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Trajet de 30 km à bicyclette.
Départ du Vieux-Port de
Québec, Promenade Samuel
de Champlain, Maison des
Jésuites, Pont de Québec,
Marina de la Chaudière,
Gare fluviale de Lévis,
Traverse Québec-Lévis.
1 demi-journée (6 heures)
25 personnes
À déterminer

Lors de cette excursion à vélo de six heures, vous découvrirez le Saint-Laurent
en utilisant votre propre énergie cinétique. Comme une excursion à pied en
géographie traditionnelle, cette excursion utilise des vélos pour nous
transporter vers différents points d’intérêt le long d'une pittoresque piste
cyclable de 30 km qui suit le fleuve Saint-Laurent entre le Vieux-Port de
Québec, le pont de Québec, et la gare fluviale de Lévis. En partant du VieuxPort, nous verrons les installations de la Garde côtière canadienne et
possiblement des navires de recherche qui explorent l'Arctique canadien.
Nous nous arrêterons ensuite pour observer et discuter de la Promenade
Samuel-De Champlain, un parc linéaire le long du Saint-Laurent qui, autrefois
zone industrielle, a été converti en espace de loisirs. Ensuite, nous nous
arrêtons à la Maison de Jésuites, l'une des habitations les plus anciennes
d'Amérique du Nord bâtie dans les années 1680 et aujourd’hui musée de
l'histoire des Amérindiens et des Français canadiens. Nous traverserons le
Saint-Laurent sur le pont de Québec. Construit au début du 20e siècle, c'est
le dernier pont en aval sur le fleuve Saint-Laurent et le plus grand pont en
porte-à-faux du monde. Sur la rive opposée, nous nous arrêterons à la Marina
de la Chaudière pour discuter de l'importance des petits ports de la région
de Québec dans le commerce du bois transatlantique. La destination finale
est le Vieux-Port de Lévis où nous embarquerons à bord du traversier qui
relie Lévis à Québec. En traversant le Saint-Laurent, nous discuterons des
attributs naturels d'un des plus grands fleuves d'eau douce du monde,
drainant un demi-continent et reliant les Grands Lacs à l'Océan Atlantique.
* Veuillez noter que pour ce voyage, vous devez être prêt à faire un trajet de 30 km à
bicyclette sur une période de six heures. Le cout du voyage inclut la location d’un vélo et
d’un casque, le lunch et les rafraichissements.
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