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Préparez votre vélo pour le 19e Grand Tour du
lac Mégantic
13 mai, 2010 par Communiqué
Classé dans Agenda estival, Aux quatre coins du Québec, Randonnées
Aucun commentaire. Partagez votre opinion
LAC-MÉGANTIC - Le comité organisateur du Grand Tour du lac Mégantic vous invite à
participer à sa 19e édition, le dimanche le 13 juin. En famille ou entre amis, préparez votre vélo pour
une randonnée de 33 km ou de 53 km au départ du Parc des Vétérans à Lac-Mégantic.
L’événement cycliste de l’année
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Le Grand tour du lac Mégantic a gagné en notoriété et attire maintenant des centaines d’amateurs de
vélo venus des quatre coins du Québec. Lors de la dernière édition, l’événement a attiré plus de 700
cyclistes participants et une foule pour encourager les cyclistes! Sur ce nombre, la moitié était une
clientèle touristique venant de l’extérieur de la région!
Le Grand Tour du lac Mégantic, c’est une activité cycliste dynamique et sécuritaire. Peu importe la
distance parcourue, les participants bénéficieront d’un service de raccompagnement gratuit ainsi que
d’une assistance policière et ambulancière tout au long du parcours. Trois points d’arrêts attendent les
cyclistes avec collations et rafraîchissements et une pause dîner dans le charmant village de Piopolis
où un repas léger santé sera disponible au prix modique de 3,50 $. Les cyclistes courent la chance de
gagner de nombreux prix de présence dont des vélos et plusieurs certificats-cadeaux de séjour. Les
tarifs de participation seront de 12,00 $ par adulte et gratuit pour les moins de 12 ans.
Besoin de bénévoles
Si vous souhaitez vous impliquer et que vous avez à coeur le vélo et son développement, le comité a
besoin de vous! Il y a plusieurs postes à combler en tant que bénévole la journée du 13 juin. Une belle
opportunité de faire partie d’une équipe dynamique ainsi que de promouvoir et d’assurer la pérennité
de l’événement.
Votre comité 2010: Clément Lambert Président, Daniel Gendron Vice-président, Viola Lefebvre
Trésorière, Edith Godin Secrétaire, Claude Gosselin, André Lefebvre, Yvan Bouffard, Gaétane
Quirion, Nancy Guay.
Afin d’assurer de belle façon le déroulement de la 19e édition du Grand Tour, le comité organisateur a
lancé dernièrement sa campagne de financement rappelant que cet événement permet de poursuivre le
développement d’aménagements cyclables en région. Merci aux entreprises et industries soucieuses
de soutenir l’organisation! Le CLD de la MRC du Granit
est fier de participer au succès de la 19e édition du Grand Tour du lac Mégantic.
Pour toute information, veuillez contacter le bureau d’accueil touristique de la région de Mégantic au
819 583-5515 /1 800 363-5515, par courriel à info@gtlacmegantic.com ou encore consulter le site
Internet www.gtlacmegantic.com.
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Photo courtoisie CLD de la MRC du Granit

Pour nous joindre: clemelin@sdvmag.com .
J’aime
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