
Le moins qu'on puisse 
dire, c'est que les débuts 
de saisons se suivent… 
mais ne se ressemblent 
pas. À pareille date, en 
2010, nous étions aux 
prises avec une canicule 
et une pénurie d'eau. 
Pour le mois de mai 2010, 
la température moyenne 
à St-Hyacinthe avait été 
de 15°C avec un total de 40,3 mm de pluie. Cette année, la 
situation est totalement l'inverse. Selon les dernières données 
d ' E n v i r o n n e m e n t  C a n a d a ,  s o i t  d u  1 e r  a u  
29 mai, les Maskoutains ont reçu sur leur tête, pas moins de 
184,5 mm de pluie, sans compter une température moyenne 
avoisinant les 12°C. WOW ! Rien pour exciter les cyclistes que 
nous sommes. Toutefois, en discutant avec de nombreux 
membres lors des dernières randonnées, certains m'ont dit avec 
grande fierté que malgré la mauvaise température, ils ont 
accumulé plus de 1500 km depuis le début de la saison. Je leur 
lève mon chapeau… de pluie !
Je lève également mon chapeau à tous ceux et celles qui ont bravé 
le temps gris pour participer au Tour du Silence qui s'est déroulé 
sous quelques rayons de soleil le 18 mai. Encore cette année, nous 
avons profité de l'occasion pour commémorer les décès de 
cyclistes et promouvoir un meilleur partage de la route entre 
cyclistes et automobilistes. En ce sens, je tiens à souligner que le 
Vélo Club s'implique dans la campagne « Faisons équipe et 
partageons la route » qui a pour objectif d'inciter au respect du 
Code de la sécurité routière et ce, en tout temps. Les membres du 
CA et moi avons le désir de rendre nos randonnées plus 
sécuritaires et en ce sens, nous aimerions vous rappeler 
l'importance d'être courtois et prudent lors des sorties. N'oubliez 
pas que nous « roulons ensemble pour le plaisir, la santé et… la 
sécurité » !
En terminant, je souhaite que le soleil soit de la partie jusqu'à la 
fin de la saison parce que nous avons plusieurs événements à vous 
proposer dans les prochains mois dont les sorties spéciales à partir 
du 18 juin, la Découverte 2011 du 24 au 26 juin et le Défi Vélo 
Santé le 28 août. C'est également le temps de commencer à faire 
l'inventaire de vos vieux vélos car le 17 septembre aura lieu notre 
collecte annuelle de vélos en collaboration avec Cyclo Nord-Sud.
Au plaisir de pédaler à vos côtés et n'hésitez pas à me contacter 
pour tout commentaire et suggestion.

Ian Bourgault

Nouvelo Juin 2011
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RÉGION DE NICOLET
DATE : Le samedi 18 juin

DÉPART des randonnées : Bureau d'Information touristique de 

NICOLET, 20 rue Notre-Dame.

Pour cette première sortie spéciale, votre Vélo Club propose des 

randonnées au « pays de l'oie blanche », une région à découvrir. 

Nous traverserons de petits villages dans un décor champêtre et 

où l'eau sera grandement présente. Trois circuits relativement 

faciles vous seront proposés : 64, 75 et 118 km.

C'est un rendez-vous à 8 h aux Galeries Saint-Hyacinthe, le 

samedi 18 juin. Les randonnées débuteront à 9 h 30 à NICOLET.

Suzanne & Marcelle

RÉGION DE LANAUDIÈRE
DATE : Le samedi 16 juillet

eDEPART des randonnées : Centre Jean-Guy Cardinal, 156 3  Av, 

Sainte-Anne-des-Plaines.

Deux trajets seront proposés : Un 73 km de catégorie 

intermédiaire et un 94 km pour les mollets avertis qui aiment 

relever des défis. Plus d'informations seront communiquées sur le 

site et lors des sorties régulières durant les semaines précédant la 

sortie. Le départ des Galeries Saint-Hyacinthe est prévu à 8 h et le 

départ de Sainte-Anne-des-Plaines à 9 h 30.
Denis Lacharité

Dans ce cas, consultez le site Web du club 
sous la rubrique « QUOI DE NEUF ? » 

ou encore téléphonez au 450-252-VELO. 
Si les organisateurs de l'activité ont décidé 

de reporter ou d'annuler la sortie, 
un message à cet effet sera mis en ligne 

ainsi que sur la boîte vocale 
une heure avant l'heure prévue pour le départ.

