
 

 

DÉROULEMENT DE LA BALADE GUIDÉE VÉLECTRIK 

Balade guidée en petit groupe limité entre 2 à 6 personnes pour garantir une expérience 
personnalisée. 

 

LE POINT DE RENCONTRE ET LA PRÉPRATION DU DÉPART 

 
Rendez-vous au point de rencontre de votre guide, au bureau d’information touristique, situé au 

785 rue King Ouest. 

Une fois sur place, vous aurez à signifier votre présence au préposé du Bureau d’information 

touristique et lui présenter deux cartes d’identité avec photos (permis de conduire et carte 

d’assurance maladie) et payer le montant de 85 $ taxes incluses. Vous devrez également signer 

le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques.  

Nous vous remettrons ensuite votre vélo à assistance électrique ainsi qu’un casque au besoin. 

Votre vélo sera muni de sacoches pour vous permettre d’y ranger vos effets personnels et y 

déposer, au besoin, vos achats de produits du terroir. 

Vous aurez ensuite une brève formation de sécurité avec votre guide et un moment pour vous 

familiariser avec votre vélo avant de partir. Vous serez fin-prêt pour votre départ pour une balade 

guidée d’une durée de 3h30. 

 

LA BALADE GUIDÉE 

 
Au courant de la randonnée, votre guide vous fera découvrir la belle nature qui côtoie le milieu 

urbain animé. Vous y apprendrez des anecdotes, des légendes et des faits historiques qui ont 

forgé notre belle ville. 

À mi-chemin, vous ferez une pause bien méritée en haut du promontoire du Sanctuaire de 

Beauvoir et vous profiterez d’un panorama magnifique sur la ville. 

Sur le chemin du retour, vous ferez un arrêt au vignoble La Halte des Pèlerins pour une 

dégustation de vin dans un décor enchanteur et vous serez mis au parfum des secrets du vin et 

de la vigne. 

Un deuxième arrêt est prévu au parc du Domaine Howard pour y admirer le patrimoine bâti et 

les belles mosaïcultures qui ornent l’étang et les jardins fleuris. 

Vous retournerez ensuite au bureau d’information touristique. 

https://velectrik.mobilitedurable.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Formulaire-de-reconnaissance-et-dacceptation-des-risques-Tour-guide.docx.pdf

