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Pique-nique annuel au lac Philippe —
Le samedi 28 juillet

Le pique-nique annuel du club Vélo Plaisirs a eu lieu le samedi 28 juillet. Cela fût un
succès avec plus de 50 participants !

Estivale, les 14 et 15 juillet 2012 !
Rétroaction !

Je vous écris aujourd’hui afin de
vous communiquer de la rétroaction
positive au sujet l’Estivale 2012. Je
suis une nouvelle cycliste, tout
comme mon père qui a également
participé à ce très bel événement.
Nous tenons à vous mentionner à
quel point nous avons apprécié
notre première expérience d’une
telle sortie qui était accessible au
niveau du nombre de kilomètres
proposés, tout en présentant
également un très beau défi au
niveau du parcours vallonné. Nous

devons souligner l’excellent travail
d’organisation fait par Patrice
Desjardins. Nous sommes très
conscients de la charge de travail
qu’un tel événement représente et
Patrice s’est totalement dévoué à
en faire la promotion. Il a su faire de
cet événement un franc succès! En
effet, Patrice a su organiser un
événement de grande qualité à un
coût des plus raisonnables,
permettant ainsi au plus grand
nombre d’y participer. Nous avons
été très gâtés durant ces 2 jours
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par les nombreuses surprises que
Patrice nous a réservées (en
p ar t i cu li e r l e s n o mbr e u se s
collations, le succulent diner buffet
de samedi et les nombreux prix de
présence). Patrice a su s’entourer
d’une belle équipe de bénévoles
dévoués et des plus serviables!
Notre fin de semaine a été très
agréable et nous avons déjà hâte
de participer à un événement
similaire prochainement.
Merci encore pour cette belle
initiative! Michel et Kathy Lavoie
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CLUB VÉLO PLAISIRS
C.P. 2163, Succ. B GATINEAU,
QC J8X 3Z4 (819) 770-VÉLO
(8356)club@véloplaisirs.qc.ca
www.veloplaisirs.qc.ca

Activités et sorties

Consultez le calendrier des sorties sur
le
site
web
http://
Le club Vélo plaisirs est dirigé par www.veloplaisirs.qc.ca/ pour la liste
ses membres. La participation complète des sorties et activités
bénévole des membres permet
d’offrir une gamme d’activités
variées. Ce sont les membres du
club qui forment les divers comités,
agissent comme chefs de file ou
organisent les activités sociales.

Tous sont invités à participer !

Membres du CA
Président : Bertrand Daigneault
Vice-président : Érik Zwarts
Secrétaire : Diane Lavergne
Trésorier : Sylvain Bouchard
Directeur des sorties :
Emmanuel Pohu
Directeur des affaires sociales :
Luc Pelland
Directeur des activités
techniques : Alain Pigeon
Directrice du marketing :
Chantal Parent
Éditeur : Michel Desmarais

Services aux membres
Révision de textes

Jacinthe Savard
Changement d’adresse
Jean Roy : 819-246-5597
jean.roy.velo@gmail.com
Répondeur téléphonique
Chantal Gosselin
Calendrier des sorties
Emmanuel Pohu
819-771-7987

Vous avez un article?
L'Info-vélo est à votre disposition. N'oubliez
surtout pas que la date de tombée des
articles et des annonces classées est le 15 du
mois. Les annonces classées sont gratuites
pour tous les membres. On exige un certain
montant pour les annonces de type
commercial. Vous pouvez remettre vos textes
et
photos
par
courriel
au
micheldenisdesmarais@videotron.ca
Pour
plus d'information, téléphonez à Michel au
819-332-1365.

