
Semaine de vélo REA - Trois-Rivières - du 16 au 23 juin 2018 

1) Date :  17 juin 2018 

2) Nom du circuit :  Trois-Rivières 

Circuit court: J1 - C - 54 km: Trois-Rivières – DEN 188 m 
https://ridewithgps.com/routes/25510811 
 

Circuit moyen: J1 - M - 63 km : Trois-Rivières – DEN 112 m 
https://ridewithgps.com/routes/25511182 
 

Circuit long: J1 - L - 74 km : Trois-Rivières – DEN 238 m 
https://ridewithgps.com/routes/25511542 
 

3) Lieu de départ : Résidence de l’UQTR, 3271, avenue Gilles-Boulet  
 
 

4) Direction pour se rendre au lieu de départ : départ du stationnement de la résidence 

5) Notes :  

 

6) Date:  18 juin 2018 

7) Nom du circuit:  Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Circuit court: J2 – C - 52 km : Sainte-Anne-de-la-Pérade  - DEN 253 m 
https://ridewithgps.com/routes/25035430 
 

Circuit moyen: J2 - M - 66 km : Sainte-Anne-de-la-Pérade  – DEN  267 m 
https://ridewithgps.com/routes/25025435 
 

Circuit long: J2 - L - 80 km : Sainte-Anne-de-la-Pérade  – DEN  357 m 
https://ridewithgps.com/routes/25026257 
 
Circuit super long : J2 – SL - 95 km : Sainte-Anne-de-la-Pérade  – DEN 388 m 
https://ridewithgps.com/routes/25035149 
 

8) Lieu de départ : Centre d’information touristique de Sainte-Anne-de-la-Pérade; 8, rue Marcotte, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

9) Direction pour se rendre au lieu de départ :  Via autoroute 40 est. 
Prendre autoroute 40 est à partir de la rue Sainte-Marguerite; 
-aller direction nord-ouest sur Avenue Gilles-Boulet, 
-tourner à droite sur la rue du Père Marquette, 
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-la rue du Père Marquette devient la rue Côte-de-l’Hôpital Cook, 
-tourner légèrement à gauche sur la rue Sainte-Marguerite, 
-continuer sur la rue Saint-Roch, 
-tourner à gauche pour prendre l’autoroute 40 est. 
Suivre Autoroute 40 est 
Prendre la sortie 236 pour la route QC-159 en direction de St-Prosper/St-Tite/Ste-Anne-de-la-
Pérade. 
-tourner à droite sur 2 av./QC-159 S 
-tourner à gauche sur la rue Principale/QC-138 E 
-tourner à droite sur la rue Ste-Anne 
-tourner à droite sur la rue Marcotte 

 

10) Notes :  

 

11) Date :  19 juin 2018 

12) Nom du circuit :  Trois-Rivières, direction vers le Cap-de-la-Madeleine 

Circuit court: J3 - C - 54 km: Trois-Rivières – DEN  232 m 
https://ridewithgps.com/routes/26441029 
 

Circuit moyen: J3 - M -70 km : Trois-Rivières – DEN 278 m 
https://ridewithgps.com/routes/26436966 
 

Circuit long: J3 - L - 84 km: Trois-Rivières – DEN 321 m 
https://ridewithgps.com/routes/26437131 
 

13) Lieu de départ : Résidence de l’UQTR, 3271, avenue Gilles-Boulet  
 
 

14) Direction pour se rendre au lieu de départ : départ du stationnement de la résidence 

15) Notes : Une visite organisée de la vieille ville de Trois-Rivières aura lieu en après-midi.  

 

16) Date :  20 juin 2018 

17) Nom du circuit :  Berthierville – ïles-de-Sorel 

Circuit court: J4 - C - 40 km: Berthierville – DEN – 133 m 
https://ridewithgps.com/routes/26432491 
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Circuit moyen: J4 - M - 65 km : Berthierville – DEN 211 m  
https://ridewithgps.com/routes/26428453 
 

Circuit long: J4 - L - 90 km : Berthierville – DEN 232 m 
https://ridewithgps.com/routes/26432551 
 

18) Lieu de départ : Aréna Joannie Rochette; 840, rue Giroux, Berthierville  
 

19) Direction pour se rendre au lieu de départ : Via autoroute 40 Ouest. 
- Aller direction sud-ouest sur l’avenue Gilles-Boulet 
- Tourner à gauche sur le boulevard des Récollets, 
- Tourner à droite sur le boulevard Jean XXIII, 
- Rester sur le boulevard Jean XXXIII, 
- À droite, rejoindre l’autoroute 40 ouest/autoroute 55/QC-155 N/ en direction de 

Shawinigan/Montréal, 
- Suivre autoroute 40 ouest, 
- Prendre sortie 186 sur l’autoroute 40 ouest, 
- Prendre la sortie en direction du boulevard Gilles-Villeneuve, 
- Tourner à gauche sur le boulevard Gilles-Villeneuve, 
- Tourner à droite sur la rue Giroux. 

