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Traversée de la Gaspésie 

ROULER VERS LA MER 
 
 
GASPÉ, 6 JUIN 2014 — La 3e édition de la Traversée de la Gaspésie (TDLG) à vélo 
sera présentée du 5 au 12 juillet avec un parcours qui permettra aux cyclistes de tous les 
niveaux de rouler vers le pur plaisir! 
 
Le grand départ sera donné à Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie, le 5 juillet 
prochain où les cyclistes seront accueillis « à la gaspésienne ». Saveurs régionales, 
parfum d’air salin et musique seront au rendez-vous. Dès le lendemain, les cyclistes 
enfourcheront leur bicyclette pour 40 km sur la route du Parc de la Gaspésie vers le 
majestueux Gîte du mont Albert. Ils pourront, pour l’après-midi, délaisser leur vélo pour 
leurs bottes de marche afin de marcher un des sentiers qu’offre le parc de la Gaspésie ou 
simplement profiter de la vue qu’offre le Gîte du mont Albert en sirotant un verre de vin 
près de la piscine! 
 
Ils descendront le lendemain sur 100 km vers la mer en suivant la rivière Cascapédia, 
rivière très prisée par les pêcheurs de saumon. New Richmond saura les accueillir pour 
un premier arrêt dans la Baie-des-Chaleurs. Pour leur troisième journée, 56 km attendent 
les cyclistes. Ce sera la journée idéal pour flâner chez l’un ou l’autre des producteurs et 
artisans locaux qui sont prêts à les accueillir tout au long de la route 132. C’est le site 
historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac situé dans le village portant le même nom, qui 
accueillera les cyclistes en soirée. 
 
Une journée intense de 110 km, le parcours le plus long de la TDLG à vélo, attend les 
cyclistes pour quitter la Baie-des-Chaleurs vers Percé. C’est dans la capitale touristique 
de la Gaspésie qu’ils pourront admirer les fameux Rocher Percé et l’île Bonaventure. Des 
paysages à couper le souffle attendent ensuite les cyclistes qui prendront la route vers 
Gaspé où les plages de sable fin rejointes après 78 km les accueilleront. Leur dernière 
journée sera ponctuée des sublimes paysages du Parc national Forillon et ils termineront 
leur aventure à Rivière-au-Renard après 91 km. La fête sera alors au rendez-vous avec 
tambours et trompettes!  
 
Une vingtaine de cyclistes sont attendus pour un périple de 475 km répartis sur 6 jours de 
vélo. Les participants qui désirent pédaler davantage seront servis puisque nous leur 
proposerons quotidiennement des boucles complémentaires à faire en autonomie. De 
plus, les cyclistes qui redoutent de parcourir les distances proposées pourront profiter de 



certains raccourcis. La TDLG met tout en œuvre pour offrir à ses participants 
l’encadrement nécessaire afin de rendre cette aventure des plus mémorables et accessible 
à tous.  
 
Tout inclus. La TDLG est un voyage de type tout inclus unique. Les organisateurs 
s’occupent de tout : hébergement, repas aux saveurs locales, ambiance festive, sécurité, 
transport des bagages sans oublier l’unique accueil gaspésien qui fait toute la différence! 
 
Divers forfaits sont offerts, permettant de répondre adéquatement aux désirs de chacun. Il 
est possible de choisir de vivre l’aventure en camping, en dortoir ou en hôtel/motel. Outre 
la différence dans le type d’hébergement, les forfaits offrent tous les mêmes services.  
 
Pour Claudine Roy, fondatrice de la TDLG, c’est avant tout un événement au cœur de 
l’humain. « C’est une ambiance de party de famille qui se dégage de la TDLG : tout le 
monde finit par se connaître, les bénévoles sont d’une attention infinie, l’expérience 
humaine dépasse l’effort physique, tout cela dans un décor exceptionnel et qui change 
tout au long des tracés. Je suis très fière de pouvoir partager ma région de cette façon, en 
semant le plaisir tous les jours! »  
 
Encore des places disponibles 
La Traversée de la Gaspésie offre un service personnalisé et de grande qualité à chacun 
de ses participants, quelques places sont encore disponibles pour les mordus du vélo. Les 
cyclistes désireux de prendre part à cette aventure doivent s’inscrire dès maintenant en 
visitant le www.tdlg.qc.ca. 
 
À propos de la TDLG 
La Traversée de la Gaspésie offre annuellement une semaine inoubliable de ski de fond 
dans les décors enchanteurs de la Gaspésie. Cette semaine de festivités, de ski, d’amitié, 
de dépassement de soi, de plaisirs, de rivages et de montagnes réunit des hommes et des 
femmes de tous âges, de toutes les professions et de partout dans le monde. Du 27 
septembre au 4 octobre, l’organisation présentera également la première TDLG à bottine. 
Une traversée à pied à travers les sentiers de la Gaspésie.  
 
La TDLG à vélo 2014 est rendue possible grâce à l’appui financier du Gouvernement du 
Québec, des CLD de la Gaspésie, de la Ville de Gaspé ainsi que Desjardins, le Fonds de 
solidarité FTQ, Telus, les bières Belle Gueule et BRP. 
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