 
Aucun message en ce sens 

signifie que l'activité est maintenue.
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Ceux et celles qui ont eu le privilège de rouler avec Armande 
Bérard au cours des dernières années, seront attristés d'apprendre 
son décès survenu le 19 mai dernier. Armande a été membre du 
Vélo Club jusqu'en 2009. Nous garderons le souvenir d'une 
excellente cycliste dotée d'un bon sens de l'humour et… d'une 
certaine aversion à propos de la gente canine. À tous ses proches : 
Nos plus sincères condoléances.

 

Le dimanche 27 mars 
dernier, plus de 100 
personnes se sont 
rendues au Centre 
c o m m u n a u t a i r e  
B o u r g - J o l i  a f i n  
d'assister au lancement 

de la saison 2011 du Vélo Club. Les nouveaux membres ont 
trouvé des réponses à quelques-unes de leurs questions, tandis 
que les anciens ont été à même de constater que les membres du 
Conseil ont tenté de tenir compte de leurs remarques et 
observations exprimées lors de la dernière assemblée générale et 
à l'intérieur d'un sondage envoyé aux membres en janvier.
Après la présentation de quelques informations concernant le 
programme et les 
sorties spéciales, les 
m e m b r e s  o n t  
profité de l'occasion 
pour s'inscrire à la 
D É C O U V E R T E  
2011, à l'initiation 
au cyclisme ou au 
c o u r s  d e  
secourisme. À cette occasion, plusieurs maillots du Vélo Club 
ont trouvé preneur. 
Pour plusieurs, cette rencontre fut l'occasion de retrouvailles et 
de discussions entre amis cycliste, anticipant le plaisir de la 
prochaine saison. 

Merci de votre participation.

Monique Tourigny

 

« Faisons équipe et partageons la route »

Cette année, le Vélo Club 
s'implique dans la campagne de 
sensibilisation « FAISONS 
ÉQUIPE ET PARTAGEONS 
LA ROUTE », qui a été mise 
sur pied l'année dernière en 
Estrie, grâce aux efforts 
concertés de la SAAQ et de la 
FQSC. La campagne vise à 
informer les automobilistes et 
les cyclistes de leurs responsabilités et de la réglementation 
concernant le partage de la route en incitant ces derniers à 
respecter le Code de la sécurité routière. 
Plusieurs messages seront véhiculés par cette campagne : 
1- Les automobilistes ont le droit, selon l'article 344, de traverser 
une ligne continue qu'elle soit simple ou double pour éviter 
un cycliste. 
2- Au moment de dépasser un cycliste, le conducteur devrait 
laisser un espace d'au moins 1 m entre son véhicule et le cycliste. 
Sur les routes en milieu rural, cet espace devrait être d'au 
moins 1,5 m. 
3- Afin de faciliter les 
dépassements et assurer la 
sécurité des cyclistes, ceux-
ci devraient garder la file. 

N o u s  t r a v a i l l o n s  
présentement à mettre sur 
p ied  une act iv i té  de  
s e n s i b i l i s a t i o n  e n  
collaboration avec la FQSC, 
la SAAQ et la SQ. Nous 
vous tiendrons au courant 
des développements. Si 
vous désirez avoir plus 
d'informations, n'hésitez 
pas à me contacter.

Ian Bourgault
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Pas moins de 
25  nouveaux  
membre s  on t  
participé à l'une 
ou l'autre des 
s o i r é e s  d e  
fo rmat ion  de  
l ' initiation au 
cyclisme et la 
séance pratique 
a y a n t  p o u r  

thème : la crevaison ou « samedi de crever ». L'autre samedi à 
saveur de « côtes levées » a finalement eu lieu un mardi pour des 
raisons de mauvaise température d'où le nouveau nom : 
« mardites » côtes ! Les recrues ont pu faire le plein de nouvelles 
notions et les mettre en pratique. Un gros merci à Monique 
Tourigny, Vincent Paquette et Ian Bourgault qui ont contribué à 
cette formation pour en faire un succès.     

