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Tourisme Centre-du-Québec vous invite à découvrir  
les TOPS 5 de ses circuits vélo! 

 
Centre-du-Québec, le 11 février 2016 – C’est cette fin de semaine, au Salon du Vélo de Montréal, 

que les cyclistes auront la chance de se procurer la toute nouvelle carte vélo 2016-2017 

entièrement revampée. Celle-ci met en vedette 5 des meilleurs circuits du Centre-du-Québec.  

Grâce à cet outil, plusieurs auront certainement hâte à l’arrivée de la saison estivale!  

 

« La carte 2016-2017 met en vedette les Tops 5 des plus beaux circuits de la région et leurs 

boucles. On retrouve également les emprises de la Route Verte (#1, #3 et #4) ainsi que la piste 

cyclable du Parc linéaire des Bois-Francs et le Circuit des traditions dans la MRC de Drummond. 

Les amateurs de vélo prendront plaisir à rouler à travers des paysages champêtres, dans les 

plaines du Saint-Laurent ou le contrefort des Appalaches, où se marient entre autres agriculture, 

fleuve, patrimoine et vie urbaine. D’agréables découvertes ponctueront leur parcours! », 

mentionne Céline Rousseau, directrice adjointe et marketing à Tourisme Centre-du-Québec. 

 

L’association touristique régionale a bénéficié de l’expertise de Vélo Québec afin de valider ses 5 

circuits vedettes et de les présenter dans un concept graphique adapté aux besoins des cyclistes 

comme l’organisme l’avait fait pour Tourisme Cantons-de-l’Est.   

 

« Tourisme Centre-du-Québec et Vélo Québec partagent le même objectif – proposer, sur une 

carte conçue pour les cyclistes, 5 circuits mémorables pour tous les calibres. Le format et le 

contenu de la carte ont été imaginés pour faciliter son utilisation. De par sa taille, la carte peut 

facilement se glisser dans la poche d’un maillot ou tout simplement s’insérer dans une sacoche à 

vélo. Elle offre aussi aux cyclistes toute l’information nécessaire, tant au niveau des services 

disponibles (hébergements, restauration, réparation vélo, etc.) que des informations techniques 

sur les circuits (qualité du revêtement, type d’aménagement, gain d’élévation) ou bien sûr les 

attraits touristiques de la région. La carte répertorie également l'ensemble des routes de la région, 



 

 

ce qui en fait un outil complet pour suivre des itinéraires de choix », souligne Lucie Lanteigne, 

directrice générale de Vélo Québec Association.  

 

La carte vélo officielle du Centre-du-Québec constitue l’outil essentiel pour un séjour 

cyclotouristique dans la région. En complément, le site Web avelo.ca met en place les 5 circuits 

vedettes et leurs boucles, ainsi qu’une variété de plus de 25 autres suggestions de parcours et de 

séjours. En visitant le site, les cyclistes auront également accès à des forfaits et des rabais chez 

différentes entreprises touristiques. 

 

Pour obtenir la carte, les cyclistes intéressés peuvent se rendre au tcdq.com/commande ou 

encore venir rencontrer l’équipe de Tourisme Centre-du-Québec lors des salons vélo présentés 

en province : 

 Salon du Vélo de Montréal (Place Bonaventure, 12 au 14 février) 

 Salon du Vélo de Québec (Centre des congrès de Québec, 26 au 28 février) 

 Salon Info-Vélo de Québec (Terminal de croisières, 4 au 6 mars) 

 

La région étant déjà prisée par les Ontariens et les Américains, d’autres actions promotionnelles 

seront réalisées sur les marchés de Toronto et de New York, en collaboration avec les régions des 

Cantons-de-l’Est et de la Montérégie sous le regroupement « Québec du Sud ». Ensemble, les trois 

régions seront représentées aux salons vélo de Toronto et de New York. Pour bien sceller cette 

offre, un circuit parcourant les trois régions touristiques sera présenté aux cyclistes visiteurs de 

ces salons afin de les inciter à séjourner dans le « Québec du Sud » lors de leurs vacances estivales. 
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