLARGI
Tournai conserve bien des édifices anciens,
comme le pont des trous qui sera élargi pour
permettre le passage de bateaux à gros tonnage

Autre monument célèbre de la cité aux cinq clochers, le Pont des Trous
est une porte d’eau médiévale qui enjambe l’Escaut. Mais voilà, pas vrai-
ment adapté au monde moderne qui veut que des bateaux de plus gros
tonnage puisse naviguer sur le fleuve. L’an dernier, les Tournaisiens, ap-
pelés à se prononcer sur le futur du pont, ont retenu le choix d’élargir l’ar-
che centrale mais de conserver la pierre pour ce faire. Le projet initial dé-
passe largement le cadre tournaisien puisque le but est de permettre le
passage de bateaux à gros tonnage sur l’Escaut, dans le cadre du projet
du canal Seine Nord-Europe. Le pont, reconstruit à l’identique après la
Deuxième Guerre mondiale, sera donc modifié dans les prochaines an-
nées. Mais les Tournaisiens restent attentifs à cette modification.

x Le Pont des Trous devrait se retrouver en travaux en vue de l’élargissement de son
arche centrale. (WBT/J.L. FLÉMAL)

3/5 Difficulté :
moyen 34 km 3h Tournai .7.

TYPEDE ROUTE: RAVeL et petites routes
de campagne asphaltées.

TYPEDEVÉLO: vélo tout chemin (VTC).

DIFFICULTÉ: une longue balade de 34 km. La première
partie s’avère plus physique, avec une côte menant à
Saint-Maur. Le retour vers le RAVeL 1 est plus aisé.

ENFANTS: +/- 15 ans.

DÉPART: depuis l’Office du Tourisme de Tournai, place

Paul-Emile Janson.

PARKING: à l’Office du Tourisme de Tournai (point-nœud
48) ou emplacements gratuits sur la plaine des
Manœuvres - 7500 Tournai (point-nœud 85).

BALISAGE: suivre les points-nœuds: (non indiqués sur la
carte car situés au centre-ville: 48, 3, 36, 47, 46) 52, 75, 77,
68, 72, 82, 73, 84, 81, 83, 90, 57, 58, 96, 73, 24, 25, 9, 11, 8,
51 (entrée au centre-ville, non marqués sur la carte: 49, 1,
45, 27, 3 et 48).

Carnet pratique

(W
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Juin 2016 - Famille Mag
3 bonnes idées de balade en famille

 200.000 exemplaires en FR - Wallonie-bruxelles - Mensuel FAMILLE
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - Libelle
Aventure-Jeux® Ellezelles

 340.127 exemplaires en NL - Flandre - Hebdomadaire FAMILLE
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - Libelle
Aventure-Jeux® Ellezelles

 340.127 exemplaires en NL - Flandre - Hebdomadaire FAMILLE
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - 7 Dimanche
Guides touristiques

 235.000 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Hebdomadaire VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - L’ Avenir
Votre été 2016 en Wallonie - Tournai

 70.000 exemplaires en FR + 30.000 exemplaires en NL - Belgique - Supplément annuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - L’ Avenir
Votre été 2016 en Wallonie - Comines-Warneton

 70.000 exemplaires en FR + 30.000 exemplaires en NL - Belgique - Supplément annuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - L’ Avenir
Votre été 2016 en Wallonie - Tournai

 70.000 exemplaires en FR + 30.000 exemplaires en NL - Belgique - Supplément annuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - L’ Avenir
Votre été 2016 en Wallonie - Enghien

 70.000 exemplaires en FR + 30.000 exemplaires en NL - Belgique - Supplément annuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - L’ Avenir
Votre été 2016 en Wallonie - Celles

 70.000 exemplaires en FR + 30.000 exemplaires en NL - Belgique - Supplément annuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - L’ Avenir
Votre été 2016 en Wallonie - Belœil

 70.000 exemplaires en FR + 30.000 exemplaires en NL - Belgique - Supplément annuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

0 61 0 8 www.lesmusicalesdebeloeil.be
02 657 9070 

Beloeil Musicales de Belœil CD 
Musique classique en version princière 
Résidence des princes de Ligne dès le 
XIV• siècle, le domaine du château de Belœil est 
l'un des fleurons du patrimoine hennuyer. Cha
que été, plus de 15000 personne� investissent 
ses jardins pour redécouvrir l'univers des plus 
grands compositeurs de musique classique. 
Cette année, la thématique se veut plurielle, po
lyvalente, puisqu'elle se centre sur la complé
mentarité entre danse et musique. Et notam
ment sur les compositeurs qui se sont inspirés 

du mouvement de la danse dans leur création 
musicale. Le centre artistique « Charleroi Dan
ses» est l'invité de prestige de cette édition. 
Avec une scène, plusieurs spectacles et présen
ces dans les jardins, les artistes marqueront de 
leur empreinte chorégraphique les allées du 
parc de Belœil. 
Dès 15 h, entamez votre promenade à la décou
verte des 8 scènes réparties sur l'ensemble du 
site. Loin d'être monolithique, la musique classi-

que se décline en récitals, musique de chambre, 
ou du monde. Sur la grande scène, venez admi
rer B-Strings, à 17 h 30 et Prima La Musica dès 
20 h 30, une formation qui a conquis la scène in
ternationale depuis 25 ans, avec quelque 
500 concerts. 
Côté tarifs, les Musicales de Belœil restent tout à 
fait accessibles : 20€ pour les jeunes entre 12 et 
21 ans, et 35 € pour les adultes. 
Au château de Belœil 

Prima La Musica, B·Strings,  Charleroi 
Danses ... Au château de Beloeil, la mu· 
sique et la danse s'entremêlent, pour le 
plus gra d bonheur des spectateurs. 

0 6l O 8 www.saint-hubert-tourisme.be
061613010 

Saint· ubert Théroigne de Méricourt • 

A la découverte d'une héroïne locale 
« Théroigne de Méricourt», c'est l'un des évé
nements phare de l'été à Saint-Hubert. Cette 
pièce familiale, centrée sur le destin hors norme 
d'une héroïne locale, conjugue l'originalité de la 
mise en scène au récit historique. 
Née à Marcourt au 18· siècle dans l'ancienne 
principauté de Liège, Anne-Josèphe Théroigne 
de Méricourt est fille de paysans. De façon tout à 
fait exceptionnelle pour l'époque, elle sera l'une 
des pionnières de l'Europe. Après avoir sillonné 

Venez découvrir la vie de cette hé· 
roïne locale du XVIII' siècle dans le 
cadre excep tionnel du Fourneau 
Saint-Michel. 

l'Angleterre et l'Italie, la jeune femme sera l'une 
des figures de proue de la Révolution française. 
Elle inspirera d'ailleurs le peintre Eugène De
lacroix pour son célèbre tableau La Liberté gui
dant le peuple. 
Cet événement saint-hubertois poursuit deux 
objectifs : réhabiliter une héroïne locale mécon
nue, et mettre en valeur le site du Fourneau 
Saint-Michel, domaine consacré à l'architecture 
et au mode de vie de l'Ardenne d'autrefois. Du-

62 

rant l'après-midi, quelques petits trains parcour
ront le domaine, à la découverte de différents ta
bleaux et scènes de vie. Le spectacle 
proprement dit commencera, pour sa part, à 
18h. La première partie sera essentiellement vi
suelle. Des musiciens se produiront en live, pour 
une ambiance rock assurée. La seconde partie 
plus historique est également accessible à tous. 
Une belle sortie familiale en perspective! 
Au Fourneau Saint-Michel les 6,7, 12, 13, 14 et 1 S /08 

Juin 2016 - L’ Avenir
Votre été 2016 en Wallonie - Musicales de Belœil

 70.000 exemplaires en FR + 30.000 exemplaires en NL - Belgique - Supplément annuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - L’ Avenir
Votre été 2016 en Wallonie - Musicales de Belœil

 70.000 exemplaires en FR + 30.000 exemplaires en NL - Belgique - Supplément annuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - L’ Avenir
Votre été 2016 en Wallonie - Lahamaide au temps des moissons

 70.000 exemplaires en FR + 30.000 exemplaires en NL - Belgique - Supplément annuel VISITWAPIVISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - L’ Avenir
Votre été 2016 en Wallonie - Ducasse d’Ath

 70.000 exemplaires en FR + 30.000 exemplaires en NL - Belgique - Supplément annuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juin 2016 - L’ Avenir
Votre été 2016 en Wallonie - Les Inattendues

 70.000 exemplaires en FR + 30.000 exemplaires en NL - Belgique - Supplément annuel VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
RANDO

Juin 2016 - La DH - supplément Outdoor
La Wapi à vélo - promo éditions

 600.000 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Hebdomadaire

JUIN 2016  WWW.CONSEILSLIFESTYLE.BE

LA CÔTE BELGE 
Approchez des phoques.

