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La Grande Virée des couleurs au Mont-Sainte-Anne :
Programmation bonifiée et clientèle au rendez-vous
Beaupré, 26 septembre 2019 – La Grande Virée des couleurs du Mont-Sainte-Anne bat son plein depuis le week-end
dernier et on peut dire que les astres sont alignés en sa faveur! Alors que la montagne offre une programmation
bonifiée au niveau de l’animation et des activités sur le site, les couleurs ont définitivement fait leur arrivée et l’intérêt
des adeptes de plein air se fait clairement ressentir. Par exemple, la course amicale de vélo pour les enfants de ce
dimanche s’est remplie en quelques jours seulement il y a déjà plusieurs semaines de cela. Mais qu’à cela ne tienne, une
multitude d’activités offertes à tous vous est toujours proposée!

À découvrir ce dimanche
Faites votre smoothie à vélo de 13h30 à 14h30 : Grand fan de vélo et de l’énergie « verte », le Mont-Sainte-Anne vous
propose de concocter votre propre smoothie tout en pédalant, grâce à des vélos stationnaires connectés à un
mélangeur! Gratuit.
Épluchette de blé d’inde dès 11h30 : Le temps des bons maïs du Québec n’est pas terminé! Participez à cette épluchette
gratuite pour tous (qtés limitées).
Annabelle et Gab de 14h à 15h30 : Vous les connaissez? Le Mont-Sainte-Anne les adore! En spectacle sur la scène
extérieure de la base de la montagne pour terminer la journée sur une note festive! Gratuit.
Déjeuners au sommet de 10h à 12h : Ce classique de la Grande Virée est un incontournable : copieux buffet déjeuner
servis au sommet de la montagne devant un panorama d’automne à couper le souffle. Offert tous les dimanches,
réservation requise.

En rafale
Vélo de montagne | Randonnée | Bazar de ski | Chasse à la citrouille | Bubble soccer | Défi des couleurs Simard (course
amateur en sentiers) | Éducazoo (zoo à la montagne) | Jeux gonflables et prestations live sur la scène extérieure tous les
week-ends | Hébertisme | Disc golf
Tous les détails (incluant la programmation détaillée de l’Action de Grâce)
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