14 km pour l’édition 2021 de la Marche en groupe
Thetford Mines, le 24 août 2021 - Les municipalités de Saint-Pierre-de-Broughton, East Broughton
ainsi que Tourisme région de Thetford invitent les amateurs de marche le 18 septembre prochain
à parcourir les 14 km de la 4e édition de la Marche en groupe sur le Chemin de Saint-JacquesAppalaches.
Les trois premières éditions de la
Marche en groupe ayant remporté
un succès notable, le comité
organisateur réitère avec une 4e
édition automnale. Le trajet du 18
septembre 2021 reliera SaintPierre-de-Broughton
et
East
Broughton, soit un trajet de tout
près de 14 km. C’est donc au tour
de la municipalité d’East Broughton
d’accueillir les marcheurs au terme
de leur parcours.

Déroulement de la marche
L’inscription à la marche au coût de 18 $ par personne (plus frais de billetterie) doit se faire en ligne
via la plateforme lepointdevente.com avant le 10 septembre 16 h. Les marcheurs sont ensuite
attendus dès 8 h 45 le matin du 18 septembre au bureau municipal de Saint-Pierre-de-Broughton,
afin de confirmer leur présence et recevoir les indications de la journée. Après de brèves
allocutions, le départ s’effectuera sur le coup de 9 h. Il y aura une halte toilette avec jus et eau à
mi-parcours. L’arrivée est prévue entre 11 h et 13 h au Parc le Broughtonnais d’East Broughton où
une petite boîte à lunch sera remise aux participants. Finalement, des navettes en autobus sont
prévues entre 11 h 30 et 13 h 30 pour le retour vers Saint-Pierre-de-Broughton.
Notez qu’il sera possible de s’inscrire le matin même. Toutefois, pour des questions de logistique,
cette inscription tardive, au coût de 20$ payable en argent avec le montant juste, n’inclura pas de
dîner.

Information importante
Les participants doivent obligatoirement apporter leur masque pour le retour en autobus et pour
l’entrée dans les bâtiments de service.
La marche sera remise au dimanche en cas de pluie. Les gens doivent donc être disponibles le
samedi et dimanche s'ils s'inscrivent, car il n'y a pas de remboursement si l'événement est déplacé.
En revanche, si la situation liée au COVID se détériorait et que la marche devait être annulée, le
remboursement serait effectué à 100%.
Suivez l’événement sur la page Facebook du Chemin de Saint-Jacques-Appalaches pour être
informé des détails de la marche. Pour plus d’information, vous pouvez également appeler l’équipe
de Tourisme région de Thetford au 418 423-3333 ou écrire à info@tourismeregionthetford.com

À propos du Chemin de Saint-Jacques-Appalaches
Le Chemin de Saint-Jacques-Appalaches est un parcours pédestre et cyclable balisé sillonnant les
routes de campagne de la Région de Thetford. Plus de 250 km peuvent ainsi être parcourus en tout
ou en partie. Initié par quelques élus de la MRC et Tourisme Région de Thetford, cet attrait est de
plus en plus populaire auprès de la clientèle locale et touristique. Il est possible de planifier un
séjour en contactant l’équipe de Tourisme région de Thetford.
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