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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Canada

PRIX À PARTIR DE:

1950$

DURÉE:  6 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Vélo Aventure
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Vélo hors route, aventure, montagnes, bord de mer, rencontres authentiques
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Chalet, campement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide de vélo, assistant soutien véhicule et mécanique
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/gaspesie-velo/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Voyage de vélo en Gaspésie. Découverte des monts Chic-Chocs sur deux roues entre le Mont
Logan et le massif du mont Albert pour ensuite parcourir les mines Madeleine jusqu’à la mer au
bord du St-Laurent. Nous terminerons notre périple en bord de « mer » vers le charmant village de
Marsoui. Équipés de vélos de montagne à assistance électrique, vous aurez plus de flexibilité et de
facilité pour rouler sur les anciens chemins forestiers, les pistes de ski de fond et les sentiers de
montagne. Cette aventure vous amènera hors de l’axe touristique habituel et vous fera vivre une
expérience inédite jusqu’à maintenant au Québec. Accompagnés d’un guide de vélo et d’un
véhicule de soutien tout au long du séjour, nous pourrons ainsi maximiser l’expérience en ayant
de bons hébergements et des campements confortables, ainsi que vivre une expérience culinaire
sur mesure aux saveurs régionales. C’est un départ à partir du mois d’août !

POINTS SAILLANTS

• La région des montagnes des Chic-Chocs
• Voyage en vélo électrique de montagne et randonnée hors sentier
• Vie nomade et esprit des grands espaces
• Découverte de la région du mont Logan et du massif du mont Albert
• Incursion dans la culture gaspésienne avec nos guides sur place.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Une aventure en vélo électrique en complète autonomie avec assistance par véhicule de soutien
tout-terrain, et guide. Nuitées en chalet privé ou campement aménagé pour notre groupe
seulement dans des sites naturels magnifiques.
• Un accès unique aux pistes de ski de fond durant l’été pour nos vélos. Un forfait qui n’existait
pas au Québec avant celui-ci !
• Transport des bagages et du campement de jour en jour en plus du soutien complet tout au long
du séjour.
• Randonnée de vélo en itinéraire linéaire dans les monts Chic-Chocs.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Circuit exigeant un effort physique et une bonne capacité d’adaptation.
• Plusieurs jours de vélo hors route consécutifs sur des pistes ou chemin forestiers.
• Quelques nuits sous la tente, sans oublier le facteur froid en montagne. Variation des
températures.
• Confort restreint. Accès à des douches artisanales!

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 
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(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 45 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 30 jours avant la date de votre voyage. Des termes et
conditions propres à la COVID-19 vous seront envoyé lors de votre inscription avant de faire le dépôt de
réservation.

LE PRIX COMPREND

• Vélo de montagne électrique de très bon niveau avec batterie de recharge en extra
• 1 guide de vélo pour 6 cyclistes
• 1 chauffeur, cuisinier et assistant pour la mécanique et 1 guide de vélo
• 5 nuits en chalet et campement
• Véhicule de soutien pour la cuisine, la logistique, les cyclistes et les vélos
• Tous les repas lors du séjour (tel que décrit dans l’itinéraire)
• Frais d’accès au parc des Chic-Chocs
• Transferts au retour vers Ste-Anne-des-Monts
• Toute la logistique du campement, comme les tentes individuelles avec matelas de sol Exped, la tente
toilette / douche, la tente commune, les tables de camp, les chaises et autres équipements de qualité.
• Pièces de rechange et outils pour la location de vélos
• Système de communication radio et téléphone satellite
• Accès aux routes et sentiers du Parc des Chic-Chocs
• Les taxes TPS et TVQ du Québec

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Assurances voyages
• Pourboires (voir détails dans la section informations pratiques)
• Les dépenses personnelles
• Casque et vêtements de cyclistes
• Sac de couchage et équipements personnelles
• Possibilité de louer des vélos sur place
• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0 $ par tranche de 1 000 $)

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020

GASPÉSIE
Les Chic-Chocs à vélo



Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Les dates de 2021 seront en ligne cet hiver

2127$ pour groupe de 8 pers. et plus
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ITINÉRAIRE

J1 Ste-Anne-des-Monts à St-Octave
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rencontre à Ste-Anne-des-Monts avec notre équipe et tous les participants en matinée. Prise en
charge de l'équipement et des montures ! Notre aventure commence alors au bord du fleuve St-
Laurent en direction des montagnes vers St-Octave. Nuit en chalet privé et cuisine de groupe
gérée par notre guide.

Vélo : 3h30 à 4h / 35 km
Route : piste et route forestière
Hébergement : chalet
Repas inclus : L.S.

