
des patrouilleurs
RENDEZ-VOUS

ROBERVAL – DESBIENS 
(aller-retour) : 55 km
Vélomobile au 
Village Historique 
de Val-Jalbert 

 ATTRAITS
+ La Marina de Roberval et le lac
+ Village historique de Val-Jalbert
+ + Plage le Rigolet (+16 km) 

LA MICRO DU JOUR 
Distillerie Beemer

SAMEDI 4

Une belle journée
bien remplie

ROBERVAL – SAINT-FÉLICIEN 
(aller-retour) : 65 km
Vélomobile à la halte ravitaillement Vélomobile au Parc Saint-Antoine

(près de la Microbrasserie 
du Lac Saint-Jean)  

 
au Parc de voisinage et espaces  
verts à Saint-Prime

ACCUEIL
Inscription de 12 h à 17 h 
à la maison du vélo de Roberval

ATTRAITS
+ La Marina de Roberval et le lac
+ Musée amérindien 

de Mashteuiatsh
+ La Marina de Saint-Prime et le lac
+ Fromagerie Perron, Saint-Prime
+ Parc Sacré-Cœur de Saint-Félicien 

+

+

 Zoo sauvage de 
Saint-Félicien (+12 km)

LA MICRO DU JOUR 
La Chouape – Invitation 
chez le producteur Brasserie 
La Chouape Brewing Co. 
Ferme Hébert

5 @ 7
Cocktail de bienvenue 
et remise des trophées
Hôtel Château Roberval
Salle Duchesne-Tremblay

SAINT-GÉDÉON – ALMA  
(aller-retour) : 25 km

ATTRAITS
+Village de Saint-Gédéon
+ Fromagerie Médard 
+ Auberge des Îles 

+ Parc national de la 
Pointe-Tailllon à Saint-Gédéon

+ Barrages de Rio Tinto 
(unique au monde), Alma

+ Le Maligneau à Alma (+30 km) 
+ Odyssée des Bâtisseurs 

(+30 km) 

LA MICRO DU JOUR 
La Microbrasserie 
du Lac Saint-Jean

VENDREDI 3

Une mise
en bouche

DIMANCHE 5

Un dernier parcours
avant le retour 

PROGRAMMATION

ATELIER DU JOUR 
Les bornes de recharge 
pour vélos à assistance 
électrique.                                                                                                          

Vendredi de 12 h à 17 h

Conférencier : Louis Fournier

Lieu : Maison du vélo 
de Roberval

Avec l’adoption massive du vélo 
électrique, il est maintenant 
possible d’imaginer un changement 
progressif, durable et irréversible 
dans le paysage urbain. Ce progrès 
est rendu possible par l’adoption 
d’alternatives intelligentes pour 
nos déplacements quotidiens.

COMP-X offre maintenant une 
solution de recharge universelle 
«bike-energy». Cette technologie 
de recharge s'intègre directement 
aux vélovoûtes et est conçue pour 
un usage à l'extérieur. Ces bornes 
intelligentes permettent de faire le 
branchement des batteries les plus 
répandues sur le marché. Bien qu’il 
ne soit pas nécessaire de retirer la 
batterie du vélo pour l’opération de 
recharge, la borne installée dans la 
voûte offre en plus une protection 
additionnelle contre le vol. 

De la conception, à la production 
jusqu'à l'électrification. Découvrez 
les vélovoûtes de la Véloroute des 
Bleuets.                                  

ATELIER DU JOUR 
L'ethnographie 
des patrouilleurs à vélo.                                                                            

Samedi de 9 h à 13 h

Conférencier : Benoit Blanchard

Lieu : Halte ravitaillement –
GROUPE SAGA à Saint-Prime 
avec la Vélomobile Desjardins

Ethnografik Patrouille Vélo est un 
projet qui vise à mener une 
ethnographie des patrouilles de 
vélo. L'ethnographie est une 
méthode scientifique dont l'objet 
est l'étude descriptive et 
analytique, sur le terrain, des 
mœurs et des coutumes de 
populations déterminées.

L’ARCQ a mandaté Ethnografik 
Patrouille Vélo pour faire une 
collecte de données de ses réseaux 
cyclables. Les résultats de cette 
recherche serviront à l’élaboration 
d’un guide d’implantation des 
patrouilles ainsi qu’au travail d’un 
comité pour la certification 
sécuritaire.

Venez rencontrer Benoit Blanchard 
et Patch ils vous feront découvrir 
les plus récents résultats 
ethnographiques des patrouilleurs 
à vélo de la province du Québec.                                

ATELIER DU JOUR 
De la prévention 
à l’intervention; 
la gestion des risques sur
les réseaux cyclables.

Dimanche de 9 h à 13 h

Conférencière : 
Marie-Laurence Audet

Lieu : Halte ravitaillement – 
GROUPE SAGA à SÉPAQ - 
Secteur 
Camp-de-Touage-les-Îles, 
Saint-Gédéon

Malgré toutes les bonnes 
intentions d’offrir un 
environnement sécuritaire et 
une expérience optimale aux 
usagers des réseaux cyclables; 
personne n’est à l’abri d’un 
incident ou d'un accident 
puisque le risque zéro n’existe 
pas, cet atelier permettra 
d’informer et d’outiller les 
patrouilleurs quant aux types 
de risques sur lesquels ils 
pourraient être appelés à 
intervenir.

Vous êtes invités à venir 
discuter de vos expériences 
vécues et à nous faire part de 
vos recommandations pour 
améliorer l’encadrement et le 
soutien dans votre rôle!

Marie-Laurence Audet sera très 
heureuse de vous partager ses 
connaissances et son expertise 
en communications d’urgence 
et en sécurité événementielle. 

Bouchard Artisan Bio (+11 km)


