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PLUS DE 50 ITINÉRAIRES
D’UN ET PLUSIEURS JOURS

Votre destination
POUR PLUS DE

D’ITINÉRAIRES SIGNALISÉS
Profitez de tous les types de cyclisme que l’Ontario
a à offrir ; des grands itinéraires routiers (dont
plusieurs en boucles) à certains sentiers ferroviaires
donnant sur les plus beaux panoramas et les mieux
entretenus dans la province, du Grand Sentier ainsi
que du transport de vélo assuré par VIA Rail.

L’écluseascenseur de
Peterborough

Cyclisme de
route dans les
Kawarthas

Le pont
suspendu de
Ranney Gorge

« Du bonbon continuel pour les yeux »
– Mark Roberts

Tour « Ontario By Bike » 2017 dans la région de
Kawarthas Northumberland

Pont sur chevalets de
Doube sur le Sentier
transcanadien de
Kawartha Lakes
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Planifiez votre voyage sur CycleKN.ca
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« Le plus bel aspect de cette
tendance du vélo de route
tout-terrain est les chemins
tranquilles qui vous mènent
souvent dans des régions
que vous n’aviez jamais vues. »
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publication gratuite possible.
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avec de l’information sur le cyclisme dans le
comté d’Oxford (page 16), au nord de l’Ontario
(page 8), ainsi que dans d’autres régions
présentées dans notre Guide de randonnées
(page 19 à 35). Une véritable passion et un
engagement vis-à-vis ce sport s’avèrent une
évidence, et elle s’impose dans le profil de la
cycliste professionnelle, Amelia Walsh (page
10), qui représente si fièrement le Canada sur
le circuit de course international, et qui habite
toujours en Ontario.
Nous avons tous des histoires à raconter.
Aucun de mes voyages n’est complet sans
une escapade cycliste, que ce soit louer un
vélo pour me lancer sur une piste étroite,
utiliser le vélopartage pour des explorations
urbaines de 50 km ou plus, ou vivre ma version
du cyclotourisme léger, qui consiste à rouler
pendant plusieurs jours, d’une auberge à
l’autre. Il n’est pas difficile d’inspirer mes fils
qui grandissent et plusieurs amis qui ont fait
leurs débuts comme randonneurs occasionnels,
et qui maintenant, utilisent leurs vélos comme
moyen de transport pour le travail ou l’école.
Et je dois révéler que l’un de mes passe-temps
préférés la fin de semaine est de combiner le
vélo et un brunch avec un groupe d’amis ;
ce qui est très facile à organiser.
Peu importe votre choix de randonnée,
roulez prudemment, amusez-vous et continuez
d’explorer avec Ontario by Bike.

Louisa Mursell
Éditrice en chef

Ontario By Bike est un organisme
à but non lucratif.

Transportation
O ptions

transportationoptions.org
——
RESSOURCES EN LIGNE

Pour des cartes, de l’information sur
les sentiers, randonnées, itinéraires,
événements et tours, en plus de 1
400 entreprises certifiées favorables
aux cyclistes, et plus encore, visitez :
ontariobybike.ca
RESTEZ EN CONTACT

Inscrivez-vous à notre infolettre
pour des cartes récentes, idées
d’escapades, événements et annonces :
ontariobybike.ca/subscribe
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Facebook.com/ontariobybike
Twitter.com/ontariobybike
Instagram.com/ontario_by_bike

Partagez vos photos, récits et
conseils en utilisant les mots-clics :
#OntarioByBike et #BikeON
CONTACT

info@ontariobybike.ca
1-866-701-2774
Pour lire Le cyclisme en Ontario 2019
ou des éditions antérieures en ligne :
ontariobybike.ca/2019
(aussi disponible en français)

PHOTO PAR DESTINATION ONTARIO

Chaque année, nous prenons plaisir à entrer en
relation des milliers de cyclistes – juste comme
vous. Que ce soit par ce guide Le cyclisme en
Ontario (la version 2019 est notre 7e édition
annuelle), lors de nombreux événements ou
salons auxquels nous participons (venez nous
voir au Salon du vélo de Montréal ou Toronto),
à l’occasion de nos randonnées Ontario By
Bike, par notre site Web, nos infolettres, sur les
médias sociaux, en répondant à vos demandes
et en vous postant des cartes routières, nous
voulons vous inciter à faire plus de vélo. Au
cours des 4 dernières années où nous avons
tenu nos randonnées Ontario By Bike, nous
avons rencontré des gens merveilleux et
différents types de cyclistes. Pour plusieurs, le
cyclotourisme est une nouveauté, et ils sont fiers
que leur aventure de plusieurs jours se termine
en une mission accomplie (à juste raison). Nous
avons vu de nouveaux cyclistes participer à
de grands événements, choisir de faire de la
randonnée quotidiennement, s’entraîner durant
l’hiver et se joindre à des clubs. Nous ne pouvons
être plus heureux que lorsque nous avons la
chance de les revoir, et de voir leur motivation
à atteindre un niveau supérieur. L’inspiration
devient une boucle complète grâce à vos récits
qui nous poussent à poursuivre notre travail.
Plusieurs articles inclus dans ce guide peuvent
s’avérer une source d’inspiration. De plus en
plus de cyclistes choisissent de rester à l’écart
des routes achalandées et empruntent des
chemins de gravier, à explorer la campagne se
rendant à la baie Georgienne (page 12). Pour
ceux qui cherchent de nouveaux trajets routiers
et des destinations pour des randonnées de
groupe, nous offrons une panoplie d’options
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à York, Durham et Headwaters

Explorez les sentiers luxuriants,
les routes sinueuses, les voies
ferrées abandonnées et les
pistes boisées. Mettez-vous
au défi afin de découvrir de
nouveaux territoires tout en
frayant votre chemin jusqu’au
sommet d’une falaise, faites la
course sur une piste à rouleaux
ou affrontez la glace et la
neige. Partagez vos aventures
avec famille et amis dans
l’une de nos villes historiques
pittoresques tout en savourant
des produits frais de la ferme
et de délicieuses bières
artisanales, et ce, à l’année !

nquête
Partez à la cola
s d’Albion Hills.
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Toute une env
olé
au Joyride 15e
0!

PHOTO CREDIT HERE

Prenez votre vélo et parcourez la région
de York, Durham et Headwaters
dès aujourd’hui !

voureux !
Des moments saRoutes & Dirty Boots.
Le sentier Rural

Planifiez votre visite
yorkdurhamheadwaters.ca
ONTARIOBYBIKE.CA/CYCLING IN ONTARIO 2019
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UNE AVENTURE
SUR DEUX ROUES
EN PLEIN CŒUR DE L’ONTARIO
• Vélo de montagne robustes sur l’escarpement de Niagara;
• Sentiers riverains le long du lac Ontario et de la rivière Grand;
• Sentiers historiques bordés d’arbres longeant la voie ferrée;
• Le seul vélodrome de taille olympique au Canada.
Aire de conservation Kelso, Milton

Pour plus de renseignements concernant nos pistes hors
routes, nos pistes cyclables, les sentiers, parcours et boucles,
consultez notre site web : theheartofontario.com

SUIVEZ LA ROUTE VERS
LE CŒUR DE L’ONTARIO

Nokiidaa Trail à la 2e Concession de la ville East Gwillimbury

Lake
to
Lake
Route

Explorez la region
de York à vélo
L’essai cycliste et pédestre de 120 km entre
lacs reliera le lac Simcoe au lac Ontario. It est
maintenant achievé à 80% et des progrés
supplémentaires sont réalisés chaque année.

Pour plus d’informations,
s’il vous plait visitez:
york.ca/laketolake

À votre vélo !
TENDANCES, INSPIRATION, ET APERÇU VOUS AIDANT À EXPLORER PLUS D’ONTARIO BY BIKE

IK E • R A ND O

BY B

ES ONTARIO

NN É

NNÉ

BY B

IK E • R A ND O

Greenbelt Route

ES ONTARIO

Les randonnées
Ontario By
Bike Rides sont
autonomes, en
petit groupe
et soutenues,
présentant
les plus belles
expériences
cyclistes
récréatives
dans les régions
ontariennes.

LE DÉFI

PHOTO PAR SIMON WILSON / GREAT LAKES WATERFRONT TRAIL

ALLEZ LOIN AVEC LE CIRCUIT
DES GRANDS LACS À LA GREENBELT
Explorez les paysages époustouflants
et l’abondance des terres agricoles
partant des vignobles du Niagara
jusqu’aux collectivités accueillantes
du comté de Northumberland, le long
des rives du lac Ontario, et bien plus
encore. N’hésitez pas à le découvrir.
Cet itinéraire est grand.
La liste d’expériences que vous
souhaitez vivre change au rythme
des destinations que vous explorez
autour du monde avec votre famille
et vos amis. Mais ajoutez celle-ci à
votre liste puisque l’Ontario a fait un
pas de l’avant exceptionnel avec un
itinéraire cycliste autoguidé de 1000
km en 10 jours qui combine deux
trajets de vélo signatures et deux

paysages iconiques ; les zones rurales
protégées de la Greenbelt ontarienne
et le superbe littoral des Grands Lacs.
Ce trajet, généralement signalisé,
peut être conclu en une seule
escapade, mais il a été conçu pour
que les cyclistes puissent explorer
des boucles plus petites ou parcourir
des segments plus courts. Choisissez
le vélo approprié, car les surfaces
varient de routes asphaltées à des
sentiers non revêtus combinant
le Great Lakes Waterfront Trail,
la Greenbelt Route, le sentier
ferroviaire LE & N, le sentier
ferroviaire Hamilton-Brantford,
le Caledon Trailway et le sentier
de Chippewa.

Utilisez moins votre voiture et
faites plus de randonnées en accédant
à certaines parties de l’itinéraire par
train avec les correspondances de
Trail to GO Transit à Niagara Falls,
Hamilton, Toronto et Ajax. Ou prenez
votre vélo vers/depuis Cobourg à
bord de trains sélectionnés de VIA
Rail pour débuter ou terminer une
randonnée à l’est.
Pour télécharger des cartes
routières, des trajets numériques,
des dossiers GPX et des idées
d’hébergements recommandés
le long de votre itinéraire idéal
en Ontario, visitez :
waterfronttrail.org/
trip-ideas/1000km-itinerary

Inclut:
hébergements,
dîners, déjeuners,
collations et
arrêts pour boire,
fourgonnette de
soutien, option
en groupe et/
ou avec cartes
détaillées, plus
le transport
possible pour le
retour au point
de départ lors
de parcours
linéaires.
Seulement
apporter votre
vélo !
Pour les dates
et destinations
des tours en
2019, ou pour
les itinéraires
antérieurs vous
permettant ainsi
de parcourir
ces mêmes
tours, mais avec
autonomie :
ontariobybike.ca/
rides

ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2019
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Comté de Northumberland

et quelques colliers de serrage. Mais
le plus important est d’informer un
proche de l’endroit où vous allez
et quand vous prévoyez revenir.
Ce n’est pas pour rien qu’on les
appelle« les grands espaces ».
VOYAGES DE

L’ÉQUIPEMENT

FAITES VOS BAGAGES ET PARTEZ
Dans votre hâte de partir en randonnée et de découvrir Ontario by Bike, vous
pourriez oublier d’apporter le bon équipement qui vous fera profiter encore plus
de ces voyages. Que vous préfériez des escapades d’une ou plusieurs journées,
tenez compte de ces conseils afin de vous équiper convenablement.

EN VÉLO DE ROUTE

Un rétroviseur de casque ou de
guidon. Un cadenas à câble léger.

LUMIÈRES ET ÉCLAIRAGES

COMMENT TRANSPORTER LE TOUT ?

Des vêtements aux couleurs vives et le
nouvel éclairage « pour le jour » avant
et arrière peuvent vous rendre visible
à plus d’un kilomètre.

La sélection de porte-bagages et
de sacs connaît un essor fulgurant
avec leur légèreté et polyvalence.
Pour les escapades d’une journée,
envisagez l’utilisation d’un portebagage pour tige de selle simple,
d’un sac de guidon pour un accéder
rapidement à vos effets ou d’un sac
de cadre. Si votre vélo est en fibre
de carbone, il existe un nouveau
système de sac qui n’endommagera
pas votre cadre.

VOYAGES D’UNE JOURNÉE

HYDRATATION ET ALIMENTATION

De l’eau et des boissons pour sportifs,
et un litre par heure s’avèrent votre
ligne directrice lors de températures
chaudes. Des barres énergétiques ou
votre propre mélange de glucides,
protéines et électrolytes.
OUTILS Chambre à air de rechange,
pompe, démonte-pneus, outil
polyvalent et essuie-mains. Même
si vous ne savez pas comment les
utiliser, quelqu’un vous aidera.
ESSENTIELS POUR LE SAC À DOS

Un téléphone pour les photos et
les urgences, de l’argent, une carte
de crédit, des pièces d’identité et
numéros de contact, de la crème
solaire, baume à lèvres et protections
pour la vue.
OPTIONNEL Un GPS pour votre
chemin. Des espadrilles si vous
portez des chaussures à crampons.
6

ESCAPADES D’UNE
JOURNÉE EN VÉLO DE
MONTAGNE/DE ROUTE
TOUT-TERRAIN
EXTRAS Vous voudrez tout

l’équipement déjà listé, brûler plus
de calories, votre vélo se fera encore
plus secouer et serez loin pour une
assistance. L’autosuffisance est
importante. Apportez plus d’eau,
plus de collations, une trousse de
réparation, un insectifuge, un répulsif
à ours, une couverture thermique

LE VÉLO EN ONTARIO 2019 / ONTARIOBYBIKE.CA

50%

de votre corps
est constitué
d’eau. Et
environ 73 %
pour vos
muscles.
—
La
déshydratation
survient
lorsque vous
perdez plus
de liquide
que vous n’en
buvez. Après
1.5 kilogramme
de perte,
l’acuité mentale
est affectée et
les crampes
musculaires
commencent.
—
Il est
recommandé

de boire 1 litre
d’eau dans les
deux heures
avant le départ
et 1 litre par
heure de
cyclisme.