TECHNOLOGIES LED  
Confort et adaptabilité.

WALLONIE 3.0 
L’importance du digital.
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HUY
Une destination de charme en bord de Meuse...
Festivals, fête foraine, feu d’artifi ce, expositions... au menu de l’été
Patrimoine, musées, commerces, grands événements à découvrir 365 jours/an

www.huy.be - www.pays-de-huy.be - 085.21 29 15

Ce dossier est publié par Mediaplanet et n’est pas sous la responsabilité des éditeurs de La Dernière Heure

Le DJ belge Kid Noize : 
« On a un pays unique 
en Europe ! C’est une 
petite pièce avec 
beaucoup de paysages 
di  érents à voir. »

Outdoor

INSPIRATION

WWW.CONSEILSLIFESTYLE.BE    3MEDIAPLANET

C’est le plus grand réseau 
points-nœuds du sud du pays. 
Sur ses 1 600 kilomètres 
d’itinéraires vélobalisés, la 
Wallonie picarde est parsemée 
de sites touristiques et 
paysages incontournables.

2016 est l’année du vélo en Wallonie. Que 
ce soit pour de longues ou de courtes 
distances, les amateurs de la petite reine 
ont de quoi trouver leur bonheur en 
Wallonie picarde. Celle-ci a en e�et de 
quoi séduire : 1 600 km de points-nœuds 
balisés connectés aux réseaux flamands, 
aux voies vertes françaises et aux itiné-
raires vélo de Wallonie et de Bruxelles ; 
un vaste jardin de plaines, de collines, 
de cours d’eau et de petites routes 
champêtres… sans oublier deux parcs 
naturels. Celui du Pays des Collines pos-
sède des dénivelés intéressants pour les 
plus sportifs et des paysages à couper le 
sou�e au sommet des collines. Le Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut, lui, pro-
pose des itinéraires plus plats.

Programme
La Wallonie picarde est également un 
territoire où l’on a le sens de la fête. Et, 

cet été, le vélo y est associé : le Beau 
Vélo de RAVeL sera de passage à Tour-
nai ce 2 juillet. Autre balade proposée 
cet été : « Au pays des Collines, entre 
bières et légendes ». A plusieurs dates, 
elle permettra de découvrir le parc 
naturel et de déguster quelques-unes 
des cent bières locales produites par 
les quinze brasseries artisanales que 
compte la région. En juillet, vous aurez 
encore l’occasion d’enfourcher votre 
vélo à la rencontre des producteurs 
Slow Food à Silly (le 10/07) ou de décou-
vrir à deux roues la cité des Princes de 
Ligne (21/07 - Beloeil).

Topoguide
Question de bien préparer vos itiné-
raires de balades, le site wapinature.be 
permet de télécharger des circuits ainsi 
que de commander des cartes récentes 
et le topoguide de la Wallonie picarde 
à vélo. Vous y trouverez aussi la liste 
d’une centaine d’hébergements label-
lisés « Bienvenue Vélo », où un accueil 
privilégié et des conseils avisés sont 
réservés aux cyclistes.

Histoire
Huy figure au nombre des plus 
anciennes villes du pays. Son patri-
moine est l’un des plus importants de 
Wallonie. Le Vieux Huy, qui s’articule 
autour de la Grand Place et de son Hôtel 
de Ville (dont on fête cette année le 250e 
anniversaire) possède un charme sans 
pareil, avec ses ruelles pavées. La Grand 
Place concentre de nombreux cafés, 
brasseries et restaurants. 

La collégiale constitue un heureux 
mélange de gothique rayonnant du 
XIVe siècle et flamboyant du XVe 
siècle. Dans la crypte romane est 
exposé le trésor dont les pièces maî-
tresses sont quatre châsses d’orfèvre-
rie mosane des XIIe et XIIIe siècles. 
Quant au Fort, construit par les Hol-
landais entre 1818 et 1823, il est devenu 
un lieu de mémoire de la Seconde 

Guerre mondiale. Son espace muséal 
et le superbe panorama de Huy qu’il 
o�re aux regards sont également à 
découvrir. 

Evénements
L’été à Huy est toujours très riche en 
événements récurrents qui animent 
la ville. La 2e Nuit du court-métrage se 
tiendra sur la Place Verte le 21 juillet. 
Une sorte de préambule à l’excellent 
festival «Les Enfants terribles», orga-
nisé chaque année en octobre et 
consacré aux premiers films euro-
péens. «Ça Jazz à Huy», du 28 au 31 
juillet, célèbrera sa 34e édition avec de 
nombreux concerts.

La 19e édition du Festival d’Art, 
du 20 au 24 août, sera consacrée aux 
musiques et voix du monde, avec, 
cette année, une journée particu-

lière dédiée aux réfugiés. Et le 24 sep-
tembre, le Festival des Arts de la rue 
«Les Unes Fois d’un Soir» égaiera le 
cœur de la cité. 

Commerces 
La ville de Huy est dotée toute l’année 
d’un cœur commercial très dyna-
mique. Parallèlement, la Foire du 15 
août est l’une des plus grandes fêtes 
foraines de Wallonie, avec plus de 100 
métiers forains qui s’étirent le long 
de la Meuse. Cette quinzaine particu-
lièrement festive se tiendra du 12 au 
28 août, avec comme point d’orgue le 
15 août et son feu d’artifice qui réu-
nit environ 50 000 personnes sur les 
berges de la Meuse.

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

Olivier Clinckart 
redaction.be@mediaplanet.com

Dites oui à Huy

La Wallonie picarde à vélo

La ville de Huy o�re de nombreux atouts à ses visiteurs. En voici quelques-uns qui donnent 
autant de bonnes raisons pour partir à sa découverte !

24 balades thématiques de 5 à 145 km sont proposées aux cyclistes à 
travers le topoguide « La Wallonie picarde à vélo ». © PHOTO : C. CARDON

La collégiale constitue un heureux 
mélange de gothique rayonnant du 
XIVe siècle et flamboyant du XVe siècle.
© PHOTO : DIMITRI SELLIER
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DANS CETTE ÉDITION

Lors des nombreux voyages 
que vous ferez au cours de 
votre vie, vous découvrirez 
de fabuleux paysages, des 
œuvres hors du commun 

et partagerez des moments de plénitude. 
N’oubliez jamais que ce n’est pas la desti-
nation qui compte, mais le chemin. » 

Globe-trotter à plein temps
« Ce n’est que depuis peu, lors de ma par-
ticipation à l’aventure Pékin Express, 
que j’ai réellement pris la mesure de 
ces mots. Cette expérience m’a ouvert 
l’esprit et m’a donné des opportunités 
de nouvelles aventures télévisuelles. 
D’abord, dans l’émission «La Grande 
Balade», puis également dans «I 
Comme», une émission qui fête ses 31 
ans. J’ai la chance d’animer mes sujets 
belgo-belges et de partir avec mon ami 

Jacques van den Biggelaar à l’étranger 
tous les deux mois pour présenter des 
bons plans insolites. Peu importe le 
portefeuille, le moyen de transport ou 
la destination, voyager est accessible 
à tous  ! J’ai traversé cinq continents, 
mais, parfois, les meilleures choses à 
voir se trouvent chez nous. Voyager, 
découvrir de nouvelles choses, aller au 
contact des gens où qu’ils se trouvent : 
ces choses permettent de grandir inté-
rieurement. Faites comme moi, au res-
taurant comme ailleurs, prenez le menu 
découverte. »

Un esprit sain 
dans un corps sain
« Que ce soit en voyage ou à la maison, 
j’aime tester de nouvelles choses dans 
l’assiette, mais je ne déroge jamais à 
déguster un bon barbecue quand le 

soleil est au rendez-vous. Je l’accom-
pagne souvent de vin rouge et d’Orval : 
des boissons que j’aime particulière-
ment  ! Si la bonne bou�e occupe une 
place importante dans ma vie, j’essaie 
toujours de l’agrémenter de fruits et de 
légumes. Il faut garder la forme ! 