20) Notes : les trajets vous amèneront sur les Îles de Sorel. Vous devrez prendre le traversier sur votre 
parcours, à l’aller et au retour – Horaire du traversier : toutes les demi-heures à l’heure et à la demie 
– Durée de la traversée : 12 minutes. Tarif individuel – aller simple - 3.55 moins de 64 ans; 3.00 pour 
les 64 ans et plus. Tarif de groupe (15 personnes et plus) 3.00 moins de 64 ans; 2.55 pour les 64 ans 
et plus. 

 

21) Date :  21 juin 2018 

22) Nom du circuit :  Bécancour 

Circuit court: J5 - C - 51 km : Bécancour – DEN 204 m 
https://ridewithgps.com/routes/27095594 
 

Circuit moyen: J5 - M - 65 km : Bécancour – DEN 264 m 
https://ridewithgps.com/routes/27095793 
 

Circuit long: J5 - L -75 km : Bécancour – DEN 289 m 
https://ridewithgps.com/routes/27104682 
 

23) Lieu de départ : Départ du stationnement de l’aréna de Bécancour. 1275 avenue Nicolas Perrot, 
Bécancour.  Il faut stationner du côté de l’hôtel de ville (les deux stationnements sont reliés et des 
indications claires sont présentes) dans la section visiteurs le plus au fond possible. 

 

24) Direction pour se rendre au lieu de départ : Départ : 3271 Avenue Gilles-Boulet - Prendre 

Autoroute 40 O à partir de Rue Sainte Marguerite  (2,7 km) - Autoroute 40 O. Prendre 

Autoroute 55 S et Autoroute 30 E en direction de Avenue Nicolas Perrot à Bécancour  (21,7 
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km) Suivre Autoroute 40 O - 2,8 km - Utiliser la voie de gauche pour prendre la sortie 197 

et rejoindre Autoroute 55 S en direction de Pont Laviolette 5,7 km Prendre la sortie 176 vers 

Autoroute 30/Bécancour 1,1 km Garder la gauche à l'embranchement, puis suivre les 

panneaux vers Autoroute 55 700 m Garder la droite à l'embranchement pour rejoindre 

Autoroute 30 E 10,9 km Tourner à gauche sur QC-132 O 550 m Tourner à gauche sur 

Avenue Nicolas Perrot 1275 Avenue Nicolas Perrot (sur votre gauche) 
-  

25) Notes : Accès aux toilettes de l’Hôtel-de-Ville et de l’aréna au besoin. 

 

26) Date :  22 juin 2018 

27) Nom du circuit :  St-Élie de Caxton 

Circuit court: J6 - C - 46 km: St-Élie – DEN 264 m 
https://ridewithgps.com/routes/26779400 
 

Circuit moyen: J6 - M -  58 km : St-Élie – DEN 304 m 
https://ridewithgps.com/routes/26779418 
 

Circuit long: J6 - L - 84 km : St-Élie – DEN 389 m 
https://ridewithgps.com/routes/26779413 
 

28) Lieu de départ : Aréna de Saint-Boniface, 180, rue Langevin, Saint-Boniface  
 
 

29) Direction pour se rendre au lieu de départ :  
- Prendre autoroute 40 ouest à partir de la rue Sainte-Marguerite 
- Prendre Autoroute 55 N/QC-155 N en direction de Avenue Ringuette à Saint-Étienne-des-

Grès. Prendre la sortie 206 de l’Autoroute 55 N/QC-155 N 
- Prendre Avenue Omer Bourassa et Rue Principale en direction de Rue Langevin à Saint-

Boniface 
- Tourner à gauche sur Avenue Ringuette 
- Continuer sur Avenue Omer Bourassa 
- Continuer sur Rue Principale 
- Tourner à gauche sur Rue Guimond 
- Tourner à gauche sur Rue Langevin 

30) Notes : À l’aréna, vous pourrez utiliser les toilettes au départ et au retour. 
La  randonnée d’aujourd’hui vous permettra de traverser le village de Saint-Élie-de-Claxton, 
lieu de résidence du conteur Fred Pellerin. 

 

31) Date :  23 juin 2018 

32) Nom du circuit :  Berthierville 

Circuit court: J7 - C – 47 km: Berthierville – DEN 136 m 
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https://ridewithgps.com/routes/25231153 
 

Circuit moyen: J7 - M - 63 km : Berthierville – DEN 183 m 
https://ridewithgps.com/routes/25202252 
 

Circuit long: J7 - L - 82 km : Berthierville – DEN 259 m 
https://ridewithgps.com/routes/25231724 
 

33) Lieu de départ : Aréna Joannie Rochette, 840, rue Giroux, Berthierville  
 
 

34) Direction pour se rendre au lieu de départ : voir les instructions décrites au paragraphe 19. 

35) Notes : Les circuits pour cette journée se situent à l’ouest et au nord de la ville de Berthierville. Ils 
sont offerts à ceux qui veulent profiter de l’occasion de rouler une journée de plus avant de 
retourner chez eux.  
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