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Lieu de l’activité 
 
Site Empire 47 à Lac Delage 
 
Dates de l’activité  
 
26 septembre 2020 : 

● Reconnaissance de différentes options de parcours pour l’épreuve de vélo standard           
(entre 27 et 30 km) pour le XTERRA Québec 2021 

● Pratique libre sur les parcours (vélo seulement) 
 
27 septembre 2020 : 

● Reconnaissance des parcours de course standard (10 km) ou sprint (5 km) pour 2021 
● Reconnaissance de parcours de vélo sprint (20 km) ou super-sprint (12 km) pour 2021 
● Pratique libre sur les parcours (vélo seulement) 

 
Possibilité de report les 3-4 octobre en cas de mauvais temps. 
 
Objectifs de l’activité   
 

● Garder contact et permettre à la communauté de cross triathlètes, amateurs du            
XTERRA de se réunir à Québec en 2020 dans ce contexte particulier ; 

● Offrir une reconnaissance des parcours envisagés pour le XTERRA Québec 2021 ; 
● Levée de fonds pour les sentiers d’Empire 47 et l’organisation du XTERRA 2021 ; 
● Reconnaître la contribution essentielle de nos bénévoles et du comité organisateur du            

XTERRA Québec et les garder impliqués. 
 

XTERRA Québec est fier d’être en partie, à l`origine de ce qu’est devenu aujourd’hui Empire 47,                
l’un des principaux pôle de vélo de montagne de la région de Québec. Il est important pour                 
nous d’entretenir ce partenariat exceptionnel malgré une année de pause pour le XTERRA car              
la croissance de l’Empire 47 ne s’arrête pas, bien au contraire. Grâce à l’impressionnant              
développement de nouveaux sentiers et l’amélioration des sentiers existants en 2019 et 2020,             
les possibilités ont explosées. En termes de quantité et de qualité de sentiers, nous sommes               
passé à un tout autre niveau. Pour ceux et celles qui n’ont pas roulé au Lac Delage depuis                  
l’édition 2019, c’est plus d’un million de dollars en investissements qui ont auront été              
réalisés entre le dernier XTERRA et la fin septembre de cette année. On a tellement hâte                
de vous montrer ça. 
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Horaire et description des activités  
 

ACTIVITÉ DU SAMEDI 
Reconnaissance des options de parcours de vélo pour le format standard 
Maximum 120 participants  

 
Particularité de cette activité : 
 
Pour l’activité du 26 septembre 2020, vous devrez choisir entre 3 options de parcours de vélo                
standard. Vous avez bien compris... Le 26 septembre prochain, nous aurons 3 options de              
parcours de vélo standard pour le XTERRA 2021. Bien entendu, une seule de ces option               
sera choisie au final. Nous vous offrons une chance unique d’essayer l’une de ces possibilités,               
de vous prononcer et de nous aider dans notre choix final. Chaque option aura un niveau de                 
difficulté différent (voir description plus bas).  
 
Les 3 choix de parcours seront balisées avec 3 couleurs de flèches différentes. Ce ne sera pas                 
une compétition, il n’y aura aucun chronométrage et aucune fermeture de sentiers. Ce sera              
votre responsabilité de ralentir, de vous repérer et de choisir la bonne option de parcours aux                
intersections. Il faut voir l’activité comme une randonnée, une reconnaissance de parcours.  
 
L’accès à tous les sentiers d’Empire 47 seront disponible pour tous les usagers sans              
restrictions. Les règles habituelles du centre devront être respectées en tout temps par tous les               
participants. 
 
Pour éviter les pelotons, nous allons planifier des départs individuels, un participant à la fois aux                
2 minutes. Lors de votre inscription, vous devrez indiquer votre niveau de force en vélo de                
montagne en plus de votre choix de parcours.  
 
