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Le tourisme à 
portée de vélo
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>  Le nouveau Conseil provincial 

des jeunes est installé
>  2019, excellent millésime 

pour le sport en BW !
>  Val Véna, un nouveau quartier 

au cœur de Wavre

Grands projets en BW
Un petit coin de Paradis à  
Braine-l’Alleud

Ils font le BW
Odoo, une success story en 
Brabant wallon

Supracommunalité
La Maison du Tourisme du 
Brabant wallon enfin reconnue !

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

8

9

10

12

13

16

18

30 31

32

33

34

35

36

38

40

43

57
58

59

60

61
62

63
64

72

24

11

50

Échelle : 1/34.000

A3401

Point d’intérêt touristique

Site incontournable

Point d’info touristique

Parking

Point-noeud

Bienvenue Vélo

Lége
nde

29,4 km

29
km

Boucle vallonnée au sud du Brabant wallon

Sur le parcours

> Abbaye de Villers    

Patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’Abbaye 

de Villers, fondée en 1146, constitue, avec ses 

ruines majestueuses, l’un des témoignages 

les plus prestigieux de la vie des moines de 

l’Ordre des Cisterciens. Le site est un des plus 

complets d’Europe. L’Abbaye reflète plusieurs 

styles architecturaux qui se sont succédés dans 

nos contrées. Découvrez-y quatre splendides 

jardins (Jardin des Simples, Jardin des Moines, 

Jardin de la Pharmacie et Jardin de l’Abbé) et 

participez aux nombreux événements qui font 

revivre les ruines ! 

Avenue G. Speeckaert à 1495 Villers-la-Ville 

www.villers.be

Le point de départ, 
l’Abbaye de 

Villers, vaut à elle seule le détour ! 

Ce patrimoine incontournable du 

Brabant wallon fut fondé en 1146 et est 

aujourd’hui « patrimoine exceptionnel 

de Wallonie ». 

Au fil de la balade, vous découvrirez une 

multitude de fermes telles la ferme de 

Perbais, la ferme de la Grande Bierwart, 

la ferme de Beaurieux ou encore la ferme 

du Patriote où vous pourrez vous procurer 

différents produits locaux. Cette boucle vous 

permettra de découvrir cette zone agricole 

encore incroyablement active. Notons que 

cette agréable balade a néanmoins un 

dénivelé relativement important.

> Ferme de la Grande Bierwart 

Ancienne ferme en quadrilatère, dont subsistent, après 

un incendie au début du 20e  siècle, l’aile du porche (1755) 

et le logis d’équerre (1719). Magnifiquement restaurée, la 

ferme de la Grande Bierwart est un très bel ensemble rural 

du 18e  siècle sur plan en L avec logis de 1719 et tour-porche. 

Les façades et la totalité de la toiture de la ferme, dite, « La 

Grande Bierwart », et les terrains environnants sont classés. 

Rue de Mellery 32 à 1450 Chastre

Abbaye de Villers 

Ferme de la Grande Bierwart 

> Villers-la-Ville ---> C
hastre

> Rue du Village

Le tracé de la rue apparaît clairement sur la 

carte dressée par le comte Ferraris en 1775 

pour les Pays-Bas autrichiens. Appelé sentier 

de l’église en 1858 et parallèle au chemin de 

la Place (future rue Coussin Ruelle), c’est là que 

battait le cœur de Court-Saint-Etienne, puisque 

s’y trouvaient à la fois l’église, le château, mais 

aussi la maison communale, la gendarmerie, la 

poste, quelques commerces et une école.

Rue du Village à 1490 Court-Saint-Etienne 

Rue du Village 

© Em Dee

©
 J.

 L
uy

ck
x

Dépa
rt 30

38
36

59
58

60
61

62
24

10

2,6km
2,3km

3km

0,7km

1,3km

1,8km

0,8km

2,2km

1,6km
0,8km

2km

1,7km

12

18

© B. Hogge

© B. Hogge

4,7km

I
N

F

16

16

59

30

33
<-->

1,4km

30
2,5km

31
33

Plus d’infos ?

Fédération du Tourisme du Brabant wallon

+32 (0) 10 23 61 08 – www.destinationbw.be

Editeur responsable : Annick Noël, Directrice générale - Place du Brabant wallon 1 - 1300 Wavre

À l'intérieur 

3 fiches de balades 

à vélo
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Yves Montand aurait certainement apprécié de pédaler en toute insouciance sur les 
chemins bucoliques et inattendus du Brabant wallon.

