
 

Voyage de vélo : Bas-Saint-Laurent 
Du 11 au 15 juillet 2021 

Niveau :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre programme 
 

La route du Bas-Saint-Laurent est un classique pour les amants du vélo au Québec. Nous empruntons une route 

historique qui traverse plusieurs des plus beaux villages du Québec. L’histoire, la gastronomie typique de la 

région, les battures, les centres d’observation de la nature… Venez découvrir les rives du fleuve comme vous ne 

les avez jamais vues auparavant. Au rythme du vélo, au rythme des marées et du grand air. Le Bas-Saint-Laurent 

à vélo! 



Les voyages vélo FADOQ c’est : 
 

- Une programmation annuelle offrant des destinations variées, offerte à des cyclistes novices 
ET expérimentés. 

- Prendre le temps de voyager, de rouler, de visiter et de découvrir. 
- Parcours sécuritaire sans tracas. 
- Voyager en groupe avec un accompagnateur FADOQ à vélo. 
- Service d’un guide Ekilib, professionnel du vélo et du dépannage mécanique, qui vous suit avec 

un véhicule de soutien. 
- En vélo de route, hybride ou à assistance électrique. 
- Voyage intergénérationnel possible. Une occasion unique de pédaler avec vos enfants ou 

petits-enfants! 

 

 

Itinéraire Bas-Saint-Laurent 

Cet itinéraire donne les grandes lignes d’un voyage (villes et sites). Cependant, il est essentiel de comprendre 
qu’un itinéraire n’est jamais quelque chose de fixe. Il y a toujours des imprévus (entre autres à cause de la 

température), qui deviennent souvent la meilleure partie du voyage. 
 
 

Description du parcours : Ce voyage offre des parcours d’environ 50-60 km par jour en terrain vallonné 
accompagné du doux vent du fleuve. Le circuit se déroule sur des routes avec accotement ou des pistes 
cyclables dont certaines portions sont non asphaltées. Ce circuit suit principalement le circuit de la Route Verte. 

 

11 juillet 2021 (jour 1) : Montréal/Québec – Rivière-du-Loup 

Départ de Montréal en direction de Rivière-du-Loup. En passant par Québec, nous arrêtons prendre quelques 

cyclistes supplémentaires. Le long du trajet d’environ 5 heures, les fourmis envahissent nos jambes à l’idée de 

rouler le long du fleuve. Une fois à destination, nous nous installons à l’hôtel et profitons du temps disponible 

pour découvrir les attraits de cette ville importante pour le Bas-Saint-Laurent.  

Nuit à Rivière-du-Loup. 

 

12 juillet 2021 (jour 2) : Rivière-du-Loup — Trois-Pistoles (environ 50 km) 

Après le déjeuner, c’est le départ. Nous enfourchons notre monture pour suivre la route verte. Nous aurons 
l’œil, sur une bonne partie du trajet, sur les richesses de notre joyau québécois, le fleuve Saint-Laurent. L’air 
marin vous remplira les poumons! Sur notre route, nous croisons entre autres les villages de Cacouna et l’île 
Verte avant d’atteindre notre destination du jour, Trois-Pistoles. La ville, hôtesse des populaires téléromans 
« L’Héritage » et « Cormoran » de son célèbre citoyen Victor Lévy-Beaulieu, nous accueille pour la nuit. Avant de 
passer au repos, un arrêt à la Fromagerie des Basques est un incontournable. 
Nuit à Trois-Pistoles. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 juillet 2021 (jour 3) : Trois-Pistoles – Rimouski (environ 60 km) 

De Trois-Pistoles, notre regard se portera sur l’Île-aux-Basques, du nom des basques qui occupèrent l’endroit de 

façon saisonnière pendant la chasse aux baleines et aux phoques vers 1580. Juste avant Le Bic, nous en 

profitons pour faire un arrêt au parc national du même nom afin de mieux comprendre les formations 

géologiques spectaculaires de la région. Nous poursuivons ensuite notre chemin jusqu’à Rimouski.   

14 juillet 2021 (jour 4) : Rimouski – Matane (environ 50 ou 70 km) 

Une fois le ventre plein, notre guide nous mène en véhicule au site historique de Pointe-au-Père. Selon l’intérêt 

de chacun, la visite du sous-marin Onondaga ou le musée de l’Empress of Ireland débute bien la journée. Nous 

retrouvons de nouveau le fleuve le long du circuit. Les villages de la côte sauront nous charmer avant d’arriver à 

Matane. Un peu avant la ville, le véhicule nous attend pour nous rendre à notre hôtel. Le souper du soir est 

prévu au restaurant de l’hôtel, question de prendre un bon repas ensemble. 

