
	
	

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	POUR	DIFFUSION	IMMÉDIATE		
	

QUATRIÈME	ÉDITION	DU	GRAN	FONDO	LAC-MÉGANTIC	

	
Lac-Mégantic,	le	mardi	5	septembre	2017	-	L’organisation	du	Tour	de	Beauce,	en	collaboration	
avec	 Événements	 Sportifs	 Région	 Lac-Mégantic	 et	 la	 Ville	 de	 Lac-Mégantic,	 présentera	 le	
dimanche	24	septembre	prochain	l’événement	cycliste	le	Gran	Fondo	Lac-Mégantic.	Plus	de	400	
participants	sont	attendus	pour	la	quatrième	édition	de	ce	rendez-vous	vélo	qui	permettra	aux	
cyclistes	 de	 tous	 niveaux	 de	 participer	 à	 un	 événement	 de	 fin	 de	 saison	 sur	 de	magnifiques	
parcours,	 qui	 seront	 pour	 l’occasion	 parés	 de	 leurs	 plus	 belles	 couleurs.		
	
Référence	 en	 cyclisme	 sur	 route	 au	 Canada,	 le	 descripteur	 et	 annonceur	 de	 renom	 Louis	
Bertrand	devient	cette	année	ambassadeur	de	l’événement.	«	Quand	mon	ami	Francis	Rancourt	
du	Tour	de	Beauce	m'a	proposé	de	prendre	part	au	Gran	Fondo	Lac-Mégantic,	je	n'ai	pas	hésité	
à	accepter	l'invitation.	Depuis	2001	que	je	grimpe	le	Mont	Mégantic	en	voiture	pour	l'arrivée	de	
l'étape-reine	du	Tour	de	Beauce,	il	est	plus	que	temps	que	je	fasse	un	homme	de	moi-même	!	Le	
24	 septembre,	 je	 ferai	 enfin	 cette	 ascension	 à	 vélo,	 un	 ''must''	 pour	 tout	 cyclosportif	 qui	 se	
respecte.	De	la	souffrance	en	vue	certes,	mais	surtout	un	grand	bonheur,	une	communion	avec	
des	centaines	de	personnes	partageant	la	même	passion	»,	affirme	M.	Bertrand,	enthousiaste.	
	
Les	cyclistes	pourront	choisir	le	trajet	qui	leur	convient	le	mieux.	Tout	comme	l’an	dernier,	trois	
options	sont	offertes	:	57km,	90km	et	110	km.	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,	 agrémentés	 par	 une	 vue	 imprenable	 sur	 le	massif	 du	
Mont-Mégantic.	Les	plus	aguerris	pourront	quant	à	eux	ajouter	la	mythique	montée	de	la	plus	
haute	route	pavée	au	Québec,	pour	un	maximum	de	défi,	le	tout	totalisant	110km	!	Pour	toutes	
les	 options	 de	 tracés,	 les	 points	 de	 rassemblement	 seront	 au	 Centre	 sportif	 Mégantic,	 avec	
départs	et	arrivées	sur	la	rue	Papineau.			



«Nous	 sommes	 très	 heureux	 de	 constater	 que	 chaque	 année,	 cet	 événement	 prend	 de	
l’ampleur	quant	au	nombre	de	participants	et	son	rayonnement.	Des	gens	de	partout	viennent	
terminer	leur	saison	dans	notre	belle	région.	La	région	de	Mégantic	sait	recevoir	les	événements	
sportifs	d’envergure	et	ce	constat	est	partagé	et	véhiculé	par	les	participants.	Je	suis	convaincu	
que	 les	 paysages	 d’automne	 ainsi	 que	 les	 bénévoles	 dévoués	 feront	 de	 cet	 événement	 un	
moment	inoubliable,	»	de	mentionner	Guy	Blanchette,	directeur	du	Service	des	loisirs	à	Ville	de	
Lac-Mégantic.	L’organisation	 tient	 également	 à	 remercier	 de	 leur	 grande	 collaboration	 toutes	
les	 municipalités	 qui	 seront	 traversées	 par	 les	 cyclistes,	 soit	 Piopolis,	 Marston,	 Nantes,	
Frontenac,	Val-Racine,	Saint-Augustin-de-Woburn	et	Notre-Dame-des-Bois.	
	
«	 Nous	 invitons	 tous	 les	 cyclistes	 à	 s’inscrire.	 Il	 est	 possible	 de	 le	 faire	 en	 ligne	 au	
granfondolacmegantic.com	 ou	 encore	 sur	 place	 le	 matin	 de	 l’événement,	 précise	 Francis	
Rancourt,	directeur	général	du	Tour	de	Beauce.	Plusieurs	prix	de	présence	seront	attribués	lors	
de	 l’activité,	 dont	 quatre	 superbes	 pièces	 de	mobilier	 d’une	 valeur	 de	 500$	 (valeur	 totale	 de	
2000$),	gracieuseté	du	fabricant	méganticois	Bestar,	partenaire	encore	cette	année».	
	
L’organisation	 est	 également	 heureuse	 de	 pouvoir	 compter	 sur	 le	 support	 précieux	 de	
l’entreprise	méganticoise	Duchesne,	spécialisée	dans	la	transformation	du	granit,	qui	a	mis	son	
expertise	et	sa	créativité	à	profit	pour	réaliser	le	trophée	qui	sera	remis	aux	gagnants	de	chaque	
catégorie	pour	une	deuxième	année.	La	collaboration	exceptionnelle	du	Parc	National	du	Mont-
Mégantic,	 permet	 quant	 à	 elle	 de	 faire	 de	 ce	 Gran	 Fondo	 un	 événement	 qui	 se	 démarque	
significativement	dans	le	circuit	cyclosportif	québécois	par	le	défi	que	représente	la	montée	du	
Mont.	 	 Enfin,	 l’organisation	 tient	 à	 remercier	 les	 nombreux	 fournisseurs	 de	 services	 dont	 la	
participation	est	indissociable	du	succès	de	l’événement.			

«	 La	présentaiton	du	Gran	Fondo	Lac-Mégantic	offre	aux	participants	 la	 chance	de	 relever	un	
défi	chronométré	et	dûment	sécurisé,	dans	une	ambiance	conviviale.	Une	occasion	unique	pour	
terminer	 la	 saison	 en	 beauté	 en	 parcourant	 des	 paysages	 à	 couper	 le	 souffle	»,	 ajoute	Denis	
Bolduc,	président	d’Événements	Sportifs	Région	de	Lac-Mégantic.		

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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