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LES THERMOCOLLÉS AU SOL 
 

 
 
De l’aveu même des autorités d’IDETA, la demande de panneaux signalétiques sur les flancs du Mont 
Saint Aubert par les Audax Tournai, a « accéléré la réflexion » d’inclure les Monts de Wallonie 
Picarde dans le vaste projet transfrontalier d’une Chaine des Monts via Interreg. Le tout dans la 
perspective Eurocyclo de favoriser la pratique cycliste de loisir sportif passant par des Monts de 
France, de Flandre et de Wallonie. Le tout étant assorti d’un défi moderne baptisé « Strava Wapi 
Challenge » à l’usage des pratiquants adeptes du GPS et autres smartphones. Ceci de manière à 
profiter des superbes paysages régionaux tout en se mesurant aussi bien à soi-même qu’aux autres. 
Dans cette opération les Audax Tournai sont intervenus au titre d’experts pour les données chiffrées 
comme ils l’avaient fait pour « l’Encyclopédie Cotacols, 1000 côtes de Belgique » parue en 1990. 
 

 
01) L’un des trois thermocollés posés au pied du 
Mont dé but juillet 2022. Voir le logo Audax Tournai. 

 
02) Avec le temps point ne sera nécessaire de  
s’arrêter pour consulter les données chiffrées. 
 

 
03) De Tournai, via la Croix Jubaru. 

 
04) Une ligne « Start » pour Strava. 

 
05) De Kain, via Ferme Reposoir. 
 

 
06) Le « Start » du Stava Wapi Challenge au pied. 

 
07) Le « Finish » du Strava Wapi Challenge au Mont. 
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08) 122m d’élévation sur 1900m. 

 
09) La rue des Crupes vers le Mont. 

 
10) 125m d’élévation sur 2300m 
 

 
11) Ces thermocollés se retrouvent sur 4 collines de 
Wapi qui intègrent une « Chaîne des Monts ». 

 
12) Nos moyens étant limités, le logo Audax Tournai 
ne figure pas à l’Enclus, La Houppe et Beau Site. 
 

 
13) La Houppe, au cœur de notre Bois de la Houppe. 

 
14) Là aussi une ligne « Finish » pour le Strava. 

 
15) La Wapi au sein d’un projet Interreg de développement touristique  

 
 

 
16) L’idée est de favoriser la 
pratique sportive du vélo dans 
une région qui s’y prête ! 


