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Nord-Escapade, 100% internet, 100% région, 100% insolite ! 

Lancement ce mois-ci d’un portail web visant à faire découvrir aux internautes l’histoire de la région 

Nord-Pas-de-Calais (et ses alentours), ses traditions, les sites à visiter… Un site internet qui se veut 

communautaire, sortant des sentiers battus ! 

nord-escapade.com est un nouveau site Internet adapté aux ordinateurs, tablettes et smartphones, 

proposant à ses lecteurs et utilisateurs de partir à la découverte de la région ! De la Côte d’Opale à 

l’Avesnois, de nombreux sujets seront traités au fur et à mesure des publications, tels que la 

présentation des sites touristiques des plus populaires aux moins connus, les anecdotes, les 

spécialités culinaires et les recettes incontournables, sans oublier les traditions et le folklore…  

Ce  site est bien sûr connecté aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+) afin de permettre de 

maximiser les échanges et retours d’expériences.  

Nord-Escapade, c’est donc une plateforme d’échanges et de découvertes et ses fonctions font de ce 

site un outil innovant ! 

Géo-annuaire et agenda des sorties 

Le  site nord-escapade.com met à la disposition des utilisateurs un « géo-annuaire », permettant de 

se géolocaliser et de trouver en quelques clics les estaminets, campings, hébergements, musées et 

autres activités de loisirs dans un périmètre prédéfini! Le site dispose également d’un agenda des 

sorties permettant de trouver en deux clics les braderies, fêtes traditionnelles, concerts…   Les 

intéressés pourront également publier leurs propres évènements ! 

Mais ce n’est pas là le principal de ce projet : nord-escapade.com permet également à chacun de 

partager ses trouvailles sur l’annuaire géolocalisé ! Il n’est pas rare, au détour d’une rue ou d’un 

chemin, de rencontrer un moulin, un monument, une chapelle, un lieu insolite, un endroit chargé 

d’histoire… Pour en faire profiter les utilisateurs de nord-escapade.com, il suffit de prendre quelques 

clichés et d’envoyer ceux-ci, accompagnés d’un petit descriptif ainsi que la position GPS (ou l’adresse, 

tout simplement) à nord.escapade@gmail.com. Le but ? Construire une cartographie de ces lieux 

d’intérêts, facile d’accès pour tout un chacun ! 

Cartographie des randonnées 

Envie de changer d’air, de découvrir de nouveaux horizons ? Nord-escapade.com permet à ses 

utilisateurs de trouver toutes les randonnées pédestres, équestres ou cyclistes par secteur, par seuil 

de difficulté… Une fois le parcours sélectionné, il suffit de suivre sur son smartphone le roadbook ou 



d’imprimer celui-ci… Itinéraires, explications, cartes commentées… tous les essentiels sont là pour 

une randonnée réussie, sans mauvaises surprises ! 

 

Pour suivre Nord Escapade, visiter nord-escapade.com, « liker » Nord Escapade sur Facebook et/ou 

suivre les publications sur Twitter et Google+ ! 

Pour contacter Nord-Escapade, soumettre une contribution, un évènement, une seule adresse : 

nord.escapade@gmail.com 


