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UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENTE ET DÉLICIEUSE!
Vous souhaitez faire vivre une expérience unique au Québec aux membres de votre club?.
Partir à la découverte des paysages magnifiques et produits gourmands du terroir centricois?
Ne cherchez plus : la Classique des Appalaches a ce qu’il vous faut aves ses forfaits pour les clubs du Québec!

DÉTAILS DE L’ÉVÈNEMENT
C’EST QUOI ?
- Trois parcours de Gran Fondo conçus en fonction
de la distance et de la difficulté :
i)
« DÉCOUVERTES GOURMANDES » - 80km
Une balade à vélo où produits et producteurs du
terroir centricois sont à l’honneur, sur un tracé
asphalté à 99% (600m d’ascension - voir verso).
ii)
«PANORAMIQUE » - 105km
Les plus beaux paysages de la région, sur un
parcours asphalté à 99% (1800m d’ascension).
iii)
«CLASSIQUE» - 132,5km
Parcours unique, épique et mythique, avec 45km
de terre battue et 2700m d’ascension.
C’EST QUAND ET C’EST OÙ ?

L’un des nombreux points de vue offerts, nous situant en route vers
la municipalité de St-Rémi-de-Tingwick.

- Le samedi 16 septembre
- À Victoriaville et dans sa région, à mi-chemin entre Montréal et Québec.
- Au total, les parcours sillonnent 15 villes et villages aussi charmants qu’accueillants.

QUE DOIS-JE SAVOIR ?
- Parce que nous sommes un OBNL qui favorise l’accessibilité, le prix de base de nos Fondo est de 70$ pour les parcours
« Panoramique » et « Classique », et 90$ pour le « Découvertes Gourmandes ». Oui oui… vous avez bien lu!
- Tous les parcours peuvent être roulés avec un vélo de route standard. Des pneus 25mm sont recommandés.
- Les pelotons sont à vitesse libre, avec encadrement (300 bénévoles, SQ, caravane, motos) et ravitaillement complet.
- Tarification spéciale: 10% pour 10 à 19 inscrit(e)s, 15% pour 20 à 29 inscrit(e)s, 20% de rabais pour 30+ inscrit(e)s,
en plus de cadeaux-surprises à faire tirer parmi vos invités!

LA CLASSIQUE VERSERA À VOTRE CLUB L’ÉQUIVALENT DU RABAIS CUMULÉ PAR VOS MEMBRES!
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : FACEBOOK.COM/CLASSIQUEDESAPPALACHES

UNIQUE. ÉPIQUE. MYTHIQUE.

www.classiquedesappalaches.com

UNE RANDONNÉE TOUTE EN SAVEURS !
DÉCOUVREZ DE BELLES CHOSES, SAVOUREZ DE BONNES CHOSES : LE FONDO DÉCOUVERTES GOURMANDES
Victoriaville et sa région regorgent de producteurs locaux charmants, créatifs et passionnés, qui ont fait la réputation
du terroir centricois. Et comme le vélo est l'une des plus belles manières d'explorer la richesse d'une région,
la Classique des Appalaches a mis en place une expérience cycliste unique au Québec, en alliant une balade à vélo
magnifique à laquelle s’ajoute quatre stations « gourmandes » où vous découvrirez certains des produits fins
les plus prisés du terroir de Victoriaville et sa région.
Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer les producteurs et même d’effectuer des provisions pour ramener
toutes ces nouvelles saveurs à la maison! Le parcours de 80km est asphalté à 99% et offre un profil d’ascension de
650m, qui se fait sans trop de difficultés… juste ce qu’il faut pour brûler les calories de la journée!
Parmi les produits à l’honneur à travers les quatre stations gourmandes, mentionnons :
-

Fromages fins
Vins
Charcuterie
Volaille (canard)
Viande d’élevage
Bière de micro-brasserie
Produits de l’érable
Olives
… et bien plus encore.

Un rendez-vous à ne pas manquer!

FAITES VIVRE UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENTE ET DÉLICIEUSE
À VOS MEMBRES ET PROFITEZ DE NOTRE SOUTIEN FINANCIER!

UNIQUE. ÉPIQUE. MYTHIQUE.

www.classiquedesappalaches.com

