


UN ÉVÉNEMENT DE VÉLO NOUVEAU GENRE

Il y a 400 millions d'années, telle une grosse pépite de gravelle venue des confins de l'espace, une météorite a percuté le

bouclier canadien et son massif laurentien ici, dans Charlevoix. C'est d'ailleurs à ce choc prodigieux que nous devons les paysages

époustouflants et le relief tourmenté qui font la renommée de la région, et les délices (ou supplices) des cyclistes.

Il n'est donc pas étonnant qu'on ait choisi Saint-Urbain-de-Charlevoix, au cœur de ce cratère prolifique, pour accueillir au

Canada la série internationale d'événements de « gravel bike » Grinduro. Mais qu’est-ce donc qu’un  Grinduro? C’est l’heureux

mélange d’une course sur route de gravelle et d’un enduro. Ça donne une grande boucle d'une centaine de kilomètres sur toutes

sortes de surfaces, où le chrono final est basé sur seulement quatre segments...formule FULL PIN, FULL CHILL!

Mais le Grinduro, ce n’est pas qu’une course, c’est un festival en soi, qui met autant d’emphase sur l’aspect fun que sur la

course. Un véritable Big Bang cycliste pour révolutionner la planète bike : du gros vélo de garnotte, des plaisirs gastronomiques,

beaucoup de musique et autres créations artistiques, du camping, du plein air et, surtout, du gros fun noir. 

Mis sur pause en 2020 en raison de ce que nous savons tous, l'événement de Saint-Urbain aura lieu le 21 août prochain

et sera l'une des six escales de cette série mondiale de « gravel bike » présentée en 2021 par Giro Sports, Zipp, Maxxis, Komoot,

SRAM et EVIL BIKES pour la manche canadienne.
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PARTICIPATION

ÉVÉNEMENT NOMBRE DE CYCLISTES
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Rapport consolidé d'études de provenance de 23 festivals et événements bénéficiant du soutien d'Événements Attractions

Québec en 2019 dont GRINDURO CANADA. Source : Robert Harmégnies Marketing. 

https://grinduro.com/canada-fr


https://grinduro.com/canada-fr


https://grinduro.com/canada-fr


https://grinduro.com/canada-fr


https://grinduro.com/canada-fr


https://grinduro.com/canada-fr


https://grinduro.com/canada-fr


PARTENARIAT

Pour sa deuxième édition,  Grinduro Canada accueillera à Saint-Urbain plus de 300 cyclistes  avec leurs accompagnatrices et

accompagnateurs et ce, pour 2 nuitées et dans le respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur à la fin de l'été. Quant au concert

du samedi soir qui suivra le Festin et la remise des médailles, événement qui mettait en vedette l'an dernier les groupes Alfa Roccoco et

Karma Kameleons sur une scène bien « réchauffée » par des talents locaux, il compte attirer quelque 1000 spectateurs. Les démarches

auprès d'agents d'artistes pour mettre en œuvre une programmation relevée et rassembleuse ont débuté et on connaîtra bientôt les têtes

d'affiche du spectacle. Une ambiance de grande foire, avec ses exposants provenant de l'industrie du vélo, des producteurs du terroir

charlevoisien et la participation d'artistes de la région, régnera sur le site en plein cœur du village et ne manquera pas d'attirer plusieurs

autres visiteurs...tout comme les arômes du bistro-café À Chacun Son Pain! et les élixirs de la buvette MicroBrasserie Charlevoix! Un

festival de vélo ÉPICURIEN! 

Nous vous invitons donc à prendre part active à cette deuxième édition du Grinduro Canada, saisir l'opportunité de profiter de son

rayonnement tant durant sa campagne de promotion que lors de son exécution, et joindre l'épaule à la roue dans la réalisation de cet

événement qui contribue à faire de Charlevoix une destination vélo de premier plan! D'ailleurs, tous les profits générés sont investis dans

le développement d'un réseau de chemins, pistes et sentiers pour la pratique du cyclisme hors route qui verra ses ramifications atteindre

les moindres recoins de cette région qui, à n'en pas douter, recèle l'un des plus importants potentiels pour cette activité de plein air

déclinée dans toutes ses formes, du vélo de montagne cross-country au « bikepacking » en passant par l'enduro jusqu'au « gravel bike »,

justement, ...rien de moins! Partants?

https://grinduro.com/canada-fr


PARTENARIAT – STRUCTURE

PARTENAIRES GLOBAUX

GIRO SPORTS – ZIPP – KOMOOT – MAXXIS - SRAM

PARTENAIRE NATIONAL

EVIL BIKES

PARTENAIRES ORGANISATEURS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN – VÉLO CHARLEVOIX

PARTENAIRES COLLABORATEURS

FQSC – SÉMINAIRE DE QUÉBEC

PARTENAIRES PUBLICS/TOURISTIQUES

TOURISME CHARLEVOIX – MRC DE CHARLEVOIX – MRC DE CHARLEVOIX-
EST – QUÉBEC  – VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

