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CYCLISME 
QUATRE 
SAISONS
Stormont, Dundas et Glengarry
• 981 km de routes de comté cyclables planches  

et tranquilles

• 100 km de Great Lakes Waterfront Trail 

• Plusieurs magnifiques sentiers en forêt

• Accès facile aux hébergements, restaurants,  
boutiques et attractions – dont plusieurs  
réservent un accueil favorable pour les cyclistes  
à travers la région

@sdgtourism

sdgcounties.ca



ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2018     1    

PH
O

TO
 E

N
 C

O
U

VE
RT

U
RE

 P
A

R 
ET

H
A

N
 M

EL
EG

/D
ES

TI
N

A
TI

O
N

 O
N

TA
RI

O
, M

ID
LA

N
D

 W
A

TE
RF

RO
N

T 
RO

TA
RY

 T
RA

IL

« Quand les cyclistes font ce 
qu’ils aiment, du vélo, chacun 
tend à être amical et de bonne 
humeur. » 
MARK ROBERTS, RANDONNEUR DE SENTIERS EN FAMILLE, PAGE 12

PRÉSENTATIONS

12 Randonnées en famille
  Coup d’oeil sur des tours 

avec nuitée en famille
 PAR MARK ROBERTS

16 Randonnée de bienfaisance
  Planifier et préparer une 

randonnée de bienfaisance 
en Ontario

 PAR BONNIE MUNDAY 

 

DERNIÈRE PAGE

36 Un dernier tour
 Randonnées avec un club

PETER ISTVAN, PISTE 
D’ENTRAÎNEMENT, 

PARRY SOUND

Prenez votre plus 
belle photo et 

inscrivez-vous au 
concours 2018 à :  

ontariobybike.ca/ 
photocontest
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  Meilleures collines pour 
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6 L’équipement
 L’expérience du vélo électrique
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 Au Vélodrome
7 La randonnée
 Prenez votre vélo pour des tours
8 L’itinéraire
  Le Great Lakes Waterfront Trail 

se prolonge encore
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  L’amateur de vélo de montagne : 

Paul Meiklejohn

GUIDE DE RANDONNÉE

Des dizaines d’itinéraires d’une ou 
plusieurs journées pour du cyclisme 
récréatif et expérimenté ainsi que 
pour le vélo de montagne.

19  Ouest
  De Windsor à Waterloo, du 

lac Érié à la baie Georgienne, 
et plus encore

23 Centre
  La Greenbelt ontarienne et 

le Grand Toronto, du nord au 
comté de Simcoe

27 Est 
  Lac Ontario et nord du fleuve 

St-Laurent, parc provincial 
Algonquin et rivière des Outaouais

33 Nord
  Nord de Muskoka et l’ouest de 

la vallée de l’Outaouais, incluant 
Sudbury, Sault Ste. Marie et 
l’île Manitoulin

 •  C
ON

CO
UR

S DE PHOTO 2017 L’ONTARIO À VÉLO •  
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Nous aimons le vélo, et les chances sont que, 
depuis l’obtention de votre copie du guide 
annuel Le cyclisme en Ontario, vous aimerez 
aussi. Les occasions sont nombreuses d’utiliser 
votre vélo, que ce soit pour vous rendre du 
point A à B, simplement s’amuser, ou pour 
une meilleure forme physique ; et il semble 
que, selon de récentes recherches et des 
investissements importants en infrastructures, 
plus de gens adoptent le cyclisme en Ontario. 

Là est la raison de cette publication. Il existe 
tant de beaux endroits pour le vélo, et comme 
présenté dans le guide, nous voulons vous 
éloigner des itinéraires habituels, et vous 
inciter à explorer du nouveau. Des Grands Lacs 
à la Greenbelt, et au Grand Nord, les options 
sont nombreuses pour le vélo récréatif, comme 
détaillé dans la section Randonnées du guide 
(page 18), et pour les randonnées familiales 
(page 12). Les plus expérimentés peuvent être 
intéressés par l’ascension de collines (page 5), 
ou s’établir des objectifs d’entraînement pour 
la bienfaisance (page 16), ou une course 
estivale. Nous avons rencontré plusieurs 
passionnés au fil des ans, dont Paul (page 10), 
avec son énergie incomparable; son amour 
pour le vélo de montagne est inspirant.

Approfondissez, utilisez nos ressources 
et partagez-nous vos expériences cyclistes à 
travers la province. Notre principale tâche 
est de soutenir plus de 1 300 entreprises 

ontariennes certifiées favorables aux cyclistes 
et qui sont prêtes à les accueillir comme il se 
doit. Lorsque vous planifierez votre prochaine 
randonnée, assurez-vous de trouver un endroit 
pour manger, visiter et dormir en utilisant nos 
listes et cartes en ligne.

Nous étions nombreux à participer aux 
Randonnées Ontario By Bike en 2017, à 
traverser les déluges et les canicules, et à faire 
face au vent, mais les paysages époustouflants 
et les nouvelles amitiés nous ont aidé à relever 
tous les défis et à assurer le plaisir. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous lors d’un de ces 
tours, une fin de semaine, en 2018.

Cette année, nous avons très hâte de faire 
du vélo, que ce soit pour une journée ou plus, 
et nous espérons vous y voir. Nous avons 
refait le design de ce guide, tout nouveau pour 
2018, un format qui, nous souhaitons, sera 
utile pour vos trajets à venir.

Soyez prudents et profitez d’Ontario by bike. 

Louisa Mursell 
Editrice en chef 
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L’ONTARIO À VÉLO

MOT DE L’ÉDITRICE

ÉDITRICE EN CHEF
Louisa Mursell

DIRECTEUR DE RÉDACTION
Michael McCreesh

DIRECTION À LA CRÉATION
Studio Wyse 

DESIGN ADDITIONNEL
Jonathan Carmichael 

TRADUCTION
Valérie Néron

CONTRIBUTEURS
Bonnie Mundy, Mark Roberts

——

Merci à tous nos partenaires, 
contributeurs au contenu et photos qui 
ont rendu cette publication gratuite 
possible. 

Contactez-nous pour nous faire parvenir 
vos appréciations à l’égard du contenu.

Ontario By Bike est un organisme à but 
non lucratif

——

RESSOURCES EN LIGNE
Pour des cartes, de l’information sur 
les sentiers, randonnées, itinéraires, 
événements et tours, en plus de 1 300 
entreprises certifiées favorables aux 
cyclistes, visitez: ontariobybike.ca

RESTEZ EN CONTACT
Inscrivez-vous à notre infolettre pour 
des cartes récentes, idées d’escapades, 
événements et annonces:  
ontariobybike.ca/subscribe

 f Facebook.com/ontariobybike
 l Twitter.com/ontariobybike
I  Instagram.com/ontario_by_bike

Partagez vos photos, récits et conseils en 
utilisant les mots clés : #OntarioByBike 
et #BikeON

CONTACT 
info@ontariobybike.ca
1-866-701-2774

Pour lire Le cyclisme en Ontario 2018 
ou des éditions antérieures en ligne : 
ontariobybike.ca/2018
(aussi disponible en anglais)

ransportationT
ptionsO

transportationoptions.org

 L’avenir s’annonce  
 prometteur pour  

 le cyclotourisme dans  
 le Nord de l’Ontario 

F.P
.O



NORTHERNONTARIO.TRAVEL/CYCLING

OÙ 
SUIS-JE?

DES CENTAINES DE PISTES TRAVERSENT 
 MON PAYSAGE ESCARPÉ.

RIDEOXFORD.CA
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



Du cyclisme de classe mondiale sur route, hors route  
et sur piste simple vous attend dans le comté de Simcoe
Visitez cyclesimcoe.ca pour planifier votre prochaine randonnée à vélo 

Êtes-vous prêts ?
Trouvez votre nouvelle destination favorite pour 
le cyclisme. Près de 300 km d’itinéraires routiers 
cyclables et signalisés n’attendent qu’à être 
découverts à Peterborough et les Kawarthas.

thekawarthas.ca/cycling
1-800-461-6424
#CyclePtbo

PKT_M-17-1109_Half Ad_1.1.indd   2 2017-11-30   9:26 PM
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À votre vélo !
TENDANCES, INSPIRATION, ET APERÇU VOUS AIDANT À EXPLORER PLUS D’ONTARIO BY BIKE

LE DÉFI

C’EST JUSTE UN JEU!
Oui, nous, humains, sommes 
nombreux à être compétitifs tout 
en gardant un sens positif de la 
communauté et de camaraderie ; 
c’est notre nature de profiter et 
de savoir où se situer dans notre 
relation aux autres. Ces instincts 
sont nourris par une culture du jeu 
qui s’incruste dans chaque aspect de 
nos vies quotidiennes. Le ludique n’a 
rien de nouveau et est l’intégration 
de mécaniques de jeu dans un 
produit ou processus pour motiver 
la participation, l’engagement et 
la fidélité. Il a trouvé sa voie dans 
l’éducation, la santé et même les 
systèmes bancaires : un monde 

d’aptitudes semble avoir capitalisé 
notre propension à la surenchère.

Dans le monde cycliste, les 
« Segments » de Strava ne sont que 
plus manifestes. 

Pour les moins familiers, Strava est 
une plateforme en ligne qui utilise 
les appareils mobiles (téléphone, 
montre intelligente, GPS, etc.) pour 
suivre votre itinéraire favori ou 
randonnée d’entraînement avec une 
quantité de données de performance 
à trier. Les Segments sont créés 
par des utilisateurs et des tronçons 
de routes et sentiers édités où les 
cyclistes compétitionnent un temps 
et où ils sont classés selon leurs 

performances. Les Segments sont 
associés aux ascensions, descentes, 
courses et boucles, et ils sont 
nombreux en Ontario.

Live Segments de Strava alerte les 
randonneurs lorsqu’ils approchent 
un segment, leur disant de s’activer, 
de pédaler fort, de compétitionner 
pour le meilleur temps. Ceci est 
l’élément du jeu. Si un cycliste 
termine un segment avec le temps 
le plus rapide, il est couronné roi ou 
reine de la montagne.

Cela semble amusant ? Trouvez un 
segment de votre itinéraire préféré 
et voyez où vous vous situez. Mais, 
rappelez-vous, c’est juste un jeu. ➤➤

 MEILLEUR 
SEGMENTS POUR 
L’ASCENSION 
DE COLLINES EN 
ONTARIO

 De Sydenham  
 -Alma au  
 belvédère à  
 Hamilton 
1.2km à 8% en 
moyenne 

 Des Scenic  
 caves au  
 stationnement à  
 Blue Mountains  
2.3km à 9%  

 De Cormac à  
 Opeongo Road à  
 Foymount  
2.4km à 8% 
 
 Water Street  
 North Climb à  
 Lakefield 
2.8km à 7% 

 Mount Pleasant  
 Road Climb à  
 Caledon 
2.8km à 6% 

 Brimley, du parc  
 Bluffers à Toronto 
1.3km à 6% 

 Bell School Line  
 Climb à Milton 
1.5km à 7% 

 Du stationnement  
 Pretty River de  
 Rob Roy à  
 Nottawa 
7.2km à 3% 
 
 Effingham  
 Long Climb à  
 Pelham 
1.9km à 5% 

Visitez strava.com 
pour plus 
d’information.

Canton de North 
Shore
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L’ÉQUIPEMENT

L’ENDROIT

LE DÉFI DU VÉLO 
ÉLECTRIQUE ET 
RÉCOMPENSE

AU VÉLODROME

Les vélos électriques attirent 
l’attention. Que vous sentiez des 
regards en pédalant ou soyez un 
simple spectateur qui remarque 
quelque chose de louche avec la 
vitesse et l’aisance du cycliste, un 
second coup d’oeil peut répondre à 
votre question. Ce qui peut paraître 
un vélo ordinaire peut disposer d’une 
batterie rechargeable, avec pédalage 
assisté, pour plus d’accélération.

Avec la hausse des ventes de vélos 
électriques, nous avons poussé 
notre enquête plus loin avec une 
randonnée. Une fois la destination 
choisie pour ses collines et routes 
panoramiques, cap sur Escarpment 
Country, dans la région de Halton, 
juste à l’ouest de Toronto. Puisqu’il 

n’y avait pas d’événement, nous 
avons pu stationner facilement au 
Vélodrome de Milton, tout en visitant 
l’intérieur et utiliser ses installations 
de classe mondiale.

Prévoir parcourir les 50km de la 
Velodrome Vista peut nous avoir 
fait paraître étranges, l’un sur une 
bicyclette électrique, l’autre un vélo 
de route haut de gamme. Le défi 
était présent, et amusant. Sillonner 
la compagne planche avec, comme 
arrière-plan, l’Escarpment aux 
faces tranchantes et effritées. Très 
tôt, nous traversions une série de 
collines ondoyantes. Pousser le 
Cervélo en mode « turbo » fut une 
joie. L’automne battant son plein, 
les couleurs formaient un mélange 
étonnant de jaunes et orange, que 
nous avons apprécié davantage, 
n’ayant pas à fournir le plein effort 
pour gravir les collines et garder une 
vitesse rapide.

