
 

Le 23 juin à Saint-Joseph 

Grande journée de festivité pour l’ouverture de la piste cyclable 
 
(Saint-Joseph-de-Beauce, le 17 mai 2017) – La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce profitera des 

festivités de la Fête Nationale du 23 juin prochain, pour procéder officiellement à l’ouverture 

du tronçon de 4 kilomètres de la piste cyclable en zone urbaine avec plusieurs activités 

sportives et culturelles qui animeront cette journée.  

« C’est une journée de grande festivité pour la Ville et surtout de fierté de pouvoir enfin 

permettre à notre population d’avoir accès à une piste cyclable asphaltée, affirme le maire de la 

Ville M. Michel Cliche. Nous invitons donc nos citoyens ainsi que nos voisins des municipalités 

beauceronnes à participer en grand nombre aux activités préparées pour cette occasion ». 

Des activités de tout genre sont prévues dès 12h45 avec un départ de la Halte Desjardins. Pour 

les plus aventuriers, une randonnée de 30 km en vélo  se rendra à Saint-Jules et Tring-Jonction 

par les rangs Saint-Bruno et Saint-Louis alors que les adeptes de courses à pied pourront 

s’inscrire à un 10 km sur la piste cyclable. Une randonnée familiale en vélo, de la course et de la 

marche pour 2 ou 5 kilomètres font aussi partie des activités qui requièrent une inscription 

avant le 7 juin pour recevoir un chandail souvenir de la journée via le www.vsjb.ca  

Vers 16h30, une cérémonie d’ouverture officielle de la piste cyclable et des festivités de la Saint-

Jean lancera un volet d’activités diversifiées pour la soirée. A 17h, la Ville procédera à 

l’inauguration du piano public qui sera installé sur la Terrasse Richelieu avec le pianiste parrain 

du piano : M. Serge-André Jones. En soirée à 20h, un spectacle interactif du Club Vélo Trial avec 

deux trialistes professionnels viendra entrecouper les prestations musicales du duo Ti-Jul et 

Martin. Soulignons que la radio 0 101,5 diffusera son émission de 16h à 18h en direct de la Halte 

Desjardins pour l’occasion. 

Le maire de la Ville désire remercier les partenaires qui aident dans la présentation de cette 

journée: Familiprix Julie Paquet et Patrick Turmel, O 101.5, 165T-Gym et les Chevaliers de 

Colomb.  

Tous les détails de la programmation se retrouvent sur le www.vsjb.ca 

http://www.vsjb.ca/fetes-et-evenements-populaires-a-venir/ 
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