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Message aux membres

Bienvenue et merci pour votre renouvellement
2017.

Grâce à votre participation et à votre
implication, le club de cyclotourisme EXPLO
TOUR continue sa croissance en force.

Si votre club est le plus grand en nombre de
membres (384 en 2016), il est aussi le meilleur
par la qualité de ces derniers et nous voulons
tous les remercier, particulièrement ceux qui
recrutent des amis et leur font partager avec
fierté de merveilleux moments de détente.

Soyez assurés que L’ÉQUIPE EXPLO TOUR
mettra tout en œuvre pour continuer de vous
offrir le meilleur service et faire de vos
journées de vélo des moments inoubliables.
Merci pour votre amitié et à bientôt.
Micheline et Jean-Claude Duc
et tous les membres de L’ÉQUIPE
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Une 27e saison qui s’annonce
remplie de surprises…
Les cartes de membre plastifiées avec votre photo.
Votre club Explo Tour, une fois de plus, est fier de vous
présenter sa programmation 2017. C’est avec enthousiasme que
nous avons, au cours de la saison tranquille, apporté correctifs et
ajouts.
Une gamme d’activités des plus variées vous est
proposée, de nouvelles destinations, des événements spéciaux et
l’ambitieux programme des 50 sorties d’un jour.

À noter
 Essai de vélos CYCLES ET SPORTS ROBERT
 Week-ends (2 x 2 jours)
 Fin de semaine Shawinigan (3 jours de vélo
tout compris)
 Tous les départs à 10 h
 Sauf 2 départs pour les É.-U. à 9 h
 Continuité pour Les Chèvres
 Cours de FORMATION
 Nouveau cours sur le nettoyage du vélo
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Soirée d’information publique

Explo Tour
Mercredi, 26 avril 2017
Début 19 h 30

Soirée publique d’information lors de
laquelle nous serons heureux de vous
recevoir. Amenez vos ami(e)s.
Pas de réservations…

Prise de photos pour les cartes de
membre 2017
Collège Champlain
900, Riverside Drive, Saint-Lambert
Salle G 156, Amphithéâtre
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Nouvelles destinations
Merci à Linda Skeates pour le nouveau parcours.
Merci à Robert Williams pour la mise en pages des parcours et
pour ses nouveaux parcours.
Merci à Normand Pesant pour l’amélioration et la préparation
des parcours.

Événements spéciaux
Nous mettons de l’avant un intéressant programme
d’événements spéciaux.
•

En continuité avec « Les Chèvres » :
Deux soirées théoriques + une journée complète de
pratique.
Défi des Chèvres ouvert à tous et toutes.

50 sorties…
Nous maintenons, sur une période de plus de six mois,
notre ambitieux programme de 50 sorties. Outre les régions que
vous avez déjà visitées, nous retournons cette année à Jay Peak
et en Ontario. Résultat : plusieurs randonnées dans des contrées
particulièrement attrayantes.
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Nous maintenons, évidemment, la variété et la diversité
dans nos itinéraires, histoire de satisfaire les plus exigeants avec
des distances de 70 km et + généralement assorties d’un périple
moins exigeant (50-60 km).

Anciens et nouveaux
Chaque année, un nombre imposant de nouveaux et de
nouvelles se joignent à Explo Tour. Ces fervents du vélo
recherchent certes une organisation fiable qui leur permet de
s’adonner à leur loisir préféré en toute sécurité, mais ce que les
gens découvrent et apprécient surtout en venant chez nous, c’est
de se retrouver au milieu d’un groupe de gens qui ont appris à
développer une activité de loisir en vivant intensément.
Échange, bonne humeur, détente… et vélo. Voilà, en bref, ce
que les anciens apportent aux nouveaux.

Nous voulons remercier les membres qui recrutent
des nouveaux…

Nous espérons que tous partageront, durant
l’exceptionnelle saison qui s’annonce, cette « joie de vivre » qui
est la marque de commerce d’Explo Tour.
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Nos commanditaires
CYCLES ET SPORTS ROBERT
DÉLIPOMME (Vergers Leahy)
BROSSARD INFORMATIQUE INC.

Merci à nos encadreurs en auto :
Louise Pinoteau, Linda Skeates, Denise Dorais, Jean-Marc
Noël, Marcelle Dion, Claudine Guénette et Roger Dion.

