
Malheureusement la saison 
tire à sa fin, mais si la 
température automnale est 
aussi belle et clémente que la 
fin de l'été, nous aurons la 
possibilité d'ajouter de 
nombreux kilomètres à notre 
compteur. N'oubliez pas qu'il 
reste encore plusieurs belles 
randonnées à faire dont la sortie du 10 septembre à Magog et la 
sortie des couleurs du président qui promet d'être spectaculaire ! 
Le départ de cette sortie se fera au cœur de mon village « coup de 
cœur » des dernières années : Frelighsburg. Situé dans les 
Cantons-de-l'Est, à quelques kilomètres des lignes américaines
( Vermont ), ce village niché dans une vallée de vergers sur les 
rives de la Rivière aux Brochets, au pied du Mont Pinacle, est 
classé parmi « Les plus beaux villages du Québec ». Une 
randonnée qui restera longtemps gravée dans votre mémoire et 
possiblement dans vos mollets ! Somme toute, nous terminons 
une saison bien remplie et je tiens à vous remercier tous et chacun 
pour votre grande participation lors des randonnées régulières du 
Vélo Club ainsi que lors des sorties spéciales dont notre 
Découverte 2011 qui s'est déroulée sous la pluie. Beaucoup de 
pluie, mais également beaucoup de plaisir ! Un grand merci aux 
membres du C.A. qui ont organisé toutes ces activités et je sais 
que ceux-ci commencent déjà à planifier les activités de la 
prochaine saison.
En terminant, n'oubliez pas de mettre à votre agenda notre 
collecte annuelle de vélos en collaboration avec Cyclo Nord-Sud 
( 17 septembre ) ainsi que l'Assemblée générale annuelle du Vélo 
Club qui se tiendra le dimanche 30 octobre à 9 h 30. Votre 
présence est importante car ce sera le moment de faire le bilan de 
la saison et de répondre à vos questions. Des informations 
supplémentaires vous seront transmises éventuellement.
Bonne lecture et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me 
transmettre vos commentaires et suggestions.

Ian Bourgault

Nouvelo Août 2011
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Cette année encore, le Vélo Club Saint-Hyacinthe se joint à 
l'équipe de la Fondation Aline Letendre pour organiser cette 
activité de levée de fonds. Notre implication dans une telle 
activité rejoint un des mandats de notre club qui est de 
promouvoir l'activité cycliste dans un contexte sécuritaire. Je vous 
invite donc à participer en grand nombre à cette activité ; nous 
sollicitons également votre implication à titre d'accompagnateur 
de ces groupes de cyclistes qui circuleront dans les environs le 
dimanche 28 août prochain. Quatre circuits sont 
proposés, soit un 80 km vers Saint-Hugues, 60 et 45 km vers 
Mont Saint-Hilaire et finalement la balade urbaine de 17 km. 
L'événement se tient au parc Boisé des Pins dès 8 h 30. 

Monique Tourigny et Pierre Blanchard
Représentants du Vélo Club pour le Défi Vélo Santé

Noël est bien loin dans vos préoccupations mais c'est en plein le 
bon temps de fouiner dans les boutiques vélo et d’y dénicher à 
rabais le cadeau tant souhaité qui comblera de bonheur l'heureux 
destinataire !  
Voici quelques suggestions branchées qui vont faire déjanter (et 

non pas déchanter !) vos parents, amis et même l'élu(e) de votre 
cœur !   
Je commence par un classique : le calendrier Cyclo Nord-Sud 
2012. Un calendrier rempli de magnifiques photos de vélos au 
travail avec leurs nouveaux propriétaires tous très heureux ! Vous 
pourrez vous le procurer lors de la Collecte de vélos Cyclo Nord 
Sud le 17 septembre. ( Voir autre article à ce sujet. )  En plus, vous 
encouragez une bonne cause !  
Pour celui qui aime lire sur les voyages à vélo et se dépayser 
pendant les longues soirées d'hiver, je recommande le livre : 
« Rouler au cœur du monde » de René Ouellet. Un tour du monde 
très intéressant qui donne la piqûre du cyclotourisme, pas 
nécessairement dans les mêmes conditions, mais certainement le 
goût de découvrir.
Pour le cyclotouriste, rien de tel que le guide « Randonnées de 
rêve » de Vélo Québec avec 12 circuits de deux à sept jours. Voyez 
le site internet de Vélo Québec ou demandez à votre boutique 
vélo préférée.    
Pour le cyclosportif, une inscription à un des nombreux défis de 
la saison 2012. Un classique pour qui aime les côtes 
et un environnement exceptionnel est certainement le 
« Défi Vélo Mag de Shawinigan » : Cette randonnée ou 
défi, c'est 105 km de pur plaisir dans le parc de la Mauricie sans 
aucune voiture, avec les belles couleurs de l'automne. Il est 
possible de faire un aller simple de 53km.   
Pour le cycliste tout court, passez à la boutique de nos partenaires 
et profitez des rabais de fin de saison pour regarnir la garde-robe, 
trouver l'outil indispensable ou l'équipement qui rendra les 
randonnées 2012 encore plus agréables ! 