J2  Mont Logan et descente vers la rivière Ste-Anne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui, nous partons en direction sud vers le magnifique massif du mont Logan. Ce sera une
montée soutenue qui nous mènera vers le plateau ouest des monts Chic-Chocs. Nous roulerons au-
delà de la ligne des arbres avant de redescendre vers la rivière Ste-Anne pour nous rendre à notre
second chalet pour y passer la nuit.
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ITINÉRAIRE

Vélo : environ 4h / 40 km
Route : piste de ski de fond et route forestière
Hébergement : chalet commun avec camping autour
Repas inclus : D.L.S.

J3 Traversée vers le mont Albert
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après un déjeuner dans notre chalet, nous continuons la route vers l'est en direction du massif du
mont Albert. Nous longerons la rivière Ste-Anne-Nord-Est aux abords de la réserve du mont Albert.
Nous enchaînerons ensuite en randonnée pour traverser le massif et aboutir dans les environs du
gîte du mont Albert à pied. Nuitée en campement aménagé pour les 2 prochains jours. Nous en
profiterons pour nous établir confortablement et pour y passer du bon temps. 

Vélo : 1h / 15 km
Trek : environ 6h
Route : piste de ski de fond et route forestière
Hébergement : campement
Repas inclus : D.L.S.

J4 Mines Madeleine 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée en boucle pour faire l'exploration de la région des Mines Madeleine et de son plateau
alpin. Situées entre le mont Albert et le mont Jacques-Cartier, les Mines Madeleine offrent un
terrain de jeux parfait pour une journée de vélo hors route. Nous aurons l'occasion de rouler en
zone alpine sur ce massif avant de retrouver notre campement en fin de journée. Soirée et repas
en commun au campement.

Vélo : environ 5h / 55 km
Route : piste de ski de fond et route forestière
Hébergement : campement
Repas inclus : D.L.S.

J5 Mines Madeleine et descente vers le village de Marsoui
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous prenons les sentiers pour une dernière journée en direction du St-Laurent. En route nous
devrons repasser par le massif des Mines Madeleine qui permettent une superbe descente en
direction du fleuve jusqu'au village de Marsoui. Nous prendrons le temps de savourer le moment
dans une ambiance de bord de mer pour ensuite rejoindre nos hôtes à Ste-Anne-des-Monts pour
une dernière nuit de camping en bord de mer. Nous vous préparerons alors une expérience
culinaire aux saveurs locales pour cette dernière soirée. 
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ITINÉRAIRE

Vélo : environ 5h / 50 km
Route : piste de ski de fond et route forestière
Hébergement : camping en bord de mer avec tous les services
Repas inclus : D.L.S.

J6 Fin du séjour à Ste-Anne-des-Monts
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous prenons un dernier déjeuner en bord de mer avant de vous laisser continuer votre route
dans la charmante région de la Gaspésie. Notre équipe reprendra alors tout l’équipement avant de
se dire au-revoir ! Départ prévu autour de 9h00 le matin. Note : Nous aurons l'occasion de
récupérer les voitures laissées à Ste-Anne avant le départ.

Repas inclus : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER Les temps de route en vélo mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en
fonction des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la
durée des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus
qui pourraient survenir ! L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des
conditions diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée
générale de notre aventure. 
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ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

NIVEAU DU VOYAGE

Voyage accessible à toute personne possédant une bonne forme physique, une bonne dose de
curiosité et une belle ouverture d’esprit. Randonnées jusqu’à 2 000 m. d’altitude, sans difficulté
technique avec une moyenne de 4 à 6 heures de marche. S’attendre à quelques nuits en
campement. Météo capricieuse et hivernale. Notez qu’en cas de conditions climatiques extrêmes
sur plusieurs jours, le niveau de difficulté pourrait être alors plus difficile ….!

VOTRE ÉQUIPE

• Petit groupe de 5 à 12 voyageurs
• 1 guide pour 6 personnes, 2 guides à partir de 7 personnes
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide de Terra Ultima qui s’assure du bon déroulement du
circuit, de la bonne qualité des prestations, de la mécanique vélo et qui partage avec les
voyageurs ses connaissances de la région.
• La présence d’une équipe solide constituée d’un assistant pour véhicule de soutien, d’un guide à
vélo qui est aussi mécanicien et cuisinier.
• Rencontre informative avec le groupe avant le départ

TRANSPORT

Votre point de rendez-vous est directement à la boutique Le Pivot à Ste-Anne-des-Monts le matin
de la première journée. Vous aurez un espace pour laisser votre voiture pour la durée du séjour.
Nous coordonnerons une navette pour le retour depuis Marsoui à la fin du séjour de vélo avec un
transporteur externe autorisé. Durant le voyage, vos sacs personnels seront transportés par notre
véhicule de soutien afin que vous puissiez avoir accès à vos choses à chaque soir et matin. Le
véhicule de soutien aura aussi comme tâche de nous aider durant les journées à vélo pour la
sécurité, la mécanique et le transport des équipements de groupe pour les campements, l’eau et
la nourriture. Nous aurons un système de radio pour la communication entre le guide du groupe et
le véhicule. Vous retrouverez votre voiture en fin de journée du J5.

