Hainaut Rando
Hainaut Rando
Hainaut Rando, le service pro du tourisme lent pour les pros
!
Le service Hainaut Rando est rattaché au Service Développement
Pôle Numérique. Il a été créé en 2016, quand le CGT a fixé les
nouvelles missions des Fédérations du Tourisme wallonnes.

Historique
Après le succès mitigé du tourismegps, l’année thématique « La
Wallonie à vélo » a permis de faire évoluer le produit vers le
système déjà utilisé au nord du pays, le réseau à pointsnœuds. Ainsi est né Vhello, qui établit la jonction entre la
Wallonie picarde
et le Pays des Lacs. « Monsieur Rando »
s’est ainsi rendu sur le terrain pour établir un plan de
maillage soumis à l’approbation des Communes du territoire
Cœur de Hainaut. Grâce à un financement provincial issu de la
supracommunalité, les Maisons de Tourisme du Pays de Mons et
du Parc des Canaux et Châteaux ont construit et assurent la
promotion de leur propre réseau cyclable à points-noeuds,
baptisé Vhello.
La gestion et l’entretien de ce réseau ont été confiés à
HAINAUT RANDO qui a investi dans un programme hollandais ayant
déjà fait ses preuves en Flandre et aux Pays-Bas. Dotée d’une
carte répertoriant les réseaux dont il est gestionnaire, la
plate-forme permet ainsi :
De créer de nouveaux tronçons-poteaux-panneaux;
De concevoir les circuits de contrôles bisannuels
attribués aux bénévoles et des itinéraires thématiques;

De traiter les remarques des utilisateurs de la plateforme et résoudre les problèmes en collaboration avec
l’équipe interne de maintenance et les intervenants
extérieurs, tels les Communes, le Service Public de
Wallonie (routes, voies hydrauliques et RAVeL), Ores,
etc;
Aux internautes de planifier leurs itinéraires et de
signaler les problèmes rencontrés.
https://www.youtube.com/watch?v=4RmO5HViY0A

Missions de Hainaut Rando
1. Assurer le développement touristique territorial :
Coordonner l’extension et l’entretien des réseaux à
points-noeuds en Hainaut, notamment via le réseau de
parrainage et le système SIG, les campagnes de comptage,
etc;
Cartographier

les

réseaux

cyclables,

les

points

dangereux, les points d’attention pour les communes
(végétation, dépôt d’immondices, réfection de voiries,
sécurisation …);
Sensibiliser les communes pour les futurs aménagements
aux abords du réseau points-noeuds ainsi qu’à
l’entretien du réseau;
Entretenir des relations privilégiées avec des acteurs
incontournables du secteur : SPW-Mobilité, RaVel,
Chemins du Rail ASBL, Cellule Vélo du CGT, Service Année
à Thème de WBT, Les Maisons du Tourisme du Hainaut, …
Accompagner les Maisons du Tourisme pour créer, voire
améliorer le balisage de leur réseau à points-noeuds;
Partager ses outils et rapports de statistiques avec les
Maisons du Tourisme.
2. Valoriser la filière randonnée en Hainaut
Promouvoir le territoire à travers la pratique sportive

par la conception de routes et circuits thématiques,
d’itinéraires de longe distance plus généralistes,
denses en activités touristiques;
Participer à des actions de prospection de marchés et
clients en salons et workshops professionnels (Fiets en
Wandelbeurs Pays-Bas et Flandre, Bike Brussels, …)
Organiser des balades thématiques guidées ou non;
Intervenir en conférences afin de sensibiliser les
professionnels et les futurs professionnels du tourisme
aux enjeux du tourisme de randonnées, du tourisme
durable et tourisme d’itinérance.
Bref,

une

équipe

d’experts

incontournables

pour

vous

conseiller et vous accompagner dans votre démarche de mise en
place d’un tourisme durable !
Vous souhaitez nous
contacter ? Nous vous répondons avec plaisir via l’adresse
info.rando@hainaut.be !

