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Léger détour sur La Route des Champs à la hauteur de Saint-Césaire 
 

Marieville, le 8 juillet 2021 – En raison de travaux effectués sur le chemin Saint-François à Saint-
Césaire, la MRC de Rouville désire informer les usagers du Parc régional linéaire La Route des Champs 

qu’ils devront prendre une voie alternative, modifiant légèrement le parcours habituel.  

En effet, depuis lundi le 5 juillet dernier, la Ville de Saint-Césaire a entamé des travaux de 
reconstruction des infrastructures sur le chemin Saint-François. Ces travaux, réalisés par la compagnie 

MSA Infrastructures Inc., dureront jusqu’en décembre 2021. Les cyclistes et autres usagers de La Route 
des Champs sont ainsi appelés à prendre une voie de contournement, exigeant environ un demi-
kilomètre supplémentaire, en empruntant les rues Lebleu, Saint-Paul, le rang Double ainsi que la rue 
Neveu. Afin de favoriser la sécurité des usagers, une signalisation est présente pour mentionner le 
détour à prendre.  

 
 
À Marieville 
Rappelons également que des travaux de réfection ont été réalisés sur La Route des Champs par le 
ministère des Transports du Québec sur le pont P-10546 près de la route 227 à Marieville à l’été 2020. 
Malheureusement, au mois de mars dernier, un autre pont à proximité a été incendié et des travaux 

sont à nouveau requis dans le secteur. Ainsi, les usagers sont invités à redoubler de prudence à cet 
endroit et emprunter la voie alternative dans les rues de Marieville afin de rejoindre la piste cyclable 
La Route des Champs à partir de la piste cyclable municipale qui longe la rue Claude-de Ramezay. Des 
panneaux de signalisation sont en place pour indiquer le détour. 
 
 



  

Le Parc régional 
La Route des Champs relie Richelieu à Saint-Paul-d’Abbotsford en passant par Marieville, Sainte-
Angèle-de-Monnoir, Rougemont et Saint-Césaire. La piste de 40 km est asphaltée sur près de 90% du 
parcours, le reste étant en poussière de roche. Pour obtenir plus d’information sur le réseau cyclable, 
un service de renseignement est disponible à la halte de la piste cyclable de Saint-Césaire ou vous 
pouvez consulter le site Internet tourismecoeurmonteregie.ca/velo. 
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Source :   
Geneviève Désautels     
Coordonnatrice aux communications  
gdesautels@mrcrouville.qc.ca 
450-460-2127 poste 328 

 

Information : 
Patrice Deneault 
Conseiller en transport actif et collectif 
pdeneault@mrcrouville.qc.ca 
450 460-2127 poste 228 
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