LE CYCLISME EN TOUT TEMPS
Itinéraires cyclables pour tout le monde

Le premier Gran Fondo en Nouvelle-Écosse
Le Gran Fondo Baie Sainte-Marie s’avère l’occasion idéale de
rouler pour le plaisir et pour la santé tout en étant une occasion
de se surpasser sur une route panoramique dans un contexte
sécuritaire. Bien qu’il s’agisse d’un évènement chronométré,
c’est plutôt un évènement de groupe pour le plaisir en roulant à
sa propre vitesse au lieu d’une course.
Le Gran Fondo vous offre trois routes: la boucle Gran de 117
km, le Piccolo Fondo de 35 km, ainsi que le Medio Fondo de
67 km. Les cyclistes vont circuler sur des routes vallonnées à
l’intérieur des terres et passer à côté de grandes églises en
bois le long de la route panoramique côtière qui longe la belle
Baie Sainte-Marie.
Le Gran Fondo est un évènement annuel:
Dates en 2016 : les 24-25 sept. / Dates en 2017 : les 23-24 sept.
Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire:
granfondobaiesaintemarie.ca

Nova Scotia’s first Gran Fondo cycling event
The Gran Fondo Baie Sainte-Marie will appeal to those looking
to ride for fun, for good health and to take on a personal
challenge, all while enjoying the beautiful scenery in a safe
environment. Although a timed event, this is more of a selfpaced fun group event, rather than a race.
The Gran Fondo offers three rides: a 117 km Gran
loop, the 35 km Piccolo Fondo, as well as
a 67 km Medio Fondo loop. Riders will
navigate rolling inland roads, passing
by towering wooden churches along
the panoramic coastal route that
hugs beautiful Saint Mary's Bay.
The Gran Fondo is an annual event:
2016: September 24-25
2017: September 23-24.
For more information and to register:
granfondobaiesaintemarie.ca

Les itinéraires Gran Fondo sont parfaits pour le cyclisme en
tout temps et peuvent être adaptés à volonté. La route 1 côtière
regorge de vues magnifiques et présente peu de collines,
alors que les chemins dans l'intérieur des terres offrent des
paysages boisés vallonnés avec très peu de circulation. Les
amateurs de vélo de montagne apprécieront l'itinéraire 'Rails
to Trails' de 45 km, qui leur fait découvrir l'intérieur des terres
le long de l'ancien couloir ferroviaire. Consultez la carte pour
les points d'accès.
Passez chez Vélo Baie Sainte-Marie pour combler tous vos
besoins en matière de vélos et d'accessoires. La Municipalité
de Clare offre également « Apprenez à faire le Fondo », un
programme d'entraînement pour encourager les résidents à
apprendre comment faire du cyclisme afin de participer au Gran
Fondo. Visitez clarenovascotia.com pour plus de renseignements.

CYCLING ANY TIME
Routes for everyone!
Gran Fondo routes are great for
cycling any time. Highway 1 has
plenty of gorgeous coastal views
and few hills while inland roads
offer wooded rolling hills with little
traffic. Mountain bikers will enjoy the 45
km Rails to Trails, taking you inland along the
former rail corridor. Check the map for access points.
Drop by the Vélo Baie Sainte-Marie bike shop for all your
cycling needs. The Municipality of Clare also offers the “Learn
to Fondo” program, a training program to encourage residents
learning to cycle with a goal to participate in the Fondo. For
more info on local cycling, visit clarenovascotia.com.

À PROPOS DE LA
BAIE SAINTE-MARIE

2016 & 2017

Découvrez la joie de vivre de la Baie !
La région de Clare est reconnue pour son accueil chaleureux
acadien, là où on retrouve les activités de party de cuisine
« Musique de la Baie » , le Festival acadien de Clare, et les
soupers au homard « Les Beaux Vendredis » à l'Anse-desBelliveau. Régalez-vous de fruits de mer locaux et goûter à
la cuisine acadienne, tout particulièrement la râpure. Visitez
Église Sainte-Marie, la plus grande église en bois en Amérique
du Nord, dont le clocher s'élève à 56 mètres. Le littoral
panoramique de 2 km du Parc provincial Plage de Mavillette est
entouré de grandes dunes et abrite plusieurs
espèces d'oiseaux.
Visitez notre site web pour planifier
votre séjour : baiesaintemarie.ca

ABOUT CLARE
ACADIAN SHORE
Experience Acadian
joie de vivre!
Clare is renowned for its warm Acadian hospitality, and is home
to the Festival acadien de Clare, Musique de la Baie, and Les
Beaux Vendredis lobster suppers at Belliveau Cove. Dine on
local seafood and try some Acadian cuisine, especially “râpure”.
Visit Saint Mary’s Church, the largest wooden church in North
America, with its spire rising 56 metres. The panoramic 2-km
shoreline at Mavillette Beach Provincial Park is surrounded by
large dunes and is home to numerous bird species.
For information on planning your trip to Clare,
visit the website baiesaintemarie.ca

Plage de Mavillette
Mavillette Beach

CLARE
Mapping and design by UPLAND and RareBird

Gran Fondo and
Cycling in Clare

Le Gran Fondo et le
cyclisme en Clare
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Please note:
Actual routes may vary from map. Check website to verify.

N.B. :
Les itinéraires exacts peuvent varier de ceux indiqués sur la carte. Vérifiez le site web pour les confirmer.