Et .... n’oubliez pas votre casque ainsi
que vos cuissards de cyclisme.
North Bay

ARTICLE PAR JOHN SWART; PHOTOS PAR TOURISME NORTHUMBERLAND (COIN SUPÉRIEUR GAUCHE) ET PAR DESTINATION ONTARIO (COIN INFÉRIEUR DROIT)

PLUSIEURS JOURS

Les cyclistes ont beaucoup de chance
en Ontario, car plusieurs itinéraires
traversent des zones touristiques,
et que vous préfériez le camping,
les gîtes, les hôtels, les motels ou
complexes hôteliers, vous pourrez
vous loger facilement.
CAMPING Tentes légères, sacs de
couchage, matelas de sol, réchaud à
un feu et accessoires pour cuisiner
trouvés sur les sites Web spécialisés
en cyclisme et en grandes randonnées
pédestres. Pour les trajets sur route,
ajoutez à votre équipement de
promenade de larges sacoches sur
les porte-bagages et des sacs à l’avant
de votre vélo, pour un maximum
de capacité. Si parcourir de grandes
distances est ce que vous cherchez, un
équipement de transport ultraléger
pouvant contenir un grand volume
est ce qui vous convient. Ajoutez des
sacoches de cadre et des sacs de tube
horizontal en plus de ceux fixés au
siège et au guidon, tel que mentionné
précédemment.
Les voyages en hôtel sont
possibles pour les amateurs de vélo
de montagne et de vélo de route
tout-terrain. Sans l’équipement
de camping, vous disposez de plus
d’espace pour des vêtements, des
articles de toilette, des chaussures,du
savon à lessive et une corde à linge.
Si vous voyagez en haute saison,
pensez à réserver vos chambres.

Second Wedge
Brewing Company

LES ARRÊTS

5 BIÈRES À
ESSAYER
ABSOLUMENT
À LA
BRASSERIE
SECOND
WEDGE
Fat Bike,
Double IPA
saisonnière
—
High Grass,
Saison
saisonnière
—
Elgin Blonde,
Blonde Ale
toute l’année
—
Gin Joint,
Ale de gruit
saisonnière
—
Love Child #1,
Ale de blé
au cacao
saisonnière

L’ENDROIT

SECOND WEDGE:
UNE BRASSERIE
FAVORABLE AUX
CYCLISTES
En 2015, Rob et Joanne ont
déménagé de Toronto à Uxbridge
pour se rapprocher des sentiers
et des activités extérieures que
cette ville et ses environs ont à
offrir. Une collectivité de gens
« tricotés serrés », dont plusieurs se
passionnent de randonnée pédestre,
de cyclisme et de vélo de montagne.
« Capitale canadienne des sentiers »
autoproclamée, Uxbridge est située
au cœur de la Greenbelt et des collines
de la moraine d’Oak Ridges, à environ
une heure au nord de Toronto.
Il y a trois ans, le couple a ouvert
la Second Wedge Brewing Co.,
une brasserie artisanale certifiée
favorable aux cyclistes avec une
salle de dégustation dans la partie
ouest du centre-ville. Randonneurs
pédestres de cœur, ils ont adopté la
communauté d’amateurs de plein air,
tant les locaux que les cyclotouristes

Pour d’autres
brasseries
certifiées
favorables aux
cyclistes, visitez :
ontariobybike.ca/
breweries

de tous les genres. Lors de l’ouverture,
ils sont entrés en contact avec les
cyclistes des environs pour améliorer
leur service aux amateurs de vélo.
L’engagement de la brasserie à
accueillir les cyclistes s’avère évident.
Le stationnement est rempli de
voitures avec support à vélos, les
porte-vélos sont visibles juste en
face de l’établissement, et vous ne
pouvez manquer leur installation
murale de réparation.
Les commanditaires de la brasserie,
des amateurs de vélo de montagne,
soutiennent la Mountain Bike
Association de Durham et accordent
des rabais aux membres du club local.
Ils ouvrent leur stationnement et leur
salle de dégustation aux événements
de cyclisme locaux et donné le nom de

leurs clients les plus passionnés
à certaines bières.
Lorsqu’ils ont accepté d’organiser
la troisième édition du Tour de
Uxbridge Fat Bike Ride, en octobre
dernier, Rob a accroché ses bottes
de randonnée pour prendre un VPS
(fat bike) et s’est joint à plus de 250
cyclistes afin d’explorer les sentiers
et finir le tout à la brasserie.
Que ce soit après avoir parcouru
les pistes de vélo de montagne de la
forêt régionale de Durham, exploré
les trajets au nord de la région ou fait
le circuit de 475 km de la Greenbelt
Route, accrochez votre vélo sur un
support et assoyez-vous dans leur
jardin avec un verre de bière froide de
leur Fat Bike Double IPA ou Derailleur
Belgian Dubbel. thesecondwedge.ca

UXBRIDGE
AU-DELÀ DE
LA BIÈRE
Nexus Coffee
Company
—
Tin Mill
Restaurant
—
Urban Pantry
Restaurant
Pour d’autres
entreprises de
Durham certifiées
favorables aux
cyclistes, visitez le
ontariobybike.ca/
durham

ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2019
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Bruce Mines

ÉVÉNEMENTS
CYCLISTES
DANS LE NORD
Les événements
sont une occasion
fantastique
de découvrir
de nouvelles
destinations et le
nord de Ontario,
pour une série
d’expériences
passionnantes
présentées une
fois de plus
en 2019.

Manitoulin
Passage Ride
En juin, prenez
deux jours pour
explorer le
meilleur cyclisme
que l’île a à offrir.
LA RANDONNÉE

Si vous avez déjà fait du cyclisme en
Ontario, vous avez probablement
parcouru certains des meilleurs
sentiers et randonnées dans le
sud de la province, et cherchez
maintenant de nouveaux itinéraires.
Pourquoi ne pas profiter de
2019 pour vous diriger vers le
nord et explorer à vélo la région
septentrionale de l’Ontario ?
Avec son lancement officiel cette
année, le trajet North Channel du
lac Huron est un prolongement de
380 km du Great Lakes Waterfront
Trail. Célèbre dans le monde pour
la navigation, les cyclistes peuvent
maintenant vivre l’expérience
du Bouclier canadien et des eaux
cristallines du nord de la baie
Georgienne à partir de la rive.
Parcourir le nouvel itinéraire à
partir de Sault Ste. Marie jusqu’à
Sudbury est d’autant plus facile
avec les accotements asphaltés sur
des tronçons de la route 17, une
signalisation et des cartes détaillées.
Si des boucles plus courtes vous
intéressent, plusieurs options
s’offrent à vous à l’île St. Joseph,
Blind River et Sudbury.
8

Cap vers l’île Manitoulin afin de
parcourir la plus grande île en eau
douce au monde. Les huit nouveaux
panneaux de départs permettent
aux visiteurs de choisir parmi 14
itinéraires routiers pittoresques. Les
accotements asphaltés de la route 6
relient à des chemins tranquilles dans
les terres, entre les petits villages, les
territoires des Premières Nations et
plusieurs endroits uniques où faire
des arrêts. Vous y rendre à bord du
célèbre traversier Chi-Cheemaun
s’avère le point marquant pour une
visite de deux jours.
Le lac Nipissing est le troisième
plus grand lac en Ontario, un
exploit dans une province qui compte
250 000. Explorez ses rives à l’est
et à l’ouest sur des trajets qui vous
familiariseront rapidement avec
ce lac légendaire qui faisait partie
du périple des premiers voyageurs,

«Célèbre dans le monde pour la
navigation, les cyclistes peuvent
maintenant vivre l’expérience du
Bouclier canadien et des eaux
cristallines du nord de la baie
Georgienne à partir de la rive.»

LE VÉLO EN ONTARIO 2019 / ONTARIOBYBIKE.CA

Great Waterfront
Trail Adventure
Du lac Supérieur
à Sudbury,
découvrez des
paysages qui ont
inspiré le Groupe
des sept, pour un
six jours à vélo
pendant le
mois de juillet.

Crank the Shield
En août,
embarquez à bord
du fameux train du
canyon Agawa à
partir de Sault Ste.
Marie, puis
revenez sur vos
pas avec une
randonnée de
trois jours dans
l’arrière pays.

PHOTO PAR MARTIN LORTZ / GREAT LAKES WATERFRONT TRAIL

RANDONNÉE AU NORD

puisqu’il relie la rivière des Outaouais
à la baie Georgienne. Explorez
l’itinéraire entre Hagar et Sturgeon
Falls, faisant partie de la Véloroute
Voyageur, et vivez l’expérience de
notre culture francophone. North
Bay dispose de commodités urbaines,
d’hébergements, et est la plaque
tournante idéale pour des départs de
randonnées. Découvrez les pistes de
la ville et rendez-vous au sud jusqu’à
Callander, pour un trajet aller simple
de 18 km avec beaucoup de détours
dignes d’intérêt. Plus loin à l’est,
le Véloroute Voyageur se poursuit
pendant plusieurs kilomètres sur
des routes rurales tranquilles vers
Bonfield et Mattawa, située sur la
rivière des Outaouais.
Pour planifier votre randonnée
au nord de la province et pour
plus d’information sur les trajets
cyclistes, les cartes ainsi que les
endroits favorables aux cyclistes où
manger, visiter et dormir, visitez :
ontariobybike.ca/northcentral
et ontariobybike.ca/northeast et
ontariobybike.ca/manitoulinlacloche

Du tout-terrain à son meilleur . . .

air frais et vues ; gratuits !





Visitez notre site Web, votre guichet unique pour toute
l’information sur les Haliburton Highlands. Trouvez de
tout... des endroits où séjourner, manger, et beaucoup à
voir et à faire durant votre escapade.

MyHaliburtonHighlands.com
Des sentiers datant de milliards d’années
ont été sculptés dans mon bouclier.

OÙ SUIS-JE ?

Découvrez-en plus au cranktheshield.com
CRANK THE SHIELD – ALGOMA

AMELIA WALSH
LE PROFIL

Rencontrez Amelia, une athlète professionnelle de l’équipe canadienne nationale de
cyclisme qui participe à des compétitions dans des vélodromes de partout dans le monde.

À quoi ressemblent votre programme d’entraînement et
vos horaires de voyage ? Notre entraînement est fonction
des voyages et du temps à la maison. Que nous soyons au
Centre national de cyclisme ou au vélodrome de Milton,
nous embarquons dans une routine plus régulière avec un
entraînement minimum de cinq jours par semaine. Il s’agit
de deux séances d’entraînement par jour ; six heures de
gymnase, de pratique sur piste et de physio. Lorsque nous
voyageons, nous focalisons sur les temps de course.
Avec un horaire de course aussi chargé, combien de temps
passez-vous en Ontario ? L’Ontario, c’est chez moi. J’y ai

« Le cyclisme
est un
sport si
exceptionnel,
car tous
peuvent le
pratiquer ! »

grandi et ma famille y vit. Je considère Milton comme mon
port d’attache, où je vis en appartement avec deux autres
athlètes de Cyclisme Canada. Durant la saison de cyclisme,
nous passons beaucoup de temps sur la route, mais nous
revenons à la maison de mars à août.
Lorsque vous êtes en Ontario, avez-vous du temps
quelques randonnées locales ? J’ai passé beaucoup de
temps sur les routes de campagne autour de Milton et
Cambridge. Pour des randonnées plus longues, nous
prenons la direction d’Orangeville ou le nord de Guelph.
Les routes autour de Halton Hills sont agréables et remplies de couleurs à l’automne.
Y a-t-il des destinations de randonnées plus éloignées que
vous aimez particulièrement ? Je parcours souvent les
routes et les sentiers d’Orillia, près de la maison de mes
parents. Je garde aussi de bons souvenirs en vélo de montagne à Blue Mountain, lorsque j’étais plus jeune, et du sentier georgien, près de Thornbury. Plus vieille, j’empruntais
les sentiers de la Zone de conservation de Kelso avec mon
frère, et plus tard, nous nous entraînions à la Joyride 150 de
Markham. (Le frère d’Amelia, Corey Walsh, est un cycliste
professionnel style libre.)
Avec un horaire aussi intense, quelles sont vos activités et
récompenses préférées en ces moments d’arrêts ? J’aime
les moments de détente en famille. Durant l’hiver, nous
patinons très souvent sur le lac. Il est important pour moi
de consommer beaucoup de calories, mais je suis assez
chanceuse pour ne pas avoir à porter attention à ce que je
mange comme gâteries. Les pâtisseries sont mes préférées,
surtout les tartes maison de ma mère. Les jujubes au chocolat sont aussi mes favoris.
Selon vous, qu’est-ce qui fait en sorte que le cyclisme soit
un sport et une activité récréative aussi populaires ? Le
cyclisme est un sport exceptionnel, car tous peuvent le pratiquer ! J’ai rencontré des gens extraordinaires grâce au
vélo. C’est une activité que vous pouvez faire ensemble et
qui crée une véritable communauté de cyclistes, peu
importe l’âge ou les habiletés..

