COMMUNIQUE DE PRESSE
Vhello, le nouveau réseau points-noeuds en Cœur du Hainaut
880 km de réseau pour tous !
Go !
La carte Vhello est disponible le 20 juillet !
Un nouveau réseau points-noeuds touristique à découvrir cet été pour les familles et les cyclistes avertis.
Vhello, le réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut est un nouveau réseau cyclable couvrant 880 km de tronçons
balisés qui relient les points touristiques majeurs de 24 communes du territoire. Dès le 20 juillet, la carte détaillée
de Vhello sera disponible gratuitement dans les maisons du tourisme. L’ensemble du territoire balisé peut-être
parcouru librement aussi bien par des cyclistes avertis que par des familles. Des balades thématiques proposées pour
tous les types de publics.
La carte est déjà accessible également en téléchargement sur www.vhello.be
Vhello traverse 24 communes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont,
Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le
Roeulx, Lens, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe,
Soignies.
Le réseau points-nœuds est un maillage coordonné et structuré de voies qui se croisent à des «
points-nœuds » identifiés par des balises numérotées. À chaque carrefour, la balise indique les
directions possibles vers les numéros suivants, les tronçons faisant en moyenne 5 à 8 km de longueur.
Ce réseau permettra aux cyclistes itinérants de découvrir et parcourir le territoire Cœur du Hainaut
grâce à de nombreux itinéraires faciles qui relieront les points d’intérêt touristiques majeurs du
territoire.
La mise en place d’un réseau points-nœuds répond à des normes strictes pour le choix des tronçons, dont de la
densité du trafic, la longueur du tronçon, le revêtement de la voirie, l’environnement paysager te la sécurité des
usagers. Vhello veut promouvoir le tourisme, la santé, l’amélioration du bien-être et du cadre de vie des citoyens
et le remaillage du territoire favorisant le transfert modal et les connexions vers l’extérieur.

Plusieurs balades thématiques vous seront proposées afin de découvrir toute la richesse du territoire :
- partez en balade le long de l’eau,
- visitez les musées et châteaux,
- découvrez le patrimoine reconnu par l’UNESCO,
- savourez la gastronomie locale,
- retournez sur les traces de Vincent Van Gogh au borinage et du patrimoine minier !
Vhello est connecté aux territoires voisins, tels que la Wallonie picarde, le Brabant wallon et le Pays des Lacs. Le
réseau points-nœuds est un réel incitant pour stimuler l’économie locale par le passage d’excursionnistes et de
citoyens et permettra de renforcer la visibilité du territoire tout comme son attractivité, tant pour ses habitants que
pour les touristes. Vhello a été financé par un appel à projets supracommunal proposé par la Province de Hainaut
pour 2017-2018. Ce projet est coordonné par un ensemble de partenaires que sont la Maison du tourisme de la
Région de Mons, la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, le Cœur du Hainaut, IDEA, Hainaut Tourisme
et la Fondation Mons 2025.
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