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PANNEAUX MONT SAINT AUBERT 
 

 
 
Depuis le jeudi 07 juillet une forêt de 8 panneaux, tous beaux tous neufs signale les pentes et les 
routes pour atteindre le sommet du Mont Saint Aubert (145m). En passant, ou non, par le Col de la 
Croix Jubaru (99m), premier col connu en Belgique et « inventé » par les Audax Tournai en 1985. Ce 
panneautage était l’objet de la première demande et donc du premier dossier préparé par 
Moustache et André Tignon. Dossier déposé, sur recommandation de Xavier Decaluwé, auprès 
d’IDETA qui, via Interreg et Eurocyclo, allait reprendre la balle au bond pour le compte de Visit-Wapi. 
Voilà pourquoi et comment, après un an de pourparlers, le logo des Audax Tournai figure sur les 
panneaux et les thermocollés signalant le « Ventoux de Wallonie Picarde ». 
 

 
01) Le Mont Saint Aubert annoncé avec notre logo. 

 
02) Via la ferme du Reposoir… départ de Malaucène. 
 

 
03) Versant sud via la Croix Jubaru. 

 
04) Panneau bi-directionnel ! 

 
05) La croix au carrefour Jubaru. 
 

 
06) Le nouveau panneau col de la Croix Jubaru (99m). 

 
07) Ligne « Start » du Strava Wapi Challenge. 
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08) Versant plus facile, comme au départ de Sault. 

 
09) Après le Col, tourner à droite pour le Mont. 
 

 
10) Ce nouveau panneau remplace celui, en blanc, 
qui datait de l’inauguration fastueuse en 1985. 

 
11) Peu visible, la croix donne son nom au carrefour 
rappelant le Chalet Reynard du Géant de Provence. 
 

 
12) Avec l’Enclus, la Houppe et le Beau Site, le Mt St 
Aubert représente la Wapi dans la Chaine des Monts 

 
13) La ligne « Finish » du Strava Wapi Challenge 
permet aux sportifs de se mesurer à soi et aux autres 
 

 
14) Les Audax à la base du projet. 

 
15) Dessin 3 routes de Moustache. 

 
16) Logo signature d’un beau projet 