—
Pour suivre les épreuves de course et programmes publics
au vélodrome de Milton, visitez : mattamynationalcyclingcentre.ca
Pour plus d’information sur la prochaine Coupe du monde
de cyclisme UCI du 24 au 26 janvier 2020, visitez :
twcmilton.com
10
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Pouvez-vous nous en dire plus sur votre choix de sport,
vos réalisations et vos aspirations ? Je suis l’une des trois
femmes de l’équipe nationale sur pistes. Je me spécialise en
épreuves de sprint, dont celui en équipe, le Keirin, la course
de vitesse et contre la montre 500 m. J’ai de l’expérience en
course de compétition de BMX, qui est très technique. J’ai
fait la transition vers le cyclisme sur piste en 2016, dont
j’aime la discipline, la structure, les tactiques, et la course
aux chiffres, qui s’avèrent tous des aspects importants de
ce sport. Au cours des trois premiers mois sur les pistes, au
début de 2017, j’ai gagné une médaille d’argent à Los
Angeles avec ma coéquipière de l’époque, Kate O’Brien, et
aux Jeux du Commonwealth en 2018, j’ai fini 5e en Keirin
chez les femmes. Récemment, j’ai participé à la Coupe du
monde de cyclisme sur piste à Londres, Berlin et Milton, en
Ontario, en plus de la Suisse et le Portugal. Je tente de me
qualifier pour les Jeux olympiques de 2020.

Découvrez Halton
Une destination cycliste de
choix en Ontario
La région de Halton est
idéalement située pour offrir
une expérience exceptionnelle
aux cyclistes de tous niveaux et
de tous âges. Que ce soit pour
une randonnée au bord de
l’eau à Oakville et Burlington,
ou pour un itinéraire routier
rural à Milton et Halton Hills,
on y trouve de tout pour tous
les goûts afin de profiter de
l’extérieur et rester actif.

Là où la préservation rencontre
l’innovation, et les collines ondoyantes
côtoient les vues sur la rivière Grand, la
région de Waterloo vaut la randonnée!
Visitez ExploreWaterlooRegion.com
pour des idées d’excursions, où rester,
des cartes, et plus encore.

Essayez le vélo de montagne dans les parcs de Conservation
Halton, testez le Centre national de cyclisme Mattamy
(vélodrome) de classe mondiale à Milton, ou emmenez toute
la famille parcourir nos sentiers polyvalents sécuritaires et nos
voies sur route dédiées aux vélos. Venez découvrir la région
de Halton et vivez l’expérience du cyclisme à son meilleur en
Ontario.
Pour en savoir plus sur le cyclisme dans la région de
Halton, visitez halton.ca.

LPS-1813708
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e vélo de route tout-terrain a pris
d’assaut les comtés de Grey et Simcoe. Sa popularité est liée
au fait qu’il offre le meilleur des deux mondes et qu’il s’avère
une solution de rechange attrayante au vélo sur route. C’est
une excellente façon de parcourir de nouveaux chemins et
de vivre l’expérience d’un style de randonnée différent au
sud de la baie Georgienne. Les routes en gravier sont généralement moins fréquentées par les voitures et permettent aux
cyclistes de sortir des sentiers battus en plus de découvrir
de nouvelles attractions.
Vous avez peut-être vu ces vélos dans votre boutique spécialisée locale à vous demander de quoi il s’agissait. Un vélo
de route tout-terrain ressemble à un vélo de route, mais il
est conçu pour une grande variété de terrains, dont les
chemins de terre, les chaussées cahoteuses et les pistes
étroites. Ces vélos disposent d’un dégagement pour des
pneus plus larges, d’empattements plus longs et de boîtiers
de pédalier plus bas, offrant ainsi plus de stabilité que les
vélos de route traditionnels. Les vélos de cyclocross, qui
existent depuis toujours, sont essentiellement des vélos de
route tout-terrains, mais avec quelques différences. Ces derniers possèdent plus d’engrenages pour les montées abruptes
tandis que les vélos de cyclocross sont faits pour aller plus
rapidement sur un sol plus plat.
Bien qu’il soit possible et tout à fait acceptable de rouler
en vélo de montagne sur des routes de gravier, les vélos de
route tout-terrains spécialisés permettent aux cyclistes de
se déplacer plus vite et plus loin. Les vélos de montagne conviennent aux routes et sentiers non pavés, mais pour parcourir une longue distance, le vélo de route tout-terrain
s’avère un meilleur choix. Ce dernier offre beaucoup moins
de résistance au vent grâce au guidon de course, vous
permettant ainsi d’atteindre des vitesses plus élevées.
Les pneus sur les vélos de route tout-terrains font une
grande différence. Un cycliste de niveau avancé désirant de
la rapidité peut utiliser un pneu large et lisse, alors que le
cycliste récréatif voudra des pneus rainurés permettant une
bonne adhérence sous toutes les conditions. Les vélos de
route tout-terrains modernes peuvent être équipés de
pneus aussi larges que 700 x 35C. Plus la rainure est en contact avec la chaussée et meilleure est la stabilité. La pression
du pneu demeure un autre sujet qui attire beaucoup l’attention aujourd’hui, dans la mesure où les pneus s’élargissent
sur tous les types de vélos. Un pneu large pour vélo de route
tout-terrain demande une pression beaucoup moins forte
(40-60 psi), créant aussi une plateforme plus stable pour
maintenir le contrôle et obtenir une meilleure adhérence.
Si vous avez de l’expérience en tant que cycliste de
montagne, la transition au vélo de route tout-terrain s’effectuera sans effort, puisque plusieurs techniques de vélo
tout-terrain s’appliquent aux vélos de route tout-terrains.
Les cyclistes de route qui essayent le vélo de route tout-terrain
ONTARIOBYBIKE.CA
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pour la première fois devront peut-être passer plus de
temps à développer leurs compétences et leur confiance sur
des terrains plus accidentés et instables. Si vous pouvez
faire du vélo de route, vous pouvez faire du vélo de route
tout-terrain, mais il faut prendre en considération quelques
composantes techniques, et une expérience en cyclisme de
montagne peut rendre la tâche plus facile. La sensation de
rouler sur du gravier meuble peut s’avérer décourageante
pour les cyclistes peu habitués aux routes inégales. Celui-ci
doit relaxer et permettre au vélo d’osciller légèrement.
Restez assis lors des ascensions sur un sol accidenté afin de
maintenir la traction sur la roue arrière, et lors de descentes, il
est important d’éviter de freiner sur une surface raboteuse
tout en laissant votre vélo onduler sous vous. Freiner sur
des routes accidentées fera bondir votre vélo, donc si vous
devez ralentir, appliquez légèrement les freins arrière de
manière intermittente. Il y aura plus d’instabilité que le
vélo de route sur asphalte, mais une fois que les cyclistes
auront roulé de nombreuses heures sur du gravier, ils se
seront adaptés.
Le plus bel aspect de la tendance du vélo de route tout-terrain s’avère les chemins tranquilles parcourus dans des
régions que vous n’aviez jamais explorées. En général, les
routes de gravier sont beaucoup moins achalandées que
celles asphaltées. Les comtés de Grey et de Simcoe disposent
de nombreuses routes en gravier qui feront le bonheur des
cyclistes préoccupés par le trafic des voitures.
La popularité du vélo de route tout-terrain a entraîné une
hausse importante d’événements dans la région. Ces derniers sont généralement plus sobres et décontractés que ceux
reliés aux courses sur route, et ils attirent les cyclistes de
tous les niveaux. Plusieurs événements présentent une
atmosphère festive avec de la musique sur scène et une
excellente cuisine.
TURAS MÓR
Turas Mór, qui signifie « grand voyage » en gaélique, s’avère
une expérience cycliste unique vraiment inspirée des randonnées antiques de l’Europe. Les vélos anciens sont les
bienvenus, mais ne sont pas obligatoires. Les haltes gourmandes offrent des aliments d’une grande qualité qui
14
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proviennent de fournisseurs locaux, tels que The New Farm
et Giffen's Country Markets. Se tenant annuellement à la fin
mai, l’événement accueille les cyclistes de tous les niveaux
qui peuvent choisir entre deux itinéraires de 20 km et 60 km
approximativement. Après la randonnée, on sert de la nourriture et de la bière, le tout au rythme de la musique.
creemorespringsturasmor.com
THE GROWLING BEAVER
Le Growling Beaver est un autre événement brevet populaire pour les amateurs de vélo de route tout-terrain
(généralement un parcours chronométré sur une longue
distance). Depuis ses débuts en 2015, on y a amassé plus de
1.2$ million pour aider les gens atteints de la maladie du
Parkinson. Le Growling Beaver s’avère une randonnée
sociale fixée à un maximum de 200 cyclistes. Les itinéraires
de 40, 100 et 200 km parcourant la pittoresque Beaver
Valley se déroulent pendant la saison automnale, lorsque
les couleurs sont les plus spectaculaires. Des marchands
locaux servent des aliments et boissons authentiques à différentes haltes. Le Kimberly General Store s’avère l’un des
plus populaires auprès des locaux. On y sert de la délicieuse
pizza faite maison et du cidre de pommes chaud, le tout
avec de la musique en direct. Cet événement affiche
généralement complet après une journée.
growlingbeaver.com
THE EAGER BEAVER
Le Eager Beaver, un autre événement local de vélo de route
tout-terrain, est chronométré, contrairement aux autres
événements de brevet randonneur que sont le Turas Mor et
le Growling Beaver. Aussi ouvert aux randonneurs de tous
les niveaux, l’événement offre un vaste choix de distances.
Vous pouvez y parcourir 100 miles, 100 km ou 50 km sur
certaines des routes en gravier les plus épiques des régions
de Duntroon et Creemore.
substanceprojects.com
STAGES DE VÉLO DE
ROUTE TOUT-TERRAIN
Pedal Pushers, une boutique de cyclisme située à Collingwood,
offre plusieurs stages nommés « Gravel Grinder Clinics »
pour aider les cyclistes à se préparer pour leurs défis en
vélo de route tout-terrain, dont l’enseignement de techniques appropriées pour les montées, les descentes et le
cyclisme en général. Jetez un coup d’oeil à leurs « Gravel
Grinder and Wine Tasting Clinic » qui présentent des stages
se concluant par une visite et une dégustation de vin à la
populaire Roost Winery de Redwing.
pedal-pushers.ca
CARTES
Le tourisme prend de l’expansion dans la région, tout
comme la popularité du vélo de route tout-terrain, rendant plus facile la planification de votre propre itinéraire.
Procurez-vous la carte des itinéraires cyclistes routiers
du comté de Grey et explorez la région à votre rythme.
visitgrey.ca/play
Le vélo de route tout-terrain est en plein essor, alors profitez de l’année 2019 pour vivre l’expérience du cyclisme
sur chemin de gravier, sur route, ou participez à l’un des
événements qui y sont rattachés. Plusieurs boutiques font
la location de vélo de route tout-terrain dans les régions
où ce sport est répandu.

"PHOTOS PAR DIANE HAMMOND / DIBYTESPHOTOS.CA

Sa popularité est
liée au fait qu’il offre
le meilleur des deux
mondes et qu’il
s’avère une solution
de rechange
attrayante au vélo
sur route.

C’est une
bonne
journée
pour
déchiqueter

visitgrey.ca/cycling

PAR LEIGH MCADAM
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N’oubliez
pas votre
panier,
puisque
vous
pourrez
aussi
faire des
provisions
de pommes
et de
fromages.
Le fromage
étant une
thématique
récurrente
dans cette
partie du
monde.

