LA CLASSIQUE DES APPALACHES S’EN VIENT!
La troisième édition de la Classique des Appalaches aura lieu le samedi 16 septembre prochain.
Notre priorité est simple : que la sécurité des participants et celle des résidents, de même que la qualité de leur
expérience, soit notre marque de commerce. Voici donc plusieurs éléments à savoir à l’approche de l’événement.

DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT

INFORMATIONS IMPORTANTES

QU’EST-CE QUE LA CLASSIQUE?

DATES ET HORAIRES DES ACTIVITÉS

- Une course de vélo d’un jour parmi les plus
difficiles dans le nord-est des États-Unis.
- Trois parcours de Gran Fondo (cyclosportive),
pour partager toute la beauté des paysages.
- Un organisme à but non lucratif local, dont la
mission est de faire rayonner le territoire, les
producteurs et les produits de Victoriaville et sa
région au Québec, au Canada et aux États-Unis.

- Le site de départ est au Complexe Sacré-Cœur, et tous
les parcours se terminent au sommet du Mont
Arthabaska.
- Les activités cyclistes, samedi, commencent aux
environs de 8h30 pour se terminer vers 15h30.

OÙ PUIS-JE TROUVER D’AUTRES INFOS?
- Sur le web, pour les cartes des parcours :
classiquedesappalaches.com
- Sur Facebook, pour toutes les nouvelles :
Facebook.com/classiquedesappalaches
- Sur Twitter, pour suivre l’événement en direct :
@CdAppalaches

SÉCURITÉ ET IMPACT SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE
- Lors des derniers mois, l’organisation a travaillé en
étroite collaboration avec les municipalités concernées,
le MTQ, la SQ et la Fédération des sports cyclistes du
Québec afin de rencontrer les plus hauts standards et
limiter le plus possible les impacts sur la circulation.
- Des messages téléphoniques automatisés seront diffusés
par la MRC d’Arthabaska pour vous fournir les horaires
approximatifs de passage des différents groupes.
- De la signalisation sera déployée à l’avance sur les parcours
pour rappeler l’importance de la prudence et de la vigilance.
JE DEMEURE SUR UN PARCOURS. QUE DOIS-JE SAVOIR ?

DEVENEZ BÉNÉVOLE!
Contactez votre municipalité ou visitez
notre site web pour vous inscrire, et faites
une différence importante pour la région!

- De petites choses peuvent faire une grande différence :
i) Garder votre chien en laisse
ii) Ne pas stationner dans la rue autant que possible
iii) Limiter sa vitesse ou, si possible, ses déplacements
- Venez faire un tour! En plus des arrivées spectaculaires au
Mont Arthabaska, nous préparons une fête de fin de saison!

Unique. Épique. Mythique.
www.classiquedesappalaches.com

