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Une carte vélo pour la région de Memphrémagog
Magog, le 28 juin 2018 – La MRC de Memphrémagog est fière d’annoncer la publication d’une
carte du réseau cyclable de son territoire.
« Nous souhaitons que cette carte permette aux adeptes de vélo, citoyens et visiteurs, de
découvrir le réseau cyclable de la région de Memphrémagog », mentionne M. Jacques Demers,
préfet de la MRC et maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. « Cette carte
regroupe cinq circuits sur route, dont les itinéraires ont été validés par Vélo Québec et dont le
choix a été fait de manière à minimiser l’exposition à la circulation motorisée, pour plus de
sécurité. »
Les cinq circuits sur route totalisent près de 200 km et feront certainement le bonheur des
amateurs :
•
•
•
•
•

Le tour du lac Libby (12 km - Saint-Étienne-de-Bolton)
Magog-Orford (37 km)
Entre terre et lac (19 km - Ayer’s Cliff, Hatley, North Hatley)
Au fil de l’eau (73 km - Ayer’s Cliff, Canton de Stanstead, Ogden, Stanstead,
Stanstead-Est)
La route des pèlerins (52 km – Potton, Austin, Saint-Benoît-du-Lac)

La carte vélo montre également les 80 km de pistes cyclables du territoire, réparties sur trois
réseaux. Chacune de ces pistes offre des paysages et des milieux naturels à découvrir :
•
•
•

La Montagnarde (Magog, Orford, Parc national du Mont Orford, Eastman, Stukely-Sud)
Le Sentier Nature Tomifobia (Ayer’s Cliff, Stanstead-Est, Ogden, Stanstead)
Les Grandes-Fourches (axe de la Massawippi et axe du Sommet) (Canton de Hatley,
North Hatley)

Il est possible de se procurer la carte vélo au bureau d’information touristique de Memphrémagog
(2911, chemin Milletta, Magog (A-10, sortie 115)), dans les bureaux d’accueil touristique, dans les
bureaux municipaux et dans les boutiques vélo de la région. Elle est également disponible en
version numérique au www.mrcmemphremagog.com/velo.
La MRC rappelle également qu’afin de favoriser la cohabitation entre cyclistes et automobilistes,
elle poursuivra la campagne de sensibilisation démarrée récemment au cours de la saison
estivale, en partenariat avec la Sûreté du Québec, la Régie de police de Memphrémagog et la
Société de l’assurance automobile du Québec. Sous le thème « Perds pas les pédales », celle-ci
se déroulera principalement sur les réseaux sociaux.
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