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LE TOUR DE BEAUCE REPORTÉ 

(St-Georges, QC – le 24 mars 2022) En raison des protocoles « covid » internationaux toujours en vigueur 
en cyclisme ainsi que des problèmes de logistique et d’approvisionnements liés à la pandémie, le Tour de 
Beauce est dans l’obligation de reporter pour une troisième fois sa 35e édition.  

À regret, il est devenu évident aux yeux des membres du conseil d’administration, que l’évènement, qui 
réunit des coureurs de plus de 20 pays à chaque édition ne peut être adéquatement préparé et ne pourra 
être tenu dans les conditions qui prévalent actuellement aux dates initialement prévues (15 au 19 juin). 

 L’organisation envisage actuellement de tenir l’événement du 14 au 18 septembre, la semaine suivant les 
Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal. 

L’organisation du Tour de Beauce a aussi à son agenda les Championnats québécois sur route élites et 
maîtres, les 27 et 28 août, La Voie Gravelée le 3 septembre, les Championnats québécois sur gravelle le 4 
septembre et le Gran Fondo Lac-Mégantic le 25 septembre.  

 
Pour plus d’informations: 
Tour de Beauce 2022, info@tourdebeauce.com | 418-225-1411 
 
 
TOUR DE BEAUCE POSTPONED 
 
(Saint-Georges, QC – March 20, 2022)Due to the international "covid" protocols still in force in cycling as 
well as logistics and supply problems linked to the pandemic, the Tour de Beauce is obliged to postpone its 
35th edition for a third time. 
 
Regrettably, it has become obvious to the members of the Board of Directors that the event, which brings 
together cyclists from more than 20 countries at each edition, cannot be adequately prepared and cannot be 
held under the current conditions, on the dates initially planned (June 15 to 19). 
 
The organization is currently planning to hold the event from September 14 to 18, the week following the 
Grands Prix Cyclistes de Québec and Montréal. 
 
The organization of the Tour de Beauce also has on its agenda the Quebec Elite and Masters Road 
Championships on August 27 and 28, La Voie Gravelée on September 3, the Quebec Gravel 
Championships on September 4 and the Gran Fondo Lac-Mégantic on September 25.. 
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For more information: 
Tour de Beauce 2022, info@tourdebeauce.com | 418-225-1411 
 