Nous n'offrons aucun ravitaillement sur le parcours, ni avant, ni pendant, ni après l’activité.              
Chaque participant devra être autonome et planifier son propre matériel, son eau et sa              
nourriture. En utilisant les supports à vélo, nous mettrons à la disposition de chaque participant,               
un espace qui respecte les mesures de distanciation pour qu’il puisse y déposer son matériel et                
son ravitaillement personnel. 
 
Vous comprenez que notre activité est minimaliste et tient compte de la possibilité de devoir               
respecter des mesures très strictes au moment de tenir la randonnée. S’il est possible avec les                
consignes de santé publique de bonifier l’événement (exemple animation, rafraîchissement,          
BBQ, rassemblement ou autres) nous le ferons mais toujours en respectant ces consignes à la               
lettre. 
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Descriptions préliminaire des 3 options de parcours :  
 

● CHOIX #1 PARCOURS BLEU : Un parcours de rêve pour les amateurs de défis… Du               
jamais vu au Québec. Les participants ne passeront jamais 2 fois au même endroit, mais               
convergeront à 2 reprises près du site principal avec 1 accès à une zone d'auto               
ravitaillement. Un parcours épique comprenant 2 sommets, de longues montées et de            
magnifiques descentes (Kamasutrail et Belzébrute) avec beaucoup de “flow”. 
 

● CHOIX #2 PARCOURS ROUGE : Un superbe parcours, de nouveaux sentiers à            
découvrir, un très bon défi. Moins de dénivellation que le parcours #1, on a enlevée une                
montée et une descente (Belzébrute) du plus haut sommet. 2 fois la même boucle avec               
1 accès à sa zone d'auto ravitaillement. Une magnifique découverte des nouveaux            
sentiers de cross-country d’Empire 47. 
 

● CHOIX #3 PARCOURS MAUVE : Encore une fois un superbe parcours de            
cross-country, mais on a sélectionné les sentiers moins difficiles, moins de longues            
montées et descentes (ni la Kamasutrail, ni la Belzébrute) que les 2 premiers parcours              
avec encore plus de “flow”. 3 fois la même boucle avec 1 accès à sa zone d'auto                 
ravitaillement.  

 
Notez que ces descriptions de parcours sont préliminaires et peuvent évoluer selon la situation              
au moment de tenir l’événement. Plusieurs nouveaux sentiers seront construits au cours de             
l’été 2020 et nous allons ajouter ces parcours aux options selon l’état d’avancement. 
 
En s’inscrivant à l’activité, chaque participant doit choisir : 
 

1. Son parcours (3 choix) 
a. Parcours #1 
b. Parcours #2 
c. Parcours #3 

 
2. Son niveau de force en vélo de montagne (6 choix) 

a. Élite 
b. Très rapide 
c. Rapide 
d. Moyen 
e. Lent 
f. Très lent 

 
L’ordre des départs se fera ainsi :  
 

1. Parcours #1 des élites en premiers jusqu’aux très lents en dernier 
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2. Parcours #2 des élites en premiers jusqu’aux très lents en dernier 
3. Parcours #3 des élites en premiers jusqu’aux très lents en dernier 

 
Horaire du samedi :  
 

● 7h10 : Début de l’enregistrement (rendez-vous précisément 50 min avant votre départ) 
● 7h30 : Ouverture de l’espace personnel d'auto ravitaillement  

(présentez-vous précisément 30 min avant votre départ pour installer votre matériel) 
● 7h54 : Accès à la ligne de départ pour les premiers participants  

(présentez-vous précisément 6 min avant votre départ, max de 3 participants en ligne) 
● 8h00 : Premier départ individuel (autres départs aux 2 minutes selon l’horaire établi) 

 
Voir règles de dépassements et autres consignes plus bas. 
 

Exemple de scénario départs pour les différents parcours de vélo STANDARD 
Le nombre de participants pour chaque parcours peut varier mais sans dépasser le 120              
participants maximum au total pour le samedi (priorité par ordre d’inscription). 

