Deux événements
exceptionnels
Coupe du Québec de vélo de montagne et
Régates à Saint-Félicien

Les régates filent en trombe sur la
rivière Ashuapmushuan. (Photo : Courtoisie)
magie créée par les trombes d’eau et les
vrombissements des moteurs.
Les Régates de Saint-Félicien auront
lieu du 13 au 15 août. L’an dernier, une
cinquantaine d’équipes de courses sont
venues au Lac-Saint-Jean ce qui prouve
que les pilotes apprécient cette étape du
calendrier. Il s’agira de la sixième étape
du Circuit nord-américain d’hydroplanes.
Les spectateurs pourront admirer les puissantes embarcations de la classe Grand
Prix. Il ne faut pas oublier les pilotes des
classes 1.5 litre, 2.5 litres, 5 litres, Pro
Stock et Vintage qui entendent bien en
mettre plein la vue.
Réservez donc vos fins de semaine des
10 et 11 juillet et des 13, 14 et 15 août
pour deux événements exceptionnels que
sont la Coupe du Québec de vélo de
montagne de Saint-Félicien et les Régates
de Saint-Félicien.

Comme à
chaque année, l’entreprise Miel des
Ruisseaux
accueille les
touristes et la
population
locale à son
kiosque de la
Route du Lac.
En plus de
tous les produits du miel
habituels, on
y offre également l’hydromel, une boisson à base de
miel dosant 12% d’alcool. Il se décline en
3 sortes: régulier, aux bleuets (11,5%) et
en fût de chêne.
Ce dernier a d’ailleurs remporté la
médaille d’argent à la Coupe des Nations
de la ville de Québec en avril dernier. Ce
concours provincial respecte les mêmes
normes que les compétitions de
l’Organisation Internationale des Vins ce
qui rend ce prix d’autant plus prestigieux.
Quand à l’hydromel aux bleuets, Le

Rêve Bleu, son
goût légèrement
plus doux et sa
couleur rosée en
font un excellent
apéritif lorsque
servi très froid.
On peut d’ailleurs le déguster
sur place pour
en apprécier
tous les arômes.
Des emballages cadeaux attrayants compre(Photo : Courtoisie)
nant miel liquide, miel crémeux, chocolats au miel et
hydromel sont également offerts.
L’entreprise Miel des Ruisseaux existe
depuis 1998 et est gérée par Patrick
Fortier.
Débutant avec seulement deux ruches
en 1997, l’exploitation regroupe
aujourd’hui 150 ruches.
La production d’hydromel s’est ajoutée
en 2007 et Miel des Ruisseaux est l’unique producteur de ce produit au
Saguenay—Lac-St-Jean.
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La réputation du Club Tobo-Ski de
Saint-Félicien pour ses pistes de vélo de
montagne et de la rivière Ashuapmushuan pour y présenter des courses
d’hydroplanes n’est plus à faire. Tous
s’entendent pour dire qu’il s’agit de sites
exceptionnels. L’année 2010 ne fera pas
exception avec la présentation de deux
compétitions d’envergure!
Dans un premier temps, le Club ToboSki de Saint-Félicien accueillera les
meilleurs cyclistes au Québec les 10 et 11
juillet en présentant deux tranches de la
Coupe du Québec de vélo de montagne.
Martin Demers, président du comité
organisateur, promet un spectacle
grandiose avec la présence d’au moins
500 athlètes. Il s’attend même à accueillir
de 600 à 700 cyclistes pour cette compétition d’importance. Le site du Tobo-Ski
est l’un des rares sites de compétition où
on peut voir les performances des
cyclistes de près, peu importe l’endroit où
on se retrouve sur le site. C’est pour cela
que Saint-Félicien est une escale appréciée autant des athlètes que des spectateurs.
Régates de Saint-Félicien
L’engouement pour les courses
d’hydroplanes à Saint-Félicien remonte
aux années 70 où les premières compétitions du genre ont été présentées sur la
rivière Ashuapmushuan. Depuis maintenant cinq ans, une équipe de passionnés s’est mobilisée afin de recréer cette

L’entreprise Miel des
Ruisseaux vous
accueille à la ferme

