Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
DESTINATION FATBIKE - BONIFICATION DE L'OFFRE FATBIKE AU PARC
RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE GENTILLY
BÉCANCOUR, LE LUNDI 9 NOVEMBRE 2015 – Le Parc régional de la rivière Gentilly est
heureux d’annoncer une bonification importante des activités de Fatbike sur son
territoire cet hiver, et des forfaits d'hébergement qui incluent la découverte de ce
nouveau sport en le rendant accessible aux familles.
Devant le succès opérationnel des années précédentes, la Parc régional de la rivière
Gentillly innove en augmentant la taille du réseau de sentiers offerts aux pratiquants de
Fatbike, et l'ouverture d'un centre de location et de découverte de la pratique.
Des vélos pour enfants faits pour aller jouer dans la neige seront offerts en location. Pour
les plus jeunes (2 à 5 ans), des skis seront installés du des vélos sans pédale (balance
bike).
Pour les enfants à partir de 5 ans, des vélos Fatbike avec des gros pneus à
crampons de 20 po. et de 24 po. seront proposés. Et ce, en plus de vélos Fatbike pour
adultes. L'objectif est de pouvoir offrir une expérience de sentiers de Fat Bike à
l'ensemble d'une famille. Cette activité pourra être complétée par une randonnée en
raquettes.
Quant aux sentiers, ils seront entretenus mécaniquement et bonifiés pour atteindre 15
km. Des sentiers seront très faciles, sur terrain plat, et d'autres permettront aux plus
convaincus de vivre un défi à la hauteur de leurs compétences.
Des ateliers d'initiation et de formation seront offerts à quelques occasions cet hiver,
notamment pendant la semaine de relâche. Surveillez nos annonces!
En ce qui concerne la location de chalets sur le site, une expérience de pratique du vélo
de type Fatbike sera offerte GRATUITEMENT à toutes les personnes qui loueront un chalet,
si les sentiers sont ouverts lors de leur visite.
"Le vélo de montagne est l'une des activités les plus pratiquées au Parc de la rivière
Gentilly en été, nous désirons maintenant offrir cette expérience tout au long de l'année.
Pour l'hiver, nous désirons développer la pratique du Fatbike et jouer un rôle actif dans la
démocratisation de ce nouveau sport, en le rendant accessible aux familles et aux
nouveaux pratiquants.
Rappelons qu'on peut compléter la journée avec une
randonnée de raquette sur le site, et une salle communautaire avec distributrice de
chocolat chaud est offerte!"
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HORAIRE ET COÛTS
OUVERTURE DES SENTIERS DE FATBIKE - DU VENDREDI AU DIMANCHE
(Pour autant que les conditions météo permettent la pratique, surveillez nos conditions
de neige sur le site Internet)
ACCÈS AU SITE
6$ POUR LES ADULTES, 4$ POUR LES ENFANTS (7 À 15 ANS)
LOCATION DE FATIBIKE (BLOC DE 2H)
ADULTE - 20 $
ENFANTS - 10$
LOCATION DE RAQUETTE GRATUITE POUR TOUTES LES PERSONNES QUI LOUENT UN FATBIKE

Le Parc régional de la rivière Gentilly connaît une croissance importante de son
achalandage depuis 2012, avec une augmentation des ventes de 47% pour les activités
d'hébergement entre 2014 et 2015. Le vélo de montagne est pratiqué par plus de 25%
des campeurs et près de 40% des randonneurs qui viennent sur le site. Le vélo de
montagne constitue l'un des attraits les plus forts du Parc de la rivière Gentilly.
Le Parc régional de la rivière Gentilly est une destination plein air incontournable du
Centre-du-Québec. On y trouve des sentiers aménagés pour tous les niveaux de
pratique, et des activités d’hébergement de qualité : camping, chalets et prêt-àcamper. Un souci particulier est accordé au bien être des jeunes familles.

INFORMATIONS
819 298-2455
WWW.RIVIEREGENTILLY.COM
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PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE GENTILLY
Marc Joseph, Directeur général
819 384-5634
marc.joseph@rivieregentilly.com
www.rivieregentilly.com
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