
REA Semaines de vélo Lévis (Québec) 

11-18 juin 2022; 22 juin – 29 juin 2022 

Pour une description complète des aires de repos que vous pouvez utiliser le long 

des différents parcours, il serait approprié de consulter le document fournissant 

de l’information touristique pour la semaine de vélo.  

J1 Départ de la résidence : Lévis - Québec 

Court (41.6 km)  https://ridewithgps.com/routes/31246987 

Moyen (68.8 km) https://ridewithgps.com/routes/31434213 

Endroits possibles pour pause technique : plusieurs arrêts sont disponibles tout le 

long des parcours court et moyen. 

J2 Départ de la résidence : Lévis- Beaumont – Les beaux villages 

Court (54.4 km) https://ridewithgps.com/routes/38622666 

Moyen (63.1 km) https://ridewithgps.com/routes/31466128 

Long (77 km) https://ridewithgps.com/routes/31466122 

Endroits possibles pour pause technique : 

Court ; municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 

Moyen; municipalité de la Durantaye, le Ricaneux, 5540, rang sud-est. 

Long; municipalité de la Durantaye, le Ricaneux. 

J3 Départ de la résidence : Lévis – Chutes Chaudière – Fleuve et rivières 

Il y a une visite de prévue pour cette journée. Vous devez être inscrits pour y 

participer. Une note a été ajoutée à l’intérieur de chaque description de circuits. 

Court (43.3 km) https://ridewithgps.com/routes/32099153 

Moyen (59 km) https://ridewithgps.com/routes/31199248 

Long (67.7 km) https://ridewithgps.com/routes/31192998 

Endroits possibles pour pause technique :  
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Court; plusieurs arrêts disponibles le long du parcours. 

Moyen; municipalité de Saint-Henri. 

Long; Parc Champigny (St-Jean-Chrysostome, KM 44) 

J4 Départ: départ du stationnement municipal du village de Scott, 7e rue, Scott. 

Scott – Vallée Jonction - Beauce 

Court (39.1 km) https://ridewithgps.com/routes/31419392 

Moyen (58.2 km) https://ridewithgps.com/routes/31419456 

Long (88.3 km) https://ridewithgps.com/routes/31419546 

Directions pour se rendre au point de départ (49 km, 32 min.): 

- Prendre rue Monseigneur-Bourget, direction sud. 

- Rejoindre route Transcanadienne O. Autoroute 20 par la bretelle d’accès 

vers Québec.  

- Suivre l’autoroute 20 O. 

- Prendre la sortie 314 pour QC-175/Autoroute 73 en direction de 

Québec/Saint-Georges/Charny. 

- Garder la gauche pour continuer sur sortie 132, suivre les indications pour 

Québec/Saint-Georges/Maine (USA). 

- Garder la droite à l’embranchement, puis suivre les panneaux vers Saint-

Georges. 

- Garder la gauche, puis suivre les indications vers autoroute 73S./St-

Georges/QC-201 pour rejoindre l’autoroute 73S. 

- Prendre la sortie 101 vers QC-173/Ste-Hénédine/St-Bernard/Scott. 

- Tourner à gauche sur route Carrier/route 175. 

- Tourner à droite sur route du Président-Kennedy/QC-173S. 

- Tourner à gauche sur 7e Rue. 

Endroits possibles pour pause technique : 

Court; municipalité de Vallée-Jonction. 

Moyen; municipalité de Saint-Joseph-de-Beauce. 

Long; municipalité de Beauceville. 
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J5 Départ de la résidence : pour cette journée, deux circuits longs seront 

disponibles, un avec un départ de Lévis et un autre suivant le même parcours 

mais de façon inverse de Armagh. Des arrangements pour coordonner le 

transport devront être faits à Lévis avec ceux qui veulent participer à ces trajets. 

Piste cyclable de Bellechasse 

Court (48 km) https://ridewithgps.com/routes/31429203 

Moyen (70 km) https://ridewithgps.com/routes/31357523 

Long de Lévis (89 km) https://ridewithgps.com/routes/32036904 

J5 Départ de Armagh 

Long de Armagh (89 km) https://ridewithgps.com/routes/32036904 

Endroits possibles pour pause technique : 

Court; municipalité de Saint-Henri. 

Moyen; municipalité de Saint-Anselme. 

Long; municipalité de Saint-Malachie. 

Trajet en voiture pour aller à Armagh (Parc des Chutes d’Armagh) (42 Km, 42 

min.): 

- Prendre la route transcanadienne, direction est, A20E. 

- Suivre la route A20E et prendre la sortie pour la route 281, direction sud vers 

Armagh. 

- Passer le village et dirigez-vous vers le Parc des Chutes d’Armagh. L’adresse est 

305, route 281 sud. 

J6  Île d’Orléans – Tous les circuits partent de l’église de St-Pierre située au 1243 

Chemin Royal, Saint-Pierre. Vous pouvez aussi stationner à l’école au 1462 

Chemin Royal. 

Direction : Prendre route Transcanadienne, A20 ouest,  

Continue sur l’autoroute A20 ouest,  

Prendre l’autoroute 73 Nord (pont Pierre-Laporte), 
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Prendre l’autoroute A40 est, direction est, en direction du boulevard Sainte-

Anne/QC-368 est, 

Prendre la sortie 325 de l’A40 est, 

 Prendre le pont de l’île d’Orléans, 

Tourner à gauche à la sortie du pont et dirigez-vous vers le stationnement 

Circuit long (79.7 km)  

https://ridewithgps.com/routes/31466149 

Circuits moyens :  

Tour complet (66.5 km)  

https://ridewithgps.com/routes/31466140 

Côté sud-ouest (56 km)  

https://ridewithgps.com/routes/31466141 

Circuit court (47.2 km)   

https://ridewithgps.com/routes/39342177 
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