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Le Québec à moto 

Pour sillonner les plus belles routes du Québec à moto 
 

Montréal, le 3 mars 2011 – Très tôt au printemps, dès que le 
soleil dénude les routes de leur manteau de neige et de glace, 
les amants de la moto enfourchent leurs montures et repartent à 
la découverte du Québec. Cette année, ils pourront compter sur 
l’édition revue du guide Le Québec à moto, d’Hélène Boyer et 
Odile Mongeau, deux motocyclistes chevronnées qui parcourent 
les routes du Québec depuis des années 
 
Ce guide unique propose une cinquantaine d’itinéraires 
particulièrement agréables à parcourir à moto. Tous les 
itinéraires ont été bonifiés avec de nouvelles adresses et des 
coups de cœur des auteures, et 15 nouveaux circuits ont été 
ajoutés pour le plaisir des motocyclistes. Le tout dans une mise 

en page égayée en deux couleurs. 
 
Le Québec à moto invite ainsi les moto-touristes de tous les niveaux d’expérience à 
explorer les diverses régions du Québec et leur suggère en outre une escapade dans 
le Nord-Est américain sur le Blue Ridge Parkway. Chacune de ces expéditions est 
accompagnée de renseignements précieux sur son degré de difficulté, la qualité du 
bitume, la densité de la circulation, les distances à parcourir et le temps nécessaire 
pour la réaliser. À tout cela s’ajoutent pour chaque balade un carnet d’adresses 
d’hôtels, de restaurants et d’attraits, ainsi qu’un plan schématisé pour repérer 
facilement et en un coup d’œil les différentes étapes. 
 
La version papier de ce guide est munie d’une pratique couverture spiralée qui permet 
de le garder ouvert à la page spécifique qu’on a besoin de consulter, une 
caractéristique qui plaira aux motocyclistes qui souhaitent l’insérer dans la pochette 
translucide de leur sac de réservoir. En fin d’ouvrage, une nouvelle section « Journal 
de bord » leur permettra de plus de noter leurs propres découvertes. 
 
Le guide Le Québec à moto est disponible au prix de 24,95$ dans toutes les bonnes 
librairies, ainsi que dans les librairies Ulysse de Montréal, où l’on trouve le meilleur 
choix de guides de voyage et de plein air en Amérique (4176, rue Saint-Denis; 560, 
avenue du Président-Kennedy).  
 
Feuilletez un extrait  
 
Guide  numérique et chapitres téléchargeables 
Le Québec à moto est également disponible en format numérique PDF téléchargeable 
sur le site de l’éditeur www.guidesulysse.com au prix de 19,95$. On peut aussi s’y 
procurer les chapitres de ce guide en format PDF, vendus séparément à 3,95$ ou 
4,95$ : 
Cantons-de-l’Est à moto   4,95$ 
Centre-du-Québec à moto   3,95$ 
Circuits de longue durée au Québec à moto 4,95$ 
Mauricie et Lanaudière à moto   4,95$ 
Montérégie à moto    4,95$ 
Nord-Est américain à moto   3,95$ 
Outaouais et Laurentides à moto  4,95$ 
Québec et Chaudière-Appalaches à moto 4,95$ 
Montréal-Québec autrement à moto  4,95$ 
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