MGT 2017
(15 – 22) juillet 17

Le long des contreforts appalachiens
Élaborer un Mini Grand Tour, qui répond aux attentes des membres et,
qui de plus, innove et suscite encore de l’intérêt, n’est pas une mince
tâche, disais-je en 2012. Et, cinq ans plus tard, je pourrais en dire
autant. La barre est haute, sachant que beaucoup de facteurs entrent en
ligne de compte dans la conception et l’organisation d’un tel événement
à la fois sportif et culturel.
Conscient du défi à relever, mais aussi, fort de l’expérience de
l’organisation des 15 précédents MGT, je vous propose rien de moins que
de revisiter Québec, une des plus anciennes villes du continent américain
où les remparts font d’elle la seule ville encore fortifiée au nord du
Mexique. Inscrite et considérée comme patrimoine mondial par
l'UNESCO, Québec offre un cachet européen unique qui fait d’elle la plus
belle municipalité d’Amérique du Nord.
Je vous soumets donc pour 2017 un itinéraire chargé d’histoire. Ce dernier
emprunte au départ le Chemin du Roy (route 138), puis la route des
navigateurs (aujourd’hui, la route 132) à partir de Sorel jusqu’à StFrançois-du-Lac; puis, en longeant, direction sud, la rivière St-François,
l’itinéraire retenu permet d’atteindre Drummondville, la première villeétape de ce MGT. Ensuite, vous relierez St-Ferdinand d’Halifax, votre
deuxième ville-étape, en empruntant divers tronçons des chemins Gosford
et Craig, constituant un heureux mélange de paysages européens, de sites
historiques et artistiques et racontant l'histoire de cette région, sise sur les
contreforts des Appalaches. Me faut-il rappeler que ces deux chemins
historiques, remontant au début du XIXème siècle, se distinguent par leurs
parcours vallonnés et montagneux, offrant de magnifiques points de vue,
des paysages sublimes et des panoramas grandioses. Ces chemins sont le
paradis pour les photographes.
Après avoir séjourné deux soirs au magnifique Manoir du Lac William,
site de villégiature par excellence, pour celles et ceux qui feront le parcours
régulier, vous continuerez votre périple toujours sur le chemin Gosford, en
passant par Inverness, l'un des plus beaux villages des Appalaches, SteAgathe-de-Lotbinière, St-Gilles, St-Lambert-de-Lauzon, Ste-Hélène-de-

Breakyville, Charny, et Lévis; pour les autres qui emprunteront le
parcours alternatif, vous poursuivrez, sur le chemin Craig, en passant par
Irlande,
St-Jean-de-Bréboeuf,
St-Jacques-de-Leeds,
St-Patrice-deBeaurivage, St-Lambert-de-Lauzon, St-Henri-de-Lévis et finalement, vous
rejoindrez Québec via Lévis.
Vous ferez halte au Château Frontenac deux soirs, avant de reprendre
votre vélo pour Bécancour, via la route des navigateurs, en passant par StNicolas, Ste-Croix, Lotbinière, St-Pierre-les-Béquets et Deschaillons. À
Bécancour, vous serez logés à l’auberge Godefroy. Puis, via Nicolet, La
Visitation, Ste-Brigitte-des-Saults ou St-Elphège (si vous optez pour le
parcours alternatif), et finalement St-Joachin-de-Courval, vous rejoindrez
Drummondville avant de revenir à Repentigny, en passant par StMajorique, St-Guillaume-d’Upton, St-David, Yamaska, Sorel, Berthier,
Lanoraie, Lavaltrie et St-Sulpice.
Ce MGT fait un clin d’œil à l’histoire de la région qu’on appelle «Le
Centre du Québec et à la vallée de l’érable». Vous roulerez en bonne partie
sur les contreforts des Appalaches, en empruntant des routes qui
constituent une promenade à travers le temps. Les chemins Craig et
Gosford, entre autres, ont changé l’histoire des territoires qui se trouvent à
l’est du Québec, près de la frontière américaine. Construits au début du
XIXe siècle, ces chemins ont permis d’accélérer son développement socioéconomique et d’établir le premier service de diligence entre Québec et
Boston.
Inutile de vous rappeler que le MGT 2017 restera encore un défi à réaliser.
D’ailleurs, certains tronçons des chemins mentionnés précédemment se
chargeront bien vite de vous le rappeler. Toutefois, en pédalant sous les
contreforts des Appalaches, vous aurez des points de vue exceptionnels du
Centre du Québec et des panoramas grandioses, s’étendant des Appalaches
au fleuve St-Laurent.
Le MGT 2017 se déroulera du 15 juillet au 22 juillet 2017. Nous quitterons
Repentigny le 15 juillet 2017, tôt en avant-midi, pour rejoindre
Drummondville en fin d’après-midi, via Berthier, Sorel, Yamaska et StFrançois-du-Lac. Les autres villes-étapes seront St-Ferdinand-d’Halifax,
Québec, Bécancour et Drummond.
Le Mini Grand Tour 2017, ce sera donc 8 jours, dont 2 d’entre eux
vous permettront de rayonner à la découverte de la région de l’érable
et, deux autres, de celle de Québec. 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 un peu plus longs
mais d’un niveau de difficulté moindre bien que les trajets alternatifs

