COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Allier la pratique d’une activité physique à la découverte de produits régionaux

Pour la deuxième année de Vélo gourmand : direction Bellechasse
Lévis, le 8 juin 2012. - La Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA) en
collaboration avec le Club cycliste de Lévis vous présentent la 2e édition d’une activité originale :
Vélo Gourmand! Le 7 juillet prochain, les cyclistes et amateurs de produits alimentaire régionaux
participeront au premier des trois parcours prévus en Chaudière-Appalaches.
Une activité pour les amateurs de vélos et de paysages d’ici !
L’activité Vélo Gourmand répond à une demande croissante des consommateurs pour allier la
pratique d’une activité physique à la découverte de produits alimentaires d’ici. Selon Mme Marylou
Boulianne, agente de projet à la TACA : « Les consommateurs ont un réel désir de découvrir les
produits alimentaires d’ici et leurs artisans. Pour nous, allier ces découvertes à la pratique d’une
activité physique est intéressante, car elle permet au consommateur d’en apprendre plus sur nos
produits, mais surtout sur le terroir dans lequel il interagit. Notre objectif est que le cycliste y
retourne afin d’acheter des produits avec la famille, les amis, etc. ».

Première sortie de la saison dans Bellechasse
Au cours d’un trajet d’une cinquantaine de kilomètres, les participants auront la chance
d’apprendre sur divers Arrêts Gourmands de Bellechasse et de voir les paysages que composent
la MRC. En premier lieu, les cyclistes découvriront les rouages de l’Herboristerie La Maria
rattachée au monde des tisanes. Après cette découverte aromatique, le peloton se dirigera au
vignoble Domaine Bel-Chas pour découvrir la production viticole grâce à une visite éducative et à
la dégustation d’une sangria. Un dîner sera aussi servi à l’extérieur et mettra en valeur les
produits d’ici. Les boites à lunch gourmandes Lemieux Traiteur sauront rassasier les cyclistes !
Enfin, tâchez de vous garder de la place puisque la suite nous mène vers une halte boulangère à
la Boulangerie La levée du Jour et des desserts glacés à la Crèmerie Glace et Délices !

Pour celles et ceux qui veulent se dégourdir les jambes
Inscrivez-vous ! Les membres du Club cycliste de Lévis bénéficient d’un tarif spécial de 20 $
alors que les non-membres paient 25 $. Ce prix inclut le dîner et les dégustations. L’activité est
remise au 14 et 21 juillet en cas de pluie.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer par courriel avant le 5 juillet à M. Pierre Vignoul
(p.vignoul@videotron.ca).
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