D’ailleurs, le sport est également 
un de mes hobbies préférés. Je cours 
environ 50 kilomètres et joue au ten-
nis environ trois heures par semaine. 
J’aime également rouler en vélo le 
dimanche pour e�acer les excès du 
week-end. Le sport permet de se 
dépenser et même de se dépasser, peu 
importe le lieu ou le temps qu’il fait. Et 
même lors de mes découvertes télévi-
suelles, je suis toujours excité à l’idée de 
tester un nouveau sport ou des activi-
tés physiques aussi originales qu’apai-
santes... Le sport, c’est la santé ! »

« L’important, c’est d’avoir 
l’aventure dans le sang »
Véritable globe-trotter depuis ses multiples apparitions dans l’émission Pékin Express, 
Ludovic Daxhelet continue d’occuper le petit écran. D’abord dans « La Grande Balade », 
puis dans « I Comme », il parcourt le monde et partage ses passions pour le voyage et la 
découverte. Il nous fait part de ses loisirs en extérieur.

INTRODUCTION
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Gastronomie
 
Tout ce qu’il faut 
savoir sur les  
moules belges.
 
 

P10

Drone
 
Découvrez les  
tests de Tinynews  
sur notre site web.
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LISEZ-EN PLUS SUR: WWW.CONSEILSLIFESTYLE.BE

La Wallonie
picarde à vélo

Voyager et découvrir 
de nouvelles choses 
permettent de grandir 
intérieurement.

Ludovic 
Daxhelet

Ancien candidat de Pekin Express 
et animateur de « La Grande Balade » 
et « I comme » (sur RTL-TVI)

Trail en Forêt
 
Un mélange  
entre sport  
et tourisme.

VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Juin 2016 - La DH - Supplément
Bienvenue vélo (Auberge de Ploegsteert)

 402.000 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles BIENVENUE VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Juin 2016 - L’ Avenir
Tournai accueille Le Beau Vélo de Ravel pour la 5e fois

 408.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Juin 2016 - L’ Avenir
20 ans du PNPE

 408.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Juin 2016 - L’ Avenir
20 ans du PNPE

 408.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Juin 2016 - SudPresse
Partez à la découverte des collines à vélo

 574.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Juin 2016 - Knack - Krant van West-Vlaanderen - Supplément
À vélo à travers les Plaines de l’Escaut

 368.200 exemplaires en NL - Flandre VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Juin 2016 - Knack - Krant van West-Vlaanderen - Supplément
À vélo à travers les Plaines de l’Escaut

 368.200 exemplaires en NL - Flandre VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Juin 2016 - Knack - Krant van West-Vlaanderen - Supplément
À vélo à travers les Plaines de l’Escaut

 368.200 exemplaires en NL - Flandre VÉLO



REVUE DE PRESSE  |  MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE  96

REVUE DE PRESSE
RANDO

Juin 2016 - Knack - Krant van West-Vlaanderen - Supplément
À vélo à travers les Plaines de l’Escaut

 368.200 exemplaires en NL - Flandre VÉLO
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REVUE DE PRESSE
RANDO

Juin 2016 - L’ Avenir
107.000 euros pour Bienvenue Vélo

 408.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien BIENVENUE VÉLO
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PARTENARIATS
PROMO WAPI

Juillet 2016 - Liège
 FR - Belgique- Mensuel

FAMILLE
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juillet 2016 - Femmes d’aujourd’hui
Promo Aventure-Jeux®

 304.127 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Hebdomadaire FAMILLE
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juillet 2016 - Grands-Parents
3 bonnes idées de sortie avec ses petits-enfants en Wapi

 200.000 exemplaires en FR - France - Mensuel FAMILLE
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Juillet 2016 - Madame Figaro
5 bonnes idées de sorties en Wapi

 30.000 exemplaires en FR - France - Hebdomadaire VISITWAPI
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INSERTIONS PUB 
RANDO

Juillet 2016 - SudPresse
Tous à vélo en Wapi

 574.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien
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Le corps de Wendy
Montulet, une Hutoise
de 21 ans, a été retrouvé
au bord du lagon
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Aujourd’hui dans votre journal, 

partez à la découverte 
de nos régions 

AUJOURD’HUI LA PROVINCE DU HAINAUT,

TOURISME, CULTURE
ET PATRIMOINE.

JEUDI DÉCOUVREZ BRUXELLLES

VÉLO
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Balade des senteurs et des saveurs au Pays des Collines
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Protection ultra-fine pour les hommes ayant des fuites légères. 
Demandez votre échantillon gratuit sur notre site web.

NOUVEAU : TENA MEN PROTECTIVE SHIELD

www.TENAMEN.be
RA60120127/MJ-B

En dix-huit années de Beau Vé-
lo de RAvel, une des étapes de
l’organisation de la RTBF a dé-
marré de Tournai pour la cin-
quième fois ce samedi. Néan-
moins, alors que les précé-
dentes éditions avaient tou-

jours la Grand-Place pour
point de départ, il n’en était
rien cette fois. En effet, c’est de
la Plaine des Manœuvres que
les cyclotouristes se sont lancés
sur le parcours long de 29 kilo-
mètres. « Venir à Tournai se fait
toujours avec plaisir », confie
Adrien Joveneau, l’inventeur
de cette organisation. « C’est ici
que nous avons enregistré les
meilleures fréquentations. Et ce

que ce soit au niveau du monde
ou de l’ambiance. Dans cette ré-
gion, les choses à découvrir sont
toujours très nombreuses. »
L’étape a amené les partici-
pants de Tournai vers Kain,
Mourcourt, Thimougies, Bé-
clers, Havinnes et Warchin,
avant un retour vers la Plaine
des Manœuvres. « Le parcours
était assez plat, même si ça a lé-
gèrement monté à Thimougies.
Tout au long du trajet, nous
avons pu observer des trésors
classés au patrimoine mondial
de l’humanité. Personnelle-
ment, alors que je suis déjà venu
plusieurs fois dans cette région,
je découvre encore et toujours
de nouvelles choses. Par
exemple, je ne connaissais pas
du tout l’ASBL Art’s Thimougies.
Celle-ci m’a intronisé à sa
confrérie des patates et cela m’a
fait extrêmement plaisir. »
Bien entendu, à cause d’une
matinée pluvieuse, il n’a pas
été possible de battre le record
de participations du Beau Vélo
de RAVel, établi d’ailleurs dans
la Cité des Cinq Clochers avec
quelque 10.000 participants.
« Malheureusement, cela n’a
pas été possible cette fois, mais
ça n’est rien. Malgré tout, je
constate que nous avons été sui-
vis par pas mal de personnes
quand même, c’est donc posi-
tif. »
Et Adrien Joveneau de termi-
ner par une maxime appro-
priée au climat actuel : « Le
bonheur, ce n’est pas d’attendre
que l’orage passe, c’est ap-
prendre à pédaler sous la
pluie. »-

L.D.

M
algré une matinée
plus que pluvieuse,
les cyclotouristes
s’étaient quand

même réunis en nombre ce
samedi sur la Plaine des Ma-
nœuvres afin de prendre le dé-
part du Beau Vélo de RAvel.
Comme toujours, les gens se
sont beaucoup amusés et c’est
là le principal !

Pour la cinquième fois en dix-huit ans, une étape de cette organisation a démarré de Tournai

TOURNAI

Un Beau Vélo au top !

Adrien Joveneau et les participants ont dé-
marré de la Plaine des Manœuvres (1). Ils
sont ensuite passés par Rumillies (2,3). Le
foot américain a été présenté avant le départ
(4). Enfin, notons que cette organisation ravit
toujours petits et grands (5). © Bernart Libert
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« Venir à Tournai est un plaisir.
C’est ici que nous enregistrons
les meilleures fréquentations »

ADRIEN JOVENEAU

« J’avais déjà participé à l’étape
tournaisienne d’il y a deux ans
et cela restait un excellent sou-
venir. Cette fois, quand Adrien
Joveneau m’a sollicité, j’ai direc-
tement accepté. Habitant la Cité
des Cinq Clochers à présent, j’ai
rejoint la Plaine des Manœuvres
à pied. Même si rouler en tan-
dem n’est pas simple (rires),
c’était très agréable. »-

Quelques avis recueillis

Mère et fille, passionnées de vélo, adorent Tournai

« Nous sommes venues de
Willemse (France). Nous avons
rejoint le départ, à 15km de chez
nous, à vélo. Nous sommes pas-
sionnées de cyclotourisme et donc
de sortie tous les week-ends. Nous
connaissons bien Tournai, nous
aimons la Belgique qui est très
accueillante. Par conséquent,
nous adorons y découvrir de
nouveaux coins. »-

« C’est la 5e fois que je participe à
une étape du Beau Vélo de RAVel
et toujours en famille. Chaque
fois, l’expérience est chouette. On
s’amuse dans une bonne am-
biance. Les parcours sont toujours
biens et cela permet de faire du
sport en se divertissant. Venant de
Saint-Ghislain, je ne connaissais
pas la région de Tournai. J’ai ainsi
découvert des choses. »-

« Avant cette étape, j’avais déjà
participé à celle de Celles l’an
dernier. Je viens pour la plaisir
de pédaler, de rencontrer des
gens. Cet événement est tou-
jours convivial. Il me permet de
prendre du bon temps. Bien
que je suis de la région, j’ai
encore découvert des choses. Il
y a toujours des nouveautés à
découvrir. »-

© B.L.

