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Pour diffusion immédiate 

Le Québec cyclable – Guide des pistes cyclables au Québec 

Parcourir le Québec sur deux roues 
 
Les férus de vélo seront comblés ce printemps : le guide Le Québec cyclable de la collection 
« Espaces verts » est de retour pour une 10e édition. Entièrement remise à jour, cette nouvelle 
mouture constitue la référence sur les voies cyclables la plus fiable sur le marché grâce à ses 
160 cartes couvrant toutes les régions du Québec, avec indications claires des pistes cyclables, 
des bandes cyclables, des chaussées désignées et du tracé de la Route verte. Voilà sans 
contredit le guide le plus complet pour rouler en toute liberté sur les plus belles routes du Québec. 
 
Un guide complet et facile à consulter  
La mise en page dynamique, avec de nombreuses photographies, donnera à tous l’envie de 
sauter sur son vélo et de partir à la découverte des beautés du Québec. De Montréal à la Côte-
Nord et de la ville de Québec à la Gaspésie, c’est toute la Belle Province que l’on découvre pour le 
plaisir des sens et la liberté de mouvement... sur deux roues! Tout en couleurs, ce guide offre une 
organisation des plus claires. Des onglets colorés permettent de faciliter le repérage de chacune 
des régions, tandis que la cartographie épurée et précise permet de bien faire ressortir les voies 
cyclables et de localiser les attraits. Léger, d’un format pratique qui permet de le ranger 
facilement, Le Québec cyclable s’avère un compagnon de route indispensable. 
 

 Feuilletez le guide  
 
Les parcours favoris d’Ulysse 
Dans cette nouvelle édition, le guide Le Québec cyclable met en exergue Les 15 parcours favoris d’Ulysse, qui incitent à partir 
à la découverte des circuits coups de cœur de la rédaction. De la piste du Petit Témis dans le Bas-Saint-Laurent jusqu’au 
Parcours des Anses à Lévis en passant par la Véloroute de la Chaudière, vous ferez des découvertes inoubliables. 
 
On retrouve dans Le Québec cyclable les attraits à ne pas manquer dans chaque région ainsi que l’emplacement des 
stationnements, des boutiques de réparation et de location de vélos, des bureaux d’information touristique et des centres de 
vélo de montagne. Tous les circuits régionaux sont présentés de façon à faciliter les raccordements avec les voies cyclables qui 
sillonnent l’intérieur des villes. 
 
Une foule de renseignements utiles 
Question de se mettre en jambes, le guide propose une section complète consacrée à la préparation d’excursions pour partir 
bien outillé : trucs et astuces pour faire du vélo avec plaisir et confort, conseils sur la mécanique, sur les réglages de la 
bicyclette, sur l’habillement, etc. 
 
Le guide Ulysse Le Québec cyclable est disponible en version papier et numérique dans toutes les bonnes librairies, dans les 
deux librairies Ulysse à Montréal et partout et en tout temps au www.guidesulysse.com. 
256 pages. Version papier, 22,95$, ISBN 9782894645482. Version numérique PDF, 16,99$, ISBN 9782896650774. 
 
D’autres guides de plein air : 
 
 

 
 
 
 
 
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une librairie en ligne 
ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 
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