
Découvrez la destination vélo
en Amérique du Nord!

FICHE TECHNIQUE

Sillonnant la fabuleuse région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
la Véloroute des Bleuets est UN CIRCUIT EN BOUCLE 
QUI CEINTURE LE LAC SAINT-JEAN SUR 256 KILOMÈTRES. 
Elle traverse 15 municipalités ainsi que la communauté 
autochtone de Mashteuiatsh. 

À vélo, en roller ou encore à pied, les usagers qui l’empruntent y découvrent 
des lieux d’une beauté inouïe, nichée au cœur d’une nature généreuse. 

Les points de vue saisissants sur cette véritable mer intérieure qu’est le lac Saint-Jean 
et sur les impressionnantes rivières qui l’alimentent sont à couper le souffle! La région 
se démarque par l’accueil chaleureux des Jeannois, des ambassadeurs et des artisans. 

LE CIRCUIT OFFRE AUX CYCLISTES DES ATTRAITS VARIÉS ET 
UNE EXPÉRIENCE AGROTOURISTIQUE RICHE EN DÉCOUVERTES.

« La Véloroute des Bleuets figure 
parmi les 10 plus beaux circuits cyclables 
au monde. »  National Geographic 

L’application mobile Ondago est gratuite et permet aux usagers 
d’accéder à des cartes interactives géolocalisées, grâce au GPS 
de leur appareil mobile. En plus d’afficher les services offerts 
aux cyclistes, ces cartes sont accessibles hors ligne.

CONTACT

Sara-Michelle Girard, coordonnatrice à la 
commercialisation et aux communications

communication@veloroutedesbleuets.com

418 668-4541 poste 105
1 866 550-4541

1692, avenue du Pont Nord
Alma (Québec)  G8B 5G3

veloroutedesbleuets.com 

DISTANCE DE :

MONTRÉAL = 481 KM
QUÉBEC = 232 KM

DATES D’OPÉRATION :

15 MAI AU 15 OCTOBRE 
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Que ce soit pour faire du vélo en famille, de type récréatif, 
cyclotouristique, cyclosportif ou du vélo de montagne, 
la Véloroute des Bleuets est accessible pour tous les 
types de cyclistes. 

Famille / récréatif Cyclotouriste Cyclosportif Vélo de montagne

Outre son circuit principal, la Véloroute des Bleuets 
propose quatre réseaux associés :
• Le parc national de la Pointe-Taillon – 48 km
• Circuit municipal Ville d’Alma – 14 km
• Le Horst de Kénogami – 72 km
• Réseau associé de Saint-Félicien – 13 km

La Route des bières
Expérience immersive pour les amateurs de produits 
brassicoles; un circuit thématique combinant 
randonnée cyclable et la découverte des 
microbrasseries qui gravitent autour du circuit.

Guide Expérience vélo
Outil de planification pour un séjour à vélo 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean composé de 
cartes détaillées, de tous les services offerts 
aux cyclistes et des attraits touristiques à visiter. 
Disponible en anglais et en français.

Consultation et commande en ligne : 
veloroutedesbleuets.com

Vélovoûtes électriques 
Stationnements sécurisés pouvant être verrouillés 
(à l’aide d’un cadenas), munis de compartiments 
pour ranger les accessoires de vélos et de 
bornes de recharge électrique.

Forfaits disponibles
Tour du lac en 3, 4 ou 5 jours
Des formules personnalisées peuvent 
être offertes ou créées sur mesure.

• Location de vélos;
• Navette de bagages;
• Hébergement;
• Forfaits de groupe, FIT, en liberté ou autoguidé;
• Plusieurs voyagistes partenaires.

COÛT D’ACCÈS : GRATUIT *
* L’accès au circuit cyclable est gratuit, excepté la section du parc national de la Pointe-Taillon 

qui exige des frais pour l’entrée au parc, géré par la SÉPAQ. Se
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Des Maisons du vélo pour 
accueillir et informer;

Des services de transport
et de navette de bagages;

Une Vélomobile Desjardins
qui sillonne le circuit tout l’été;

35 haltes cyclables avec tables, 
bancs, supports à vélo et 
16 bornes de réparation;

Des bornes de recharge pour 
les vélos à assistance électrique;

Une signalisation adaptée 
aux besoins des cyclistes;

Une cinquantaine d’hébergements 
certifiés « Bienvenue cyclistes! » 
tels que des gîtes, des hôtels 
ou des terrains de camping; 

Deux navettes maritimes :
Le Maligneau (Alma) et 
un traversier à Péribonka;

75 ambassadeurs formés 
en secourisme et mécanique 
de vélo sillonnent plusieurs 
segments du circuit cyclable;

Six centres de vélo de montagne 
et/ou de fatbike affiliés 
à la Véloroute des Bleuets;

Plus de 100 entreprises partenaires : 
services aux cyclistes, restaurateurs, 
hébergements, activités et attraits;

Des cartes interactives géolocalisées 
sur l’application moblie Ondago;

Des points d’eau et des services 
sanitaires tout au long du parcours;

Des accès au lac, à ses plages 
et aux rivières;

Wifi;

Stationnement;

Accès pour les personnes 
à mobilité réduite;

Animaux interdits.