Fabian
LE CASTEL
Imitateur-humoriste

© B.L.

GAILLET Christelle
LESCOUFFE Manon
Mère et fille 

© B.L.

Rachel
HENNAUT
Saint-Ghislain

© B.L.

Raymond
VANDEPEUTE
Tournaisien

Parmi les personnalités pré-
sentes se trouvait Esmeralda
Labye, présentatrice du 12
minutes de la RTBF. « Si mon
papa est Espagnol, ma maman
est Tournaisienne », confie-t-
elle. « Chaque année, mes pa-

rents participent aux étapes du
Beau Vélo qui démarrent près
de Tournai. Lorsqu’Adrien Jove-
neau m’a contacté pour rouler
en tandem avec lui, j’ai directe-
ment accepté. Voilà une dizaine
d’années que je n’y avais plus
pris part. J’aime cette région
parce qu’elle est humaine, ac-
cueillante. Cela fait des années
que j’en suis partie, mais retrou-
ver plein de visages familiers
m’a fait plaisir. Et puis, revoir le
Beffroi ou la Cathédrale – que
je ne savais pas en travaux – a
aussi été chouette. »-

L.D.

Esmeralda Labye, présentatrice du 12 minutes

« Tournai, c’est ma ville »

Esmeralda s’est amusée. © B.L.

VÉLO
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MAINTENANT, SOLIDARIS 
VOUS REMBOURSE TOTALEMENT

Plus d’infos dans votre agence
ou sur www.solidaris.be

TOUTES les visites chez votre 
médecin traitant et votre gynécologue
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C’est ainsi que Beloeil, Bernis-
sart, Brugelette, Brunehaut,
Celles, Chièvres, Comines-War-
neton, Ellezelles, Enghien, Es-
taimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-
Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hai-

naut, Mont-de-l’Enclus, Mous-
cron, Pecq, Péruwelz, Rumes,
Silly et Tournai offrent des atouts
paysagers et touristiques
La Wapi, composée de deux
parcs naturels, d’espaces à carac-
tère rural, de sites historiques
majeurs qui viennent renforcer
l’attractivité vélo-touristique de
la région, offre des points de vue
remarquables. Comme l’a souli-
gné la responsable du projet, Va-
lérie Grandjean « On trouvera
également des fermes remar-
quables, moulins, chapelles…
mais aussi des bonnes tables, des
cafés et des producteurs locaux

contribueront à l’animation pay-
sagère ou à l’accueil. Sans oublier
qu’il existe plus d’une centaine de
bières artisanales dans notre ré-
gion. » Et Valérie de poursuivre :
« l’agenda événementiel de la Wal-
lonie picarde offre plus d’une occa-
sion de greffer une balade à vélo à
une sortie culturelle ou festive.
Plus qu’un simple réseau d’itiné-
raires, la Wallonie picarde à vélo
s’associera à l’ensemble des opéra-
teurs du vélo, du tourisme et de
l’Horeca grâce à une charte d’ac-
cueil des cyclistes et une campagne
de promotion. » Au total, 750.000
euros sont engagés pour créer le

réseau cyclable de Wallonie pi-
carde. Les budgets proviennent
en large majorité de fonds euro-
péens et régionaux.

PROFITONS DES POINTS-NŒUDS
Avec ses 1.600 kms de réseau ba-
lisés en points-nœuds connectés
aux réseaux flamands et fran-
çais, ses deux parcs naturels, ses
200 kms de voies vertes (Ravel),
ses cours d’eau et ses petites
routes champêtres, la Wallonie
picarde est une région incon-
tournable pour une balade à vé-
lo. « Un point-nœud est un croise-
ment de routes cyclables identifié
par un numéro et une balise. La ba-
lise indique le numéro du point-
nœud mais aussi les directions vers
les prochains points-nœuds de l’iti-
néraire choisi. Vous choisissez
votre point-nœud de départ puis
l’itinéraire de votre balade, de
point-nœud en point-nœud. La
carte est utile car elle renseigne la
distance entre chaque point-
nœud. À chaque croisement, la ba-
lise verte vous indique le point-
nœud où vous vous trouvez et la
direction vers les prochains points-
nœuds. Grâce aux points-nœuds :
vous créez des balades sur mesure
à l’infini » assure Valérie Grand-
jean.-

D. DUPONT

Visiter la Wallonie picarde
à vélo… c’est géant

WALLONIE PICARDE

La Wallonie picarde a des atouts à découvrir aussi à vélo. © d.d.

L
a petite reine, du moins
pour les balades à vélo
accessibles à tous,
connaît un engouement

exceptionnel en Europe depuis
plusieurs années. Qu’elles se
pratiquent sur des parcours
urbains pour la promenade ou
pour découvrir une région et ses
vestiges, le vélo a la cote.

La Glanerie
Grande fête du 21 juillet
Dans le cadre de la fête
nationale, l’administra-
tion communale de
Rumes organise diverses
festivités sous chapiteau
le jeudi 21 juillet sur la
Place de La Glanerie.
Au programme : 
10h15 : Te Deum en
l'Eglise Saint-Amand à
Taintignies (dépôt de
gerbes aux monuments :
La Glanerie, Taintignies et
Rumes)
11h30 : Apéro musical
animé par Fabien Bau-
duin
12h30 : Barbecue géant
(adulte 10€ - enfants 5€).
Réservations : Caroline
Dubois 069/64.93.86 - Jé-
rôme Ghislain 0476/
67.04.94
14h - 22h : Marché aux
puces (emplacement gra-
tuit - pas de réservation)
18h : concert de « Zika-
donf Fanfare »
23h : Feu d'artifice offert
par le Collège.-

Antoing
Aide aux examens
G.R.A.I.N.E organise des
cours pour aider les
élèves du secondaire avec
examens de passage ou
travaux de vacances. Ils
auront lieu du 16 au 19
août de 9h à 12h30 dans
les bureaux de la place
Bara, 8 à Antoing.-

BRÈVES
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C’est ainsi que Beloeil, Bernis-
sart, Brugelette, Brunehaut,
Celles, Chièvres, Comines-War-
neton, Ellezelles, Enghien, Es-
taimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-
Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hai-

naut, Mont-de-l’Enclus, Mous-
cron, Pecq, Péruwelz, Rumes,
Silly et Tournai offrent des atouts
paysagers et touristiques
La Wapi, composée de deux
parcs naturels, d’espaces à carac-
tère rural, de sites historiques
majeurs qui viennent renforcer
l’attractivité vélo-touristique de
la région, offre des points de vue
remarquables. Comme l’a souli-
gné la responsable du projet, Va-
lérie Grandjean « On trouvera
également des fermes remar-
quables, moulins, chapelles…
mais aussi des bonnes tables, des
cafés et des producteurs locaux

contribueront à l’animation pay-
sagère ou à l’accueil. Sans oublier
qu’il existe plus d’une centaine de
bières artisanales dans notre ré-
gion. » Et Valérie de poursuivre :
« l’agenda événementiel de la Wal-
lonie picarde offre plus d’une occa-
sion de greffer une balade à vélo à
une sortie culturelle ou festive.
Plus qu’un simple réseau d’itiné-
raires, la Wallonie picarde à vélo
s’associera à l’ensemble des opéra-
teurs du vélo, du tourisme et de
l’Horeca grâce à une charte d’ac-
cueil des cyclistes et une campagne
de promotion. » Au total, 750.000
euros sont engagés pour créer le

réseau cyclable de Wallonie pi-
carde. Les budgets proviennent
en large majorité de fonds euro-
péens et régionaux.

