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Communiqué  
Montréal, le 19 avril 2012 

Pour diffusion immédiate 

Le Québec à vélo, 20 circuits découverte  

Pour le plaisir du cyclotourisme!  
 
Tous les amoureux du vélo seront heureux de compter sur le nouveau guide Le Québec à vélo, 20 
circuits découverte au Québec pour la belle saison. Ces 20 circuits de 1 à 3 jours proposent des 
itinéraires sur des routes paisibles et sécuritaires entourées de paysages à couper le souffle dans les 
belles régions du Québec. Entre lacs et rivières, champs et montagnes, au bord du fleuve ou à travers 
les plus beaux villages, le guide fera autant le bonheur des randonneurs du dimanche que celui des 
cyclistes aguerris. 
 
Cartes, indications claires et bonnes adresses 
Chaque circuit proposé est décrit kilomètre par kilomètre et met en lumière les attraits majeurs à visiter, 
les jolies haltes où se reposer et pique-niquer ainsi que les activités d’agrotourisme à découvrir tout au 
long du parcours. On peut également profiter de suggestions de restaurants variés pour se restaurer en 
cours de route ainsi que de lieux d’hébergement confortables et accueillants où faire un arrêt le soir 
venu. Parmi ceux-ci, on en retrouve plusieurs qui ont reçu la certification « Bienvenue cyclistes! », 
laquelle désigne les lieux qui offrent des services adaptés aux besoins des cyclistes, notamment des 
emplacements couverts et verrouillés pour entreposer les vélos la nuit et des outils pour effectuer des 
réparations mineures. Ils sont tous identifiés et mis de l’avant afin de faciliter la vie des cyclotouristes. 

Des renseignements historiques, géographiques ou anecdotiques émaillent aussi la description des circuits. 
Feuilletez un extrait  
Téléchargez un extrait 
 
De précieux conseils  
On retrouve, pour chaque itinéraire, toutes les informations pratiques essentielles telles que le kilométrage total à parcourir, le 
temps estimé de la balade, les types de chaussées empruntées et la difficulté du parcours. Une carte détaillée où s’affiche le 
tracé du parcours et où sont identifiés les attraits à voir en cours de route est aussi proposée. C’est sans compter les conseils 
pratico-pratiques présentés en début d’ouvrage sur la mécanique et l’entretien, les accessoires et les outils à emporter afin de 
bien préparer son escapade et de partir l’esprit tranquille. 
 
Tous les circuits ont été vérifiés sur le terrain pour proposer des parcours au plus proche des attentes des cyclistes et offrir des 
lieux de départ où il est facile de stationner sa voiture pour une longue durée. Du canal de Beauharnois jusqu’aux Îles de la 
Madeleine en passant par la vallée du Richelieu et les lacs des Cantons-de-l’Est, les 20 propositions de circuits combleront les 
amoureux du Québec, de l’art de vivre et du cyclotourisme! 
 
Véritable mine d’or pour tous ceux qui veulent découvrir le Québec sur deux roues, Le Québec à vélo, 20 circuits découverte au 
Québec est disponible en version papier dans toutes les bonnes librairies au prix de 24,95$, et dans la librairie Internet Ulysse au 
www.guidesulysse.com. 224 pages. Il est aussi proposé en version numérique au prix de 18,99$ en ligne 
sur www.guidesulysse.com ou dans les librairies numériques. 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! 
 
D’autres guides pour faire du cyclotourisme : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          – 30 – 

 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebec-a-velo-20-circuits-decouverte-au-Quebec-Ulysse-Espaces-Verts,9782894648230,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebec-cyclable-Guide-des-pistes-cyclables-au-Quebec-Ulysse-Espaces-Verts,9782894645482,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Balades-a-velo-a-Montreal,9782894647844,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebec-a-velo-20-circuits-decouverte-au-Quebec-Ulysse-Espaces-Verts,9782894648230,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebec-a-velo-20-circuits-decouverte-au-Quebec-Ulysse-Espaces-Verts,9782894648230,produit.html
http://www.entrepotnumerique.com/o/6/p/13632?l=fr&r=http://www.guidesulysse.com
http://www.entrepotnumerique.com/o/6/p/13632/excerpt
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebec-a-velo-20-circuits-decouverte-au-Quebec-Ulysse-Espaces-Verts,9782894648230,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebec-a-velo-20-circuits-decouverte-au-Quebec-Ulysse-Espaces-Verts,9782894648230,produit.html
http://www.guidesulysse.com/
http://www.guidesulysse.com/
http://www.guidesulysse.com/

	Le Québec à vélo, 20 circuits découverte 
	Pour le plaisir du cyclotourisme! 