PARTENAIRES MÉDIA

LE CHARLEVOISIEN – CIHO FM – VÉLO MAG 

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR CONCERT 

DESJARDINS

PARTENAIRES PRÉSENTATEURS 4 ÉTAPES

SITEC – EDF – SIMARD SUSPENSIONS – SÉPAQ

 PARTENAIRE PRÉSENTATEUR BUVETTE 

MICROBRASSERIE CHARLEVOIX

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR FESTIN (2000 $) 

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR RAVITO (1500 $) 

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR CAMPING (1500 $) 

PARTENAIRE RÉGIONAL (500 $)PARTENAIRES EXISTANTS
PARTENAIRES RECHERCHÉS 
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PARTENARIAT – FORFAITS

FORFAITS/
VISIBILITÉ*

SECTION
«PARTENAIRES»
SITE INTERNET

PAVOISEMENT
VILLAGE DE

COURSE

GUIDE DU
CYCLISTE

RÉSEAUX
SOCIAUX

PAVOISEMENT
PARCOURS

AFFICHES
OFFICIELLES

(2)

MENTION
COMMUNIQUÉS

LOGO
PUBLICITÉS
MAGAZINES

DESCRIPTION
PARCOURS/

PROGRAMMATION
VALEUR

PRÉSENTATEUR
CONCERT

X X X X X X X X X 5 000,00 $

PRÉSENTATEUR
ÉTAPE

X X X X X X X X X 2500 $

PRÉSENTATEUR
BUVETTE

X X X X X X X X X 2500 $

PRÉSENTATEUR
FESTIN

X X X X X X X X X 2000 $

PRÉSENTATEUR
RAVITO

X X X X X X X X X 1500 $

PRÉSENTATEUR
CAMPING

X X X X X X X X X 1500 $

PARTENAIRE
RÉGIONAL

«PRESTIGE»

X X X X – – – – – 1000 $

PARTENAIRE
RÉGIONAL

«RÉGULIER»

X X X X – – – – – 500 $

*L'ordre de ces forfaits, de haut en bas, correspond à celui de la priorité accordée à la visibilité offerte pour chaque forfait 

MERCI!
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GRINDURO 2019 : REVUE DE PRESSE

ICI RADIO-CANADA :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1264700/boucle-cycliste-saint-urbain-parc-national-grands-jardins 

CIHO :
http://www.cihofm.com/live/#/Charlevoix-accueille-le-Grinduro-Denys-Tremblay-parle-de-velo-ce-matin-2019-03-07

http://www.cihofm.com/nouvelles/Le-Grinduro-decolle-2019-08-16-05-30 

http://www.cihofm.com/nouvelles/200-cyclistes-prennent-d-assaut-les-routes-de-Charlevoix-2019-08-18-09-36

http://www.cihofm.com/live/#/Bilan-de-la-premiere-edition-du-Grinduro-qui-avait-lieu-en-fin-de-semaine-a-St-Urbain-Pierre-
Bouchard-de-Velo-Charlevoix-est-tres-heureux-du-deroulement-2019-08-20

Le Charlevoisien
https://www.lecharlevoisien.com/2019/03/06/300-athletes-sont-attendus-a-saint-urbain/

https://www.lecharlevoisien.com/2019/08/02/pierre-lavoie-participera-au-grinduro-devinci-de-charlevoix/   

https://www.lecharlevoisien.com/2019/08/12/plus-de-200-cyclistes-au-grinduro-devinci-charlevoix/   

https://www.lecharlevoisien.com/2019/08/16/saint-urbain-est-prete-a-recevoir-le-grinduro-devinci-charlevoix/ 

https://www.lecharlevoisien.com/2019/08/22/le-grinduro-un-joyau-appele-a-grandir/ 

https://online.fliphtml5.com/ocoa/nakh/ 

https://online.fliphtml5.com/ocoa/nakh/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/08/22/le-grinduro-un-joyau-appele-a-grandir/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/08/16/saint-urbain-est-prete-a-recevoir-le-grinduro-devinci-charlevoix/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/08/12/plus-de-200-cyclistes-au-grinduro-devinci-charlevoix/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/08/02/pierre-lavoie-participera-au-grinduro-devinci-de-charlevoix/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/03/06/300-athletes-sont-attendus-a-saint-urbain/
http://www.cihofm.com/live/#/Bilan-de-la-premiere-edition-du-Grinduro-qui-avait-lieu-en-fin-de-semaine-a-St-Urbain-Pierre-Bouchard-de-Velo-Charlevoix-est-tres-heureux-du-deroulement-2019-08-20
http://www.cihofm.com/live/#/Bilan-de-la-premiere-edition-du-Grinduro-qui-avait-lieu-en-fin-de-semaine-a-St-Urbain-Pierre-Bouchard-de-Velo-Charlevoix-est-tres-heureux-du-deroulement-2019-08-20
http://www.cihofm.com/nouvelles/200-cyclistes-prennent-d-assaut-les-routes-de-Charlevoix-2019-08-18-09-36
http://www.cihofm.com/nouvelles/Le-Grinduro-decolle-2019-08-16-05-30
http://www.cihofm.com/live/#/Charlevoix-accueille-le-Grinduro-Denys-Tremblay-parle-de-velo-ce-matin-2019-03-07
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1264700/boucle-cycliste-saint-urbain-parc-national-grands-jardins
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CIMT
https://cimtchau.ca/nouvelles/coup-denvoi-pour-le-grinduro-dans-charlevoix/ 

