
Notre piste cyclable

Il est possible de découvrir la Beauce en empruntant la longue piste cyclable

partant de St-Georges et allant jusqu’à St-Lambert de Lauzon. Le sentier des jarrets

noirs est la partie partant de St-Georges jusqu’à Notre-

Dame des Pins. S’en suit une partie qui n’est pas terminée de Notre-Dame des

Pins jusqu’à St-Joseph de Beauce, mais qui est

quand même praticable et accessible. Ensuite, il

est possible d’emprunter la vélo route (appelée aussi la

route verte) jusqu’à St-Lambert de Lauzon. C’est une

activité facile à pratiquer en solo, avec des amis ou en

famille, et ce, peu importe l’âge. Il est possible de parcourir

la piste cyclable en vélo, en patins à roues alignées ou à la marche.

Vous pourrez admirer des paysages à couper le souffle. Pour

les adeptes de nature, la vue sur la rivière et les vallées est

magnifique et ressourçante. Sur votre route, vous aurez accès à

plusieurs attractions naturelles et historiques. À St Georges, les parcs,

les passerelles, et les œuvres réalisées par les artistes de la région

sont placés tout au long du parcours. C’est comme un spectacle pour

les yeux.

À Notre-Dame, le pont couvert est un monument

historique de la ville qui en est très fière. À Beauceville, le

parcours n’est pas achevé, mais

on l’espère dans la prochaine

année. De Beauceville à

Ste-Marie, les paysages sont

aussi très beaux, mais les

nombreux terrains vides nous rappellent aussi les inondations annuelles qui ont fait des ravages

les dernières années. Malgré la beauté, on sent aussi la tristesse. Les petites villes qui longent



cette longue route verte nous permettent de voir plusieurs maisons centenaires qui montrent

une partie de notre histoire. Il ne faut pas oublier les petits kiosques d’artisanat, de patates

frites et de crème glacée qui font le plaisir des petits (et des plus grands aussi). À

Vallée-Jonction, le musé ferroviaire de Beauce est impressionnant. « La vieille gare » est un

endroit où l’on retrouve plusieurs points de vue pour lire sur l’histoire et prendre de belles

photos. À Ste-Marie il ne faut pas manquer le manoir Taschereau qui est un manoir de l'époque

seigneuriale. J’espère qu’il pourra être sauvé malgré son emplacement, car plusieurs bâtisses

ont été démolies sur cette rue à cause des inondations. La ville de Ste-Marie a apporté plusieurs

améliorations dans la ville pour la rendre belle pour ses citoyens.

La piste cyclable est accessible en tout temps (l’hiver aussi pour faire de la raquette ou

du ski de fond) et de partout. En temps de pandémie, plusieurs personnes ont profité des

sentiers pour rester en santé et faire de l’activité physique.


