MGT 2015
(04 – 11) juillet 15

Régions retenues
(Montérégie, Estrie, Centre-du-Québec et Lanaudière)

Le quatorzième Mini Grand Tour (MGT) Vélodyssée revient au Québec en
2015, nous entraînant principalement dans les magnifiques régions des
Cantons de l’Est et du Centre-du-Québec. Ces régions aux panoramas
enchanteurs, truffées d’une myriade d’activités, autant culturelles que
sportives, entre vallées et monts quand ce n’est pas dans la plaine, ces
régions, quasi à la porte de Montréal, demeurent passionnantes et
séduisantes, méritant d’être visitées ou revisitées. Des noms, aussi
évocateurs que Bromont, Eastman, Orford, Windsor, Richmond,
Drummondville et Bécancour, frappent depuis longtemps l’imaginaire des
urbains. Et, pourquoi pas, en 2015, des vacances en vélo au sein de ces
régions ?.... C’est ce que nous vous proposons pour le quatorzième MGT.
On vous soumet donc pour 2015, un itinéraire allégé qui, tout en tenant
compte des suggestions et des remarques de plusieurs d’entre vous, met
l’accent sur les centres de villégiature et les volets culturel et touristique
des régions que vous serez appelés à traverser, tout en offrant un défi
sportif facultatif, défi qui a toujours été et continuera de demeurer
l’essence même de tous les «Mini Grand Tour», comme nous le répétons à
chaque année.
Nous quitterons Repentigny le 04 juillet prochain pour rejoindre St-Jean
en après-midi, via Montréal, St-Lambert, La Prairie, Delson, St-Mathieu,
St-Jacques-le-Mineur et L’Acadie. Les autres villes-étapes seront Bromont,
Orford, Drummondville, Bécancour et Sorel.
Au départ, le MGT 2015 vous entraînera sur les rives du St-Laurent
jusqu’à la hauteur de ville Ste-Catherine avant de vous faire apprécier la
cour rurale de la ville-phare de St-Jean, cette Capitale des mongolfières,
cette ville au riche passé historique et militaire, qui est aujourd’hui la
onzième ville en importance au Québec. Puis, en traversant la vallée est du
Richelieu, nous rejoindrons Bromont, via le Mont-St-Grégoire, SteBrigide-d’Iberville, Farnham et Adamsville. Ensuite, passant par Warden,

Béthanie, Valcourt, Lawrenceville et Bonsecours, nous atteindrons Orford
où nous ferons relâche pour une journée avant de relier Drummondville,
via St-Denis-de-Bompton, St-François-Xavier-de-Brompton, Windsor et
Richmond; puis, nous traverserons les villages de St-Joachin-de-Courval,
de Ste-Brigitte-des-Saults, celui de La Visitation, la ville de Nicolet, le
village de Ste-Monique et celui de St-Grégoire avant d’atteindre
Bécancour. Nous relierons finalement Sorel et Repentigny en longeant
principalement le Fleuve.
Le Mini Grand Tour 2015, ce sera donc 8 jours, dont 3 d’entre eux
vous permettront de rayonner à la découverte de la région d’Orford et
de Mansonville. Certes, le MGT auquel nous vous convions ne présente
pas les mêmes difficultés, ni les mêmes défis que ceux des dernières
éditions; les trajets réguliers sont plus courts et d’un niveau de
difficulté moindre bien que les trajets alternatifs retenus demeurent
presque aussi longs et costauds.
Comme par les années passées, nous souhaitons que ce MGT 2015 soit
plus que jamais de vraies vacances, où l’accent, cette année, est mis sur
la villégiature et le côté champêtre des régions retenues, sans pour
autant négliger l’aspect sportif. Soyez certains que nous mettrons tout
en œuvre pour s’assurer, encore une fois, que ces dernières soient
réussies et enrichissantes. Pour ce faire, nous vous revenons cette année
avec une version allégée qui vous permettra de rayonner et ou de
profiter librement des activités des hôtels retenus.