À 30km, quelques facteurs 
déterminants entrèrent en jeu. 
La température semblait prendre 
une nouvelle tournure, avec 
des nuages menaçants de pluie. 
Aussi, un nouveau phénomène 
s’installa en moi ; l’angoisse de 
l’autonomie. Refusant d’être prise 

Si vous n’avez pas eu la chance de 
visiter ce lieu sportif relativement 
nouveau, faites-le cette année. 
Que ce soit pour débuter un trajet 
au départ du Mattamy National 
Cycling Centre - Vélodrome de 
Milton, pour la certification « Try 
the Track » ou que vous soyez 
prêt pour randonner, ne ratez pas 
l’occasion de faire un tour.

De retour fin automne 2018 pour 
une seconde année de suite, la UCI 
Track Cycling World Cup est une fin 
de semaine de course spectaculaire. 
Avec plus de 250 compétiteurs au 
calibre d’athlète provenant de 30 
pays, dont les meilleurs randonneurs 
canadiens. À ne pas rater pour les 
cyclistes. Le vélodrome s’anime 
avec un horaire chargé de courses 
s’alignant pendant plus de deux 
jours, et une foule qui encourage 
leur équipe, des sprints, des courses 
Keirin et Madison. 
mattamynationalcyclingcentre.ca, 
twcmilton.com

à faire les kilomètres restants avec 
une batterie à plat, et incertaine 
de sa durée de vie, et n’ayant pas 
pleine confiance aux calculs de 
l’ordinateur, nous avons changé de 
boucle en trouvant aisément une 
autre option.

Quelle superbe expérience ! 
Aucune honte d’utiliser un vélo 
électrique, qui est 100% amusant, et 
demande aussi un effort physique 
considérable. J’imagine qu’avoir 
été plus familière avec ce choix, 
l’angoisse de l’autonomie n’aurait pas 
eu lieu. Pour les randonneurs, leurs 
familles ou amis à deux vitesses et au 
style différent, pouvoir se rassembler 
s’avère gagnant pour tous.

Twiss Road

35 
MILLIONS
environ de vélos 
électriques ont 

été vendus dans 
le monde en 2017

—
C’est l’une des 

catégories 
dont les ventes 
augmentent le 

plus rapidement
—

Il y a des vélos 
électriques de 

tous les types et 
marques

ANECDOTE
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Les randonnées 
Ontario By 

Bike Rides sont 
autonomes, en 

petit groupe 
et soutenues, 

présentant 
les plus belles 
expériences 

cyclistes 
récréatives 

dans les régions 
ontariennes.

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 
2018, ou pour 
les itinéraires 

antérieurs vous 
permettant ainsi 

de parcourir 
ces mêmes 

tours, mais avec 
autonomie : 

ontariobybike.ca/ 
rides 

GUIDÉE, 
AUTOGUIDÉE 
OU TOUR 
AUTONOME ?

LA RANDONNÉE

Il y a beaucoup à prendre en 
considération, mais tout est lié au 
temps, budget et préférence. Certains 
cyclistes aiment planifier tous les 
détails, tandis que d’autres ne s’en 
soucient guère et n’apporteront 
pas leur équipement. Lorsque vous 
visitez une nouvelle destination, 
voilà trois manières, ni bonnes ni 
mauvaises, de procéder,

TOURS GUIDÉS
Les tours guidés ressemblent 
aux voyages tout inclus, mais à 
vélo, et comprennent le guide, 
l’hébergement, les repas et la 
fourgonnette de soutien (parfois 
avec vélo mécanique). Souvent, 
d’autres activités sont aussi incluses, 
comme des dégustations de vin, 
tours et randonnées.
POUR : Un horaire et un itinéraire 
structurés maximisent le temps. Un 
guide compétent peut vous donner 
un aperçu de la culture et l’histoire 
locales et réduire les chances de se 
perdre. Une fourgonnette de soutien 
transporte bagages et équipements, 
et si un vélo brise ou tombe à plat, le 
véhicule n’est jamais loin.
CONTRE : Le coût initial d’un tour 
guidé peut paraître cher pour 
certains, mais quand tout est pris 
en compte, il peut être intéressant 
de considérer ce qui est compris. 
La structure peut mener à moins 
de spontanéité et de détours, et 
la vitesse du tour peut ne pas 
convenir à tous.

TOURS AUTOGUIDÉS 
ET AUTONOMES
Avec certains repas et hébergements 
pris en charge et une fourgonnette 
de soutien à portée, ils abaissent 
d’un cran les tours guidés. Vous 
recevrez des cartes routières avec 
l’itinéraire à suivre pour votre 

randonnée indépendante qui vous 
mènera du point A à B.
POUR : Il y a des économies à faire 
et la commodité d’un itinéraire 
planifié au préalable, de même que 
la liberté d’explorer par soi-même. 
Plusieurs aiment l’aspect social des 
randonnées de groupe, tandis que 
d’autres les préfèrent solos. Ces tours 
mélangent aventure et confort. Pour 
les routes linéaires, le transport 
de retour au point de départ est 
habituellement fourni.
CONTRE : Bien que la plupart 
des tours autoguidés offrent 

Certains 
cyclistes aiment 
tout planifier 
en détail, tandis 
que d’autres ne 
voudront pas 
transporter leur 
équipement.

➤➤

Comté de Simcoe

•   R
AN

DONNÉES ONTARIO BY BIKE  •  RANDONNÉES ONTARIO BY BIKE
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LE GREAT LAKES WATERFRONT 
TRAIL SE PROLONGE

L’ITINÉRAIRE

Explorez l’Ontario, les Grands Lacs 
et le fleuve St-Laurent en parcourant 
le Waterfront Trail. Pour des 
tours d’un ou plusieurs jours et de 
l’information sur la Great Waterfront 
Trail Adventure, un événement 
cycliste d’une fin de semaine, visitez 
waterfronttrail.org

STATISTIQUES
›  2 660km au total d’itinéraires 

cyclistes prévus d’être signalisés et 
complétés à l’été 2018.

›  740km de nouvelle extension de 
l’itinéraire du Comté Huron à 
Espanola, incluant l’île Manitoulin ; 
de Tobermory à Collingwood et les 
sections finales de l’expansion du 
canal nord du lac Huron.

›  902 signalisations installées pour 
marquer les nouvelles extensions 
des routes et sentiers locaux. 

FAITS : GREAT 
WATERFRONT TRAIL 
ADVENTURE
›  81 000km au total de distance 

combinée et roulée par tous les 

participants lors du six jours 
Adventure 2017 (plus de deux fois 
la circonférence de la Terre !)

›  Du 29 juillet au 3 août ; notez la 
date et inscrivez-vous tôt pour 
la randonnée classique dans l’est 
de l’Ontario.

PARCOUREZ LES 
ITINÉRAIRES AVEC 
TRAILS TO GO
›  Itinéraires de 15 ou plusieurs 

jours, dont plusieurs présentent  
le Great Lakes Waterfront Trail  
et la Greenbelt Route, tous  
faisant partie des célébrations 
du 150e du Canada, Celebrate 
by Bike - Héritage Ontario150. 
ontariobybike.ca/150

›  789km d’itinéraire « Nail the Trail », 
randonnée de 9 jours suggérée de 
Niagara au Québec

›  12 itinéraires Trail to GO avec 
des trajets plus courts et des 
correspondances signalisées aux 
stations GO Train dans la région 
du Grand Toronto et Hamilton. 
waterfronttrail.org/trailtogo 

Surveillez ce 
symbole ! Vous 

saurez que 
vous êtes sur 
un tronçon du 

sentier de 
2 660km.

Partagez votre 
expérience 
cycliste en 
Ontario en 

utilisant 
#OntarioByBike 

et #BikeON 

Beaucoup de 
flexibilité, et 
sans horaire, 
plusieurs 
expériences 
spontanées 
vous attendent.

l’information aux visiteurs, mais 
pas de guide, les cyclistes voudront 
avoir des cartes et des moyens 
de recherche additionnels. Il y a 
habituellement des hébergements 
et repas d’établis, mais que les 
prix différencieront les tours 5 
étoiles des 3 étoiles. 

TOURS AUTONOMES
Faire les recherches sur cartes et 
sites Web, planifier les distances et 
itinéraires quotidiens, empaqueter 
le matériel, réserver les hôtels, 
organiser le transport. Cela semble 
amusant ? Une fois au guidon, vous 
êtes laissés à vous-même.
POUR : Cela peut s’avérer un moyen 
relativement peu cher de voyager. 
Avec beaucoup de flexibilité et 
aucun horaire, les expériences 
spontanées sont nombreuses. 
C’est une aventure certaine et une 
belle façon de connaître la culture 
locale. Rencontrer de nouvelles 
personnes en chemin semble 
synonyme de tour autonome.
CONTRE : Bien que les coûts initiaux 
puissent être minimaux, les frais 
imprévus de réparation de vélo, 
de transport et d’hôtel peuvent 
vite s’accumuler. Si vous n’y êtes 
pas préparé, transporter votre 
équipement à vélo pourrait être 
pénible. Vous pouvez rater une 
attraction ou vous perdre. Certains 
aimeront, d’autres n’y voient pas 
« l’escapade d’une vie ».

—
Trouvez des dizaines de tours cyclistes 
guidés ou autoguidés en Ontario à
ontariobybike.ca/tours

Pour planifier un tour autoguidé et 
trouver des entreprises favorables aux 
cyclistes, visitez : ontariobybike.ca/ 
great-places- to-cycle

Goderich



C'est 
une 

bonne 
journée 

pour fair
du vélo

visitgrey.ca/cycling

63 KILOMÈTRES  
DE PISTES CYCLABLES NOUVELLEMENT PAVÉES

NOUVEAU
SUPPORTS À VÉLOS  |  CASIERS   

STATIONS DE RÉPARATION

À VÉLO AU BORD DE L’EAU
DU SAINT-LAURENT
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Rencontrez Paul, un passionné de vélo de montagne, ancien cycliste professionnel 
et enthousiaste contagieux qui invite plus de gens à parcourir les sentiers.

LE PROFILE

Le cyclisme a toujours été important dans ta vie. Comment 
cela a débuté ? J’ai eu la piqûre à 12 ans, après un épisode 
de That’s Incredible avec des jeunes sur BMX. J’étais captivé 
et j’ai supplié mon père de m’en acheter un. C’était juste 
après qu’une piste de BMX fut ouverte à Port Dover, et j’ai 
commencé la course. C’est devenu familial, avec mon frère 
qui participait aussi et nous voyagions aux É.-U et au 
Canada pour les événements. J’ai gagné le Championnat 
provincial à 14 ans. Au secondaire, j’ai pris une pause de 
plusieurs années. De retour à la maison dans le Comté de 
Norfolk, après l’université, des amis m’ont invité à parcou-
rir Turkey Point. Ce fut instantané. J’ai acheté un vélo de 
montagne la semaine suivante. Je suis redevenu un enfant 
sur mon BMX. C’était magique. L’année d’après, j’ai parti-
cipé aux courses de nouveau. 

Comme ancien compétiteur de vélo de montagne, 
peux-tu nous en dire plus sur l’entraînement, la course 
et tes accomplissements? La plupart de mes courses 
n’étaient pas contre la montre, coude à coude. J’ai vite 
appris à être rapide dans les coins pour gagner. Pratiquer 

à Turkey Point était l’idéal, car il y avait peu de rochers et 
collines où s’entraîner. La plupart du temps, je me limitais 
à 3 courses d’échauffement, d’autres en faisaient plus. 
En 2001, j’ai opté pour la descente et gagné chaque course 
en Ontario, les provinciaux et l’ensemble des titres en 
2002. En 2003, je devins pro et fus classé troisième des 
séries d’ensembles provinciales. J’ai roulé comme pro 
pendant 4 ans. Plus tard, dans ma catégorie d’âge, j’ai 
gagné 5 provinciaux et 2 courses nationales, et je me suis 
classé second aux championnats nationaux. J’ai continué 
à courir jusqu’en 2014.

Comment ta participation au sport a changé avec les 
années ?  S’amuser a toujours été mon moteur. De courser 
jusqu’à maintenant, vouloir rester impliqué et inciter plus 
de gens à s’amuser à vélo aussi. Je suis heureux d’initier 
des gens à ce sport par mon entreprise, Elevation Mountain 
Bike Camps and Coaching. Nous offrons des stages, tours 
et location complète d’équipement sur les sentiers de 
Turkey Point. Le vélo de montagne récréatif gagne en 
popularité auprès des femmes, et leurs groupes adorent 
chaque minute sur les pistes.

