Nicolet – La Visitation.
83.7 Km (légèrement vallonné)
Départ du centre d’achats les Galeries Nicolet
KM :

← Sur Éloi-de-Grandmont
.2 → Sur Martin
1.9 ← Sur Mgr, Courchesne
3.5 → Rang de l’île (Attention au pont de bois)
0

11.2
13.5
13.8
21.2
25.6

Arrêt si désiré halte sur la route verte toilette sèche.

← Au STOP, sur la 226 Est
→ Au STOP, sur le rang Haut-de-l’île.
→ Route Sainte-Marie
← Au Stop sur la 259, File Indienne

28.6 PAUSE pour tous à l’Église de Ste-Perpétue
*** Le Marché Richelieu est avant d’arriver à l’Église pour
ceux et celles qui désirent acheter son dîner etc….

Suite du 83.7 KM
Après la pause reprendre la route 259 vers la droite, surveiller
le trafic sur 4 KM. File Indienne

→

32.8
Vers Ste-Brigitte, (Rte Bureau) qui devient le
rang Ste-Anne.
39.3

→ Rang St-Joachim qui devient rang St-Charles.
← Vers la Visitation, Rg St-Joachim qui devient Rg

43.2
St-Pierre.
53.6
55.5

← Au stop sur la 226 Ouest.
← Sur le pont attention chaussée de BOIS.

56.3
DÎNER pour les deux parcours au Centre Récréatif
La Visitation-de-Yamaska à droite juste en haut de la côte.
Bon appétit à chacun de vous.
Blablabla, remplissage de bouteille, toilette.

Après le dîner remettre l’odomètre à 0 (retour du 83 Km)
KM

→ Sur la 226 Ouest, rang St-Joseph.
5.7 → Au Stop sur la 255 Nord.
9.9 → Rang Pays Brulé jusqu’à Nicolet
24.3 → Au STOP sur le pont Elphège Roy.
25.2 → Aux lumières rue Mgr Courchesne
25.5 ← Sur la rue Martin.
27.3 ← Sur Éloi-de-Grandmont
0

27.4

→ Bravo!

Déjà rendu au stationnement.

Tel que mentionné dans le Maillon
*** Pour ceux qui le désirent, la traditionnelle bière de fin de parcours se
prendra chez Sylvie et Richard au 1265 Pt-St-Esprit à Nicolet.
Bières froides sur place à $2.00 ou si vous préférez vous gâter davantage, il
y a un IGA et une SAQ à votre arrivée sur le stationnement.
Piscine, apporter chaise, maillot, serviette.
MERCI !

À + Sylvie & Richard

Nicolet – La Visitation.

66 Km (légèrement vallonné)
Départ du centre d’achats les Galeries Nicolet
KM :

← Sur Éloi-de-Grandmont
.2 → Sur Martin
1.9 ← Sur Mgr, Courchesne
3.5 → Rang de l’île descente et (Attention au pont de bois)
0

11.2
13.5
13.8
21.2
25.6

Arrêt si désiré halte sur la route verte toilette sèche.

← Au STOP, sur la 226 Est
→ Au STOP, sur le rang Haut-de-l’île.
→ Route Sainte-Marie
← Au Stop sur la 259, File Indienne

28.6 PAUSE pour tous à l’Église de Ste-Perpétue
*** Le Marché Richelieu est avant d’arrivée à l’Église pour
ceux et celles qui désirent acheter son dîner etc….

À la pause tourner la feuille….
Suite du 66 Km :

Reprendre la 259 vers la gauche

← Rang St-Charles
32.5 → Rang St-Joachim qui devient Rg St-Pierre.
42.4 ← Au stop sur la 226 Ouest
44.3 ← Sur le pont, attention à la chaussée
28.7

45.1 DÎNER pour les deux parcours au Centre Récréatif
La Visitation-de-Yamaska à droite juste en haut de la côte.
Bon appétit à chacun de vous.
Blablabla, remplissage de bouteille, toilette.
.
----------------------------------------------------------------------------Après le dîner remettre l’odomètre à 0 (retour du 66 km)

→ Sur la 226 Ouest, rang St-Joseph.
.3 → Sur la route des Pins.
2.4 → Rang Grande Plaine.
7.8 → Rang Pays Brulé, jusqu'à Nicolet.
0

13.9
14.4

→ Sur le Pont Elphège Roy.
→ Sur Notre- Dame
← Sur Louis Caron; prendre la piste cyclable à ±

15.0
100 mètres sur votre droite.

15.3 Au Stop on traverse Mgr Courchesne et on continue
tout droit sur la piste cyclable.
15.9 Au Stop on traverse la rue Laviolette et on continue
tout droit sur la piste cyclable.

18.9

← Sortie de la piste cyclable Sur Grand St-Esprit
←

19.7
Au feu de circulation. À gauche Garder la
Piste cyclable trottoir jusqu’au centre d’achats
21.0

Déjà arrivée au stationnement du Centre d’Achats
de Nicolet. Bravo! Bravo! Bravo!

*** Pour ceux qui le désirent, la traditionnelle bière de fin de parcours
se prendra chez Sylvie et Richard au 1265 Pt-St-Esprit à Nicolet.
Bières froides sur place à $2.00 ou si vous préférez vous gâter
davantage, il y a un IGA et une SAQ à votre arrivée sur le
stationnement.
Piscine, apporter chaise, maillot, serviette.

MERCI ! À + Sylvie & Richard

