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La Coupe du monde UCI de vélo de montagne de retour après deux ans d’absence
Au Mont-Sainte-Anne du 5 au 7 août prochain
Beaupré, le lundi 4 avril 2022 – Après deux ans d’arrêt forcé en raison de la pandémie, le Vélirium, présenté en collaboration
avec Rocky Mountain, fera son grand retour au Mont-Sainte-Anne du 5 au 7 août prochain. Il s’agira d’ailleurs de la 30e édition
d’événements UCI au Mont-Sainte-Anne. Ainsi, cette course classique sur le circuit accueillera une fois de plus les meilleures
athlètes au monde lors de la Coupe du monde UCI de descente présentée par Harvey’s, la Coupe du monde UCI de
cross-country et la Coupe du monde UCI de cross-country courte piste.
Les sentiers du Mont-Sainte-Anne accessibles aux cyclistes tout le weekend
BONNE NOUVELLE ! Pour la première fois dans le cadre du Vélirium, les cyclistes auront la chance de rouler une très grande
partie des sentiers du Mont-Sainte-Anne tout le weekend de l’événement. En effet, le comité organisateur a pris la décision
de retirer le Raid Vélo Mag de la programmation du weekend afin de se concentrer ses énergies sur la livraison des trois
Coupes du monde. À noter que l’accès régulier aux sentiers sera modifié dans les secteurs des parcours de Coupe du monde
et qu’un billet journalier émis par la station sera nécessaire pour y avoir accès.
Spectacles, exposants et course pour enfants de retour !
En plus des trois Coupes du monde tenues sur trois jours, les très populaires soirées festives seront de retour au lounge
Michelob Ultra, tout comme le Village des Exposants et la réputée Véli-Kidz présentée par Vélo de la Côte.
Tous les détails entourant la programmation ainsi que les différents parcours seront dévoilés au cours des prochains mois.
Le programme sportif en bref
Vendredi 5 août 2022
Coupe du monde UCI de cross-country sur circuit court (XCC)
Samedi 6 août 2022
Coupe du monde UCI de descente présentée par Harvey’s (DHI)
Dimanche 7 août 2022
Véli-Kidz présentée par Vélo de la Côte
Coupe du monde UCI de cross-country (XCO)

À propos du Vélirium
La Corporation Événements d’été de Québec mandate GESTEV à titre de producteur de l’étape de la Coupe du monde UCI
au Mont-Sainte-Anne depuis 1991. Créé en 2003, Vélirium est le festival international de vélo de montagne qui s’orchestre
autour de la Coupe du monde UCI, présentant une multitude de courses amateurs et d’activités tant sportives, familiales que
culturelles. Vélirium est classé « événement responsable de niveau 2 » selon les critères du Bureau de normalisation du
Québec.
À propos de Gestev
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels qui se sont
démarqués tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Experte en production, en diffusion et en promotion d’événements
culturels et sportifs, elle fait rayonner les talents québécois et internationaux dans son marché. Filiale de Québecor Sports et
divertissement, regroupant également le Centre Vidéotron, la Baie de Beauport, le Théâtre Capitole, Musicor et le Cabaret
du Casino de Montréal, Gestev se distingue par ses événements de qualité, propulsés par de nombreuses opportunités de
convergence rendues possibles grâce à la force du groupe Québecor. Le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, les Championnats
du monde UCI de vélo de montagne, les événements Je Cours QC et les Coupes du monde FIS de ski de fond ne sont que
quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe également de sa propre agence de
marketing expérientiel à Québec et Montréal.
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