À vélo avec Patrice Desjardins
patrice.desjardins@sympatico.ca ou 819-665-9935
Touriste C
Surveillez les randonnées de vélo dans
le volet Touriste C pour les mois d'août

Confirmez votre présence. Apportez
votre lunch si vous le souhaitez.
Vous allez faire de belles
découvertes, je vous le promets.
Au plaisir de rouler avec vous.
Voyage à New-York
La rumeur dit que j'organise un
voyage à New York du 3 au 6 mai
2013. Eh oui, c'est vrai.
Je prépare un voyage de groupe
pour participer à ce bel évènement
qu’est le Five Boro Bike Tour de
New York. On parcourt 67,5 km en
vélo à travers 5 quartiers de New
York : Manhattan, Bronx, Queens,
Brooklyn et Staten Island. Aussi au
programme, 25 km sur la piste
cyclable de la rivière Hudson et du
tourisme bien sûr. Quoi faire, quoi
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sociales prévues durant le mois. Il est
recommandé de toujours vérifier
l’heure et le lieu des départs au
calendrier.

et septembre 2012, organisés par
Patrice Desjardins. On découvre
l'Ontario et on fait du covoiturage.

v i s i t e r ,
e t c . ?
Qui n'a pas rêvé un jour d'aller à
New York ? Wow, c'est votre chance
d'y aller! C'est ouvert à toute la
population de l'Outaouais. J'ai déjà
nolisé un autocar de 56 passagers.
J'invite les membres du club Vélo
plaisirs. J'y suis allé en 2007 et
c'était cool. Là j'ai le goût de vous y
amener. Avec Patrice, il y aura des
surprises et du plaisir garanti.
Je vous ai donné un avant-goût.
Plus de détails à venir au cours des
prochains mois, incluant le tarif.
Une soirée d'information et une
conférence vélo-voyage sont
également
prévues.
Donnez-moi votre nom si vous avez
l'intention d'y participer. Cela ne
Août 2012

vous engage à rien. C’est pour
simplement me donner une idée
globale du nombre potentiel de
participants.
Estivale 2013
Vous avez manqué l'Estivale 2012?
Ce n'est pas grave, il y aura une
a u t r e
é d i t i o n
les 6 et 7 juillet 2013 à MontTremblant. Cette année, le succès
a été instantané et phénoménal.
Avec ma belle équipe de
bénévoles, j'ai de l'énergie et la
motivation de refaire l'expérience.
Il y aura des petites modifications,
de l'amélioration, des nouveautés,
des rép onses à ce rt aine s
demandes spéci al es des
participants(es)...

MOT DU PRÉSIDENT par Bertrand Daigneault
La superbe température de juillet
nous a gâtés à souhait.
Personnellement, j’en ai profité
sur l’Île du Cap Breton avec sa
Cabot Trail et la forteresse
Louisbourg. Les parcours (parfois
exigeants), l’excellente
compagnie, la gentillesse des
Néo-Écossais, les paysages, le
vent de la mer ainsi que
l’abondance et la fraicheur des
poissons frais et des fruits de
mer ont rendu ce voyage
mémorable.
L’Estivale a été relancée cette
année, grâce à la ténacité et aux
efforts incessants de Patrice
Desjardins. La belle température
et des parcours des plus
ag ré ab l e s on t m en é l a
cinquantaine de cyclistes du
Centre touristique de la Petite
Rouge vers Mont-Tremblant.
Vous constaterez par les
témoignages publiés dans ce

numéro que l’expérience a été
très appréciée. Merci à Patrice
Desjardins et à son équipe pour
leur organisation impeccable et
leur dévouement! Il y a même
des projets d’Estivale 2013 dans
l’air!
Le pique-nique annuel au lac
Philippe a été un grand succès.
Plus de 50 membres ont pu
profiter d’une température idéale
pour cette randonnée et
baignade. Nous avons même pu
rencontrer quelques membres
qui y sont venus avec leurs
enfants. La relève s’en vient! Un
grand merci à François Gélinas,
J ac i nt he S av a rd, F r an ce
Camirand et Philippe Tremblay
qui ont mené les groupes de tous
les niveaux à bon port.
L’organisation de l’Automnale
2012 est bien en place et c’est
déjà le temps de prévoir votre
participation à cette dernière

grande sortie de la saison. Vous
trouverez tous les détails dans
les pages de ce numéro de l’Infovélo et sur le site web.
On me demande parfois des
informations sur l’effectif du
Club. En date du 10 juillet, le
Club comptait 489 membres,
dont 44.2 % de femmes et
55.8 % d’hommes. 81.4 % des
membres vivent à Gatineau,
5.9 % dans les municipalités de
Cantley/Chelsea/Val-des-Monts,
7.2 % à Ottawa, et 5.5 % dans
diverses autres villes. L’âge
moyen des membres est de 50.3
ans alors que l’âge médian est
de 52.4 ans. Je m’en voudrais de
ne pas souhaiter de la belle
température et du bon temps
aux membres qui participeront
au Grand Tour de Vélo Québec
au début du mois d’août!
Bonnes randonnées à toutes et
tous et soyez prudents !

