DÉROULEMENT DE LA BALADE GUIDÉE VÉLECTRIK
Balade guidée en petit groupe limité entre 2 à 6 personnes
pour garantir une expérience plus personnalisée.

LE POINT DE RENCONTRE ET LA PRÉPRATION DU DÉPART
Rendez‐vous au point de rencontre de votre guide, au bureau d’information touristique, situé au
785 rue King Ouest.
Une fois sur place, vous aurez à signifier votre présence au préposé à la location de vélos et lui
présenter votre reçu de réservation et de paiement. On vous suggère d’arriver 30 minutes avant
l’heure prévue de votre départ pour prendre possession de votre équipement et recevoir les
consignes de sécurité.
On vous remettra ensuite votre vélo à assistance électrique ainsi qu’un casque. Votre vélo sera
muni de sacoches pour vous permettre d’y ranger vos effets personnels et y déposer, au besoin,
vos achats de produits du terroir, lors de vos visites.
Vous aurez ensuite une brève formation de sécurité avec votre guide et un moment pour vous
familiariser avec votre vélo avant de partir. Vous serez fin‐prêt pour votre départ pour une balade
guidée d’une durée d’environ 3 h 30.

LA BALADE GUIDÉE
Au courant de la randonnée, votre guide vous fera découvrir la belle nature qui côtoie le milieu
urbain animé. Vous ferez un premier arrêt au parc du Domaine Howard pour y admirer le
patrimoine bâti et les belles mosaïcultures qui ornent l’étang et les jardins fleuris.
À mi‐chemin, vous ferez une pause en bordure de la rivière Saint‐François pour y découvrir le
rocher du Pin Solitaire ou le Mena’sen, selon l’appellation abénaquise. Vous y apprendrez des
anecdotes, des légendes et des faits historiques qui ont forgé notre belle ville.
Vous poursuivrez votre trajet jusqu’au marais Réal‐D.‐Carbonneau, un des seuls milieux humides
aménagés en milieu urbain. Un bref arrêt vous permettra de prendre conscience de cet important
écosystème naturel.
Sur le chemin du retour, vous ferez un arrêt à la microbrasserie Siboire pour une visite de l’usine
qui vous fera vivre l’expérience authentique de l’aventure brassicole des propriétaires. Vous aurez
l’occasion d’y déguster une de leur bière exclusive sans alcool, accompagnée d’une collation
énergétique à base de drèche, issue de la production brassicole.
Vous retournerez ensuite au bureau d’information touristique.

