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La saison de vélo est officiellement lancée au Centre-du-Québec!
Centre-du-Québec, le 12 mai 2014 – Avec l’arrivée du beau temps, Tourisme Centre-du-Québec
déclare officiellement ouverte la saison de vélo! L’association touristique régionale invite les
cyclotouristes à découvrir la région cet été avec le lancement de la 10e édition de sa carte
cyclotouristique (2014-2015), un outil indispensable pour organiser ses vacances à vélo au
Centre-du-Québec.
Sur cette carte, on retrouve notamment :


Les principales pistes cyclables de la région, comme le Parc linéaire des Bois-Francs, le
Circuit des Traditions et la Route verte (no 1, 3 et 4), de même que 25 circuits en boucle
de 23 à 91 km. Tous les circuits et parcours sont disponibles sur la carte vélo interactive
du tourismecentreduquebec.com et du m.tcdq.com.



Plusieurs forfaits vélo et une offre variée d’hébergements, d’activités et de services.



En nouveauté, on y présente les meilleurs sites de vélo de montagne de la région, c’està-dire le Parc du Mont Arthabaska, le Parc régional de la rivière Gentilly et le Parc
régional des Grandes-Coulées. Ces sites profitent maintenant d’une page dédiée sur le
Web par tourismecentreduquebec.com/velomontagne.

Toujours pour inciter les cyclistes à découvrir la région cet été, Tourisme Centre-du-Québec en
collaboration avec l’Auberge Godefroy et l’Hôtel Le Victorin, a mis sur pied un concours sur la
page facebook.com/velocentreduquebec permettant de gagner un forfait « Vélotour guidé au
Centre-du-Québec » pour 2 personnes. Une valeur de plus de 770 $! Dans ce Vélotour, du 17 au
19 août 2014, les participants parcourront un peu plus de 210 km en compagnie d’un guide
expérimenté. En plus de l’encadrement et des services de guide, le Vélotour comprend le séjour
dans les 2 hôtels (nuitée, déjeuner et souper), le transport de bagages, le rangement sécuritaire
des vélos, des collations santé, ainsi qu’un cocktail et quelques grignotines à l’arrivée. Il est
également possible de réserver sa place sans participer au concours Facebook.

De plus, ce nouveau partenariat entre l’Auberge Godefroy de Bécancour et l’Hôtel Le Victorin de
Victoriaville permet aux cyclistes de parcourir le même circuit de façon autonome et ce, en tout
temps de mai à octobre. Si le cœur leur en dit, les cyclistes peuvent prolonger leur séjour afin de
profiter des parcours vélo et découvrir les attraits touristiques à proximité des 2 hôtels. Tous les
détails du forfait, en formule autonome ou Vélotour, sont disponibles en contactant Tourisme
Centre-du-Québec au 819 364-7177, poste 305.
Parmi les nouveautés 2014, notons que le Centre-du-Québec profitera de la tenue d’un
événement cycliste de grande envergure qui aura lieu les 23 et 24 août 2014 : le Gran Fondo
Centre-du-Québec. Cette grande fête cycliste à saveur italienne allie à la fois le plaisir de relever
des défis, la collaboration entre cyclistes et la découverte de notre belle région! 3 parcours sont
proposés pour les cyclistes de tous niveaux (Piccolo Fondo 86 km, Medio Fondo 143 km et Alto
Fondo 238 km). Le Gran Fondo Centre-du- Québec, c’est la fête à vélo, c’est le goût d’être
entouré de personnes fières, belles, en forme et en santé. Les intéressés pourront s’inscrire
avant le début au mois d’août via le granfondocentreduquebec.com. Les clubs cyclistes peuvent
également profiter d’avantages et se démarquer au cours de l’événement en formant des
équipes pour les représenter.
Finalement, rappelons que le Centre-du-Québec possède une offre cyclotouristique variée
répondant aux besoins de tous les types de cyclistes. La famille, le cyclotouriste autant que le
cyclosportif saura trouver la piste, la route, le dénivelé, le paysage ou le kilométrage qui lui
conviendra.
Les clubs cyclistes sont également les bienvenus dans la région qui les accueille à bras ouverts.
Tourisme Centre-du-Québec ainsi que les offices de tourisme du territoire sont en mesure de les
soutenir dans l’organisation de leurs randonnées. On retrouve plusieurs hébergements certifiés
Bienvenue cyclistes!MD et certains offrent même le transport de bagages.
Pour planifier ses vacances à vélo : avelo.ca!
-30Source :
Isabelle Hallé, responsable des communications
Tourisme Centre-du-Québec
819 364-7177, poste 302
ihalle@tcdq.com