retenus demeurent costauds, exception faite de la première et de la
dernière journée.
Comme par les années passées, je souhaite que ce MGT 2017 soit plus
que jamais de vraies vacances où les éléments culturels et sportifs
seront omniprésents. Soyez certains que je mettrai tout en œuvre pour
m’assurer, encore une fois, que ces dernières soient à la fois réussies,
enrichissantes et à la hauteur de vos attentes. De surcroît, les
établissements-hôteliers retenus devraient y contribuer.
/ Gilles Proulx

Note :
Jacques Lapointe prendra en charge le volet financier du MGT 2017
comme par les années passées.
Normand Laperrière sera responsable de la logistique du transport des
bagages, s’occupera de la gestion du «Hallé Bar » et verra, avec le ou la
représentante des différents établissements-hôteliers, aux changements de
dernières minutes, à l’allocation des salles (repas, entreposage des vélos,
etc) et diffusera l’information pertinente aux membres-participants.
Alain Payette m’assistera dans la reconnaissance des parcours et
l’élaboration des trajets; de plus, il m’accompagnera pour la visite des
établissements-hôteliers retenus.
Réal Alix et Bill Wright seront mis à contribution pour rendre accessible
les parcours sur GPS et pour l’établissement des profils de ces derniers.

Modalités
a) Coût du forfait MGT 2017 :

1 175.00 $

Le forfait comprend, entre autres :
- 7 couchers (2 pers /ch)
- 7 déjeuners
- 5 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 15 mai 2017.
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 de 60 à 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 30
juin 2017, 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».
Vous pouvez y inclure votre adhésion ou tout autre paiement.

h) L’inscription aura lieu lors de l’assemblée annuelle du club, soit le
06 novembre 2016. Des coupons seront remis aux premiers arrivés.

Endroit : Club de golf Le Mirage
3737, Ch. Martin
Terrebonne, Qc
Tél. : 450-477-7280

Mini Grand tour
(15 – 22) juillet 2017

Repentigny / Repentigny
Jour

Date

Samedi
1

15 juillet
2017

Étape
Repentigny / Drummond
(via St-Sulpice, Lavaltrie, Berthier, Sorel,

Distance (km)
Régulier Alternatif
Difficulté (v)

123,0
(3,0)

130,6
(3,0)

110,4
(3,5)

125,8
(4,5)

49,0
(3,0)

103,4
(3,0)

105,3
(3,5)

118,5
(4,0)

95,0
(3,5)

111,9
(4,0)

144,0
(3,5)

144,0
(3,5)

73,8
(2,5)

91,6
(3,0)

115,4
(2,5)

123,4
(2,5)

Yamaska et St-François-du-Lac)

Dimanche 16 juillet
2
2017
Lundi
3

17 juillet
2017

Mardi

18 juillet
2017

4

Mercredi

19 juillet
2017

5

Jeudi

20 juillet
2017

6

Vendredi
7

21 juillet
2017

Samedi

22 juillet
2017

8

Drummond / St-Ferdinand
(via St-Lucien, Ste-Séraphine,Warwick,
Victoriaville, Norbertville et Ste-Sophie)

St-Ferdinand / St-Ferdinand
(via Ste-Sophie, Plessisville, Ste-Julie,
Laurierville et Inverness)

St-Ferdinand / Québec
(via Inverness, Ste-Agathe, St-Gilles,
St-Lambert-de-Lauzon et Breakyville)

Québec / Québec
Tour du lac St-Joseph
(via Cap-Rouge, St-Augustin-de-Desmaures
et Ste Catherine-de-la-Jacques-Cartier)

Québec / Bécancour
(via Lévis, St-Nicolas, Ste-Croix,
Lotbinière et Deschaillons )

Bécancour / Drummond
(via Nicolet, La Visitation, St-Elphège
et St-Joachin-de-Courval)

Drummond / Repentigny
(via St-Guillaume, St-David, Yamaska,
Sorel, Berthier et Lavaltrie)

Total :
Moyenne / jour

812,2
101,5

949,2
118,7

MGT 20127
Établissements-hôteliers retenus :

- Drummondville ….
(15 et 21) juillet 17

- St-Ferdinand ….
(16 -17) juillet 17

- Québec

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

Manoir William
3180 Rue Principale, Saint-Ferdinand
Tél : 418- 428-9188

….

(18 –19) juillet 17

- Bécancour ……
20 juillet 17

Hôtel le Dauphin

Fairmont Château Frontenac
1 rue des Carrières, Québec
tél: 418-691-2116

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