LE NORD, LE SUD...
ET POUR TOUT SAVOIR
Pour les randonneurs invétérés, trois parcours se distinguent particulièrement ; la Century Ride d’Oxford (156
km), la randonnée du comté d’Oxford Sud (92 km) et la randonnée du comté d’Oxford Nord (90 km). La Century Ride
d’Oxford est une combinaison de la route du nord et du sud.
La randonnée du comté d’Oxford Sud part de Woodstock,
emprunte Middleton Line vers le sud, traversant les paysages champêtres avec de magnifiques vues. Bien que
l’itinéraire vous dirige vers l’ouest rendu à Cornell Road,
proche de la fin de Middleton Line, une autre option s’offre
à ceux qui désirent faire une plus longue randonnée, dont
la splendide boucle Norwich – Otterville, pour un 28 km
additionnel. Les amateurs de photographie voudront s’arrêter deux fois en peu de temps sur cette boucle – pour le
tunnel d’arbres, juste avant l’adorable petite ville d’Otterville,

PHOTOS PAR TOURISM OXFORD

L

e comté d’Oxford jouit d’un emplacement géographique enviable au sud-ouest de l’Ontario,
près de l’intersection de deux autoroutes
majeures, soit la 401 et la 403. Cela signifie
que l’ensemble du comté, avec ses centaines
de kilomètres de chemins de campagne sur
lesquels s’étendent plus d’une dizaine d’itinéraires cyclistes, reste facilement accessible pour
une visite cycliste d’une fin de semaine. Ceux
qui habitent tout près peuvent parcourir la
région à leur guise, et peut-être en explorer
toutes les routes au cours d’une saison ou deux. Si vous
venez de loin, et que vous avez plus de temps – cela est
encore mieux. Prenez une semaine, voyez grand et tapezvous toutes les routes.
Le comté d’Oxford peut être divisé en deux grandes
régions distinctes pour le cyclisme, avec comme ligne de
division le chemin reliant Ingersoll à Woodstock. Au nord
se trouve la campagne qui se prête à de la randonnée plus
exigeante. Le paysage y est plus accidenté et reculé, et offre
de nombreuses collines ondoyantes ainsi que des forêts,
bien qu’on y trouve toujours beaucoup de fermes laitières
et de champs agricoles. Le sud est plus plat, mais il dispose
de sa juste part de fermes. Vous pourriez voir des membres
de la communauté amish avec leurs chevaux et carrioles
dans cette partie de la région.
La collection diversifiée de routes et itinéraires cyclables
dans le comté d’Oxford a été développée avec l’aide de randonneurs locaux, qui, la plupart du temps, connaissent les
meilleures routes de randonnée et savent comment éviter
le trafic. Des haltes gourmandes ont été implantées sur les
routes secondaires pittoresques, dans la mesure du possible, d’autant plus que la plupart des cyclistes ont adopté le
dicton : manger pour faire du vélo et faire du vélo pour
manger. Souvent, le chemin est asphalté, sauf quelques
exceptions, et certaines routes auront une signalisation en
2019. On retrouve en ligne des notes et des cartes détaillées
de ces itinéraires pouvant être imprimées pour vous aider
à organiser votre visite longtemps à l’avance.

et une autre fois aux Otterville Falls. De cet endroit, rejoignez
la boucle principale qui mène à Tillsonburg pour un arrêt de
ravitaillement (essayez The Cup and Cake). Continuez vers
le nord sur Dereham Line, un parcours cycliste populaire
pour vous rendre à Ingersoll. Cette ravissante petite ville
peut facilement être explorée à vélo. Faites un détour pour
voir le musée du fromage et de l’agriculture d’Ingersoll ; visitez Chocolatea, pour un thé et des chocolats tout frais, ou
assoyez-vous au Olde Bakery Café pour un remontant. Le
Leaping Deer Adventure Farm and Market, juste à la sortie
d’Ingersoll, vaut aussi un arrêt. D’Ingersoll, il ne vous restera que 17 km pour compléter la boucle jusqu’à Woodstock.
La randonnée du comté d’Oxford Nord vous mènera vers
un secteur plus septentrional au départ d’Ingersoll, et vous
fera emprunter des chemins de campagne paisibles qui sillonnent le paysage rural parsemé de jolies fermes. Ne ratez
pas la ravissante petite ville de Tavistock, avec son charme
suranné, qui est l’hôte d’un souper annuel de choucroute et
du championnat mondial de croquignole ! Refaites le plein
d’énergie au Quehl’s Restaurant, pour un repas du midi fait
maison, avant de poursuivre votre route vers le sud, tout en
profitant des vues le long de la 16th Line. De Woodstock,
vous n’aurez qu’une courte balade à faire sur Beachville
Road pour regagner Ingersoll.
À SON PROPRE RYTHME
Les cyclistes récréatifs ont l’embarras du choix avec les
itinéraires suggérés qui se classent de facile, comme la randonnée de 16 km en parcourant l’aire de conservation
Pittock, à plus exigeant, comme le trajet de 67 km Drumbo
– Innerkip - Plattsville – considéré comme l’itinéraire cyclable le plus populaire de tous. Parmi ses points saillants, on
retrouve la ravissante petite ville de Drumbo, ainsi que la
superbe parcelle de Gobles Road qui vous fait sillonner les
zones humides, les forêts et les terres agricoles. Planifiez
des arrêts gourmands à Innerkip ou à Plattsville. Les amateurs de fromage feront sans aucun doute une visite chez
Bright’s Cheese, la plus vieille fabrique de cheddar encore
existante en Ontario.
Si, en tant que cycliste, vous aimez faire la pause pour
une baignade, parcourez soit les 52 km vers le nord de
Thamesford à Lakeside, ou encore les 39 km séparant
Harrington de Lakeside, puis empruntez le petit détour
pour vous rendre au lac Sunova, juste au sud de la municipalité. Sur la route de Thamesford, vous aurez une belle
occasion de vous délecter de la Cobble Hill Road, considérée comme « l’une des routes les plus pittoresques
du comté ». Sur le trajet de Harrington à Lakeside, les randonneurs qui aiment autant le cyclisme que l’histoire
voudront certainement profiter d’un arrêt pour parcourir
la zone de conservation de Harrington Grist Mill. (Notez
que la boucle d’Otterville offre aussi une option de baignade à la piscine locale.)
Dans le comté, cinq des itinéraires de vélo sont cotés faciles à modérés. Ils s’avèrent parfaits pour une randonnée de
une à trois heures après le souper, lors des longues journées
d’été. Mais ils conviennent aussi aux gens qui aiment prendre un moment d’arrêt pour profiter des plus beaux aspects
de la vie. Au cours des 27 km du trajet vers l’aéroport de
Tillsonburg, pourquoi ne pas profiter d’une pause à la terrasse du café pour y observer les avions – peut-être qu’un
aéronef Harvard datant de la Deuxième Guerre mondiale
passera-t-il au-dessus de vos têtes ? Et n’oubliez pas votre
panier, puisque vous pourrez aussi faire des provisions de

Dans le
comté,
cinq des
itinéraires
de vélo sont
cotés faciles
à modérés.
Ils s’avèrent
parfaits
pour une
randonnée
de une à
trois heures
après le
souper, lors
des longues
journées
d’été.
Mais ils
conviennent
aussi aux
gens qui
aiment
prendre
un moment
d’arrêt pour
profiter des
plus beaux
aspects de
la vie.

pommes et de fromages locaux aux Sundown Farms à votre
retour. Le fromage étant une thématique récurrente dans
cette partie du monde, planifiez votre randonnée de 17 ou
31 km de l’itinéraire Foldens-Sweaburg-Salford, dans les
environs du Village Cheese Mill pour y faire un arrêt.
Si vous aimez observer les oiseaux pendant votre randonnée – assurez-vous d’inclure le sentier Burgess à votre
itinéraire, qui s’avère un ajout optionnel aux 16 km au circuit Woodstock – réservoir Pittock, surtout lors des saisons
de migration au printemps et à l’automne. Ce parcours fait
partie du Canada’s South Coast Birding Trail.
Nouveau dans la mise à jour de la carte de randonnées
cyclistes 2019 d’Oxford, les 27 kilomètres (sens unique)
entre Tillsonburg et Delhi sont ajoutés au Great Trail (anciennement le Sentier transcanadien). Avec un mélange
de vélo sur route et de piste indépendante à la circulation, cette dernière option, étant plus près de la ville, peut
s’avérer plus attrayante pour les familles que la section sur
route, qui elle, peut convenir mieux aux cyclistes plus
expérimentés.
Peu importe l’itinéraire que vous choisirez pour faire
du vélo dans le comté d’Oxford, vous pourrez profiter
d’une tranquillité sans fin, de routes bien asphaltées, de
jolies petites villes, de nombreux paysages champêtres et
de beaucoup d’occasions de manger local, spécialement
du fromage, qui demeure au cœur de l’industrie laitière
au Canada.
Pour en savoir plus sur les itinéraires et le cyclisme dans
le comté d’Oxford, et pour télécharger des cartes et trajets,
visitez : rideoxford.ca
Pour les itinéraires et endroits favorables aux cyclistes
pour manger, visiter, dormir :
ontariobybike.ca/southwestontario
ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2019
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explorer la pittoresque
sentier de la rivière
sainte-Claire

Vous cherchez à faire du cyclisme le long d’un littoral splendide avec une tonne de divertissements plus savoureux
les uns que les autres le long du parcours?
Vous êtes au bon endroit.
Que vous désiriez longer la rivière Sainte-Claire et le lac Huron à vélo, ou que vous vous mettiez au défi en
participant au Bluewater International Granfondo, l’Ontario’s Blue Coast offre un sentier pour tout genre d’intérêt
et pour tous les niveaux en cyclisme.
Découvrez votre prochaine aventure au ontbluecoast.com.
#MYRIVERTRAIL • STCLAIRRIVERTRAIL.COM •

Guide de
randonnée

PRÉSENTE QUELQUES-UNES DES MEILLEURES RANDONNÉES EN ONTARIO / DES CARTES ET PLUS ENCORE À: ONTARIOBYBIKE.CA/GREAT-PLACES- TO-CYCLE

OUEST DE
L’ONTARIO

GREY
LAC ONTARIO

L’ÎLE PELÉE

Deux roues sont vraiment
tout ce dont vous avez besoin
pour faire le tour de l’île Pelée. Garer
votre voiture à la gare maritime de
Leamington (le service de traversier
est aussi offert de Kingsville) s’avère
une possibilité, avec deux agences de
location de vélos à distance de marche
du quai. Les 90 minutes de traversée
vous mèneront dans un cadre
insulaire ne présentant que quelques
routes de campagne tranquilles, des
fermes, des plages et des particularités
naturelles uniques attirant les oiseaux
et les papillons, et qui s’avère une
escale bien connue sur les routes
migratoires. Voyez tout en suivant les
28 km de route côtière et d’itinéraire
cycliste qui ceinture l’île, et qui fait
partie du Great Lakes Waterfront
Trail. Faites-en une escapade d’une fin
de semaine, ou plus, en logeant dans
l’un des charmants gîtes, cottages
ou campings près de l’eau. Bien
que la vinerie se situe sur la partie
continentale, ses vignobles occupent
550 acres sur l’île, et elle demeure le
plus grand domaine privé au Canada,
avec le pavillon des vins se trouvant
à proximité de la première vinerie
commerciale au pays. Faites un arrêt
à la boutique Pelee Island Art Works,
un collectif de plus de 70 artistes
locaux pour dénicher un souvenir
unique qui vous rappellera votre
mémorable visite de l’île habitée
la plus au sud du Canada.
pelee.org/tourism

LAC HURON

OXFORD

ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE

LAMBTON

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

LAC ÉRIE

L’ÎLE PELÉE

GUIDE SELON
LE STYLE DE
RANDONNÉE

Suivez les
symboles cidessous tout
au long de ce
guide pour
sélectionner la
randonnée qui
vous conviendra
le mieux.

Cyclisme
récréatif

Cyclistes
expérimentés

COMTÉ DE LAMBTON

Un magnifique tronçon riverain
vous attend le long de la rivière

WATERLOO

Vélo de
montagne

St. Clair. Le sentier de la rivière St.
Clair s’étend sur 35 km, de Corunna
à Port Lambton, et relie des petits
villages, des sites historiques ainsi
que de nombreux parcs le long du
chenal maritime entre le lac Huron
et le lac St. Clair. Bien que vous ne
soyez pas entièrement hors route, le
sentier dispose de larges accotements
asphaltés. Stationnez votre voiture
au parc Brander et dirigez-vous vers
le nord, jusqu’au parc Cathcart pour
un pique-nique sur la plage. Ce 24 km
aller-retour ne serait pas complet sans
un arrêt à Sombra pour le musée local
ou pour une pause sur une terrasse.
stclairrivertrail.com
Faites une boucle à Lambton
lors de cet itinéraire autoguidé
de trois jours, avec une journée
optionnelle au parc provincial
The Pinery et les célèbres plages de
Grand Bend sur le lac Huron. Cette

randonnée débute et se termine à
Sarnia, et vous fera parcourir le
sentier de la rivière St. Clair ainsi
que les arrière-pays et les paysages
ruraux du comté. Avec son passé de
contrebande et de première nappe
de pétrole commerciale en Amérique
du Nord, suivez des tronçons du
Great Lakes Waterfront Trail et
de l’Underground Railroad Bicycle
Route. Revenez à Sarnia sur les
routes asphaltées et tranquilles,
telles que présentées lors de
l’événement annuel Bluewater
International Gran Fondo.
bit.ly/loopthroughlambton

COMTÉ D’OXFORD

Il existe à Tillsonburg plusieurs
sentiers interreliés qui font
partie du The Great Trail, pour une
agréable randonnée de loisir de 10 km
à travers et autour de la ville. Passez
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Reconnectez avec votre nature.
De magniﬁques sentiers. Une région du vin. De la tranquillité. Il semble que les oiseaux
ne soient pas les seuls à trouver refuge à l’île Pelée. Prenez le traversier Pelee Islander ou
le Jiimaan pour y accéder et voyez pourquoi tant de gens migrent ici, année après année.

