COMMUNIQUÉ
La randonnée «Les Prés à vélo» de Saint-Nicolas sera suivi d’un
pique-nique sur l’herbe
Saint-Nicolas, le 22 août 2018 – La 10e randonnée familiale «Les Prés à vélo» de SaintNicolas aura lieu dimanche, le 9 septembre. Organisée par RVSN en collaboration avec la
Ville de Lévis, la randonnée aura lieu beau temps, mauvais temps. Les randonneurs
partiront et arriveront à Place Saint-Nicolas, 845, route Marie-Victorin. L’accueil se fera
dès 8h30 et le départ sera donné à 9h00. La fin de la randonnée est prévue vers 12h15.
Le trajet est d’une durée approximative de 21 kilomètres. Pour son dixième
anniversaire, les organisateurs ont prévu un PIQUE-NIQUE immédiatement après la
randonnée sur le terrain du Verger Allen Demers. Au menu, blé d’inde, terrines,
saucisses, fromages, tartes, jus de pommes et autres produits.
Le premier arrêt s’effectuera au Kiosque Demers, puis les randonneurs visiteront la
Ferme Gosselin sur le chemin du Vire-Crêpes et se rendront à la Pisciculture Bernières
sur le chemin Demers. Au retour, les cyclistes s’arrêteront au Verger Allen-Demers et
compléteront la randonnée à Place Saint-Nicolas. À chacun des endroits, les
randonneurs pourront affiner leurs connaissances sur les différentes méthodes de
production des produits du terroir, visiter les installations et déguster des produits.
Afin de participer à cette randonnée, vous devez vous inscrire : téléphone 418-8315217 ou par courriel rvsn@bellnet.ca. Le coût de la randonnée est de 2$ pour les
enfants de moins de 12 ans et de 5$ pour les cyclistes adultes, payable à l’accueil, lors
du départ de la randonnée. Nous vous demandons d’arriver au moins 30 minutes
avant le signal du départ. Une navette sera disponible pour les amateurs de
randonnée qui n’ont pas de vélo.
Le dimanche 9 septembre 2017, enfourchez votre vélo, venez découvrir les saveurs du
terroir de Saint-Nicolas et faire un PIQUE-NIQUE sur l’herbe en notre compagnie. C’est
l’un des derniers rendez-vous estival à ne pas manquer. Nous vous attendons en grand
nombre.
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