Merci à nos encadreurs à vélo :
Robert Williams, Christine Robert, Martin Chamberland,
Michel Charest

En votre nom, un merci bien spécial aux membres de
l’équipe déjà « engagés » dans les activités d’une saison qui
s’annonce à bien des égards exceptionnels.
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Retour sur l’année 2016
Participation aux randonnées avec
EXPLO TOUR
Alain Lavoie
Denis Leblanc
Pierre Miller
André Poirier
Denis Girard

35
29
29
28
24

3096
3000
2180
2380
1745

Thérèse Béliveau
Josée Tétreault
Denise Cousineau
Johanne Vaudry
Linda Skeates

38
27
24
23
23

2650
2025
1745
1800
1650

Le plus de kilométrage durant la saison

Louise Lefebvre
Pierre Goulet

Randos

Kilomètres
Club

Kilomètres
Total

22
21

2027
1900

5335
8000

Participation des membres saison 2015 versus 2016

MOIS
Avril
Mai
Juin
Juillet

MOIS
2015 2016
2015 2016
Août
0
70
71
54
Septembre
57
74
61
54
Octobre
86
78
39
40
Annuelle
63
71
63
63
9 randonnées non encadrées (pluie)

Les randonnées les plus populaires en 2016
St-Valentin
(Les fraises)
Ste-Martine (Howick)
Upton (Lefebvre)

145
105
102

St-Armand
(Dîner Vignoble du Ridge)
Hawkesbury (Treadwell)
Hemmingford

95
95
95

St-Augustin (Alpagas)

98

St-Bernard de Lacolle

88
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Les spéciales 2017
Sam. 29 avril

Début de la saison 2017
Coteau du Lac (Rivière-Beaudette)

Sam. 6 mai

Les Chèvres (la pratique)
Randonnée régulière l’Hermine

Sam. 13 mai

Formation performance vélo

Sam. 27 mai

Souper d’ouverture après la randos de
Mercier. Souper spaghetti au profit de
la Société de la sclérose en plaques

Dim. 11juin

St-Eustache visite à la Maison
Lavande

Sam. 24 juin

Saint-Valentin LES FRAISES

Sam. 22 juil.

Mercier, visite Fromagerie Ruban
Bleu (chèvres)

Sam. 9 sept.

Dîner au Domaine du Ridge

Sam. 16 sept.

Visite et dîner chez l’Alpagas

Dim. 24 sept.

St-Mathias, LES POMMES
Déjeuner sur place
Prise de la photo de groupe

Lun. 9 oct.

Léry, dîner de l’amitié

Sam. 4 nov.

Party de fin de saison
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Souper d’ouverture et spaghetti
Samedi le 27 mai
Centre Communautaire J. Roger Tougas
730, St-Jean-Baptiste. Ville Mercier.
Nous osons espérer que plusieurs membres se joindront à
nous pour ce souper de début de saison avec une nouvelle
randonnée que nous vous invitons à découvrir.
Spécial souper spaghetti au profit de la Sclérose en plaques,
en remplacement du dîner au hot-dog.
Salade, spaghetti, pain, beurre, dessert, thé, café.
Bières et vins en vente sur place par Explo Tour.
Deux options :
• Rouler votre journée et souper avec le groupe
• Souper seulement
Nouvelle randonnée de 76-85 kl niveau 1

Confirmer avant le 15 mai 2017
Vous pouvez acheter votre billet 20 $(enfants moins
de 12 ans 10$) de Micheline, Jean-Claude ou Michel
Trottier et plusieurs membres.
Ceux qui se présentent pour le souper arrivent à 16 h
16 h 00

Souper

13

14

Souper d'ouverture
Centre Communautaire J. Roger Tougas
Ville de Mercier. QC.
Le samedi 27 mai 2017
Inscription et confirmation (avant le 15 mai)
Nom : ____________________ Tél : __________
Nom : ____________________ Tél : __________

Souper spaghetti au profit de la Sclérose
en plaques, en remplacement du dîner au
hot-dogs. 20 $ par personne.

Enfants moins de 12 ans 10 $
Plus de détails sur internet
Enfant : __x 10 $ = ___ Adulte __x 20 $ = ___
_______$ Total

Confirmez maintenant ou avant le 15 mai 2017
Ou acheter votre billet avec un des membres ou
Micheline, Jean-Claude ou Michel Trottier.
Explo Tour 7, rue Gaby
Mercier (Québec) J6R 2K8
Tél. : 450 698-1362 Cell. : 514 893-1362
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Explo Tour participera au 15e Salon du
vélo du 24 au 26 février 2017.

Venez nous rencontrer aux kiosques
251-253-352-354.
Nous prendrons aussi les photos pour les cartes de
membre et remettrons les cartes aux membres
qui auront déjà fait prendre leur photo.
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Des hot-dogs pour la cause
SERA REMPLACE SOUPER SPAGHETTI DU 27 MAI

Explo Tour a toujours refusé la sollicitation pour
quelque cause que ce soit. Il y a trop de demandes
valables et vous auriez été sollicités toutes les
semaines ! … Nous désirons toutefois continuer
d’appuyer Philippe Perron dans cette démarche et nous
le remercions pour toutes ces années de dévouement
dans l’organisation de cette levée de fonds.
Nous sommes très heureux d’annoncer la relève prise
par Michel Trottier pour cette journée spéciale et nous
espérons que les membres continueront d’appuyer ce
dernier.

