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MOT DU COLONEL 
 

 

 

 

 

NOUS VOUS 

DEMANDONS DE 

VALIDER VOTRE 

PELOTON SELON 

VOTRE VITESSE DE 

CROISIÈRE 

 

NOUS AVONS BESOIN 

D’ENCADREURS 

SUPPLÉMENTAIRES 

POUR LES 

DIFFÉRENTS 

PELOTONS. 

MANIFESTEZ-VOUS SI 

INTERET ! 

 

OPTION POUR LES 

TOURISTES (B) ET LES 

CRINQUÉS (A) : 

PARCOURIR LE PARC 

DE LA POINTE-

TAILLON 17 KMS DE 

PLUS 

 

FONDATION JEAN 

ALLARD 

415 Racine Est 
Chicoutimi, Québec 

G7H 1S8 

418-543-5222 / 

amorissette@autisme02.com 

 
 

IMPORTANT - NOUVELLE VERSION HORAIRE !!!  

  

Jour 1 – Départ de la Dam-En-Terre 

9h (Relaxes sans Parc)  9h (Touristes avec Parc de la Pointe-Taillon 17 kms de +)   

9h30 (Touristes sans Parc de la Pointe-Taillon et Crinqués avec Parc 17 kms de +)     

10h00 :     Pause Halte de la Baie de la pipe à St-Henri-de-Taillon à côté du Pétro-Canada  

11h30 :      Dîner au Camping Péribonka sous le chapiteau 

13h00 :     Départ du Camping Péribonka  

14h00 :     Pause au Vieux-Moulin de Sainte-Jeanne-D’Arc 

15h30 :     Arrivée au Motel Chute des Pères  

16h00 :     4 à 6 sous la tente  

18h00 :     Souper style buffet au Motel Chute des Pères  

  

Jour 2  

8h30 (Relaxes)    9h00  (Touristes)    9h30 (Crinqués)   : Départ du Motel Chute des Pères  

10h15 : Pause à l’Église d’Albanel  

11h30 : Dîner Camping Chute à l’Ours à Normandin sous la tente         

12h45 : Départ du Camping  

14h00 : Pause à la halte près du Pont de St-Félicien  

15h30 : Arrivée au Motel Roberval  

16h00 : Soirée musicale sous la tente  

18h00 : Souper   

  

Jour 3  

8h30 (Relaxes)   9h00  (Touristes)   9h30 (Crinqués) : Départ du Motel Roberval  

10h30 : Pause Plage le Rigolet : Photo de groupe  

11h30 : Dîner terrain Fromagerie Médard  

13h30 : Arrivée à la Dam-En-Terre 

 

www.tourvelopourlautisme.com 

 

Amis de la Fondation Jean Allard, merci de faire confiance encore 
cette année à Marc Moffatt et moi-même qui aurons l’honneur de 
présider pour une seconde année le Tour à vélo pour l’autisme ! C’est 
certainement un privilège pour moi d’entreprendre cet agréable défi 
et laisser-moi vous dire que cette cause demeure très importante 
pour les membres de la 2e Escadre de Bagotville qui assumeront 
encore cette année, le soutien logistique. Bien que le tour soit 
planifié selon un format similaire à l’an dernier, il est important de 
noter que nous travaillons sans cesse à améliorer notre formule 
d’une année à l’autre et de ce fait, avons élargi le nombre de 
participants à 97 pour cette année. N’ayez crainte, ce nombre accru 
de cyclistes n’affectera en rien la formule « familiale et 
personnalisée » du Tour!    
 
En gardant en tête l’objectif principal du tour qui est d’amasser des 
fonds et de sensibiliser la population régionale au Trouble du spectre 
de l’autisme (TSA), Marc et moi sommes très optimistes quant au 
support collectif de tous et chacun. Alors que vous soyez dans le 
peloton des «crinqués», des «touristes» ou des «relaxes», on vous 
attend avec impatience pour cette 5e édition du Tour à vélo pour 
l’autisme. Notez que vous ne passerez pas inaperçu en portant votre 
chandail cette année aux couleurs de la 2e Escadre. ☺  
 
Colonel Luc Boucher, Commandant 2e Escadre de Bagotville Forces 

Armées Canadiennes et co-président « Tour à vélo pour l’autisme ». 

http://www.tourvelopourlautisme.com/

