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Planificateur online d’itinéraires de randonnées de l’Agence du Tourisme de l’Est de la 

Belgique  

Toujours à la pointe de l’actualité avec le nouveau 

module de gestion des sentiers de rando sur 

go.ostbelgien.eu 

Se promener dans les Cantons de 

l’Est est devenu encore plus sympa 

et plus facile à planifier. La nouvelle 

fonctionnalité du planificateur 

d’itinéraires de promenades 

http://go.ostbelgien.eu est 

aujourd’hui en ligne. « Planifiez 

votre itinéraire », c’est ultra-simple 

et précis pour préparer son circuit à 

pied ou à vélo. Le système de 

management des sentiers permet 

de voir les particularités 

territoriales et informations 

ponctuelles.   

Que contient précisément le système de management des sentiers ? Au printemps, les 

jonquilles fleurissent à des endroits très précis, comme par exemple dans la vallée de la 

Holzwarche. Un randonneur voudrait savoir concrètement quels chemins mènent aux 

champs de jonquilles. Ou un VTTiste voudrait organiser un circuit en automne et se 

demande s’il y aura des chemins fermés pour cause de chasse ou battues, et savoir si 

certaines conditions climatiques ou des événements organisés entrainent la fermeture 

de sentiers.  

La nouvelle fonctionnalité permet de parer à toutes les éventualités, de prévoir les 

imprévus, de façon à bien préparer sa sortie à vélo ou son itinéraire de promenade. Sur 

la carte qui apparait à l’écran, les zones colorées attirent l’attention sur la région 

concernée : en cliquant dessus, une explication apparait. « Avec la nouvelle 

fonctionnalité de management des sentiers, nous savons intégrer des informations 

ponctuelles ou générales dans le planificateur d’itinéraires. Pour l’utilisateur, c’est un 

véritable atout pour bien planifier son tour » a déclaré le Responsable de Projet Dany 

Heck de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique.  

http://go.ostbelgien.eu/
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Identification des zones fermées 

Quand des bois ou des parcelles sont fermées pour cause de chasse, de sécheresse ou 

de nidification, cela se traduit par un blocage de la zone dans le système des points-

noeuds et ainsi, le randonneur et le cycliste sont entrainés à chercher un itinéraire de 

substitution. L’avantage est double : d’abord, la nature est préservée et ensuite, le 

randonneur/cycliste ne se lance pas les yeux fermés sur un itinéraire dont une partie est 

fermée.  

Et comment cela fonctionne-t’il ? Choisir un thème sur http://go.ostbelgien.eu (vélo, 

rando ou VTT) et un lieu parmi les communes germanophones des Cantons de l’Est. 

Cliquer sur « Planifiez votre itinéraire » et encoder une date. L‘utilisateur visualise 

directement s’il n’y a pas de particularité à ce moment. Sinon, une (ou plusieurs) zones(s) 

apparait(ssent) colorée(s) sur la carte à l’écran. Planifier ensuite le circuit en tenant 

compte des éventuelles particularités.  

Grâce à la planification des itinéraires par le système des points-noeuds, tout est bien 

préparé à l’avance, pas de mauvaises surprises sur place, bref du pur plaisir garanti!  

 

Le module « management des sentiers » a été réalisé par l’Agence du Tourisme de 

l’Est de la Belgique, avec l’intervention du Projet Leader « 100 villages – 1 avenir ». 
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