Il est vrai que notre territoire ne manque pas de destinations savoureuses et 
enchanteresses. Les opportunités touristiques et de détente y sont innombrables. 
Mais lorsque la promenade commence à vélo, le voyage prend souvent une tout 
autre dimension. 

Entre chaque visite le trajet s’improvise, en cadence ou pas, au gré de nos humeurs 
ou des subtilités du relief, avec la liberté de mettre pied à terre à tout moment, 
où bon nous semble, pour admirer le paysage sans se soucier des entraves de la 
circulation automobile et des difficultés de parking. 

Du site de la Bataille de Waterloo à l’Abbaye de Villers ou du Château d’Hélécine aux 
terrasses ombragées du lac de Genval, la balade elle-même nous offre déjà son lot 
de sensations. 

En Brabant wallon, les chemins cyclables gagnent chaque année du terrain. 
Le réseau points-nœuds totalise aujourd’hui plus de 1 000 km de voies 
intégralement balisées et les circuits de cyclorandonnée se multiplient à l’envi. 

C’est pourquoi, qu’il soit à assistance électrique ou à la seule vigueur de nos 
mollets, le vélo est non seulement un véhicule avantageux pour couvrir nos 
déplacements quotidiens, mais il s’avère également parfaitement adapté pour 
explorer notre territoire autrement.

Alors, mettons à profit cette période idéale pour tonifier notre cœur au rythme du 
pédalier et nourrir par la même occasion notre esprit des merveilles insoupçonnées 
de notre magnifique patrimoine touristique.

Bonnes visites !

Le saviez-vous ?

ISSN 2593-0508

•  2 300 000 €, c’est le montant investi en 2018 par le 
Brabant wallon dans sa politique cyclable ; 

•  Entre 2014 et 2018, 8 130 personnes ont bénéficié de 
la prime du Brabant wallon pour l’acquisition d’un vélo 
électrique ; 

•  1 € investi en infrastructure cyclable engendre 
annuellement 1 € de retombée économique ;

•  Un cycliste itinérant durant ses vacances dépense en 
moyenne 80 € par jour ;

•  6 500 balises vous permettent de vous orienter sur  
les 1 050 km du réseau cyclable à points-nœuds en 
Brabant wallon ; 

•  23 établissements du BW bénéficient du label 
Bienvenue Vélo ; 

•  13 boucles touristiques (itinéraires) ont été créées 
par la Fédération du Tourisme du Brabant wallon.

Sources : Brabant wallon ; SPW - impact économique du vélo en 2030 ; analyse 
de la fréquentation et de l’impact économique de La Loire à Vélo – 2016.

« Quand on partait de bon matin,

Quand on partait sur les chemins,

À bicyclette… »
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Actualité

1

2 3

Le nouveau Conseil provincial 
des jeunes est installé

Au mois de mai, dix-huit nouveaux jeunes Conseillers, 
âgés entre douze et quinze ans, ont prêté serment 
à l’Espace Brabant wallon. Ils siégeront au sein du 
Conseil provincial des jeunes du Brabant wallon 
pendant trois ans.

Dès septembre, ils se réuniront chaque mois pour 
débattre de sujets divers et réaliser des projets grâce 
à un budget annuel de 12 500 €. Cela va de la culture 
au sport, en passant par la jeunesse, l’environnement 
ou encore la santé.

Les élus représenteront les jeunes Brabançons 
wallons et s’investiront dans la vie de leur province.

Bel exemple d'implication citoyenne !

www.brabantwallon.be

2019, excellent millésime 
pour le sport en BW !

Depuis toujours, le Brabant wallon encourage le 
sport sous toutes ses formes, qu’il soit amateur ou 
professionnel. Depuis quelques semaines, notre 
territoire compte désormais de nouveaux espaces 
de haute qualité dédiés à la pratique d’activités 
sportives.

C’est le cas du « Guibert Sports Arena », premier pôle 
de sports américains (baseball, softball, football 
américain) de la Région inauguré à Mont-Saint-
Guibert mais aussi de la piste d’athlétisme indoor 
flambant neuve de Louvain-la-Neuve.

À Tubize, c’est la prestigieuse « Royale Ligue 
Vélocipédique Belge » qui prend ses quartiers à côté 
du Belgian football center.

www.brabantwallon.be

Val Véna, un nouveau quartier 
au cœur de Wavre

Avec la pose de la première pierre inaugurant 
l’entame de la construction de 152 nouveaux 
logements, c’est une étape importante qui se 
concrétise pour l’Agence de Promotion Immobilière du 
Brabant wallon (APIBW). 