Jacques Patry 
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C'est le samedi 16 juillet qu'a 
finalement eu lieu la toute première 
sortie spéciale de la saison 2011, sortie 
pour laquelle 26 membres se sont 
rendus au départ à Sainte-Anne-des 
Plaines. Pour cette occasion, le club 
Odyssée de Repentigny avait proposé 

deux trajets à notre organisateur Denis Lacharité. Ces trajets de 
73 et 96 kilomètres n'offraient rien de moins que des paysages 
merveilleux, de très belles côtes à monter et OH ! COMBIEN ! 
plaisantes à descendre. Le soleil était également au rendez-vous 
pour faire de cette journée un franc succès.
Un t ra j e t  a l t e rna t i f  d 'une  
cinquantaine de ki lomètres 
empruntant en partie la piste 
cyclable « le p'tit train du Nord » a 
également été proposé par Suzanne 
Gendron, un gros merci pour cette 
initiative. 

Le 7 mai dernier, au Centre communautaire des Loisirs Douville, 
16 membres du Vélo Club ont consacré un samedi complet et 
quelques dollars à cette formation qui un jour où l'autre pourrait 
s'avérer salutaire pour un proche, un cycliste ou toute autre 
victime d'un simple malaise ou d'un grave accident. L'excellent 
animateur a su, avec humour et compétence, transmettre ses 
connaissances basées sur les dernières techniques et sur des faits 
vécus. Qui d'entre nous n'a pas été témoin d'un inquiétant début 
d'étouffement lors d'un repas, d'une chute à vélo, d'une piqûre 
d'abeille, d'une hémorragie externe, d'une brûlure, etc. ?
Plus rares, mais tellement angoissantes, ces situations d'infarctus, 
d'allergies, d'évanouissement, de noyade, de fractures sévères, de 
saignements abondants, etc.
À l'aide de mannequins, d'accessoires de trousse de premiers 
soins et même des participants, le professionnel de PARA 
SECOURS est passé de la théorie à la pratique pour tous. 
Massage cardiaque, respiration artificielle, manœuvre 
d'Heimleich ( prise du corps par l'arrière pour dégager un aliment 
coincé dans le conduit respiratoire ), pansements, épipène, 
réanimation, etc. À la fin de la journée, on a eu l'impression 
d'avoir suivi un cours indispensable. Ce même jour, PARA 
SECOURS www.parasecours.com donnait cette formation à sept 
autres organismes.
Il arrive à l'occasion que des accidents de vélo se produisent loin 
d'une assistance médicale immédiate. Il serait souhaitable que ce 
cours soit offert annuellement aux membres qui le souhaitent.
À vélo, quelle est la différence entre prendre soin et premiers 
soins ? Dans le premier cas, soigner sa condition physique, sa 
façon de rouler et sa bécane ; si malgré tout il survient un incident, 
on passe en mode premiers soins en demandant si quelqu'un dans 
le groupe possède ces notions.
Bonne fin d'été !

