
28 juin

Deauville/Plage de Magog (37 km)
Boul. Portland en direction Ouest et passer par-dessus la 410. Tourner à gauche

sur le boul. Industriel. Ensuite, tourner à gauche sur la rue Léger. Tourner à droite

sur le boul. Bourque. Poursuivre jusqu’à Deauville (± 8 km), tourner à droite sur la rue

Jules-Richard. Se stationner dans le parc.

Covoiturage 2 $

Carrefour de l'Estrie 8 h 30
 

Départ 9 h 

Stat. Parc Jules-Richard

Deauville 

26 mai 9 h 30
Afin que tous profitent pleinement de l'activité dans le plaisir tout au long de la saison, 

rencontre obligatoire à Sercovie.

Apprendre à pédaler en groupe mixte (électrique vs vélo sans aide), monter les côtes en groupe,

apprendre l'entretien de votre vélo et démonstration des signes à utiliser en vélo.

Groupe de vélo             mardi  9h

2022

31 mai

Parc Jeffrey-Gingras/Université Bishop (23 km)
 Boul. St-François Nord, rouler et ensuite surveiller le stationnement à votre gauche

juste en face du Chemin Valence juste avant la jonction de l’autoroute 610. 

 

Départ 9 h 

Stationnement du 

Parc Jeffrey Gingras

7 juin

Parc Lucien-Blanchard/Village de Rock-Forest  (24 km)
Emprunter l’aut. 410 E. vers le Boul. de l’Université. Prendre la sortie Boul. de

l’Université et continuer jusqu’à la rue Galt O., tourner à gauche sur la rue Galt O. et

tourner à droite sur la rue Cabana. Descendre la rue jusqu’au bout.

 

Départ 9 h

stationnement au bout de la

rue Cabana

14  juin

Ayer's Cliff/Chemin Laflamme  (36 km)
Rejoindre la 12e Ave. N. et poursuivre sur le boul. Lavigerie. Tourner à gauche sur 

Bowen S. et à droite sur la rue St-Francis et tourner à droite sur Moulton Hill. Après le

pont tourner à droite sur 108 O. Au feux de circulation, tourner à gauche sur la route

143 S. Pour les 3 ronds-points, continuer tout droit vers 143 S. Waterville/Stanstead

sur 22 km. Tourner à droite sur QC-208 O. vers Ayer’s Cliff et tournez à gauche sur la

rue Wulftec. Vous trouverez le stationnement municipal.

 

Covoiturage 4 $

Galeries 4 saisons 8 h 30
 

Départ 9 h 

Stationnement rue Wulftec

21 juin

Lennoxville/North Hatley  (30 km)
Rejoindre la 12e Ave. N. et poursuivre sur le boul. Lavigerie. Tourner à gauche sur

Bowen S. et à droite sur la rue St-Francis et à droite sur Moulton Hill. Après le pont

tourner à droite. Aux feux de circulation principaux, emprunter la route 108 O. Juste

avant le Motel La Paysanne, tourner à gauche sur la rue Massawippi. 

Covoiturage 2 $

Galeries 4 saisons 8 h30
Départ 9 h 

Stationnement de la Halte

 (4, rue Massawippi)

5 juillet

Richmond vers Danville (40 km)
Prendre l’autoroute 610 et tourner à droite pour l’autoroute 55N direction

Drummondville. Ensuite prendre la sortie 88 pour Acton-Vale. Tourner à droite sur la

rue Gouin après le pont. Tourner à droite sur la rue Fair puis à gauche sur la rue

Principale N. Tourner à droite dans le stationnement de la Vieille gare.

 

Covoiturage 5 $

Galerie 4 saisons 8 h 30
Départ 9 h

Vieille gare de Richmond

739, rue Principale Nord



Joindre la boîte vocale du plein air au  819 570-5765 dès 7 h 30 le jour de l'activité pour être à l'affût des

changements qui pourraient être apportés;

Matériel obligatoire pour toutes les sorties : casque, vélo en bonne condition, chambre à air supplémentaire,

carte d'assurance maladie et eau pour vous désaltérer.

Le covoiturage est fortement encouragé. Voir les coûts reliés pour chacune des sorties sur le présent

guide. Apporter l’argent exact s.v.p. Être à l’heure au point de rencontre mentionné sur la liste de sorties

et arriver plus tôt si vous devez vous faire véhiculer par une autre personne. 

Faire vérifier et ajuster son vélo AVANT la première sortie. La veille, vous assurer que tout est en état pour

le lendemain matin.  

Si vous quittez le groupe avant la fin de l'activité, notre responsabilité s'arrête au moment de votre

départ.

 Fonctionnement

 

** Départ des Galeries 4-Saisons : Dans le stationnement des Galeries 4 Saisons. Près de l’affiche du centre

commercial au coin des rues Quatre-saisons et la 13e Ave Nord. 

** Départ du Carrefour de l’Estrie : Dans le stationnement du Carrefour sur le côté de l’ancien Sears 

(face à l'ancien  Bouclair) 

9 et 16 août

Reprise d’une sortie annulée au courant de la session. 

Appeler au 819 570-5765 pour connaitre la destination.

Avant chaque sortie...

12 juillet

Racine direction Bonsecours (35 km)
Prendre l’aut. 410 Ouest direction  Drummondville. Prendre la sortie pour aut. 10
Est en direction de Drummondville. Continuer jusqu’à la sortie 58 pour Qc-222
Chemin des Écossais direction Valcourt. Tourner à droite sur Chemin des Écossais

sur 26 km et vous arriverez à Racine. Tourner à gauche sur rue de l’Église. 

 

Covoiturage 4 $

Carrefour de l'Estrie 8 h 30
 

Départ 9 h

Stat. 346, de l'Église, Racine

19 juillet

Lennoxville/North Hatley  (30 km)
 Rejoindre la 12e Ave. N. et poursuivre sur le boul. Lavigerie. Tourner à gauche sur

Bowen S. et à droite sur la rue St-Francis et à droite sur Moulton Hill. Après le pont

tourner à droite. Aux feux de circulation principaux, emprunter la route 108 O. Juste

avant le Motel La paysanne tourner à gauche sur la rue Massawippi. 

Covoiturage 2 $

Galeries 4 saisons 8 h 30
 

Départ 9 h

Stationnement de la Halte

4, rue Massawippi

26 juillet

Parc Jeffrey-Gingras vers Lennoxville (30 km)
Boul. St-François Nord, rouler et ensuite surveiller le stationnement à votre

gauche en face du Chemin Valence juste avant la jonction de l’autoroute 610.

 

Départ 9 h

Stationnement du

 Boul.  Saint-François nord

2 août

Deauville/Plage de Magog (37 km)
Boul. Portland en direction Ouest et passer par-dessus la 410. Tourner à gauche

sur le boul. Industriel. Ensuite, tourner à gauche sur la rue Léger. Tourner à droite

sur le boul. Bourque. Poursuivre jusqu’à Deauville (± 8 km), tourner à droite sur la rue

Jules-Richard. Se stationner dans le parc.

 

Covoiturage 2 $

Carrefour de l'Estrie 8 h 30
 

Départ 9 h

Parc Jules-Richard, Deauville

 