Depuis neuf ans, l’objectif que nous nous étions fixé
pour l’événement « Hot-dogs pour la cause » a
toujours été dépassé ; cependant nous avons changé la
formule pour 2017.
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Pour une salade, le spaghetti, pain, beurre, dessert, thé
et café, le prix du billet est fixé à 20 $ minimum.
Collaborent à l’événement :
 Michel Trottier et quelques membres
s’occupent de la préparation ;
 Explo Tour participe à l’organisation de la
journée ;
 La municipalité de Mercier fournit les
installations.

Tous les profits du souper spaghetti iront à la
cause La Sclérose en plaques. Objectif : 2500 $.

Note :

Si vous prévoyez être absent lors de cette
journée et souhaitez contribuer à la cause,
veuillez remettre votre don lors de l’inscription à
Michel Trottier ou à Micheline, dans une
enveloppe scellée adressée à Michel Trottier
(chèque au nom de « VÉLO TOUR S.P. »).
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______________________________________

Randonnées de vélo dans la même
Région, durée de 2 jours.
Yamaska (St-Hugues), samedi 3 juin
Yamaska (St-Elphège), dimanche 4 juin
Vous pouvez participer à une ou l’autre des 2
randonnées selon votre choix ou aux 2 jours dans la
même région.
Explo Tour a négocié pour ses membres un prix
spécial pour l’hébergement et les repas.
Auberge de la Rive, Sorel. Forfait à partir de
121,95 $ par personne en occupation double.

St-Eustache, visite à la Maison Lavande
Dimanche 11 juin
Départ vélo et visite de la Maison Lavande de StEustache. Vous pourrez y acheter des produits de
lavande de choix.
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_________________________________________________

Les Fraises samedi 24 juin
FRAISIERE LOUIS HEBERT
Départ de la Fraisière Louis Hébert. Au retour
de la randonnée, autocueillette et promenade dans les
champs. Dominique nous accueillera à Saint-Valentin
et nous proposera des tartes maison et divers produits
du terroir. Nous vous suggérons de réserver vos
produits dès votre arrivée le matin…
Coût : selon la quantité cueillie…
Fraisière Louis Hébert, tél. : 450 291-3004
____________________________________________
Spécial FROMAGERIE RUBAN BLEU
Mercier / Le samedi 22 juillet
____________________________________________
Découvrez les délices du terroir en Montérégie,
les délicieux fromages de chèvre et plusieurs autres
produits de cette région.
Et dégustation de quelques fromages offerts par la
Fromagerie Ruban Bleu.
Merci à Caroline, notre hôtesse de la journée.
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Randonnées de vélo dans la même
Région, durée de 2 jours.
Ayer’s Cliff, samedi 19 août
Parc du Mont-Orford, dimanche 20 août
Vous pouvez participer à une ou l’autre des
2 randonnées selon votre choix ou aux 2 jours
dans la même région.

Explo Tour a négocié des prix spéciaux pour
l’hébergement et les repas.
Le Manoir des Sables d’Orford, forfait à partir de
130,50 $ par personne en occupation double.
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Dîner au Domaine du Ridge
samedi 9 septembre

Lors de cette randonnée, vous serez reçu par nos hôtes
du Domaine du Ridge. Vous pourrez déguster votre
dîner sur la terrasse du Domaine, qui nous est
gracieusement prêtée.

Vous pourrez commander
L’Assiette du terroir comprenant charcuteries,
fromages de la région, pain baguette, confit d’oignon
et gelée. Succulent repas.

Vous pourrez aussi faire une petite visite au CHAI et
faire une dégustation de vins.
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Visite et dîner à la ferme Alpagas
samedi 16 septembre

Comme l’année dernière, nos hôtes vous recevront
à la ferme Alpagas.
Vous pourrez visiter la ferme d’élevage et la
boutique de produits en laine.
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Spécial LES POMMES / déjeuner
dimanche 24 septembre
SAINT-MATHIAS, Verger François Juneau

Déjeuner et départ du verger de François Juneau.
Au retour de la randonnée, cueillette de pommes et
promenade en voiture dans les champs.
Coût : selon la quantité cueillie…
Déjeuner servi sur place. Coût : 13, $
Vous aurez la possibilité de déjeuner sur place avant la
randonnée (jus de pommes, pain doré, café).
Réservation nécessaire, vous n’aurez qu’à défrayer le
coût de votre déjeuner.
Vous pouvez nous informer de votre présence afin
d’aider nos hôtes dans la préparation du déjeuner.
PHOTO de groupe DES MEMBRES DU CLUB
EXPLO TOUR
Nous profiterons de ce site enchanteur pour faire la
photo annuelle du club. Nous demandons à tous les
membres de bien vouloir porter un maillot Explo Tour.
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Dîner de l’AMITIÉ
lundi 9 octobre
VILLE DE LÉRY

Randonnée dans la campagne ; 26-74-95 km, cote 1.
Après la randonnée, rassemblement à la salle de
réception de Léry, pour une bouffe spéciale concoctée
par les membres participants. La table, montée par des
« bénévoles », est toujours une surprise…

Note : S.V.P., informez Micheline des plats que vous
allez apporter afin que ceux-ci ne se retrouvent pas en
double.