Des biens vendus de 15 à 30 % en dessous du prix 
du marché principalement destinés aux Brabançons 
wallons qui peinent à trouver un logement abordable 
sur notre territoire. 

Attendu depuis longtemps, ce projet immobilier 
cohérent, convivial, respectueux des normes 
environnementales et climatiques, intègre la 
reconversion complète de l’ensemble des 2,4 hectares 
de l’ancien site « Folon ».

www.apibw.be

1

2 3
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Aménagé comme lieu de promenade, le site du Paradis va accueillir la future piscine de Braine-l’Alleud en 
2020. Un endroit dont l’objectif est de créer un lieu de loisirs et de convivialité. 

4  Point BW 30 • Edition • été 2019

Conçu au départ comme bassin d’orage pour éviter les 
inondations au sein de Braine-l’Alleud, mais aussi des 
communes en aval du Hain, le site du Paradis a été 
aménagé comme lieu de promenade pour les piétons et les 
cyclistes.

Inauguré l’été 2018, le plan d’eau du Paradis est un endroit 
très prisé des Brainois. Ce site de 40 hectares, mêlant 
la faune et la flore, comprend aussi un plan d’eau de 5 
hectares, à moins de dix minutes à pied du centre-ville. 

Avant d’être un plan d’eau, le Paradis est une zone 
d’immersion temporaire. En effet, des pluies abondantes 
se sont abattues sur le Brabant wallon entraînant des 
inondations importantes à Braine-le-Château, Tubize 
et Rebecq en 2010. La Commune de Braine-l’Alleud a 
alors proposé de réaliser une vaste zone d’immersion 
temporaire sur le site du Paradis afin d’éviter à l’avenir un 
pareil désastre. Ce lieu est apparu idéal pour y aménager 
un immense bassin de retenue, soit un plan de 5 hectares 
capable de contenir entre 80 000 et 100 000 m3 d’eau en 
amont du centre de Braine-l’Alleud. 

© Administration communale de Braine-l'Alleud - À gauche, le chantier de la future piscine et à droite, une vue arérienne du site du Paradis.

Un petit coin de Paradis à Braine-l’Alleud 

À proximité immédiate du plan d’eau sera située la 
future piscine de Braine. Après de longues et laborieuses 
procédures administratives, le chantier a débuté en juin 
2018. Les travaux, qui dureront deux ans, avancent assez 
bien. La piscine pourrait ouvrir au public dès l’été 2020. 

Celle-ci mesurera 35 mètres de long et 21 mètres de large 
et sera pourvue de deux fonds mobiles et d’un ponton 
submersible autorisant simultanément trois activités 
exigeant des profondeurs différentes. Son accès et son 
utilisation par les personnes à mobilité réduite ont 
également été une priorité.

Ce grand projet, estimé à 15 millions d’euros, est financé 
par le Brabant wallon à hauteur de 4 millions. Le reste 
étant financé par la Région wallonne (3,5 millions) et la 
Commune. 

D’autres aménagements au site du Paradis sont également 
prévus comme la restauration de la villa pour y proposer 
une activité horeca ou encore la construction d’une plaine 
de jeux. 

www.brainelalleud.beCe grand projet, estimé à 15 millions 
d’euros, est financé par le Brabant 
wallon à hauteur de 4 millions.
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Odoo, une success story en Brabant wallon

© Odoo - En Belgique, Odoo emploie 320 personnes actuellement.

Notre force, aujourd’hui, est 
que l’on propose un produit 
très différent du marché.
Fabien Pinckaers, 
Fondateur et CEO d'Odoo

C’est dans un lieu atypique que nous avons rencontré 
le fondateur d’Odoo, Fabien Pinckaers. Il nous a reçu au 
quartier général à Ramillies où la société occupe deux 
grandes fermes rénovées. En 2002, il lançait son projet 
d’entreprise dans son kot à Louvain-la-Neuve, pendant ses 
études d’ingénieur informaticien à l’UCLouvain. C’est à la 
fin de son cursus, en 2005, qu’il développe la société Odoo. 
Son ambition ? Concurrencer le géant SAP sur le terrain 
des logiciels d’entreprise. Pour y parvenir, il opte pour un 
système open source, ce qui signifie que les utilisateurs 
ont accès aux codes des programmes et qu’ils peuvent les 
configurer en fonction de leurs besoins. 