Marc Lapointe

Quelle DÉCOUVERTE que celle de cette année ! Votre 
enthousiasme à vous y inscrire a fait en sorte que quelques jours 
seulement après la séance d'information du 27 mars, nous 
pouvions réserver l'Auberge du Couvent de Saint-Casimir au 
grand complet. Quelques membres ont même accepté de partager 
leur chambre avec parents ou amis. Denis et Vincent ne 
manquaient pas d'entrain dans la planification des trajets et 
autres préparatifs… Quelques-uns d'entre vous avaient décidé 
de se rendre sur les lieux le jeudi, histoire de profiter d'une 
journée supplémentaire de randonnée…. Mi-juin, la météo à 
long terme nous prédisait une fin de semaine avec un peu de pluie 
le vendredi 24 juin et beau temps pour le reste du « weekend ». 
Tout était en place pour une superbe DÉCOUVERTE.  
On connait la suite : pluie, souvent abondante, durant toute la 
durée du séjour, événement inédit depuis les 13 ans que le Vélo 
Club organise cette sortie. Sauf pour les quelques téméraires qui 
ont bravé la météo pour une courte randonnée en matinée le 
samedi et le dimanche, les vélos des 74 participants sont restés 
bien au sec durant toute la fin de semaine.
Il est également à souligner que Luc Beaudoin et Sylvain Lajoie 
ont fait le trajet à vélo le jeudi 23 juin. Ils en ont essuyé des 
averses sur les routes de Saint-Hyacinthe à Saint-Casimir ! 
Peut-être que c'est avec l'intention de souligner cette journée de 
notre Fête Nationale, que Pierre Millette et René Champagne 
ont roulé sur une grande partie du trajet en direction de 
Saint-Casimir le vendredi 24 juin ; dimanche, profitant d'une 
météo un peu plus clémente, Pierre et René ont fait tout le trajet 
du retour sur leur vaillante monture.
Le weekend ne fut pas gâché pour autant, puisque tous les 
membres présents ont fait « contre mauvaise température bonne 
humeur ». Les membres ont profité de ce séjour pour s'adonner à 
quelques activités : Kayak sur la rivière Sainte-Anne, randonnée 
pédestre entre deux averses, visite de fermes typiques,  et visiter 
les attraits de la région : certains se sont rendus à la grotte LE 
TROU DU DIABLE, d'autres ont fait des visites à caractère 
patrimonial et culturel : musées, églises…d'autres enfin se sont 
dirigés vers Québec. En fin de journée, l'atmosphère festive dans 
les salons à l'étage témoignait de la bonne humeur des 
participants.
L e s  m u r s  d e  
l ' a n c i e n n e  
c h a p e l l e  d u  
couvent, où fut 
servi le délicieux 
souper du samedi 
s u i v i  d e  l a  
prestation d'un 
conteur  loca l ,  
n'ont sûrement 
pas souvent résonné de rires aussi joyeux. 
Merci aux organisateurs Denis et Vincent et merci à vous tous qui 
avez fait de cette DÉCOUVERTE un événement à mettre au 
compte des bons souvenirs de la saison.

Monique Tourigny
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MAGOG ET SES CANTONS 
Le 10 septembre 

Nous vous proposons une sortie spéciale dans la région de 
Magog, du côté de Georgeville, Ayers Cliff et North Hatley. De 
belles routes vallonnées vous feront découvrir en toute quiétude 
une mosaïque de paysages saisissants.  Les Cantons-de-l'Est, c'est 
un écrin de douces collines, de montagnes et de plaines. Nous 
traverserons des villages pittoresques portant l'empreinte anglo-
saxonne et nous longerons des lacs paisibles.
Nous vous proposons trois randonnées vallonnées : La 
contemplative de 54 km avec un arrêt touristique chez Bleu 
Lavande et au Lac Lovering, l'audacieuse de 77 km vers Ayers 
Cliff et le lac Massawippi et l'intrépide de 100 km qui vous mènera 
à North Hatley. Espérant que la température sera au diapason 
avec les paysages magnifiques des Cantons-de-l'Est.
Le départ et l'arrivée se feront sur la rue Bellevue, à Magog, près 
du Parc de la Pointe Merry. Plus de détails vous seront 
communiqués lors des sorties régulières, sur le site web et par 
courriel. 

COLLECTE DE VÉLOS 
CYCLO NORD-SUD
Le 17 septembre

Pour une quatrième année, le Vélo Club s'associe à Cyclo Nord-
Sud pour une collecte de vélos à 
Saint-Hyacinthe. Inscrivez le 17 
septembre en grosses lettres à 
votre agenda. La collecte aura 
lieu au Centre Nautique de 
Saint-Hyacinthe de 10 h à 13 h 
( juste à côté de la PORTE DES 
MAIRES ). Venez donner votre 
vieux vélo et lui permettre de se 
rendre utile à nouveau, à un point tel que vous ne pouvez 
l'imaginer ! Un don de 15 $ est demandé pour chaque vélo donné. 
Un reçu d'impôt vous sera remis pour votre don de 15 $ et la 
valeur estimée du vélo. L'an dernier, pas moins de 104 vélos ont 
été amassés ce qui constitue notre record jusqu'à maintenant.   
Si vous n'avez pas de vélo, vous êtes les bienvenus pour venir nous 
saluer et nous donner un coup de main à préparer les vélos pour 
l'envoi. Nous devons enlever les pédales, tourner les guidons et 
abaisser la selle et le guidon au minimum. Tout cela a pour but de 

charger le maximum de vélos 
dans le conteneur qui s'en va dans 
le sud.
Merci et au plaisir de vous y 
rencontrer,
Jacques Patryenvironnementales 
qui ne sont pas encore claires 
pour le MTQ… Bref, nous 
devons espérer que les deux 

ministères puissent en arriver à s'entendre pour que l'avis de 
recevabilité soit émis le plus tôt possible… ».

