Randonnée Aventure – Calendrier de vélo 2016
Les sorties se font par covoiturage, sauf indication contraire. Rendez-vous à 8h au coin des rues Atwater et Tupper pour un départ dès 8h30. Vérifier sur le site wiki
randonnee.wikispaces.com/home le vendredi après 19h pour avis d’annulation ou report dû aux mauvaises conditions de la météo. Pour plus de détails et pour s’inscrire pour les
voyages de fin de semaine, visitez www.randonnee.ca.
Sortie

Date

Destination

Description

1

30 avril

Ste-Anne-deBellevue, Qc.

Rendez-vous à vélo. Roulez le long du fleuve St-Laurent jusqu’à Dorval, Pointe-Claire et Ste-Anne-de-Bellevue, et retournez via le Canal
de Lachine. Une balade facile pour s’entrainer en début de saison et pour les nouveaux venus qui veulent se joindre à nous pour un essai.
Le parcours se fait surtout sur du terrain plat et des pistes cyclables. Longueur du parcours de 24 à 95 km dépendant où vous amorcerez
le retour.

2

7 mai

Châteauguay,
Qc.

Belles randonnées sur des routes nouvellement jalonnées, la plupart sur du plat et à travers des zones rurales. Les cyclistes peuvent faire
des parcours plus longs en ce début de saison sans se soucier d’avoir à gravir de côtes. Longueur des parcours de 50, 80 et 93 km.

3

14 mai

Verchères, Qc.

Fin de
semaine

20 au 23
mai

Picton, On.

4

28 mai

St-Roch-del’Achigan, Qc.

5

4 juin

Oka, Qc.

6

11 juin

Chazy, NY.

Cette destination dans l’État de New York est toujours très appréciée. Avec ses excellentes routes sur terrain relativement plat avec peu
de circulation et ses quelques collines pas trop difficiles, sa campagne magnifique et paisible, c’est une bonne randonnée de début de
saison. Apportez votre passeport pour passer la frontière. Longueur des parcours entre 55 et 108 km.

7

18 juin

Ormstown, Qc.

Du bon vélo sur des routes tranquilles le long de la rivière Châteauguay avec une vue panoramique sur les monts Adirondacks. Longueur
de la balade de 79, 86, 105, 110 et 131 km.

Fin de
semaine

23 au 26
juin

Lincoln, NH.

Une fin de semaine de vélo et de randonnée dans les White Mountains. Longueur des parcours entre 40 et 119 km. Apportez votre
passeport pour passer la frontière. Date limite d’inscription: 16 mai.

8

9 juillet

Lake Carmi,
VT.

Des routes tranquilles et bien pavées à travers des paysages ruraux pittoresques et vallonnés. Halte au populaire pub de Somerset après
la randonnée. Apportez votre passeport pour passer la frontière. Longueur des parcours de 44, 70, 78 et 92 km.

Fin de
semaine

15 au 17
juillet

Lévis / Île
d'Orléans,Qc.

Partez à la découverte de la belle région de Lévis. Le dimanche nous irons à l’Île d’Orléans et visiterons cette charmante île qui regorge de
lieux historiques. La longueur des routes varie entre 42 et 100 km. Date limite d’inscription: 13 juin.

9

23 juillet

Lancaster, On.

Belles routes sur du terrain relativement plat à travers la campagne et partiellement le long du St-Laurent et de la rivière Raisin. Vous
devriez apporter un lunch. Longueur des parcours de 58, 91 et 120 km.

10

30 juillet

Vankleek Hill,
On.

Belles routes paisibles sur du plat et quelques vallons en commençant par Vankleek Hill, « la capitale ontarienne de la dentelle de bois ».
Possibilité de baignade et/ou de pique-nique au Parc Voyageur (accès payant). Longueur des parcours de 63, 84 et 100 km.

11

6 août

Louiseville, Qc.

Belles balades dans cette région rurale sur la rive nord du Lac-Saint-Pierre, à l’est de Trois-Rivières. Les randonnées les plus longues
comportent une halte à l’Auberge Le Baluchon pour un pique-nique (apportez votre lunch) ou un repas acheté sur place. Longueur des
parcours de 46, 70, 79 et 96 km.

Fin de
semaine

12 au 14
août

Nominingue,
Qc.

12

20 août

Covey Hill, Qc.

Routes paisibles dont certaines aux États-Unis. Après la randonnée, nous ferons halte au pub Rockburn. Longueur des parcours de 60, 74
et 99 km.

13

27 août

Mooers, NY.

De spectaculaires paysages sur des routes très paisibles. Vous devriez apporter un lunch. Halte possible à la brasserie à Hemmingford au
retour. Apportez votre passeport pour passer la frontière. Longueur des parcours de 54, 84 et 103 km.

Fin de
semaine

2 au 5
sept.

Shawinigan,
Qc.

Faites l’expérience de rouler à vélo sur des routes tranquilles aux alentours de Shawinigan ou un parcours plus long qui traverse le Parc
National de la Mauricie. La longueur des circuits varie entre 44 et 116 km. Date limite d’inscription à confirmer.

14

10 sept.

Bedford, Qc.

Avec de magnifiques paysages et des collines très praticables, les routes offrent une variété de distance et d’inclination. L’Interlude, une
chouette brasserie, nous attend après la balade. Longueur des parcours de 45, 74 et 93 km.

15

17 sept.

Îles du Lac
Champlain,
VT.

Belles balades pour tous les niveaux. Accès payant à la plage et à l’aire de pique-nique à Knight’s Point. Apportez votre passeport pour
passer la frontière. Longueur des parcours de 37, 70, 88, 94 et 120 km.

16

24 sept.

Sutton, Qc.

La plupart des parcours à vélo traversent la frontière, dans le Vermont et la magnifique région autour des villages de Berkshire ou de
North Jay. Des collines vallonnées sur certaines routes, et d’autres dont le trajet comporte de longues montées et des descentes abruptes.
Apportez votre passeport pour passer la frontière. Longueur des parcours de 50, 55, 72, 75 et 77 km.

17

1 oct.

Oka, Qc.

Du plaisir garanti pour tous les niveaux dans de splendides paysages. Halte optionnelle dans une brasserie après la randonnée. Longueur
des parcours entre 45 et 120 km.

Verchères est une région très pittoresque de la rive sud avec des points d’intérêts historiques et des routes faciles sur du terrain plat.
Longueur des parcours de 53, 60, 81 et 117 km.
Situé dans le comté de Prince Edward, une des plus belles régions de l’Ontario à l’extrémité sud-ouest de la Baie de Picton. La région
offre un mélange idéal de terrain plat et de collines ondoyantes, avec de tranquilles routes peu achalandées. La longueur des parcours
variant entre 35 et 175 km. Date limite d’inscription: 2 mai.
Parcours pittoresques dans une belle région rurale au nord-est de Montréal. Les routes sont pour la plupart sur du plat avec quelques
douces collines. Arrêt dans une sympathique brasserie sur le chemin de retour, à l’Assomption. Longueur des parcours de 58, 61, 77 et
106 km.
Du plaisir garanti pour tous les niveaux dans de splendides paysages. Halte optionnelle dans une brasserie après la randonnée. Longueur
des parcours entre 45 et 120 km.

Nominingue est située dans la région des Hautes Laurentides au Québec. Le samedi, il y aura l’option d’aller en randonnée dans la
magnifique région de Mont-Laurier. La longueur des circuits varie entre 49 et 92 km. Date limite d’inscription: 11 juillet.