Voici un petit tableau de la distribution des âges par
sexe.

Michel Desmarais et Bertrand Daigneault, photo prise
le 16 juillet 2012 à un sommet de la Cabot Trail.
FICHE D’URGENCE
La fiche d’urgence, c’est comme la pile d’un détecteur de fumée : il est préférable de la remplacer (et mettre à jour!) à chaque année. Elle
est disponible au http://www.veloplaisirs.qc.ca/uploads/2011/pdf/FicheUrg.pdf
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 2012 !
Vincent Rowley,

Jean-François Tremblay

BONNE FÊTE en août !!!
1 Josée Nadon et
Nancie Cantin
2 Pierre Brault
3 Jacques Dupont,
Véronique Lavoie et
Yanik Robidoux
4 Claude Dufresne
6 Michel Desmarais et
Ronald Rose
7 Chantal Dubé et
Mirella Bellai
9 Yves Lusignan,
Paul Guertin et
Chantal Blanchard
10 Michel Légère et

Éloïse Arbour
11 Georges Raposo,
Lucie Lambert et
Véronique Wolfe
12 Manon Gauthier et
Gilles Sergerie
13 Diane Lavergne
15 André Mainguy
16 André Boisvert
17 Eric Néron,
Linda Bilodeau,
Alain Gauthier et
Francois Boisvert
18 Vital Côté,
Raynald Audet et

André Perrier
20 Jean Bisaillon
22 Barbara Tremblay et
Martin Prud'Homme
25 Daniel Foucaud et
Sylvie Grégoire
26 Monique Barrette et
Michel Desjardins
29 Diane Bégin,
Marcel Grondin et
Myriam Bureau
30 Chantal Gosselin et
Sylvie Bourgoing
31 Jean Labbé

Automnale 2012 (21e édition), les 15 et 16 septembre
La randonnée s’adresse à tous.
Le nombre d’inscriptions est
limité par la capacité d’accueil
du Centre touristique qui nous
héberge. Ne tardez pas à nous
faire parvenir votre inscription.
Nou s n’ac cepton s plus
d’inscriptions après la soirée
d’information du 5 septembre.
La soirée d’information aura lieu
à 19 h dans une salle du
deuxième étage du 777
boulevard de la Carrière,
Gatineau . Veuillez nous expédier
en une seule enveloppe les bons
d’inscription des personnes avec

qui vous désirez partager un
chalet.
Cette année, nous sommes
associés à la Soupière de l'Amitié
afin de recueillir des dons pour le
Programme des petits déjeuners.
Fondée en 1986, La Soupière de
l’Amitié de Gatineau est une
organisation sans but lucratif qui
fournit chaque midi des repas
chauds gratuitem ent aux
personnes démunies et livre des
petits déjeuners santé gratuits
dans les écoles primaires aux
enfants dans le besoin. La
Soupière de l’Amitié offre aussi
des dépannages alimentaires
d’urgence et des dépannages de

produits pour bébé aux jeunes
familles en difficulté. La Soupière
est aussi un lieu de réinsertion
sociale où les gens peuvent
reprendre leur vie en main. En
aidant la Soupière de l’Amitié de
Gatineau et les Petits Déjeuners
de la Soupière, vous aider à
contrer la pauvreté et l’exclusion
sociale dans l’Outaouais. Merci !