Jacques Patry
 

SORTIE DES COULEURS 
DU PRÉSIDENT
Le 8 octobre 2011

Pour cette première sortie des couleurs, à 
titre de président, je vous propose de 
terminer la saison en beauté sur de superbes 
circuits qui sillonnent le pourtour du village 
de Frelighsburg, classé parmi « Les plus 
beaux villages du Québec ». Quatre circuits 
sur routes pavées, très vallonneux et parfois 
montagneux, vous seront proposés (entre 
40 et 90 km). Étant donné que le village se 

situe près de la frontière américaine, nous emprunterons certains 
circuits qui traverseront celle-ci pour aller faire le tour du Lac 
Carmi ou passer près des chutes Montgomery. Vous aurez 
l'occasion de rouler au cœur de superbes villages (St-Armand, 
Standbridge, Franklin, etc.), d'admirer le Lac Champlain et 
surtout de gravir de petites et  grosses côtes, dont la légendaire 
« Joy Hill », une montée de 8 km en direction des frontières du 
Vermont. Un paysage à vous couper le souffle, une belle journée 
en perspective ! 
Pour emprunter les circuits en direction des États-
Unis, n'oubliez pas votre passeport. Des informations 
supplémentaires vous seront transmises éventuellement. Vous 
pouvez également consulter notre site Web.

Ian Bourgault

Date importante à retenir : LE DIMANCHE 30 OCTOBRE 
PROCHAIN aura lieu l'assemblée générale du Vélo Club. 

Cette rencontre, à ne pas manquer, se tiendra au restaurant 
LUSSIER, 2005 rue Saint-Pierre Ouest à Saint-Hyacinthe 

à compter de 9 h 30. Comme au cours des dernières années, 
l'assemblée sera suivie d'un brunch 

offert gracieusement aux membres présents.

Depuis le 30 juin dernier, 

les bureaux du Service des Loisirs sont situés 

dans les nouveaux locaux du centre récréoaquatique. 

Ce déménagement a pour effet de modifier 

l'adresse postale du Vélo Club qui, à compter du 1er septembre, sera 

au 850 rue TURCOT, SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 1M2. 
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BELLECHASSE ET CÔTE-DU-SUD

Si quelques heures d'auto vous 
permettent de vous dépayser 
grandement, êtes-vous prêt à faire le 
sacrifice ? Si en plus, la région vous 
promet des paysages à couper le 
souffle, des repas savoureux et 
copieux et une route tracée pour les 

cyclistes ? Il n'y a plus de sacrifice, il n'y a qu'à prendre le temps de 
vivre l'expérience ! C'est exactement ce que ma conjointe Elyse et 
moi avons fait lors de ce mini voyage de cyclotourisme entre 
Lévis, Montmagny, Armagh et St-Damien dans Bellechasse.  
Le départ s'est fait du pont de Québec sur la piste cyclable des 
Anses qui longe le fleuve jusqu'à la limite est de Lévis. Les points 
de vue sur Québec et son Château Frontenac sont toujours aussi 
remarquables. Les maisons qui bordent la route sont tout aussi 
captivantes par leur variété et leur style. Certaines ont fière 
allure, d'autant plus qu'elles sont d'un autre siècle. La route 132 
avec son large accotement pavé fera l'affaire pour se rendre à 
Montmagny. Les villages de Beaumont, St-Michel, St-Vallier et 
Berthier-sur-Mer se succèdent, avec chacun de belles maisons 
ancestrales à admirer. Il vaut la peine de quitter la 132 dans 
chacun de ces villages pour passer sur la rue principale. La beauté 
des églises, les chapelles, les 
quais sur le fleuve sont autant 
d'invitations à s'arrêter et à 
prendre le temps de respirer et 
d'admirer ! À cela s'ajoute les 
petites boulangeries et autres 
commerces qui sentent bon et 
vous tenteront l'estomac… À 
Montmagny, nous optons pour 
l'Hôtel L'Oiselière, certifié « bienvenue cyclistes ». Le souper au 
restaurant l'Olivier situé à deux coups de pédales est bienvenu 
avec ses excellentes pâtes généreuses. Les chefs proprios, Odette 
Lavoie et Gaétane Philippe, sont originaires de la Gaspésie et on y 
sent le parfum qui embaume les plats. Oubliez le vin rouge 
maison. Il n'arrive pas à la jante du plat qu'il accompagne ! Après 
ce plein d'énergie pour se restaurer des 80 km de pur plaisir, nous 
optons pour le spa pour compléter cette dure journée !
Au matin, la crevaison lente de mon pneu arrière a mis le tout à 
plat ! Je profite de cette situation pour aller visiter la boutique vélo 
locale et remplacer ma chambre à air. J'y trouve ce qu'il me faut et 
j'en profite pour gonfler les pneus à l'air local. Avez-vous 
l'impression comme moi que ça roule mieux ?                       
Le petit déjeuner au café Breton dans le vieux Montmagny avec 
ses crêpes de sarrasin et son bol de café au lait ou son chocolat 
chaud nous remet en selle, prêts à affronter le vent de face. En 
route vers St-Pierre et St-François-de-la-rivière-du-sud, le terrain 
est plat et l'asphalte on ne peut plus neuf : les ouvriers en font la 
pause juste devant nous. Les cailloux goudronnés collent aux 
pneus. J'ai une pensée pour le saint des pneus crevés. Comment 
s'appelle-il celui-là ?  
Arrivés à St-Raphaël, les contreforts des Appalaches se font 
sentir. La route 281 ne fait pas de cadeau avec son accotement 