Repas servi à compter de 14 h 30
Chacun apporte de la bouffe et du vin pour ce
partage…
Aucun coût supplémentaire.
__________________________________________
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________________________________________
Souper de fin de saison
samedi 4 novembre
BEL ENDROIT… BONNE BOUFFE…

Nous avons choisi de faire votre souper de fin de
saison le samedi 4 novembre 2017.

Vous pouvez déjà réserver
cette date…
Nous remercions les membres qui ont fourni des
cadeaux par le passé pour le party de fin de saison et
nous invitons ceux qui le peuvent à solliciter leurs
employeurs ou connaissances pour des cadeaux.
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BIENVENUE
AUX MEMBRES DU CLUB EXPLO TOUR

!

Amateurs de vélo de tous les calibres, CYCLES ET
SPORTS ROBERT vous offre une gamme de produits
adaptés à vos besoins ainsi qu’un service personnalisé
et attentionné.
Ouverte depuis 1967, notre boutique a vu passer
bien des générations de cyclistes et a participé
activement à toute l’évolution technologique qui a
marqué le dernier quart de siècle. Notre équipe est
formée de passionnés de vélo ; chaque membre est
spécialisé dans une discipline spécifique.

Vélos
CYCLES ET SPORTS ROBERT vous offre une
gamme de produits qui répondent aux exigences
d’aujourd’hui, dont les vélos de marque Trek (avec
lesquels Lance Amstrong a gagné six Tours de
France).
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Aux membres du Club Explo Tour
• Rabais de 10 % avec votre carte de membre
- Vêtements - Main-d’œuvre
- Pièces et accessoires (selon les stocks)
- Pionnier dans l’expertise du positionnement

Pour accéder à la boutique
• Transport public : métro, station Jolicoeur,
bus 112, Airlie (face à la boutique) …
• En auto :
o De la Rive-Sud, pont Champlain, La Vérendrye
(4 km), Airlie.
o De Montréal : aut. Ville-Marie, dir. pont
Champlain, La Vérendrye (4 km), Airlie.
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Les Chèvres 2017
Soirées théoriques mardi 18 avril ou mercredi 19 avril
SAINT-CHRYSOSTOME Pratique samedi 6 mai

Nouvelle formule améliorée
•
•
•
•
•

Soirée théorique + journée de pratique
Pour apprendre ou se perfectionner
Les techniques de montée et de descente
Pour les membres d’Explo Tour
Défi Les Chèvres ouvert à tous

Soirées théoriques : À qui cela s’adresse… ?

Chez :
9031, rue Airlie
Lasalle, QC H8R 2A4

Pour terminer les circuits vallonnés ou
montagneux avec le sourire.
Pour améliorer votre performance en
circuits ayant beaucoup de dénivelés.
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Soirées théoriques
Chez

9031, rue Airlie
LaSalle, QC H8R 2A4

Mardi 18 avril ou mercredi 19 avril de 19 h à 22 h
Vos inscriptions doivent nous parvenir avant le 12 avril.
Nous vous prions d’être à l’heure, nous débuterons le
cours à 19 hrs précises.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le positionnement
Moulinage et changement de vitesse en ascension ; c'est 50 %
de la réussite et du plaisir
Techniques et approche mentale afin de grimper une côte sans
mettre le pied à terre
Techniques du contrôle de la vitesse en descente
Votre vélo est-il sécuritaire ?
L’équipement
Observation de la respiration
Accélération en montée
Trouver son style de pédalage (puissance vs souplesse)
Introduction à la « danseuse »
Virage et freinage en descente
Comment et quand s'hydrater
Les boissons énergétiques

Note importante
Pour les personnes qui hésitent, vous pouvez téléphoner à
Explo Tour et nous pourrons vous orienter. Vous pouvez choisir entre
le mardi et le mercredi, nous vous confirmerons votre inscription à
une des deux journées.
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VOS FORMATEURS

Pour les deux séances, la formation sera donnée par deux
spécialistes qui depuis plus de 30 ans pratiquent, se documentent et
instruisent des amateurs de vélo sur les questions qui les intéressent.

Louis Viens : Ex-entraîneur d’équipe de course et moniteur
au niveau collégial, voyageur cycliste en pays montagneux et depuis
plus de 14 ans responsable des « Chèvres » à Explo Tour, est à la
retraite.
Michel Fitzback et Lyne Curney prendront donc la relève
pour les cours théorique et pratique. Tous les deux sont membres du
club Explo Tour depuis plusieurs années.
Pierre Poulet : Expert en positionnement et spécialiste au
service de l'équipe « Le Trak Team » (équipe nationale canadienne
sur piste).

