
Le Vermont 



Les dates 

Départ en soirée 
et nuitée en hôtel 
 
Journée de vélo 
et nuitée en hôtel 

Journée de vélo et 
retour à la maison 



Première nuit 

Montpelier 



Vélo jour #1 court 

Relief relativement plat et 
route peu achalandée, 
quoi de mieux pour rouler 
en toute quiétude! 



Vélo jour #1 long 

Attention ce trajet 
s’adresse à ceux qui 
n’ont pas froid au yeux 
car certaines sections 
ont une inclinaison 
pouvant atteindre 24%.  
 
N.B. 1-2 sections de 
route en gravel sont 
présentes sur ce 
parcours.  



Nuit #2 

Stowe 



Vélo jour #2 court 

Un beau défi vous attend 
pour commencer la journée, 
mais la courte distance vous 
permettra de profiter 
amplement de la magnifique 
ville de Burlington. 



Vélo jour #2 long 

La montée matinale ne vous 
suffit pas, ajoutez quelques 
kilomètres en passant par la 
petite ville de St-Albans. Ne 
tardez pas trop en route 
afin de profiter des attraits 
de Burlington. 



Nuit #3 

Burlington 



Vélo jour #3 court 

Le chemin le plus court 
entre 2 points est la ligne 
droite… Mais gardez-vous 
un peu d’énergie pour la 
montée finale. 



Vélo jour #3 long 

Vous avez aimé la montée 
du jour #1 et bien pourquoi 
ne pas la refaire mais cette 
fois-ci dans le sens opposé? 



Résumé 

• Trajet court: 245KM, 1457m de dénivelé 

• Trajet long: 340KM, 3749m de dénivelé 

• Trois villes étapes: Montpelier, Stowe, 
Burlington 

 



Bagages et soutien 

• Les bagages seront transportés d’un hôtel à 
l’autre par un accompagnateur.  

• 3 accompagnateurs différents (1/jour). 

• En cas de problème majeur, le véhicule pourra 
vous porter assistance.   

 



Repas 

• Les repas qui ne sont pas fournis avec la 
nuitée sont aux frais des participants. 

• Dans le cas de la soirée du dimanche, une 
navette sera organisée pour permettre à tous 
de profiter du centre-ville de Burlington. Les 
heures de départ et de retour seront 
déterminées sur place. 



Coûts 

• Prix en occ. double: ~400$/personne (variable 
selon disponibilités des hôtels) 

• Pour accompagnateur: 50% de rabais 

• Minimum de 12 personnes 

• Confirmation avant le 10 mai 2013 

 



• Maxime Lefebvre 

– 418-496-0554 

– maxtrem99@yahoo.ca 

 

 

Coordonnées 


