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OUVERTURE OFFICIELLE DES INSCRIPTIONS DU GRAN FONDO MONT-TREMBLANT 
 
20 janvier 2015 – Le comité organisateur du Gran Fondo Mont-Tremblant annonce l’ouverture 
officielle des inscriptions de la troisième édition du GFTM et vous invite à participer le 30 mai prochain, 
à la première cyclosportive de la saison et à profiter d’une foule d’activités durant le weekend! 
 
UN NOMBRE RECORD DE PARTICIPANTS! 
 
L’édition 2014 fut couronnée de succès! Affichant complet avec plus de 1 000 cyclistes, cette édition a 
permis à l’équipe du GFMT de positionner l’événement comme un des plus importants au Canada. 
 
Cette année, le GFMT prévoit encore plus de participants « Nous voulons attirer les cyclistes hors 
Québec avec un tout nouveau Super Fondo de 160 km. Ceux qui voyagent pour ce type d’événement 
veulent relever un défi de taille, mais combien satisfaisant! » commente Robert Brunet, coproducteur 
du GFMT. 
 
Inscrivez-vous maintenant, les places sont limitées!  
 
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE 
 
Le Super Fondo, un tout nouveau parcours de 160 km. Avec plus de 1 800 de dénivelé, les participants 
pourront braver le fameux Nordet, affronter de grandes montées sur une chaussée impeccable, 
apprécier les longues descentes avec de bonnes pointes de vitesse. Ils pourront tester leurs limites! 
 
Le GFMT ne cesse de grandir et accueille de nouveaux partenaires! Nous sommes heureux d’annoncer 
que Mazda Canada se joint à l’aventure en tant que présentateur de l’événement et Desjardins 
Gestion du Patrimoine s’associe en tant que collaborateur. De plus, notre collaboration se poursuit 
avec la Ville de Mont-Tremblant, Tourisme Mont-Tremblant et l’Association de Villégiature 
Tremblant. 
 
Sébastien Delorme se joint également à l’équipe en tant qu’ambassadeur. Le comédien, dont la 
passion pour le vélo est bien connue, répondra présent sur le peloton de tête. 
 
 

 

 



DES PARCOURS UNIQUES OUVERTS À TOUS LES NIVEAUX DE CYCLISTES! 
 
Combiné au désir de la région de développer le vélo avec de nombreux investissements routiers, 
Tremblant est maintenant reconnu comme la destination par excellence pour les cyclistes. 
 
« Traversant plus de dix municipalités, les parcours ont été conçus de telle sorte que vous puissiez 
découvrir les paysages les plus emblématiques de la région. Sillonnant champs et rivières, les 
trajets sont tout simplement épiques!» commente Simon St-Arnaud, producteur du GFMT. 
 
Les parcours officiels de l’événement proposent cette année quatre distances, un équilibre parfait 
entre le défi et la découverte, axé sur la participation, la sécurité et le plaisir de la pratique du vélo en 
groupe. 
 NOUVEAU – Le Super Fondo de 160 km, le « century » qui vous permettra de tester vos limites; 
 Le Gran Fondo de 125 km pour les cyclistes aguerris; 
 Le Medio fondo de 80 km pour les cyclistes motivés; 
 Le Molo Fondo de 45 km pour les néophytes. 

 
PROFITEZ D’UN TARIF PRÉFÉRENTIEL 
 

Profitez d’un tarif préférentiel en vous inscrivant avant le 1er mars et économiser 25$ par  
participant.  Consultez  les  tarifs   en   vigueur   selon   votre   choix   de distance. 
https://www.granfondotremblant.ca/fr/inscription 
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