 

15 juillet 2021 (jour 5) : Matane (15-20 km) – retour à Rivière-du-Loup et à Montréal/Québec 

Avant de repartir à la maison, nous en profitons pour rouler quelques kilomètres qui en valent la peine afin de 

profiter pleinement des points de vue sur le fleuve. 

Après le dîner, il est maintenant le temps de dire au revoir au Bas-Saint-Laurent. Nous retournons avec le 

véhicule jusqu’à Rivière-du-Loup. Nous y laissons les personnes qui retrouveront leur voiture. Ensuite, nous 

poursuivons la route jusqu’à Québec ou Montréal. 

 

 

 

 



Garantie COVID-19 Ekilib : 
 
Nous définissons votre séjour afin de respecter les mesures sanitaires émises par la santé publique en date de 
votre départ. Toutes les mesures sanitaires sont appliquées par les acteurs de votre voyage pour vous permettre 
un voyage en toute quiétude dans le contexte COVID-19. En voyageant à vélo, il est facile de garder une 
distanciation sociale importante lors de vos sorties journalières. Les gestes barrières demeurent tout le long du 
voyage et votre guide est très sensible à votre sécurité. Notre minibus est équipé de séparateurs en plexiglas 
pour créer votre bulle. Pour toute question n’hésitez pas à contacter votre spécialiste voyage. 
 
Pour garantir votre place et réserver votre voyage, voici les étapes : 

 Remplir le formulaire d’inscription, version électronique, envoyée par courriel. 

 Procéder au paiement du dépôt de 500 $ par personne le jour de votre réservation. 

 Procéder au paiement final 35 jours avant le départ. 

 Remplir un formulaire de santé relié aux symptômes COVID-19 à 72 heures avant le départ 
 

Conditions annulation assouplies : 

 Jusqu’à 35 jours avant le départ :  
Le dépôt de 500 $ par personne est remboursable à 100 % ou transférable si vous ne pouvez pas voyager 
pour des raisons reliées à la COVID -19. 
 
Si vous devez annuler votre voyage pour d’autres raisons que la COVID -19, le dépôt est non 
remboursable et peut être couvert par une assurance voyage (maladie autre que la COVID-19, blessure, 
accident, perte d’emploi ou tout autre critère couvert par votre assurance voyage, etc.) 
 

 35 jours ou moins avant le départ :  
Le frais d’annulation correspond à 100 % du forfait 

 
Nous sommes distributeurs des assurances Croix Bleue et Manuvie, contactez votre conseiller pour obtenir une 
soumission d’assurance voyage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le prix comprend 
 Pour tous les forfaits : 

 4 nuits en hôtel 3* ou 4* en occupation double 

 4 déjeuners, 4 pique-niques sympathiques et 1 souper 

 La taxe d’hébergement 

 Fruits et collations lors des pauses vélo 

 Service d’un guide Ekilib, professionnels du vélo et du dépannage mécanique 

 Un accompagnateur FADOQ à vélo, qui est en tête du groupe lors des sorties de vélo. 

 Frais pour les activités suivantes : accès au Parc provincial du Bic, visite du sous-marin ou de 
l’exposition de l’Empress of Ireland à Pointe-au-Père** 

 Véhicule de soutien et transport de bagages 

 Tous les transferts terrestres durant le voyage 

 Carnet de voyage 

 Rabais Explore Québec de 25 %, offert grâce au soutien financier du ministère du Tourisme 

 Protection financière du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. Sans frais à partir 
du 1er janvier 2019. 

Pour le forfait avec transport en autobus : 

 Transport aller-retour en autobus de Montréal/Québec jusqu’à Rivière-du-Loup 

Le prix ne comprend pas 
 Les frais d’accès aux activités autres que celles décrites ci-dessus. 

 Toutes les dépenses personnelles incluant les boissons 

 La TPS et la TVQ 

 Les pourboires aux guides 
 Les assurances voyage 

**Les activités et les repas inclus au forfait pourraient être annulés ou modifiés sans préavis en fonction des 
disponibilités des services et des indications des autorités sanitaires. 

 

 

Prix par personne en occupation double : 985 $ 
Du 11 au 15 juillet 2021, sans transport jusqu’à Rivière-du-Loup  

Prix par personne en occupation double : 1045 $ 
Du 11 au 15 juillet 2021, incluant transport à partir de Montréal ou Québec jusqu’à 

Rivière-du-Loup 
 

Supplément occupation simple : 270 $ 