PROFITONS DES POINTS-NŒUDS
Avec ses 1.600 kms de réseau ba-
lisés en points-nœuds connectés
aux réseaux flamands et fran-
çais, ses deux parcs naturels, ses
200 kms de voies vertes (Ravel),
ses cours d’eau et ses petites
routes champêtres, la Wallonie
picarde est une région incon-
tournable pour une balade à vé-
lo. « Un point-nœud est un croise-
ment de routes cyclables identifié
par un numéro et une balise. La ba-
lise indique le numéro du point-
nœud mais aussi les directions vers
les prochains points-nœuds de l’iti-
néraire choisi. Vous choisissez
votre point-nœud de départ puis
l’itinéraire de votre balade, de
point-nœud en point-nœud. La
carte est utile car elle renseigne la
distance entre chaque point-
nœud. À chaque croisement, la ba-
lise verte vous indique le point-
nœud où vous vous trouvez et la
direction vers les prochains points-
nœuds. Grâce aux points-nœuds :
vous créez des balades sur mesure
à l’infini » assure Valérie Grand-
jean.-

D. DUPONT

Visiter la Wallonie picarde
à vélo… c’est géant

WALLONIE PICARDE

La Wallonie picarde a des atouts à découvrir aussi à vélo. © d.d.

L
a petite reine, du moins
pour les balades à vélo
accessibles à tous,
connaît un engouement

exceptionnel en Europe depuis
plusieurs années. Qu’elles se
pratiquent sur des parcours
urbains pour la promenade ou
pour découvrir une région et ses
vestiges, le vélo a la cote.

La Glanerie
Grande fête du 21 juillet
Dans le cadre de la fête
nationale, l’administra-
tion communale de
Rumes organise diverses
festivités sous chapiteau
le jeudi 21 juillet sur la
Place de La Glanerie.
Au programme : 
10h15 : Te Deum en
l'Eglise Saint-Amand à
Taintignies (dépôt de
gerbes aux monuments :
La Glanerie, Taintignies et
Rumes)
11h30 : Apéro musical
animé par Fabien Bau-
duin
12h30 : Barbecue géant
(adulte 10€ - enfants 5€).
Réservations : Caroline
Dubois 069/64.93.86 - Jé-
rôme Ghislain 0476/
67.04.94
14h - 22h : Marché aux
puces (emplacement gra-
tuit - pas de réservation)
18h : concert de « Zika-
donf Fanfare »
23h : Feu d'artifice offert
par le Collège.-

Antoing
Aide aux examens
G.R.A.I.N.E organise des
cours pour aider les
élèves du secondaire avec
examens de passage ou
travaux de vacances. Ils
auront lieu du 16 au 19
août de 9h à 12h30 dans
les bureaux de la place
Bara, 8 à Antoing.-
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la région, offre des points de vue
remarquables. Comme l’a souli-
gné la responsable du projet, Va-
lérie Grandjean « On trouvera
également des fermes remar-
quables, moulins, chapelles…
mais aussi des bonnes tables, des
cafés et des producteurs locaux

contribueront à l’animation pay-
sagère ou à l’accueil. Sans oublier
qu’il existe plus d’une centaine de
bières artisanales dans notre ré-
gion. » Et Valérie de poursuivre :
« l’agenda événementiel de la Wal-
lonie picarde offre plus d’une occa-
sion de greffer une balade à vélo à
une sortie culturelle ou festive.
Plus qu’un simple réseau d’itiné-
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lisés en points-nœuds connectés
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200 kms de voies vertes (Ravel),
ses cours d’eau et ses petites
routes champêtres, la Wallonie
picarde est une région incon-
tournable pour une balade à vé-
lo. « Un point-nœud est un croise-
ment de routes cyclables identifié
par un numéro et une balise. La ba-
lise indique le numéro du point-
nœud mais aussi les directions vers
les prochains points-nœuds de l’iti-
néraire choisi. Vous choisissez
votre point-nœud de départ puis
l’itinéraire de votre balade, de
point-nœud en point-nœud. La
carte est utile car elle renseigne la
distance entre chaque point-
nœud. À chaque croisement, la ba-
lise verte vous indique le point-
nœud où vous vous trouvez et la
direction vers les prochains points-
nœuds. Grâce aux points-nœuds :
vous créez des balades sur mesure
à l’infini » assure Valérie Grand-
jean.-
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tère rural, de sites historiques
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gné la responsable du projet, Va-
lérie Grandjean « On trouvera
également des fermes remar-
quables, moulins, chapelles…
mais aussi des bonnes tables, des
cafés et des producteurs locaux

contribueront à l’animation pay-
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qu’il existe plus d’une centaine de
bières artisanales dans notre ré-
gion. » Et Valérie de poursuivre :
« l’agenda événementiel de la Wal-
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s’associera à l’ensemble des opéra-
teurs du vélo, du tourisme et de
l’Horeca grâce à une charte d’ac-
cueil des cyclistes et une campagne
de promotion. » Au total, 750.000
euros sont engagés pour créer le

réseau cyclable de Wallonie pi-
carde. Les budgets proviennent
en large majorité de fonds euro-
péens et régionaux.
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lisés en points-nœuds connectés
aux réseaux flamands et fran-
çais, ses deux parcs naturels, ses
200 kms de voies vertes (Ravel),
ses cours d’eau et ses petites
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tournable pour une balade à vé-
lo. « Un point-nœud est un croise-
ment de routes cyclables identifié
par un numéro et une balise. La ba-
lise indique le numéro du point-
nœud mais aussi les directions vers
les prochains points-nœuds de l’iti-
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distance entre chaque point-
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lise verte vous indique le point-
nœud où vous vous trouvez et la
direction vers les prochains points-
nœuds. Grâce aux points-nœuds :
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nationale, l’administra-
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Place de La Glanerie.
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6 l De Wandelvogel l nr. 4 l 2016

Wallonië heeft 2016 uitgeroepen tot fi etsjaar. Er kwamen de 

laatste jaren steeds meer fi etsinitiatieven bij, en de bestaande 

fi etsinfrastructuur werd of wordt grondig vernieuwd. We zetten de 

Waalse fi etsmogelijkheden voor jou op een rijtje.

Fietsbrochure 2016  
Wallonië-Brussel Toerisme bracht naar 
aanleiding van het fi etsjaar 2016 een 
nieuwe brochure uit: 'Heerlijk fi etsen in 
Wallonië – 45 fi etstochten'. De fi etsliefheb-
ber vindt hierin een compleet beknopt 
overzicht van alle fi etsmogelijkheden. 
Daarnaast werden 45 fi etslussen opgeno-
men, voor elk van de vijf provincies in een 
andere kleur weergegeven. Bij elke tocht 
staat de moeilijkheidsgraad, afstand en 
duur, evenals een overzicht van de hoog-
teverschillen en de praktische informatie. 
De brochure is gratis aan te vragen op de 
website van Wallonië-Brussel Toerisme.

Langs de knooppunten  
In Wallonië staan ze nog niet zo ver wat 
fi etsknooppunten betreft als in Vlaanderen, 
maar een aantal Waalse regio’s begint er 
stilaan de weg naartoe te vinden, al varieert 

dat wel van streek tot streek. De reeds 
verwezenlijkte netwerken zijn allemaal 
weergegeven op de website van Fietsnet.
Picardisch Wallonië is de koploper met 
1600 km aan knooppuntroutes. In het 
novembernummer 2015 (jg. 43 nr. 6) 
kon je proeven van een fi etsroute op de 
westkaart (carte OUEST), met start en 
aankomst in Antoing. Begin 2016 (jg. 44 
nr. 1) namen we je dan weer mee tussen 
Lessen en Vloesberg, op een fi etsroute op 
de oostkaart (carte EST). 

Vélo Tour Oost-België  
Op de tweede plaats volgt het netwerk 
van de Hoge Venen en Eifel (Vélo Tour 
Haute Fagnes – Eifel), met 850 km aan 
fi etswegen in Oost-België, weergegeven 
op een kaart met schaal 1:50.000. Het 
netwerk strekt zich uit over de hele regio 
van Kelmis tot Burg Reuland en sluit op 

 verschillende plaatsen aan op de net-
werken van Nederland en Duitsland. De 
hellingen staan aangeduid met een pijl. 
Stijgen doe je in de richting van de punt, 
een dubbele pijl is een steilere helling.

Pays de Famenne  
In de streek tussen Durbuy, Rochefort en 
Nassogne creëerde men een netwerk van 
350 km aan fi etswegen, weergegeven op 
de kaart 'Pays de Famenne à Vélo'. Ook hier 
staat de zwaarte van de helling aangege-
ven met pijlen. Op de kaart staat de RAVeL 
Marche-Hotton aangeduid, evenals enkele 
themalussen. De bewegwijzering ziet er 
wat anders uit dan in Vlaanderen, maar 
is toch duidelijk met aanduiding van het 
huidige knooppunt bovenaan links en de 
volgende knooppunten onderaan. 

