Trajet du 80 des Etchemins
Le jeudi 25 mai 2017 – Le 3 juin 2017 se tiendra le 80 des Etchemins, une randonnée
en vélo que réaliseront une cinquantaine de personnes, grâce à l’initiative prise par
des élèves de l’école des Appalaches, à Sainte-Justine.
Les élèves de 4e secondaire du programme de Monde culture et langues ont en effet
travaillé très fort à organiser une promenade à vélo dans les villages qui sont
desservis par l’école des Appalaches. Cela se veut un parcours amical d’environ 80
kilomètres, auquel on a donné le nom de 80 des Etchemins. Les profits de l’activité
iront au centre de répit la Maison du tournant.
Le tracé
Le départ se fera de l’école des Appalaches à 7 h 30 et le retour est prévu pour
13 h 40 à ce même endroit. Les participants emprunteront le boulevard Lessard et la
route de la Station. Ils se dirigeront ensemble vers Sainte-Germaine-Station en
utilisant le 10e Rang. Lorsqu'ils atteindront la route 277, ils la longeront jusqu'à la
route des Sommets qui deviendra plus loin le 12e Rang Ouest et puis le rang SaintHenri. Arrivés à l'intersection de la rue Principale de Sainte-Sabine, les participants
effectueront un virage à gauche. Ils tourneront ensuite sur le rang Saint-Charles.
Arrivés au chemin Mailloux, ils emprunteront le rang Saint-Joseph en direction de
Saint-Camille. Ils gagneront le village par la rue Fournier. Par la suite, ils
emprunteront la rue de la Fabrique qui se nomme plus loin la route de la RivièreSaint-Jean, jusqu'au 3e Rang. Ils tourneront ensuite sur la route du 3e Rang pour
gagner le 2e Rang qui se nomme plus loin le 7e Rang Est. Ils tourneront ensuite sur la
route des Églises en direction de Sainte-Justine. Une fois qu'ils auront rejoint la
route 204, ils continueront sur la rue Royer pour ensuite tourner à gauche sur la rue
Principale. Finalement, ils gagneront la rue Lapointe jusqu'à la finale, à l'école.
On peut voir le tracé en cliquant sur le lien suivant : http://lickst.at/80desetchemins
Le trajet est aussi disponible sur la page Facebook de l'événement.
Nous demandons la collaboration des usagers de la route afin que l'événement soit
un succès.
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