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CALENDRIER D’ÉVÈNEMENTS (mi-août à mi-septembre) 

 

 

 

 

 

La Québécoise et la Montréalaise 

Fédération québécoise des sports cyclistes 

Cyclisme pour tous – Volume 1, Numéro 4      

- Secteur 

 
Dates Sanction Ville Nom Distance en km 

 25 août Randosportive Magog Rouler à vélo pour la Villa Pierrot 25-50-85 

 1er septembre Cyclosportive provinciale Gaspé Gran Fondo Forillon 2-21-40-95 

 7 septembre Classique Mont-Tremblant Gran Fondo Mont-Tremblant 80-125 

 7 septembre Randosportive Station de ski Le Valinouet Tour du mont Valin 50-70 

 12 septembre Classique Québec La Québécoise 85-140 

 14 septembre Classique Montréal La Montréalaise 90-155 

 14 septembre Randosportive Mont-Bélu, La Baie Défi vélo 12 heures Leucan 11,6-14 

 

Bâties sur mesure pour les cylclosportifs et cyclotouristes passionnés, les 

premières éditions de La Québécoise et de La Montréalaise se dérouleront 

les 12 et 14 septembre. Ces deux événements offrent des parcours 

adaptés aux aguerris comme aux néophytes désireux de profiter de la 

beauté des lieux. 

Avec un départ de Québec, La Québécoise propose un circuit de 85 km 

sans difficultés majeures ou un défi de taille de 140 km pour ceux qui 

souhaitent rouler sur un parcours exigeant et vallonné. 

La Montréalaise, avec ses deux boucles de 90 et 155 km, vous invite à 

découvrir la beauté de la campagne montérégienne au départ de Candiac. 

Rouler en douceur ou grimper la mythique Covey Hill (montée de 8,4 km) : 

à vous de choisir votre défi! 

Une fin de saison riche en action 

Jusqu’à la mi-octobre, on vous propose un calendrier bien garni 

qui saura satisfaire ceux qui cherchent à partager leur passion avec 

d’autres collègues cyclistes, dans des événements cyclosportifs. 

Pourquoi ne pas profiter de l’occasion de bénéficier d’un encadrement 

pendant que vous roulez, de profiter des petites attentions qui ont été 

élaborées pour vous?! 
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Le 24 juillet dernier, le gouvernement portugais adoptait un nouveau Code de la route, lequel permettra d'accroître la 

sécurité des cyclistes et des piétons. Ce dernier stipule qu'il est du devoir des conducteurs de véhicules à moteur de 

s'assurer que leur comportement ne met pas en danger la sécurité des autres usagers. Le Code demande également qu’une 

distance latérale d’au moins 1,5 mètre soit respectée pour rouler aux côtés d’un cycliste ou de le dépasser. 

 

La sécurité routière ailleurs dans le monde 

 

En partenariat avec Parcs Canada, la deuxième édition du Gran 

Fondo Forillon se déroulera le 1er septembre prochain, dans la ville 

de Gaspé. 

Le parcours du Gran Fondo (95 km) propose un défi chronométré 

au cœur d’un endroit pittoresque, où les cyclistes chevronnés 

pourront apprécier le dénivelé de 1 224 mètres. Le Médio Fondo 

(40 km) s’adresse, quant à lui, à ceux qui souhaitent rouler sur un 

parcours plus accessible, mais dans un décor tout aussi enchanteur. 

Spécialement conçu pour les enfants, le Pico Fondo (2 km) offre la 

possibilité aux 10 ans et moins de rouler et de participer au tirage 

d’un séjour au Camp Bellefeuille. 

Enfin, le Tour de Baie-Cycle (21 km), une randonnée familiale non-

chronométrée, est parfait pour une première expérience. Gageons 

que vous aurez envie de vous attaquer à une plus grande distance 

l’année prochaine! 

Ces quatre événements sont présentés dans le cadre du Festival 

Bouette et Bitume organisé par le club Vélocipeg de Gaspé. 

Gran Fondo Forillon 

Gran Fondo Mont-Tremblant  

Présentée le 7 septembre prochain, la première édition du Gran 

Fondo Mont-Tremblant permettra aux passionnés de vélo de 

découvrir la région des Laurentides. Sur les deux parcours proposés 

(80 km ou 125 km), les cyclistes bénéficieront d’un encadrement 

sécuritaire, d’une escorte policière et de points de ravitaillement.  

La grande boucle permettra aux plus aguerris de relever un défi 

personnel en empruntant des routes sinueuses, vallonnées et 

escarpées. Le Médio Fondo, d’une distance de 80 km, se destine 

aux cyclistes de calibre intermédiaire et offrira la même expérience, 

bien qu’à un rythme plus modéré. Bref, deux parcours au choix 

dans un cadre unique et décor somptueux!  

 

L’alimentation sportive 

Quelles que soient les préférences 

alimentaires, le repas pris avant un effort 

soutenu doit contenir surtout des glucides, 

avec une petite quantité de protéines à faible 

teneur en matières grasses. Il est important 

de bien manger afin de s’assurer d’avoir 

suffisamment d’énergie, de maintenir 

l’hydratation et de prévenir la faim avant 

qu’elle ne se fasse sentir. 

Pendant l’effort, optez surtout pour les 

glucides et suffisamment de liquide. De l’eau, 

des boissons sport, des fruits, des barres de 

céréales, des barres müesli, des pâtes de 

fruits ou encore des muffins à faible teneur 

en matières grasses seront appropriés. 

Suite à un effort soutenu, les glucides à haute 

teneur glycémique vous aideront à 

reconstituer rapidement votre réserve de 

glycogène. Buvez suffisamment de liquide 

pour vous réhydrater et consommez des 

protéines pour réparer les tissus musculaires 

endommagés par l'effort physique. 