Parcours Nombre de  
participants 

Premier 
départ 

Dernier 
départ 

Détails 

#1 (bleu) 60 8h00 9h58 Départs aux 2 minutes 

Pause 0 9h58 10h08 Pause de 10 minutes entre les 2 parcours 

#2 (rouge) 40 10h10 11h28 Départs aux 2 minutes 

Pause 0 11h28 11h38 Pause de 10 minutes entre les 2 parcours 

#3 (mauve) 20 11h40 12h18 Départs aux 2 minutes 

Fin 12h20 à 12h30 : Marge de manoeuvre de 10 minutes 
12h30 : Fin des départs, fermeture des parcours, début du débalisage et            
préparation des activités du dimanche 

 
Si vous désirez essayer d’autres options de sentiers après votre propre choix de parcours, il               
sera possible de continuer de rouler après votre arrivée. Il est par contre probable que nous                
devions établir des règles de départ (retour à la maison) après votre entraînement pour éviter               
les rassemblements de masse après l’activité sur le site et au stationnement. 
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ACTIVITÉS DU DIMANCHE 
Reconnaissance des options de parcours de course pour les formats standard et sprint 
Reconnaissance des options de parcours de vélo pour les formats sprint et super sprint 
Maximum 60 participants  

 
Particularité de ces activités : 
 
Pour les activités du dimanche, vous devrez choisir entre 2 options de parcours de course               
(standard 10 km ou sprint 5 km) ainsi que 2 options de parcours de vélo (sprint 20 km ou                   
super-sprint 12 km). Les règles seront les mêmes que pour l’activité du samedi. 
 
En s’inscrivant à l’activité, chaque participant doit choisir : 
 

1. Son parcours de course (2 choix) 
a. Parcours course #1 (standard 10 km) 
b. Parcours course #2 (sprint 5 km) 

 
2. Son niveau pour la course (6 choix) 

a. Élite 
b. Très rapide 
c. Rapide 
d. Moyen 
e. Lent 
f. Très lent 

 
3. Son parcours de vélo (2 choix) 

a. Parcours vélo #1 (sprint 20 km) 
b. Parcours vélo #2 (super-sprint 12 km) 

 
4. Son niveau pour le vélo (6 choix) 

a. Élite 
b. Très rapide 
c. Rapide 
d. Moyen 
e. Lent 
f. Très lent 

 
L’ordre des départs se fera ainsi :  
 

1. Course 10km des élites en premiers jusqu’aux très lents en dernier 

Inscription 
https://events.com/r/en_US/tickets/randonnee-decouverte-2020-lac-delage-september-784769/

purchase 

https://events.com/r/en_US/tickets/randonnee-decouverte-2020-lac-delage-september-784769/purchase
https://events.com/r/en_US/tickets/randonnee-decouverte-2020-lac-delage-september-784769/purchase


2. Course 5km des élites en premiers jusqu’aux très lents en dernier 
3. Vélo sprint des élites en premiers jusqu’aux très lents en dernier 
4. Vélo super-sprint des élites en premiers jusqu’aux très lents en dernier 

 
Horaire du dimanche :  
 

● 7h10 : Début de l’enregistrement (rendez-vous précisément 50 min avant votre départ) 
● 7h30 : Ouverture de l’espace personnel d'auto ravitaillement  

(présentez-vous précisément 30 min avant votre départ pour installer votre matériel) 
● 7h54 : Accès à la ligne de départ pour les premiers participants  

(présentez-vous précisément 6 min avant votre départ, max de 3 participants en ligne) 
● 8h00 : Premier départ individuel (autres départs aux 2 minutes selon l’horaire établi) 

 
Voir règles de dépassements et autres consignes plus bas. 
 

Exemple de scénario départs pour les différents parcours du dimanche 
Le total maximum d’inscriptions à notre activité du dimanche est de 60 participants. Chaque              
participant doit s’inscrire à 1 choix de parcours de course et à 1 choix de parcours de vélo. Le                   
nombre de participants pour chaque parcours peut varier mais sans dépasser le 60             
participants au total (selon l’ordre d’inscriptions). 