OntarioFerries.com

| 1.800.661.2220

RIDEOXFORD.CA
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11 itinéraires routiers et 2 destinations pour le vélo de montagne à seulement 90 minutes de Toronto

Visitez le site Web ou contactez-nous pour les cartes routières et les hébergements
www.rideoxford.ca | 1-866-801-7368 x3355
tourism@oxfordcounty.ca

d’un sentier ferroviaire plat à de jolis
passages de ponts et ravins bordés
d’arbres, en alternant les pistes
pavées ou non revêtues. Débutez
votre promenade à partir d’un point
d’accès désigné ou du centre de la
petite ville, où vous pourrez vous
rendre à des commerces certifiés
favorables aux cyclistes par Ontario
By Bike, comme la Station Gallery
et le Indigo Lounge, ou à l’un des
cafés-restaurants indépendants
sur Broadway. thegreattrail.ca/
explore-the-map
Située à l’extrémité nord du
comté, la zone de protection
de la nature de Wildwood, avec
ses 30 km de sentiers pour vélos de
montagne et pistes polyvalentes, a
beaucoup à offrir aux randonneurs
et visiteurs récréatifs. Réservez
un emplacement de camping avec
famille et amis, et profitez des sentiers
débutants et intermédiaires, avec
une boucle de 24 km entourant le
lac d’une piste simple, dont certains
embranchements sont conseillés pour
les randonneurs avancés. Effectuez
un nettoyage en utilisant la station
de lavage pour vélos. Profitez du lac
pour de la planche à bras, du kayak
ou du canoë en location.
wildwoodconservationarea.ca

PHOTO PAR EXPLORE WATERLOO REGION

RÉGION DE WATERLOO

Profitez de vues sur la rivière,
de moulins historiques, et
l’un des plus jolis centres-villes en
Ontario le long de la rivière Grand.
Prenez le sentier Walter Bean après
avoir stationné votre auto au parc
Schneider, pour une balade de 35 km
aller-retour vers Cambridge, le long
de l’ancienne ligne ferroviaire Grand
Trunk. Plusieurs points d’accès,
plus près de Cambridge, rendent
cette section plus attrayante pour
les familles ou pour ceux qui veulent
faire une randonnée moins longue.
Les revêtements sont variés, asphaltés
ou non revêtus, en plus d’un tronçon
polyvalent de 2 km sur un boulevard.
Longeant les berges de la rivière
Grand, Cambridge vous impressionnera
à coup sûr avec son magnifique
centre-ville. bikewr.com
Profitez des 67 km jusqu’à
Millbank pour le diner en
partant du canton de Woolwich, au
nord de Waterloo, dirigez-vous vers
l’ouest, puis revenez à votre point de

Kissing Bridge

LES
ÉVÉNEMENTS

OUEST
ONTARIO

Avril
I Pity the April
Fool Ride,
Sarnia
Mai
Spring on
the Trail,
Woolwich

43.5856268 N, -80.4858555 W
RÉGION DE WATERLOO

Le pont couvert de Montrose Ouest, communément appelé « pont des amoureux »
est le seul existant encore en Ontario. S’étendant sur 200 mètres au-dessus de la
rivière Grand, prolongez de 2 km la randonnée Kissing Bridge Trailway (45 km).

départ. Cette route rurale, dont
plus de la moitié du trajet offre des
accotements asphaltés, sillonne
la campagne mennonite où vous
traverserez plusieurs tronçons plus
difficiles. Faites un arrêt chez Anna
Mae’s pour leur célèbre cuisine
maison ou continuez jusqu’au
marché des producteurs de St. Jacobs.
La région de Waterloo est reconnue
pour de l’excellente randonnée sur
route, alors n’hésitez pas à choisir
parmi les 12 autres trajets routiers
du canton de Woolwich.
bit.ly/woolwichcycling

COMTÉ DE GREY

Les 40 km du Apple Pie Trail
Pedal and Paddle Experience
s’avèrent un mélange parfait de
cyclisme, de dégustation et de pagaie.
Débutez au Blue Mountain Resort
pour l’achat de billets et de votre bon
d’échange de repas, puis allez
jusqu’au sommet de Blue Mountain
à bord de la télécabine avec votre
vélo. Profitez des vues sur la baie
Georgienne, vers l’ouest, sur des
routes asphaltées. Faites un arrêt au

Blackbird Pie Co. pour votre repas,
puis profitez de la sinueuse rivière
Beaver, à Thornbury, pour de la
planche à rame, du kayak ou du
canoë. Visitez la Thornbury Cidery
avant de parcourir le 14 km pour
revenir à Blue Mountain en longeant
le sentier georgien.
applepietrail.ca/pedal-paddle
Bien que plusieurs itinéraires
routiers populaires émergent
de Blue Mountain et Owen Sound,
le sud du comté de Grey propose
d’excellentes routes aux cyclistes
chevronnés. Le 96 km du Saugeen
River Ramble débute dans une
ancienne petite ville industrielle
sur les rives de la rivière Saugeen.
Empruntez les magnifiques routes
de campagne asphaltées. Arrêtez
et profitez des multiples passages
traversant la rivière Saugeen à
plusieurs endroits. Bien que la
route consiste en plusieurs collines
ondoyantes, il n’est pas certain
qu’elle ne vous fasse pas brûler
autant de calories que les itinéraires
les plus difficiles du comté.
visitgrey.ca/play

Juin
Blue Mountain
Gran Fondo,
Thornbury
Big Cheese Ride,
Ingersoll
Tour de Grand,
Cambridge
Totally Wild
Mountain
Bike Adventure
(MTB),
St. Mary’s
Ride Don’t Hide,
Owen Sound
Julliet
Sea Otter Canada,
Blue Mountain
Le Tour de
Norfolk,
Delhi
Août
Bluewater
International
Gran Fondo,
Sarnia
Septembre
Dairy Capital
Race,
Woodstock
Pour en
savoir plus :
ontariobybike.ca/
events
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DiscoverBrantford
Plus de 70 km de
sentiers récréatifs,
dont des pistes
longeant les deux
côtés de la rivière
Grand (un patrimoine
national) et notre tout
nouveau Brantford
Rotary Bike Park,
conçu pour tous les
niveaux d’habileté.
Venez nous visiter au Centre d’accueil et de tourisme de Brantford pour recevoir
gratuitement une carte des sentiers et de l’information touristique locale.

discoverbrantford.com

/TourismBrantford

@VisitBrantford

@TourismBrantford

CENTRE D’ACCUEIL ET DE TOURISME DE BRANTFORD • 399 WAYNE GRETZKY PARKWAY • BRANTFORD 1-800-265-6299

Partagez votre
pour
le plein air

passion

Prenez votre vélo et profitez des
premiers rayons du soleil dans la forêt
avec votre meilleur ami. Explorez
les nombreux sentiers et itinéraires
cyclistes de la région de Durham à
un rythme plus lent et savourez ces
moments de quiétude.
Pour de l’information sur les itinéraires
et événements cyclistes locaux, visitez
le www.durhamtourism.ca

Cyclisme récréatif

CENTRE DE
L’ONTARIO

LAC
SIMCOE

SIMCOE

DURHAM

Le 50 km du trajet Brantford
- Dundurn débute au
stationnement du parc Earl Haig.
Direction sud, le long de la rivière
Grand, puis empruntez les routes
tranquilles et profitez de vues sur
les terres agricoles du sud de Brant.
Un court tronçon de 2 km sur gravier
mettra en valeur ce trajet. À Dundurn,
faites un détour pour prendre le
sentier LE & N, ou dirigez-vous au
nord vers Brantford. Faites un arrêt
au Windmill Country Market de Mt.
Pleasant pour le diner. Prolongez
votre randonnée en empruntant le
réseau de sentiers asphaltés ou non
revêtus qui ont fait de Brantford
une plateforme du cyclisme.
bit.ly/brantfordcyclingmap

COMTÉ DE BRANT

Avec plus de 100 km de sentiers
ferroviaires liés qui sillonnent
l’ensemble de la région jusqu’au
lac Érié, le lac Ontario et la rivière
Grand, le comté de Brant est l’un des
secrets les mieux gardés de l’Ontario.
Les innombrables expériences
de pagaie offertes sur l a rivière
Grand permettent de combiner ces
deux activités. Inscrivez-vous à la
randonnée de deux jours Nature’s
Path Cycling & Voyageur Experience.

Vélo de montagne

BAIE GEORGIENNE

BRANTFORD

Prenez votre vélo de montagne
ou BMX, puis dirigez-vous au
parc Waterworks et son nouveau
Rotary Bike Park, situé au cœur de
Brantford, et considéré comme l’un
des meilleurs parcs à vélos extérieurs
en Ontario. Une journée entière
d’amusement y attend les cyclistes
de tous niveaux, avec des sauts pour
débutants, intermédiaires et avancés,
des pistes à rouleaux et un espace
d’habiletés. Du parc Waterworks,
rendez-vous au centre-ville de
Brantford pour le diner en prenant
le sentier SC Johnson. N’oubliez pas
votre casque, puisqu’il demeure
obligatoire sur ce site.
brantcyclingclub.org/bike-skills-park

Cyclistes expérimentés

YORK
HEADWATERS

LAC ONTARIO
CALEDON
TORONTO

HALTON

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

HAMILTON
BRANT
BRANTFORD

Parcourez le sentier ferroviaire
Hamilton - Brantford avec ses arrêts
pour un pique-nique dans des sites
culturels locaux. Une nuitée à la
Heart’s Content Organic Farm vous
redynamisera avant d’entreprendre
la deuxième journée sur la rivière
Grand. bit.ly/brantfordcyclingmap

LES ARRÊTS

LES ENDROITS
FAVORIS POUR
UNE CRÈME
GLACÉE
The Docksyde,
Morrisburg
—
Lost Acres
Variety Store,
West Montrose
—
Hutch’s on
the Beach,
Hamilton
—
The Beachconers
Microcreamery,
Ottawa
—
O’Mally
Kourt Fudgery,
Brockville

HAMILTON

Prenez un jour ou plus pour
les 50 km de la boucle Hambur
et découvrir un nouveau tronçon du
Great Lakes Waterfront Trail. Prenez
le GO Train desservant Hamilton
ou Burlington et parcourez les rues
dans le sens antihoraire et plus de
33 km de sentiers asphaltés ou non
revêtus. L’ascension légère du sentier
ferroviaire Escarpment vous offre
des vues sur le port d’Hamilton valant
le détour. Cette expérience comprend
aussi des sentiers asphaltés le long
du lac Ontario, entre le parc de la
Confédération et le parc Spencer
Smith, ainsi que des arrêts au Jardin
botanique royal, aux chutes Albion
ainsi qu’à la Collective Arts Brewery,
favorable aux cyclistes.
bit.ly/hamburloop

RÉGION DE HALTON

Débutez les 70 km du Lakeshore
Fondo au parc Tannery, juste
à l’ouest du centre-ville d’Oakville,
le deuxième plus long trajet des huit

qui vous sont recommandés dans
la région. Roulez plus de 20 km
vers l’ouest sur le Great Lakes
Waterfront Trail jusqu’à Burlington
avant de gagner un mètre d’altitude.
Les 15 km qui succèdent offrent
une expérience intense avec
l’Escarpement du Niagara. Amorcez
une descente régulière sur First
Sideroad et Lower Baseline, parmi les
plus populaires auprès des cyclistes
de la région. Ensuite, bifurquez vers
le sud à travers le parc Lion’s Valley
et prenez Lakeshore Road pour
revenir à Oakville en longeant
les rives. halton.ca/cycling
Il existe plusieurs raisons
pour lesquelles la Zone de
conservation de Kelso a accueilli
l’Ontario Cups ainsi que d’autres
compétitions de vélo de montagne.
Débutez au sommet avec des vues
imprenables sur le Greenbelt et
découvrez les 22 km de piste double
et ouverte ainsi que la piste simple
et rapide nichée dans l’Escarpement
du Niagara. Inscrivez-vous aux
populaires Kelso Mountain Bike Race
Series chaque mardi soir. Vous êtes
débutant ? Joignez-vous aux leçons
privées ou de groupe ainsi qu’aux
randonnées guidées avec la Kelso
Mountain Bike School. Située à Milton,
en bordure de l’autoroute 401, Kelso
est à seulement une heure du Grand
Toronto. conservationhalton.ca/
mountain-biking

ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2019

23

ChiCheemaun.com

1-800-265-3163

Un organisme du
gouvernement de l’Ontario

1474_OSTC_Cycling Ontario ad 3.674x10_FRE.indd 1

Société de
transport d’Owen
Sound. Éta. 1921

2015-12-11 5:04 PM

Publication
OSTC Cycling Ontario

Account Mgmt

Final Trim
3.674" x 10"
Art Director

Final Live
N/A
Copywriter

Final Bleed
N/A
Production

Insertion date
-

Client

Material Deadline

Colours
4C

Studio
cvs

| 425 bloor street east, suite 100 | toronto ontario M4W 3R4 | 416-545-8400

Date
Dec. 11, 2015

Ad Number
1474_OSTC_Cycling Ontario ad 3.674x10_FRE

L’ESPRIT
DU VOYAGE

44.0505216 N°, -79.0808763° W

HEADWATERS ET CALEDON

Les familles adoreront les
20 km (aller-retour) au départ
du parc provincial Forks of the
Credit jusqu’ à la petite ville d’Erin.
Suivez le Great Trail (anciennement
le Sentier transcanadien).Pour faire
les 47 km jusqu’à l’extrême est du
Elora Cataract Trailway, direction
ouest en empruntant ce sentier
ferroviaire bien entretenu et
signalisé de pierre concassée en
passant par Erin, avec une variété
de choix pour le diner ou des
gâteries, dont la crème glacée ou
les fameux beignes de la Holtom’s
Bakery. trailway.org
Le populaire événement
Tour de Headwaters offre
des expériences tant pour les cyclistes
récréatifs qu’expérimentés, et s’avère
une belle occasion d’explorer
Caledon sur un sentier de 25 km et
un 50 km de randonnée sur route.
Les cyclistes aguerris optent pour
la route de 100 km, avec certains
tronçons d’accotements asphaltés,
des montées importantes, des routes
sinueuses, et bien d’autres défis.
Visitez le Higher Ground Coffee,
point névralgique de cyclistes à
Belfountain. Inscrivez-vous à un
événement ou parcourez la route
par vos propres moyens.
bit.ly/tourdeheadwaters100km

PHOTO PAR DESTINATION ONTARIO

RÉGION DE YORK

Faites les 120 km du Lake
to Lake Route, un sentier
récréatif et route de banlieue
reliant aux lacs Simcoe et Ontario
complétés à 80%. Des pistes
cyclables hors de la route, des
sentiers de boulevard et autres
trajets favorables aux cyclistes
constituent la moitié de ce parcours,
qui reliera à la Greenbelt Route,
au Pan Am Path et au Great Lakes
Waterfront Trail. L’itinéraire
traverse aussi des collectivités en
plus de parcourir des attractions,
parcs et zones naturels, des plages
et plateformes de transit. Les
familles peuvent profiter de la
portion de 4.5 km d’Aurora qui
fait partie des 15 km du sentier
Nokiidaa. Dirigez-vous vers le
nord à partir du parc Evans jusqu’à
la zone de conservation Sheppard’s
Bush où des rues tranquilles relient
à des endroits où visiter, magasiner
et manger. york.ca/trails

FORÊT RÉGIONALE DE DURHAM,
RÉGION DE DURHAM

La forêt régionale de Durham offre
quelques-unes des meilleures pistes
simples dans la province et se situe à
proximité d’Uxbridge, à moins d’une
heure du centre-ville de Toronto.

