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Lac-Mégantic, 12 février 2016 - Le 18 septembre prochain, l’organisation du Tour de Beauce, en 

collaboration avec Événements Sportifs Région de Lac-Mégantic, la Ville de Lac-Mégantic et le Parc 

National du Mont Mégantic, présentera le Granfondo Lac-Mégantic dans la magnifique région de 

l’Estrie. Cette activité offrira aux cyclistes de tous niveaux un événement de fin de saison sur de 

magnifiques parcours qui seront pour l’occasion revêtus de leurs plus belles couleurs. Et, en primeur, 

dans la lignée de l’ascension du Mont Washington et d’autres grands cols, l’organisation offrira en 

option la montée du Mont Mégantic. Cette fameuse route pavée, la plus haute au Québec, est devenue 

au cours des éditions, une étape mythique du Tour de Beauce et deviendra, nous le souhaitons, un 

incontournable pour les cyclosportifs nord-américains. 

 

Les participants pourront choisir le trajet qui leur convient le mieux. Trois options sont offertes : 57km, 

90km et 110km.  Le premier trajet est constitué du fameux tour du lac Mégantic où ils traverseront de 

magnifiques vallons, tout en ayant des vues impressionnantes sur le lac.  En attaquant le 90 km, ils  

parcourront aussi ce tour tout en ajoutant une boucle dans les paysages estriens en passant par les 

municipalités de St-Augustin-de-Woburn, Notre-Dame-des-Bois et de Val-Racine agrémentés par une 

vue imprenable sur le massif du Mont Mégantic. Ceux qui choisiront le 110 km, feront le parcours du 90 

km et attaqueront en cours de route l’ascension du Mont Mégantic pour revenir ensuite sur le parcours 

initial. Pour des raisons de sécurité, le chronomètre s’arrêtera lors de la descente. 

 

Pour ce Granfondo, les points de rassemblement seront au Centre sportif Mégantic. «Nous invitons tous 

les cyclistes à s’inscrire. Il est possible de le faire en bénéficiant d’un rabais substantiel jusqu’au 21 

août.», ajoute Denis Bolduc, d’Événements Sportifs Région de Lac-Mégantic.  

 

Histoire de terminer la saison en beauté,  en plus des paysages à couper le souffle, l’organisation de ce 

Granfondo offre aux participants d’être chronométrés, une boîte à lunch gourmande, un t-shirt et 

plusieurs surprises.  Ils rouleront dans un environnement sécurisé et participeront à un événement 

animé. 

 



 

 

L’inscription, les parcours et les détails de l’événement sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 

granfondolacmegantic.com. Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez joindre 

l’organisation par téléphone (418-227-5894) ou par courriel (info@tourdebeauce.com). 

 

 

- 30 - 

 

 

Source : comité organisateur du Granfondo Lac-Mégantic, 418-227-5894, info@tourdebeauce.com 

 

 


