Le 8 février 2016 - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Clare, Nouvelle-Écosse sera hôtesse de la deuxième édition de Gran Fondo Baie Sainte-Marie
Tout de suite suivant un évènement inaugural réussi qui a vu plus de 400 cyclistes participant dans le tout
premier Gran Fondo en Nouvelle-Écosse, l’inscription est ouverte pour le Gran Fondo Baie Sainte-Marie de
2016. Le 25 septembre 2016, des centaines de cyclistes vont rouler le long de la côte acadienne de la
Nouvelle-Écosse pour vivre une expérience culturelle de cyclisme inoubliable!
Traduit de l'italien, Gran Fondo signifie « le Grand Tour », une randonnée cyclosportive qui rassemble des
milliers d’amateurs de vélo sur la route. C’est une expérience sportive et culturelle qui grandit en Europe et, au
cours des dernières années, est devenue populaire en Amérique du Nord. 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
un parcours panoramique dans un contexte sécuritaire. Il y aura aussi des occasions pour goûter les mets
acadiens aux pauses de nutrition.
Le Gran Fondo Baie Sainte-Marie offre trois routes en 2016 : les participants rencontreront le défi de la boucle
Gran de 117 kms alors que les cyclistes débutants pourront préférer le Piccolo Fondo de 35 kms. Les cyclistes
vont circuler sur des routes houleuses à l’intérieur et passer à côté de grandes églises en bois le long de la route
panoramique côtière qui longe la belle Baie Sainte-Marie. Le nouveau trajet cette année, pour répondre à la
demande populaire, comprend la route Medio Fondo de 67 kilomètres, une distance moyenne qui longe la
boucle pittoresque de Bas-de-la-Rivière avec une vue de la Baie Sainte-Marie et de Digby Neck.
L’événement débutera à 8 h 30 le dimanche matin chez Vélo Sainte-Marie au 9976, Route 1, Saulnierville. La
cérémonie des prix et un barbecue vont suivre. La veille, samedi soir lors des inscriptions, les cyclistes vivront
l’expérience de la culture acadienne à la salle de la Légion. Les participants inscrits avant le 1er août
obtiendront un maillot officiel. L'inscription à l’avance (85 $) sera ouverte jusqu'au 1er août, bien que
l’inscription soit disponible jusqu’au matin de l’événement mais au coût de 125 $.
En 2015, la première édition du Gran Fondo Baie Sainte-Marie a généré de l'activité économique d'une valeur
estimée de 268 000 $ en Nouvelle-Écosse, dont 177 000 $ dans la région de Clare, selon une évaluation
effectuée par l'Association canadienne du tourisme sportif.
Le Gran Fondo Baie Sainte-Marie offre une nouvelle expérience à la fois aux résidants de la communauté et
aux enthousiastes de l’extérieur en visite –une expérience qui met en évidence la beauté naturelle et la culture
acadienne de notre région. « Nous allons participer dans deux expositions de cyclismes cet hiver à Montréal et
à Toronto, alors on a hâte de voir plus de participants venant du reste du Canada cette année », a dit Larry
Peach, coordinateur du marketing de l’évènement.
« Le Gran Fondo 2015 a été un grand succès. Les commentaires ont été extrêmement positifs. En 2016, nous
espérons poursuivre sur cette lancée pour développer davantage l’évènement et accueillir encore plus de
cyclistes, a dit Ronnie LeBlanc, préfet de la municipalité de Clare. J’ai hâte d’y participer! »
Visionnez notre nouvelle vidéo promo avec narration et quelques supers témoignages des participants du 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=wPME_gVkVf8&list=PLtEDvvzxq1TRa9TR_gaAZaIE_nW1iLYz6&index=2

Pour de plus amples renseignement ou pour s’inscrire en ligne : www.granfondobaiesaintemarie.ca
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