Parcourez le Village
Roundabout, un itinéraire
de 58 km sur routes asphaltées.
Refaites le plein d’énergie au Grackle
Coffee de Schomberg, favorable aux
cyclistes, en suivant Greenbelt Route.
Le charmant village de Kleinberg est
parfait pour manger avec différentes
options, du repas simple à l’épicurien.
Si votre emploi du temps le permet,
visitez le McMichael Canadian
Art Collection avec sa vaste galerie
du Groupe des sept et d’art des
Premières Nations. Le retour à
Schomberg n’est pas complet sans
le sentier Pathways to Perennials du
Blossom Café pour se reposer dans les
jardins. Les randonneurs de longue
distance voudront entreprendre la
boucle Tour de Holland, pour 58 km
supplémentaires le long de Canal
Road, sur le côté sud du Holland
Marsh. york.ca/cycling

RÉGION DE DURHAM

Si un accès au bord de l’eau,
des vues sur le lac Ontario et un
sentier asphalté, plat et indépendant
de la circulation sont ce que vous
recherchez, planifiez une sortie
de 12 km sur un tronçon du Great
Lakes Waterfront Trail, entre Whitby
et Oshawa. Le sentier relie à des
étendues d’espaces verts interreliés
servant de zone tampon aux zones
résidentielles, aux terrains de jeux,
aux parcs et aux plages, le tout se
terminant sur des marinas protégées
par des quais et des phares
pittoresques. waterfronttrail.org/map
Explorez un peu plus la région
de Durham en empruntant une
partie de la boucle Whitby, longue de
40 km, qui mène vers le nord du lac,
jusque dans les zones plus urbaines,
en suivant des pistes cyclables et des
chemins très populaires auprès des
cyclistes locaux. Prolongez votre
randonnée au départ d’Ashburn en
roulant les 36 km de la boucle Scugog/
Uxbridge avec des arrêts à Uxbridge

et Port Perry, les deux villes offrant
de nombreuses terrasses avec votre
choix de crème glacée, de café ou de
bières artisanales, avant de revenir
plus au sud, vers votre point de
départ. bit.ly/cyclingindurham

COMTÉ DE SIMCOE

Le sentier ferroviaire Clearview
Collingwood est un joyau caché
et offre une randonnée tranquille de
14 km entre Stayner et Collingwood.
Garez votre auto et débutez (ou
terminez) votre trajet de loisir sur
le sentier qui sillonne les fermes
champêtres avec l’escarpement
comme toile de fond à l’ouest. Des
rafraîchissements vous attendent
déjà à Stayner ou au centre-ville de
Collingwood. Ne ratez pas le musée
de Collingwood qui abrite une gare
de train merveilleusement rénovée
et qui vous permet d’en apprendre
plus sur le patrimoine et l’héritage
naval de cette petite ville.
bit.ly/traintrail
Pour les passionnés de pentes
ascendantes et de terrains
d’entraînement, on retrouve plusieurs
itinéraires au nord de Barrie et à
l’ouest d’Orillia. Essayez les 92 km
de la Hills of Oro-Medonte avec plus
de 1000 m de dénivelé et qui longent
des tronçons de route prêts pour une
course contre la montre sans oublier
les défis que représente le segment
de Strava. Les amateurs de cyclisme
sur route et de clubs peuvent
facilement s’organiser une fin de
semaine en logeant au Residence
and Conference Centre de Barrie,
un endroit favorable aux cyclistes
et idéal pour les groupes. Économisez
vos efforts la deuxième journée en
diminuant la montée et la distance
de moitié avant d’entreprendre le
50 km du Coldwater Course, aussi
situé près du lac Ontario, et qui offre
plusieurs haltes de rassemblement
à proximité. cyclesimcoe.ca/
ontario-lake-country-routes

LES
ÉVÉNEMENTS

CENTRE DE
L’ONTARIO

Avril
Paris to Ancaster
Bike Race,
Paris
Mai
Mike Ride,
Hamilton
Turas Mór,
Creemore
Jim Walsh
Bike Ride,
Brantford
The Lake Ride,
Georgina
Epic 8 Hour
(MTB),
Mansfield
Juin
Bike the Creek,
Brampton
Ajax Trailfest,
Ajax
Vélocity 2.0,
Caledon
Julliet
MEC
Century Ride,
Horseshoe
Valley
Août
Ride4UnitedWay,
Oshawa
Septembre
Epic Tour GTA
Gran Fondo,
Milton
UxCycle,
Uxbridge
Greg’s Ride,
Hamilton
Markham
Cycling Day,
Markham
Pour en
savoir plus :
ontariobybike.ca/
events
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PLUS DE 800 KM
À VÉLO
ET DES CENTAINES DE
POINTS D’INTÉRÊT

Ottawa est l’une des meilleures destinations vélo au
Canada, offrant des centaines de kilomètres de sentiers
et de parcours qui séduiront les cyclistes passionnés
et occasionnels. Recherchez-vous un défi? Gravissez
les routes sinueuses des collines de la Gatineau et
laissez-vous emporter par une extraordinaire exaltation
lorsque vous amorcerez votre descente. Ou louez
un vélo et découvrez les lieux historiques nationaux
sur de pittoresques sentiers récréatifs. Obtenez les
renseignements sur les parcours, les visites guidées et
les attractions sur notre site web.

TOURISMEOTTAWA.CA/VELO
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HALIBURTON

&

Choisissez le lac Balsam pour
quelques-unes des randonnées
riveraines les plus spectaculaires en
suivant les itinéraires cartographiés
ainsi que ses routes secondaires
entrecoupant la voie navigable de
Trent-Severn et ses écluses sur les lacs
Kawartha. Le Bexley Ramble est un
trajet de 70 km qui peut être combiné
aux 67 km du Carden Ramble, et
ce, jusqu’à l’ouest, pour une plus
grande exploration de la région.
bit.ly/cyclinginkawarthalakes
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Trent River Truckin est une
boucle de 63 km sur routes
asphaltées et l’un des cinq trajets
signalisés de la carte cycliste du
Northumberland. Débutez au village
d’artisans de Warkworth et admirez
la campagne pittoresque jusqu’à
Campbellford. Au nord de cette petite
ville, profitez des vues donnant sur la
rive est de la rivière Trent, au moment
où l’itinéraire revient une randonnée
rurale et juste avant d’entreprendre
le passage final de la rivière Trent,
à Kellers.
northumberlandtourism.com/cycling

ÈR

U

OTTAWA

OTTAWA
VALLEY

Faire du camping est encore
mieux à vélo et vous pouvez
en profiter facilement au parc
provincial Ferris, au bord de la rivière
Trent. Traversez le spectaculaire
pont suspendu de la gorge des chutes
Rainey et qui relie au Great Trail
menant vers l’ouest, à Hastings.
Coupez à travers les collines du
Northumberland sur ce sentier
ferroviaire pittoresque. Les 20 km
jusqu’à Hastings en font la destination
parfaite pour une randonnée
matinale et un repas sur une terrasse
avec vue sur l’écluse 18 de la voie
navigable Trent-Severn. Revenez à
Campbellford et profitez d’une bière
artisanale locale et de la musique au
Church Pub & Grindhouse, ou faites
un arrêt au World’s Finest Chocolate.
thegreattrail.ca/explore-the-map
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Convenant mieux aux cyclistes
novices et intermédiaires,
les pistes de la zone de protection
de la nature Ken Reid se situent à
5 km au nord de Lindsay, sur le
sentier ferroviaire Victoria. Moins
technique et relativement plat, le
réseau de 10 km de sentiers dispose
de plusieurs aires de repos et plans
d’eau, et s’étend jusqu’au sud du lac
Sturgeon, une région bien connue
pour l’ornithologie. bit.ly/kenreid

PETERBOROUGH ET LA RÉGION
DE KAWARTHA

Désigné comme quartier avec
des entreprises favorables
aux cyclistes, le centre-ville de
Peterborough est la destination idéale
pour votre prochaine escapade. La
boucle familiale de 17 km sur sentiers
asphaltés et non revêtus commence
au Silver Bean Café, au bord du lac
Little. Traversez le pont ferroviaire
converti et accédez au Rotary
Greenway Trail. Direction nord
jusqu’à la Trent University avant de
franchir la rivière Otonabee, à Nassau
Mills Road. Les enfants adoreront le
zoo Riverview, avant de parcourir le
Parkway Trail, jusqu’au parc Jackson.
De retour en ville, rendez-vous au
parc Millenium pour une crème
glacée. thekawarthas.ca/cycling

Explorez le 100 km de
la boucle du Cottage Country,
au nord de Peterborough. Comme
chacundes trois itinéraires signalisés
de la région, partez du parc
Millennium, qui relie aux routes
peu achalandées et populaires auprès
des cyclistes locaux. Pour une pause à
mi-chemin, prenez un café au port de
McCracken’s Landing, qui surplombe
le lac Stony. Les randonneurs peuvent
y remplir leurs paniers et passer
la nuit au Warsaw Caves and
Campground avant leur retour
en ville. thekawarthas.ca/cycling

LES HAUTES-TERRES D’HALIBURTON

L’itinéraire routier le plus
difficile de la région d’Haliburton
est la boucle du sud des hautes-terres
d’Haliburton. Marquée d’un « L »
sur la carte cycliste des hautes-terres
d’Haliburton, cette boucle de 107 km
traverse Haliburton, Tory Hill,
Gooderham, Kinmount et Lochlin,
et l’élévation y est d’environ 900 m
sur une pente allant jusqu’à 7% . En
sens horaire, la route s’aplanit après
les 25 premiers kilomètres. Mettezvous au défi avec l’étendue de 40 km
entre Tory Hill et Kinmount et optez
pour une escapade de deux jours avec
nuitée. bit.ly/cyclinginhaliburton et
cyclehaliburton.ca
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Visitez-nous et voyez pourquoi le cyclisme est meilleur à

BROCKVILLE
Ville des 1000 Îles

Notre
:
politiquespace »
e
l’
e
sd

« toujour
g pour
de campin es
t
l
c
les cy is

Découvrez
les 1000
Îles sur
deux roues!