Annonce de Patrice Desjardins
Support à vélo
Vous avez besoin d'un support à vélo
pour le voyage ? Vous pouvez en louer
un. Par contre, il faudra une attache
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remorque à votre voiture.
Le support à vélo est de marque
FUTURA 2000. Conçu pour 2 vélos
seulement.
20.00 $ par jour pour louer.
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Possibilité de l'acheter aussi si cela
vous convient. Je l'ai payé 200 $
maintenant je le laisse aller pour
100 $.
patri c e. d esj ard i ns@sympati c o. c a

Le dépliant d’information et la
fiche d’inscrip tion sont
disponibles sur le site web du
club : (http://veloplaisirs.qc.ca/
velo-plaisirs/index.php/
lautomnale/).

Défi cycliste - Fondation des pompiers - Denis Paquette
Comme promis, je vous fais un
résumé de ma semaine au Défi2012 de la Fondation des
pompiers du Québec pour les
grands brûlés qui a eu lieu du 25
au 30 juin. Je peux vous dire que
j'en ai bavé un coup.
Le rendez-vous des cyclistes et
des bénévoles se faisait chez
Bombardier Aéronautique sur le
chemin Côte Vertu à Montréal le
matin du 25 juin à 7 h. Nous
avions droit à un petit déjeuner
continental et avons reçu les
consignes pour la semaine. On
s'est ensuite rendu dans un
hangar où nous avons été pris en
photo (un seul photographe, une
seule photo) avec un C-Series de
Bombardier et, dans ce hangar, il
y avait un poster géant de John
Travolta avec son jet privé.
Chaque jour, nous étions reçus
dans une caserne de pompiers
pour le lunch et avons été très
bien servis avec des repas
chauds ou froids à volonté et je
peux vous dire qu'on a mangé
comme des... Nous étions aussi
reçus dans une caserne à la fin
de chaque journée, avant d'aller
nous installer pour le souper et/
ou la nuit, dans une école, un
aréna, un centre communautaire
ou un centre sportif (à Gatineau).
Ce n’était pas le grand luxe :
matelas soufflé et sac de
couchage.
En ce lundi 25 juin (dans la
région de Montréal), on
annonçait 90 % de probabilité de
pluie et, heureusement, on en a