Vivant au sud-ouest de l’Ontario, quelles sont certaines 
des meilleures randonnées ? Les pistes de Turkey Point, 
maintenues par le Turkey Point Mountain Bike Club est là 
où je vais le plus souvent, tout près de chez moi. Mes pistes 
favorites sont Jimmy’s Joker and High Mile, mais je dois 
être un peu partial, car j’ai aidé à les aménager.

En ce qui concerne les pistes plus loin de chez toi, quelles 
sont certaines destinations en Ontario? Three Stages, au 
sud de Collingwood, et les pistes de Dundas Valley sont les 
meilleurs choix. Les deux ont une élévation demandant 
des habiletés en ascension, en plus de rochers et de rac-
ines ; ce n’est pas aussi fréquent à Turkey Point, connue 
pour ses pistes rapides et fluides.

Après une journée sur les pistes, as-tu des rituels et des 
soins particuliers ? La plupart de mes randonnées sont des 
pistes sablonneuses, j’utilise donc une brosse métallique 
sur et sous la chaîne, suivi d’un lubrifiant. Et je termine 
avec une bière ! ■
—
Pour plus d’information sur les pistes de Turkey Point, 
visitez : tpmbc.com

PAUL 
MEIKLEJOHN

« Je suis 
redevenu 
un enfant 
sur mon 
BMX. 
C’était 
magique. »

Turkey Point



Des sentiers luxuriants en forêt 
et des routes rurales tranquilles, 
jusqu’au paysage magnifique de 
la Waterfront Trail du lac Ontario 
– la région de Durham offre des 
aventures cyclistes infinies et 
uniques qui vous feront revenir pour 
en découvrir encore plus.

Pour de l’information sur les 
sentiers cyclables et les pistes 
entretenues pour vélos, visitez le 
www.durhamtourism.ca 

aventures à vélo
Les 

commencent ici

17804DURHAM Cycling in ON ad 7.5x4.91 FR FINAL.indd   1 2017-12-08   2:53 PM
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Mark et 
son fils Kurtis 
sur le sentier 

Transcanadien  
Doube's Bridge, 

Kawartha 
Lakes.
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TOUR À  
VÉLO  
FAVORABLE  
AUX  
FAMILLES 
SUR LE  
SENTIER 
TRANS-  
CANADIEN

RANDONNÉE D’UNE FIN DE SEMAINE  
DANS LES KAWARTHAS
PAR MARK ROBERTS
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a famille ; moi, ma femme 
Debbie, mon fils Kurtis, 
adorons le cyclisme. Pour 
Kurtis, cela a commencé 
avec l’une des randonnées 
en tandem que nous avi-
ons aimé quelques années 

auparavant, mais il devint trop lourd et grand. Nous pou-
vions passer des après-midis, près de Toronto, jusqu’au 
sentier Don Valley ou au parc Tommy Thompson, et sur 
Leslie Street Spit avec Kurtis assis en sécurité et conforta-
blement derrière moi. Il pouvait aider et pédaler s’il vou-
lait, ou pas. Souvent, c’était non.

Une fois que Kurtis eut son propre vélo, nous avons aug-
menté graduellement temps et distance pour nos randon-
nées en famille. Certaines étaient très longues, et il devint 
plus fort et capable, année après année. Nous avons en-
trepris notre premier voyage de plusieurs jours lorsqu’il 
eut 10 ans. Il semblait prêt. Nous avons opté pour des tra-
jets facilitant les arrêts fréquents et des collations. Il est 
bon d’avoir un « prix » à la fin d’une randonnée, ou rendu 
au point le plus loin. Cela peut être une crème glacée, un 
hot dog, ou quelque chose de motivant pour un enfant.

RANDONNÉES ORGANISÉES 
Nous voulions organiser notre premier tour familial de 
plusieurs jours, mais étant occupés, nous avons vite cher-
ché des manières plus faciles. Debbie a toujours eu du 
talent pour trouver des options, et elle tomba sur le site 
Web Ontario By Bike, un organisme génial qui planifie 
des randonnées de groupes qui focalise sur les régions 
panoramiques de l’Ontario, ainsi que sur ses sentiers 
récréatifs. Nous nous sommes joints à l’automne 2015, 
pour revenir en 2016 et 2017.  

Tout est planifié et réservé. Juste besoin de se présenter 
avec vélos et sacs. Notre bagage pour la nuitée est placé 
dans un camion et amené à l’hôtel. Pas besoin de ne rien 
transporter à vélo, sans renoncer au confort en soirée 
; rasoir, sèche-cheveux, tablette et vêtements propres. 
N’est-ce pas merveilleux ? Le camion suit le groupe et 
l’aide n’est qu’à un appel téléphonique s’il y a un prob-
lème. Des arrêts sont prévus et le camion de soutien vous 
attend avec des fruits, des friandises et des boissons. 
Nous avons aussi profité de l’interaction sociale qui se 
prolonge au-delà des sentiers cyclistes. Il y a les pauses, 
les lunchs, et aussi une soirée où tous se rencontrent 
pour le souper et des boissons.

RANDONNÉE SUR LE 
SENTIER TRANSCANADIEN 
DANS LES KAWARTHAS
Notre plus récent tour en 2017 avec Ontario By Bike 
présentait une série de sentiers ferroviaires reliés 
qui s’étendait sur 100km entre Uxbridge et Lakefield. 
Inhabituel pour la fin de septembre, il y eut une vague 
de chaleur avec des températures dans les 30º C. Le pay-
sage à ce temps de l’année est spectaculaire, car les cou-
leurs automnales étaient en cours. L’itinéraire longeait 
principalement le sentier Transcanadien des Kawarthas. 
Des forêts, des champs agricoles, de petites villes et de 
vieux ponts en bois traversant lacs et rivières étaient un 
régal pour l’oeil.

Le premier jour fut relativement court, environ 45km, 
et la grande partie du trajet est planche et droit, avec de PH
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belles fermes tout autour. Kurtis, maintenant âgé de 14 
ans, vivait sa première longue randonnée sur son nou-
veau vélo géant pour adultes. Il est parti comme un éclair, 
aux côtés des plus rapides du groupe, et parfois même, 
devant tout le monde. Un peu compétitif...

La première journée s’est terminée à Lindsay, où 
le sentier Transcanadien borde le sud de la ville. À 
l’arrivée, il courut directement chez Kawartha Dairy, 
coin Russell Street et Victoria Avenue. Pas de culpabil-
ité pour cette gâterie quand vous avez roulé toute la 
journée. Il était assez tôt dans l’après-midi, et après la 
crème glacée, tout ce que Kurtis voulait, aller à notre 
l’hôtel, le Lindsay Days Inn & Suites, pour une baig-
nade. Nous avons passé presque deux heures dans la 
piscine, avec nos flotteurs, à bavarder avec d’autres 
cyclistes du groupe. Plus tard, en soirée, nous nous 

Il existe des forêts, 
champs de fermes, 
petites villes et 
vieux ponts en bois 
traversant des lacs 
et rivières étroits ; 
un régal pour l’oeil.

M



sommes rassemblés pour un bon souper au restaurant 
Olympia, tous assis à la grande table réservée pour 
nous. Beaucoup de camaraderie et de conversations 
au sujet de nos expériences à vélo. Quand les cyclistes 
font ce qu’ils aiment, du vélo, chacun tend à être amical 
et de bonne humeur.

Le jour suivant, nous nous sommes rendus à Lakefield, 
à 15 km dépassé Peterborough. Ce tronçon du voyage 
prévoyait un arrêt chez des locaux, à la ferme de Marnie 
et Steve. Marnie a fait des muffins, désolé pour l’allitéra-
tion, mais une bonne fournée fraîche pour le groupe. 
Nous nous sommes gavés de ces merveilles, avec des 
boissons froides, à l’ombre d’immenses arbres. Ce matin 
était chaud, et l’endroit s’avérait idéal pour une pause.

La majeure partie du trajet en matinée nous a mené 
à travers des forêts ainsi que quelques ponts en bois 
traversant rivières et lacs étroits. Les vues dominantes 
s’avèrent toujours une bonne raison pour une courte 
pause et quelques photos. Le pont Doube’s Trestle fut 
une autre histoire. Ce dernier est strictement piétonnier 
et cycliste et il traverse un large ravin, offrant la vue la 
plus impressionnante du tour.

Rendus à Peterborough, le lunch était au Silver Bean 
Café. Il était agréable de relaxer à l’ombre d’une terrasse 
donnant sur la rivière Otonobee. Nous partagions une 
table avec Ed, un homme de 86 ans, et le plus vieux par-
ticipant du groupe. Nous pensions qu’il était une excep-
tion. Moi et Debbie espérons être dans cette forme dans 
les 80 ans. Mais Kurtis était le plus jeune du groupe à 14 
ans ; une différence de 72 ans. Il semble opportun de 
dire que nous nous sommes liés d’amitié durant le lunch. 

Pour explorer les itinéraires cyclables de York Region, téléchargez 
la York Region cycling tour carte à york.ca/cycling ou le nouveau 
guide des sentiers pour la York Region à york.ca/trails

York RegionYork Region
Explorez

York Region
à vélo

York Region est un endroit idéal pour faire du vélo 
et explorer les sites touristiques d’intérêt.

Il existe de nombreux sur et hors-routes de cyclisme 
sur route du lac Simcoe à la ville de Toronto, en 

fournissant un réseau de pistes cyclables, chemins et 
sentiers pour encourager cyclisme récréatif.

Le tronçon final de la fin de semaine nous mena à 
travers le campus de Trent University, et aussi au derni-
er point d’intérêt : l’écluse-ascenseur de Peterborough. 
En tant qu’ingénieur, ces structures m’animent. Quand 
vous pensez à l’ingéniosité impliquée dans cette con-
struction, un système de blocage double alternatif pou-
vant lever ou descendre un bateau de plus de 60 pieds 
en utilisant seulement la gravité, et ce, avant le début 
du 20e siècle... chapeau !

Arrivés à Lakefield, après un 16km à la chaleur sur le 
Rotary Greenway Trail, il était tard en après-midi et tous 
étaient vidés, alors chacun chercha l’ombre dans un petit 
parc près de la bibliothèque. Il y avait une épicerie de 
l’autre côté de la rue et Hamblin’s Ice Cream dans l’autre 
direction, question de reprendre de l’énergie. À l’heure 
prévue, nous sommes montés dans l’autobus organisé 
par Ontario By Bike pour nous ramener à nos voitures, à 
Uxbridge, où commencent et finissent ces merveilleuses 
fins de semaine en famille. ■

—
Inscrivez-vous pour ce tour autonome de 2 jours favorable 
aux familles en juillet 2018 : ontariobybike.ca/ridejuly2018

Information supplémentaire sur le tourisme et les 
sentiers : explorekawarthalakes.com, thekawarthas.ca, 
kawarthasnorthumberland.ca, ktct.ca 

Pour plus d’information sur les itinéraires cyclistes et 
endroits favorables aux cyclistes pour manger, visiter, 
dormir : ontariobybike.ca/kawarthas-northumberland

LES CONSELLS

LE CYCLISME 
AVEC DES 
ENFANTS

Être flexible et 
prêt à changer 
votre plan de 
randonnée.

—
Vérifiez vélos 

et équipement 
avant le départ, et 

soyez prudents.
—

Emportez 
collations et 

boissons
—

Récompensez-
vous à la fin ; une 

crème glacée 
est un favori des 
petits et grands

—
Restez sur les 
sentiers ou les 
chemins avec 
peu de trafic, 
et choisir des 

routes selon vos 
habiletés

—
Cherchez des 
endroits pour 
la baignade en 
cours de route
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LES RANDONNÉES 
DE BIENFAISANCE 

SONT UNE 
BONNE MANIÈRE 

D’EXPLORER 
L’ONTARIO, ET À 
FAIRE LE BIEN.

l existe tant de raisons qui font d’une randonnée de 
bienfaisance une bonne idée. Pour moi, établir l’ob-
jectif de faire ma toute première, il y a plusieurs 
années, était l’excuse parfaite pour améliorer ma 
performance sur mon vélo de route. Depuis, j’en ai 
fait beaucoup sans jamais le regretter. En voici une 

petite introduction.

CHOISISSEZ VOTRE RANDONNÉE
Honnêtement, cela ne se résume souvent qu’à la date du 
trajet – les fins de semaine d’été peuvent être si occupées 
qu’une simple date doit s’intégrer à mon horaire. 
Évidemment, certaines personnes choisissent leur ran-
donnée selon l’oeuvre de bienfaisance ; une vous tient 

peut-être à coeur, ou pour un membre de votre famille ou 
ami touché par la maladie.