Plateau d'enseignement
Les deux séances théoriques se tiennent à la boutique Cycles
et Sports Robert qui sera réservée exclusivement à la formation pour
Explo Tour. Un maximum de 20 personnes par soir. Donc : formation
en privé. Réservez tôt.

32

Journée pratique (le samedi 6 mai)
Chez Hermine (Saint-Chrysostome)
•
•
•

Une journée complète
Un atelier pratique
Des corrections individualisées

Préalable : Soirée théorique du mardi 18 avril ou du mercredi 19
avril.
Avec Michel et son équipe d'encadreurs spécialisés :
Un entraîneur par 20 participants.
Logistique et sécurité : deux encadreurs d'Explo Tour et tout ce qu'il
faut pour votre sécurité et votre confort.

Horaire : s’il vous plaît, arrivez pour 8 h

•
•
•
•
•
•
•

8 h : arrivée des participants : vérification du vélo
9 h 45 : répartition des groupes
10 h-12 h : atelier « 1 »
12 h-13 h : pause - votre lunch
13 h-15 h : atelier « 2 »
15 h 30 : une bière ou une glace, c'est selon !!!
17 h : remise des certificats aux participants
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Dans chaque atelier pratique « 1 » et « 2 » :
•
•
•
•
•

Pratique
Supervision
Correction individualisée
Support technique
Atelier de pratique distinct par groupe débutant ou
intermédiaire.

Donc du coaching personnalisé et à votre niveau.
Inscription
•

Date limite :12 avril 2017. Le nombre de places étant limité,
procédez maintenant pour ne pas être déçus (vous pouvez
postdater votre chèque pour le 12 avril 2017).

Vous devez vous inscrire à une des deux soirées théoriques et
participer à la pratique du 6 mai 2017. En cas de pluie, remis au
samedi suivant.
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INSCRIPTION Les Chèvres 2017
Inscription avant le 12 avril

Soirée théorique
Mardi le18 ou mercredi le 19 avril

Journée pratique 6 mai
Mardi Mercredi
18 avril 19 avril

Théorique :
Nom : ____________________________
Tél. : ____________________









Courriel. :__________________________

Nom. ; _____________________________
Tél. : ____________________
Courriel. :___________________________

TOTAL :

_____ x 70 $ : _______$

Chèque payable à Explo Tour :
Vous pouvez garantir votre place maintenant et dater votre chèque
du 12 avril 2017.
EXPLO TOUR, 7, rue Gaby. Mercier, QC, J6R 2K8
Tél.: 450 698-1362
Cell.:514 893-1362
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FORMATION
Pour qui ? Pour cyclistes qui désirent s’améliorer.
But : Vous pouvez vous inscrire à une formation de
deux jours, dans le but d’améliorer vos performances
à vélo.
Durée : Un jour de théorie et pratique.
Date : le samedi 13 mai 2017.

Contenu du cours de formation
•
•
•
•
•
•

Les quatre phases du pédalage
Le positionnement
La cadence idéale
Les changements de vitesse
Le sillonnage
Sur un parcours sécuritaire
• Avec un encadreur spécialisé par dix
participants

Coût : 70 $
Réservez auprès d’EXPLO TOUR
avant le 7 mai 2017.
Tél. : 450 698-1362, Jean-Claude
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FORMATION
Inscription 2017
FORMATION
Inscription (avant le 7 mai 2017)

THÉORIE ET PRATIQUE
Date : samedi 13 mai 2017
Coût 70 $ par personne
Nom : ________________________Tél. : ______________
Courriel : ________________________________________

Nom : _______________________ Tél. : _______________
Courriel : ________________________________________
Sous-total :

_____ x 80$ : _______$

TOTAL : ______ $
Chèque à Explo Tour :
Vous pouvez garantir votre place maintenant et dater votre
chèque du 7 mai 2017.
EXPLO TOUR, 7, rue Gaby, Mercier, QC J6R 2K8
Tél. : 450 698-1362 Cell. : 514 893-1362, Jean-Claude
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Maillot EXPLO TOUR
Exclusif aux membres

41
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Maillot Explo Tour
Avec ou sans manches
Fiche technique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRICOT EXTENSIBLE léger et style Pro-Fit
AVEC MANCHES courtes Raglan, OU SANS
MANCHES col carré
RESPIRABILITÉ MAXIMALE
100 % polyester
FERMETURE ÉCLAIR 15’’ INVISIBLE
POCHE ARRIÈRE triple
ARRIÈRE ALLONGÉ : protège le bas du dos
COULEURS : rouge, noir et blanc
LOGO : Club Explo Tour

• NOTRE SLOGAN : Le vélo, notre passion !
• COÛT : 85 $ taxes incluses

Voir bon de commande sur site internet
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Manteaux EXPLO TOUR
Exclusif aux membres

Manteau EXPLO TOUR (Louis Garneau)
Descriptions :

Microzone. Manteau performance prolight. Bas du dos en Light
Micro-Airdry. Pro fit, Bande aux cotés. Manches raglan.
Fermeture pleine longueur à double curseur avec rabat
intérieur. Élastique aux poignets. Élastique grip. Signature au
bas. 3 poches au dos avec réflecteur.
Couleurs : blanc, rouge et noir.