étroit et son trafic intense de gros 
camions. Mauvais choix ! Au lieu 
de monter ( et le mot est faible ! ) à 
Armagh, un crochet vers St-
Nérée et des petits rangs 
tranquilles aurait été plus 
sécuritaire. Le but était de goûter 
à la cycloroute de Bellechasse à 
son départ à Armagh avec son beau site du parc des chutes. Un 
vrai bijou que cette piste de 74 km qui relie Armagh à St-Henri de 
Lévis. Nous profitons d'un faux plat descendant sur presque la 
totalité du parcours ! L'environnement est boisé et la fraîcheur de 
l'air est bienvenue par cette journée chaude et humide. Nous 
sortons de la piste pour aller à St-Damien-de-Buckland avec 
quelques kilomètres de belles montées et descentes. Nous 
sommes comblés : Le gîte « Les Pignons » a une chambre pour 
nous et on y offre le souper et quel souper ! Un quatre services 
mémorable dont nous nous souviendrons longtemps. Madame 
Nicole Loiselle, la propriétaire, nous propose des vins qui 
agrémenteront le canard et le saumon de façon parfaite.  C'est 
comme une chaîne Shimano avec une cassette Shimano ! Ce soir 
là, il y a trois couples de cyclistes qui profitent du gîte. Le sommeil 
est immédiat après cette deuxième journée intense !
Le petit déjeûner est une occasion en or pour côtoyer les autres 
cyclistes. Nous apprenons que le couvent des sœurs de Notre-
Dame du Perpétuel Secours situé juste en face offre des visites de 
son musée et de sa chapelle… ( Il me semble que c'est un nom 
prédestiné pour la patronne des crevaisons à vélo ! ) Nous 
demandons à madame Loiselle combien de temps peut durer la 
visite. Sa réponse est claire : « Cela dépend de la sœur qui vous 
accompagne ».  Nous ne prenons pas de risque et réservons cela 
pour un futur voyage ! Nous reprenons la piste vers Lévis. Les 
haltes et de multiples fermes sont garnies de fleurs pour enjoliver 
la piste. Rarement vu autant d'efforts autour d'une piste pour 
agrémenter l'expérience des cyclistes. La forêt laisse place aux 
fermes et leurs champs de céréales. Les haltes permettent la pause 
aux pique-niqueurs en cette belle journée d'août. 
 Nous profitons de l'épicerie située en bordure de piste à St-Henri 
pour nous restaurer. Le dernier lien qui reliera la piste à Lévis est 
encore à compléter, alors nous optons pour la route Kennedy avec 
accotement pavé pour terminer notre périple. Direct mais pas 
des plus pittoresques. Un cornet du confiseur « Les Chocolats 
Favoris » dans le Vieux Lévis, bercé par la belle musique du 
Festival de Jazz en cours et en pleine rue, termine la troisième et 
dernière journée de notre petite aventure.                             
Allez faire un tour sur cette piste cyclable de Bellechasse et vous 
m'en donnerez des nouvelles.

Jacques Patry
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M  Jean-Luc Couture, Associé
Médiateur civil et commercial
T 450.773.6326   514.335.9595
F 450.778.3897   514.335.9797
jean-luc.couture@therriencouture.com
2685, boul. Casavant O., Bur. 215
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8B8 

C'est par un beau week-end de juillet 
que quelques amis et moi partons à la 
découverte de la région du Lac 
Mégantic.
La région comporte plusieurs belles 
r o u t e s  p o u r  r o u l e r  à  v é l o .  
Le « Réseau Cyclable du Lac Mégantic » 
nous propose de faire le tour du lac. Le 
circuit est clairement identifié par des 
panneaux aux intersections et le pavage 
est de bonne qualité avec un accotement 
sur la majorité de la distance à parcourir. 

