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LE VÉLO.VICTO.FEST (VVF) ET LA CLASSIQUE DES APPALACHES 2021 

DU 3 SEPTEMBRE AU 6 SEPTEMBRE 2021 

À la suite du report de l’événement en 2020 et exceptionnellement à cause de la COVID-19, le VVF et la 

Classique des Appalaches sont combinés sur une seule fin de semaine et animeront les routes de 

Victoriaville et sa région. 

Année après année, notre priorité est simple : que la sécurité des participants et celle des résidents, de 

même que la qualité de l’expérience, soit notre marque de commerce. Voici donc plusieurs éléments à 

savoir à l’approche de l’événement. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

DATES ET HORAIRES DES ACTIVITÉS 

● Le site du départ et d’arrivée est à Victoriaville, en face de la Vélogare sur la rue De Bigarré. 

● Les activités cyclistes commencent aux environs de 7h30 pour se terminer vers 15h30. 

● Les coureurs passeront dans votre municipalité autour de : 

 

 

 

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 québécoise des sports cyclistes 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? 

● De petites choses peuvent faire une grande différence : 

○ Garder votre chien en laisse. 

○ Ne pas se stationner dans la rue autant que possible. 

○ Limiter sa vitesse ou, si possible, ses déplacements. 

● Venez faire un tour! Et soyez les témoins des arrivées spectaculaires au Centre-Ville de 

Victoriaville! 

 

Saint-Christophe d’Arthabaska 
Samedi 4 septembre : 8 h 10 à 10 h 55 / 12 h 55 à 16 h 15 

Dimanche 5 septembre : 11 h 15 à 12 h 15 
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DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT 

QU’EST-CE QUE LE VVF? 

● 4 jours durant lesquels les cyclistes québécois et canadiens auront la chance de participer à un 

circuit de courses sanctionné par l’Union Cycliste Internationale (UCI) organisé aux quatre coins 

du monde.  

● Un rendez-vous pour les amateurs de vélo qui ne représente ni plus ni moins que LA référence en 

matière de cyclisme pour tous à l’échelle mondiale. 

● Trois parcours CHAMPIONNATS CANADIENS MAÎTRES SUR ROUTE :  

o 3 septembre : CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL CHAMPIONNATS CANADIENS MAÎTRES 

SUR ROUTE 

o 4 septembre : ÉPREUVE SUR ROUTE CHAMPIONNATS CANADIENS MAÎTRES SUR ROUTE 

o 6 septembre : CRITÉRIUM CHAMPIONNATS CANADIENS MAÎTRES SUR ROUTE 

● Deux parcours SÉRIE MONDIALE GRAN FONDO UCI : 

o 3 septembre : CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL SÉRIE MONDIALE GRAN FONDO UCI 

o 5 septembre : ÉPREUVE SUR ROUTE SÉRIE MONDIALE GRAN FONDO UCI 

 

QU’EST-CE QUE LA CLASSIQUE? 

● Les parcours du Gran Fondo de la Classique des Appalaches ont été créés pour permettre de 

vivre des émotions fortes tout en admirant des paysages magnifiques qui font la renommée de 

Victoriaville et sa région.  

● Cette année, exceptionnellement c’est un parcours de GGB, le Gravel Gros Big qui fera vivre une 

expérience cycliste unique. 

● Épreuve le 5 septembre. 

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 

● Dans le journal La Nouvelle/Union: Consultez l’édition du 1er septembre, les pages centrales sont 

consacrées au VVF. Vous y retrouverez les plans de circulation et l'horaire des courses. 

 

Bénévoles recherchés En feras-tu partie?  

Assure-toi d’obtenir le poste de ton choix, remplis ton formulaire maintenant! C’est ici!  

classiquedesappalaches.com  

Psssst!! Amène ta gang! Plus on est de fou, plus on rit! 