Aujourd’hui, plus de quatre millions d’utilisateurs recourent 
au logiciel pour gérer leurs entreprises à travers le 
monde. « Nous rendons les logiciels de gestion simples 
et accessibles afin que les PME puissent se développer 
facilement, indique le fondateur et CEO, Fabien Pinckaers. 
Il faut savoir qu’à la base, ce sont des programmes 
compliqués. Notre force, aujourd’hui, est que l’on propose 
un produit très différent du marché ». 

Depuis sa création, la société ne cesse de croître. Au total, 
640 personnes travaillent actuellement pour Odoo dont 320 
en Belgique. L’entreprise rayonne sur toute la planète avec 
des bureaux situés aux États-Unis, à Hong-Kong, en Inde, au 
Luxembourg ou encore à Dubaï. 

Si 350 emplois vont être créés cette année, 700 le seront 
l’année prochaine. Faute d’espace à Ramillies, Odoo va 
s’étendre dans le parc scientifique de l’UCLouvain en 2021. 
Un endroit disposant de nombreux atouts pour l’entreprise. 
« Nous avons un potentiel de 15 000 m2 à Louvain-la-Neuve. 
On peut ainsi engager 1 000 personnes, se réjouit Fabien 
Pinckaers. Ce site va donner aux employés un certain confort 
tant en termes d’espace que de proximité avec les grands 
axes. Odoo sera proche de l’université. C’est un avantage 
pour les employés mais aussi pour le recrutement ».

En contrepartie, Odoo va apporter de l’emploi au sein du 
Brabant wallon. « On investit énormément dans la formation 
des collègues et dans le développement », conclut-il. Une 
aubaine pour l’emploi wallon. 

www.odoo.be

À Ramillies, la société Odoo développe des logiciels de gestion pour les entreprises. Cette pépite wallonne, en 
pleine expansion, va s’étendre dans le parc scientifique de l’UCLouvain d’ici 2021. 
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Le Brabant wallon possède 215 km de sentiers 
balisés reconnus et est aussi la première 
province de Wallonie à disposer d’un réseau 
cyclable à points-nœuds sur l’entièreté de son 
territoire.

Cette maille de 1 050 km vient compléter 
un large réseau à l’échelle européenne qui 
s’étend jusqu'au nord de l’Europe. 

Véritable vecteur de développement pour 
le vélo tourisme, ce réseau relie l’ensemble 
des communes, des grandes attractions 
touristiques et des gares.

Il est donc également un formidable outil 
de mobilité quotidienne qui favorise les 
déplacements cyclables supracommunaux de 
plus longue distance.
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Il n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour profiter de 
paysages bucoliques, déguster de bons petits plats ou 
visiter des choses inédites. Le Brabant wallon a son lot 
d’atouts, et parmi ceux-ci, une offre de balades surprenantes. 
Convivialité, détente et nature sont au rendez-vous.

En famille, entre amis, avec un rythme soutenu ou non, il 
est possible de relier les différents lieux touristiques du 
territoire à vélo. Le Brabant wallon propose des centaines 
de kilomètres de chemins et sentiers balisés, des balades 
thématiques originales et de nombreux circuits à consulter, 
télécharger ou acheter auprès des organismes d’informations 
touristiques.

Afin de donner quelques 
idées de parcours aux 
cyclistes, la Fédération 
du Tourisme du Brabant 
wallon a développé des 
boucles touristiques 
d’une distance de 15 à 
40 km. Ces dernières 
reprennent les points 
d’intérêt touristique, les 

parkings et les établissements labellisés Bienvenue Vélo à 
proximité du parcours. Elles se basent principalement sur le 
RAVeL et empruntent le réseau points-nœuds.

Les boucles touristiques sont téléchargeables gratuitement 
sur www.destinationbw.be

Les RAVeL

Le RAVeL est un réseau routier construit en site propre, 
empruntant une majorité de chemins de halage et 
d’anciennes voies ferroviaires et vicinales reconverties. 

Quatre lignes de RAVeL, bucoliques et arborées, traversent 
le Brabant wallon : la ligne 141 (de Nivelles à Genappe), la 
ligne 142 (passant par Ramillies et Jodoigne), la ligne 147 
(de Perwez à Lincent) et le RAVeL 3 (passant par Tubize et 
longeant le canal Bruxelles-Charleroi). 

Côté développement, une autre ligne de RAVeL est en train 
d’être créée : la ligne 115 entre Clabecq et la gare de Braine-
l’Alleud (voir infra).