De nombreuses pancartes rappellent aux automobilistes la 
présence des cyclistes. D'ailleurs, les conducteurs rencontrés se 
sont montrés très courtois, aucun coup de klaxon durant tout le 
week-end ! Nous avons réservé notre samedi après-midi pour 
cette sortie d'environ 55 km.
Le trajet offre de très beaux points de vue sur le lac. Notez que le 
parcours comporte quelques vallons assez faciles à gravir. La 
section entre la ville de Lac-Mégantic et le charmant village de 
Piopolis est la plus difficile. 
On y retrouve des montées 
de 13% sur plus de 1.5km. 
Comme tout ce qui monte 
d o i t  é v e n t u e l l e m e n t  
redescendre, chaque côte 
s'accompagne d'une longue 
et magnifique descente.
Après notre apéritif de côtes 
du samedi, nous nous 
réservons le plat principal pour le dimanche : une boucle de 55 km 
entre les villages de Notre-Dame-des-Bois, Val-Racine, Piopolis 
et St-Augustin-de-Woburn. Nous laissons la voiture dans le 
stationnement de l'église de Notre-Dame et nous commençons 
notre parcours par… une côte tout près du mont Mégantic. 
Ce parcours offre très peu de terrain plat, sauf entre Piopolis et 
St-Augustin. Le reste du trajet est composé de longues montées 
suivies d'enivrantes descentes. Fait à noter, une bonne partie de ce 
circuit est fraîchement repavé et permet de se laisser aller dans les 
descentes compte tenue du faible volume de circulation.
Nous avons bien apprécié notre séjour dans ce coin de pays, je 
recommande la région aux amateurs de côtes ! 
Bonne route !

Vincent Paquette
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Après avoir entendu les histoires de mes amis cyclistes à propos 
du Grand Tour de l'an passé, l'idée de vivre cette expérience me 
trottait dans la tête depuis l'automne. Quand j'ai su que la 
destination de cet été était la région des Mille-Îles en Ontario, je 
me suis décidé. Et bonne nouvelle ! Plusieurs membres du Vélo 
Club le font aussi. Notre amie Liliane prend l'initiative de former 
des groupes et donc de bénéficier d'une réduction. Merci Liliane ! 
Voici donc l'histoire de mon premier G. T.
Début du printemps : je me procure les articles qui me manquent 
pour cette semaine de vélo en camping : poche de hockey pour les 
bagages, quelques autres vêtements de vélo, matelas de sol plus 
confortable que celui que je 
possède. Après tout, on va 
rouler pendant sept jours, 
vaut mieux être confortable 
pour dormir ! Je me réfère 
aux vétérans du G. T. pour 
les conseils.
Fin juillet : Le départ approche. Je fais donc la mise au point de ma 
monture : remplacement de la chaîne, rotation des pneus, etc. 
Mon équipement de camping trône au milieu de mon bureau, 
prêt à prendre place dans la poche de hockey. Je prépare mon 
bagage la veille du départ. Tout est bien emballé dans le plastique 
et le caoutchouc en cas de pluie. La journée du départ 
est finalement arrivée. Question de pouvoir débuter de façon 
« relax », j'arrive à Brockville la veille du grand jour. Le matin du 
départ, c'est la catastrophe : Vélo Québec vérifie vraiment le 
poids des bagages. Mes amis et moi retournons tout ce qui n'est 
pas essentiel à la voiture. Au diable mon rasoir, mes barres tendres 
et mon Gatorade en poudre. Nous sommes tous « anorexique de 
la valise ». Mon bagage passe finalement cette épreuve de 
justesse. Enfin on part ! Nous débutons même par une boucle 
optionnelle question de ne pas arriver trop tôt au site de la halte-
diner. La campagne ontarienne ressemble étrangement à la nôtre, 
bitume craquelé en moins. Nous sommes 1950 à faire le GT cette 
année, nous constatons que ça en fait des tentes et des poches de 
hockey au village ce premier soir ! Le GT est si bien rodé que rien 
ne manque : massothérapie, médecine sportive, séance de yoga, 

bistro, etc. Tous les matins, 
nous recevons notre copie 
imprimée du « Déchaîné », 
le journal du GT, avec les 
infos pour la journée. 
Question bouffe, ce n'est 
pas du « pâté chinois ! ». La 

nourriture est délicieuse et en quantité abondante à tous les 
repas : terrine de bison, râble de lapin, tagine d'agneau, etc. Seul 
reproche : le temps d'attente pour les douches. Un deuxième 
camion festi-douche serait apprécié.
Malgré une température plutôt maussade, j'ai bien apprécié mon 
premier Grand Tour. Les paysages étaient magnifiques et les 
routes en meilleur état que celles du Québec dans la majorité des 
cas. Il faut dire qu'un trajet sur le bord du Lac Ontario c'est 
toujours un bon choix. Je songe maintenant à remettre 
l'expérience. Au plaisir de vous y voir l'an prochain !