Parcours Nombre de  
participants 

Premier 
départ 

Dernier 
départ 

Détails 

Course 
10km 
(rouge) 

30 8h00 8h58 Départs aux 2 minutes 

Pause 0 8h58 9h08 Pause de 10 minutes entre les 2 parcours 

Course 
5km (bleu  
pâle) 

30 9h10 10h08 Départs aux 2 minutes 

Pause 0 10h08 10h18 Pause de 10 minutes entre les 2 parcours 

Vélo sprint  
(bleu 
foncé) 

40 10h20 11h38 Départs aux 2 minutes 

Pause 0 11h38 11h48 Pause de 10 minutes entre les 2 parcours 

Vélo super  
sprint 
(mauve) 

20 11h50 12h28 Départs aux 2 minutes 
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Fin 12h30 : Fin des départs, fermeture des parcours, début du débalisage 

 
Pour éviter les rassemblements entre l’activité de course et de vélo, nous limitons le temps de                
préparation pour les participants entre les activités de course et de vélo et assurons un               
roulement pour éviter les rassemblements.  
 
Ceux qui participeront aux activités du samedi (inscrits aux 2 jours) et désirent rouler à nouveau                
l’un des parcours de vélo standard pourront le faire à partir de la carte et la description des                  
sentiers. Ces parcours ne seront plus balisés afin de laisser la place aux parcours sprint et                
super-sprint.  
 
Tout comme pour les activités du samedi, nous mettrons aussi en place des consignes pour               
limiter les rassemblements à la fin de l’activité.  
 
Règlements : 
 

● Il ne s’agit pas d’une course mais bien d’une reconnaissance de parcours. 
● Vous êtes responsable de votre propre sécurité et devez suivre les consignes 

habituelles du centre Empire 47. 
● Pour les dépassements, la personne qui arrive derrière un autre participant ou usager 

du centre, doit l’aviser lorsqu'il arrive à 5 mètres de celui-ci et demander le passage de 
manière courtoise et sécuritaire. 

● La personne qui doit laisser le passage doit le faire de manière et à un endroit 
sécuritaire, en mettant le pied à terre et en se tassant sur le côté dans un “singletrack”. 

● Tout le monde est responsable de suivre le balisage qui est minimaliste, les participants 
devront ralentir à certains endroits pour se repérer et s’assurer de suivre le bon balisage. 

● Il est obligatoire de s’arrêter (ou du moins ralentir et regarder) aux intersections car 
aucun sentier n’est fermé à la clientèle normale de Empire 47 qui ont accès autant aux 
sentiers de l’activité qu’aux autres sentiers. 

● En cas de rencontre face à face ou de dépassements dans les sentiers de la clientèle 
normale de Empire 47, les participants à l’activité n’ont aucune priorité, c’est la courtoisie 
et le respect des règles qui est de mise. 

● On vous suggère fortement d’apporter votre cellulaire pour des raisons de sécurité, pour 
avoir accès à la carte des sentiers et pour enregistrer votre parcours sur Strava ou autre 
application GPS. 

● Vous devez être 100% autonome pour vos ravitaillements. Un endroit désigné pour vous 
sera à votre disposition pour y laisser du matériel, eau et nourriture et vous y aurez 
accès 1 fois vers la moitié de votre parcours. 

● Avec le contexte particulier de la pandémie de COVID-19 qui demeure incertain, 
l'organisation de l'activité se réserve le droit de modifier, ajouter ou alléger en tout temps 
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ces règlements dans le but d'assurer la sécurité de tous et respecter les consignes de 
santé publique effectives au moment de tenir l'activité. 