1.000 bornes à vélo  
Ook in het Land van Chimay en het ge-
bied tussen Samber en Maas zijn 350 km 
aan knooppuntroutes uitgewerkt, terwijl 
men dit naar 600 km wil uitbreiden in de 
nabije toekomst. Op de kaart staan de 
toekomstige trajecten ook al aangeduid. 
Pijlen geven aan hoe steil een helling is 
en bij gevaarlijke oversteekplaatsen staat 
een gevarendriehoek afgebeeld. Ook dit 
netwerk is bewegwijzerd op het veld.

Sint-Pietersberg  
De valleien van de Jeker en de Maas, op 
de grensstreek tussen Nederland, Vlaan-
deren en Wallonië, bieden mogelijkheden 
om vlak te fi etsen langs de rivieren en 
het Albertkanaal of te klimmen en dalen 
tussen beide valleien. Via de knooppunten 
kan je 80 km aan grensoverschrijdende 
fi etsroutes volgen. De fi etskaart maakt 
deel uit van de box ‘Fietsen en wandelen 
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2016 is Waals fi etsjaar     
Heerlijk fi etsen in Wallonië  
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INSERTIONS PUB 
PROMO GÉNÉRALE

Août 2016 - Madame Figaro
5 bonnes idées de sorties en Wallonie picarde

 30.000 exemplaires en FR - France - Hebdomadaire

À MOINS DE 20 MINUTES DE LILLE ... COMMUNIQUÉ 

Découvrez 
bonnes idées de sorties en Wallonie picarde! 

En panne d'idées de sorties près de chez 
vous pendant les vacances ? Voici 5 bonnes 
raisons de passer la frontière cet été. 

1. PÉNÉTREZ DANS UN AUTHENTIQUE
HÔTEL-DIEU MÉDIÉVAL

I.;Hôpital Notre-Dame à la Rose est un peu l'équivalent des 
Hospices de Beaune, mais plus riche. Situé à une soixantaine 
de kilomètres de Lille, ce site labellisé « Patrimoine majeur 
de Wallonie» est l'un des plus anciens hôpitaux-couvents 
d'Europe (XIII< s). Il raconte la vie d'une communauté 
religieuse qui soigna les malades 8 siècles durant. Son 
ensemble architectural complètement restauré, sa salle 
des malades, sa superbe pharmacie, son jardin des plantes 
médicinales et ses collections artistiques et médicales 
impressionnantes en font un site exceptionnel. Après la visite, 
prenez le temps de déguster l'Helkiase, une bière artisanale 
brassée à Tourpes. (Place Alix de Rosoit- 7860 Lessines -
00 32 68 33 24 03-www.notredamealarose.be). 

2, PRENDRE UNE PETITE BIÈRE 
SUR LA GRAND-PLACE DE TOURNAI 

Très appréciée pour ses terrasses animées l'été sur la Grand
Place et pour sa grande concentration de restaurants en plein 
centre-ville, Tournai est une destination idéale pour une 
petite escapade en Belgique. Profitez-en pour monter au 
sommet du beffroi, le plus vieux de Belgique, ou pour teste, 
en famille le nouveau jeu de piste« Aventure-Jeux®» dans le 
cœur historique. Convivialité au rendez-vous ! (Info : Office 
du Tourisme de Tournai - Place Paul-Emile Janson 1 -
7500 Tournai - 00 32 69 22 20 45 - www.visittournai.be). 

••• •• 
Wallonia.be 

Avec le soutien 
du Commissariat 
Général au Tourisme 

. \ 

\AP ... .. 
Wallonie 
picarde 

maison du 
O·PUM11(J 
visitwapi.be 

3. VISITER LA PLUS GRANDE COLLECTION
DE VOITURES AU MONDE

Le Musée de l' Auto, collection Mahy est l' œuvre d'un 
passionné. Durant toute sa vie, Ghilain Mahy a accumulé 
plus de 1000 véhicules datant de 1895 à nos jours. Près de 
300 sont exposés dans un hangar de 6000 m2 à Leuze-en
Hainaur. Ford, Rolls Royce, Chrysler, Delaunay Belleville, 
Minerva, lmpéria ... Autant de voitures de légende qui 
raviront les fans. (Rue Erna, 3 - 7900 Leuze-en-Hainaut-
00 32 69 35 45 45-www.mahymobiles.be). 

4. SE RÉGALER DANS UN RESTAURANT
DEUX ÉTOILES

Le Château du Mylord, 30 ans d'étoiles au Michelin ! Jean
Baptiste Thomaes et son équipe acéueillent les fins gourmets 
dans un cadre élégant au cœur du Parc naturel du Pays des 
Collines. À 50 km de Lille, ce double étoilé incarne la haute 
gastronomie. Les produits locaux sont souvent à l'honne�r
jusqu'à l'impressionnant chariot des desserts. Carte des vins 
exceptionnelle. Superbe terrasse l'été. (Rue Saint-Mortier, 35 -
7890 Ellezelles - 00 32 68 54 26 02 - www. mylord be). 

S. PARTIR SUR LES SENTIERS
DE RANDONNÉE, À PIED OU À VÉLO

C'est à pied et à vélo que la Wallonie picarde se dévoile le 
mieux. Le Sentier de l'Étrange à Ellezelles vous attend pour 
6 km de balade au cœur du Parc naturel du Pays des Collines. 
Une balade artistique animée d'œuvres étranges qui promet 
bien des surprises. Si le deux-roues vous sied mieux, suivez 
les points-nœuds ! À vélo, les itinéraires se créent à la carte 
grâce à ce système de points numérotés à l'image des réseaux 
flamands. Collines et dénivelés dans le Nord. Voies vertes et 
paysages plats dans le Sud. Bonne balade en Wapi ! 
(Info : www.wapinature.be) 

PLUS D'INFO SUR WWW.VISITWAPI.BE 

5 

VISITWAPI
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Août 2016 - L’ Avenir
Un nouveau balisage pédestre à Frasnes

 402.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien PÉDESTRE
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Septembre 2016 - Liège
 FR - Belgique- Mensuel
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Septembre 2016 - France 3 Nord-Pas-de-Calais matin
La Wapi à vélo

  FR - Nord-Pas-de-Calais (France) - Quotidien VÉLO
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Septembre 2016 - L’ Avenir
Survol en 3D de la cathédrale

 408.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien VISITWAPI
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Octobre 2016 - Sortir Wapi 
Promo éditions wapi

 25.000 exemplaires en FR - Wallonie - mensuel VÉLO
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Octobre 2016 - Le Soir
La nature, le pari gagnant en Wapi

 406.800 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien

La décision du
ministre très attendue
La Maison du tourisme de
Wallonie picarde ne re-
groupe que 20 des 23 com-
munes de la région. En effet,
Mouscron, Estaimpuis et
Comines sont gérés par la
Maison du tourisme de la
Picardie. Mais on le sait, le
ministre du Tourisme René
Collin planche sur une ratio-
nalisation des infrastruc-
tures et un rapprochement
des deux institutions est
possible même si les respon-
sables ont plaidé pour un
statu quo. « Dans les faits,
nous collaborons déjà énormé-
ment et nos relations sont
excellentes », explique Pierre
Wacquier, président d’Ideta
qui chapeaute la Maison du
tourisme de Wallonie pi-
carde. « Nous aimerions être
fixés sur la réforme qui doit
être mise en œuvre pour le 1er

janvier mais la décision tarde
à venir. Nous y sommes prépa-
rés quoi qu’il se passe mais il
est temps que les choses
soient éclaircies. »
En réalité, c’est du côté de la
Maison de la Picardie que
les choses coincent. Les
responsables veulent s’en
tenir aux collaborations
actuelles sans aller jusqu’à
la fusion pure et simple. Le
verdict du ministre est donc
attendu, voire redouté…

S.DX

RÉFORME

30

Le Soir Mercredi 5 octobre 2016

30 HAINAUT

Programme complet et inscriptions :
info@preference.be - www.preference.be
Preference Travel Team - Licence A 1652,

Rue de l’Abbaye, 77 - 1050 Bruxelles.
Tél. 02 647 30 00 / Fax 02 647 37 22

Un autre voyage, un autre regard...

Du 24 novembre au 11 décembre 2016

Ce superbe voyage organisé à l’occasion du pèlerinage à Axum sera pour vous 
l’occasion de découvrir ce pays fascinant aux multiples visages.  