C o m m e  t o u t e  
chose, l'aptitude 
c r o î t  a v e c  l a  
pra t ique  e t  l a  
pe r sévé rance… 
Bonne saison de 
vélo à vous qui 
commencez cette 
nouvelle activité !  
 
Jacques Patry

Cette activité annuelle approche à grand pas et les organisateurs 
ne ménagent pas les efforts pour que cette fin de semaine soit une 
réussite totale. Nouveauté cette année, nous séjournerons dans 
une auberge dont les murs ont été les témoins des 121 dernières 
années ( AH ! s'ils pouvaient parler… ).

Les participants pourront profiter de trois belles journées de 
randonnées planifiées par nos deux G.O. Denis et Vincent. Le 
vendredi 24 juin, suite à votre installation et muni des trajets, il 
vous sera possible de partir à votre convenance ou encore de 
joindre un groupe pour un départ à 13 h. Deux trajets sont 
proposés soit 60 et 90 km. Le samedi 25 juin vous aurez le choix de 
partir pour une randonnée de 57, 82 ou 117 km, et finalement le 
dimanche 26 juin trois autres trajets entre 60 et 100 km sont 
prévus.

Plusieurs restaurants sont accessibles à 10 ou 15 minutes en 
voiture de l'auberge, la plupart de ces restaurants assurent 
également la livraison. Sur chaque étage de l'auberge vous pourrez 
profiter d'une cuisine complète, vous permettant ainsi de préparer 
et/ou de ranger vos lunchs ou même votre souper du vendredi.  

Le repas du samedi soir sera assuré par un traiteur de la région 
tandis qu'un conteur prendra la relève pour l'animation de la 
soirée. Les membres inscrits à cette DÉCOUVERTE recevront au 
cours des prochaines semaines toutes les informations et le 
programme détaillé de cette fin de semaine.Une requête a été adressée au mois de mai au député de 

Saint-Hyacinthe signalant l'état dégradé de la chaussée de la 
rue Frontenac et le danger d'y circuler à vélo à partir du numéro 
civique 6920 jusqu'au rang Saint-Simon en direction de 
Saint-Damase. Voici des extraits de la réponse reçue de M. Jean 
Bigué, attaché politique de M. Pelletier :
« …Le ministre (M. Norman Mac Millan, délégué aux transports) , 
en réponse à monsieur Pelletier, nous a confirmé ce qu'on avait 

appris en 2010, c'est-à-dire que les retards dans les travaux pour le 
tronçon à compléter sont liés à une suite de demandes 
d'évaluations environnementales au Ministère des Transports 
(MTQ) de la part du Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP). En effet, les travaux 
pour ce dernier tronçon visent à stabiliser les rives de la rivière 
Yamaska pour éviter qu'un affaissement de terrain n'emporte la 
route ou le côté sud de la route, la route étant déjà trop inclinée 
vers la rivière à la suite d'un léger affaissement. La correction 
implique un enrochement de la rive, même s'il s'agit d'une très 
courte distance, et de ce fait, requiert une étude d'impact 
environnemental en vue d'obtenir un avis de recevabilité du 
MDDEP....En lien avec les travaux sur ce dernier tronçon, des 
expropriations doivent être effectuées sur le territoire de la ville de 
Saint-Hyacinthe. Puisque les plans et devis dépendent d'exigences 
environnementales 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

 

1660, rue Cascades, Saint-Hyacinthe, QC  J2S 3H8

T 450.250.6423
1660, rue Cascades, Saint-Hyacinthe, QC  J2S 3H8

T 450.250.6423
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La belle saison a timidement montré le bout de son nez ce 
printemps, mais elle est bel et bien de retour pour notre plus 
grand bonheur. Quel plaisir de se retrouver pour rouler entre amis 
sur les routes de la région par un beau dimanche ensoleillé.