#betterinbrockville
Tourisme Brockville et Mille-Îles
1.888.251.7676
VisitorInfo@BrockvilleChamber.com
BrockvilleTourism.com

Location/tours de vélo offerts au 1000Islandsbicycles.com

Forêts, lacs et affleurements
rocheux ne sont pas les seuls
paysages offerts sur le réseau bien
entretenu Sir Sam’s Ski and Bike.
Montez à vélo ou prenez le télésiège
durant la fin de semaine pour
parcourir en été les 23 km de pistes
de ski de fond et de descente
sillonnant les collines ou encore
les sentiers plus techniques sous
les clairières. sirsams.com/summer

LES
ÉVÉNEMENTS

EST DE
L’ONTARIO

Mai
Bike-a-Thon,
Cornwall
Ride with Rendall,
Clarence

LENNOX ET ADDINGTON

Chaque année, nous
entendons des critiques
élogieuses d’amateurs participant
à la randonnée annuelle Discover
L&A Ride. Les 58 km de trajet suivent
les bords de l’eau, puis s’enfoncent
dans des paysages ruraux lors
du retour. Socialisez avec d’autres
cyclistes, profitez des saveurs locales
et délices maison, dont la crème
glacée, les beignets à la pomme,
les soupes et une tranche de la
pizza de « Nonna » à la Bergeron
Estate Winery. Bouclez la journée
à la MacKinnon Brothers Brewing
Company. discoverride.ca
La boucle du lac Buckshot
de 102 km passant par le parc
provincial Bon Echo s’avère un circuit
des lacs idéal. Profitez des vastes
territoires accidentés et abondants
en lacs s’étendant au sud et au nord
du parc Bon Echo. Parcourez une
certaine distance à un rythme
soutenu avec une première moitié
plus douce, n’offrant que très peu
mis à part des forêts, des lacs et des
ponts de rivières. Le défi haussera
d’un cran lors des 60 km du retour,
qui boucleront le tout, avant de vous
rediriger vers le sud à partir de la
jonction Vennachar. countytrails.com

PHOTO PAR LENNOX & ADDINGTON COUNTY

MILLE-ÎLES ET GANANOQUE

Ralentissez le rythme sur
la Promenade de cyclisme
récréatif des Mille-Îles, faisant partie
du Great Lakes Waterfront Trail. Ce 37
km de sentier asphalté indépendant à
la route suit le fleuve Saint-Laurent
de Gananoque jusqu’à la périphérie
de Brockville. Louez un kayak au
port ou pagayez jusqu’aux accès
désignés comme parc national.
Toujours à la recherche d’aventure
exaltante ? Rendez-vous au parc
Skywood Eco Adventure pour de la
randonnée aérienne, de la tyrolienne

44.0856545 N, -76.9581864 W
LENNOX & ADDINGTON

Lennox et Addington offrent beaucoup d’itinéraires sur route pouvant
remplir une semaine (ou fin de semaine) avec des amis. Avec un grand choix
d’hébergement à Napanee, pourquoi ne pas y amener votre club ?

et des parcours d’aventure.
bit.ly/1000islandbikepath
Pour un circuit de plusieurs
jours, la randonnée fluviale des
Mille-Îles commence à Gananoque
et se termine à 158 km vers l’est,
à Cornwall. Plusieurs attractions
intéressantes, petites villes et accès
à l’eau vous feront tirer le maximum
de ce voyage linéaire autoguidé.
Organisez votre transport pour le
retour à votre point de départ ou
en vous inscrivant à la randonnée
Ontario By Bike 2019 de trois nuits,
deux jours, incluant les hôtels, le
transport de retour, le véhicule de
soutien, plusieurs repas, et beaucoup
plus. ontariobybike.ca/rides

BROCKVILLE

Le plus ancien tunnel
ferroviaire au Canada a
récemment rouvert ses portes et
présente maintenant un spectacle
son et lumière de pointe mettant
en valeur ses éléments d’ingénierie,
architecturaux et géologiques. À la
fin du sentier Brock, profitez d’un 5
km au départ du centre-ville jusqu’au
tunnel pour visiter tranquillement
ses souterrains, puis ressortir un
demi-kilomètre plus loin.
brockvillerailwaytunnel.com et
brocktrail.com
Familiarisez-vous avec la
campagne environnante de
Brockville avec les 72 km de la
Rockfield Rollick Brockville West
loop, que vous pouvez facilement

débuter à partir de stationnements
municipaux.. Émerveillez-vous
devant ces anciennes dalles de
granite faisant partie de l’arche de
Frontenac, un phénomène géologique
et une zone désignée Réserve de
biosphère mondiale par l’UNESCO.
Profitez de routes rurales tranquilles,
de terres agricoles et de vallées au
nord du fleuve Saint-Laurent avant
de reprendre la Promenade de
cyclisme récréatif des Mille-Îles,
près de Rockport, et revenir à
Brockville. bit.ly/rockfieldrollick

STORMONT, DUNDAS ET GLENGARRY

Direction ouest à partir de
Morrisburg sur le Great Lakes
Waterfront Trail, un trajet de 40 km
offrant un mélange de bordure
riveraine et d’itinéraire routier
au nord de l’autoroute 401. Les
accotements asphaltés des routes
régionales 18 et 16 et les collines
restreintes font que ce trajet convient
aux cyclistes récréatifs à l’aise sur les
routes. Profitez de l’expérience « de la
ferme au frigo » à la Upper Canada
Creamery.. Revenez vers Morrisburg
et gâtez-vous d’ un souper et d’un
plongeon dans la piscine au McIntosh
Country Inn. bit.ly/rideeasternontario
Les Comtés unis de Stormont,
Dundas et Glengarry sont plus
grands que le Luxembourg, et des
huit itinéraires routiers suggérés
de la région qui apparaissent tous
sur la carte des randonnées dans
l’Est ontarien, « Autour des comtés »
s’avère le plus épique. Débutez et

Sunday Bikedays
(May-September),
Ottawa
Juin
Tour de
Mississippi Mills,
Mississippi Mills
Rideau Lakes
Cycle Tour,
Ottawa-Kingston
Julliet
The Noble
Pursuit,
Peterborough
Tour de
Whitewater,
Ottawa Valley
Août
Kawartha
Lakes Classic,
Lindsay
MS Bike Tour,
Ottawa-Cornwall
(and other event
locations)
The Tart Ride,
Haliburton
Septembre
The Ride,
Ottawa
Harvest Ride,
Cobourg
Thousand Island
Gran Fondo,
Kingston/
Gananoque
Discover
L&A Ride,
Bath
Beau’s
Oktoberfest
Bike Ride,
Vankleek Hill
Pour en
savoir plus :
ontariobybike.ca/
events
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Profitez d’un environnement protégé de la circulation pour faire
du vélo le long du Saint Laurent. Vous y trouverez également des
attractions, des installations en extérieur, des boutiques uniques
et des restaurants, tout cela dans un lieu aménagé pour les vélos.
Laissez-nous vous aider à organiser votre visite!
613 933-0074 ou info@cornwalltourism.com
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981 km de route cyclable de comté plane et tranquille
100 km de Great Lakes Waterfront Trail

WhereOntarioBegan.ca

www.CornwallTourism.com

terminez cette boucle de 210 km
à Cornwall, avec un arrêt planifié
à Maxville pour diner et visiter
la Muir’s Bakery. Des options de
nuitées sont offertes, dont des
campings favorables aux cyclistes
au Lancaster Park Outdoor Resort
et au parc Farran.
bit.ly/rideeasternontario

CORNWALL

Laissez les 16 km de sentiers
riverains de Cornwall vous
étonner et vous ravir avec son
vaste réseau de sentiers asphaltés
à explorer à vélo. La plupart des
sentiers cyclables, aussi désignés
comme faisant partie du Great Lakes
Waterfront Trail, longent les canaux
originellement construits pour le
passage des bateaux aux rapidesde
Long Sault.
Du centre-ville de Cornwall,
suivez les 6 km de sentiers
jusqu’à la centrale Robert Saunders.
Apprenez-en plus sur la structure
dont l’exploitation a débuté en
1958 au centre de développement
de puissance St. Laurent, une
superbe installation favorable
aux cyclistes surplombant le
barrage. Plongez davantage dans
le patrimoine hydroélectrique en
parcourant le sentier asphalté de
7 km vers l’ouest jusqu’au Musée
des villages perdus et découvrez
comment 9 petites collectivités et
6 500 résidents furent déménagés
dans les années 1950 lorsque les
terres ont été inondées pour la
construction du barrage. Non
seulement la tradition des villages
perdus est légendaire, mais les
sites, maintenant sous l’eau,
sont aussi populaires auprè
des plongeurs, et les escapades
débutent aux boutiques de plongée
pour ceux qui désirent un ajout à
leur expérience cycliste.
cornwalltourism.com/cycling

PRESCOTT RUSSELL

À moins d’une heure de Cornwall,
Ottawa et Gatineau, et avec des
cartes bilingues couvrant 20
itinéraires routiers sur 200 km
d’accotements asphaltés et routes
en gravier, il n’est pas étonnant
que Prescott-Russell s’avère un lieu
de prédilection pour les amateurs
de cyclisme dans l’est de l’Ontario
et au Québec.

LES ARRÊTS

MEILLEURES
PÂTISSERIES
Beignets aux
pommes
Orono
Village Bakery,
Orono
—
Brioches à la
cannelle
Alice’s Village
Café,
Ottawa
—
Beignets glacés
au miel
Holtom’s Bakery,
Erin
—
Tartelettes au
beurre
Doo Doo’s
Bakery,
Bailieboro
—
Muskoka Clouds
Henrietta’s
Bakery,
Dwight/Huntsville
—
Crazy Cookie
Dreamer’s Café,
Port Hope
—
Brownies au
café et caramel
Muir’s Bakery,
Maxville

Les 72 km du sentier récréatif
Prescott Russell s’étendent
de St-Eugène, à l’est, jusqu’au village
de Hammond, à l’ouest. Profitez
d’une randonnée avec une quantité
d’options aller-retour. Planifiez un
pique-nique avec des pause dans les
villages ou à l’un des pavillons avec
stationnement, toilettes et aires à
pique-nique couvertes. Pour ceux
qui désirent une escapade récréative
avec nuitée, partez de Vankleek Hill
jusqu’à Plantagenet en suivant le
sentier. Dormez à Plantagenet avant
d’entreprendre les accotements
asphaltés vers le nord et l’est en
longeant la rivière des Outaouais,
pour une boucle de 76 km revenant
à Vankleek Hill.
bit.ly/prescottrusselltrail
La Ottawa Mountain Bike
Association et ses membres
de la communauté locale travaillent
à améliorer les sentiers de la forêt
Larose, une destination croissante
pour le vélo de montagne dans la
région. Combinées ensemble, les
sections du nord et du sud totalisent
19 km de pistes simples et doubles
pour les cyclistes de tous les niveaux.
Empruntez la « Sidewinder » pour
les sauts et virages surélevés ou
prenez un VPS (fat bike) pour
de la randonnée hivernale.
bit.ly/laroseforestmtbmap

COMTÉ DE LANARK

Les amateurs de sentiers
ferroviaires se doivent de
découvrir le sentier récréatif de
la vallée de l’Outaouais, bientôt
complété et situé entre Carleton
Place et Arnprior; une randonnée
facilede 36 km de pierre concassée
passant par Mississippi Mills.
Débutez ou terminez votre trajet
à l’un ou l’autre des arrêts populaires
que sont Pakenham et Almonte.
Right Bikes est une entreprise de
vélopartage avec des services aux
centres d’information touristiques
situés près de la piste à Carleton
Place et Almonte. Pour d’autres
possibilités de location de vélos,
référez-vous à Almonte Bicycle
Works. Si vous cherchez à aller un
peu plus loin, continuez à pédaler
vers le sud sur le sentier polyvalent
en direction de Smith Falls, ou vers
l’est sur le sentier Ottawa-Carleton
jusqu’à Ottawa.
ottawavalleytrail.com

OTTAWA

Combiner une randonnée
sur sentiers et routes rurales
avec des arrêts dans des vignobles
pourrait être une option à laquelle
vous n’auriez pas songé pour
l’est ontarien et Ottawa. Débutez
dans la petite ville Navan pour
profiter de la boucle de 23 km
de la Randonnée vineries et
sentier ferroviaire. Stationnez
votre auto à Navan, à seulement
20 km à l’est du centre-ville, afin
de parcourir le lien du sentier
Prescott Russell et revenir sur
les routes de campagne sur
gravier passant par les vignobles
et vineries, comme le Vignoble Clos
du Vullyet le Domaine Perrault.
ottawa.ca/selfguidedbicycletours
Une excellente façon de
voirla ville, les sites urbains
et les environs de Gatineau est la
boucle de 38 km I Like to see
Water When I Ride, un mélange
de sentiers récréatifs asphaltés
et de routes passantes. Suivez le
réseau du Sentier de la capitale
à travers le parc adjacent à la
rivière Rideau, à la rivière des
Outaouais, à la rivière Gatineau
et au site du patrimoine mondial
du canal Rideau. Après avoir
traversé deux ponts et franchi
la frontière provinciale pour
le Québec, vous reviendrez
au centre-ville aprèsune longue
journée de plein air bien remplie.
ottawa.ca/selfguidedbicycletours

VALLÉE DE L’OUTAOUAIS

Passez à l’heure de la vallée
et installez votre camp pour
une fin de semaine ou plus afin
de vous mettre au défi avec les
variations de ces itinéraires qui
partent et reviennent à Barry’s Bay.
Apprenez à connaître intimement
la région et attaquez les montées
et descentes qui entrent et sortent
des hameaux tranquilles entourés
d’espaces naturels boisés. Que vous
aimiez le confort et le charme des
petites villes, ou les hôtels au bord
d’un lac, les camps ou les chalets,
cette destination s’avère parfaite
pour les groupes de cyclistes de
route expérimentés qui désirent
passer à un niveau supérieur
avec de longs itinéraires faciles
à planifier.
bit.ly/ottawavalleycyclingmap et
bit.ly/barrysbayitinerary
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Cyclisme récréatif

Cyclistes expérimentés

NORD DE
L’ONTARIO

QUÉBEC

THUNDER BAY

MUSKOKA

Débutez les 107 km de
la Washago Full Loop au
départ du célèbre Muskoka Wharf,
à Gravenhurst. La route de district
169 entre Gravenhurst et Torrance
peut être achalandée, mais elle
compte pour moins du quart du trajet,
et dispose d’un petit accotement, en
plus d’être panoramique et asphalté.
Profitez d’un mélange de rive et de
forêt en traversant le parc provincial
du lac Hardy avant de vous diriger
en direction sud, de Torrance à la
rivière Severn, sur un magnifique
tronçon asphalté qui traverse la
Torrance Barrens Dark Sky Reserve.
Inspirez l’athlète en vous sur une
route qui teste l’endurance et qui
célèbre la fin de votre randonnée à
la Sawdust City Brewing Co, certifiée
favorable aux cyclistes.
bit.ly/bikemuskoka
Créée récemment, la Muskoka
Off-Road Cycling Association
(MORCA) s’est affairée avec la
construction active de sentiers
à travers un Bouclier canadien
accidenté et des étendues de forêts qui
ont longtemps attiré les amateurs de
vélo de montagne afin de les mener
vers d’autres points névralgiques,
comme Buckwallow, dans le parc
provincial Algonquin. Des centaines
d’heures ont été déployées pour
construire la nouvelle piste simple au
Bracebridge Resource Management
Centre. Les 16 km de sentiers,
comportant des parois rocheuses
exposées et des rocailles, ont aidé
cette région à devenir la mecque
du vélo de montagne. « MORCA »
supervise
en plus le développement de pistes de
Porcupine Ridge, relancé il y a
peu de temps, sur le côté ouest
de Bracebridge. morca.ca