reçu zér o. O n sem b l ait
contourner les averses, nous
sommes passés dans des
endroits mouillés mais sans que
ça nous tombe dessus. Départ à
8 h 30 avec une escorte en moto
de la police de Montréal et de
Laval pour que nous puissions
quitter la ville sans trop de
problèmes, même si c'était le
congé de la St-Jean. De
Montréal, on s'est rendu à
Joliette en passant par StJérôme, 165 km en 5 heures, ce
qui est excellent considérant que
nous passions par des petites
villes et villages.
Mardi 26 juin, un peu moins de
chance pour ce trajet de 166 km.
On annonçait encore 90 % de
probabilité de pluie, on s'en est
sauvé pendant les 99 premiers
kilomètres, mais la pluie a
débuté sur l'heure du lunch et on
y a gouté sur les 67 km restants.
À l'arrivée à Princeville, j'avais les
mains et la moitié des avant-bras
complètement engourdis. Après
la douche, j'ai grelotté un bon 10
ou 15 minutes, parait que j'ai
souffert d'hypothermie.
Mercredi 27 juin, il a plu toute la
nuit et ça ne lâche pas, nous
partons donc sous la pluie avec
un vent de face. Les deux
premières journées, nous
roulions vers l'est. Mais ce matin,
on commence à revenir vers
l'ouest donc contre le vent. Je
m'habille plus chaudement que
la veille et j'étrenne un pantalon
de pluie que je crois
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imperméable, après 1 heure
sous la pluie, le pantalon n'est
plus imperméable et on est
trempé jusqu'aux os. Au 85e km,
je n'arrive plus à suivre le groupe
malgré des efforts assez
intenses. Je m'arrête sur le bord
de la route et l'autobus qui nous
suit me ramasse, je suis le 6e à
prendre l'autobus ce matin-là et
2 autres me suivront avant le
dîner qui se trouve au km 131
(j'ai donc sauvé 46 km). Dans
l'autobus, je me suis tenu debout
devant la chaufferette durant
1 h 30 pour me réchauffer et me
sécher un peu. Au lunch, les
pompiers de Sorel ont proposé
qu'on se change et ils allaient
sécher notre linge pour nous le
rapporter à Ste-Julie. Le linge
était tellement sale qu'ils ont
décidé de le laver. La pluie a
cessé juste avant de reprendre la
route vers Ste-Julie, après
60 km, je ne pouvais toujours
plus suivre le groupe à cause du
vent et j'ai encore pris l'autobus
pour les 10 derniers km. Je
n'étais pas fier de moi, mais pas
le seul dans la même situation.
J'ai donc roulé 145 km sur 201
ce mercredi.
Jeudi 28 juin, on avait toute une
journée devant nous, de Ste-Julie
à l’Ile Perrot, en passant par je
ne souviens plus où. Une autre
journée venteuse direction
ouest. Il fait soleil pour la
première fois et j'ai pu essayer
mon nouvel écran solaire! Ce fût
notre plus longue journée, en
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selle dès 7 h 15 pour un trajet de
225 km. Nous sommes tous fiers
d'arriver à destination, nous
sommes bien reçus comme
d'habitude, on se paye la traite
dans les chips, la bière (après la
douche bien sûr), en attendant le
repas qui est toujours aussi
copieux. Le seul incident de la
semaine est arrivé aujourd'hui, 2
cyclistes se sont touchés et ont
chuté mais ont pu reprendre la
route après le dîner et un
ajustement de vélo.
Vendredi 29 juin, une autre
longue journée de 189 km, entre
l'Ile Perrot et Gatineau, face au
fort vent sous une chaleur
accablante. Certains ont de la
difficulté avec la chaleur, alors
que moi je m'en accommode
assez bien. La consigne est de
ralentir un peu le rythme mais,
malgré tout, 4 personnes ont
besoin de l'autobus. Nous dînons
au km 120, soit à Papineauville
où nous sommes bien reçus
comme d'habitude : on nous sort
un boyau (ordinaire) et les
cyclistes se rafraîchissent à l'eau
froide de Papineauville. Nous
reprenons ensuite la route pour
nous rendre au Centre sportif de
Gatineau où nous passerons la
nuit. Nous sommes reçus pour
souper au Buffet des continents
où la majorité s'est payé toute
une traite.
Samedi 30 juin, une petite
journée (du gâteau ou du bonbon
comme on dit) : 60 km avec un
vent favorable pour se rendre à
Papineauville (encore une fois)
pour terminer avec 12 km de
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côtes vers St-André-Avellin où ont
lieu les jeux provinciaux des
p om p iers. N ous somm es
accueillis comme des héros. Un
petit 72 km pour terminer cette
semaine de 1026 km pour la
plupart des participants et
970 km pour moi en raison de
ma journée difficile du mercredi
pendant laquelle j'ai sauté
56 km!!! Mon excuse est que
j'étais le doyen parmi les
cyclistes!!! Certains étaient
même très jeunes.
À St-André, nous avons présenté
un chèque de 66 000 $
(montant provisoire) à la
Fondation. J'ai ensuite pris
l 'autob us p our retourner
chercher mon auto chez
Bombardier à Montréal et revenir
à la maison le soir même (home
sweet home).
En conclusion, je peux vous dire
que ce fût malgré tout (vent et
pluie) une belle semaine passée
avec des gens qui croient à la
cause. Nous avions l'autobus
pour dépanner les gens en
difficulté,
le
c a m i o n
mécanique
pour les vélos
en difficulté et
le
camion
bagages/
ravitaillement
qui nous ont
suivis tout au
long du périple,
en
plus
d'escortes
policières
ou
des
camions
Août 2012

pompiers qui nous ouvraient la
voie sur 75 % du trajet je dirais.
Le camion mécanique était
équipé pas à peu près : un
mécanicien incroyable (qui
roulait en plus), 7 vélos démo de
grandeurs différentes qu'on
pouvait essayer et des roues de
rechange. Lorsqu'un participant
crevait, la consigne était de
réduire la vitesse à 25 km/h, on
change la roue et 2 ou 3
personnes se chargeaient de
ramener le crevé dans le peloton
avec l'aide du camion avant de
reprendre la vitesse de croisière.
Merci infiniment à tous ceux qui
m'ont encouragé et m'ont
commandité. Nous avions une
grande brûlée avec nous toute la
semaine et je peux vous dire que
vous avez contribué à une bonne
cause. Voir la photo de Cindy qui
nous a accompagnés toute la
semaine
et
qui
est
l'ambassadrice de la fondation.