Depuis quelques semaines, j'ai eu la chance de rouler avec 
quelques uns d'entre vous et je dois dire que la bonne humeur 
était au rendez-vous. Qui ne trépignait pas d'impatience de sortir 
son vélo fraichement lavé et mis au point ? Certains ont même 
profité de l'hiver pour feuilleter les magazines spécialisés et 
parcourir de nombreux sites Internet pour dénicher leur monture 
de rêve et se la procurer. Des semaines à la regarder dans votre 
salon en vous demandant quand enfin vous pourriez sortir dehors 
pour essayer votre vélo sur autre chose que votre « home trainer ».  
Puis finalement, cette journée tant attendue arrive ! Vous roulez à 
fond et rien ne vous arrête. Vous sentez la brise et les chauds 
rayons du soleil sur votre visage, quelle extase ! Tout est parfait 
jusqu'à ce qu'un automobiliste peu courtois passe un peu trop 
près de vous en vous faisant entendre le son strident de son 
klaxon. Vous pestez alors contre ce manque flagrant de courtoisie.

Mais ne vous êtes-vous jamais demandé si nous n'exagérerions 
pas un peu lorsque nous roulons en groupe ? Après tout, la 
plupart d'entre nous sommes également propriétaire de voitures 
que nous utilisons plusieurs fois par semaine. Lors des sorties du 
début de la saison, j'ai pu observer notre comportement car je 
roulais souvent à l'arrière du peloton. La veille de la première 
sortie officielle de la saison, je participais à un stage de formation 
chez Vélo Québec. Les règles d'encadrement étaient très claires : 
file indienne d'un cycliste de large, pas plus de 15 cyclistes par 
peloton et pour finir obligation de faire les « STOP » et d'arrêter 
aux feux rouges. Tous respectaient ces consignes qui, en passant, 
font partie du code de la sécurité routière du Québec. Le 
lendemain, j'ai vu tout le contraire ! Au diable les arrêts et les feux 
rouges, après tout on roule en « bicyk », pas en « char » ! J'en ai 
même vu rouler quatre de large et le quatrième se trouvait de 
l'autre côté de la ligne jaune. Certaines personnes avaient beau 
crier « auto », personne ne se rangeait sur le bord de l'accotement. 
Certains croyaient même participer à une étape du Giro ou du 
Tour de France puisqu'ils portaient fièrement leurs écouteurs ce 
qui en passant est interdit sur les routes du Québec.

À agir de cette façon, je ne serais pas surpris qu'un ou plusieurs 
d'entre nous se fassent renverser par une voiture un jour. C'est 
d'ailleurs arrivé à un de nos membres l'an passé... La saison débute 
à peine et déjà on rapporte des accidents impliquant cyclistes et 
automobilistes dans les journaux. J'ai même eu le plaisir 
d'entendre cyclistes et automobilistes s'injurier en envoyant des 
courriels à l'émission matinale de Paul Arcand. Nous cyclistes, 
sommes les premiers à chialer à propos du manque de courtoisie 
de la part des automobilistes mais d'un autre côté, nous avons nos 
torts. Nous prenons souvent une voie au complet sur une route, 
nous omettons de faire nos arrêts obligatoires et avouez que 
certaines fois nous regardons assez vite avant de traverser 

obligeant ainsi un conducteur à faire une manœuvre à la dernière 
minute pour nous éviter. En agissant ainsi, on peut bien se faire 
haïr par les conducteurs de voiture. La route doit être partagée et 
tous doivent participer : automobilistes, cyclistes et piétons. La 
SAAQ et la FQSC ont lancé un projet pilote dans notre région 
concernant une campagne de promotion du partage de la route. 
J'ai d'ailleurs repris le slogan de cette campagne pour titrer mon 
article.

Si tous se respectent et se partagent la route, nous éviterons des 
accidents et des tensions entre cyclistes et automobilistes. 
Bonne randonnée et roulez prudemment. 

Vincent Paquette

Cette année encore, le 
Vélo Club s'associe à 
cette activité au profit 
de la FONDATION 
ALINE-LETRENDRE. 
La  randonnée  
a u r a  l i e u  l e  
dimanche 28 août 
prochain. L'activité 
se tiendra au parc Boisé des Pins. Différents parcours sur route 
seront au programme en plus de la balade urbaine de 17 km. Les 
départs auront lieu à compter de 8 h 30.  Ultérieurement plus de 
détails seront communiqués via les médias locaux et sur le site du 
Vélo Club. 

