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LE TOUR DE BEAUCE ANNULÉ  

 

(St-Georges, QC – le 18 juin 2021) En raison de la pandémie en cours, des mesures sanitaires et 
des restrictions à la frontière, le Tour de Beauce après avoir été reporté en septembre (15 au 19), 
se voit dans l’obligation d’annuler pour une seconde fois sa 35e édition. Avec l’incertitude quant 
aux mesures qui seront en vigueur, l’événement qui réunit des coureurs de plus de 20 pays à 
chaque édition ne peut être adéquatement préparé et ne pourra être tenu en 2021. La course 
sera de retour sur le calendrier de l’Union Cycliste Internationale du 15 au 19 juin 2022.  

L’organisation du Tour de Beauce a toujours à son agenda les Championnats canadiens cyclistes  
sur route élites, juniors et paracyclistes en septembre.  

À noter que l’organisation prévoit aussi présenter le Gran Fondo Lac-Mégantic le 26 septembre 
prochain tel que prévu initialement. 

 

À PROPOS DE LA CORPORATION DU GRAND PRIX CYCLISTE DE BEAUCE 
La Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce, connue pour la  présentation du Tour de 
Beauce, des Championnats Canadiens et Québécois sur route ainsi que du Gran Fondo Lac-
Mégantic, mise sur l’organisation d’évènements de haut niveau, d’une part pour promouvoir la 
santé par l’activité physique, et d’autre part pour positionner le vélo comme moteur touristique 
majeur en Beauce. 
 
 
Pour plus d’informations: 
Grand Prix Cycliste de Beauce, info@tourdebeauce.com | 418-225-1411 
 
 
 
 
TOUR DE BEAUCE CANCELLED  
 
 
(St-Georges, QC – June 18, 2021) Due to the current pandemic, health measures and border 
restrictions, the Tour de Beauce, after being postponed to September (15 to 19), is forced to 
cancel its 35th edition for a second time. Without knowing the conditions that will prevail, the 
event which brings together riders from more than 20 countries in each edition cannot be 
adequately prepared and cannot be held in 2021. The race will be back on the Union Cycliste 
Internationale calendar from June 15 to 19, 2022. 
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The organization of the Tour de Beauce still has on its agenda the Canadian Elite, Junior and 
Para-cycling Road Cycling Championships in September. 
 
Note that the organization also plans to present the Lac-Mégantic Gran Fondo on September 26, 
as originally planned. 
 
 
ABOUT THE CORPORATION DU GRAND PRIX CYCLISTE DE BEAUCE 
With the the Tour de Beauce, Quebec’s and Canada’s Road Cycling Championships as well as 
the Gran Fondo Lac-Mégantic, the corporation’s goal is to organize high calibre cycling events in 
order to promote health through sport while positioning cycling as a major tourist development 
asset for the Beauce region. 
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For more information: 
Grand Prix Cycliste de Beauce, info@tourdebeauce.com | 418-225-1411 
 

 