Grandeurs : XS à 2 XL femmes ou hommes.

Votre coût : 150 $ plus TAXES
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ESSAI ROUTIER
Service exclusif aux membres
Offert par CYCLES ET SPORTS ROBERT Tél. : 514 365-7318

En 2017, les membres du club Explo Tour pourront bénéficier
d’un service exceptionnel : L’ESSAI

ROUTIER

VÉLOS DISPONIBLES GRATUITEMENT.
•

Vous réservez chez Explo Tour (450 698-1362) avant le
jeudi précédant une randonnée.

•

Lors de la randonnée, vous vous présentez à 9 h 30 au
plus tard, question d’apprêter le vélo.

Ce service s’adresse au débutant ou à l’intermédiaire qui
désire un équipement très valable susceptible de combler ses
attentes. Nous considérons que le cycliste avancé n’a pas
besoin d’Explo Tour pour faire l’essai et l’achat d’un vélo
hyper performant ; il ou elle se rendra chez Cycles et Sports
Robert pour un service personnalisé.
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FONCTIONNEMENT DU CLUB POUR
LES SORTIES D'UNE JOURNÉE
Les membres (surtout les nouveaux) trouveront dans les
lignes qui suivent les renseignements relatifs au
fonctionnement du club pour les sorties d'une journée.

Services offerts par E XPLO T OUR
Avant la randonnée

• Remise d'un document qui comprend une carte du trajet
•
•
•
•
•
•

ainsi qu'une description détaillée du parcours ;
Un exercice de réchauffement est effectué en groupe ;
Tu peux utiliser les pompes ; *
À l’arrivée le matin, on règle les formalités d’inscription ;
S.V.P. ne pas attendre 9 h 58 pour régler un petit problème
mécanique ou vous inscrire ;
Toilette dans la remorque fermée EXPLO TOUR ;
Transport de votre dîner dans la remorque fermée.

* Suggestion : un arrêt à la station service pour gonfler vos
pneus de vélo vous évitera l’attente au départ.
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Pendant la randonnée
• Le véhicule « fermeur » escorte les cyclistes ;
• Au besoin (bris mécanique, indisposition...), l’encadreur du
véhicule intervient et te porte secours ;
• Si ton vélo tombe en panne, on t'en offre un, à titre gratuit,
pour continuer ta randonnée (tu ne perds pas ta journée) ;
• Aux pauses, on t'offre eau froide, « Déli Pomme » et jus
froids.

Pauses
Des pauses sont prévues pour des moments de repos, et pour le
dîner, nous avons toujours essayé de trouver des endroits
accommodants et pittoresques.
Après le dîner, si vous désirez faire transporter votre sac à
lunch, vous prenez soin de le déposer dans la remorque.

Retour
L'heure du retour peut varier selon la distance parcourue et la
température qui prévaut ce jour-là (facteur vent entre autres).
Généralement, toutefois, nous sommes de retour au point de
départ vélo entre 14 h et 15 h.
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Terrasse ambulante (Beer Pot)
Notre « terrasse ambulante » est une coutume qui est
vite devenue une tradition. NON, ce n’est pas gratuit !
Après une randonnée, c’est devenu un incontournable que de
s’asseoir à l’ombre, d’étancher sa soif tout en s’accordant de
bons moments de détente. On parle beaucoup ou on écoute, au
choix, mais on profite du confort de l’amitié pour échanger,
rebâtir à peu de frais le monde comme on voudrait qu’il soit…
Moments exceptionnels parce qu’ils fournissent l’occasion de
créer des liens.
Bière 3 $

Eau Perrier et San Pellegrino 2 $

Croustille et liqueur 1 $

Lait au chocolat 1,50 $

Les invités
Une personne peut être invité(e) par un membre du
club une fois au prix régulier. Si, après une invitation, elle
souhaite continuer à bénéficier des services du club, elle doit
devenir membre.
Il est entendu qu’un membre peut inviter le nombre de
personnes qu’il veut durant la saison (tout invité ayant droit
à une randonnée).
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Les bébés et les enfants
Les remorques pour bébés et les vélos tandem pour enfants
sont bienvenus ; les jeunes qui occupent ces équipements sont
acceptés gratuitement jusqu'à 10 ans, et ceux de 10 à 16 ans
paient demi-tarif.

Animaux de compagnie
Les animaux de compagnie (chien, chat ou autres) ne sont pas
tolérés durant les randonnées.