La partie nord du pays vous comblera par ses paysages montagneux, ses églises 
rupestres classées au patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que par le pèlerinage 
où vous serez plongé au plus profond de la ferveur religieuse des éthiopiens.    

Le sud vous apportera le complément indispensable à la connaissance de ce pays 
par l’approche des peuples et tribus variées de la vallée de l’Omo : Hamer, Mursi, 
Tsemaï,…  Ne manquez pas non plus d’apprécier la gentillesse et l’hospitalité des 
éthiopiens.  

Un pays extraordinaire à découvrir absolument, 
dépaysement assuré !

PRIX CIRCUIT NORD : 2.595 €/pers.

Extension Sud : 1.695 €/pers.

Des églises fabuleuses de Lalibela aux tribus de la vallée de l’Omo

D ans un secteur touris-
tique en berne en Hai-
naut – 9 % de fréquenta-

tion en moins en 2015 –, la Mai-
son du tourisme de Wallonie pi-
carde tire son épingle du jeu en
affichant une hausse du taux
d’hébergement – 220.000 nui-
tées hors camping – et un taux de
fréquentation des attractions
stable ou en hausse avec 2,5 mil-
lions de visiteurs au total. Certes,
la Wallonie picarde a la chance de
disposer sur son territoire d’un
des blockbusters du tourisme en
Belgique : Pairi Daiza a attiré, à
lui seul, 1,8 des 2,5 millions de vi-
siteurs dans la région. Mais le
succès du parc animalier de Bru-
gelette n’explique pas tout. En ef-
fet, la Maison du tourisme a fait
un choix stratégique payant en
misant sur sa nature riche, diver-
sifiée et préservée. Ces dernières
années, elle a ainsi balisé quelque
1.600 km d’itinéraires cyclables
en adoptant le système des points
nœuds qui a déjà fait ses preuves
en Flandre. « Nous avons mis en
place un réseau de 660 points

nœuds qui traversent les 23 com-
munes du territoire, deux parcs
naturels et qui sont en liaison
avec le maillage qui existe déjà en
Flandre et dans le nord de la
France, explique Nicolas Plou-
vier, directeur de la Maison du
tourisme. C’est un système bien
rodé qui se base sur un réseau de
120 opérateurs de tourisme par-
tenaires qui signent une charte
dans laquelle ils s’engagent à pro-
poser un accueil particulier pour

les vélos. Les retours sont très po-
sitifs tant de la part des utilisa-
teurs que des opérateurs qui
voient un réel impact sur leur fré-
quentation. »

La Maison du tourisme enre-
gistre ainsi un nombre important
de visiteurs flamands supplé-
mentaires. Adeptes du vélo et du
système des points nœuds, ces
derniers ont donc prolongé leur
expérience du réseau cyclable
par-delà la frontière linguistique.

Un succès que les responsables
du tourisme espèrent bien dupli-
quer dès le printemps prochain
avec le lancement d’un réseau de
points nœuds pédestres – 700 km
d’itinéraires balisés – avant des
balades spécifiques pour le VTT.

A côté de cela, le public des fa-
milles et des enfants reste une des
cibles privilégiées en Wallonie pi-
carde. La Maison du tourisme a
ainsi travaillé avec 10 sites touris-
tiques durant trois ans pour pro-

poser une offre spécifique aux fa-
milles avec des scénographies
particulières et des carnets de
jeux divertissants pour les en-
fants.

A l’avenir, les responsables de la
Maison du tourisme veulent
continuer à développer la
marque « Wallonie picarde »
pour faire évoluer le tourisme
d’un jour vers un tourisme de sé-
jour. « On voit que plusieurs opé-
rateurs comme Pairi Daiza, le fu-
tur centre de loisirs Your Nature
vont enrichir l’offre d’héberge-
ment qui compte déjà de nom-

breux gîtes. Nous pouvons espérer
atteindre les 400.000 nuitées
d’ici 5 ans avec, à la clé, un réel
impact économique pour la ré-
gion. Là où un touriste d’un jour
dépense en moyenne 25 euros par
jour, un touriste de séjour en dé-
pense 75 euros. Les retombées se-
ront réelles à condition de propo-
ser une offre différenciante, en
particulier dans les centres ur-
bains, et de développer l’attracti-
vité rurale avec des hébergements
alternatifs et des sites aménagés
pour rendre la nature acces-
sible. »

Emmenée par la locomotive
Pairi Daiza, la Wallonie picarde
peut espérer attirer dans les 5
prochaines années, 4 voire même
5 millions de visiteurs annuels. ■

SANDRA DURIEUX

La nature, le pari gagnant en Wapi
TOURISME Le réseau de balades à vélo et à pied est un franc succès

La région a adopté
le système flamand
des itinéraires balisés
par des points nœuds
en 2015.

Et ce fut d’emblée
un succès, notamment
auprès des touristes
flamands.

La Maison du tourisme a balisé 1.600 km d’itinéraires cyclables et lancera dès le printemps prochain
un réseau de 700 kms d’itinéraires pédestres. © CORALIE CARDON.

Les 120 partenaires « Vélo
bienvenu » ressentent une
hausse de fréquentation
sur le réseau cyclable 

BIENVENUE VÉLO - VÉLO - PÉDESTRE
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Octobre 2016 - L’ Avenir
L'ambition d'arriver à un tourisme de séjour

 408.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien PÉDESTRE
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Octobre 2016 - La DH
La maison du tourisme met le grand braquet

 402.000 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien VÉLO



REVUE DE PRESSE  |  MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE  125

REVUE DE PRESSE
PROMO GÉNÉRALE

Octobre 2016 - L’ Avenir
Maisons du tourisme sauvées de la fusion

 408.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien MAISON DU TOURISME
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Octobre 2016 - SudPresse
Pas de fusion entre Maisons du Tourisme

 574.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien MAISON DU TOURISME
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Octobre 2016 - SudPresse
En 2016, 2,5 millions de visiteurs en Wapi

 574.300 exemplaires en FR - Wallonie-Bruxelles - Quotidien
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2,5 millions de visiteurs. Et
220.000 nuitées. C’est en guise
d’introduction pour son bilan
2016, les chiffres dévoilés par la
Maison du Tourisme de Wallonie
picarde, qui représente « un sec-
teur important pour IDETA » selon
l’intercommunale.
Son président, Pierre Wacquier, de
reconnaître d’ailleurs que dans ce
premier chiffre donné qui est im-
pressionnant, « il y a les 1.800.000
personnes venues à Pairi Daiza ».
Derrière, les attractions phares et
communes en Wallonie picarde,
hormis Tournai, atteignent diffici-
lement les 80.000 visiteurs. Même
si pour certains lieux, ce chiffre est
remarquable (voir encadré).
D’ailleurs, il convient de prendre
des pincettes puisque concernant
le parc zoologique brugelettois, il
ferme ses portes le 6 novembre
prochain et nous n’avons donc
que les chiffres de la saison passée.
Si jamais le nombre sur place attei-

gnait les deux millions par
exemple, il augmenterait ainsi en-
core considérablement les chiffres
de la Wallonie picarde.
Nicolas Plouvier, directeur de la
Maison du Tourisme, table
d’ailleurs sur un objectif de « 3 mil-
lions de visiteurs » pour sa région à
l’avenir, et toujours plus si le parc
aux pandas continue sa marche
en avant. Car compter exclusive-
ment sur le bijou d’Eric Domb se-
rait un leurre, alors que la Wallo-
nie picarde regorge d’atouts.

OBJECTIF : 3 MILLIONS
Et parmi eux, les joyaux UNESCO
que sont Tournai et Ath. Une cité
des Cinq clochers qui est d’ailleurs
jugée « en perte de vitesse mais gar-
dant un important potentiel de dé-
veloppement » selon Nicolas Plou-
vier. Ce dernier mise sur « un repo-
sitionnement autour de 200.000 à
300.000 visiteurs à Tournai ».
Et concernant Ath, la cité des
Géants est considérée par la Mai-
son du Tourisme de Wallonie pi-
carde comme étant sur une dyna-
mique positive. Au final, sur base
des enquêtes réalisées auprès des
opérateurs privés et publics de
Wapi, on relève « une hausse du
taux d’occupation des héberge-
ments par rapport à 2015 et une fré-
quentation des attractions stable ou
en hausse, alors que le chiffre pour
tout le Hainaut est en baisse de
9 % ».

