
ll y a tellement de bonnes raisons pour encourager l’usage du vélo : c’est rapide, c’est bon 
marché, c’est bon pour la santé, pour l’environnement, pour l’économie de proximité, pour la 

convivialité !

Mais aussi le vélo, c’est la liberté et la découverte !

Une initiative du 

La bicyclette est autre chose qu’un 
sport. C’est un bienfait social.                 

Pierre Giffard

Introduction par Koba MAHIEU, Coordinatrice du PCS



Promotion du vélo à Jurbise : 

• Mise à disposition de vélo à assistance électrique (avec supports)

 Service « Sports » : sports@commune-jurbise.be (réservé aux Jurbisiens)

• Octroi d’une prime pour l’achat d’un vélo

 Service « Finances » : compta@commune-jurbise.be (réservé aux Jurbisiens)

• Mise à disposition d’un abri à vélos sécurisé à 

la gare de Jurbise 

 Service « Projets » : info@jurbise.be (ouvert à tous)



Utilisation de l’application fietsknoop

Créer et suivre une trace avec le 
réseau           Points-Nœuds

Présentation par Antoine GENART
Chargé de projets en tourisme durable au sein d’Hainaut 

Culture Tourisme





Télécharger et suivre une trace

 Télécharger une application GPS

 Télécharger une application 
permettant de lire un QR code

 Télécharger la trace proposée

 Suivre cette trace

 Archiver la trace

Intervenants:

Manuel THERASSE

Didier VANDAMME

Kevin URBAIN

Vincent CHANOINE



Télécharger une application 

GPS

• Il existe pas mal d’applications 
GPS téléchargeables 
gratuitement.

• Nous vous en proposons deux 
en exemples… 







QR Code

• Beaucoup de Smartphones et 
Iphone disposent de cette 
fonctionnalité par défaut via 
l’appareil photo.

• Si ce n’est pas le cas, il existe 
aussi pas mal d’applications QR 
code téléchargeables 
gratuitement





En pratique





Et voilà…

Il vous reste à suivre la trace !

Bonne promenade.



Sans oublier votre sécurité 
et celles des autres usagers de la route !

Il existe différents types de 
supports adaptés où placer 
votre smartphone.











A vous de jouer !


