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27e Coupe du monde UCI de vélo de montagne
pour le Mont-Sainte-Anne
Beaupré, le 2 août 2017 – Du 4 au 6 août, le Mont-Sainte-Anne accueillera pour la 27e fois de son histoire les épreuves
de Coupe du monde de vélo de montagne en descente et en cross-country à l’occasion du Vélirium. Les gens de la
grande région de Québec et les visiteurs auront de nouveau l’opportunité de voir en action la crème des cyclistes de ces
disciplines, des athlètes provenant des quatre coins du globe.
Berceau du vélo de montagne au Québec, le Mont-Sainte-Anne a acquis une notoriété hors pairs dans le domaine en
accueillant cet événement devenu un incontournable auprès de l’élite de ce sport, plaçant rapidement la station sur la
scène internationale. La montagne est d’ailleurs à l’aube d’accueillir les Championnats du monde en 2019, et ce, pour une
3e fois après en avoir été l’hôte en 1998 et 2010. D’ici-là, l’équipe de la station se mobilise pour aider l’organisation
Gestev à faire de l’événement un grand succès, que ce soit par le prêt de machinerie ou la collaboration à la préparation
du terrain.

Une occasion pour (re)découvrir la montagne
Il s’agit d’une chance incroyable de côtoyer ces athlètes de haut niveau, d’en profiter pour découvrir les sentiers du MontSainte-Anne ou redécouvrir la montagne sous un jour nouveau. « Chaque année, les visiteurs sont étonnés de pouvoir
être si près de l’action. J’invite personnellement les gens à venir profiter de cet événement unique et par le fait même, à
pratiquer une activité physique en plein air. Que nos installations incitent et permettent à la population d’être active et de
conserver de saintes habitudes de vie, constitue d’ailleurs une des missions du Mont-Sainte-Anne », souligne Daniel
Rochon, vice-président et directeur général de la station.

Équipement sur place
Les athlètes sauront certainement inspirer les visiteurs, et les compétitions, leur donner le goût du vélo. Le moment est
bien choisi pour tenter l’expérience. Une journée en vélo de montagne nécessite un équipement adéquat et la boutique
Sports Alpins, située à la base de la montagne, offre une variété de vêtements, d’accessoires, de collations et
rafraichissements, ainsi qu’un centre de location de vélos Scott (descente et cross-country). Toutes les locations incluent
l’accès aux sentiers. La location de l’équipement de descente inclut l’accès à la remontée mécanique. Il est possible de
s’informer et réserver au 418.827.4561.
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