
Une belle et grande initiative 
au << cœur >> du Québec par Régent Roy 

L e Réseau plein air de 
Drummond (RPAD) a procédé 
en juin 2004 au lancement 

d'une collection de timbres-photos en 
carnet de six timbres, à l'effigie du 
Circuit des Traditions (ill. 1). Cette 
initiative lancée en partenariat avec 
Postes Canada est très prisée par les 
cyclistes et philatélistes du Centre du 
Québec. 

COllECTIOrv (i'·~ __ !,J_ 

Circuit dcstradi tians 

6 rimbres•photos conçus par Riseaux PJe,n A,r D'7ummon, 
er Poste.,; Canada • I.AiU.,ah/ . partoul au Qmoda • 

Pour I OS. une façon UNIQUE el 1,ru coûleu..t~ 
d'em:011roger Réseaux Plein Air Drummnnd ! 

Ill. 1 

Le Circuit des Traditions est un réseau cyclable drummondvillois qui couvre 
140 km et est bordés de paysage des plus merveilleux d'un côté comme de l'autre 
(ill. 2 et ill. 3) ainsi que de magnifiques haltes (ill. 4 et ill. 5) érigées pour le 
plus grand bénéfice des utilisateurs. 

Ill. 2 

Ill. 3 

L'.autoroute 20 vous conduit au 
Circuit des Traditions (ill. 6 et 
7) par sa sortie 179 qui vous 
amène par le chemin du Golf 
au stationnement de la forêt 
Drummond. 

Ill. 4 

Ill. 5 

Ill. 7 

Ill. 6 



.... 

La collection vendue au coût de 10$ 
comprend 6 beaux timbres-photos qui 
ont pour particularité d'être valides à 
perpétuité puisqu'ils n'ont pas de prix 
d'affiché sur les timbres . 

L'objectif financier du RPAD est de 
recueillir 12,000$ pour ~entretien de 
son réseau. Une des dépenses fut l'achat 
d'une magnifique niveleuse (ill. 8) pour 
garder les sentiers en bon état. 

Ill. B 

Pour les collectionneurs, c'est une 
bonne opportunité d'ajouter un plus à 
leur collection. Dans la région du grand 
Drummondville on peut voir des présen
toirs arborant un original vélocipède 
offrant une magnifique carte du Circuit 
des Traditions. Sur le premier timbre on , 
voit l'un de ces fameux vélocipèdes 
(ill. 9). 

Ill. 9 

Avec le chaleureux accueil des drum
mondvillois tout est réuni pour vous 
lancer une invitation bien spéciale à se 
rendre sur la piste (ill. 10 et 11) et ... à 
se procurer cette belle collection de 
timbres-photos. 

Merci, au Réseau plein air Drummond et 
à son directeur monsieur Jacques 
Thibault, de leur collaboration dans la 
préparation de ce texte. 

De nos bicyclettes stationnaires, prépa
rons-nous à nous lancer à l'aventure au 
cœur du Québec. Bonne été à toutes et 
à tous les cyclismes. 

Pour plus d'information, le Réseau plein 
air de Drummond vous invite à visiter 
son site Internet pour prendre connais
sance de toutes les facettes de son 
réseau : www.reseauxpleinair.com 

Pour vous procurer la collection du 
Circuit des Traditions écrire à 
info@reseauxpleinair.com , ou télépho
ner à (819) 477-5995 , ou écrire à : 
Réseaux Plein Air Drummond, 436, rue 
Lindsay, Bureau 202, Drummondville, 
J2B 1G6. À Drummondville, on peut se 
procurer les timbres en s'arrêtant aux 
endroits spécifiés dans le tableau de l'il
lustration 12. 

Ill. 1 O 

Ill. 11 

Distributeurs des timbres photos de Réseaux 
Plein Air Drummond 

Ville de Drummondville 
413, rue Lindsay C.P. 398 
Drummondville (Québec) 
J2B 6W3 
(819) 478-6554 

Office du tourisme de 
Drummondville 
1350, rue Michaud 
Drummondville (Québec) 
J2C 2Z5 
(819) 477-5529 

Réseaux Plein Air Drummond 
436, rue Lindsay 
Drummondville, Québec 
J2B 1G6 
(819) 477-5995 

Ill. 12 

Laplante Bicycles & Sports inc. 
242, rue St-Marcel 
Drummondville (Québec) 
J2C 2E4 
(819) 472-2363 

Vélo Vision 
164, rue Hériot 
Drummondville (Québec) 
J2C 1J8 
(819) 479-8356 

Auberge à la Bonne Vôtre 
207, rue Lindsay 
Drummondville (Québec) 
J2C 1N8 
(819) 474-0008 


