
Circuits vélo dans les Laurentides 

31 août au 2 septembre 2020 

 

VÉLO SUR PISTE CYCLABLE: 

Lundi le 31 août : Nous vous proposons un circuit du 
stationnement de la piste cyclable au 901, rue Coupal, Saint-Jovite.  
Ceci est un circuit tout asphalté d’un total de 44 km. 
 
Départ 10 h 30 
 
Vous allez rouler jusqu’à Mont-Tremblant (Secteur Village), revenir 
à Saint-Jovite et continuer vers Saint-Faustin si le coeur vous en 
dit.  Vous trouverez des endroits intéressants pour relaxer et dîner 
à Mont-Tremblant (Secteur Village), Saint-Jovite et Saint-Faustin. 
   
https://ridewithgps.com/routes/33929551 
 
 
Mardi le 1er septembre : Nous vous proposons le choix de 2 trajets 
différents du stationnement de la piste cyclable au 901, rue Coupal 
à Saint-Jovite. 
 
Départ 10 h 30 
 
Trajet # 1 : Un aller/retour de Saint-Jovite jusqu'à Labelle.  Total 48 
km.  Asphalte et poussière de roches.  Assez plat. Suggestions pour 
le dîner : l’ancienne gare au bord de la piste à Labelle ou Mont-
Tremblant (Secteur Village) à l’aller ou au retour. 
 
https://ridewithgps.com/routes/33895112 
 

Départ 10 h 30 
 

Trajet # 2 : Un circuit à partir du stationnement en face du 
cabriolet à la Place des Voyageurs Mont-Tremblant.  Ce circuit est 

https://ridewithgps.com/routes/33929551
https://ridewithgps.com/routes/33895112


un peu plus difficile à cause des nombreuses côtes entre Place des 
Voyageurs et le secteur village.  Total 43 km. 
 
Vous allez emprunter la piste multi-fonctionnelle La Villageoise 
(asphalte) de la Place des Voyageurs jusqu’à Mont-Tremblant 
(Secteur Village).  Vous allez ensuite prendre la piste le P’tit Train 
du Nord (poussière de roches) jusqu’à l’ancienne gare à Labelle.  
Vous allez ensuite revenir par le même trajet jusqu’au 
stationnement. 
 
Suggestions pour le dîner : l’ancienne gare au bord de la piste à 
Labelle ou Mont-Tremblant (Secteur Village) à l’aller ou au retour. 
 
 
https://ridewithgps.com/routes/33932773 
  
Mercredi le 2 septembre : Nous vous proposons un circuit de la 
piste cyclable au 420, Rue de la Gare, Saint-Faustin.  Saint-Faustin 
à Sainte-Agathe-Des-Monts.  Départ 10h 30.  Total 43 km. 
(poussière de roches) 
 
https://ridewithgps.com/routes/33927344 
 
 
 
 
 
 
 
VÉLO SUR ROUTE: 
 
Lundi le 31 août : Nous vous proposons le choix de 4 trajets. 
 
Trajet # 1 (Facile) : : Nous vous proposons un circuit du 
stationnement de la piste cyclable au 901, rue Coupal, Saint-Jovite.  
Ceci est un circuit tout asphalté d’un total de 44 km. 
 
 
 

https://ridewithgps.com/routes/33932773
https://ridewithgps.com/routes/33927344


Vous allez rouler jusqu’à Mont-Tremblant (Secteur Village), revenir 
à Saint-Jovite et continuer vers Saint-Faustin si le coeur vous en 
dit.  Vous trouverez des endroits intéressants pour relaxer et dîner 
à Mont-Tremblant (Secteur Village), Saint-Jovite et Saint-Faustin. 
  
https://ridewithgps.com/routes/33929551 
 
 
Trajet # 2 (Moyen) : Loop Mont-Tremblant – Lac Supérieur 43 km.   
Départ 11 heure du stationnement en face du Grand Lodge sur la 
rue Labelle.  Suggestions : Apportez votre goûter ou dîner après la 
randonnée à Mont-Tremblant (Secteur Village) au Resto Pub au 
Coin ou au Ocafé. 
 
https://ridewithgps.com/routes/33854955 
 
Trajet # 3 (Moyen): Loop Mont – Tremblant – Lac Supérieur 47 km.  
Départ 11 heure du stationnement en face du Grand Lodge sur la 
rue Labelle.  Suggestions : Apportez votre goûter ou dîner à Mont-
Tremblant (Secteur Village) au Resto Pub au Coin ou au Ocafé. 
 
https://ridewithgps.com/routes/33880346 
 
Trajet #4 (Difficile) :  Le Nordet. 65 km.  Départ du stationnement 
public, 1295 Chemin du Lac Supérieur, Lac Supérieur, QC. 11 
heure.  Suggestions :  Apportez une bonne provision d’eau et votre 
dîner.  Il n’y a pas de dépanneur et de toilette publique sur cette 
route. 
 
https://ridewithgps.com/routes/30735437 
 
 
Mardi le 1er septembre:  Nous vous proposons le choix de 3 
trajets.  Départ du stationnement du Grand Lodge 10 h 30. 
 
Trajet #1 (Facile) :  Mont-Tremblant / Brébeuf 34 km. 
 
https://ridewithgps.com/routes/33879799 
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Trajet #2 (Moyen) : Lac Ouimet – La Conception 36 km. 
 
https://ridewithgps.com/routes/33832123  
 
Trajet # 3 (Moyen) : Lac Ouimet-La Conception 49 km. 
 
https://ridewithgps.com/routes/33832092 
 
Mercredi le 2 septembre :  Nous vous proposons le choix de 3 
circuits.  Départ du stationnement du Grand Lodge 10 h 30. 
 
Trajet #1(Facile) : Loop du Grand Lodge et piste cyclable le P’tit 
Train du Nord 29 km.  Tout asphalté. 
 
https://ridewithgps.com/routes/33847229 
 
Trajet # 2 (Moyen) :  Mont-Tremblant – Lac Supérieur 50 km. 
 
https://ridewithgps.com/routes/33832164 
 
Trajet # 3 (Moyen) :  Mont-Tremblant – tour du Lac Supérieur 66 
km. 
 
https://ridewithgps.com/routes/33855023 
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