
REA Semaine de vélo Granby, juin 2019 

Note : Veuillez imprimer ou télécharger les circuits une semaine avant le départ au 

cas où il y ait des changements de dernière minute. 

J1 Journée d’arrivée, départ de la résidence : 

Court (43 km) Waterloo aller-retour  https://ridewithgps.com/routes/29190611 

Moyen (57 km) Boucle https://ridewithgps.com/routes/29000484 

Endroits possibles pour pause technique : 

Court : ville de Waterloo, bureau d’information 

Moyen : Sainte-Cécile de Milton, le long de la route 137, Maître Glacier 

 

J2 Départ de la résidence : 

Court (51 km) https://ridewithgps.com/routes/29000189 

Moyen (66 km) https://ridewithgps.com/routes/29000190 

Long (78 km) https://ridewithgps.com/routes/29000192 

Endroits possibles pour pause technique : 

Moyen : ville de l’Ange-Gardien 

Long: ville de Farnham 

 

J3 Départ de la résidence : 

Il y a une visite de prévue pour cette journée. C’est à l’Argouseraie Quénébro 

situé au 1825, avenue du Lac Est à Roxton Pond. Vous devez être inscrits pour y 

participer. Une note a été ajoutée à chaque circuit à cet effet. 

Court (40 km) https://ridewithgps.com/routes/29000193 

Moyen (56 km) https://ridewithgps.com/routes/29000196 

Long (67 km) https://ridewithgps.com/routes/29000198 
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Endroits possibles pour pause technique : ville de Roxton Pond pour les trois 

circuits. 

 

J4 Départ de Magog : 

Court (46 km) https://ridewithgps.com/routes/29323645 

Moyen (71 km) https://ridewithgps.com/routes/29000204 

Long (93 km) https://ridewithgps.com/routes/29000205 

Directions pour se rendre au point de départ (62 km, 40 min.): 

- Prendre autoroute 10 E. à partir du boul. Pierre-Laporte. 

- Continuer sur autoroute 10 E. en direction de Ste-Catherine-de-Hatley.  

- Prendre l’autoroute 55 S. 

- Prendre la sortie 29 de l’autoroute 55 S. 

- Suivre QC-108 O. jusqu’à la rue St-Alphonse N.. Tourner à droite pour vos 

rendre à l’aréna, située au 100 rue St-Alphonse N. 

 

Endroits possibles pour pause technique : 

Court : église catholique Saint-Austin et son parc ou descendre à l’Abbaye 

Moyen : plage municipale de la ville de Deauville 

Long : parc à la ville de Vale Perkins, boulangerie 

 

J5 Départ de la résidence : 

Court (51 km) https://ridewithgps.com/routes/29000207 

Moyen 68 km) https://ridewithgps.com/routes/29000208 

Long (75 km) https://ridewithgps.com/routes/29000210 

Endroits possibles pour pause technique : 

Court : Sainte-Cécile de Milton 
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Moyen : Artisans du Terroir, St-Paul-d’Abbotsford 

Long : Artisans du Terroir ou Domaine Grand Saint-Charles, St-Paul-d’Abbotsford 

J6 Journée de retour, départ de Chambly : 

Court – sud  (43 km) https://ridewithgps.com/routes/29307222 

Moyen – nord  (44 km) https://ridewithgps.com/routes/29307227 

Moyen – nord 2 (44 km) https://ridewithgps.com/routes/29356737 

Long (60 km) https://ridewithgps.com/routes/29307224 

Directions pour se rendre au point de départ (57 km, 41 min.): 

- Prendre autoroute 10 O. à partir du boul. Pierre-Laporte 

- Suivre autoroute 10 O. en direction de QC-133 N. à Richelieu 

- Continuer sur QC-133 N. Prendre la 1e rue et QC-112 O. en direction de 

l’avenue Simard à Chambly 

- Tourner à gauche sur boul. Industriel et ensuite à gauche sur l’avenue 

Simard. Le centre sportif est situé au 995 avenue Simard. 

Endroits possibles pour pause technique: Ville de Chambly ou divers endroits le 

long du canal.  

Des réparations ont lieu sur la route verte aux abords du Pont Gouin. Vous n’avez 

qu’à suivre les panneaux de détour de la route verte 2. On vous donnera des 

précisions additionnelles avant le départ. 
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