
 

 

 
 

 

 

 

 

Communiqué  

À la clientèle et aux médias 

Une saison 2020 prometteuse malgré les mesures 

 

 
Saint-Félicien, 15 mai 2020 

 

Annonce importante du 13 mai 

Le Centre de vélo de montagne de Saint-Félicien a reçu une bonne nouvelle mercredi en fin de journée. En effet, la ministre 

déléguée aux sports et loisirs, Mme. Charest, a annoncé la reprise progressive et restrictive de certains sports dont le vélo de 

montagne et la randonnée à compter du 20 mai prochain.  

 

Début des travaux et mises en place de mesures 

La période de dégel tirant à sa fin, nos employés s’affaireront à commencer les travaux et la mise à jour des sentiers dans les 

prochains jours. Bien que la date du 20 mai soit autorisée par le gouvernement, l’organisation n’a pas défini encore de date 

officielle de son ouverture. L’ensemble des intervenants du milieu travaille d’arrache-pied pour permettre une pratique 

sécuritaire du vélo de montagne tout en respectant les consignes de la santé publique. Différentes mesures seront mises en 

place pour assurer la sécurité des usagés ainsi que des employés en fonction de la crise sanitaire que nous traversons.  

 

Vente et réservation en ligne 

La clientèle sera invitée à faire leur transaction majoritairement en ligne pour faciliter l’application des règles de 

distanciation. Que l’on parle de cartes de saison, accès journaliers ainsi que de location d’équipement, il vous sera possible 

de le faire rapidement, simplement et sécuritairement sur le site web du Centre de vélo de montagne de Saint-Félicien.  

 

Ouverture des sentiers  

Nous vous invitons à suivre les médias sociaux de l’organisation pour connaitre la date d’ouverture officielle du centre 

prévue dans les prochaines semaines. Merci de collaborer à ne pas utiliser les sentiers avant cette date pour préserver la 

qualité de sentier qui nous est reconnue partout au Québec!  

 

Pour plus d’informations, visitez le site web de l’organisation : www.velostfelicien.com 

 

Source :   

Martin Demers, Président Centre de vélo de montagne de Saint-Félicien 

En collaboration avec la Ville de Saint-Félicien  
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