Nous vous invitons à participer en grand nombre à cette activité. 
De plus, si vous souhaitez vous impliquer davantage lors de cette 
journée, ce sera possible de le faire car nous aurons besoin de 
bénévoles pour accompagner et/ou encadrer les participants afin 
d'assurer la sécurité à l'intérieur des parcours. Pour ce faire, vous 
êtes invités à laisser votre nom à cette intention par courriel, sur la 
boîte vocale, ou encore vous présenter le jour même.

 Les représentants du Vélo Club pour cette activité :
Pierre Blanchard et Monique Tourigny
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1555, rue Des Cascades 
St-Hyacinthe, QC  J2S 3H7

450 774-4355

FRUITS & LÉGUMES FRAIS

Les œufs : de 
l'énergie durable 
p o u r  v o t r e  
randonnée

L e s  p r o t é i n e s  s o n t  
e s s e n t i e l l e s  d a n s  
l'alimentation du cycliste car 
elles donnent de l'énergie et 
procurent une sensation de 
satiété qui dure plus 
l ong temps .  Pu i squ ' i l s  

contiennent six grammes de protéine de première qualité et 
14 nutriments clés dont des acides aminés, les œufs sont un 
excellent choix nutritif pour les gens qui mènent une vie active. 

En plus d'être essentielles pour construire et réparer les tissus 
corporels, les protéines donnent l'impression de calmer la faim 
plus longtemps. Ceci est dû au fait que les protéines aident votre 
corps à régulariser la vitesse par laquelle l'énergie alimentaire (les 
calories) est absorbée. Selon les experts en nutrition sportive, 
consommer une bonne source de protéines au déjeuner, telle que 
des œufs, vous fournira l'énergie nécessaire pour votre randonnée 
à vélo en plus de faciliter la récupération musculaire. En ce sens, le 
ratio glucides/protéines idéal pour bien récupérer est de 3/1. 

Voici une recette pour bien commencer la journée ou récupérer 
après un effort physique.

Lait frappé du sportif (une portion) 
Ingrédients 
•375 ml (1 1/2 tasse) de fraises fraîches 

ou 375 ml (1 1/2 tasse) de fraises surgelées
•1/2 banane, pelée et tranchée (ou mangue)
•250 ml (1 tasse) de lait au chocolat
•1 œuf
Préparation
Au mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée lisse et 
homogène. Servir dans un grand verre.

Recette : www.ricardocuisine.com
Ian Bourgault, B. Sc.

Kinésiologue

 Jusque vers 17 heures, lors de cette journée du 18 mai, rien ne 
laissait présager qu'une si belle soirée se préparait. En effet à 
18 heures lorsque les cyclistes ont commencé à se regrouper au 
parc Dessaulles, le ciel avait cessé d'être menaçant et le vent était 
tombé. Cette année, la Fédération Québécoise des Sports 
Cyclistes chapeautait l'événement et nous demandait d'inscrire les 
participants. C'est ainsi que nous avons dénombré 44 cyclistes au 
moment du départ, dont deux visiteurs originaires de la Nouvelle-
Zélande. Malheureusement, aucun média n'était sur place. 
Toutefois, le conseil municipal était représenté par M. David 
Bousquet ( échevin ) et M. Émilien Pelletier ( député à 
l'Assemblée Nationale ) avait mandaté M. Jacques Patry à titre de 
représentant. 

Le parcours de 
cette année 
nous a fait 
circuler sur 
plusieurs rues 
en direction 
de Douville, le 
retour s 'est 
f a i t   e n  
passant par les rues Saint-Pierre, Saint-Louis et des Cascades. La 
randonnée fut encadrée par deux voitures de la S.Q. et des 
bénévoles de la Sécurité civile s'assuraient d'arrêter la circulation 
aux intersections stratégiques.

Une fois de plus, merci aux organisateurs ainsi qu'aux participants 
et à l'an prochain !

Monique Tourigny
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La musculation en 
cyclisme : oui ou non?

