
Intitulés Résultats
Aires de bivouac créées au total 9
Nombre de promenades actuellement 
disponibles sur l’application Xplore 
FPC

102

Nombre de communes concernées 
par l’application Xplore FPC

6

Nombre de topo-guides édités 1000

26

> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

AUX SOURCES DE LA FORÊT, OSEZ LE 
TOURISME NATURE !

En septembre 2010, le Parc naturel Viroin-Hermeton a pris les 
commandes du projet de valorisation touristique de la Forêt 
du Pays de Chimay. Depuis lors, les concrétisations sur le ter-
rain se succèdent d’année en année et le réseau de partenaires 
ne cesse de croître.

L’année 2014 a vu le développement de la Grande Traver-
sée de la Forêt du Pays de Chimay se poursuivre. Ainsi ce qui 
constitue, en Belgique, le premier itinéraire de grande ran-
donnée jalonné d’aires de bivouac permettant aux randon-
neurs d’y planter leur tente pour la nuit, a encore augmenté 
son attrait. Non seulement, deux nouvelles aires de bivouac 
ont été aménagées sur les communes de Sivry-Rance et Cou-
vin portant ainsi à neuf le nombre total de celles-ci, mais de 
plus, un topo-guide décrivant l’ensemble du tracé et reprenant 
nombres d’informations pratiques et d’explications naturelles 
et culturelles a été édité en partenariat avec l’asbl des Sentiers 
de Grande Randonnée.

Pour encore un peu plus se positionner comme l’une des des-
tinations belges majeures pour les randonneurs, l’application 
Xplore Forêt du Pays de Chimay a également été développée 
en collaboration étroite avec la Maison du Tourisme de la 
Botte du Hainaut.

Grâce à cette application, le randonneur peut avoir accès à 
l’ensemble des tracés des promenades situées sur le terri-
toire de la Forêt du Pays de Chimay. Il peut y sélectionner sa 
balade selon différents critères tels que la distance, le niveau 
de difficulté, la durée, le revêtement, le type de paysages 
rencontrés... Ensuite, il pourra télécharger l’itinéraire sur son 

appareil mobile (ou l’imprimer via son PC). Une 
fois le téléchargement effectué, le randonneur 

peut se faire guider jusqu’au départ de la 
balade pour ensuite, sans plus qu’aucune 

connexion à internet ne soit nécessaire, 
suivre l’itinéraire sur son appareil 

mobile. 

Outre l’itinéraire, le randonneur aura 
accès à toute une panoplie d’informa-

tions sur les points d’intérêt du parcours, 
mais pourra également savoir où se situe 

le restaurant, l’hébergement, le café... le plus 
proche de l’endroit où il se trouve.

Le Parc naturel Viroin-Hermeton et la Forêt du Pays de Chimay, 
une destination plus que jamais « randonneurs admis ».


