
GUIDE DU 
PARTICIPANT



HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT

Voici l’horaire complet pour l’événement. Il est 
important de respecter les heures indiquées pour 
les départs. Évidemment, les heures exactes des 
haltes dépendront des conditions climatiques.

HORAIRE DE LA JOURNÉE DU SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020

5H30: Transport de la Station touristique Stoneham vers Saguenay pour ceux  qui ont 
sélectionné cette option de transport (transport de votre vélo inclus)
Adresse: 600 Chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, G3C 1T3

7h30: Accueil des participants au Centre Nazaire-Girard de Laterrière
Adresse:  6197 rue Notre-Dame, Laterrière, G7N 1P7

Accueil pour les participants qui ont choisi le forfait du samedi ainsi que pour ceux qui ont choisi 
l’aller-retour. Soins thérapeutiques, atelier mécanique, animation sur place et ravitaillements.  
Vous pourrez  laisser votre véhicule pendant l’événement.

8h30: Départ du Centre Nazaire-Girard de Laterrière

Pause au km 217 – 15 minutes

Pause au km 164 – 15 minutes

Dîner à l’Étape – 45 minutes

Pause à la sortie vers ancienne route – 15 minutes

Arrivée – Station touristique de Stoneham
Douches et vestiaires disponibles pour les participants. 

Transport de la Station touristique Stoneham vers Saguenay pour ceux  qui ont 
sélectionné cette option de transport (transport de votre vélo inclus)

Le retour se fera 1h après l’arrivée du peloton à Stoneham.

HORAIRE DE LA JOURNÉE DU DIMANCHE 25 AOÛT 2019

5H30: Transport du Centre Nazaire-Girard de Laterrière vers Stoneham pour ceux  qui 
ont sélectionné cette option de transport (transport de votre vélo inclus)
Adresse: 6197 rue Notre-Dame, Laterrière, G7N 1P7

7h30: Accueil des participants à la Station touristique Stoneham
Adresse: 600 Chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, G3C 1T3

Accueil pour les participants qui ont choisi le forfait du samedi ainsi que pour ceux qui ont 

choisi l’aller-retour. Soins thérapeutiques, atelier mécanique, animation sur place et 

ravitaillements. Vous pourrez  laisser votre véhicule pendant l’événement.

8h30: Départ de la Station touristique Stoneham

Pause au km 84 

Pause au km 135 – Halte routière l’Étape

Pause au km 188

Arrivée – Centre Nazaire-Girard de Laterrière
Douches et vestiaires disponibles pour les participants. 

Transport du centre Nazaire-Girard vers Stoneham pour ceux  qui ont 
sélectionné cette option de transport (transport de votre vélo inclus)

Le retour se fera 1h après l’arrivée du peloton à Stoneham.



RAVITAILLEMENT / REPAS

SERVICES PROFESSIONNELS

SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS:

Service d’atelier mécanique

Gendron Bicycles offre le service
d’atelier mécanique gratuitement aux
participants durant l’événement. Que
ce soit pour une crevaison ou des
ajustements à faire sur votre vélo,
l’équipe de Gendron Bicycles saura
s’occuper de vous!

Soins thérapeutiques

Les professionnels de la Clinique
Coraction seront sur place pour vous
aider à accomplir l’épreuve. Ils
pourront vous prodiguer des soins
préparatoires avant le départ, vous
aider à combattre de possibles
crampes et à vous remettre après
l’événement.

QUOI FAIRE AVEC VOS EFFETS PERSONNELS?

Tout au long de l’événement, un véhicule suivra le peloton. Il vous sera donc 
possible de laisser vos effets personnels dans le véhicule. Vous y aurez accès lors 
des arrêts. Pour les participants qui viendront nous rejoindre aux départs lors des 
deux matins, vous pourrez également laisse vos effets personnels dans le véhicule.

QUOI FAIRE EN DE BRIS MÉCANIQUE OU EN CAS DE MALAISE?

En cas de bris mécanique, vous devrez vous ranger sur le côté et lever votre main. 
Notre équipe mobile réparera votre bris et ira vous reporter devant le peloton 
quelques minutes plus tard. En cas de malaise, vous devrez vous ranger sur le côté 
et le signaler à un encadreur. Notre équipe de premiers soins vous prendra en 
charge. Si vous vous sentez mieux pas la suite et que notre équipe de premiers soins 
juge votre condition satisfaisante, vous pourrez réintégrer le peloton.



RÈGLES DE SÉCURITÉ

Il est important de suivre les règles de sécurité en 
vigueur, et ce, pour toute la durée de l’Épreuve 
cycliste du Parc des Laurentides. Nous serons un 
peloton imposant accompagné de plusieurs 

véhicules qui occuperont une voie complète sur la route 175. La priorité de 
l’organisation est la sécurité des participants.

Règles de sécurité :

1- Vous devez avoir un vélo en excellente condition.
2- Vous devez signaler les obstacles sur la chaussée aux cyclistes derrière vous.
3- Vous devez porter un casque de vélo conforme aux normes en vigueur.
4- Le peloton roulera à trois cyclistes de large (sauf avis contraire des encadreurs).
5- Interdiction de porter des écouteurs ou d’utiliser un téléphone cellulaire.
6- Interdiction de sortir de la zone sécurisée par les véhicules de tête et de queue.
7- Vous devez respecter la vitesse imposée par les encadreurs.

Abandon / malaise ou autres:
Il y aura un véhicule qui suivra le peloton tout au long du parcours. En cas de 
crampe ou de malaise, vous pourrez embarquer dans le véhicule et il vous sera 
possible de réintégrer le peloton lors de la pause suivante.

Procédure des pauses:
1- Vous pourrez remplir votre gourde d’eau lors des pauses. Vous devez prévoir 
d’avoir votre propre gourde lors du départ.
2- Par souci d’écoresponsabilité, il sera important que tous les participants déposent 
leurs déchets dans les poubelles lors des pauses.
3- Les pauses dureront 15 minutes et le dîner durera 45 minutes. Il est important de 
respecter l’horaire et d’être prêt pour le départ à la fin des haltes.
4- Si les services de soins et d’atelier technique ne peuvent pas répondre à l’entièreté 
des demandes, nous irons par priorité.

Mesures supplémentaires COVID:
1- Prise de température au laser de tous les participants avant le départ.
2- Les participants devront remplir un formulaire de déclaration de symptômes.
3- Port du masque à l’intérieur des bâtiments (ex: Étape).
4- Respect de la distanciation de 2M lors des haltes et des ravitaillements.
5- Remplissage de gourdes et distributions des aliments par les bénévoles seulement.
6- Ne pas cracher.
7- Impossibilité de se faire « pousser » par l’équipe d’encadreurs. 



LISTE D’ITEMS À VOUS 
PROCURER POUR 

L’ÉVÉNEMENT

Voici une liste d’items que vous devriez avoir avec vous pour l’événement. 

 Casque de vélo

 Vêtements de vélo courts et longs

 Imperméable ou veste de pluie pour vélo

 Quelques paires de chaussettes

 Gants de vélo

 Tuques et gants chauds 

 Casquettes

 Sous-vêtements appropriés

 Souliers de vélo

 Chambres à air (2)

 Gourdes (2)

 Lunettes de soleil

 Serviette

 Crème solaire

 Kit de douche (savon, shampooing, débarbouillettes, etc.)