De nombreuses études dans les 
dernières années arrivent tous à la 
conclusion que la musculation 
dans les sports d'endurance 
comme le cyclisme est bénéfique. 
Bien entendu, la recherche de la 

masse musculaire n'est pas la finalité de la musculation. L'objectif 
est plutôt d'avoir une masse musculaire optimale qui nous 
permet d'exploiter pleinement nos qualités organiques. En effet, 
un niveau de force insuffisant au niveau des membres inférieurs 
ne nous permet pas de supporter longtemps des intensités 
d'effort élevées ( ex. : grimper une côte ) et de les répéter tout au 
long de la randonnée. 

Le fait d'accroître le niveau de force maximale du muscle permet 
généralement de ne pas perdre en vitesse, d'augmenter la 
puissance du coup de pédale, d'augmenter l'endurance 
musculaire lors d'efforts intenses et continus. Selon mon 
expérience, les exercices avec poids libres sont plus bénéfiques 
que les exercices sur appareils car en plus de permettre une 
grande variété d'exercices, ils favorisent le travail de l'équilibre et 
de la coordination tout en sollicitant constamment vos muscles 
stabilisateurs (lombaires, abdominaux). 

 

 

 

Bonne nouvelle ! Depuis cet hiver, le code de la sécurité routière a 
été modifié, laissant maintenant plus de liberté aux cyclistes. 
Cette modification nous permet donc de rouler sur toutes les 
artères du Québec et ce, même s'il y a une piste cyclable à 
proximité. Une seule restriction est maintenue, celle interdisant 
la présence des cyclistes sur les autoroutes provinciales.  
Le message est clair : Nous pouvons rouler où bon nous semble en 
autant que nous roulions à droite, respections les arrêts, les 
lumières, bref : le code de la route.
Alors pour tous les automobilistes qui, cet été, oseront nous 
suggérer ( d'un ton arrogant ) de circuler sur la piste aménagée, 
nous pourrons, dorénavant, leur suggérer à notre tour ( d'un ton 
courtois, bien sûr ! ) d'apprendre à partager la route, car 
maintenant, les cyclistes ont le choix !

Pour de plus amples informations :
h t t p : / / w w w . c y b e r p r e s s e . c a / l e -
soleil/actualites/transports/201105/08/01-4397350-code-de-la-
securite-routiere-les-cyclistes-peuvent-maintenant-rouler-
presque-partout.php
( Merci à Manon Fournier de nous avoir signalé cette 
information )

Julie Clément

 

Lors de la dernière Assemblée générale annuelle de Vélo Québec, 
j'ai ramassé quelques infos qui pourraient vous intéresser. En 
voici quelques unes : Il y a de plus en plus de cyclistes au Québec, 
plus de quatre millions de personnes ont pratiqué l'activité en 
2010 en hausse de 500,000 depuis 2005. Seul les enfants et ados 
ont connu une diminution. Est-ce qu'ils pratiquent maintenant le 
vélo virtuel sur écran vidéo ? De plus en plus de cyclistes utilisent 
leurs vélos pour le transport actif soit 37% en 2010 par rapport à 
20% en 2000. La hausse du prix de l'essence et l'incitation à faire 
de l'exercice n'y sont pas étrangers. Il y a maintenant 9200 km de 
pistes cyclables au Québec. Bravo ! Gardez l'œil ouvert, en juin 
vous verrez une pub pour inciter un meilleur partage de la route 
avec les automobilistes.
Finalement, la route verte a maintenant plus de 5350 km. 
Saviez-vous que si vous empruntez un segment de la route verte et 
observez une anomalie de son entretien ou autre, vous pouvez le 
signaler sur internet sur le site suivant :  
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/vigie-formulaire.php       

Jacques Patry  

 

Voici quelques principes à respecter :
1-  Un minimum de deux à trois séances par semaine trois mois 
avant le début de la saison sont nécessaires pour espérer une 
augmentation significative et durable de la force.
2-  Une ou deux séances par semaine durant la saison estivale 
permet de maintenir le niveau atteint en fin de préparation 
hivernale. 
3-  L'entraînement en parallèle sur le vélo est indispensable pour 
que les progrès réalisés en musculation soient transférés au geste 
du pédalage.
4- L'objectif ne sera pas forcément la recherche de masse 
musculaire, mais plutôt le développement de la force avec une 
augmentation minimale de la masse musculaire.

