Randonnée-défi Sainte-Julie-Québec
280 kms, 140 kms
25 août 2018
Le club des Vélomanes de Ste-Julie a décidé de rééditer la populaire randonnée-défi de fin de saison
dans le même modèle des éditions 2015 et 2016.
L’Hôtel Universel devant l'Université Laval (2300 chemin Ste-Foy) sera à nouveau le point d’arrivée du
défi et mettra à la disposition de notre groupe ses installations intérieures de SPA (gratuit) et leur bar ($). Ainsi
nous couronnerons comme à l’habitude ce défi par un court banquet à l’hôtel que nous vivrons tous ensemble
et nous soulignerons ceux qui réaliseront le défi pour la première fois.
Selon les inscriptions, trois ou quatre groupes de vitesse différente (environ 10 par groupe) partiront de
Ste-Julie (280 kms), un ou deux groupes partiront de Trois-Rivières (140 kms) chacun des groupes sera
accompagné d’une auto-suiveuse, permettant le transport de vos effets et un éventuel support. Chaque groupe
de vitesse sera autonome avec son auto-suiveuse, décide des arrêts; seul un arrêt est obligatoire à TroisRivières. Un capitaine de route sera désigné pour chaque groupe.
Le nombre d’inscriptions est limité par le nombre de places disponibles dans l’autobus qui sera soit 38
places ou 55 places dépendamment des inscriptions dont la clôture sera le 10 juin. Une fois atteint 55
inscriptions le tour est complet. Vraisemblablement il faudra s’inscrire rapidement. Pour des fins de
simplification, nous demanderons le paiement complet de 115$ tarif membre et 150$ pour les non-membres via
l’utilitaire PayPal du club des Vélomanes.

Voici tous les points de détails connus:
Départ de Ste-Julie 6h AM, arrivée entre 16h00 et 19h00
Départ de Trois-Rivières vers 8h AM, arrivée entre 14h00 et 16h00
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

A 6h00, à Ste-Julie (place Nobel) l’autobus prendra les cyclistes partant de Trois-Rivières. Vous pourrez
laisser dans l’autobus les effets (identifiés) dont vous aurez besoin une fois rendu à Québec. Vous devrez
avoir déposé votre vélo dans le camion-cube qui suivra l’autobus jusqu’à Trois-Rivières.
A 6h15, à Ste-Julie (place Nobel) le départ des cyclistes de Ste-Julie sera donné Vous pourrez mettre
dans l’autobus les effets (identifiés) dont vous aurez besoin une fois rendu à Québec.
Au retour, le camion-cube transportera les vélos de tous les participants avec couvertures protectrices.
Les autos-suiveuses auront tout ce qui sera nécessaire (pompe, fruits frais, eau.) et transporteront vos
effets requis pour rouler (linge, breuvages, barres etc..). Vous devez avoir avec vous les breuvages et
denrées énergétiques dont vous êtes habitués.
Un service de mécano sera disponible tout le long du défi
L'endroit de départ à Trois-Rivières sera le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, l'endroit dispose de toilettes,
d'une aire de pique-nique et d'une église pour prier. L'adresse est 626, rue Notre-Dame Est, TroisRivières, secteur Cap-de-la-Madeleine, G8T 4G9.
Un cycliste non-membre devra être parrainé par un membre des Vélomanes de Sainte-Julie (dans le cas
des cyclistes des Presse-Citron ou de Triathlon Rive-Sud, indiquez Christian Ouellet.
Les groupes de départ à Ste-Julie seront formés à partir de votre vitesse estimée.
Le guidon de triathlon est interdit.
Le parcours prévoit de prendre la traverse à Sorel (3$ aux demi-heures) puis de longer la 138 jusqu’à
Québec (à la demande générale en ne manquant pas la dernière côte de Cap Rouge).
Les parcours seront disponibles en format GPS. Une version papier sera disponible, le parcours sera
également fléché.
A l'arrivée à l'hôtel, deux chambres auront été réservées et disponibles pour les douches
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Par la suite, les installations intérieures de l'hôtel seront disponibles (SPA, piscine, BAR ($)) jusqu'au
souper. Un service de massothérapie sera disponible sur réservation.
Ceux qui le désirent pourront coucher à Québec et revenir le lendemain mais devront s’organiser pour le
transport de leur vélo
Une photo de chaque groupe sera prise à l’arrivée en compagnie du conducteur de la voiture suiveuse
et vous sera remise plus tard.
Advenant une température exécrable, un plan B prévoit le transport et le départ des participants
partant normalement de Ste-Julie, vers St-Ignace de Loyola (rive nord de Sorel).
A la fin juin sera envoyé à chaque participant des instructions précises avec son assignation de groupe.
Nous encouragerons le capitaine de route à appeler une petite sortie-vélo de soirée afin de faire
connaissance.

INSCRIPTION
Nom : ________________________________________________________
Membre : O Vélomanes de Ste-Julie (115$)
O Non-membre (150$) Parrain: _________________________
Courriel : ______________________________________________________
Téléphone : _____________________
O Trois-Rivières - Québec - 140 kms (un/deux groupes)
O Ste-Julie - Québec - 280 kms (3/4 groupes)
Vitesse de croisière estimée* : __________ km/h
O : Je prévois ne pas revenir par autobus.
* plat, sans vent, en peloton sur 100 kms
Je comprends que la pratique du vélo peut comporter des risques. Je m’engage à respecter intégralement les règles de circulation et j’exclus les
organisateurs de toute responsabilité concernant tout dommage pouvant être causé à moi-même ou à mon vélo lors de cette journée. Le solde est
payable au complet et plus tard le 10 juin 2018. 55 places disponibles. Le dépôt est non-remboursable à moins que l’événement ne soit cancellé pour
cause de température exécrable ou autres et à noter que certains frais non-récupérables seront alors déduits du remboursement.

Signature : ___________________________________________________
Date : _____________
Le paiement se fait sur le site des Vélomanes via Paypal. Lien : http://lesvelomanes.ca/paypal/.
La somme totale de 115$(membre) et 150$ (non-membre) est requise pour l’inscription. La procédure est la suivante : Lorsque vous
aurez fait le paiement et reçu le courriel de confirmation de paiement, transférez la confirmation de paiement avec le document
d’inscription rempli et scanné en pièce jointe à l’adresse suivante: Aouellet50@gmail.com.

Comité organisateur: Michel Lebel - michellebel@videotron.ca, André Ouellet - Aouellet50@gmail.com (inscriptions et constitution
des groupes), Serge Lesage - sergelesage1@gmail.com (autos-suiveuses et support)
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