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Vélo
Nos experts vous proposent une série de défis cyclistes
pour démarrer votre exploration à vélo ou repousser vos limites.
Intensité :
1 - Respectez vos limites et vos capacités physiques, pensez à votre santé.
2 - Prenez des pauses régulièrement et buvez beaucoup d'eau, surtout quand il fait chaud.
3 - Augmentez l'intensité de l'exercice en jouant avec les vitesses de votre vélo et en
choisissant des routes avec beaucoup de dénivelés.
Avec qui :
Faites l'activité seul, en
couple ou en bulle familiale.
Vous pouvez aussi mettre
au défi vos amis et vous
encourager à réaliser les
mêmes routes que vous!
Où :
Trouvez un lieu pratique et
inspirant. Nous vous
proposons de découvrir les
sentiers, les corridors
cyclables et les parcs de
Québec avec cette carte de
Vincent Bissonnette.

Nos incontournables de Québec :
5,7 KM - Corridor des Beauportois / Départ camping municipal de Beauport
9 KM - Corridor de la rivière Saint-Charles / Départ de l'Espace 400e (Vieux-Port)
50 KM - Corridor du littoral le long du fleuve / Départ de l'Espace 400e (Vieux-Port)
22 KM (Jusqu'à) - Corridor des Cheminots / Départ au Domaine Maizerets

Bon entraînement !!!
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Vélo / Dans le quartier

Défi 1
Un tour au parc Chauveau
3,2 km ou 6,4 km
Monter et redescendre le boul. Saint-Jacques
Départ : l'École du Buisson ou parc Chauveau
Lieu : pistes cyclables et rues résidentielles.
Défi 2
Au long de la rivière
4 km ou 8 km
Découvrez le long de la rivière entre les parcs
de Duberger et Victorin-Beaucage.
Départ : un ou l'autre des parcs
Lieu : pistes cyclables et rues résidentielles.

SOYEZ PRUDENT.
Portez un casque
Roulez dans les pistes cyclables et endroits indiqués
Respectez le code de la route
Votre enfant apprend à faire du vélo et vous pensez faire ce défi avec lui ? Cet article pourrait vous
intéresser. https://www.journaldequebec.com/2020/07/12/en-famille-sur-les-voies-cyclables
Incertain de la réglementation ? Consultez le site de la Société de l'assurance automobile du
Québec. https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/

Bon entraînement !!!
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Vélo / Dans le quartier
Défi 3
Un périple au parc de l'escarpement
3,5 km ou 7 km
Monter et redescendre le boul. Lebourgneuf ou rejoindre le début du
sentier près de l'Académie Saint-Louis.
Départ : l'École du Buisson
Lieu : pistes cyclables, sentiers et rues résidentielles.

SOYEZ PRUDENT.
Portez un casque
Roulez dans les pistes cyclables et endroits indiqués
Respectez le code de la route
Votre enfant apprend à faire du vélo et vous pensez faire ce défi avec lui ? Cette article pourrait
vous intéresser. https://www.journaldequebec.com/2020/07/12/en-famille-sur-les-voies-cyclables
Incertain de la réglementation ? Consultez le site de la Société de l'assurance automobile du
Québec. https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/

Bon entraînement !!!

