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DATE : SAMEDI 27 AOÛT 2022

DÉPART DES CYCLISTES : 9H

HEURE D’ARRIVÉE DES PARTICIPANTS : 

Entre 7h30 et 8h30

OÙ EST LE DÉPART : 

Tout près de l’arche Parkinson Québec dans le stationnement du parc d’Oka

(stationnement P4).

ADRESSE DU SITE PRINCIPAL : 

Parc national d’Oka (2020 chemin d’Oka, Oka, J0N 1E0).

PLAN DU SITE : 

Pour voir le plan du site, allez à la dernière page.

STATIONNEMENT : 

À votre arrivée au parc d’Oka, vous serez guidé par des bénévoles et des

affiches pour vous rendre au stationnement (voir la dernière page).

INSCRIPTION : 

Passez à la table d’accueil et d’inscription pour donner votre présence, signez

la feuille de décharge de responsabilité et récupérez votre maillot.

RÉCEPTION DU MAILLOT : 

En participant à la formule régulière, vous recevrez votre maillot le jour

même de l’événement. Si vous participez à distance, vous recevrez votre

maillot au courant de la saison estivale.
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ÉQUIPEMENT ET RÉPARATION : 

Vous devez être autonome pour les réparations (crevaison, ajustement,

etc.). Cependant, un service mécanique et les encadreurs pourront vous

donner un coup de pouce le matin même avant le départ.

DÉTERMINER VOTRE VITESSE MOYENNE : 

La vitesse moyenne constitue la vitesse de croisière d'un groupe au

cours d’une sortie. Si vous choisissez par exemple une vitesse moyenne

de 20km/h, il faut vous attendre à rouler plus de 20km/h sur les

chemins plats pour compenser les dénivelés, le vent, la qualité de la

route, etc. Petit truc : assurez-vous d'être capable de maintenir une

vitesse de croisière au-dessus de 20 km/h sur toute la distance.

À titre indicatif, voici les vitesses moyennes selon les parcours :

Distance
30 km

(2 x
15km)

75 km 125 km

Vitesse
moyenne

(km/h)
-

22/25
km/h

25/28
km/h

28/32
km/h

32/ +
km/h
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Encadreurs experts ;

Véhicule ouvreur par peloton (motocyclistes) ;

Signalisation du parcours ;

Service de premiers soins ;

Véhicules- balais qui escorteront les pelotons ;

Service mécanique ;

Ravitaillement sur le parcours (dîner).

DÉPARTS : 

Des départs par petits pelotons de 10 à 12 cyclistes seront formés en

fonction de la distance et de la vitesse moyenne. Des panneaux

indiquant ces informations vis-à-vis le départ seront installés. Dix

minutes avant le départ, regroupez-vous près de ces panneaux. Nous

ferons partir les pelotons dans l’ordre du plus rapide au plus lent. Cinq

minutes sépareront le départ de chacun des pelotons. Tout au long de

l’événement, vous devrez rouler en file indienne et ce, en tout temps.

UN ENCADREMENT EST ASSURÉ TOUT AU LONG DE LA RANDONNÉE :
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https://jedonneenligne.org/mira/campagne/velomira/pages/parcours
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RÉGLEMENTATION PROVINCIALE : 

Avant de prendre la route, nous vous invitons à consulter et à prendre

connaissance du site de la SAAQ https://saaq.gouv.qc.ca/securite-

routiere/moyens-deplacement/velo et même consulter le Guide des

sports cyclistes - réglementation provinciale de la Fédération

québécoise des sports cyclistes.

RAVITAILLEMENTS ET REPAS : 

Dans chaque véhicule-balais, il y aura un bac de ravitaillement sera

disponible (fruit, barres tendres, eau, etc.).

Il n’y aura pas de bouteilles d’eau de disponible sur le site. Nous vous

suggérons fortement d’apporter et de prévoir votre ou vos bouteilles

d’eau. Toutefois, il y aura des cruches d’eau avec des pompes de

disponibles vous permettant de remplir votre gourde. 

À votre arrivée, une équipe de Barista sera en mesure de vous offrir de

bons cafés, cappuccino, et même quelques viennoiseries!

Pour le repas du dîner, nous serons en mesure de vous offrir des boîtes à

lunch santé au Centre de formation agricole de Mirabel. Cependant, si

vous souffrez d’allergies sévères, nous vous suggérons d’apporter vos

repas.

À votre retour, vous serez accueillis par des bouchées et quelques

rafraichissements.

Nous vous invitons à apporter du chasse-moustique en raison que le

parc d’Oka est situé dans un milieu boisé.
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https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo
https://fqsc.net/files/bmx/Guide_des_sports_cyclistes_190111_114555.pdf
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