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QUATRIÈME ÉDITION DU GRAN FONDO LAC-MÉGANTIC
Lac-Mégantic, le 1er mars 2017 – Avec l’hiver qui est bien entamé et l’arrivée prochaine des prermiers
beaux jours du printemps, les amateurs de cyclisme commencent déjà à entrevoir la belle saison avec
beaucoup d’excitation ! Le temps est donc déjà venu de s’inscrire aux différentes activités prévues au
calendrier de la saison vélo 2017, qui culminera encore cette année avec le Gran Fondo Lac-Mégantic, le
« top du top » du circuit cyclosportif québécois !
Présenté le dimanche 24 septembre 2017, la 4e édition du Gran Fondo Lac-Mégantic saura ravir à
nouveau ; que ce soit par les charmes et les couleurs de l’automne méganticois pour les uns, ou par le
challenge incomparable de l’ascension de la plus haute route pavée au Québec pour les plus avides de
sensations fortes !
Encore cette année, trois parcours seront offerts afin de satisfaire les cyclistes de tous les niveaux. Sur
57km, le premier trajet amènera les rouleurs tout autour du majestueux lac Mégantic, sur des routes
pittoresques offrant des vues impressionnantes sur le lac. Ceux qui attaqueront le 90 km parcourront
aussi ce tour auquel s’ajoutera une boucle dans les vallons estriens, agrémentée d’une vue imprenable
sur le massif du Mont-Mégantic. Les plus aguerris pourront d’ailleurs ajouter la mythique montée reliant
l’entrée du parc national à son astrolab, pour un maximum de défi, le tout totalisant 110km !
Pour une quatrième année, l’organisation du Tour de Beauce, Événements Sportifs Région Lac-Mégantic
et la Ville de Lac-Mégantic s’allient afin d’offrir aux participants une expérience et un accueil relevés, une
atmosphère chaleureuse et conviviale à l’image des gens de la région, en plus d’une épreuve
chronométrée et sécurisée digne d’une course cycliste professionnelle.
En nouveauté cette année, avec la collaboration de Champion System, les personnes inscrites avant le 15
juillet pourront choisir de se procurer le magnifique maillot du Gran Fondo Lac-Mégantic et ainsi avoir la
chance de revêtir les couleurs officielles de l’événemenent sur la ligne de départ. L’inscription, les
parcours et les détails de l’événement sont disponibles en ligne au granfondolacmegantic.com. Pour
toute information supplémentaire, vous pouvez joindre l’organisation par téléphone (418-227-5894) ou
par courriel (info@tourdebeauce.com).
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