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Tourisme Centre-du-Québec innove pour les cyclistes!
Centre-du-Québec, 8 mars 2012 – Cette fin de semaine, au Salon Info-Vélo de Québec,
Tourisme Centre-du-Québec lancera officiellement la 8e édition de sa carte cyclotouristique,
présentant 25 circuits champêtres totalisant plus de 1 350 km. Par la même occasion,
l’Association touristique régionale (ATR) en profitera pour inviter les cyclistes à découvrir les
nouveautés mises en ligne sur son site Web ainsi que sur sa version mobile.

Effectivement, un vent de changement s’est opéré sur le site www.avelo.ca! Afin d’aider les
cyclistes à planifier efficacement leurs sorties au Centre-du-Québec, l’ATR a bonifié ce site
dédié au vélo. Les 25 circuits champêtres sont maintenant présentés par une carte interactive,
montrant l’itinéraire à suivre ainsi que les entreprises touristiques associées à chacun de ces
parcours. Les pistes cyclables et des suggestions de séjours y sont également répertoriées. De
plus, tous ces circuits sont accessibles sur le site mobile de Tourisme Centre-du-Québec :
m.tcdq.com. « Considérant que l’utilisation de la mobilité est grandissante, Tourisme Centredu-Québec innove en rendant disponible aux cyclistes détenteurs de téléphones intelligents,
toutes les informations nécessaires à leur séjour en région. », a souligné Caroline Béliveau,
adjointe marketing et responsable du produit vélo à Tourisme Centre-du-Québec. L’accès par le
mobile sécurisera certainement les cyclistes de toutes provenances et facilitera la recherche
des différents services à proximité de leur itinéraire.

Adaptés à tous les types de clientèle, ces parcours sont bonifiés par des forfaits, dont certains
en hébergements Bienvenue Cyclistes, ainsi que par des activités et visites dans différents
attraits de la région.
Finalement, pour une 4e année, les cyclosportifs auront la possibilité de réserver le forfait
circuit vélo régional en contactant directement l’équipe de Tourisme Centre-du-Québec au
1 888 816-4007. Ce circuit de 350 km répartis en 4 jours combine à la fois endurance et
contemplation de paysages champêtres.

Les adeptes de vélo peuvent commander dès maintenant la carte cyclotouristique par
téléphone au 1 888 816-4007, par Internet au www.tourismecentreduquebec.com ou
facebook.com/velocentreduquebec.
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