Salon VTT - Salon 4X4 & Festival Hors Route

La fièvre du Hors Route est de retour !
L’événement se classe maintenant parmi les plus importants en Amérique
LANAUDIÈRE (Sainte-Julienne/Saint-Esprit), le 7 juillet 2008 – La fièvre du hors
route est de retour et atteindra son summum les 15, 16 et 17 août prochains à l’occasion de
la 6ième édition, du Salon VTT & Salon 4X4 qui cette année fait un grand saut car il se joint
au Festival Hors Route. Cet ajout permettra d’offrir encore plus aux visiteurs et aux
amateurs de festivités. Une cinquantaine d’exposants dévoileront notamment leurs plus
récents modèles de VTT et une piste d’essai permettront aux visiteurs d’essayer eux-mêmes
les nouveaux modèles.
L’événement change de site afin d’augmenter sa capacité d’accueil. Le nouvel
emplacement est situé sur le Rang Montcalm à la Cabane à sucre des Sportifs. Ainsi le
Festival double sa superficie avec maintenant 186 000 m2 (2 000 000 pi2 ) situé à cheval
entre les municipalités de St-Esprit et celle de Ste-Julienne. Il faut dire qu’en six ans, l’événement a acquis ses lettres
de noblesse : il est devenu le plus gros du genre au Canada et se classe maintenant parmi les plus importants en
Amérique.
Martin Deschamps en spectacle
Martin Deschamps est le porte-parole de l’événement pour une deuxième année consécutive. De plus, il nous offre le
privilège d’assister à sa tournée de spectacle estivale sur le site du Festival Hors Route le dimanche 17 août.
Nouvelle zone famille
L’événement s’est doté d’une zone famille. Cette section occupera les tous petits avec des glissades, des jeux et du
maquillage.
L’édition 2008 permettra à plus de 600 coureurs de se mesurer dans dix compétitions dont le championnat provincial de
Courses VTT. Deux pistes de compétition seront actives simultanément de façon permanente, permettant aux spectateurs
d’en avoir constamment plein la vue. Ainsi nous aurons encore le loisir de voir des compétitions de « Rock
Crawling » (escalade de rocher), de « Mud Bog » (circuit marécageux), de Slalom, de Circuit d’habilités, de Tir de charge
et de « Mud drag » (accélération dans la boue). Le Festival présentera en Édition Spéciale Amateur, le « Mud Drag » de
4X4 du samedi avec des classes de route et des classes modifiées.
Cette année, l’événement regroupera plus de 900 participants et les festivaliers seront accueillis et assistés par 125
bénévoles. Monsieur Bob Petit, personnalité touristique 2008 et ambassadeur de l’histoire à accepté la présidence
d’honneur de l’événement. Le comité organisateur reconnaît monsieur Petit comme un pionnier des sentiers hors route au
Québec.
Pour de plus amples détails sur la programmation : www.festivalhorsroute.com

