
 

 

 

Communiqué de presse / Pour diffusion immédiate 

Saint-Georges, 27 février 2014 

 

Débutez et terminez votre saison cycliste avec 2  Granfondo Colnago 

Dimanche 8 juin & Samedi 27 septembre 2014 

 

La Cyclosportive Rocky  Mountain fait peau neuve et devient le Granfondo Colnago. Les amateurs de 

vélos pourront se lancer un nouveau défi cette année, avec deux événements sous l’appellation 

Granfondo Colnago.  À Saint-Georges de Beauce, le dimanche 8 juin (ouverture du Tour de Beauce), 

deux parcours sont offerts, le 50 km qui est renouvelé pour l’édition 2014 et le 100km qui sillonne les 

paysages beaucerons.  À Lac-Mégantic, le samedi 27 septembre, le tour du lac Mégantic constitue le 

trajet de 63 km proposé et le 100km suggère un plus grand défi façonné par les paysages estriens.  

 

LES NOUVEAUTÉS 
 

Les ‘lapins’ tels que connus dans les courses à pied, prennent d’assaut nos courses cyclistes.  Ils  sont des 

cyclistes expérimentés identifiés qui guideront les participants vers le fil d’arrivée avec une moyenne de 

vitesse donnée.  Ils savent gérer le rythme en fonction des variations de terrain et des conditions. 

Chaque cycliste pourra suivre un « lapin »  de son niveau avec un peloton qui lui ressemble et ainsi 

relever son défi personnel.  

 

Les économies d’inscription hâtive sont toujours offertes et en s’inscrivant aux deux Granfondo Colnago, 

les participants économisent doublement.  Les participants pourront se voir remettre un cadeau 

Colnago d'une valeur de 35$ grâce à un marchand autorisé Colnago. Toutes ces promotions sont 

expliquées et détaillées sur le site web.  

 

AVEC L’INSCRIPTION 
 

Un repas est servi et un cadeau est offert par l’organisation du Tour de Beauce. Les cyclistes roulent 

dans un environnement sécurisé et sont chronométrés lors de leur performance, le tout se déroulant 

dans une ambiance festive et animée. 

 

Débutez et terminez la saison en beauté! 

Inscriptions et détails / granfondocolnago.ca 
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Source : comité organisateur du Granfondo Colnago 

418-227-5894 

info@tourdebeauce.com 


