Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
PUBLICATION D’UNE CARTE VÉLO POUR PROMOUVOIR LES PISTES
CYCLABLES DE RIVIÈRE-OUELLE

Rivière-Ouelle, le 5 juin 2015 –– La municipalité de Rivière-Ouelle vient de
publier une nouvelle carte présentant son réseau de pistes cyclables totalisant
41 km en chaussée désignée. Six trajets longeant les méandres de la rivière
Ouelle, les champs cultivés ou les rives du fleuve sont proposés. Des panneaux
de signalisation ont également été installés aux abords de la route pour guider
les cyclistes en leur indiquant la direction à suivre pour chaque trajet. Piloté par
le Comité de développement de Rivière-Ouelle, le projet a bénéficié de l’appui de
plusieurs organismes et entreprises de la région.
«Nous voulons avec le développement de ce réseau attirer les amateurs de vélo
désireux de pratiquer leur sport tout en découvrant la beauté des paysages de la
région. Nous espérons également que davantage de nos concitoyens
s’adonneront à ce sport accessible et excellent pour la santé» a souligné le
maire de Rivière-Ouelle, monsieur Louis-Georges Simard.
Des parcours pour tous les goûts
Le dépliant publié contient une carte du réseau, une brève description de chaque
trajet, la distance à parcourir d’un point à l’autre ainsi que l’identification de
plusieurs établissements situés sur les parcours et présentant un intérêt pour les
cyclistes. Coiffé d’une belle photographie, chaque trajet est désigné par un nom
évocateur : La Pointe, l’Éventail, la Rivière, la 132, Petite-Anse et St-Denis et le
Littoral.
Pour guider les cyclistes, quatre panneaux grands formats présentant la carte du
réseau ont été installés à des endroits stratégiques soit à la halte de la sortie 444
de l’autoroute 20, au camping et au parc municipal de Rivière-Ouelle ainsi qu’à la
halte de la route de la Grève à Saint-Denis. De plus, une trentaine de panneaux
de signalisation ont été installés pour marquer les trajets et pour rappeler aux
automobilistes de partager la chaussée avec les cyclistes. Cette signalisation a
été réalisée en collaboration avec des représentants du ministère des Transports
du Québec.
Plusieurs organismes ont appuyé le projet

«Nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur la collaboration et la
contribution financière de plusieurs organismes et entreprises de la région qui
n’ont pas hésité à appuyer le projet. Nous les remercions vivement pour leur
implication dans le développement de ce réseau qui met en valeur les attraits de
notre région» a mentionné le président du Comité de développement, monsieur
Normand Martin. La Table de concertation des bingos communautaires de
Rivière-Ouelle, les municipalités de Saint-Denis et La Pocatière, la Caisse de
l’Anse de La Pocatière, le Camping Rivière-Ouelle et les Tourbières Lambert
sont les partenaires majeurs. Une dizaine d’établissements commerciaux ont
aussi contribué au projet.
«Nous avons travaillé au développement de ce réseau cyclable en ayant pour
objectif d’offrir aux randonneurs des parcours sécuritaires et accessibles à un
maximum de personnes. Si nous ajoutons la beauté des paysages qui
caractérisent le littoral du fleuve et les méandres de la rivière, nous pouvons
affirmer que Rivière-Ouelle est une destination de choix pour les amateurs de
vélo» de déclarer monsieur Martin. Soulignons également que le camping
Rivière-Ouelle a fait l’acquisition récemment de vélos pour les offrir en location à
ses visiteurs.
Où trouver le dépliant
Le dépliant sera disponible, dès le 13 juin 2015, à la municipalité de RivièreOuelle, à la Maison du tourisme à La Pocatière et dans plusieurs établissements
de Rivière-Ouelle. Il pourra également être consulté sur le site internet à
l’adresse suivante : www.riviereouelle.ca .
De plus, la municipalité de Rivière-Ouelle tiendra une activité pour marquer
l’inauguration de son réseau de pistes cyclables. Toute la population est conviée
le 13 juin en matinée à participer à une courte randonnée inaugurale qui partira
du parc municipal pour se rendre jusqu’au camping Rivière-Ouelle. Pour
connaître le programme détaillé de cette activité d’inauguration, consultez le site
Internet de la municipalité.
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