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«À la découverte de Charlevoix»

Les GRVCC convient les amateurs de vélo sur route de tous calibres à venir se mesurer à la
topographie proverbiale de la région charlevoisienne et découvrir les paysages enivrants de son
arrière-pays. Balisés et sécurisés selon les standards du Grand Prix Cycliste, deux trajets sont
offerts. La Virée (47 km) et L’Odyssée (83 km)  sauront vous en mettre plein les neurones et
mollets. Le Granfondo se déroulera simultanément à l'étape du Routier, ultime moment de ce
weekend effréné consacré aux héros du bitume.

Horaire

SAMEDI 8 juin 2019

17h00 à 19h00 Inscription sur place (Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul)

DIMANCHE 9 juin 2019

7h00-8h30    Inscription sur place (Hôtel & Spa LE GERMAIN Charlevoix)

9h30 DÉPART – L’ODYSSÉE (83 KM) (Hôtel & Spa LE GERMAIN Charlevoix)

9h35 DÉPART – LA VIRÉE (47 KM) (Hôtel & Spa LE GERMAIN Charlevoix)

14h30           Cérémonie protocolaire (Hôtel & Spa LE GERMAIN Charlevoix)

Adresses à connaître

Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul
15, rue Forget

Baie-Saint-Paul, Québec
G3Z 3G1

Visualiser sur la carte

Hôtel & Spa LE GERMAIN Charlevoix
50, rue de la Ferme

Baie-Saint-Paul, Québec
G3Z 0G2

Visualiser sur la carte
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https://goo.gl/maps/Cck8CqhXKbM2
https://www.google.ca/maps/place/15+Rue+Forget/@47.4419954,-70.5087024,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cbf16cb2722988f:0x3bf02382c2e2a06e?hl=fr
http://www.velocharlevoix.ca/grvcc/grand-prix-cycliste/
http://www.velocharlevoix.ca/grvcc/grand-prix-cycliste/
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Résultats et cérémonie protocolaire

Les  résultats  officiels  seront  affichés  à  la  salle  Multi  de  l'Hôtel  &  Spa  LE  GERMAIN
Charlevoix à partir de 14h30.

La cérémonie protocolaire aura lieu à 14h30 à la salle Multi de l'Hôtel & Spa LE GERMAIN
Charlevoix. À cette occasion, les Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix souligneront
la  performance de tous les participants du  Granfondo de Charlevoix,  dont  celle  des trois
premiers hommes et trois premières femmes de chaque catégorie.

Catégories

Aux fins des résultats, les coureurs seront regroupés selon ces catégories : Junior H (19 ans et
moins), Senior H (20-29 ans), Maître 1 (30-39 ans), Maître 2 (40-49 ans), Maître 3 (50 ans et
plus), Maître 1 F (39 ans et -), Maître 2 F (40 ans et plus). 

Les  participants  au  Granfondo  de  Charlevoix ne  seront  pas  regroupés  par  catégorie  au
départ. 

Services offerts

Des services d’hébergement et de restauration sont offerts par les nombreux partenaires des
Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix, 

Lors  de  l’épreuve,  deux  points  de  ravitaillement  en  EAU seulement seront  installés
approximativement aux kilomètres 36 et  60. Les participants devront  être autonomes au
niveau de la nourriture tout au long de l’épreuve.

À  l’arrivée,  une  aire  de  ravitaillement  sera  disponible  où  les  participants  pourront  boire,
grignoter, s’abriter et se réchauffer. 

Enfin, si les participants ne souhaitent pas revenir à l’Hôtel & Spa LE GERMAIN Charlevoix par
leurs propres moyens, un service de navette sera offert par l’organisation. 
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http://www.velocharlevoix.ca/partenaires
http://www.velocharlevoix.ca/hebergement/
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Règlements spécifiques 

Respect des règlements –  Le participant  à  un  granfondo (cyclosportive)  doit  connaître  et
observer les règles de sécurité.  

Caravane  et  dépannage  –  Une  caravane  encadrera  le  déroulement  du  Granfondo  de
Charlevoix.  Des véhicules seront  chargés de la sécurité des coureurs et  certains pourront
transporter les roues de rechange des participants si elles sont correctement identifiées. Le
dépannage s’effectuera sur le côté droit de la route. Les participants doivent accomplir eux-
mêmes  les  réparations.  Aucun  dépannage  neutre  n’est  offert.  L’organisation  des    Grands
Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix  , ses employés et bénévoles ne sont pas responsables
des  roues  volées  ou  perdues  pendant  l’événement. Une  voiture-balai  récupérera  les
participants qui abandonneront. 

Consommation – Le participant doit déclarer s’il consomme ou est sous l’effet de médicament
et  ne  doit  pas  consommer  ou  être  sous  l’effet  de  boisson  alcoolique,  de  drogue  ou  de
substance dopante. 

Obligation d’utiliser la voie de droite – Il est impératif que les cyclistes restent dans la voie de
droite. Dans les très rares cas où les cyclistes pourraient utiliser les deux côtés de la route, cela
leur sera précisé au départ, le cas échéant. Dans le cas de montées, de courbes ou de vents
de côté (bordures), franchir la ligne jaune ne sera pas toléré, car c’est souvent le moment où les
automobilistes ne voient pas venir les cyclistes et qu’un accident grave peut survenir. En cas de
non-respect,  les commissaires appliqueront  la  sanction prévue,  soit  le  retrait  du cycliste  en
faute, car il en va de la sécurité des cyclistes.

Puces  – Le  Granfondo de Charlevoix sera chronométré à l’aide de puces distribuées par
l’organisation.

Renonciation de son droit  à  l’image – En s’inscrivant  au  Granfondo de Charlevoix,  le
participant  renonce  à  son  droit  à  l’image  et  permet  à  l’organisation  d’utiliser  tout  matériel
audiovisuel dans lequel il pourrait apparaître à des fins promotionnelles, publicitaires ou autres.
Il  renonce  également  à  recevoir  toute  forme  de  rémunération  pour  l’usage  du  matériel
audiovisuel où il apparaît. 

Temps maximum alloué pour L’ODYSSÉE (83 KM) -  Au kilomètre 60, tous les cyclistes qui
ne seront pas passés dans les 3 heures suivant le départ (moyenne de 20 km/h) seront invités
à utiliser la voiture balai. 

Abandon – Un cycliste qui abandonne doit aviser les commissaires immédiatement à l’arrivée
ou par  l’intermédiaire  de  la  radio  du  véhicule  balai.  Pour  des raisons de sécurité,  nous
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invitons les coureurs à emprunter uniquement le parcours proposé / balisé tout au long
de l’épreuve, et ce quoi qu’il arrive.

Sanction –  Un cycliste  qui  serait  pris  en  défaut  pour  comportement  antisportif,  pour  avoir
commis une fraude ou un geste irrégulier, pour avoir une conduite déplacée en public, pour
avoir  injurié  un  commissaire,  ou  pour  tout  autre  geste  d’une  impertinence  similaire  ne
correspondant pas aux critères éthiques et sécuritaires du sport cycliste pourrait être retiré de
l’épreuve par le commissaire en chef de l'épreuve. Une pénalité plus sévère, selon l'importance
de l'infraction, pourra également être imposée par le Comité directeur.

Disposition des dossards
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PARCOURS

L'Odyssée – 83 km
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La Virée – 47 km
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Directions 47 KM
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