CONDITIONS À VÉLO

Lors des journées de vélo nous roulerons sur des pistes de quad, des chemins forestiers et des
pistes de ski de fond. Nous aurons aussi certainement quelques kilomètres sur des routes
asphaltées. Il y aura quelques bons dénivelés de montée et de descente, mais rien de technique,
pour permettre à un simple randonneur à vélo d’apprécier notre itinéraire. L’assistance électrique
des vélos permettra aussi de vous aider durant les étapes avec du relief ! L’esprit du voyage est la
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INFOS PRATIQUES

découverte de l’arrière pays gaspésien de manière unique et originale. Vous aurez dans certains
cas l’opportunité de rouler hors de la ligne des arbres pour être dans un environnement alpin
permettant une vue incroyable lors des journées de beau temps…

HÉBERGEMENT

À l’exception de Ste-Anne-des-Monts, où l’hébergement pourrait être en hôtel (non inclus), il faut
s’attendre à loger dans des chalets privés et dormir sous la tente en campement privé que nous
monterons. L’infrastructure hôtelière est pratiquement inexistante au coeur des Chic-Chocs et
c’est la seule façon de découvrir cette région. Nos campements seront munis d’une tente
commune avec tables et chaises pour les repas et le temps libre, de tentes individuelles pour les
voyageurs solos et en occupation double pour les couples ou duos d’amis (avec matelas de sol
grand confort). Nous aurons aussi une tente toilette/douche, et tout l’équipement nécessaire pour
améliorer notre confort dans nos campements et chalets.
Terra Ultima essaie, autant que possible, de faire affaire avec des hébergements appartenant à
des intérêts locaux.

NOURRITURE

Ce voyage sera l’occasion de découvrir les produits locaux, le terroir gaspésien et profiter de bons
repas en groupe. Nous mettrons de l’avant l’aspect cuisine en plein air de manière à vous faire
vivre une expérience originale. Nous aurons en tout temps de la nourriture fraiche puisqu’elle sera
transportée par notre véhicule de soutien en plus d’avoir tous les équipements de cuisine
nécessaires. Les repas du midi seront sous forme de pique-niques. Des ravitaillements quotidiens
seront organisés afin de ne pas manquer d’énergie et de faire de belles pauses vélo !

CLIMAT

La Gaspésie possède un climat continental humide et aussi maritime selon l’endroit où nous
serons. Toutefois, il faut s’attendre à quelques périodes de pluie, souvent sous forme d’orages.
Les vents peuvent être un obstacle significatif lors de certaines journées. En été (juillet et août) le
mercure peut atteindre 30 degrés alors que la fin août et septembre sont un bon compromis
puisque la température redescend à l’approche de l’automne. Dans les monts Chic-Chocs, de juin
à septembre, les températures diurnes varient entre 15 et 25 degrés en montagnes et peuvent
être plus chaudes en bord de mer (fleuve) en basse altitude, alors que la nuit le mercure peut
descendre à 5 Celsius, la moyenne étant plutôt entre 5 et 10 degrés. Le volet climat fait partie du
voyage et nous nous adapterons en conséquence pour avoir les meilleures options. L’itinéraire
pourrait alors être modifié afin de rendre le séjour plus agréable. Nous faisons appel à une bonne
capacité d’adaptation de votre part. À voir sur place…
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INFOS PRATIQUES

ARGENT

Vous n’aurez pas de dépenses pour le voyage sauf pour certains achats personnels lors du séjour.
Prévoyez d’avoir un montant minimum en argent comptant et avoir une carte de crédit sur vous.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 5$ par jour par voyageur par guide peut être considéré comme
étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage (voir conditions). Si vous prenez l’assurance-annulation
avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous rappelons qu’il est possible qu’il soit
nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si votre carte de crédit vous fournit une
assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial avec cette carte. Informez-
vous avec les nouvelles conditions liées à la COVID-19.

EN CAS D’ABANDON
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INFOS PRATIQUES

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les avis de sécurité ou de santé publique
au Québec.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mise en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré-départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION

Nous aurons un accès limité à l’électricité lors du séjour, car elle sera principalement pour
l’alimentation des batteries de nos vélos. Le véhicule de soutien sera muni d’une génératrice
portative à cet effet. Pour vos équipements personnels, prévoyez des piles de rechange ou des
»power pack » pour être autonome. Nous aurons de l’électricité lors des nuits avec chalet. Au
niveau des communications, le réseau cellulaire ne couvre que partiellement le territoire. Nous
aurons un système de radio longue portée pour nos communications internes et pour la sécurité.
Un téléphone satellite sera aussi avec nous.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. Votre
bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues) ou un
sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car, très peu
malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport. N’oubliez pas de
bien identifier vos sacs (nom et adresse).

NOTE : Une liste d’équipement complète adaptée à la logistique vélo vous sera remise lors de
l’inscription au voyage.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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