
Semaine de vélo dans la région de St-Casimir 
6 au 13 juin 2015 

 
Pour imprimer les circuits, vous devez cliquer sur le lien qui vous amènera sur le site de 
Ride with GPS. Vous n’avez ensuite qu’à  cliquer sur le lien Print en haut à gauche. Vous 
n’avez pas à vous inscrire sur le site pour faire cette procédure. Vous pouvez aussi 
imprimer la carte en cliquant sur Get map image (en bas à droite) et en cliquant sur le 
bouton de droite de la souris vous obtiendrez l’option Print. 
 
 À la rencontre du 6 juin, une carte routière (spécialement dédiée au vélo) vous sera 
remise. 
 
Jour 1 
 
Court - St-Casimir – Sainte-Anne de la Pérade – 29,6 km 
http://ridewithgps.com/routes/7096230 
 
Moyen - St-Casimir – Sainte-Geneviève de Batiscan – 58 km 
http://ridewithgps.com/routes/6824092 
 
Long - St-Casimir – Champlain – 86,7 km 
http://ridewithgps.com/routes/6824159 
 
 
Jour 2 
 
Court - St-Casimir – St-Alban – 29 km 
http://ridewithgps.com/routes/7073996 
 
Moyen - St-Casimir – Deschambault – 65 km 
http://ridewithgps.com/routes/6824257 
 
Long - St-Casimir – Cap Santé – 90 km 
http://ridewithgps.com/routes/6824223 
 
 
Jour 3 
. 
Court -  Portneuf – Grondines – 33,5 km 
http://ridewithgps.com/routes/7775419 
 
Long - St-Casimir – Portneuf – 70,8 km 
http://ridewithgps.com/routes/6824293 
 
 
Jour 4 
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Circuits sur piste cyclable 'Vélopiste Jacques Cartier / Portneuf' 
Court/moyen/long 
 
Départ : 100, avenue St-Jacques, Saint-Raymond (environ 40 km de St-Casimir) 
 
Distance qui peut varier selon les goûts ; de St-Raymond vers Rivière-à-Pierre ou de 
St-Raymond vers Valcartier ; piste en poussière de roche. 
Cartes disponibles 
 
Circuits sur route 
 
Moyen - St-Casimir à Sainte-Catherine d’Auvergne – 49,7km 
http://ridewithgps.com/routes/7652190 
 
Long - St-Casimir – St-Raymond – 82,7 km 
http://ridewithgps.com/routes/7682684 
 
Jour 5 
 
Court (sur piste cyclable) 
 
Piste cyclable 'Dansereau/La Liseuse 
 
Départ  : 100, rue Dansereau, Pont-Rouge (environ 45 km de St-Casimir) 
Distance d'environ 30 km ; piste en poussière de roche 
Cartes disponibles 
 
Pont-Rouge – La liseuse 
http://ridewithgps.com/routes/7739229 
 
Circuits sur route 
 
Départ de Pont-Rouge : même point de départ que pour la piste cyclable. 
 
Court - Pont-Rouge – Neuville – 42,1 km 
http://ridewithgps.com/routes/7301450 
 
 
Départ de Portneuf: 297, 1 avenue Portneuf (stationnement de l'église) 
 
Moyen - Portneuf – Neuville – 61 km 
http://ridewithgps.com/routes/7303789 
 
Long - Portneuf – Neuville – St-Basile - 86 km 
http://ridewithgps.com/routes/7304036 
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Jour 6 
 
Court - St-Casimir – Grondines – 43,2 km 
http://ridewithgps.com/routes/7163847 
 
 
Moyen - St-Casimir – Grondines – 54 km 
http://ridewithgps.com/routes/6487027 
 
 
Long - St-Casimir – Grondines – 83,5 km 
http://ridewithgps.com/routes/6824309 
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