
 
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

 

La Route des Champs vous accueille  
dans son décor enchanteur pour la belle saison 

 

 
Marieville, le 19 mai 2022 – La MRC de Rouville vous invite à emprunter les 40 kilomètres du Parc régional 
linéaire La Route des Champs pour l’ouverture officielle de la saison 2022. L’entretien de la piste a été complété 
et dès maintenant, les stationnements, les installations sanitaires ainsi que les stations de réparations de vélo 
sont disponibles. En choisissant La Route des Champs pour votre randonnée, vous décuplez vos opportunités 
de faire des activités mémorables au Cœur de la Montérégie.  
 
Que vous soyez à vélo, à pied ou en patins à roues alignées, nous demandons aux usagers d’inscrire la pratique 
de leur sport dans une cohabitation harmonieuse afin que tous puissent profiter d’une expérience agréable et 
sécuritaire sur notre piste cyclable. 
 
Votre départ : de multiples possibilités 
Enviable par sa situation géographique située au Cœur de la Montérégie, la piste cyclable La Route des Champs 
vous offre la liberté de débuter votre excursion à de multiples endroits sur les 40 kilomètres qu’elle dessert. 
Avec son parcours présentant peu de dénivelés, La Route des Champs offre un environnement parfait pour tous 
les niveaux de cyclistes, des débutants les plus jeunes aux amateurs de défis sportifs. 

C’est au cœur d’un décor champêtre que les cyclistes peuvent s’émerveiller devant un paysage qui traverse les 
champs et les vergers de la région avec une vue sur le mont Rougemont et le mont Yamaska. 
 
Une histoire à raconter  
Nouveauté depuis l’été 2021 : dix panneaux patrimoniaux relatant l’histoire du Chemin de fer de la Montréal & 
Southern Counties Railway, qui passait là où se situe maintenant La Route des Champs, ont été installés le long 
de la piste cyclable, à divers endroits stratégiques. Ces panneaux historiques présentent également des 
informations sur les bâtiments et les gares qui étaient situés à proximité de l’ancien chemin de fer.  
 
Des arrêts mémorables au programme 
Et si au lieu de vous arrêter seulement pour casser la croûte, vous preniez le temps de vous déposer à l’ombre 
dans un verger ou entre les vignes ? Nos cidreries et vignobles offrent à la fois un espace pittoresque pour 
agrémenter votre journée, mais ils sont aussi l’endroit de prédilection pour faire une découverte gourmande qui 
deviendra certainement un de vos incontournables. Votre avantage à visiter nos producteurs directement à la 
maison : des produits exclusifs et des cuvées spéciales sont disponibles uniquement dans leur boutique. 
 
Pour bien terminer votre périple, nos restaurateurs vous convient à venir relaxer dans une ambiance chaleureuse 
sur leurs terrasses. Leur cuisine spécialisée saura satisfaire les plus gourmands et impressionner les épicuriens. 
  



 
 

 

 
 
 
 
 

 

« Une belle saison estivale s’amorce et j’invite les visiteurs, mais aussi les citoyens de la MRC de Rouville à venir 
découvrir ou redécouvrir notre région. Les producteurs et commerçants d’ici sont des gens passionnés qui allient 
amour et persévérance pour offrir des produits d’une fraîcheur et d’une qualité remarquables. Acheter 
directement du producteur, c’est poser un geste concret qui souligne les efforts investis par ceux-ci et qui du 

même coup, fait bénéficier l’économie locale », souligne le préfet, Monsieur Denis Paquin.  
 
Pour plus d’information, consulter la section Vélo sur le site Internet de Tourisme au Cœur de la Montérégie. 
Les services offerts tout au long de La Route des Champs, tels que les haltes avec tables à pique-nique, les 
toilettes et les points d’eau sont aussi identifiés afin de vous aider à planifier votre escapade.  
 
À propos de La Route des Champs  
Le Parc régional linéaire La Route des Champs est une piste cyclable de 40 kilomètres qui relie Chambly à Granby 
en passant par Richelieu jusqu’à Saint-Paul-d’Abbotsford. L’itinéraire asphalté à 90 % – l’autre partie étant en 
poussière de roche – permet, de façon originale, de baigner dans la nature généreuse de la région, puisque la 
vie rurale s’offre en spectacle dans les champs, vergers, montagnes et autres points d’intérêt qui la bordent. 
 

Partagez votre expérience sur les médias sociaux ! #momentsmemorables 
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http://tourismecoeurmonteregie.ca/velo/