D’autres parcours permettent de découvrir les sites 
touristiques du Brabant wallon : 

  la balade « Waterloo 1815 » (14 km) qui relie les 
différents lieux de la Bataille de Waterloo ; 

  la balade de 51 km qui relie l’Abbaye de Villers à la 
Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles ; 

  la balade « À vélo vers les Abbayes » (91,6 km) qui 
permet de découvrir les plus belles abbayes du Brabant 
wallon et de la Province de Namur ; 

  la balade « Un week-end à vélo dans l'est du BW » 
(117 km) de difficulté moyenne.

Enfin, certains lieux du Brabant wallon sont propices aux 
balades à vélo. Baladez-vous dans la région de Villers-la-
Ville et admirez sa superbe abbaye, longez le canal à Ittre, 
découvrez les rues pittoresques de Braine-le-Château et son 
magnifique centre médiéval, devenez le roi dans le centre 
piétonnier de Louvain-la-Neuve ou contemplez les champs 
à perte de vue dans l'est du BW, ses fermes en carré et sa 
pierre de Gobertange.

La nouvelle  
Big Bang Route est créée 

Il y a 13,8 millions d’années, notre 
univers est né à la suite d’un gros 
« boom » ! Cette théorie du Big 
Bang n’est autre que celle du grand 
génie belge, Georges Lemaître. 
Afin de lui rendre hommage, 
l’UCLouvain et la KU Leuven se sont 
unies, et en collaboration avec les 
Provinces du Brabant wallon et 
du Brabant flamand, ainsi qu’avec 
Louvain-la-Neuve et Leuven, la Big 
Bang Route a été créée.

Cette boucle cyclable de 75 km, 
qui emprunte le réseau points-
nœuds, relie les statues de Georges 
Lemaître présentes dans les deux 
villes. Grâce aux QR codes placés 
sur le parcours, vous apprendrez 
tout sur cet illustre professeur et la 
théorie du Big Bang.

www.bigbangroute.be

© Le Brabant wallon 2019
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Boucle vallonnée au sud du Brabant wallon

Sur le parcours

> Abbaye de Villers    

Patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’Abbaye 

de Villers, fondée en 1146, constitue, avec ses 

ruines majestueuses, l’un des témoignages 

les plus prestigieux de la vie des moines de 

l’Ordre des Cisterciens. Le site est un des plus 

complets d’Europe. L’Abbaye reflète plusieurs 

styles architecturaux qui se sont succédés dans 

nos contrées. Découvrez-y quatre splendides 

jardins (Jardin des Simples, Jardin des Moines, 

Jardin de la Pharmacie et Jardin de l’Abbé) et 

participez aux nombreux événements qui font 

revivre les ruines ! 

Avenue G. Speeckaert à 1495 Villers-la-Ville 

www.villers.be

Le point de départ, 
l’Abbaye de 

Villers, vaut à elle seule le détour ! 

Ce patrimoine incontournable du 

Brabant wallon fut fondé en 1146 et est 

aujourd’hui « patrimoine exceptionnel 

de Wallonie ». 

Au fil de la balade, vous découvrirez une 

multitude de fermes telles la ferme de 

Perbais, la ferme de la Grande Bierwart, 

la ferme de Beaurieux ou encore la ferme 

du Patriote où vous pourrez vous procurer 

différents produits locaux. Cette boucle vous 

permettra de découvrir cette zone agricole 

encore incroyablement active. Notons que 

cette agréable balade a néanmoins un 

dénivelé relativement important.

> Ferme de la Grande Bierwart 

Ancienne ferme en quadrilatère, dont subsistent, après 

un incendie au début du 20e  siècle, l’aile du porche (1755) 

et le logis d’équerre (1719). Magnifiquement restaurée, la 

ferme de la Grande Bierwart est un très bel ensemble rural 

du 18e  siècle sur plan en L avec logis de 1719 et tour-porche. 

Les façades et la totalité de la toiture de la ferme, dite, « La 

Grande Bierwart », et les terrains environnants sont classés. 

Rue de Mellery 32 à 1450 Chastre

Abbaye de Villers 

Ferme de la Grande Bierwart 

> Villers-la-Ville ---> 
Chastre

> Rue du Village

Le tracé de la rue apparaît clairement sur la 

carte dressée par le comte Ferraris en 1775 

pour les Pays-Bas autrichiens. Appelé sentier 

de l’église en 1858 et parallèle au chemin de 

la Place (future rue Coussin Ruelle), c’est là que 

battait le cœur de Court-Saint-Etienne, puisque 

s’y trouvaient à la fois l’église, le château, mais 

aussi la maison communale, la gendarmerie, la 

poste, quelques commerces et une école.