https://cimtchau.ca/nouvelles/coup-de-foudre-dans-charlevoix-pour-le-grinduro/ 

Le Quotidien :
https://www.lequotidien.com/sports/pierre-lavoie-au-depart-du-grinduro-devinci-de-charlevoix-
f0c97c469a31c624d4bcfcbd83a84ff6 

Vélo Mag :
https://www.velomag.com/actualites/reportage/grinduro-canada-epopee-charlevoix/ 

CYCLEPRESSE :
https://skipresse.com/grinduro-dans-charlevoix-reportage/ 

https://skipresse.com/grinduro-une-tandence-qui-grandie-reportage/ 

https://skipresse.com/grinduro-devinci-charlevoix-programmation/ 

Mon Charlevoix :
http://www.moncharlevoix.net/gens-de-chez-nous/pierre-lavoie-participera-au-grinduro-devinci-de-charlevoix/ 

Espaces :
https://www.espaces.ca/articles/actualites/6103-grinduro-le-nouveau-festival-charlevoisien-de-gravel-bike 

FQSC :
https://fqsc.net/montagne/evenements/2019-granduro-baie-st-urbain 

Bike Rumor :
https://bikerumor.com/2019/08/17/devinci-sharpens-the-hatchet-with-updated-gravel-geometry-huge-tires-more-mounts/ 

https://bikerumor.com/2019/08/27/first-ride-devinci-hatchet-makes-quick-work-of-grinduro-canada-w-big-tires-and-a-dropper/ 

https://bikerumor.com/2019/08/27/first-ride-devinci-hatchet-makes-quick-work-of-grinduro-canada-w-big-tires-and-a-dropper/
https://bikerumor.com/2019/08/17/devinci-sharpens-the-hatchet-with-updated-gravel-geometry-huge-tires-more-mounts/
https://fqsc.net/montagne/evenements/2019-granduro-baie-st-urbain
https://www.espaces.ca/articles/actualites/6103-grinduro-le-nouveau-festival-charlevoisien-de-gravel-bike
http://www.moncharlevoix.net/gens-de-chez-nous/pierre-lavoie-participera-au-grinduro-devinci-de-charlevoix/
https://skipresse.com/grinduro-devinci-charlevoix-programmation/
https://skipresse.com/grinduro-une-tandence-qui-grandie-reportage/
https://skipresse.com/grinduro-dans-charlevoix-reportage/
https://www.velomag.com/actualites/reportage/grinduro-canada-epopee-charlevoix/
https://www.lequotidien.com/sports/pierre-lavoie-au-depart-du-grinduro-devinci-de-charlevoix-f0c97c469a31c624d4bcfcbd83a84ff6
https://www.lequotidien.com/sports/pierre-lavoie-au-depart-du-grinduro-devinci-de-charlevoix-f0c97c469a31c624d4bcfcbd83a84ff6
https://cimtchau.ca/nouvelles/coup-de-foudre-dans-charlevoix-pour-le-grinduro/
https://cimtchau.ca/nouvelles/coup-denvoi-pour-le-grinduro-dans-charlevoix/
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BIKE RADAR :
https://www.bikeradar.com/reviews/bikes/gravel-bikes/devinci-hatchet-carbon-grx-ltd-review/ 

MSN.COM :
https://www.msn.com/fr-ca/sports/cyclisme/un-grand-rendez-vous-cycliste-dans-charlevoix/ar-AAFWVjc 

ADVNTR :
https://advntr.cc/grinduro-back-in-a-big-way-in-2019/ 

TVCO :
http://tvcotv.com/babillard/grinduro-devinci-de-charlevoix/ 

http://tvcotv.com/episode/reportage-grinduro-charlevoix/ 

Devinci
http://www.devinci.com/hello/453 

http://jaiteste-landerneau.over-blog.com/2019/09/j-ai-teste-saint-urbain.au-canada.html 

http://jaiteste-landerneau.over-blog.com/2019/09/j-ai-teste-saint-urbain.au-canada.html
http://www.devinci.com/hello/453
http://tvcotv.com/episode/reportage-grinduro-charlevoix/
http://tvcotv.com/babillard/grinduro-devinci-de-charlevoix/
https://advntr.cc/grinduro-back-in-a-big-way-in-2019/
https://www.msn.com/fr-ca/sports/cyclisme/un-grand-rendez-vous-cycliste-dans-charlevoix/ar-AAFWVjc
https://www.bikeradar.com/reviews/bikes/gravel-bikes/devinci-hatchet-carbon-grx-ltd-review/
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