Ma première randonnée de bienfaisance fut « Ride for 
Karen » de 100km. Surtout en zone rurale, dans la région 
de York, elle peut s’avérer vallonneuse. Elle est organisée 
par deux frères dont la mère, Karen, est décédée d’un 
cancer du sein. Puisqu’ils sont tous deux cyclistes, ils 
nommèrent la cause en son nom. Elle grandit en popular-
ité depuis, car ils ont amassé plus de 2 millions pour un 
camp d’enfants ayant le cancer. Impossible d’argumenter 
avec cette cause.

Certains choisissent une randonnée selon le minimum 
de fonds requis pour participer. D’autres optent selon une 
distance en particulier ; plusieurs trajets offrent une variété 
de distances à partir de 10km pouvant être parcourues 
avec des enfants, et allant jusqu’à 200km. D’autres font des 
randonnées offrant des destinations et paysages différents 
à explorer à vélo.

ONTARIO, LA MAGNIFIQUE
La province propose une telle variété de territoires, que 
ce soit au nord, centre, sud ou à l’est. Pour un 160km de « 
century ride » (100 miles), une randonnée de bienfaisance 
autonome que j’ai faite avec quelques amis, chacun a fait 
un don allant à « Right To Play », avec des frais d’inscrip-
tions volontaires. Nous avions choisi la région de Welland/
Niagara puisqu’elle est planche. Nous avons pensé que 
160km serait assez difficile sans trop de collines !

U N E
B O N N E

C A U S E

I
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Nous étions impressionnés par la beauté du trajet le long 
de la rivière Niagara, en passant sur les rives du lac Érié, 
puis longeant le canal Welland vers Niagara-on-the-Lake, 
pour un retour à Niagara Falls. 

Quelle meilleure façon de voir la province qu’à vélo ? J’ai 
visité la région de Waterloo plusieurs fois dans le passé... 
en auto. Mais ce n’est que lors de la randonnée de deux 
jours « Tour for Kids » que je l’ai vraiment saisie. « Tour for 
Kids » se tient dans différents endroits chaque année, 
comme « Ride for Karen », afin d’amasser de l’argent pour 
un camp d’été réservé aux enfants ayant le cancer. J’ai 
choisi un trajet de presque 100km par jour à vélo en une 
fin de semaine. Le premier jour, nous parcourions la cam-
pagne avec des fermes mennonites sur des collines ondoy-
antes, ce qui rendait le cyclisme intéressant et amusant. 
Cette randonnée est bien organisée, avec beaucoup de 
patrouilleurs, en plus de collations et pauses toilettes. Le 
souper était agréable, en compagnie de centaines d’autres 
cyclistes sous une vaste tente. La plupart des gens restèrent 
dans des chambres à l’université de Waterloo pour la nuit. 
Le jour deux, nous avons terminé à Oakville sur une route 
sinueuse et charmante.

RECUEILLEZ LES RÉCOMPENSES
Rien de tel que de fixer un délai pour un défi, et sachant 
cela, vous serez prêt pour un trajet de longue distance à une 
date spécifique, pour le meilleur et le pire. Vous devez vrai-
ment vous entraîner dans ce cas, et focaliser pour atteindre 

la meilleure forme physique et performance.
Environ deux mois avant chaque longue randonnée de 

bienfaisance, je m’assure d’augmenter constamment mes 
distances. Cela est la seule manière de prendre du muscle 
et de la vitesse, et de minimiser les courbatures et douleurs 
une fois en selle. Après tout, lorsque vous inscrivez beau-
coup de kilomètres au compteur, vous savez quelles par-
ties du corps deviennent tendues. Lors de mon premier été 
de cyclisme routier plus « sérieux », il y a quatre ans, j’ai eu 
mal au cou en m’entraînant. J’ai alors amené mon vélo 
dans un atelier pour y apporter des améliorations. Seul le 
guidon a eu besoin d’ajustement, étant trop loin.

La récompense la plus évidente, à part le fait d’atteindre 
son objectif, est que vous avez agi pour quelqu’un dans le 
besoin. Il faut beaucoup d’efforts pour amasser des fonds 
– mais c’est étonnamment amusant, et cela vous implique 
encore plus dans la cause choisie – et que lors du jour J, en 
regardant tout autour, vous voyez tout le monde si enthou-
siaste. Et ce sentiment merveilleux quand les organisa-
teurs annoncent le montant recueilli...

En fait, je ne pouvais imaginer faire ces événements 
cyclistes sur longues distances sans la motivation supplé-
mentaire d’aider quelqu’un d’autre que moi-même. Cela 
semble injuste de se sentir si bien physiquement en s’en-
traînant et réussir des défis sans les partager – car chaque 
cause vaut la peine.  ■

—
Pour en savoir plus sur ces randonnées, visitez :
rideforkaren.com et tourforkids.com

Pour la liste des événements cyclistes 2018 dont les trajets 
de bienfaisance, visitez : ontariobybike.ca/events

Ci-haut: après la 
randonnée, Ride 

for Karen

Coin supérieur 
droit : routes de 
campagne, Tour 

for Kids

Coin inférieur 
droit :  profiter 

de la randonnée, 
Ride for Karen 



LE PARC 
NATIONAL  
DE LA  
POINTE-PELÉE

DES KILOMÈTRES 
DE SENTIERS

L’ÎLE  
PELÉE

#

#

#

Raison

Raison

Raison

Nous avons une tonne de 
raisons pour lesquelles vous 
aimerez cet endroit.

Parc national de la Pointe-Pelée - Leamington
Nous effectuons présentement d’importants travaux 
de mise à jour des infrastructures afin de célébrer le 
100e anniversaire de la Pointe-Pelée en 2018. 

Notre région est remplie de sentiers 
Explorez le Chrysler Greenway, la promenade Herb 
Grey, le sentier Ganatchio, le Riverfront, le parc 
Malden, et plus encore! 

L’île Pelée
Célébrez le 150e anniversaire de l’île Pelée. 
Embarquez sur notre nouveau traversier et découvrez 
plusieurs de nos sentiers sur l’île, dont le Great Lakes 
Waterfront Trail.

visitwindsoressex | 1-800-265-3633 | #plentyofreasons

elgintourist.com/cycling 

Découvrez  
Vivez l’expérience de la splendeur 
naturelle du Comté d’Elgin sur les 
sentiers pittoresques en forêt ou 

laissez les chauds alizés vous guider 
le long des pistes cyclables sur 

route qui sillonnent le magnifique
littoral nord du lac Érié. 

’
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GREY

WATERLOO

OXFORD

SARNIA 
LAMBTON

ELGIN

LAC 
HURON

LAC ÉRIÉ

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

OUEST DE 
L’ONTARIO
W I N D S O R , E S S E X , Î L E  P E L É E

Passez quelques jours à explorer 
la rive nord du lac Érié dans le 

Comté d’Essex. Le sentier Centennial 
fait 15km aller-retour jusqu’au Parc 
national de la Pointe-Pelée sur un 
sentier de gravier traversant la forêt 
aride et la savane jusqu’aux plages. 
Parcourez un 6km additionnel sur 
une route pavée en forêt menant au 
bout de la Pointe-Pelée. Les plus 
expérimentés peuvent partir des rives 
de Leamington jusqu’au parc, pour  
 un 30km aller-retour rapide, mais 
rafraîchissant. Grâce aux services  
de traversiers de Leamington et 
Kingsville à l’île Pelée, prolongez le 
voyage à l’extrême sud du Canada et 
faites la boucle de 28km longeant le 
Great Lakes Waterfront Trail sur l’île. 
pc.gc.ca/en/pn-np/on/pelee, 
ontarioferries.com 

Avec les 400km et plus du  
Great Lakes Waterfront 

Trail longeant les rives des Comtés 
de Windsor, Essex et île Pelée, 
d’innombrables trajets d’un ou 
plusieurs jours peuvent être planifiés 
dans la région canadienne la plus au 
sud. Du centre-ville de Windsor, 
direction est en suivant l’eau et la 
signalisation du Waterfront Trail, 
offrant un mélange de sentiers et 
routes pavés, jusqu’à la municipalité 
riveraine de Belle River. Après un 
bain de soleil à la plage au parc 
Lakeview, prenez le lunch en ville. 
Les 60km aller-retour vous laissent  
le temps de visiter un restaurant ou 
une brasserie et distillerie en ville. 
waterfronttrail.org, 
visitwindsoressex.com 

PRÉSENTANTION DE CERTAINES DES PLUS BELLES RANDONNÉES EN ONTARIO / DES CARTES ET PLUS ENCORE À ONTARIOBYBIKE.CA/GREAT-PLACES- TO-CYCLE

GUIDE DE 
STYLES DE 

RANDONNÉES
Suivez les 
symboles 
ci-dessous 

dans le guide 
pour choisir 

la randonnée qui 
vous convient.

Cyclisme 
récréatif

Cyclistes 
expérimentés

Vélo de 
montagne

C O M T É  D E  S A R N I A- L A M B T O N
Suivez les eaux bleues de la 
rivière St. Clair et du lac Huron 

sur les Blue Waters Trails. En plus 
des sentiers riverains de la ville de 
Sarnia, les 16km du Howard Watson 
Nature Trail parcourent des cadres 
plus ruraux au virage des rives du lac 
Huron, entrecroisant le Great Lakes 
Waterfront Trail dans plusieurs parcs 
avec des aires de pique-nique en 
cours de route. Le campeurs peuvent 
se rendre au Parc provincial Pinery, 
juste au sud de Grand Bend, où 
vous devriez avoir le temps de louer 
un vélo et faire le circuit de 14km 
de sentiers agréables avant de vous 
rendre aux populaires plages de 
sable blanc. ontbluecoast.com/cycling

Le Bluewater International 
Granfondo met Sarnia et le 

Comté de Lambton sur la carte pour 
les itinéraires à vélo, attirant une 
foule de cyclistes des É.-U. qui 
traversent par le pont frontalier de 

Sarnia ou le traversier, plus au 
sud, en plus d’un contingent 
important de Canadiens. Les 
randonnées d’entraînement 
abondent, comprenant plusieurs 
options de routes en ligne droite et de 
collines pour les sections avec 
pratique au chronomètre, dont le 
nombre dépend de la longueur de la 
course de 50, 100 à 150km. bigf.ca

C O M T É  D ’ E L G I N
Il existe plusieurs trajets 
récents nord-sud au Comté 

d’Elgin, permettant aux cyclistes 
d’aller rapidement de la ville à la 
plage. Nouvellement pavé, le sentier 
Whistlestop descend 12.5km vers le 
sud de St. Thomas, suit la voie ferrée 
historique jusqu’à Port Stanley, puis 
relie le fameux « Railway City » au 
trépidant port et la plage municipale. 
Ne ratez pas un arrêt au Village 
Square Coffee House, à Port Stanley, 
toujours aussi populaire auprès des 

Guide de 
randonnée

LAC ONTARIO

WINDSOR, 
ESSEX, ÎLE 

PELÉE 



Un parcours de toute beaute
P I S T E  C Y C L A B L E  D E S  M I LL E - Î LE S

Admirez la majesté du paysage au �il 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.

Les Mille-Îles à          Gananoque

Planifiez votre randonnee!