Rue du Village à 1490 Court-Saint-Etienne 

Rue du Village 
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Fédération du Tourisme du Brabant wallon

+32 (0) 10 23 61 08 – www.destinationbw.be

Editeur responsable : Annick Noël, Directrice générale - Place du Brabant wallon 1 - 1300 Wavre
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Les sites incontournables du BW accessibles à vélo 

Balisé sur tout le territoire, le réseau points-nœuds* permet 
de rejoindre à vélo les sites du Brabant wallon et les 
établissements labellisés Bienvenue Vélo. 

Le label Bienvenue Vélo, késako ?

En Brabant wallon, 23 établissements 
bénéficient de ce label. Il est synonyme 
de services et d'équipements adaptés 
aux cyclistes en Wallonie. Coordonné par 
le Commissariat général au Tourisme, ce 
label est la garantie d’un accueil de qualité 
pour les amateurs de bicyclette. C’est 

la Maison du Tourisme du Brabant wallon qui est chargée 
du contrôle des critères d’accessibilité et de la pertinence 
de la labellisation mais aussi de la promotion de ces 
établissements.

Les opérateurs Bienvenue Vélo doivent répondre à une série 
de critères minutieusement identifiés afin de répondre au 
mieux aux besoins spécifiques des cyclistes. Il existe une 
grille de critères pour chaque catégorie d’établissements. 
La grille se compose de points obligatoires et de points 
facultatifs (situation à maximum 5 km d’un réseau cyclable, 
mise à disposition gratuite d’un local sécurisé et couvert, set 
de réparation et trousse de premiers soins, renseignements 
utiles sur les réseaux cyclables et les services aux cyclistes, 
etc.).

Des gîtes, des chambres d’hôtes, des hôtels mettent à votre 
disposition un local pour abriter votre vélo, des outils de 
réparation, un équipement de nettoyage mais aussi des 
cartes et circuits touristiques. Certains musées, attractions 
touristiques, restaurants et brasseries vous accueillent 
également avec votre deux roues et toujours avec le même 
plaisir !

Alors amis cyclistes, laissez-vous séduire par des itinéraires 
de plus longues distances, par étape, en séjournant dans un 
hébergement labellisé Bienvenue Vélo. 

www.tourismewallonie.be/label-bienvenue-velo

RAVeL 115, le BW investit

Chaque année, le Brabant wallon investit aux côtés des 
communes pour aménager des cheminements cyclables 
sécurisés. C’est le cas, notamment, avec la création de la 
ligne 115.

Le futur RAVel de la ligne 115 entre Clabecq et la gare de 
Braine-l’Alleud prend forme et se concrétise. Véritable 
colonne vertébrale de mobilité à l’ouest du Brabant wallon, 
cette ancienne ligne de chemin de fer va permettre de 
relier en mode doux Tubize à Braine-l’Alleud (gare et parc 
d’activités) et offrir au vélo tourisme une connexion entre 
le RAVeL le long du canal Charleroi-Bruxelles et le site de la 
Butte du Lion. 

La Région wallonne a récemment repris l’assiette de la 
ligne à la SNCB et devra rénover les ouvrages d’art dans les 
prochaines années. Toutefois, les communes avec l’aide 
du Brabant wallon ont déjà commencé l’aménagement du 
futur RAVeL. Une première section est déjà ouverte à Braine-
le-Château et d’autres déjà financées vont suivre dans les 
prochaines années.

www.destinationbw.be

Scannez le QR 
code pour en 
découvrir plus !

*Le réseau points-noeuds : comment cela fonctionne ?
Sur le terrain, chaque intersection du réseau est identifiée par un numéro de point-nœud. Les balises, 

sous forme de numéro, vous indiquent les points-nœuds les plus proches et la direction à suivre pour les 

rejoindre. Pour préparer votre itinéraire, il vous suffit de retenir dans l’ordre la liste des points-nœuds par 

lesquels vous souhaitez passer et de suivre sur le terrain les balises numérotées.