Bons de randonné
Selon une formule originale et très souple (une
particularité de notre club), tu achètes des bons de randonnées
à l'unité ou par groupes de 5 ou de 10. Ce mode de
fonctionnement te permet de participer aux activités du club
selon ton budget et tes disponibilités.
Un bon de randonnée est applicable sur l'ensemble du
calendrier ; tu n'es donc pas pénalisé si tu ne peux effectuer
une sortie. Enfin, cette formule te permet de modifier ta
participation au cours de la saison. Tu peux, à n'importe quel
moment, acheter de nouveaux bons.
Les bons de randonnées achetés pour « famille »
ou « couple » te donnent le droit de participer à titre
individuel; tu n’es donc pas obligé d’être accompagné. Un bon
de randonnée est réservé au membre ; il ne peut être utilisé par
un invité.
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Les bons ne sont ni transférables
ni remboursables
Vous envisagez de vous procurer un bon de 10. Si vous aimez
« rouler », songez qu’il peut être fort avantageux de vous procurer
une passe de saison ; pour le coût de sept randonnées (105 $) de
plus, vous accédez au programme complet des sorties d’une
journée, qui comprend 50 randonnées.

Note : Les bons de 10 randonnées ne peuvent pas être
convertis en passe de saison durant la saison.
De plus, tout détenteur d’un bon de 10 peut inviter un(e) ami(e)
à un essai d’une sortie et doit faire poinçonner sa carte de
membre à la condition que ces gens n’aient jamais été membres
du club.

Passe de saison
Le détenteur d’une passe de saison jouit évidemment de plusieurs
avantages. Vous n’avez pas à payer chaque fois ; vous avez accès
à toutes les randonnées d’une journée (vous n’êtes pas limités).
Après 17 sorties, votre passe est déjà payée.
De plus, tout détenteur d’une passe se saison peut inviter deux
amis(es) à un essai d’une sortie et doit faire poinçonner sa carte
de membre à la condition que ces gens n’aient jamais été
membres du club.
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Au-delà de ces considérations, vous procurer une passe de
saison, c’est vous créer une « agréable dépendance ». Vous
vous faites le cadeau d’une passe de saison parce que vous
voulez faire du vélo avec la « gang » toutes les fois que vous
en avez la possibilité.

Les passes ne sont ni transférables
ni remboursables
La fin de semaine arrivant, votre décision est déjà prise.
Vous vous dites : « Mes randonnées sont payées, j’y vais ! »
Le besoin de profiter du plein air fait que vous écoutez
avec scepticisme les alarmistes de la météo. S’ils annoncent
50% de pluie, vous entendez 50% de possibilité
d’ensoleillement. Vous bondissez de votre lit et, après
quelques kilomètres de route, vous vous entendez fredonner…

LES BONS DE RANDONNÉE ET LA PASSE DE SAISON
À l’unité Bon de 5 Bon de 10 Passe de saison
Individu
20 $
80 $
150 $
255 $
Couple
37 $
150 $
285 $
470 $

• Abonnement famille (2 adultes et enfants de moins de 14
ans)
Veuillez communiquer avec Explo Tour pour les tarifs
d’abonnement pour la saison.
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Question de sécurité
Sur les routes à trois chiffres, il est plus que
recommandé, en plus de rouler à la file, de serrer à droite et
de conserver au moins 50 mètres entre chaque vélo afin de
permettre aux autos d’effectuer des dépassements en toute
sécurité.

Une formalité
Nous vous demandons de porter au cou votre passe de
saison lors du départ pour une randonnée. D’une part, cela
facilite la tâche des préposés au contrôle et, d’autre part, les
personnes qui payent leur passe d’un jour, en voyant votre
passe affichée, comprennent…
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
SUR LES RANDONNÉES
Départ 10 h : tu te présentes entre 9 h 15 et 9 h 30.




Pas de réservation pour les sorties du samedi, du dimanche et
des jours fériés.
Pluie, on est toujours là.
Régions visitées : Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Estrie,
Ontario, É.-U.

Départ 9 h : pour les deux randonnées aux
É.-U. les 29 juillet et 26 août

Un programme ambitieux
Proposer 50 sorties au cours d’une saison est un
défi de taille. Plus en option une fin de semaine de 3
jours tout inclus. Nous avons investi énormément
d’énergie pour monter une banque de circuits qui
offrent diversité et agrément. Nous avons amélioré
constamment nos circuits. Le randonneur a
généralement le choix de plusieurs kilométrages ; les
endroits prévus pour les pauses et le dîner ont été
choisis avec soin de façon à permettre détente et
convivialité.
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Nom et endroit de départ
Chaque randonnée a été baptisée du nom de la ville ou
de la municipalité où s’effectue le départ. Tu as donc l’occasion
de « visiter » un nombre impressionnant d’agglomérations du
Québec au cours de la saison.

Même si le départ s’effectue dans une ville, nous avons
toujours évité de circuler en milieu urbain ; nous avons toujours
dessiné nos circuits de façon à quitter rapidement la ville pour
relaxer sur des routes de campagne.