À METTRE À VOTRE AGENDA en 2012
15 et 16 septembre — L’automnale
20 octobre — Assemblée générale annuelle et soirée de clôture
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397, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau 819-595-9001
relaispleinair@bellnet.ca
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44, rue Laval, (Vieux-Hull)
Gatineau, QC (819) 771-9557
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Estivale 2012 par Patrice Desjardins
L’Estivale 2012 a connu un franc
succès, ce fut une fin de
semaine formidabl e et
mémorable! Il y avait de la bonne
humeur : le sourire était présent
sur tous les visages des
cyclistes. Ils savaient qu'ils
auraient une magnifique journée
pour pédaler. Dame nature a
aid é malg ré l a chal eur.
Convivialité, plaisirs et surprises
étaient
à
l'honneur.
Samedi matin très tôt, nous nous
sommes donné rendez-vous au
Centre touristique de la Petite
Rouge (St-Émile-de-Suffolk) vers
7 h 45. Chaque participant
venait signifier sa présence et
enregistrer son bagage, puis
recevait son numéro de chambre
(ou pour certains, les
coordonnées de leur gîte), le
circuit de vélo à parcourir et le
programme de la journée. Les
bénévoles s'occupaient de
mettre les bagages dans le
camion. Vers 8 h 45, après un
mot de bienvenue officiel, c'était
le départ de l'Estivale. Tous
avaient hâte d'enfourcher leur
vélo. La canicule était déjà
installée. La journée s’annonçait
chaude et humide, sous un beau
soleil radieux qui nous ferait
atteindre les 38 degrés.
Le parcours était magnifique,
d’abord la route 323 où
l'accotement était large pour les
cyclistes; puis, entre St-Rémid'Amherst et Huberdeau, une
belle route de campagne,
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sinueuse, avec des mini-vallons
et même de petits défis de côtes
à monter. Après 30 km, à
Huberdeau, les cyclistes ont eu
droit à une méga collation
pendant la pause bien méritée. Il
y a en avait pour tous les goûts:
fruits, eau, boissons
énergisantes, Gatorade, pain aux
bananes, pain aux zucchinis,
pain aux carottes, barres
granolas. Après la pause, ils ont
suivi le chemin de la Rouge (de
toute beauté!) jusqu’à Brébeuf
où le dîner les attendait au
centre communautaire. C'était
un excellent buffet, belle variété,
santé. Ils ont été traités comme
des rois et des reines. Après le
dîner, un autre beau parcours de
campagne très sympa, par le
chemin le Tour du carré, le
chemin du Pont Prud’homme et
la route 327 pour arriver à
l'auberge Moutain View.
Tout le monde est arrivé entre
13 h et 14 h à Mont-Tremblant.
L’après-midi était donc libre pour
les cyclistes. Certains ont décidé
d'aller à la plage Mercier,
d'autres de s'installer à l'auberge
ou dans les gîtes, de faire une
sieste, d’aller voir le festival du
blues à Tremblant ou de se
promener sur la rue St-Jovite au
centre-ville. Certains ont ajouté
des kilomètres de vélo, en
pédalant sur la piste du P’tit train
du Nord et dans ses environs.
Vers 16 h 45, peu à peu, tous les
participants revenaient à
Août 2012

