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CirCuits CyClables • CyCling Routes

Circuits Cyclables

« l’aventure vous fait envie, mais le vélo n’y  
est pas? Pas de soucis, la location de vélo de 

route est offerte au bureau d’information  
touristique à partir de la fête nationale du Québec 
à la fête du travail. Consultez notre site web pour 

plus d’information. téléchargez l’application  
ONDaGO sur votre téléphone intelligent et  

cherchez les circuits cyclables du Haut-richelieu 
pour tous les détails. Ou encore, découvrez  
bike etrails qui vous permettra d’explorer  

d’autres circuits touristiques »

”You want to live an adventure but you don’t have 
a bike? No worries, the rental of road bike is offe-
red at the Tourist information Office of the National 

Day at Labor Day. Consult our website for more 
information. Download the ONDAGO application on 
your smartphone and browse the Haut-Richelieu 
cycling routes for all the details. Also, discover 

Bike Etrails which will allow you to explore  
other tourist routes.”

Route Verte
Piste polyvalente 
du Canal-de-Chambly – 20 km

la Montérégiade – 48 km

Axe cyclable de la Vallée-des-Forts – 50 km

la piste du lièvre – 26 km

Piste asphaltée - Asphalt road
Piste non asphaltée - Unpaved road

les circuits cyclables sont l’opportunité de se 
promener dans la région à votre propre rythme; 
en flânant sur les pistes ou en vous entraînant 
dans un cadre agréable. Dans tous les cas, les 
3 nouveaux itinéraires vélo proposés seront 
l’occasion de sillonner les municipalités en 
famille ou en solo.

Cycling routes are a great way to discover an 
area at your own pace: whether taking a leisurely 
ride on a bike path or performance training in an 
enjoyable setting. Haut-Richelieu’s three new 
bike routes are the perfect opportunity to explore 
several municipalities as a family or on your own.

H  HOrizON eN relief - 36.8 km
Ce circuit vélo vous permet des arrêts agro-
touristiques et patrimoniaux incontournables 
avec comme toile de fond le mont saint-
grégoire. nouvelles découvertes assurées!

This bike route offers can’t-miss agritourism and 
heritage stops, with Mont Saint-Grégoire as the 
backdrop. Pleasing discoveries guaranteed!

 i   PatrimOiNe rural - 62.5 km
Quoi de mieux que de partir en journée vélo 
pour découvrir des lieux où l’histoire de la 
région prend racine? À vous de choisir quels 
seront vos arrêts détente!

What better than heading out on a bike ride to 
discover sites that were witness to the region’s 
rich history? You decide which stops to make, to 
rest and explore!

 J  Vert à Perte De Vue - 53.4 km
Parcourez la campagne, faites quelques arrêts 
« découverte » et terminez en beauté au bord 
du lac Champlain. il y a toujours quelque 
chose à découvrir au tournant d’une route!

Travel the countryside, visit a handful of inte-
resting sites before arriving on the banks of 
beautiful Lake Champlain. There’s something to 
discover around every curve!

Cycling Routes
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