
Shawinigan, Trois-Rivières, MRC de
Maskinongé, MRC de Mékinac, MRC des
Chenaux et Parc national de la Mauricie 
*Le lien interrives de la Gabelle est fermé
 

Voir la cartographie de la Route Verte
 

L'Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie
(URLSM) vous présente le répertoire plein air en Mauricie
randonnée en vélo de promenade et de montagne  qui
présente plusieurs endroits  à découvrir en Mauricie pour
faire des activités cyclistes. 
 

Il est fortement conseillé de contacter les sites de plein air  
que vous désirez visiter afin de s'informer des heures
d'ouvertures, des coûts (s'il y a lieu) et des règles à suivre
en lien avec la COVID-19. 
 

Pour des ajouts ou modifications, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous vous souhaitons un magnifique été dans vos  
activités de plein air !
 

M. Jean-Guy Morand
Conseiller en plein air à l 'URLSM
jean-guy.morand@urlsmauricie.com
819 691-3075 poste 6539

PLEIN AIR EN MAURICIE
RANDONNÉE EN VÉLO 
DE PROMENADE ET DE MONTAGNE

LA ROUTE VERTE

Publié le 18 juin 2020 par l 'Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie

LES VÉLOBOUCLES
MAURICIE

Les Véloboucles Mauricie se retrouvent sur
tous les territoires de la Mauricie à l 'exception
du Haut-Saint-Maurice 
*Le lien interrives de la Gabelle est fermé
*La route panoramique du Parc national de la Mauricie est fermée
*Le segment situé entre la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc et
l'entrée du Parc national de la Mauricie est en construction
 

Voir la cartographie des Véloboucles Mauricie
 

PLUSIEURS ROUTES À
VISITER EN MAURICIE

Routes conviviales partout en Mauricie
 

16 parcours où rouler à vélo dans la région, par
Toursime Mauricie
 

https://www.routeverte.com/cartographie-route-verte/
http://urlsmauricie.com/
http://www.urlsmauricie.com/
https://www.facebook.com/URLSMauricie/
https://www.tourismemauricie.com/quoi-faire/activite-et-plein-air/velo-et-cyclotourisme/
https://www.quebec511.info/fr/velo/index.asp
https://www.tourismemauricie.com/article/velo-en-mauricie-plus-de-16-parcours-ou-rouler-a-velo-dans-la-region/


La Tuque
Voie cyclable de La Tuque, sentier du centenaire
 

AGGLOMÉRATION
DE LA TUQUE

SHAWINIGAN

Parc de la rivière Grand-Mère
Parc de la rivière Saint-Maurice
De Shawinigan-Sud à Notre-dames-du-Mont-
Carmel

 
Pour information sur ces voies cyclables
 

TROIS-RIVIÈRES

Piste cyclable Châteaudun à Trois-Rivières
(secteur Cap-de-la-Madelaine)
Sentier Saint-Louis à Trois-Rivières (secteur
Saint-Louis-de-France)
Piste linéaire – (Du centre-ville de
Trois-Rivières au Lieu historique national du
Canada des Forges-du-Saint-Maurice)

 
Pour information sur ces voies cyclables
 

MRC DE MASKINONGÉ

Réseau locaux de la MRC de Maskinongé
 

RADONNÉE EN VÉLO DE PROMENADE

Plein air en Mauricie - Randonnée en vélo - Page 2

http://www.tourismehautemauricie.com/file/filemanager/PDF%20D%C3%A9pliant%20du%20r%C3%A9seau%20cyclable%20de%20La%20Tuque.pdf
https://www.tourismemauricie.com/article/velo-en-mauricie-plus-de-16-parcours-ou-rouler-a-velo-dans-la-region/
https://www.tourismemauricie.com/article/velo-en-mauricie-plus-de-16-parcours-ou-rouler-a-velo-dans-la-region/
https://www.maski.quebec/wp-content/uploads/2016/11/mrc-maskinonge-carte-velo-tourisme.pdf
https://www.facebook.com/Parc-de-la-rivi%C3%A8re-GrandM%C3%A8re-2228896880708565/


Parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc
Mont Saint-Mathieu
Le Baluchon Éco-villégiature à Saint-Paulin

 

La Tuque
Mauricycle

AGGLOMÉRATION
DE LA TUQUE

SHAWINIGAN

Parc de l 'Île Melville 
Parc national de la Mauricie 

(fermé actuellement)
 

TROIS-RIVIÈRES

Parc de la Rivière Batiscan
 

MRC DE MASKINONGÉ

RADONNÉE EN VÉLO DE MONTAGNE

Énergie CMB 
MRC DES CHENAUX

Vélo Québec
Chaîne Youtube des Unité régional de
loisir et de sport
COVID-19, mise à jour concernant le
vélo
Avertissement en vigueur sur les routes

VOUS DÉSIREZ DES INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES SUR LE VÉLO ?  
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http://parcrecreo.ca/club-de-velo-de-montage-mauricie/
https://www.montsm.com/,%20https:/www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/sports-et-nature/pistes-et-sentiers/mont-sm-500006278
https://www.baluchon.com/fr/
https://www.facebook.com/montsaintmathieu/
https://www.velo.qc.ca/sentiers-de-velo-de-montagne-et-fatbike/mauricycle/
https://ilemelville.com/randonnees/#velo
https://ilemelville.com/randonnees/#velo
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie
https://parcbatiscan.ca/
http://www.energiecmb.com/velo.aspx
http://www.energiecmb.com/velo.aspx
https://www.velo.qc.ca/
https://youtu.be/TsPuH3-vIrY
https://www.velo.qc.ca/boites-a-outils/securite/rouler-a-velo-en-temps-de-covid-19/
https://www.quebec511.info/fr/default.aspx
https://www.facebook.com/groups/45213808182/
https://www.facebook.com/parcilemelville/
https://www.facebook.com/pnMauricie/
https://www.facebook.com/parcbatiscan/
https://www.facebook.com/pages/Parc-Recr%C3%A9oforestier-De-St-Mathieu-Du-Parc/890893577607528
https://www.facebook.com/baluchonecovillegiature/
https://www.facebook.com/EnergieCmb/