l'auberge Mountain View pour
jaser, faire un peu de social
(pourquoi pas?) et grignoter en
attendant le souper. J'en ai
profité pour faire un petit
d i s c o u r s , r em e r c i e r n o s
commanditaires, nos bénévoles,
faire tirer les prix de présences,
prendre une photo du groupe.
Wow! Il y avait de l'action.
À 18 h 30, le souper s’est bien
déroulé malgré la chaleur et le
long service pour la table d'hôte
(salade, saumon, spaghetti ou
Schintzer, dessert, café, thé).
Nous étions 68 personnes : 37
dames, 21 monsieurs, 10
bénévoles. Ça fait pas mal de
monde dans un petit restaurant.
Il ne fallait pas être pressé.
Après le souper, certains sont
allés au festival du blues,
d'autres ont pris ça relaxe en
jasant dehors autour des
c
h
a
i
s
e
s
.
Le lendemain matin, le déjeuner
était servi à 7 h 30. À 8 h 30,
c'était la préparation pour le
départ : bagages, eau dans les
gourdes, gonfler les pneus… Un
peu à la course en d'autres mots.
Pour le retour, il y avait deux
choix de parcours : celui de
61 km comme la veille et
affronter de bonnes côtes ou un
trajet de 44 km en prenant un
raccourci par la route 323. Par
contre, il y aurait plus de trafic.
C'était pas mal 50/50 pour le
choix des cyclistes. Tant mieux et
ce qui compte c'est la

participation et la fierté d'avoir
p arcouru l e nom b re de
kilomètres selon sa capacité. La
température était de notre côté :
soleil et nuages, chaud et
humide, 35 degrés prévus.
Finalement, le départ se fait à
8 h 45 et, à la surprise de tous
les cyclistes, à l'auberge
Mountain View, il y avait deux
escortes policières pour ouvrir et
fermer le peloton, en plus des
policiers pour fermer certaines
intersections au centre-ville du
Mont-Tremblant (St-Jovite).
L' es co r t e p ol i c iè r e nou s
accompagnait jusqu'à la sortie
de Mont-Tremblant. Vous vous
sentiez privilégiés comme des
VIP. Voilà ce que Patrice avait
concocté pour vous : des
surprises tout au long de votre
fin de semaine.
Après une mini-pause à
Huberdeau et une halte à StRémi-d'Amherst pour faire le
plein d'énergie, les participants
sont attendus pour le dîner au
Centre touristique de la Petite
Rouge. À l'arrivée, après avoir
pris soin de sécuriser leur vélo,
les participants ont pu faire une

petite saucette à la plage et
dîner. J'ai fait un dernier discours
et fait tirer encore quelques prix
de présence, grâce à la
générosité
de
nos
c o m m a n d i t a i r e s .
En tant qu'organisateur de
l'Estivale, je voulais d'abord et
avant tout vous offrir une sortie
pour le plaisir de rouler, une
ballade en vélo pour prendre le
temps d'admirer le paysage, de
découvrir les villages, la
campagne. Ce n'était pas une
course ni une compétition.
Chacun a trouvé son rythme de
croisière : 18, 20, 22 ou 25 km/
h et plus. Certains ont roulé
seuls ou en petits groupes ou
entre amis (es). Vous êtes venus
vous amuser, pédaler à votre
rythme, en sachant que vous
pourriez avoir de l’aide dans le
cas d'une crevaison par exemple
ou de tout autre problème
mécanique du vélo. Le mécano
était au poste, faisait un tour
d'horizon pour s’assurer que tous
puissent jouir de la randonnée.
Ce fut une belle réussite.
À l'an prochain, pour une autre
édition de l'Estivale. Merci à tous
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ceux et celles qui ont participé à
cet événement et ce fut un grand
plaisir pour moi et mon équipe
de vous faire connaître ces
merveilleux circuits de vélo dans
la région du mont Tremblant.
Merci à nos commanditaires :
Pecco's, Cyclo-sportif G.M.
Bertand, Vélos des ronds-points,
Bicyclette de Hull, Cycle
Bertrand, Café aux quatre Jeudis,
Fidélice, Les Galeries de Hull, La
maison de la culture, Auberge
Mountain View, Metro de StJovite, Centre touristique de la
Petite Rouge, Sureté du Québec
Merci à ma belle et formidable
équipe :
Daniel et Francine Gagnon,
bagage et collation,
Karl Liberty, bouffe, navette,
virages
Nicole Henry, bouffe, navette,
virages
Pauline, voiture-balai, virages
Clément, voiture-balai, virages
Jean-Philippe Matton , virages ,
mise en place du buffet froid du
samedi midi
Steve, mécano
Eric Cousineau, mécano
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