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CURE DE RAJEUNISSEMENT RÉUSSIE POUR L’ESTRIADE

Granby, le 12 novembre 2015 – La Corporation d’aménagement récréo-touristique de la 

Haute-Yamaska (C.A.R.T.H.Y.), organisme gestionnaire du réseau cyclable yamaskois, est 

fière d’annoncer la fin des travaux de réfection de l’Estriade. 

Cette réfection s’est faite sur les 21 kilomètres de piste qui séparent Granby de Waterloo. 

Elle a consisté au nettoyage et au remplacement de ponceaux, à l’amélioration du drainage 

des fossés, à la pulvérisation de la fondation existante sur toute sa largeur, au pavage d’une 

couche unique d’enrobé bitumineux, ainsi qu’au marquage de la chaussée.  

« Les travaux se sont déroulés suivant l’échéancier établi, entre juillet et novembre 2015 », 

de mentionner M. Pascal Russell, président de C.A.R.T.H.Y. et préfet de la MRC de 

La Haute-Yamaska. « Dame nature a été de notre côté, permettant aux entrepreneurs de 

travailler à un rythme soutenu. De plus, l’investissement prévu initialement de 2 millions de 

dollars a été moindre. Ainsi, l’ensemble des travaux nécessite une participation financière 

réduite à moins de 1,5 million de dollars de la part de la MRC et de la ville de Bromont », 

d’ajouter celui-ci. « C.A.R.T.H.Y et la MRC de La Haute-Yamaska tiennent à remercier les 

utilisateurs de l’Estriade qui ont fait preuve de collaboration et de patience tout au long des 

travaux » de conclure, M. Russell.  

Cette cure de rajeunissement de l’Estriade offrira aux usagers, pour les années à venir, une 

piste cyclable sécuritaire et confortable afin que ceux-ci puissent garder de saines habitudes 

de vie. En outre, cette réfection majeure permettra de maintenir l’attrait du réseau cyclable de 



la Haute-Yamaska auprès des nombreux visiteurs. Notons d’ailleurs que l’achalandage sur le 

réseau ne cesse d’augmenter d’année en année. Ainsi, en 2015, le nombre de passages a 

oscillé autour de 400 000, en hausse de 45 000. Avec l’avènement du Musée à ciel ouvert, à 

l’été 2016, et ses nouvelles sculptures, le réseau cyclable sous la gestion de C.A.R.T.H.Y. 

restera un incontournable pour les adeptes du vélo et les autres randonneurs. 

Construite en 1990 sur l’emprise du chemin de fer du CN, l’Estriade est une piste cyclable 

récréative à vocation familiale de 21 kilomètres qui fait partie de la Route verte et du sentier 

Transcanadien. Elle traverse trois municipalités du territoire de La Haute-Yamaska, soit 

Granby, Shefford et Waterloo en plus de Bromont dans Brome-Missisquoi. 
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