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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Tourisme Cantons-de-l’Est mise sur le Vélo gourmand 

Sherbrooke, le 12 février 2015  – Tourisme Cantons-de-l’Est a dévoilé, en conférence de presse, sa 
stratégie pour faire de la région la destination québécoise par excellence pour le Vélo gourmand. TCE 
mettra de l’avant une campagne marketing d’envergure d’une valeur de 100 000 $, incluant de la 
publicité dans les médias spécialisés, sur les médias sociaux et sur Cantonsdelest.com.  De plus, des 
représentants de la région seront présents dans plusieurs salons vélo au Québec et sur les marchés 
limitrophes de l’Ontario et de la Nouvelle-Angleterre.  Pour bien répondre aux besoins des cyclistes, 
TCE a conçu en collaboration avec Vélo Québec, un nouveau type de Carte vélo qui pourra servir de 
modèle pour l’ensemble du Québec. 

Collaboration avec Vélo Québec  

Tourisme Cantons-de-l’Est a demandé les services de Vélo Québec pour repenser complètement sa 
carte vélo. L'organisme a accueilli cette proposition avec enthousiasme.  Leurs experts ont non 
seulement identifié six circuits de la région pour apprécier ses magnifiques paysages, ils les ont validés, 
en tenant compte des distances, des dénivellations, du type de chaussée et de sa qualité.  Lucie 
Lanteigne, directrice générale de Vélo Québec a souligné : « Nous avions un objectif commun : 
produire la meilleure carte vélo qui soit. Nous nous sommes inspirés de ce qui se fait de mieux en 
cartographie vélo, avons investi en recherche et développement et nous avons créé un modèle qui 
répond aux besoins des cyclistes. » 

De son côté, le directeur général de Tourisme Cantons-de-l’Est, Alain Larouche a affirmé «  Nous 
souhaitons que ce modèle puisse devenir un modèle commun pour les régions du Québec.  Une 
uniformisation contribuerait à améliorer l’expérience des cyclistes québécois et des touristes.  Et ce 
faisant contribuerait à faire du cyclotourisme au Québec un produit « exportable » aux touristes 
étrangers. » 

Carte Vélo Officielle 

Les « tops » 6 des circuits vélo des Cantons-de-l’Est ont été sélectionnés selon les critères suivants : la 
beauté des paysages le long du parcours, l’offre gourmande, les attraits et les hébergements situés à 
proximité.  

• Le Tour des Monts Sutton, 96 km, deux boucles  

• L’Estriade et son réseau, 56 km, deux boucles 

• Au fil de l’eau, du Memphrémagog au Massawippi, 79 km, deux boucles 

• Parcours Sherbrooke – North Hatley, 51 km, une boucle 

• La Vallée de la Coaticook, 106,5 km, deux boucles 
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• Le Grand tour du lac Mégantic, 55 km  

Pour chaque circuit, les informations suivantes sont indiquées : 

La longueur du parcours, le niveau de difficulté, la courbe de relief, les villes et les lieux, une carte 
détaillée avec les icônes des services disponibles, le type de surface, s’il s’agit d’une piste cyclable ou 
d’une route, la qualité du revêtement, les attraits touristiques, les hébergements et les restaurants Chefs 
créateurs et les Cafés de village situés à proximité.   

Au verso, on retrouve la carte des Cantons-de-l’Est, les 6 circuits, le réseau de la Route verte, la liste des 
11 événements cyclistes de l’année, la liste des Créateurs de saveurs situés près des circuits et 
l’information sur le service de raccompagnement Taxi-Vélo-Rando. 

Où la trouver? 

La Carte vélo officielle 2015-2017 sera tirée à 75 000 exemplaires en français et 30 000 exemplaires en 
anglais.  Elle sera disponible dans les bureaux d’information touristiques, chez les membres de 
Tourisme Cantons-de-l’Est.  Il sera également possible de la commander sur le site de TCE. 

Salons vélo 

En 2015, Tourisme Cantons-de-l’Est et ses partenaires rencontreront les consommateurs lors des salons 
suivants : 

- The New York Times Travel Show 2015 du 23 au 25 janvier 

- The Boston Globe Travel Show 2015 du 6 au 8 février 

- Salon du Vélo de Montréal du 13 au 15 février 

- AAA Southern New – England Travel du 6 au 8 mars à Foxborough au Massachusetts  

- Salon Info vélo  Québec du 6 au 8 mars 

- Toronto International Bicycle Show du 6 au 8 mars 

- Travel & Vacation Show Ottawa les 28 et 29 mars 

- Bike Expo New York les 1er et 2 mai 

Le tourisme gourmand dans les Cantons-de-l’Est   

La réputation des Cantons-de-l’Est comme destination gourmande ne cesse de grandir.  Puisque les 
cyclistes apprécient les bonnes tables, les petits cafés pour faire une pause et les producteurs 
agrotouristiques pour se ravitailler, Tourisme Cantons-de-l’Est tenait à les indiquer sur la carte.  Les 
entreprises porteuses des marques gourmandes de TCE : Créateurs de saveurs, Chefs créateurs et Cafés 
de village trouvent leur place aux côtés des hébergements Bienvenue cyclistes et autres.  
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Tourisme Cantons-de-l’Est a reçu une contribution financière de 2 315 $ de la Direction régionale de 
l’Estrie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation afin de soutenir le projet Carte 
vélo des Cantons-de-l’Est.  Le MAPAQ, l’UPA (Union des Producteurs Agricoles)  ainsi que le CIBLE 
(Conseil de l’Industrie Bioalimentaire) sont des partenaires de Tourisme Cantons-de-l’Est pour 
l’établissement et le maintien de liens fluides entre les producteurs agroalimentaires, les restaurateurs, 
les distributeurs, ainsi que les clientèles régionales et touristiques de la région. L’objectif étant de faire 
de la région touristique des Cantons-de-l’Est, une référence à titre de région gourmande au Québec. 

Les Cantons, appréciés des cyclotouristes 

Selon une étude menée par la Chaire de tourisme de l’UQAM pour le compte de 12 ATRs et de Vélo 
Québec, la région se classe première au Québec en tant que destination cycliste pour les Québécois à 
23%, suivie des Laurentides à 17%, du Saguenay-Lac-Saint-Jean à 16 % et de la région de Québec à  
15 %.  Lorsque les touristes viennent de l’extérieur du Québec, Montréal et les Laurentides se classent 
en tête à 29 % suivi des Cantons à 15 %. 

D’ailleurs, le Grand tour Desjardins, organisé par Vélo Québec, se déroulera dans les Cantons-de-l’Est 
du 1er au 7 août prochain.  Le parcours de plus de 900 kilomètres permettra aux participants d’admirer 
la beauté des Cantons-de-l’Est et de savourer les spécialités régionales. 
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