Comment planifier mon itinéraire ?
Retrouvez la cartographie du réseau cyclable à points-nœuds sur notre page dédiée : 

http://brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/patrimoine/cartographie/

Les données sont aussi accessibles sur les calculateurs points-noeuds Fietsknoop (application 

smartphone francophone comprise) et sur le site Fietsnet : www.fietsnet.be
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INTERVIEW

Située dans la gare de Court-Saint-
Etienne, Quatre Quarts est une 
coopérative citoyenne qui s’articule 
autour de quatre axes : une cantine, 
une librairie, un espace artisans et 
des ateliers culturels et citoyens.

Pierre Walgraffe fait partie des 152 coopérateurs. 
Il coordonne tous les samedis, de 10h à 13h, l’atelier 
vélos de la gare.

La coopérative bénéficie du label Bienvenue Vélo dans 
la catégorie restauration…

Oui, nous avons obtenu ce label en 2017. Nous souhaitions 
être référencés car c’est une opportunité pour nous d’avoir 
des visiteurs. Ce label nous permet d’appartenir à un 
réseau et de nous faire connaître auprès des citoyens. 
Depuis l’obtention du label, nous remarquons qu’il y a une 
augmentation de la fréquentation des cyclistes chez Quatre 
Quarts. Cela est sans doute dû aussi à la notoriété de la 
coopérative qui grandit. Et puis, la position géographique 
de la gare, située juste à côté du RAVeL est un plus !

Comment répondez-vous au mieux aux besoins 
spécifiques des cyclistes ? 

Nous avons installé cinq points d’attache des vélos pour 
accueillir au mieux les cyclistes. Nous mettons également 
à leur disposition du matériel de réparation ainsi qu’une 
trousse à pharmacie.

Que proposez-vous aux cyclistes ? 

L’activité la plus importante de la coopérative est l’atelier 
vélos de la gare. L’idée était de conforter le caractère 
multimodal de cette gare en inscrivant les vélos dans cette 
intermodalité. Cet atelier, qui propose un entretien des 
vélos, est un réel succès. Chaque samedi, on intervient 
en moyenne sur une dizaine de vélos. À côté de ça, nous 
recyclons également des vélos récupérés à la déchèterie en 
accord avec l’intercommunale du Brabant wallon. Nous les 
mettons à disposition des futurs cyclistes moyennant une 
participation financière au coût de la réparation.

Outre le service lié au vélo, on a aussi dans la coopérative 
une cantine ouverte du mardi au samedi avec petite 
restauration et plat du jour midi et soir. L’occasion de 
proposer une restauration adéquate pour les visiteurs 
cyclistes.

© Quatre Quarts
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La Maison du Tourisme du Brabant wallon enfin reconnue !
Cette reconnaissance par le Gouvernement wallon officialise la réunion de 20 des 27 communes 
de notre territoire autour de cette nouvelle entité touristique.

Dans un souci de rationalisation et d’efficacité, et en 
suivant la réforme du Ministre René Collin, le Brabant 
wallon souhaitait créer une seule maison du tourisme sur 
l’ensemble du territoire provincial et fusionner ainsi les cinq 
maisons du tourisme existantes. Avec cette reconnaissance 
officielle, c’est dorénavant chose faite. 

La Maison du Tourisme de la Hesbaye brabançonne 
regroupant les sept communes restantes rejoindra elle 
aussi très prochainement cette unique Maison du Tourisme 
du Brabant wallon.

Outre l’opérationnalisation et l’information aux 
visiteurs, elle se chargera de l’accompagnement et de la 
professionnalisation des partenaires touristiques.

Concrètement, elle s’occupera de la promotion du territoire, 
de la structuration de produits touristiques orientés sur le 
marketing affinitaire (culture, fun/sensations, promenades, 
années à thème…), sur les zones géographiques (Waterloo, 
Louvain-la-Neuve,…) ou sur les publics-cibles (familles, 
écoles, personnes à besoins spécifiques…). Elle sera 
aussi en charge de la veille statistique et touristique et de 
l’accueil et du conseil aux visiteurs. Elle disposera en outre 
de points d’information sur l’ensemble du territoire.

La Maison du Tourisme accompagnera également les 
partenaires touristiques du Brabant wallon via diverses 
actions : appui à la formation, aide à l’obtention de labels 
(Wallonie Destination Qualité, Bienvenue Vélo, Clé verte, 
etc.), soutien numérique (gestion de sites web et de médias 
sociaux, médiathèque, e-réputation, commercialisation…). 

Cet accompagnement se fera grâce à l’organisation 
d’assises du tourisme, de workshops, d’ateliers 
spécifiques, de rédactions de conventions et de rencontres 
personnalisées.