Exemple : St-Augustin

(St-Benoit)

Endroit du départ

Endroit du dîner

Nous avons inclus le numéro et le nom de rue du départ et le
code postal en 2017 pour les utilisateurs de GPS.
Nous avons fait les recherches et espérons que les codes seront
assez exacts. Si toutefois vous trouvez une erreur, s’il vous plaît
veuillez nous en aviser. MERCI…

Sorties aux États-Unis : départ à 9 h….
Pour les randonnées aux États-Unis, le Département
d’immigration nous oblige à montrer un document prouvant
notre citoyenneté canadienne :
•
•

Passeport valide obligatoire.
Certificat de naissance.
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Les cartes du Québec (permis de conduire et assurance
maladie) seules ne suffisent pas ; il faut une preuve de
citoyenneté canadienne.

Le seul produit qu’on vous défend aux États-Unis : les
fruits. Donc, vous êtes tenus de ne pas inclure de fruits dans
votre lunch lors de ces sorties.

Sorties en Ontario
Nous vous rappelons que le port du casque de vélo est une
obligation en Ontario et que les forces de l’ordre appliquent le
règlement avec sévérité.

Cote
Une cote (niveau de difficulté) est attribuée selon
l'échelle suivante :
• 1 = plat ;
• 2 = 10 % de petits et de moyens vallons ;
• 3 = 25 % de petits et moyens vallons ;
• 4 = 50 % de moyens et grands vallons.
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Les spéciales
Nous profitons d’événements spéciaux ou encore
d’activités reliées à des phénomènes saisonniers naturels pour
« greffer » une ou des activités qui font en sorte que cette sortie
devient « spéciale ».

Les 2 JRS (week-ends)
Pour deux fins de semaine, nous avons regroupé deux
randonnées au même endroit ou dans un rayon rapproché.
Yamaska (St-Hugues) 3 juin et Yamaska (St-Elphège) 4 juin
Ayer’s Cliff 13 août et Parc du Mont-Orford 14 août.
Vous pourrez faire vous-mêmes vos démarches pour vos
réservations d’hôtel.
Explo Tour aura des prix spéciaux pour les membres qui
désirent un hébergement et les repas.

Les départs, un rappel
Les départs des randonnées sont fixés à 10 h
À l’exception des sorties aux É.-U. (départs à 9 h).
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Sigles
Vous trouverez dans le tableau qui suit la liste des abréviations
et symboles utilisés dans notre calendrier ainsi que leur
signification.

Abrév. et signes Signification
Nouvelles
NOUV.
Spéciales


EU

Départ vélo à 10 h
Départ vélo à 9 h (2 randonnées É.-U.)

2 JRS
F.S.
MOD

Deux randonnées dans la même région
Fin de semaine de 3 jours tout inclus
Parcours modifié

10 h
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Utilisation des stationnements
Dans la majorité des randonnées, EXPLO TOUR fait des
réservations pour l’utilisation des stationnements, des
endroits de pauses et de dîners.

Vous ne pouvez en aucun cas :
Utiliser ces endroits pour y stationner votre voiture sans
permission préalable des propriétaires des lieux.

Merci pour votre coopération.
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« Positionnement

personnel »

Tout cycliste débutant, intermédiaire ou avancé peut
augmenter son efficacité. Grâce à un
« positionnement ergonomique personnel », lequel doit être
déterminé en fonction de sa grandeur, de la longueur relative
de ses segments et de ses limites posturales.

BÉNÉFICES










Confort amélioré
Posture saine
Réduction des problèmes de prostate chez les hommes
Réduction de l’irritation chez les femmes
Réduction des possibilités d’impuissance chez les
hommes
Réduction de la fatigue
Amélioration du contrôle du vélo
Prévention de blessures
Performance accrue

Prenez rendez-vous avec Cycles et Sports Robert :

514 365-7318
Tarifs :
 Régulier : 200 $
 Membre Explo Tour : 175 $
 Positionnement complet et gratuit à l’achat d’un vélo
Prévoir une séance d’une heure et plus pour votre
« positionnement personnel ».
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UN PEU DE GÉOGRAPHIE CONCERNANT LES ACCÈS
À l’aide de ce document, vous pourrez mieux évaluer vos
déplacements et également mieux jauger des randonnées qui peuvent vous
paraître éloignées alors qu’elles sont à une distance raisonnable de Montréal.
Pour évaluer la distance à parcourir, vous prenez la sortie indiquée
et vous soustrayez le kilométrage de l’autoroute à Montréal.
Un exemple : La randonnée Ste-Hélène-de-Bagot (sortie 152 de
l’autoroute 20) : 152 km – 90 km (tunnel L.-Hippolyte-La Fontaine) = 62 km
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Notes de voyage…

Date

Endroit

Divers
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Km

Notes de voyage…

Date

Endroit

Divers
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Km

63

63

63

63