Pour expliquer ce bon thermo-
mètre, « la Wapi destination Na-
ture » est mise en avant. Cela com-
prend la hausse du taux de fré-
quentation des opérateurs et at-
tractions proposant une offre en
lien avec la randonnée et la fa-
mille (comme le RAvel), l’intérêt
croissant pour la randonnée pé-
destre, la hausse des ventes de
cartes et topoguides vélo, avec les
points-nœuds mis en place depuis
le printemps 2015 (représentant
près de 1.600 km d’itinéraires cy-
clables balisés, le plus grand du
genre en Wallonie…), l’apparition
d’une nouvelle clientèle ou encore
l’impact positif des événements
comme le Tour des Flandres.

Le nord du pays qui est d’ailleurs
une vraie aubaine pour la région,
puisqu’on constate « une forte
croissance du marché touristique
flamand », avec pour certains
lieux, une clientèle qui est passée
de 30 à 60 %.
Mais outre les Flamands, la Wapi
veut maintenant réussir à passer
du statut de destination d’un jour
à celle de séjour. L’évolution de
l’offre d’hébergement, la création
de nouveaux produits comme des
points-nœuds pour les randon-
neurs à pied (mars 2017), cavaliers
ou VTTistes, ainsi que diverses in-
novations doivent permettre
d’amorcer ce virage.-

D.V L’Archéosite d’Aubechies, valeur sûre, avec 75.000 visiteurs © B.L

I
DETA a présenté ce mardi
son bilan 2016 de l’année
touristique et ses orienta-
tions futures. Un bilan qui

se veut optimiste, boosté par
Pairi Daiza en termes de
chiffres, mais aussi par les
« points-nœuds » au niveau
développement. Un avenir pour
lequel la volonté est d’augmen-
ter le tourisme de séjour et non
plus… d’un jour.

Pairi Daiza représente plus de 70 % des touristes, que la Maison du Tourisme voudrait voir rester

WALLONIE PICARDE – BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

En 2016, 2,5 millions
de visiteurs en Wapi 

Le Ptérocaryer du Caucase du parc
Marie-Louise face au palais de Jus-
tice n’est plus. En état de pourris-
sement avancé, infesté de gano-
dermes, un champignon lignivore
qui peut détruire un arbre en peu
de temps, ses jours étaient comp-
tés. Il a été abattu.
L’arbre venait justement de perdre
deux charpentières, heureuse-
ment sans dommage pour son en-
tourage. Ce monument végétal,
centenaire, avait subi une tomo-
graphie sans équivoque en 2015,
révélant des faiblesses méca-
niques. Sa chute était inévitable,
restait juste à savoir quand. Gau-
thier Fontaine, le responsable du
service des Espaces verts avait fait
appel aux spécialistes de la Région
Wallonne. La procédure de radio-
graphie exceptionnelle opérée
avec minutie sur le malade n’a hé-
las pas modifié le verdict final.
L’arbre était mourant, rongé à plus

de 80 % par la maladie. « Il faudra
l’abattre, ou plutôt l’euthanasier »
avait soupiré Gauthier Fontaine
après les résultats de la tomogra-
phie, « on n’abat jamais un arbre
par plaisir, on s’y résigne lorsqu’il
n’y a plus rien à faire ». Un péri-
mètre de sécurité avait d’ailleurs
déjà été installé auprès de l’arbre
remarquable.
La proximité d’une école, de la voi-
rie et du palais de Justice a poussé
l’échevin Philippe Robert et le ser-
vice des Espaces verts de la ville de
Tournai a sollicité un arrêté du
bourgmestre autorisant l’abattage
de cet arbre pour raison d’ur-
gence. Hier matin, les tronçon-
neuses ont parlé. Branche par
branche, ils ont dépouillé à jamais
cet aîné forestier qui a rendu
l’âme dans ce parc qu’il avait vu
pousser depuis près d’un
siècle.-

A.DU

La fin du grand
arbre caucasien

TOURNAI

L’arbre centenaire a été tronçonné avec minutie © B.L.

> 2,5 millions : c’est le nombre
de visiteurs qui se sont donc
rendus en Wallonie picarde
selon le bilan 2016 d’IDETA. Un
chiffre dû à… la fréquentation
de Pairi Daiza notamment. Le
parc zoologique brugelettois, ce
ne sont ainsi pas loin de
1.800.000 visiteurs (en 2015) !
> 80.000 visiteurs : après Pairi
Daiza et Tournai, le parc d’En-
ghien constituerait la troisième
attraction phare de la région en
termes de chiffres. Ces derniers

sont gonflés il est vrai par la
tenue du LaSemo, le festival qui
s’y déroule (23.000 personnes en
2016) et qui fêtera sa 10e édition
l’année prochaine.
> L’Archéosite d’Aubechies,
dans l’entité de Belœil, fait aussi
partie des meubles en Wapi,
avec près de 75.000 visiteurs.
> L’Hôpital Notre-Dame à la
Rose à Lessines, enfin, enregistre
quant à lui la plus belle progres-
sion de notre top 5, en passant
de 30.000 visiteurs à 50.000 !

Chiffres et classement

Aubechies et Lessines dans le top 5

Au cours de ce bilan 2016 a été
évoqué la réforme du Code
wallon du Tourisme, souhaité
par le ministre René Collin.
Cette dernière prévoit la dimi-
nution du nombre de Maisons
du Tourisme, jugées trop nom-
breuses à son goût, pour se re-
positionner notamment sur
des territoires bien définis.

Ainsi, les deux entités qui
existent chez nous - à Mous-
cron et Tournai - pourraient fu-
sionner. Sauf que dans la cité
des Hurlus, on ne l’entend pas
vraiment de cette oreille. On a
exposé sa vision au ministre
qui va devoir trancher. Ré-
ponse attendue au plus tard le
1er janvier 2017.-

UNE FUSION AVEC MOUSCRON ?

Une complémentarité mise à
mal par la réforme ministérielle

La semaine du commerce équi-
table à Tournai, c’est du 6 au 14
octobre !
Dans le cadre de son engage-
ment depuis dix ans pour une
solidarité internationale plus ac-
crue, la Ville de Tournai orga-
nise diverses actions d’éduca-
tion au développement avec sa
commission consultative de soli-
darité internationale. 
Pour la troisième année consé-
cutive, elle participe à la se-
maine du commerce équitable
qui se tiendra du 6 au 14 oc-
tobre. Thème développé : le
commerce équitable et l’égalité

des genres. Voici les diverses ac-
tivités prévues dans le cadre de
cette semaine initiée par la Co-
opération belge au développe-
ment :
> >Jeudi 6 octobre, à 19h :
inauguration de la semaine du
commerce équitable à la maison
des associations de la Ville de
Tournai, Vieux Marché aux Po-
teries, suivie de la rencontre-dé-
bat à la maison des associations
« Le commerce équitable et
l’égalité des genres » avec Estelle
Van Wanbeke, des magasins du
monde Oxfam. 
>> Samedi 8 et dimanche 9 oc-

tobre, de 8 à 11h : petits-déjeu-
ners Oxfam à la cité Georges
Point à Tournai, rue Paul Pastur.
> >Du lundi 10 au vendredi 14
octobre : la Ville offre près de
350 petits-déjeuners équitables
dans les écoles primaires de l’en-
tité avec animations.
> >Vendredi 14 octobre, de 16h
à 20h: participation au marché
fermier de la place Paul-Emile
Janson, dégustation gratuite de
produits locaux, animation mu-
sicale avec Fanfare Toi-même et
projection du film documen-
taire « Demain » à la maison des
associations (18h).-

Le commerce équitable et l’égalité des genres
TOURNAI

Demain, le film. © D.R.

MAISON DU TOURISME
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Octobre 2016 - Notélé
JT - La maison du tourisme préservée

 68.500 spectateurs en FR - Wallonie picarde - Quotidien MAISON DU TOURISME
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REVUE DE PRESSE
PROMO GÉNÉRALE

Octobre 2016 - Notélé
JT - Une région touristique attractive

 68.500 spectateurs en FR - Wallonie picarde - Quotidien MAISON DU TOURISME
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REVUE DE PRESSE
PROMO GÉNÉRALE

Octobre 2016 - Notélé
JT - Bilan de la Maison du Tourisme

 68.500 spectateurs en FR - Wallonie picarde - Quotidien MAISON DU TOURISME



MAISON DU TOURISME  
DE LA WALLONIE PICARDE

Quai Saint Brice 35 - 7500 TOURNAI
Tél. : 00 32 69 23 47 01
info@visitwapi.be
visitwapi.be - Facebook.com/visitwapi