CroisièresKayak ThéâtreTours d’hélicoptère

partie de

TIA0375-Cycling-Ad-3.indd   1 2017-11-30   10:01 AM
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locaux que des visiteurs à vélo. 
railwaycitytourism.com/
whistlestop-trail

Choisissez Alymer ou Port Bruce 
pour débuter votre tour en 

campagne, et assurez-vous d’inclure 
la Highwheel Way dans tous vos 
itinéraires. La nouvelle signalisation 
peut vous guider le long d’Imperial 
Road et est un clin d’oeil à l’histoire 
locale pour ses courses d’anciens 
vélos à grandes roues (aussi appelés 
penny-farthings). Pour continuer la 
boucle, suivez la rive du lac Érié et la 
signalisation du Great Lakes 
Waterfront Trail. Des parcelles de ces 
trajets sont incluses au Tour St 
Thomas and Four Ports, une boucle 
de 184km idéale pour une randonnée 
de plusieurs jours, ou un seul pour les 
passionnés. elgintourist.com/cycling

C O M T É  D E  G R E Y
Au départ d’Owen Sound, 
explorez l’est de la baie. Cette 

boucle agréable de 21km unit les 
sentiers aux routes riveraines 
tranquilles, et prévoit des arrêts 
afin d’admirer les paysages ou pour 
votre pique-nique. Louez un vélo 
chez Bikeface, ou apportez le vôtre, 
et stationnez-vous aux espaces 
municipaux au centre de la ville. 
Remontez en boucle près de Leith et 
arrêtez au cimetière pour visiter 
le site Tom Thomson en mémoire 
des peintres du Groupe des Sept. 
S’il vous reste de l’énergie, ajoutez 
14km jusqu’à la Coffin Ridge Winery, 
ou revenez en auto, pour une 
récompense méritée de vues 
panoramiques et dégustations de 
cidre et vin après tous ces efforts. 
tomthomsontrail.com

Plusieurs itinéraires se 
déploient de/dans l’Escarpment, 

et qui sont utilisés pour des 
événements annuels de randonnées 
sur route ou de course, et pour 
l’entraînement. Au départ du Blue 
Mountain Village, après avoir gravi 
l’Escarpment par les Scenic Caves 
ou Pretty River Road, s’étendent de 
nombreuses routes plus calmes 
d’est en ouest. La boucle autour du 
lac Eugenia, passant par Kimberly 
et Beaver Valley, vous fera faire 
100km en quelques heures, vous 
donant plus de temps pour 
récapituler entre amis et visiter la 
région. visitgrey.ca/play

4 4 . 3 57 747 ° N ,  - 80.60610 51 ° W
BEAVER VALLEY, COMTÉ DE GREY

Bien connu pour ses itinéraires routiers et sentiers pour vélo de montagne, le Comté 
de Grey vous offre certaines routes de campagne sur gravier les plus calmes avec des 

paysages superbes, et des ascensions de collines stimulantes, dont Beaver Valley.

urbaine de 10km en aller simple sur 
des voies pavées ou non traversant 
Kitchener et Waterloo. Du parc 
Victoria de Kitchener, direction nord 
sur le sentier Iron Horse, une voie 
ferrée convertie et bien connue pour 
son patrimoine. À l’extrême sud du 
parc Waterloo, empruntez le sentier 
Laurel et suivez la signalisation 
jusqu’à l’aire de conservation de 
Laurel Creek. Profitez d’une journée 
pique-nique, avec baignade et canoë 
(location disponible). Envie d’un 
en-cas ? Arrêt au Berlin Bicycle Café à 
Belmont Village, non loin du sentier. 
bikewr.com 

Soyez aventureux dans la 
région de Waterloo sur les 

routes de gravier pleines de défis, 
mais gratifiantes, reliant aux 
petites municipalités en dehors de 
Kitchener-Waterloo. Les cyclistes 
et membres locaux du Waterloo 
Cycling Club ont publié le classement 
de quatre itinéraires routiers sur 
gravier allant de 60 à 70km de long. 
Ce qui rend ces routes amusantes 
est la variété des terrains et surfaces, 
dont des voies ferrées, certaines 
liaisons à des chemins pavés et, 
bien sûr, beaucoup en gravier. 
Randonneurs traditionnels, optez 
pour l’un des 13 parcours routiers 
détaillés sur carte du Canton de 
Woolwich waterloocyclingclub.ca,  
bit.ly/woolwichcycling

C O M T É  D ’ O X F O R D
La boucle de 34km Norwich-
Otterville s’avère un réel joyau 

rural valant le détour. Débutez ou 
finissez le circuit dans l’une des deux 
villes, ou dépassez-vous à travers 
les terres agricoles environnantes 
avec de jolies granges, des fermes et 
très peu de véhicules. Près 
d’Otterville, vous découvrirez des 
fermes forestières avec une variété 
de jeunes arbres bien alignés 
jusqu’au bord de la route. Plongez les 
pieds dans la rivière ou faites-y une 
baignade. rideoxford.ca

À partir d’Ingersoll ou 
Woodstock, une boucle de 

90km couvre une vaste partie du 
nord du Comté d’Oxford et est 
parfaite pour les cyclistes de route 
désirant maintenir un rythme rapide. 
Avec certaines pistes droites, sur des 
routes pavées relativement planches 
et calmes, les vitesses peuvent 
grimper en flèche. L’endroit idéal 
pour un arrêt à mi-chemin : 
Tavistock pour des rafraîchissements 
tant attendus. Si vous êtes adeptes de 
randonnée sur route en gravier, 
sillonnez la campagne, mais avec le 
bon vélo. rideoxford.ca

R É G I O N  D E  WAT E R L O O
Cette année, amenez votre 
famille pour une aventure 

 Avril 
Steaming 
Nostril, 

Waterloo

 Juin 
Tour de Grand, 

Cambridge

 Août 
Bluewater 

International 
Granfondo, 

Sarnia
—

Medics for 
Mental Health, 

Woodstock
—

Three Port 
Cycling Tour, 

Aylmer

 Septembre 
Fall Harvest Ride, 

Comté d’Essex
—

Tour di Via Italia, 
Windsor

 Octobre 
Growling 

Beaver Brevet, 
Collingwood

Plus d’info à 
ontariobybike.ca/ 

events

ES ÉVÉNEMENTS

OUEST
ONTARIO



Découvrez 
une autre 
facette de 
GO cet été.
Le service du week-end 
vers Niagara est offert 
du 22 juin au 3 septembre 
et voitures réservées aux 
bicyclettes sont incluses 
à chaque train.

Planifiez votre escapade en vélo sur le gotransit.com

HAMILTON HALTON BRANT : DécOuvRez uNe

• Une variété de sentiers, 
   boucles et parcours avec 
   une bonne signalisation

• Les paysages magnifiques 
   de l’escarpement du Niagara, 
   de la rivière Grand et du 
   lac Ontario

Parcours cyclables et offres au 

ourtruenature.ca

inattendue

destination complète 
pour le vélo
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La conversion d’anciennes 
voies ferrées fait que Brantford 

et le Comté de Brant ont de 
nombreux sentiers ferroviaires bien 
entretenus sillonnant la région. 
Reliant au nord, le sentier ferroviaire 
de Cambridge à Paris longe Rivière 
Grand sur 19km. De là, direction est 
pour 18km entre Paris et Brantford, 
un mélange de sentiers et routes en 
pierre concassée, et de pistes pavées. 
Vers l’est, faites les 38km du sentier 
ferroviaire Hamilton-Brantford vers 
Dundas, ou au sud, sur le sentier 
pavé de 25km jusqu’à Waterford. Un 
sentier ferroviaire de 25 km en pierre 
concassée continue vers le sud, 
jusqu’à Port Dover, dans le Comté de 
Norfolk. bit.ly/brantmap

Explorez les étendues nord du 
comté en jumelant les trajets 

Paris – Ayr et Paris - Environs, un total 
de 51km. Débutez au stationnement 
municipal de Paris, sur Willow Street. 
Direction nord jusqu’à Glen Morris, 
continuez vers l’ouest en passant par 
les aires de conservation et les lacs. 
Arrêt à Ayr pour des provisions et 
pour la promenade. Sillonnez les 
terres agricoles puis revenez à Paris 
pour profiter d’une terrasse en ville, 
dont certaines avec vue sur la Rivière 
Grand. Prenez la carte Outdoor 
Adventure Map avec 8 itinéraires 
suggérés dans la région. 
 bit.ly/brantcycling 

H A M I LT O N
Redécouvrez le magnifique 
rivage d’Hamilton. Départ 

Hamilton GO Station en suivant la 
signalisation Trail to GO jusqu’à 
Hamilton Harbour et le Great Lakes 
Waterfront Trail. Puis, direction est 
sur les pistes polyvalentes jusqu’au 
Lieu historique national du NCSM 
Haida, et faites la boucle de 7km du 
parc Bayfront. Terminez là, ou 
poursuivez la piste pavée hors route le 
long de la baie de Burlington. Un pont 
et un trajet calme vous mèneront aux 

Jardins botaniques royaux. Revenez à 
la Hamilton GO Station pour un 25km 
aller-retour, ou empruntez les voies 
cyclables sur 16 km jusqu’à Appleby 
GO Station. waterfronttrail.org 

Le 23km de l’Escarpment 
Expedition est une journée 

récréative parfaite pour les 
randonneurs désirant explorer deux 
petites villes à Hamilton. D’Ancaster, 
joignez le sentier ferroviaire 
Hamilton-Brantford jusqu’à l’aire 
de conservation Dundas Valley. 
Arrêt au centre-ville de Dundas avant 
d’attaquer la piste de boulevard 
longeant Cootes Drive. Direction sud 
sur le sentier ferroviaire Chedoke 
pour une magnifique randonnée à 
travers les terres boisées, et passez 
voir les chutes d’eau gravant 
l’ardoise et le grès. Quittez le sentier 
et l’Escarpement du Niagara vers 
Ancaster et concluez la journée sur 
une terrasse invitante ou pour une 
crème glacée au village.  
greenbelt.ca/explore 

R É G I O N  D E  H A LT O N
De nombreux itinéraires 
routiers peuvent être facilement 

reliés ensemble, débutant au nord 

d’Oakville, à partir du stationnement 
GO Transit, coin Trafalgar Road et 
autoroute 407. Prolongez avec 
l’itinéraire de 40km Tour de Trafalgar 
vers l’ouest et faites un 36km 
additionnel sur le trajet Escarpment 
View, bien connu pour ses sentiers 
routiers dans la région. Ne soyez pas 
surpris d’y voir de nombreux groupes 
de deux cyclistes, quatre, ou beaucoup 
plus ; la région et son Vélodrome 
attirent vraiment les amateurs de 
vélo. halton.ca/cycling

Recommandé seulement pour 
les cyclistes de montagne 

expérimentés, portez votre passion 
à un niveau supérieur à Agreement 
Forest. Connue pour ses qualités 
rocheuses naturelles, ses montées et 
descentes à pic, les randonneurs 
manqueront sans doute d’énergie 
avant la fin. Maintenue par des 
bénévoles, l’Halton Agreement Forest 
Trail Association compte un certain 
nombre d’étiquettes à respecter en 
ligne. L’accès aux sentiers est de 
Guelph Line, contrairement à la 
Mohawk Racetrack. Aussi, les 
commodités et les pistes de vélo de 
montagne d’Hilton Falls sont reliées, 
et tout près (laissez-passer requis). 
hafta.ca 

Refined Fool 
Brewing Co., 

Comté de 
Lambton

—
Side Launch 
Brewing Co., 

Comté de Simcoe
—

The Second Wedge 
Brewing Co., 

Région de 
Durham

—
Cartwright 

Springs Brewery, 
Vallée de 

l’Outaouais
—

Manitoulin 
Brewing Co., 

île de Manitoulin

Pour plus d’info :  
ontariobybike.ca/ 

breweries

LES ARRÊTS

5 BRASSERIES 
ACCUEILLANT 

LES CYCLISTES 
À NE PAS RATER

 Cyclisme récréatif      Cyclistes expérimentés      Vélo de montagne

HAMILTON

BRANT

HALTON

CALEDON

HEADWATERS

SIMCOE

YORK

TORONTO

DURHAM

GEORGIAN BAY

LAC ONTARIO

LAC 
SIMCOE

 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE



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.

LPS-15343 

Découvrez 
Halton
La destination de 
cyclotourisme en 
Ontario

La région d’Halton est 
un endroit unique où les 
cyclistes de tous les niveaux 
et de tous les âges vivront 
une expérience hors pair. 
Les amateurs de plein air 
s’en donnent à cœur joie 
sur les rives d’Oakville et de 
Burlington comme sur les 
chemins de campagne de 
Milton et d’Halton Hills. 

Faites du vélo de montagne dans deux parcs de Conservation 
Halton, essayez le nouveau vélodrome de Milton, le Centre 
National de Cyclisme Mattamy, explorez en famille des pistes 
cyclables et des pistes sécuritaires multiusagers. Découvrez 
Halton et pourquoi on nous surnomme la région capitale du 
cyclisme de l’Ontario. 