Les muscles à travailler en priorité :
1- Quadriceps (cuisse antérieure)
2- Ischios-jambiers (cuisse postérieure)
3- Fessiers
4- Jambiers et mollets
5- Lombaires et dorsaux
6- Abdominaux

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue
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Comme au cours des trois dernières années, nous nous associons 
à l'organisme Cyclo-Nord Sud dans le but de recueillir des vélos 
usagés qui prendront le chemin du Sud pour commencer une 
nouvelle vie. Cette collecte se tiendra le samedi 17 septembre 
prochain de 10 h à 13 h au Centre nautique près de la Porte des 
anciens maires. Conservez vos vélos usagés pour cette occasion et 
S.V.P. passez le message à vos connaissances. 

 

 

 

Lorsque le printemps tarde à venir, un bon moyen d'apprivoiser la 
nouvelle saison de vélo est de partir vers le Sud. Rien de tel qu'un 
pèlerinage en Virginie pour se faire chauffer le mollet en tournant 
ses premiers coups de pédale de la saison ! C'est ce que nous avons 
fait, ma conjointe Elyse et moi en cette dernière semaine d'avril. Si 
vous craignez le pire et pensez que la route est compliquée, il n'en 
est rien. Il suffit de se rendre à l'autoroute 81 près de Kingston en 
Ontario et de descendre vers le Sud jusqu'en Virginie. Une petite 
sortie sur l'autoroute 66 et le tour est joué. Bien sûr, il y a bien 
quelques 1100 km et une bonne douzaine d'heures de route mais le 
plaisir qui vous y attend est immense ! 

L e  P a r c  
na t i ona l  de  
Shenandoah  
où nous nous 
sommes rendus 
est une bande 
d e  f o r ê t  
préservée du 
développement 
et longue de 

plus de 170 km. Sur la crête, la route appelée « Skyline drive » 
serpente et offre à chaque tournant, des paysages des plus 
impressionnants. La route n'est ouverte qu'aux véhicules de 
promenade donc pas de camion et la limite de vitesse est de 
75 km/h. Pour finir de vous convaincre que le paradis s'y trouve, la 
chaussée y est maintenue dans un état parfait. Bien entendu, pour 
admirer le paysage de la vallée, il faut grimper. Le gîte appelé 
« Skyland » où nous logeons est situé à 3680 pieds d'altitude. La 
ville la plus proche, Luray, est située à 800 pieds. Quelle belle 
descente nous nous payons en cette magnifique journée de 
printemps ! 35 km à dévaler et fendre l'air… Le petit tour sur la 
piste cyclable qui longe la rivière Shenandoah à travers la ville est 
agréable. Bien entendu, le retour au « resort » sera plus lent et 
plus contemplatif mais le souper n'en sera que meilleur. La vue du 
resto « Skyland » donne sur la vallée et nous offre un beau coucher 
de soleil. Le spectacle du 
mardi soir avec les danseuses 
à claquettes nous en met 
plein la vue. Rien de mieux 
pour relaxer les mollets 
endoloris ! Elles sont là tous 
les mardis soirs, c'est un 
rendez-vous ! Si vous trouvez 
l ' e x p é r i e n c e  d e  v é l o  
« céleste » trop difficile, roulez dans la vallée sur les routes de la 
région du parc et évitez ainsi les grosses montées ! C'est 
vallonneux et les paysages sont aussi très beaux car les montagnes 
sont partout autour. Quelques jours de cette routine et voilà votre 
saison bien démarrée !

Avez-vous entendu le dicton « Virginia is for lovers » ?  Après un 
tel voyage, vous enchaînerez : « Virginia is for bikers » ! 

Jacques Patry
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Partenaires
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vertige Spor ts et Plein Air 450-771-0854

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 Saint-Hyacinthe 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 Conditionnement 
  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
Broli La Source du Sport 450-774-1104
La Cyclothèque Inc. 450-771-0366
Raoul Chagnon (1986) Inc. 450-774-8232
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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