Vincent Paquette

 

Tout d'abord FÉLICITATIONS aux 14 membres du Vélo Club 
qui ont participé à ce Grand Tour 2011.
 MENTION SPECIALE à Claude Blain, Jean-René Blanchard et 
René Champagne qui ont roulé 192 km autour de Sandbanks sous 
la pluie, s'attaquant ainsi à la plus longue étape jamais proposée 
par le Grand Tour Desjardins.
Finalement avec ses 1050 km au compteur après les sept jours de 
randonnée, René Champagne, qui a fait tous les trajets 
optionnels n'est sans doute pas loin d'avoir inscrit un RECORD 
DE KILOMÉTRAGE lors de ce Grand Tour.

 

NOUVEAU PARTENAIRE
Si vous visitez régulièrement notre site web, vous avez 
sûrement remarqué une nouvelle bannière sur la bande 

déroulante du site, en effet, le commerce BROLI SPORT 
supporte maintenant Vélo Club à titre de partenaire tout comme 
VÉLO MARIO PONTBRIAND et VERTIGE sport et plein air. 

Encourageons-les régulièrement, 
c'est la meilleure façon de leur dire MERCI.. 
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Le « petit café » est-il 
l'ami du cycliste?

F a i s a n t  r é f é r e n c e  à  n o s  
conversations concernant la 
fatigue de fin de saison, certains 
d ' en t re  vous  ont  a f f i rmé  
consommer plus de café qu'à 
l'habitude dans l'heure précédant 

une sortie matinale afin de contrer la fatigue et stimuler 
l'organisme. En ce sens, plusieurs questions ont été soulevées : 
Est-ce que ça va m'aider ? Est-ce que c'est bon pour ma santé ?  
Est-ce que je prends un risque ? Je vais tenter d'y répondre.
À la base, et c'est bien connu, le café (la caféine) est un stimulant 
psychique et physique comparable à la feuille de thé, la noix de 
kola et la feuille de maté. La caféine est présente dans différents 
produits et nous la consommons sous différentes formes 
( infusions, boissons gazeuses, médicaments, etc. ). Certaines 
boissons et gels énergétiques peuvent contenir jusqu'à 50 mg de 
caféine ( ou de Guarana ). Est-ce que c'est profitable ou nuisible 
pour le sportif ?
Selon le Dr Jean-Jacques Menuet, médecin et nutritionniste du 
sport, la caféine en soi peut augmenter l'éveil, diminuer la 
sensation de fatigue, favoriser la lipolyse (utilisation des graisses 
par le muscle) et la libération de sucre dans le sang, stimuler le 
système cardiovasculaire et même améliorer la ventilation 
pendant l'effort, en particulier chez le sportif asthmatique. Mais 
comme toujours, la médaille a un revers, et d'autres effets moins 
bénéfiques sont à redouter.
Tout d'abord, l'effet stimulant provoqué par une consommation 
excessive de caféine peut causer de l'insomnie, de l'excitation, des 
tremblements, des palpitations, de l'hypertension artérielle, etc. 
Sur le plan digestif, on risque les brûlures d'estomac, les diarrhées, 
sans parler de l'effet diurétique qui peut provoquer de la 
déshydratation, ce qui peut nuire considérablement à la 
performance sportive et à la récupération.
Il ne faut pas oublier que le produit magique qui ferait disparaitre 
la fatigue n'existe pas : on a simplement retardé le moment de la 
fatigue, donc en quelque sorte pris un crédit sur le repos qu'il 
faudra ensuite rembourser. 