NORD DE
L’ONTARIO

NORTH BAY

SUDBURY

PARRY SOUND
ET ALMAGUIN
HIGHLANDS

SAULT STE. MARIE

ALGONQUIN
L’ÎLE
MANITOULIN
MUSKOKA
BAIE GEORGIENNE
LAC HURON

ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE

Partagez votre
expérience
de cyclisme
en Ontario en
utilisant les
mots-clics :
#ontariobybike et
#BikeON

PARRY SOUND ET ALMAGUIN

Avec des hébergements de
qualité et des restaurants au
bord de l’eau où sont servis des repas
32

Vélo de montagne
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maison, de plus en plus de groupes
de cyclistes choisissent le nord
de Muskoka. Les hautes-terres
d’Almaguin disposent de plusieurs
plaques tournantes et de destinations
environnantes offrant de nombreux
chemins pour randonnées, en plus
de collectivités accueillantes pour
les cyclistes ainsi qu’une pléiade
d’attractions à visiter. Magnetewan,
la plus petite commune en Ontario
avec un système de vélo libre-service,
propose plus de 100 km d’itinéraires
en boucles pouvant facilement être
complétés en une fin de semaine.
Pour une randonnée plus courte,
pensez au AIM Triangle ou à la
Screaming Heads Loop avec leurs
attractions amusantes le long de
leurs routes tranquilles et sinueuses.
bikecottagecountry.ca
Hôte d’un nombre croissant
d’événements de vélo de
montagne et de VPS (fat bikes) se
déroulant toute l’année, dont les
Ontario Fat Bike Race Series, le
Georgian Nordic Outdoor Activity
Centre est vite devenu un nom
familier parmi les amateurs de vélo
de montagne. Attirant un nombre
croissant de randonneurs, dont

plusieurs ont un chalet dans la
région, ces installations offrent de la
randonnée quatre saisons et plus de
20 km de sentiers pour les cyclistes
de tous les niveaux. À moins de 10
minutes au nord de Parry Sound,
planifiez-y une fin de semaine et faites
un arrêt à l’une des deux boutiques
pour acheter un laissez-passer, en
savoir plus sur les pistes ou louer un
vélo. getoutdoorsparrysound.com

L’ÎLE MANITOULIN

Si vous ne pouvez pas
vous inscrire à la populaire
Manitoulin Passage Ride (souvent
complète) qui se déroule en juin, vous
aurez bien autres occasions
d’explorer Manitoulin à vélo.
Les Manitoulin Islands Cycling
Advocates ont quatre départs de
prévus pour leurs randonnées au
trésor d’Alvar en 2019. Ces tours
guidés tout inclus s’avèrent l’idéal
pour vivre l’expérience du charme
local et des joyaux cachés de la plus
grande île en eau douce au monde,
et une destination qui est en train
de vite devenir l’une des plaques
tournantes du cyclotourisme en
Ontario. manitoulincycling.com

Du cyclisme…
en toute saison

Algonquin Park • Almaguin
Loring-Restoule
Parry Sound • Muskoka

Planifiez votre randonnée au www.bikecottagecountry.ca
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ComeWander.ca/Cycling
#ComeWander

LES
ÉVÉNEMENTS

NORD DE
L’ONTARIO

Mai
Spin the Lakes,
Huntsville
Juin
Manitoulin
Passage Ride,
Manitoulin
Island
Cycle for
Charity, West
Nipissing
Julliet
Ionic Mountain
Bike Tour (MTB),
Sudbury
Great Waterfront
Trail Adventure,
Sault. Ste.
Marie-Sudbury

45.6979247°N, -76.9581864°W
LES HAUTES-TERRES D’ALMAGUIN

D’innombrables kilomètres de routes asphaltées et tranquilles à travers la forêt sillonnant des paysages
remplis de lacs, et rendant cette région au nord de Muskoka populaire auprès des groupes.

Andy’s Ride,
Port Carling

The Sudbury
Camino,
Sudbury
Northern Pass,
Gravenhurst
Septembre
Shuniah 40’
Miner Mountain
Bike Race (MTB),
Thunder Bay
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Prenez la carte d’itinéraires
cyclistes de l’île Manitoulin
et des montagnes LaCloche pour
planifier votre prochain circuit
de plusieurs jours. Ce sera une
expérience inoubliable. Profitez
d’une balade à bord du traversier
Chi-Cheemaun, de Tobemory à
South Baymouth, une destinationde
départ pour de multiples itinéraires
en boucles qui sillonnent l’île.
Dirigez-vous vers le nord sur les
accotements asphaltés de la route
6, un nouvel ajout au Great Lakes
Waterfront Trail, ou encore rendezvous vers l’ouest pour un 125 km
jusqu’à Meldrum Bay. Des routes
relient aux petits villages et
restaurants où sont servis des repas
sains et faits maison (il n’y a aucune
chaîne de restaurants sur l’île !). De
la culture autochtone, des artisans
locaux et du cadre naturel,
jusqu’aux itinéraires suggérés
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une nouvelle signalisation de
départ et plus de 800 km de
randonnées, « l’île » vous attend.
manitoulincycling.com

SAULT STE. MARIE

Les 22 km du Hub Trail en font
le circuit récréatif idéal pour
parcourir Sault Ste. Marie, que les
locaux appellent fièrement « The
Soo », et une excellente façon
d’explorer l’un des plus anciens
lieux d’établissement au Canada.
Principalement indépendante de la
circulation routière, avec quelques
courts tronçons sur route, cette
randonnée débute idéalement du
secteur riverain patrimonial, et
peut être téléchargée soit en guide
de sentiers ou en enregistrement
audio. Les deux versions sont
disponibles en anglais, français
et anishinaabemowin, la langue

traditionnelle de la région.
hubtrail.com

THUNDER BAY

Un simple parcours de 15 km
au départ du centre-ville
de Thunder Bay vous sépare des
pistes pour le vélo de montagne de
Shuniah Mines. Vivez l’expérience
de la typographie unique de cette
région, de la forêt boréale et d’une
variété de défis qui vous attendent
le long de ce 14 km de piste simple
qui sillonne une ancienne mine
d’argent. Soigneusement préservés
par le Blacksheep Mountain Bike
Club, ces sentiers sont bien marqués
et entretenus avec des cartes pour
vous aider en chemin. Stationnez
au parc Kinsmen et suivez les pentes
riveraines de la forêt et des chutes
de Trowbridge.
blacksheepmtb.com
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Août
Crank the Shield
(MTB),
Sault Ste. Marie

L’Île
Manitoulin
Aventure à vélo
June 22, 2019
6th annual cycling event through Peel Region’s
urban roads and trails
6e événement cycliste annuel sur les routes urbaines et les
sentiers de la région de Peel.

trca.ca/bike-the-creek
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de 5 jours tout inclus
en juin et septembre

Enfourchez
votre vélo
à

Manitoulin
Le
cœur des
Grands Lacs
Manitoulin Passage Ride

ONTARIO By BIKE

2019 RIDES

Tours d’une fin
de semaine
Apportez Votre Vélo et Explorez !

Juin

Circuit du sentier Trent-Severn

AOUT

Randonnée fluviale des Mille-Îles
Ville d’Ottawa et ses campagnes

Septembre

Randonnée r urale d’Oxford

ontariobybike.ca/rides

Au début de juin, 2 jours de
prise en charge complète pour
bien manger et vous amuser
Traversier gratuit

manitoulincycling.com
Premier cycle de Manitoulin
Organisation du tourisme
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Pour plus d’information
sur les randonnées et un
club à proximité, visitez:
ontariobybike.ca/clubs
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RANDONNÉES AVEC UN CLUB
Plusieurs clubs partagent certaines de leurs randonnées favorites locales
de la région et leurs meilleures destinations cyclistes.
1. ALMAGUIN IN
MOTION
Pas trop faciles ni trop difficiles,
nos itinéraires cyclistes sont
superbes, et vous n’en aurez
jamais assez.
C’est notre randonnée
signature favorite ; roulez dur,
car elle peut être assez brutale:
Le Triangle AIM, parsemé de
vues pittoresques et d’arrêts
favorables aux cyclistes,
longe 65 km de belles collines
ondoyantes menant aux villages
de Magnetawan, Burks Falls et
Sundridge.
Chaque mois de mai, un
nombre croissant de membres
participe à Spin the Lakes, un
événement cycliste à Huntsville,
juste au sud de notre région. Une
randonnée vallonnée autour
de Lake of Bays qui teste notre
forme physique en début de
saison.
bikealmaguin.com
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2. KAWARTHA
CYCLING CLUB
Nous partons souvent du
parc Beach, à Bobcaygeon,
le long de la rive sud du lac
Sturgeon jusqu’à Dunsford ;
un 42 km pouvant facilement
se prolonger à 100 km sur
des chemins tranquilles vers
Lindsay. Les routes principales
ont des accotements asphaltés.
Bobcaygeon offre d’excellents
restaurants et attractions,
comme le Musée Boyd et
Kawartha Dairy. Chaque année
s’y déroule le Kawartha Classic,
un événement de bienfaisance.
Une des randonnées favorites
part de Cannington (Durham)
et fait le tour sur la rive est du
lac Simcoe, jusqu’à Lagoon City,
puis revient (75km). Les routes
y sont asphaltées et tranquilles.
Cannington et Beaverton sont
des arrêts intéressants.
kawarthacyclingclub.com

LE VÉLO EN ONTARIO 2019 / ONTARIOBYBIKE.CA

3. BEACHBURG
OFF ROAD CYCLING
ASSOCIATION
(BORCA)
Nos sentiers se situent entre la
Whitewater Brewery, au bord
de la rivière, et les puissants
rapides de la rivière des
Outaouais. Stationnez votre
auto à la brasserie et parcourez
nos 10 km de piste qui dispose
d’un belvédère étonnant sur
les Rapides Lorne et la rivière
des Outaouais ; un lieu idéal
pour une pause ou un piquenique. Nous faisons aussi du
vélo à l’année en nous préparant
pour les 10 km de randonnée
hivernale dans les sentiers
forestiers, à 4 km à l’est de
Beachburg. Un peu plus loin
se trouvent les sentiers de la
forêt Lea, à 40 minutes à l’ouest
des sentiers de la BORCA. Nous
adorons les 40 km de pistes
simples rocheuses et pleines de
racines avec des montées à pic.
borcatrails.com

4. OAKVILLE
CYCLING CLUB
Il existe tant d’excellents
endroits pour le cyclisme à
Halton dont il faut en profiter.
De tard le printemps jusqu’à
tôt en automne, nous roulons
trois jours par semaine. Les
dimanches, nos membres se
retrouvent chez Dar’s Delights,
situé au coin de First Line
et 15 Sideroad, deux routes
populaires auprès des cyclistes.
Essayez leurs tartelettes au
beurre.
Nous aimons nous aventurer
jusqu’à Niagara et emprunter
les pistes asphaltées le long du
canal Welland, ou prendre le GO
Train jusqu’à Niagara et revenir
sur le Waterfront Trail à vélo.
Le club soutient plusieurs
organismes sans but lucratif et
certains membres participent à
des randonnées de bienfaisance
pendant l’année.
oakvillecc.com

PHOTOS PAR (À PARTIR DU HAUT À GAUCHE) MISSING LINK ADVENTURE TOURS, KAWARTHA CYCLING CLUB, BORCA, OAKVILLE CYCLING CLUB

LE DERNIER TOUR

Un sentier, 1000 vues
P I S T E C YC L A B L E D E S M I L L E - Î L E S
Admirez la majesté du paysage au fil de la pittoresque piste
cyclable qui longe les Mille-Îles. La voie pavée de 37 km suit
les anses et les baies qui bordent le Saint-Laurent, en traversant
de petits ports et l’accueillante ville de Gananoque.

OuverT
TOuTe
L’année

Gananoque Boat Line

Mille-Îles,

1000 Islands Helicopters

Thousand Islands Playhouse

Planifiez votre
randonnee!
1000 IslandsTourism.com

1000 Islands Kayaking
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Qu’est-ce qui fait de l’Ontario un
endroit idéal pour la randonnée à vélo?

ishkiigoo-gichigami

The Great Lakes Waterfront Trail — 3000 km de rives époustouflantes le long des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.
Maintenant prolongé de Sault Ste. Marie à Sudbury!

DIRIGEZ-VOUS VERS
LE NORD À VÉLO!
INSCRIVEZ-VOUS DÈS
AUJOURD’HUI POUR
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ÉDITION

Cartes détaillées et voyages suggérés d’un jour ou plus.

28 JUIL – 2 AOÛT 2019
DE SAULT STE. MARIE À SUDBURY

TOUR PITTORESQUE DE 460 KM

WaterfrontTrail.org

