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ÇA ROULE AU MONT-SAINTE-ANNE DÈS CE SAMEDI!
Beaupré, 21 mai 2014 – Plus que quelques jours seulement avant l’ouverture officielle des sentiers de vélo de
montagne cross-country du Mont-Sainte-Anne, lors de laquelle environ 50% des sentiers seront accessibles dès lors.
La Mecque du vélo se prépare à toute une saison encore une fois alors que certains ajouts se font au réseau des
sentiers en plus d’un nouvel événement de type enduro qui apparaît à son calendrier! De plus, la Coupe du monde
UCI qui est de retour ainsi que le Mont-Sainte-Anne se préparent pour leur 25e anniversaire à célébrer à l’été 2015!
CROSS-COUNTRY, GOLF ET CAMPING: OUVERTS
Alors que les sentiers de cross-country, le Camping Mont-Sainte-Anne et le golf Le Grand Vallon sont désormais
ouverts 7 jours sur 7, la télécabine et les sentiers de descente pour le vélo de montagne seront en opération pour un
premier week-end les 7 et 8 juin 2014.
+ Horaire et tarifs [début de saison et saison régulière]
PRÉVENTE DES ABONNEMENTS JUSQU’AU 1er JUIN
Pour épargner sur son abonnement de vélo et même courir la chance de le gagner, il suffit de s’en prévaloir durant
la prévente, soit jusqu’au 1er juin inclusivement! Assez simple; alors que la saison débute ce samedi, qui voudrait
patienter plus longtemps?
+ Tarifs et détails

NOUVEAU
LES BUFFETS-DÉJEUNERS DU DIMANCHE
Alors que « week-end » rime avec activité physique, réunions familiales et amicales et bon repas, le Mont-SainteAnne et L’Anecdote du golf Le Grand Vallon ajoutent la corde du buffet-déjeuner à leur arc! Offrant également une
vaste terrasse, on ne pourrait demander mieux que de savourer ce super brunch à volonté au pied du Mont-SainteAnne! Désormais offert tous les dimanches [conseil de pro: réservez dès maintenant pour la Fête des Pères].
DANS LES SENTIERS
La Boucle d’or, une boucle de 2km située dans le secteur du Camping Mont-Sainte-Anne avait vu le jour à la toute
fin de l’automne l’an dernier; elle deviendra certainement la favorite de plusieurs cette saison alors que de niveau
facile, elle se roule super bien et plaît à tous les niveaux de cyclistes. L’Avenue Royale, celle-ci de 1km, est un
nouveau segment disponible en « all-mountain », donc qui ne nécessite pas de vélo de descente pour la dévaler [XC
double suspension convenant très bien], mais qui est plus large et en descente constante. La montagne vient tout
juste de confirmer un nouvel ajout également prévu pour cette saison en XC, dont les détails sur la longueur et le
niveau du sentier seront dévoilés sous peu!
GAAP ENDURO : 9 AOÛT
Une première! Et il y a longtemps que les cyclistes l’attendaient au Mont-Sainte-Anne… Une course ENDURO pour
tous les amateurs! Ce parcours technique et cardiovasculaire comportera 3 spéciales chronométrées et des
transitions non-chronométrées pour un temps approximatif de course entre 2 heures et 2 heures et demi.
+ Détails
+ Tous les événements à venir
-30Pour obtenir plus d’information, des photos HR ou pour planifier une entrevue, contactez-nous dès maintenant.
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