Pour en apprendre plus sur le cyclisme dans  
la Région d’Halton, visitez halton.ca/cycling  

ou composez le 1-866-442-5886.
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S’étendant sur 37km, Caledon 
Trailway, un sentier ferroviaire 

en pierre concassée faisant partie des 
475km de la Greenbelt Route, offre 
un trajet plat dans la Moraine d’Oak 
Ridges. Ce sentier est idéal pour les 
familles et le cyclisme récréatif, pour 
une randonnée magnifique et une 
journée dans la nature. Laissez 
votre auto à Palgrave Park et partez 
vers l’ouest, autour de l’Aire de 
conservation Albion Hills. Revenez 
à n’importe quel point, ou continuez 
sur la marque de 25km, et tournez 
à droite sur Boston Mills Road pour 
visiter la Spirit Tree Estate Cidery. 
Profitez d’une terrasse avec vue sur 
Toronto au loin. Roulez vers Terra 
Cotta ou revenez pour un 50km 
aller-retour. bit.ly/caledontrails

 Avec 1 200 acres de forêts et 
terres humides, l’Aire de 

conservation Albion Hills est un 
endroit spectaculaire à l’année pour 
le vélo de montagne, à une heure au 
nord de Toronto. Disposant de plus 
de 50km de doubles voies et de pistes 
simples techniques, profitez d’une fin 
de semaine de camping avec tous les 
services, douches, et lave-vélo. Pas de 
vélo ? Pas de problème ! La location 
de vélo d’hiver est possible. Avec 
25km de pistes hivernales, les blues 
de l’hiver n’ont pas d’excuse. 
trca.ca/parks/albion-hills 

R É G I O N  D E  Y O R K
Soyez prêts d’être étonnés par 
cet après-midi parfait en 

jumelant un sentier relaxant de 12km 
avec une visite de l’historique Main 
Street, à Newmarket. Débarquez vos 
vélos au stationnement gratuit de 
Riverwalk Commons, sur Doug 
Duncan Drive, ou prenez le GO Train 
à Newmarket Station. Suivez le 
sentier Nokiidaa et East Holland 
River vers le nord. Sillonnez les parcs 
et clairières jusqu’à ce qu’une vue 
splendide sur la nouvelle promenade 
et le pont se déploie près de 
Concession 2. Continuez quelques 
kilomètres de plus avant de revenir 
vers le joli centre de la  ville pour 
les boutiques et les terrasses, les 
tartelettes au beurre, la cuisine 
mexicaine, et plus encore. 
york.ca/trails

Plusieurs clubs de randonnée 
partent tôt la fin de semaine du 

centre-ville ou de l’est de Toronto, 
avec le lac Simcoe à mi-parcours, 
pour environ 100 miles aller-retour. 
Le trajet préféré pour Jackson’s Point 
emprunte Warden ou McCowan 
Roads, ou en prenant York Durham 
Line, à l’est de Rouge Park. Ou 
encore, partez du stationnement de 
covoiturage sur Davis Road, à la fin 
de l’autoroute 404, dans une boucle 
sur des routes de campagne plus 
tranquilles et mènera aussi sur les 
rives du lac Simcoe, avec des arrêts 
dans de petites villes. york.ca/cycling

R É G I O N  D E  D U R H A M
Faites connaissance avec le lac 
Ontario et 84km de randonnée 

riveraine à Durham. Un mélange 
de sentiers, pistes pavées et trajet 
routier limité : ce tronçon du Great 
Lakes Waterfront Trail de 2 660km 
a beaucoup à offrir aux familles et 
cyclistes récréatifs. Direction sud au 
départ de Whitby GO Station pour 
Port Whitby, puis vers l’ouest pour un 
pittoresque 22km sur le Great Lakes 
Waterfront Trail. Surtout sur sentiers 
hors route, traversez les aires de 
conservation, ports, jardins et la 
pointe sud du Parc national urbain 
de la Rouge, pour terminer à Rouge 
Hill GO Station. Prenez le GO Train 
pour revenir à Whitby. 
waterfrontrail.org/trailtogo  

Vivez ce que la Greenbelt et 
la Moraine d’Oak Ridges ont 

de meilleur à offrir en matière de 
cyclisme. L’Uxbridge Loop, un 
parcours routier de 65km, est un 
nouvel ajout et l’un des 14 itinéraires 
présentés sur la carte routière de 
cyclisme de Durham 2017. Débutez 
au stationnement sur Albert Street, 

au centre-ville d’Uxbridge.  
Constituée de routes pavées, cette 
boucle mène vite les cyclistes en 
campagne avec un mélange de forêts 
et de fermes. Arrêt à Zephyr ou 
Udora pour une provision d’eau 
avant de terminer l’aventure à 
Uxbridge, avec ses boutiques et 
terrasses. bit.ly/durhamcycling

C O M T É  D E  S I M C O E
L’une des meilleures 
randonnées au Comté de 

Simcoe est Badjeros Loop. Un 85km 
débutant au parc Fishers Fields, à 
Collingwood, et un exercice qui vaut 
la peine avec un total de 700m 
d’élévation. Il est suggéré de prendre 
la direction en sens horaire, ce qui 
facilite de défi à mi-chemin une 
fois au sommet du plateau de 
l’Escarpment. Profitez d’un 20km 
avec vues sur la baie Georgienne 
avant de redescendre 15km vers la 
ville. Pensez à Creemore comme 
option de départ pour ses cafés, et 
dégustez une bière à la Creemore 
Springs Brewery. cyclesimcoe.ca

Le nombre de sentiers pour 
vélos de montagne ne cesse de 

croître, et trois points de départ 
se trouvent à Oro-Medonte, juste au 
nord de Barrie et à l’ouest d’Orillia. 
Laissez votre auto au coin de Bass 
Lake Sideroad et Oro Line 7, puis 
entreprenez un 70km de sentiers 
fluides et bien entretenus par le 
Simcoe County MTB Club. En hiver,  
le vélo vous attend avec l’option de 
20km en sentier sur neige. À moins 
de 10 km de Copeland Forest/
Horseshoe Valley et Hardwood Ski 
and Bike, vivez une expérience 
épique de plusieurs jours. scmbc.ca

4 4 .00 747 11 ° N , 
-78 .74 098 8 ° W
TYRONE MILLS, 
RÉGION DE DURHAM

En tant qu’attraction 
certifiée favorable 
aux cyclistes, Tyrone 
Mills est un moulin à 
eau traditionnel bâti 
en 1846. Un attrait 
historique avec des 
vues pittoresques, 
des produits locaux 
et une atmosphère 
chaleureuse. Et situé 
le long des 475km de 
la Greenbelt Route.

 Avril 
Hell and Heck 
of the North, 
Newmarket 

—
Paris to 

AncasterBike 
Race, Paris

 Mai 
Creemore 

Springs Turas 
Mór, Creemore

 Juin 
Ajax TrailFest, 

Ajax
—

Zareinu 
Moveathon 20, 
Richmond Hill

—
Ride Don’t Hide, 
plusieurs lieux de 

départ
—

The Ride to 
Conquer Cancer, 
Toronto-Niagara

 Juillet 
Max’s Big Climb, 

Dundas

 Août 
Ride4UnitedWay, 

Oshawa

 Septembre 
Barrie 2 Baycrest, 

Barrie
—

Epic Tour Halton, 
Milton

—
Great Albion 

Enduro (MTB), 
Palgrave 

—
Greg’s Ride, 

Hamilton 
—

Brant Waterways 
- Hike, Run, Ride, 

Brantford
—

Tour de 
Headwaters, 

Caledon

Plus d’info à : 
ontariobybike.ca/ 

events

LES 
ÉVÉNEMENTS

CENTRE DE 
L’ONTARIO



ÉLARGISSEZ 
VOS FRONTIÈRES

JUSTE À L’EST DE TORONTO

Le pont suspendu 
de Ranney Gorge

Obtenez gratuitement votre brochure d’itinéraires cyclistes.

NorthumberlandTourism.com/cycle • 1-866-401-EAST (3278)
BRIGHTON • COBOURG • COLBORNE • PORT HOPE • R ICE LAKE • TRENT H ILLS 
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EST DE 
L’ONTARIO 
C O M T É  D E  N O R T H U M B E R L A N D

Juste à l’est de Toronto, laissez 
votre auto au stationnement 

public au parc Marina Beach Park  
de Port Hope et découvrez pourquoi 
l’itinéraire Glorious Ganaraska  
est l’introduction parfaite aux 
randonnées magnifiques du Comté 
de Northumberland. Avec 30km, 
ce trajet est idéal pour ceux qui sont 
à l’aise sur la route avec peu de 
trafic et qui cherchent de nouveaux 
endroits à explorer à vélo. Suivez 
le Great Lakes Waterfront Trail vers 
l’ouest de Port Hope. Direction 
nord de l’autoroute 401, en passant 
par  les fermes et aires de 
conservation avant de revenir au 
sud, à Port Hope. Explorez quatre 
autres sentiers routiers de ce comté 
sur la Cycling Adventures Map. 
northumberlandtourism.com/cycling

Pour une vraie expérience  
de vélo en montagne dans 

l’arrière-pays, parcourez plus de 
100km de sentiers dans la forêt de 
Ganaraska. Les pistes signalisées 
comprennent de plus courtes 
distances pour les débutants, et le 
60km du Dirty Enduro EPIC Trail 
s’avère l’un des trois de la sorte au 
Canada à recevoir la désignation 
IMBA. Ce réseau bien entretenu 
demande plus d’une journée, avec  
un camping à proximité pour une  
fin de semaine pleine de défi 
techniquement et physiquement. 
ganaraskaforestcentre.ca/maps

P E T E R B O R O U G H  E T  L A  R É G I O N  
D E  K A W A R T H A

Le Sentier transcanadien 
Lang-Hastings de 66km 

aller-retour de Peterborough à 
Hastings est parfait pour les  
cyclistes récréatifs. Stationnez-vous 
au parc Beavermead, puis direction 
sud-est sur ce sentier en pierre 
concassée, pour une randonnée 
rurale. Traversez le pont tournant 
vers Hastings où vous attendent  
des options pour le lunch ou un 

pique-nique avec vue sur 
l’historique Voie-Navigable-Trent-
Severn avant le retour à 
Peterborough. Vous aimeriez un 
trajet plus court ? Passez par le 
Lang Pioneer Village Museum 
jusqu’à Keene, pour 35km aller-
retour. Ces segments relient au 
Sentier transcanadien de Kawarthas 
et 15 municipalités le long de 
120km de sentier continu.  
tct.kawarthasnorthumberland.ca,   
bit.ly/KawarthaTrails

Il existe trois boucles 
signalisées totalisant 300km  

de randonnées routières pavées 
reliant à des municipalités 
accueillantes, voies navigables et 
vues pendant des jours. Le cyclisme  
à Peterborough et la région de 
Kawarthas est synonyme de bon 
temps. Laissez votre auto à Hills, 
Views and Pastries (80km de route) 
où, à chaque tournant, les routes 
révèlent des vues époustouflantes 
sur le lac Rice et au sud sur le lac 
Ontario. Arrêt à Bailieboro et 
Millbrook pour des tartelettes au 
beurre et autres provisions, puis 
direction Moraine d’Oak Ridges.  
Le centre de Peterborough signifie 
terrasses et bières artisanales.  
thekawarthas.ca/cycling  

Q U I N T E  W E S T
Quittez Trenton, direction nord, 
vers Quinte West, en suivant 

l’historique Voie-Navigable-Trent-
Severn, et poursuivez au nord 
jusqu’à Frankford en empruntant les 
deux côtés de la rivière Trent, et en 
passant par les six premières écluses 
sur 36. Les randonneurs routiers 
peuvent choisir parmi d’autres 
options sur chemins pavés traversant 
Carrying Place, vers le Comté de 
Prince Edward avec Trenton comme 
base. quintewesttourism.ca

Pour les amateurs de vélo de 
montagne ou cyclocross, 

explorez les 17km du sentier Lower 
Trent, débutant sur Stockdale Road, 
juste au nord de l’autoroute 401 
et continue vers Bancroft, pour un 
trajet cycliste corsé sur longue 
distance nommé C.O.L.T. Le sentier 
réduit pourrait aussi être un bon 
échauffement avant d’entreprendre 
les difficiles 20km de piste simple de 
Batawa Ski Hill. friendsofthetrail.ca, 
quintemtb.com

L E N N O X  E T  A D D I N G T O N
Mettez la Discover L&A Ride 
annuelle sur votre liste pour vos 

randonnées automnales. L’événement 
d’un jour parcourt presque toujours le 

Balzac’s 
Coffee Roasters, 

Région de 
Waterloo

—
Alton Mills Café 

& Art Gallery, 
Caledon

—
Grackle Coffee 

Company, 
Région de York

—
The Purple 

House Café, 
Gananoque

—
Bakery By 
the Bridge, 

Hautes-Terres 
d’Almaguin

Plus d’info à 
ontariobybike.ca/ 

cafes

LES ARRÊTS

VISITEZ  
5 CAFÉS 

ACCUEILLANTS 
POUR LES 

CYCLISTES

VALLÉE DE 
L’OUTAOUAIS

HALIBURTON

PETERBOROUGH
KAWARTHAS

NORTHUMBERLAND

LENNOX & ADDINGTON
1000 ÎLES

STORMONT 
DUNDAS

GLENGARRY
OTTAWA

LAC ONTARIO

QUINTE 
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QUÉBEC

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
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 Cyclisme récréatif      Cyclistes expérimentés      Vélo de montagne



Planifiez votre randonnée au www.bikecottagecountry.ca

Algonquin Park • Almaguin
Loving-Restoule

Parry Sound • Muskoka
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même territoire, mais est organisé et 
signalisé, et prévoit une variété 
d’endroits pour une pause. Départ et 
retour à la MacKinnon Brothers 
Brewing Company, juste au nord de 
Bath, au sud de Napanee. Soyez des 
nôtres pour le patrimoine, des délices 
culinaires ou du divertissement en 
route. countytrails.com 