Jacques Lapointe
Gilles Proulx
P.S. :
a) Coût du forfait MGT 2015 :

875.00 $

Le forfait comprend, entre autres :
- 7 couchers (2 pers /ch)
- 7 déjeuners
- 7 soupers
- le transport des bagages
- 2 voitures d’encadrement
- 6 encadreurs désignés / jour
- Un mini guide
- Le «Hallé Bar

b) Un dépôt de 400 $ sera exigé au moment de l’inscription.
c) Le paiement final devra être fait le ou avant le 11 mai 2015.
d) Le nombre maximum de participants est fixé à 120.
e) Avoir une assurance-voyage dont la couverture est adéquate, car
200$ de pénalité pour un désistement à plus de 30 jours de la date
du départ, 50% de pénalité pour un désistement de 15 à 30 jours de
la date du départ et aucun remboursement si désistement après le
20 juin 2015, soit 15 jours avant la date du départ.

f) À moins de raisons exceptionnelles, vous devez être présent pour
votre inscription. Cependant pour un couple, la présence d’un des
deux conjoints est suffisante.
g) Afin d’activer le processus d’inscription, nous vous demandons
d’avoir votre chèque prêt et fait à l’ordre de «Vélodyssée».

h) L’inscription aura lieu lors de l’assemblée annuelle du club, soit le
02 novembre 2014.
Endroit : Club de golf Le Mirage
3737, Ch. Martin
Terrebonne, Qc
Tél. : 450-477-7280

Mini Grand tour
(04 – 11) juillet 2015

Repentigny / Repentigny
Jour

Date

Samedi
1

04 juillet
2015

Dimanche 05 juillet
2
2015

Étape
Repentigny / St-Jean
(via Montréal, St-Lambert, Delson, StMathieu, St-Edouard & l’Acadie)

St-Jean / Bromont
(via St-Grégoire, Ste-Brigide-d’Iberville

Distance (km)
Régulier
Alternatif
Difficulté (v)

99,1
(3,0)

128.5
(3,5)

79,2
(3,0)

135,1
(4,0)

80,0
(3,0)

107.1
(4,0)

95.5
(4,0)

95.5
(4,0)

103,3
(3,5)

114,8
(4,0)

Farnham & Adamsville)

Lundi
3

06 juillet
2015

Mardi

07 juillet
2015

4

Mercredi

08 juillet
2015

5

Jeudi

09 juillet
2015

6

Vendredi
7

10 juillet
2015

Samedi

11 juillet
2015

8

Bromont / Orford
(via Warden, Béthanie, Valcourt,
Lawrenceville & Bonsecours,)

Orford / Orford
(via Magog, St-Benoît, Vale Perkins,
Mansonville, Bolton & Eastman)

Orford / Drummondville
(via St-Denis-de-Bompton, St-FrançoisXavier, Windsor et Richmond)

Drummondville / Bécancour 109.1 (ou 75) 138.8
(3,0)
(4,0)

(via St-Joachin, Ste-Brigitte, La Visitation,
Nicolet, Ste-Monique & St-Grégoire)

Bécancour / Sorel
(via La Baie, Pierreville, Notre-Dame, StFrançois, Yamaska &Ste-Anne-de-Sorel)

Sorel / Repentigny
(via Berthier, St-Thomas, Joliette,
Crabtree, St-Jacques & l’Assomption)

Total :
Moyenne / jour

89.5
(3,0)

97.4
(3,0)

66,0 (ou 55) 112.0
(3,0)
(3,5)
721.7
90.2

929.2
116,2

MGT 2015
Établissements-hôteliers retenus :

- St-Jean …….
04 Juillet 15

- Bromont …….
05 juillet 15

- Auberge Harris
576 rue Champlain, St-Jean
tél: 450-348-3821

- Le Château Bromont
90 rue Stanstead, Bromont
Tél: 450-534-4545

- Orford ……

- Hôtel Le Chéribourg

(06 - 07) juillet 15

2603 Chemin du Parc, Orford
tél : 1-888-550-1488
819-843-3308

- Drummondville …....
08 juillet 15

- Bécancour ……
09 juillet 15

- Sorel ……
10 juillet 15

- Hôtel le Dauphin
600 boul. St-Joseph, Drummondville
tél: 819-478-8480

- Auberge Godefroy
17 575 boul. Bécancour, Bécancour
tél: 819-233-3516

- Auberge de La Rive
165 Chemin de La Rive, Sorel
tél: 450-742-5691

