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Des projets de grandes envergures pour la Véloroute des Bleuets
Alma, 12 juin 2019 – Année après année, la Véloroute des Bleuets, en collaboration avec ses
partenaires municipaux et privés, est soucieuse de bonifier l’expérience des utilisateurs qui
sillonnent ses 256 km de circuit cyclable. L’innovation, la concertation et l’audace sont les
éléments qui permettent de positionner la Véloroute des Bleuets comme LA destination vélo en
Amérique du Nord.
L’été 2019 ne fera pas exception. En plus des travaux d’infrastructures présentement en cours
dans les secteurs de Saint-Gédéon, de Dolbeau-Mistassini, d’Albanel et de Saint-Félicien, un
investissement de 200 000 $, issu du Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023,
permettra le déploiement de différentes améliorations. Ainsi, dès cet été, les cyclistes
remarqueront l’apparition de nouveaux équipements le long du circuit cyclable, et ce, dans
l’optique de bonifier leur expérience.
Quatre stations Vélovoûtes, munies de bornes de recharge pour les vélos à assistance électrique
seront installées aux Maisons du vélo de Dolbeau-Mistassini, de Roberval, d’Alma et au Rigolet
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.
Dans les 16 municipalités traversées par la Véloroute des Bleuets, des stations de réparation et
des supports à vélo en aluminium seront installés. Sans oublier que l’ensemble des panneaux
d’information et d’accueil des haltes cyclistes ont été mis à jour.
Une véloroute et des bières
La Véloroute des Bleuets a tissé un partenariat avec la Route des bières du Saguenay-Lac-SaintJean. L’an dernier, le circuit brassicole a été revampé grâce à l’accompagnement et au soutien
technique de la Table Agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les différents outils de la
Route des bières permettront aux cyclistes de planifier leur tour à vélo.
Les amateurs de bières de microbrasseries et de vélo seront comblés cette année. En effet, deux
microbrasseries régionales se sont unies pour réaliser une bière qui supportera financièrement la
Véloroute des Bleuets.
La Microbrasserie La Chouape de Saint-Félicien et la Microbrasserie du lac Saint-Jean située à
Saint-Gédéon brasseront, en alternance, une bière blanche légèrement aromatisée aux herbes

boréales pour contribuer à leur façon au développement de la Véloroute des Bleuets. La Becycle
à pédales sera disponible en format canette (473 ml) et bouteille (500 ml). Pour chaque unité
vendue 50 cents sera remis à la Véloroute des Bleuets afin de supporter ses futurs déploiements.
L’engouement pour la Véloroute des Bleuets est indéniable. Les 250 000 cyclistes qui l’ont
emprunté en 2018, et tous ceux qui l’emprunteront cette année, visiteurs et usagers réguliers,
sont une source de motivation pour l’équipe. Notre objectif principal étant d’offrir une expérience
unique et de qualité à tous pour demeurer la destination vélo par excellence.
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