
 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Contemplez les régions Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches sur deux roues! 

 
Centre-du-Québec, 4 février 2010 – En réponse à l’engouement des motocyclistes lors de la saison 
2009, les régions touristiques Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches ont conclu qu’il était 
pertinent de rééditer conjointement la carte mototourisme pour une deuxième année. 
 

L’association remarquable entre les deux régions a permis, pour cette année, d’augmenter le nombre de 
kilomètres à 1 645, soit 70 kilomètres de plus que l’an passé et à 9 le nombre de circuits proposés sur la 
carte. Les adeptes de moto qui viendront se balader sur la Rive-Sud sillonneront de superbes routes et 
feront de surprenantes découvertes aux détours de celles-ci. 
 

La distribution de la carte mototourisme débutera cette fin de semaine au Salon de la moto et du VTT de 
Québec où l’équipe Tourisme Centre-du-Québec/ Tourisme Chaudière-Appalaches se fera un plaisir 
d’aider les motocyclistes à planifier leurs vacances dans ses régions aux paysages pittoresques. Les deux 
organismes assureront aussi une présence au Salon de la Moto de Montréal les 26, 27 et 28 février 
prochains. 
 

Les incontournables au Centre-du-Québec 

 Le Circuit des Antiquaires pour un brin de magasinage et de découvertes; 

 La Route des Navigateurs pour profiter de la vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent et le lac 
Saint-Pierre; 

 Le Circuit Aux contreforts des Appalaches avec une pause bien méritée au Manoir du lac 
William. 
www.tourismecentreduquebec.com/moto 
 

Les incontournables en Chaudière-Appalaches 

 Une nouvelle application qui facilitera la planification des randonnées avec des cartes 
interactives Google. Ces cartes permettront aux motocyclistes de créer leur propre itinéraire et 
de le partager avec les autres.  
Disponible prochainement sur le www.chaudiereappalaches.com/moto 

 Le Musée de l’Épopée de la moto à Saint-Jean-Port-Joli pour découvrir le premier musée 
québécois dédié à la moto ancienne; 

 Les îles de l’archipel de L’Isle-aux-Grues, dont la Grosse-Île. 
www.chaudiereappalaches.com/moto 
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Pour information :  
 
Isabelle Hallé      Sarah Moore 
Tourisme Centre-du-Québec    Tourisme Chaudière-Appalaches 
819 364-7177, poste 302    418 831-4411, poste 240 
ihalle@tourismecentreduquebec.com   smoore@chaudiereappalaches.com 
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