Elle travaillera de concert avec le comité stratégique 
touristique mis en place au niveau du Brabant wallon. 
Un comité qui permet, entre autres, de faire remonter 
les besoins du secteur en termes d’infrastructures, de 
signalétiques et de politiques d’investissement.

www.brabantwallon.be

© AtelierChristiandePortzamparc-Herge-Moulinsart - La Maison du Tourisme du Brabant wallon s’occupera notamment de la promotion du territoire.
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Vos événements en images !
L'Inc'Rock BW Festival (1), le Jogging ELA (2), les Trophées Incidences (3), le marché de l'Ascension à Jodoigne 
(4), la Foire agricole de Nivelles (5), la Garden Party à Waterloo (6), la Reconstitution de la Bataille de Waterloo 
(7), le Festival les Afronautes au Bois des Rêves (8), Tous à vélo au Château d'Hélécine (9), 
Le BW y était ! Et vous ? Retrouvez toutes vos photos sur notre page Facebook Le Brabant wallon 
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© Brabant wallon, CB STudio



Agenda

Vous aimez les concours ? 
Rendez-vous sur notre site Internet www.brabantwallon.be  
ou envoyez-nous un mail avec vos nom et adresse  
à concoursbw@brabantwallon.be pour recevoir la newsletter.
De nombreux concours sont mis en ligne pour gagner des places de concert, 
de spectacle, de festival, de foot,...

Jusqu'au 04/08 .........Louvain-la-Plage I louvainlaplage.be

Jusq'au au 11/08 ....... Spectacle Cyrano de Bergerac à l’Abbaye 
de Villers I villers.be

Du 13 au 21/07 .......... Surfing in Town au Château d'Hélécine 
chateaudhelecine.be

Du 25/07 au 11/08 ....Jodoigne les bains I jodoigne.be

Du 26 au 27/07 ......... Vintage Music Festival à Baisy Thy 
vintagemusicfestival.be

27/07........................Folestival à Longueville I folestival.be

Du 03 au 04/08 .........De Fer et De Feu à Rebecq I deferetdefeu.be

04/08 ....................... Risenation au Château d'Hélécine 
chateaudhelecine.be

11/08 ........................ Journée du chien au Château d'Hélécine 
chateaudhelecine.be

Du 22 au 25/08 ......... Les Sentiers de Sart-Risbart 
lessentiersdesartrisbart.be

Du 30 au 31/08 ......... La Nuit des Choeurs à l'Abbaye de Villers 
villers.be

23/08 ....................... Concert au Château à Braine-le-Château 
braine-le-chateau.be

24/08 ....................... Party Run au Château d'Hélécine 
chateaudhelecine.be 

07/09 ....................... Nuit de Feux au Château d'Hélécine 
chateaudhelecine.be 

07/09 ....................... Jazz Wine session à l'Abbaye de Villers 
villers-la-vigne.be

Du 07 au 08/09 ......... Journées du patrimoine en Wallonie 
journeesdupatrimoine.be

Du 14 au 15/09 .......... Festival Ombres et Lumières à l'Abbaye 
de Villers I villers.be

Du 20 au 22/09 ......... Fête de la nature et du petit élevage au 
PAM Expo I court-st-etienne.be

Du 25 au 29/09 ......... Festival Maintenant à Louvain-la-Neuve 
festivalmaintenant.be

28/09 ....................... 2e édition de la Survival Firefighter Run 
au PAM Expo I upspbw.be

28/09 ....................... Symphonie du feu à l'Abbaye de Villers 
villers.be

29/09 ....................... Marché de l'Empereur au Dernier QG  
de Napoléon I dqgn.be

29/09 ....................... Nouveau : un événement familial entre 
arts et nature se prépare I boisdesreves.be

29/09 ........................ Tour Sainte Gertrude à Nivelles I nivelles.be

04/10 ......................... Jogging ELA à Louvain-la-Neuve I ela-asso.be

06/10 ....................... Le Livre tout Proche au Château de La 
Hulpe I brabantwallon.be

Du 12 au 13/10 .......... Raid & Trail du BW au Bois des Rêves 
raiddubw.be

Du 17 au 20/10 .......... Waterloo Historical Film Festival 
wahff.070.be

22/10 .......................Salon Jobs au PAM Expo I jobs2018.be

Retrouvez l'ensemble des événements 
sur destinationbw.be

Dépot légal: D/2019/8355/20
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