
 

 

INVITATION 

 

Echanges de bonnes pratiques sur la dynamique 

« Bienvenue Vélo » en Wallonie 
 

LE MARDI 30 AVRIL 2019  

Aux jardins du lac de Bambois à Fosses-la-Ville 
 

Chèr(e)s opérateurs « Bienvenue Vélo » ; 

Chèr(e)s partenaires des Maisons du Tourisme, 

 

En 2011, était créé le label « Bienvenue Vélo » en Wallonie. En 2019, pas moins de 632 

infrastructures ont adhéré à celui-ci. Afin de poursuivre son développement, l’asbl Accueil 

Champêtre en Wallonie dans le cadre de son projet PWDR, en collaboration avec le CGT, vous 

invite à sa seconde édition des rencontres « Bienvenue Vélo ». 

 

Un programme attractif, convivial et interactif tout au long de la journée sur le magnifique site 

naturel des jardins du lac de Bambois → www.lacdebambois.be   

 

Réseautage, témoignages et échanges d’expériences seront les maîtres mots de cette journée 

tournée vers l’amélioration continue des services d’accueil aux cyclistes.  

 

Par ailleurs, nous vous proposons, si vous le souhaitez, de venir accompagné d’un opérateur 

curieux et intéressé de découvrir le label et d’être en quelques sortes son « parrain » le temps 

d’une journée. 

  

Programme de la journée :  

 

8h45 :    

Accueil-café aux jardins du lac de Bambois, rue du Grand Etang, à 5070 Fosses-la-Ville (en 

face du restaurant Le Bambois, n°97 – parking juste en face au niveau de la station d’épuration) 

 

09h00 :  

Tour de table des initiatives… 

- Alexandra Carrara (ACW) : Mot d’accueil et suivi du projet Vélo au sein d’ACW 

- Marie-Julie Baeken : Présentation des jardins du Lac de Bambois 

- Stéphanie Villance (CGT) : Label « Bienvenue Vélo » - Actualités et perspectives 

- Pauline Bellefontaine (WBT) : « La Wallonie à vélo » - Nouveautés  

- Pierre Labadie : Label français « Accueil Vélo » - Perspectives et développement 

- Pierre-Louis Derbaudrenghien (GAL Entre Sambre et Meuse) et Carole Wéry (GAL 

Romana) - Exemples de projets supra-communaux développés autour du vélo. 

- Questions/réponses 

 

Modératrice de la journée : Marine Georges du Centre d’interprétation ReGare à Fosses-le-Ville. 
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11 h 30 :  

 

Trois ateliers aux choix :  

 

1. Découverte commentée en vélo du RAVeL (ligne 150 A) avec Jacques Counet et son 

équipe de l’asbl Les Chemins du Rail jusqu'au Centre d'interprétation du patrimoine 

fossois et régional (ReGare). 

→ Visite et présentation des lieux.  

→ Parcours de 7 km (A/R).  

→ Se munir de vêtements adaptés à la pratique du vélo. 

→ Un certain nombre de vélo et casque seront mis à disposition  

→ Vous pouvez évidemment participer avec votre propre monture et casque 

→ Site internet : www.cheminsdurail.be  

 

OU 

 

2. Initiation à la mécanique vélo avec Remy Van Genechten et AtelierVélo.Coop 

(Coopérative des ateliers vélos). Trois ateliers tournants de 30 minutes vous seront 

proposés :  

• Diagnostic et vérification d’un vélo 

• Réparation d’une crevaison 

• Réglage d’un dérailleur. 

→ Les ateliers de mécanique resteront accessibles tout au long de l’après-midi.  
→ Site internet : www.ateliersvelo.coop  

 

OU 

 

3. Découverte et initiation à la conduite d’une joëlette avec la Fédération Multisports Adaptés 

(FéMA). « Une joëlette est un moyen pour les personnes à besoins spécifiques de se 

déplacer dans des zones non accessibles aux chaises roulantes grâce à son unique roue ». 

→ Conduite de joëlette par groupe de six sur le site 

→ Se munir de vêtements adaptés à la pratique du vélo 

→ Site internet : www.sportadapte.be  
 

13h00 : Buffet du terroir (1 boisson - buffet – dessert - café) 

 

14h00 :  

Deux tables rondes participatives au choix : 

I. « La Wallonie à vélo, ça roule avec Access-I ». 

• L’asbl « Access-i » qui a pour mission de promouvoir l’information sur 

l’accessibilité des biens et services aux personnes à besoins spécifiques (PBS) 

• Le témoignage de la Ferme Limbort de Braives (certifié Access-I) et de l’asbl 

« Humance » (mise à disposition de vélos pour des personnes à besoins spécifiques). 

II. La dynamique du réseau Bienvenue Vélo - réflexions et actions.  

• La Maison du Tourisme de la vallée de la Meuse 

• L’asbl Pro Velo  

• La cellule « Wallonie Destination Qualité » (WDQ) du CGT  

 

15h45 : Questions-réponses 

16 h00 : Mot de clôture. 
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→ Tarif forfaire pour la journée : 25€ par personne. 

 

→ Réservation indispensable pour le vendredi 19 avril 2019 au plus tard  

via le formulaire en ligne 

 

→ Afin de favoriser le réseautage, vos brochures et autres outils de promotions pourront être 

proposés à l’accueil. Cette journée est organisée par ACW, le CGT, Les jardins du lac de Bambois, 

Les Chemins du Rail, ReGare en collaboration avec l’administration communale de Fosses-la-

Ville. 

 

 

Au plaisir d’échanger avec vous. 

 

 

Contacts et informations : 

 

Accueil Champêtre en Wallonie (ACW) 

→ Olivier Schifflers olivier.schifflers@accueilchampetre.be - 081/627.468  

→ Alexandra Carrara alexandra.carrara@accueilchampetre.be - 081/627.457 

 

Site internet : www.accueilchampetre.be ou www.accueilchampetre-pro.be  
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