La Shoreline Route de 71km 
offre plusieurs raisons de 

ralentir le rythme ou s’arrêter, et peut 
débuter à Napanee, Adolphustown, 
Bath, ou tout lieu intermédiaire. De 
larges accotements pavés bordent la 
Loyalist Parkway, longeant sur 11km 
le Waterfront Trail du lac Ontario, 
avant de poursuivre à travers les 
terres agricoles s’étendant à l’infini. 
Soyez prêts à goûter la cuisine locale, 
et planifiez un arrêt aux Thirty-Three 
Vines, MacKinnon Brothers Brewing 
Company et Bergeron Estate Winery, 
pour une pizza au feu de bois au  
style italien. countytrails.com

1000 Î L E S 
Gananoque s’avère la destination 
et point de départ idéal pour un 
tour cycliste récréatif et rayonner 
pendant plusieurs jours le long du 
fleuve St-Laurent et des 1000 Îles. 
Louez des vélos en ville ou apportez 
le vôtre. De multiples options de 
cyclisme, d’hébergements, d’endroits 
pour manger et d’activités, comme la 
plongée, le kayak et le bateau autour 
des 1000 Îles

Direction est sur la promenade 
du sentier de cyclisme 

récréatif des 1000 Îles, un parcours 
de 37km pavé entre Gananoque 
et le faubourg de Brockville. Profitez 
de vues sur le fleuve St-Laurent et 
de nombreux arrêts sur le 19km en 
sens unique jusqu’au village de 
Rockport. Trouvez-y une terrasse 
riveraine  ou une croisière dans 
les 1000 Îles avant le retour à 
Ganonoque. stlawrenceparks.com,  
waterfronttrail.org 

La pittoresque boucle insulaire 
de 37km vous mènera au coeur 

du St-Laurent. Emballez un pique-
nique et direction ouest au sortir de 
Gananoque le long d’un 16km pavé 
jusqu’au traversier d’Howe Island. 
Une balade de 5 minutes en bateau 
(gratuit pour les cyclistes) traversant 
Bateau Channel à l’extrême ouest de 

l’île. Revenez vers l’est par Howe 
Island Road, sur des routes tranquilles 
et avec des vues magnifiques sur le 
fleuve, les terres agricoles et les zones 
boisées. Apportez vos provisions ; 
il n’y a pas de services sur l’île.  
bit.ly/howeislandride 

S T O R M O N T, D U N D A S  E T  G L E N G A R R Y
Les familles adorent le vélo 
et explorer la voie maritime 

du St-Laurent en longeant le Great 
Lakes Waterfront Trail, entre 
Morrisburg et Cornwall. Partez de 
la marina du parc Crysler pour 
suivre ses chemins et sentiers hors 
route tout en visitant les sites 
historiques et plusieurs attractions 
favorables aux cyclistes dans les 
Parcs du St-Laurent, dont le Upper 
Canada Village, le Refuge d’oiseaux 
migrateurs du Haut-Canada et le 
centre des visiteurs.  Un 15km aller 
vous mènera aux campings et plages 
le long de la promenade du Long 
Sault pour la nuit, un pique-nique ou 
une baignade. waterfrontrail.org, 
stlawrenceparks.com 

Les cyclistes expérimentés 
trouveront d’innombrables 

kilomètres de routes rurales pavées 
pour découvrir l’Est ontarien. Un 
itinéraire idéal s’avère les 100km de 
la boucle Long Sault. Commençant 

à Long Sault, ce parcours offre un 
mélange d’accotements pavés et de 
routes tranquilles se déroulant à 
travers la campagne. Aucun service 
n’est offert le long de la route 
pendant 89km ; prévoyez de l’eau 
et des provisions. Terminez en 
beauté avec le dernier 10km le long 
de la promenade du Long Sault, où 
l’itinéraire traverse 11 îles de la voie 
maritime du St-Laurent. Prenez 
une carte routière du sud-est avec 
10 parcours routiers additionnels 
passant par les Comtés de Stormont, 
Dundas et Glengarry.  
sdgcounties.ca/tourismmaps

H A U T E S -T E R R E S  D ’ H A L I B U R T O N
Au départ de la ville 
d’Haliburton, roulez sur les 

chemins bordés de forêt serpentant 
la campagne avec lacs et cottages, 
considérés parmi les meilleurs 
pour le cyclisme de route dans la 
région. Faites la boucle de 50km 
Harburn Road - Eagle Lake pour 
l’échauffement, et si tout va bien, 
ajoutez un 23km additionnel vers 
West Guildford, et plus loin à 
Minden, puis revenez. Une terrasse 
avec vue et des délices maison 
savoureux de Baked and Battered à 
Haliburton sauront vous redonner 
l’énergie avant ou après le trajet. 
cyclehaliburton.ca 

4 4 .99 4 616° N , 
-74 .9 27 3 8 5 ° W
PROMENADE DU 
LONG SAULT

Faisant partie 
du Great Lakes 
Waterfront Trail, 
la Promenade du 
Long Sault s’étend 
sur 10km de route 
dans un parc avec 
des accotements 
pavés reliant à 
11 îles du fleuve 
St-Laurent.

 Mai 
7 Days in May, 
Autour du lac 

Ontario
—

CN Cycle 
for CHEO, 

Ottawa

 Juillet 
Great Waterfront 
Trail Adventure, 

Ajax-frontière 
Québec

—
Tour de 

Whitewater, 
Vallée de 

l’Outaouais
—

PwC MS Bike, 
Lieux de départs 

variés (juillet 
– septembre)

 Août 
The Shimano 
Gran Fondo, 

Peterborough

 Septembre 
Dirty Enduro, 

Forêt de 
Ganaraska

—
Thousand 

Island Gran 
Fondo, 

Kingston/
Gananoque 

—
Discover 
L&A Ride,  
Napanee

—
Hastings 

Highlands 
Hilly Hundred, 

Bancroft

Plus d’info à 
ontariobybike.ca/ 

events

LES 
ÉVÉNEMENTS

EST DE 
L’ONTARIO



Amateurs de vélo de montagne, 
plus de 300km de sentiers 

vous attendent aux Hautes-Terres 
d’Haliburton. Situés près l’un l’autre, 
il vous faudra plus qu’une fin de 
semaine à parcourir la forêt 
d’Haliburton, le parc Glebe et Sir 
Sam’s. Les randonneurs de descente 
ou ceux qui recherchent les montées 
faciles peuvent aller au Sir Sam’s Ski 
and Bike, avec accès au télésiège et à 
la location de vélos en été. sirsams.com 

On retrouve de nombreuses autres 
options de randonnées cyclistes 
dans les Hautes-Terres ontariennes. 
Explorez le Comté de Lanark à vélo, 
avec plusieurs itinéraires au départ 
de la ville historique d’Almonte avec 
son moulin. Aussi, des trajets de 
Perth traversant Rideau Lakes, et 
bien au-delà. 

VA L L É E  D E  L’ O U TA O U A I S  E T  C O M T É 
D E  R E N F R E W

Avec la nouvelle carte cycliste 
maintenant disponible 

comprenant 16 itinéraires routiers 
(10 en Ontario et six au Québec), la 
vallée de l’Outaouais, pas très loin de 
la ville, s’avère une destination de 
randonnée qui donnera envie de 
revenir. Un bon point de départ est 
Beachburg et la boucle Whitewater 
Rush de 81km qui sillonne les terres 
agricoles planches. Gardez-vous de 
l’énergie pour ajouter à votre 
aventure du rafting sur la rivière, ou 
relaxez et savourez une bière servie 
dans le cadre fermier unique de la 
Whitewater Brewing Company sur 
Fletcher Road. ottawavalley.travel 

Découvrez les 30km de voies 
simples appréciées et bien 

entretenues par des bénévoles de 
Forest Lea, à juste 5km à l’ouest de 
l’autoroute 17, à la fin de Forest Lea 
Road. Situé entre Pembroke et 
Petawawa, cet impressionnant système 
de boucles de sentiers codés est bien 
signalisé et dispose de défis techniques 
et stimulants, tels des rochers et racines, 
des tournants rapides, des trajets 
étroits, des ponts et descentes à pic. 
forestleatrails.blogspot.ca 

O T TAWA
Planifiez un voyage à Ottawa 
coïncidant avec les Vélos-

dimanches. De la fin mai au début de 
septembre, les cyclistes s’approprient 

Cooper's Hawk 
Vineyards, Comté 

d’Essex
—

Coffin Ridge 
Winery, Comté de 

Grey
—

Puddicombe 
Estate Winery, 

Hamilton
—

Fielding Estate 
Winery, Région de 

Niagara
—

Bergeron Estate 
Winery, Lennox et 

Addington

Plus d’info à 
ontariobybike.ca/ 

wineries
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Avec plus de 600 kilomètres de sentiers récréatifs pavés 
contournant les monuments nationaux et des milieux 
naturels pittoresques, une voie destinée aux cyclistes au 
centre-ville, ainsi que des circuits et des sentiers de vélo 
de montagne à proximité dans le parc de la Gatineau, la 
capitale du Canada est une destination incomparable pour 
les cyclistes. Allez sur notre site pour consulter la Carte du 
réseau cyclable d’Ottawa-Gatineau, regarder nos vidéos 
et obtenir plus de détails.

NOS SENTIERS 
SONT D’INTÉRÊT 

CAPITAL



4 5 . 4 29 7 74° N ,  -75 .7 0 5 5186° W
RIVIÈRE DES OUTAOUAIS, OTTAWA

La capitale nationale a quelques-unes des randonnées cyclistes urbaines les plus 
pittoresques de la province avec des centaines de kilomètres de sentiers polyvalents 

traversant la ville, et bien au-delà. Les meilleures randonnées d’un jour pour le 
cyclisme récréatif longent Ottawa, la rivière Rideau et l’historique canal Rideau.

ComeWander.ca
#ComeWander

Des itinéraires routiers panoramiques.
Des sentiers pour vélo de montagne.
Des pistes à rouleaux.
Besoin d’en dire plus?

3 voies majeures qui ferment aux 
véhicules de 9h à 13h. Avec une 
abondance d’options de location 
et libre-service, explorez la région de 
la capitale du Canada avec plus de 
250km de sentiers polyvalents dans 
la ville, et des centaines de plus sur 
le réseau du Sentier de la capitale, 
allant jusqu’au Québec et Gatineau. 
ncc-ccn.gc.ca/cycling 

Un trajet routier connu par les 
cyclistes débute au nord de 

Kanata et suit les trois voies d’Old 
Carp Road au sortir de la zone 
urbaine, pour un cadre plus rural à 
seulement quelques kilomètres. 
Ajoutez 11km chaque direction pour 
vous échauffer ou décompresser 
des 46km de la Carp and Country 
Debunker Loop et vivre l’une des 
meilleures expériences à Ottawa. 
Prévoyez du temps pour un café et 
socialisez avec d’autres cyclistes 
au Alice’s Café, ou pour un tour au 
Diefenbunker musée canadien 
de la guerre froide. Vous en voulez 
plus ? Un total de 16 itinéraires 
autonomes pour cyclistes sont 
disponibles en ligne. 
ottawa.ca/cycling 



L’Île 
Manitoulin
Aventure à vélo

de 5 jours tout inclus
en juin et septembre

Enfourchez 
votre vélo 
à 

Le 
cœur des 

Grands Lacs

Manitoulin Passage Ride
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 

Manitoulin

Un organisme du 
gouvernement de l’Ontario

Société de 
transport d’Owen 
Sound. Éta. 1921

ChiCheemaun.com
1-800-265-3163
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NORD DE 
L’ONTARIO
N O R D  D E  L’ O N TA R I O

La meilleure façon de 
vraiment saisir Sudbury et ses 

environs est de prendre son vélo et 
de faire le tour du lac Ramsey. Une 
boucle de 22km de routes et sentiers 
pavés vous offre plusieurs raisons 
pour une pause. Partez du parc Bell, 
arrêtez à Science Nord, baignez- 
vous à une plage pavillon bleu, 
visitez une galerie d’art et explorez 
les 35km de sentiers de la zone 
de conservation du lac Laurentien. 
Pour les amateurs de vélo de 
montagne voulant pousser plus loin 
l’exploration des sentiers, la région 
attirera les plus expérimentés.  
bit.ly/ridesudbury

À l’est de Sault Ste. Marie 
débute une boucle routière 

de 97km, près d’Echo Bay, avec le 
parc Ojibway et la réserve indienne 
Garden River comme aire de 
rassemblement. Suivez le Great Lakes 
Waterfront Trail avec de nouveaux 
signaux sur le tronçon d’extension 
du canal Nord du lac Huron le long 
de Government Road. Sillonnez 
les fermes et collines avant une 
baignade de mi-parcours à Bruce 
Mines. Faites le nord de la ville puis 
revenez à Echo Bay par l’autoroute 
638 avec un changement d’élévation 
stimulant et une nature intacte.   
bit.ly/rideechobay