 
Frais d’inscription  
 

● 25$ pour l’inscription à l’activité du samedi * 
● 25$ pour l’inscription aux activités du dimanche * 
● 50$ pour l’inscription aux activités du samedi et du dimanche * 
● Don supplémentaire pour les sentiers Empire 47 optionnel ** 

 
* Les frais d’inscriptions aux activités incluent l’accès au site pour la pratique libre le jour même.                 
* Taxes et frais evens.com en sus. 
** Pour aider Empire 47 à développer et entretenir de superbes sentiers pour le XTERRA               
Québec ainsi que pour la pratique du vélo de montagne durant toute la saison, nous vous                
invitons à contribuer à sa campagne de levée de fonds. 100% des dons ici (moins les frais                 
events.com) seront remis à Empire 47. 
 
100% des revenus d’inscriptions iront pour : 
 

● Soutenir et encourager le développement des sentiers à E47 (30% des revenus) ; 
● Soutenir et encourager l’organisation du XTERRA Québec 2021 (30% des revenus) ; 
● Récompenser notre comité organisateur et nos bénévoles qui nous supportent depuis           

plusieurs le début de l’aventure XTERRA (30% des revenus) ; 
● Promouvoir et produire l’événement (10% des revenus). 

 
Autre que le balisage des parcours et les mesures de sécurité et de distanciations pour contrer                
la propagation du COVID-19, l’événement sera minimaliste afin de diminuer au maximum les             
frais de promotion et de production (10% du budget) et respecter les éventuelles règles de               
santé publique. 
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Pour vous remercier et souligner votre participation et votre support, tous les participants à              
l’activité qui participeront également au XTERRA Québec 2021 recevront une plaque et un             
dossard souvenir personnalisés où il sera indiqué SUPPORTEUR XTERRA QUÉBEC.  
 
Paramètres d’inscriptions  
 

● Maximum 120 participants pour les activités du samedi 
● Maximum 60 participants pour les activités du dimanche 

 
Les inscrits au XTERRA Québec 2020 qui choisissent de reporter leur inscription au XTERRA              
2021 auront le privilège de réserver leur place pour la Randonnée découverte 2020 une              
semaine avant tout le monde sans payer immédiatement leur inscription. 
 
Une semaine après l’annonce du report du XTERRA Québec 2020, nous ouvrons les             
inscriptions au Randonnée découverte 2020 à tous. Nous prenons les paiements (obligation de             
payer son inscription pour tous ceux et celles qui n’étaient pas inscrits au XTERRA Québec               
2020 et qui veulent réserver leur place. 
 
Un mois avant l’activité (ou quand on va avoir l’assurance que l’activité peut avoir lieu au regard                 
des directives de santé publique), les inscrits au XTERRA Québec 2020 qui ont réservé leur               
place devront payer leur inscription afin de confirmer leur réservation. 
 
Nous fermons les inscriptions lorsque la limite de participants est atteinte. 
 
  

Inscription 
https://events.com/r/en_US/tickets/randonnee-decouverte-2020-lac-delage-september-784769/

purchase 

https://events.com/r/en_US/tickets/randonnee-decouverte-2020-lac-delage-september-784769/purchase
https://events.com/r/en_US/tickets/randonnee-decouverte-2020-lac-delage-september-784769/purchase


En cas d’impossibilité de tenir l’événement :  
 

● Les inscrits au XTERRA Québec 2020 qui ont seulement réservé leur place sans payer 
n’auront aucun frais. 

● Les personnes qui auront payé leur inscription recevront un rabais (applicable à toute 
autre promotion) de même valeur du montant payé sur l’inscription au XTERRA ou 
ICETERRA Québec 2021. 

● Pour les personnes qui ne pourront pas participer au XTERRA ou ICETERRA Québec 
2021, leur montant d'inscription sera transformé en don pour les sentiers d'Empire 47 et 
l'organisation du XTERRA Québec. 

● Nous ne ferons aucun remboursement. 
 

En cas de mauvaises conditions :  
 

● L’événement pourrait soit être reporté aux 3 et 4 octobre ou être tenu aux dates 
prévues, mais les parcours pourraient être modifiés suivant les consignes des autorités 
de E47. 
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