La patrouille à vélo du réseau des Grandes-Fourches de Sherbrooke est heureuse
de vous accueillir pour le Rendez-vous des patrouilleurs du Québec
du 6 au 8 septembre 2019

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE

Vendredi 6 septembre 2019
Parcours de 30 km (niveau facile)
•
•
•

12 h 30 à 13 h 15 : Période d’inscription pour la randonnée
13 h 30 : Départ
Lieu de rencontre : parc Lucien-Blanchard, 755, rue Cabana. Une tente bien identifiée sera placée près de la Maison
de l’eau. Stationnement gratuit pour la journée.

Nous emprunterons le réseau des Grandes-Fourches sur un trajet d’environ 30 km, longeant la rivière Magog. Lors de notre
randonnée, nous traverserons plusieurs boisés et nous pourrons bénéficier de belles percées visuelles sur la rivière. Nous
nous dirigerons vers le lac Magog, secteur de Deauville. Nous irons jusqu’au parc de la Plage-municipale, un endroit
paisible avec un point de vue magnifique sur le lac. Nous en profiterons pour prendre une pause à cet endroit. Pour le
retour, le départ de la plage aura lieu vers 15h30 afin que tous soient de retour au parc Lucien-Blanchard aux alentours de
16h30.
Votre soirée sera libre mais nous vous proposons de découvrir le circuit des murales situé au centre-ville. Mur à Mur, l’art,
l’histoire et la culture de la ville s’y dévoilent. C’est une véritable galerie d’art à ciel ouvert! Vous pourrez arpenter librement
à pied, les rues en découvrant au détour une bonne table, un musée ou une microbrasserie. Le point de départ du circuit
est situé au Bureau d’information touristique, 785 rue King Ouest. Passez voir le personnel d’accueil pour connaître les
différentes façons de vivre les murales. murales-sherbrooke.com

Samedi 7 septembre 2019
Pour la journée du samedi, deux parcours sont proposés; 50 km (niveau facile) et 80 km (niveau intermédiaire):
•

Lieu de départ pour les deux parcours : parc Lucien-Blanchard, 755, rue Cabana. Une tente bien identifiée sera
placée près de la Maison de l’eau. Stationnement gratuit pour la journée.

Parcours de 50 km (niveau facile)
•
•

9 h 00 à 9 h 45 : Période d’inscription pour la randonnée et pour la visite de la Mine Capelton (facultatif)
10 h 00 : Départ

Notre trajet vous fera découvrir une partie de l’axe de la Saint-François ainsi que l’axe de la Massawippi. C’est une piste
cyclable linéaire aménagé en grande partie sur une ancienne voie ferrée. Le parcours traverse un territoire plat et boisé
longeant trois rivières sinueuses, la Magog, la Saint-François et la Massawippi et est agrémenté de belles percées visuelles.
Notre trajet nous mènera au charmant village de North Hatley identifié comme un des plus beaux villages du Québec! Ce
sera l’occasion de prendre une pause au parc Dreamland bordant le lac Massawippi. En après-midi, sur le chemin du retour,
il sera possible de visiter la Mine Capelton (facultatif, durée d’environ 2 heures, 16 $/pers, taxes incluses). Le retour au
parc Lucien-Blanchard se fera aux alentours de 17 h. Si vous ne faites pas la visite de la Mine, le retour est prévu vers 15 h.

Parcours de 80 km (niveau intermédiaire)
•
•

8 h 30 à 9 h 15 : Période d’inscription pour la randonnée et pour la visite de la Mine Capelton (facultatif)
9 h 30 : Départ

Pour les plus aguerris, cette boucle d’environ 80 km nous mènera à l’extérieur de la ville sur les chemins de campagne à la
découverte des paysages bucoliques. La randonnée sera ponctuée de courts arrêts au verger Ferland et à la fromagerie
La Station, situés dans la région de Compton. Sur le chemin du retour, il sera possible de visiter la Mine Capelton (facultatif,
durée d’environ 2 heures, 16 $/pers. taxes incluses). Le retour au parc Lucien-Blanchard se fera aux alentours de 17 h. Si
vous ne faites pas la visite de la Mine, le retour est prévu vers 15 h 30.
Note : Pour ceux et celles d’entre vous qui voudraient profiter pleinement de ce plus long circuit, il est suggéré de louer un
vélo à assistance électrique, ce qui rendra le trajet encore plus agréable et sans effort! Pour ce faire, visitez
velo.destinationsherbrooke.com

Souper et soirée animée
Le souper et la soirée auront lieu à l’hôtel OTL Gouverneur Sherbrooke, situé au 3131 King Ouest. La salle sera accessible
dès 17 h 30 pour prendre l’apéro. Le souper, de type buffet, et l’animation débuteront à 19 h, suivi d’une soirée dansante.
Ce sera un moment privilégié pour manger, boire, rire et vous amuser avec vos confrères et consoeurs de patrouille de
partout à travers le Québec!

Dimanche, le 8 septembre
Parcours de 25 km (niveau facile)
•
•
•

8 h 45 à 9 h 15 : Période d’inscription pour la randonnée.
9 h 30 : Départ
Lieu de rencontre : parc Lucien-Blanchard, 755, rue Cabana. Une tente bien identifiée sera placée près de la Maison
de l’eau. Stationnement gratuit pour la journée.

Pour cette dernière randonnée matinale, nous emprunterons l’axe de la Saint-François en direction du vignoble La Halte
des Pèlerins. Nous y ferons un arrêt pour vivre l’expérience gustative du péché gourmand. Ces passionnés du vin nous
mettrons au parfum des secrets de la vinification et de l’histoire des lieux. Nous aurons aussi l’occasion de déguster des
vins produits sur place accompagnés d’une assiette du terroir. Le retour au parc Lucien-Blanchard se fera vers 13 h 30 et
vous aurez le reste de votre journée pour découvrir un peu plus notre belle région. Consultez destinationsherbrooke.com
Prix d’inscription, membre de l’ARCQ : 85 $ / Prix d’inscription, non-membre de l’ARCQ : 100 $
Date limite d’inscription : 2 août 2019
•
•
•
•

Le prix inclut :
3 randonnées à vélo de votre choix, avec encadrement et collations.
Les lunchs du samedi et du dimanche.
Le souper et l’animation du samedi soir.
Les dégustations à la ferme (verger et fromagerie), lorsqu’applicables.

•
•
•
•

Ne sont pas inclus dans le prix :
Les taxes (TPS et TVQ)
L’hébergement.
La visite de la Mine Capelton (activité facultative).
Vos consommations

Cliquez ici pour vous inscrire dès maintenant
Pour informations supplémentaires : info.patrouilleur@destinationsherbrooke.com
Au plaisir de vous recevoir bientôt!
L’équipe de la patrouille à vélo du réseau des Grandes-Fourches de Sherbrooke.