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue

 

 

Récupération et 
v ê t e m e n t s  d e  
compression

La saison tire à sa fin et en 
discutant avec d 'autres 
c y c l i s t e s ,  c e u x - c i  
mentionnaient que la fatigue 
psych ique  e t  phys ique  

commence à se faire sentir, en plus d'éprouver de la difficulté à 
récupérer efficacement après leurs sorties. Un mot revenait 
régulièrement dans les conversations : compression. 
Depuis une dizaine d'année, les vêtements de compression sont 
de plus en plus répandus chez les sportifs pratiquant des sports de 
puissance ou d'endurance comme le cyclisme, la course à pied, la 
natation et le triathlon. Quelle est l'utilité de ces vêtements au 
niveau de l'amélioration de la performance et de la récupération ?
À l'origine, les vêtements de compression ont été conçus à des fins 
médicales, surtout pour les patients ayant subi une intervention 
chirurgicale ou présentant des troubles circulatoires dans le but 
de prévenir l'apparition de varices ou de thromboses veineuses 
( obstruction causée par un caillot sanguin et bloquant la 
circulation ). Toutefois, les chercheurs ont remarqué, au fil des 
années, que le port de vêtements de compression lors de la 
pratique d'activités sportives ou d'exercices physiques procurait 
des bénéfices significatifs. Ces bénéfices se situent au niveau de la 
production de puissance, de l'amélioration de la circulation 
sanguine, de la diminution de la fatigue musculaire, de la 
prévention des blessures et de l'efficacité de la récupération. 
De façon concrète, le fait de porter un vêtement de compression 
au niveau du mollet (ou de la cuisse) durant 90 à 120 minutes 
après une longue randonnée, permet de réduire les douleurs et 
l'accumulation des toxines au niveau de la jambe. Le gainage du 
mollet permet un retour veineux plus efficace des pieds vers le 
cœur et une meilleure oxygénation des muscles facilitant ainsi la 
récupération.  
Certes, il y a encore des études à réaliser, mais les observations 
faites jusqu'à présent pourraient faire évoluer considérablement 
les tenues sportives. 

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue
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NOS SUPPORTEURS SONT IMPORTANTS POUR NOUS
ENCOURAGEONS-LES RÉGULIÈREMENT

Partenaires
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vertige Spor ts et Plein Air 450-771-0854
Broli La Source du Sport     450-774-1104

Alimentation
Baxters Canada 450-796-3210 
Boucherie Charron 450-774-8318
IGA Supermarché Famille Jodoin 450-774-4189
La Demi-Calorie, pâtisserie 450-773-9816
Les Jardins du Vieux Marché 450-774-4355
Les Passions de Manon 450-250-6423
Marché Lacroix 450-774-2726
Panier Santé Dame Nature 450-773-5225

Assurances / Services financiers
Georges-Alexandre Bastien  
  Services financiers 514-722-3603
Intact Assurance 450-773-9701 
Laplante Michon Inc. 450-774-0470 
Pierre Piché Gr. Investors 450-771-0550 

 Automobiles
Angers Toyota 450-774-9191 
Les Galeries Nissan 450-774-1679
Lussier Chevrolet Pontiac-Buick-GMC 450-778-1112
Spécial Import, atelier mécanique 450-778-3828
Subaru St-Hyacinthe 450-773-5262
Volkswagen St-Hyacinthe 450-773-9643

Construction Rénovation
Centre de la couleur 450-773-1912
Les Constructions Robin 450-250-2222
Les Entreprises Refrabec 450-449-5390
Plomberie-Chauffage St-Hyacinthe Inc. 450-774-7991
Tapis Mario Larocque 450-773-9986

Réceptions et Restaurants
La Bavière  Resto Pub 450-773-5310
La Piazzetta 450-774-3375
Restaurant l'Espiègle 450-778-1551
Resto Café Donut 450-778-1920
Tim Hortons 450-778-0788

Santé
Centre de Cond.Physique Poisson 450-773-1819
Centre Dentaire Anne Élazhary 450-773-2261
Centre Dentaire Pierre Grégoire 450-261-1711
Clinique Physio. et Ostéo. St-Thomas  450-796-1212
Clinique Physio. Robert Daigneault 450-778-3666
Dr. Claude Pilon, chiropraticien 450-774-3071
Dr. Sylvie Arpin, optométriste 450-773-2210
Énergie Cardio 450-778-5757
Nicole Brouillard Pharmacie 450-773-9763
Pharmacie Dominic Vachon 450-796-3333
Pharmacie Guy Ravenelle 450-773-9771
Pharmacie Jean-Louis Auger 450-774-9757

Services / autres
Info Spic 450-771-2575
O.M. Informatique 514-616-7794
Reproductions Express Inc. 450-773-6561
Therrien Couture, avocats 450-773-6326
Ville de Saint-Hyacinthe                         450-778-8302
Wal Mart 450-796-4001

Sports
La Cyclothèque Inc. 450-771-0366
Raoul Chagnon (1986) Inc. 450-774-8232
Broli La Source du Sport 450-774-1104
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vertige Spor ts et Plein Air 450-771-0854

Vêtements
M.O.David Lorenzo Elle et Lui  450-774-6171 
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