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Jamais 2 sans 3 : c’est parti pour la 3e édition du
Salon du vélo de Gatineau-Ottawa
Gatineau, le 6 mars 2020 - Du 13 au 15 mars prochains, le Salon du vélo de
Gatineau-Ottawa soulignera sa 3e édition! Événement incontournable pour les
adeptes de vélo et de cyclotourisme, l’événement prendra place au Palais des
congrès de Gatineau. Ce sont plus de 100 exposants et marques qui seront
représentés lors de cette nouvelle édition.

Le Salon est, sans contredit, l’événement par excellence pour découvrir les
dernières tendances dans le monde du cyclisme et du cyclotourisme, les
nouveautés en matière de vêtements et d’équipement ainsi que les
destinations les plus populaires à visiter à vélo. Il y en aura pour tous les goûts!
De plus, un grand nombre d’exposants de vélos électriques de tous genres
seront sur place pour vous montrer leurs plus récentes créations, ce qui en fait
la plus grande exposition de vélos électriques de la région sous un même toit. Il
y aura même une piste d’essais intérieure pour essayer différents modèles
mis à la disposition des visiteurs par les exposants.

« Comme on dit, jamais 2 sans 3! Cette année, nous aurons le bonheur
de célébrer cette 3e édition du Salon du vélo de Gatineau-Ottawa.
Nous le sentons de plus en plus : les Québécois ont soif de vélo!
Plus de 5 000 visiteurs s’y rendent et prennent part aux activités
qu’on y propose pour approfondir leurs connaissances au sujet de c
e superbe sport qu’est le cyclisme.»
-Y
 van Martineau, porte-parole

Plusieurs nouveautés à ne pas manquer cette année!
1. La création d’une piste d’essais: les visiteurs bénéficieront pour la toute
première fois d’une piste aménagée afin qu’ils puissent essayer leurs
découvertes;

2. La présentation du premier modèle de vélo électrique d’Argon 18, le seul
manufacturier québécois ayant réussi à mettre ses vélos sur le prestigieux Tour
de France;
3. La présence des plus grandes marques de vélo telles qu’Argon 18,
Cannondale, Catrike, Cervelo, Devinci, Felt, Giant, Norco, Pinnarello, Reise &
Müller, Salsa, Trek et plusieurs autres;
4. De tous nouveaux circuits cyclistes à découvrir partout au Québec et en Ontario
et des voyages sur tous les continents.

À propos du Salon du vélo de Gatineau-Ottawa
Le Salon du vélo de Gatineau-Ottawa est le plus important salon de la région consacré
exclusivement au monde du vélo et au cyclotourisme. Cet événement rassembleur
réunit à l’intérieur au même endroit tous les acteurs de cette industrie en plein essor et
tous les intervenants de l’ensemble des secteurs liés à la pratique du vélo sous toutes
ses formes si populaires au Québec aujourd’hui. Chaque année, le Salon compte de
plus en plus d’adeptes.
Le Salon du vélo de Gatineau-Ottawa est l’événement annuel de référence tant attendu
par tous les cyclistes pour connaître les dernières nouveautés, les tendances et les
nouvelles destinations à découvrir sur roues!
Pour en savoir plus : http://salonduvelo.com/gatineau/
- 30 -

SOURCE
Relations de presse et demandes d'entrevues :
Vanessa Bourdeau
514 923-2619 | vanessa@commeres.ca