L’ÎL E M A NI T OUL IN 
S’y rendre est facile ! Entrez ou 
sortez au nord par Espanola ou faites 
l’expérience du fameux traversier 
M.S. Chi-Cheemaun exploité de mai 
à octobre entre Tobermory et South 
Baymouth. Avec ses vues sur la baie 
Georgienne, un service de cafétéria, 
une galerie d’art et des bières 
artisanales pression, cette destination 
fera certainement partie de votre 
séjour ! Après une mise au point à 
l’atelier de réparation au terminal 
du traversier à South Baymouth, 
prenez votre vélo et explorez l’île. 
ontarioferries.com  

Passez la nuit à Gore Bay, la 
capitale de l’île, puis reprenez 

la route et les 51km du circuit Gore 
Bay-Lac Wolsey. Direction sud à 
partir de Gore Bay pour explorer la 
campagne insulaire à votre rythme. 
Profitez des magnifiques vues sur les 
eaux le long de la chaussée entre la 
baie Campbell et le lac Wosley, avant 
de faire le tour du lac et revenir à 
Gore Bay. Vous en voulez plus ? 
Commandez la carte Manitoulin 
Island & LaCloche Mountains Cycling 
Routes & Road avec 15 itinéraires et 
de l’inspiration pour explorer la plus 
grande île en eau douce au monde à 
vélo. manitoulincycling.com 

Débutant et terminant à 
Mindemoya, la Manitou 

Loop est une boucle de 126km 
suggérée pour les trajets de 2 jours 
autour du lac Manitou, avec des 
sites culturels, chutes d’eau, plages, 
et des municipalités accueillantes 
et hospitalières desservies par un 
réseau de routes pavées. Le paysage 
ne s’arrête pas à ce trajet, avec des 
vues magnifiques au deuxième jour 
sur le canal Nord, vers les montagnes 
LaCloche sur la terre ferme. Si le 
cyclisme autonome n’est pas votre 
intérêt, inscrivez-vous à la 
Manitoulin Passage Ride, deux jours 

accompagnés, ou le cinq jours Alvar 
Treasure Ride! ontariobybike.
ca/150-itineraries-manitoulin,  
manitoulincycling.com 

PA R R Y  S O U N D  E T  L E S  H A U T E S -
T E R R E S  D ’A L M A G U I N

Emballez vos provisions et 
découvrez pourquoi les 

Hautes-Terres d’Almaguin et Parry 
Sound sont les destinations par 
excellence pour le cyclisme routier. 
Constitués de routes pavées et de 
certaines avec accotements, les 
164km de la Burk’s Falls to Parry 
Sound Century Ride s’avère le trajet 
de deux jours parfait. Passez la nuit 
à Parry Sound pour visiter le Bobby 
Orr Hall of Fame ou une balade 
au centre-ville. Le chemin du retour 
peut s’avérer vallonneux, mais 
vous traverserez la nature sauvage 
canadienne. Arrêt à la Orrville 
Bakery pour reprendre des forces  
et à Sprucedale pour des provisions, 
et direction Burk’s Falls.  
burksfalls.net/cycling-routes 

M U S K O K A  E T  L E  PA R C  
P R O V I N C I A L  A L G O N Q U I N

Débutez au parc James W. Kerr 
au sud-est du centre de 

 Mai 
Spin the Lakes, 

Huntsville

 Juin 
Manitoulin 

Passage Ride, île 
de Manitoulin

 Juillet 
Pedaling for 
Parkinson’s, 
Parry Sound 

 Août 
Crank the Shield 
(MTB), Sault Ste. 

Marie
—

Northern Pass, 
Gravenhurst

 Septembre 
Sun-Stars 8 Hour 
MTB Race Relay, 

Parry Sound

Plus d’info à 
ontariobybike.ca/ 

events

LES 
ÉVÉNEMENTS

NORD DE 
L’ONTARIO

MUSKOKA

PARRY SOUND 
ET ALMAGUIN 
HIGHLANDS

L’ÎLE 
MANITOULIN

NORD DE 
L’ONTARIO

SAULT STE. MARIE

SUDBURY NORTH BAY

BAIE GEORGIENNE

LAC HURON

ALGONQUIN

QUÉBEC

 Cyclisme récréatif      Cyclistes expérimentés      Vélo de montagne

ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE
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Meilleurs  
Itinéraires
Explorez 3 000 km de randonnée
cycliste littorale et rurale !15

Designation
450mm × 450mm
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ME JOINDRE À UNE RANDONNÉE OÙ 100 % DES FONDS RECUEILLIS VONT À UNE 
OEUVRE DE BIENFAISANCE

PROFITER DES MAGNIFIQUES ROUTES DE CAMPAGNE DE L’ONTARIO

RÉCOLTER DE L’ARGENT POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU PANCRÉAS

RÉCOLTER DE L’ARGENT POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU PANCRÉAS

EFFECTUER UNE RANDONNÉE D’UN JOUR À COBOURG OU UNE FIN DE SEMAINE 
À KINGSÀ KINGSTON

VIVRE UNE EXPÉRIENCE QUE JE N’OUBLIERAI JAMAIS

VISITEZ 7DAYSINMAY.COM POUR EN SAVOIR PLUS

Derrière toute belle journée, il y a une belle nuit.
 
Comfort Inn® by Choice Hotels® vous fournit tout ce dont vous 
avez besoin de se sentir rafraîchi et prêt à prendre la journée.

Inscrivez-vous aujourd’hui
à ChoicePrivileges.com

Comfort Inn
100 Centennial Avenue
St. Thomas, ON  N5R 5B2
519.633.4082

Réservez dès aujourd’hui au
www.gatineaucomfortinn.com

Profitez de notre 
petit déjeuner 
gratuit et Wifi

MCReposés. Prêts. Partez.

M A G A S I N E Z  E N  L I G N E  
U C Y C L E . C O M

Fiers de servir la 
communauté cycliste 

de Toronto 
depuis 20 ans
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Bracebridge pour un court, mais 
pittoresque, trajet sur les rives du lac 
Muskoka. Kirby’s Beach est un 15km 
aller-retour sur des chemins pavés 
convenant à ceux qui sont à l’aise sur 
la route pour une journée amusante. 
Dirigez-vous vers l’ouest, au parc sur 
Beaumont Drive, longeant la rive sud 
de la rivière Muskoka avec ses vues 
magnifiques. Faites un saut à Kirby’s 
Beach pour un pique-nique ou une 
baignade. Puis, un autre 2km vers la 
marina pour une crème glacée au 
bord du lac. bikecottagecountry.ca

Les cyclistes routiers 
expérimentés adoreront 

Muskoka Lakes Cycling Route #2, 
une boucle de 93km de Bala, la 
capitale de la canneberge au Canada, 
autour du lac Rosseau. Cette route 
pavée offre un paysage riverain au 
coeur de la campagne de Muskoka, 
populaire dans le monde pour sa 
beauté sauvage. Parcourez le hameau 
de Rosseau à mi-chemin, puis revenez 
à Bala. Même si sinueuse et onduleuse 
parfois, la randonnée vers le sud-est 
est idéale pour maintenir de bonnes 
vitesses sur une route avec peu de 
trafic. Profitez d’un verre de bière 

locale, d’un repas ou relaxez sur 
l’une des terrasses à Bala.  
discovermuskoka.ca/cycling

À courte distance de Huntsville, 
le Minnising Mountain Bike 

Trail, situé dans le Parc provincial 
Algonquin, offre un 25km épique de 
sentiers tortueux avec des pierres, 

4 6 . 27 566 9 3 ° N , 
- 80. 4 3 300 2 8 ° W
ST.-CHARLES, 
DISTRICT DE 
SUDBURY

Suivant le sentier des 
anciens explorateurs 
français longeant 
les voies navigables 
patrimoniales, le 
Véloroute Voyageur 
s’avère une 
expérience unique 
au nord ontarien. À 
L’ouest de North Bay, 
l’itinéraire est prêt 
avec ses nouveaux 
signaux érigés le long 
des 100km du bras 
ouest du lac Nipissing.

des racines et beaucoup de sections 
abruptes. Le Minnising Mountain 
Bike Trail est conçu pour les amateurs 
de vélo de montagne expérimentés. 
Obtenez votre passe d’un jour, ou 
quelques jours, à explorer ces sentiers 
avec du camping, de l’hébergement 
et de la location de vélo.  
algonquinpark.on.ca ■

OntarioFerries.com   |   1.800.661.2220

Reconnectez avec votre nature.
De magnifi ques 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. 
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1. KANATA NEPEAN 
BICYCLE CLUB
Pinhey’s Point, à l’ouest d’Ottawa, 
sur les berges de la rivière 
des Outaouais, est un trajet de 
58km aller-retour au départ de 
Kanata. Il traverse les routes 
de campagne tranquilles, dont 
Carp Road, le magnifique village 
de Carp, et longe la Thomas 
A. Dolan Parkway. Des vues 
pittoresques, édifices historiques, 
ruines en pierre et collines 
verdoyantes s’assemblent pour 
créer l’un des endroits les plus 
spectaculaires à Ottawa pour 
relaxer et pique-niquer.

Nous passons de longues 
fins de semaine à sillonner 
Kingston et parler randonnées. 
Parmi les faits saillants, 
prendre le traversier de Wolfe 
et Howe Islands, puis dépasser 
Gananoque sur 1000 Islands 
Parkway. knbc.ca

2. OSHAWA 
CYCLING CLUB
Nous parcourons 70km vers 
l’Orono Bakery la plupart 
des mercredis durant la 
saison cycliste. Il y a plusieurs 
manières de s’y rendre. 
La boulangerie dispose de 
plusieurs bancs, de toilettes 
et de quantité de délices. 
Le personnel accueillant 
connaît presque tous les 
noms des randonneurs. 

En mai, nous avons la 
Lilac Ride annuelle dans le 
Comté de Prince Edward, 
débutant normalement de la 
boutique de vélo Bloomfield. 
Nous arrêtons au Black River 
Cheese, tout près des lilas 
fournis et odorants. Nous 
séparons le trajet en 55, 
75 ou 100km. 
oshawacyclingclub.com

3. OWEN SOUND 
CYCLING CLUB
Une fois par mois durant la 
saison cycliste, nous organisons 
un « Breakfast Ride » dans un 
resto de la région. L’un de nos 
préférés est Country Cousins, 
à Tara. Le trajet est de 25 km 
aller, et le retour plus calme 
après le plein de crêpes aux 
bleuets, bacon et oeufs.

L’un des meilleurs tours du 
club en dehors de la région est 
de prendre de traversier M.S. 
Chi Cheemaun jusqu’à l’île 
Manitoulin. Une fois l’autoroute 
6 dépassée, nous utilisons des 
routes avec très peu de trafic. 
Nous avons déjà parcouru 
de Gore Bay à Meldrum Bay 
en ne rencontrant qu’une 
camionnette.
owensoundcycling.ca

4. WOODSTOCK 
CYCLING CLUB 
Nos amateurs de vélo de 
montagne aiment parcourir 
les 25km de réseau de pistes 
entretenues du club connues 
comme The Pines. La journée 
débute souvent du parc Roth, 
sur la rive sud du bassin 
Pittock, pour 4km vers le point 
de départ. Les sentiers “354” 
et Deer Run sont parmi les 
meilleurs; rapides, fluides et 
beaucoup de virages inclinés. 
Une visite s’impose à l’Upper 
Thames Brewing.

Pour les randonnées hors 
comté, nous nous rendons 
habituellement dans le Comté 
d’Oxford, puis retour par 
Stratford pour un café. Pour le 
vélo de montagne, ce sont les 
sentiers de Turkey Point.
woodstockcyclingclub.ca

RANDONNÉES AVEC 
UN CLUB

Plusieurs clubs partagent certaines de leurs randonnées favorites 
de la région et leurs meilleures destinations cyclistes. 

UN DERNIER TOUR

1 2

3 4

 Pour plus d’information  
 sur les randonnées et  

 un club à proximité, visitez:   
 ontariobybike.ca/clubs 
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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 ! 

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

Planifiez votre visite 
yorkdurhamheadwaters.ca

Partez à la conquêtedes sentiers glacés d’Albion Hills.

Toute une 
envolée au 

Joyride 150
!

Des moments sa
voureux !

Le sentier Rural Routes &
 Dirty Boots.

Le summum



South Glengarry
Iroquois

South Stormont
Edwardsburgh/Cardinal

South Glengarry
Iroquois

South Stormont
Edwardsburgh/Cardinal

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

WaterfrontTrail.org

Explorez 2600 km de rives époustouflantes le long des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

11e
ÉDITION

D’AJAX À LA FRONTIÈRE DU QUÉBEC TOUR PITTORESQUE DE 500 KM

INSCRIVEZ-VOUS DÈS 
AUJOURD’HUI POUR

29 JUIL – 3 AOÛT 2018

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