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TAPE DU PIED SUR LE TERRAIN



d’outils de communications

professionnels et des campagnes

clefs sur porte ;

d'une participation comme partenaire

privilégié aux évènements de TAP :

Semaine des Sentiers, Semaine de la

Mobilité, Comptage piétons, Enquêtes

de terrain, Co-construction du Plan

Piéton wallon…

de conseils gratuits sur la

législation des sentiers et voiries et

les droits et devoirs des piétons ;

d'un soutien à la mise en place de

projets en lien avec les communes :

Label commune pédestre, Réseaux de

cheminement piéton, projet Chemins

au Naturel et Chemins des écoliers,

Marches Exploratoires, Libérez vos

impasses, carto des communes à pied…

de cycles de formations :

Comment recruter et fidéliser les

bénévoles de l’éTAPlocale ;

Comment créer et animer une

marche nature ?

Comment créer et animer une

marche exploratoire ?

Pour bénéficier de la part de Tous à Pied :

Toutes les personnes inscrites
comme Walker Ranger (bénévole
actif sur le terrain) chez Tous à Pied

POUR QUI ?

POURQUOI? EN PRATIQUE

se mobilisent pour la marche

quotidienne utilitaire et de loisir ;

se réunissent régulièrement et

localement ;

mènent des actions visant à

l’amélioration des conditions de

déplacement des piétons (trajets

agréables, pratiques et sûrs) sur une

zone géographique définie. 

Devenez Walker Ranger : Vous êtes

ou voulez être actifs sur le terrain? Les

Walkers Ranger sont faits pour vous !

Choisissez votre mission et voyons ce

que nous pouvons faire ensemble !

Signez la charte des éTAPlocales 

Rejoignez une éTAPlocale existante

ou identifiez la zone géographique

de l’éTAPlocale à créer.

Que vous ayez envie de promouvoir la

marche en organisant des balades, de

réhabiliter des sentiers en interpellant

votre commune, de sensibiliser les

habitants de votre quartiers à la

visibilité des piétons ou encore aux

obstacles à leur circulation… tout est

possible ! 

L’éTAPlocale est le nom que nous avons

choisi de donner à un petit ou plus grand

groupe, géographiquement circonscrit, de

Walker Rangers faisant partie de la

grande famille de Tous à Pied. Elle

s’active pour la cause piétonne sur le

terrain. Walker Ranger est le petit nom

donné aux bénévoles TAP actifs sur le

terrain. 

Les éTAPlocales :

L’inscription préalable en tant que

Walker Ranger est gratuite :

https://www.tousapied.be/devenez-

walker/
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anna.tinebra@tousapied.be

081/390 812


