Itinéraires longue distance
Escapades d’un jour et
randonnées sur sentiers
Vélo de montagne et d’hiver
Tours d’une fin de semaine
Activités cyclistes
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Guide par type d’expérience
Trouvez le type d’expérience qui vous convient en suivant
les symboles.
Cycliste récréatif Randonnées plus courtes,
surtout en piste cyclable, parfois sur route.
Cycliste expérimenté Cyclisme sur route,
distances plus longues. Excursions de quelques
jours ou randonnées de 100 km en un jour.
Adepte du vélo de montagne Pistes hors
route sur un terrain accidenté, avec des sections
techniques. Aussi Fat Bike.
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Trouvez l’inspiration
pour votre randonnée
Explorez l’Ontario à vélo
Bonne Fête Canada! Afin de célébrer le 150e anniversaire de la confédération du pays, une variété incroyable
d’événements cent cinquantenaires se tiendront partout en Ontario tout au long de 2017. Des plus petits
événements et dévoilements communautaires aux productions et expositions de classe internationale, il n’y
a pas de meilleure façon que de s’y rendre sur deux roues. Que vous soyez local ou en visite, apportez votre
bicyclette ou louez-en une et prenez le temps d’explorer davantage l’Ontario à vélo en cette année spéciale.
Nous sommes heureux que vous puissiez obtenir une copie de notre guide annuel Le vélo en Ontario,
et nous espérons de l’information inclue avec des mises à jour sur les plus récents itinéraires ainsi que
les nouvelles cartes et infrastructures cyclistes vous permettront de découvrir certains sentiers les plus
spectaculaires et le nombre de trajets sans cesse croissant pour 2017.
De plus en plus, nous constatons que le cyclisme s’avère l’une des meilleures activités pour vos vacances
en Ontario, et aussi comme un loisir récréatif, un moyen de transport et un sport en pleine croissance. Les
impacts du cyclisme sont nombreux et influencent positivement les communautés que vous choisissez pour
votre randonnée, les entreprises où vous vous arrêtez et ultimement, votre santé et bien-être.
Ontario By Bike a augmenté son réseau à plus de 1250 entreprises certifiées favorables aux vélos, soit
toutes celles prêtes à accueillir les cyclistes dans leur établissement; des hébergements sélectionnés
pour les nuitées, de délicieux endroits où manger et les meilleures attractions à visiter. Les listes en ligne
ainsi que les autocollants d’Ontario By Bike affichés visiblement aux endroits participants faciliteront vos
recherches. Inspirez-vous de ce guide pour trouver de nouvelles destinations à vélo puisque l’information
incluse vous reliera directement à des ressources détaillées ainsi qu’à des cartes disponibles en ligne, ou
que vous pouvez imprimer sur demande.
Il n’y a pas de meilleure façon d’explorer une nouvelle région pour la randonnée qu’en participant à un
événement cycliste, dont plusieurs itinéraires répondent aux besoins des amateurs de vélo et offrent un
éventail d’expériences et de distances selon les préférences. Consultez les dernières pages pour une liste
abrégée, ou allez en ligne pour les événements triés par mois. Des tours cyclistes guidés sont maintenant
possibles dans plus de destinations à travers l’Ontario, permettant ainsi de découvrir facilement les plus
belles randonnées de la région. Les guides locaux aident à créer des souvenirs inoubliables en partageant
leur passion, leur expertise et leurs expériences de randonnées, souvent parsemées de récits animés et de
traditions locales.
Nous avons hâte de partager encore plus notre passion avec vous tout au long de cette année. Que
ce soit de vous rencontrer à notre kiosque lors d’un événement ou un salon cycliste, vous accueillir
personnellement durant une fin de semaine de randonnée ou en communiquant grâce à nos infolettres
printemps et été ainsi que sur nos médias sociaux; nous espérons que vous resterez en contact.

Ressources en
ligne
Pour de l’information plus
détaillée sur le cyclisme
en Ontario, visitez les
ressources en ligne listées
sur chaque page du guide,
incluant les sites Web de
nos partenaires. Téléchargez
les cartes cyclistes, trouvez
de l’information sur un
sentier ou un itinéraire, un
événement, pour la liste des
tours, et pour entrer
en contact avec plus de
1250 entreprises favorables
au vélo, visitez:
OntarioByBike.ca

Restez en
contact
Abonnez-vous à notre
infolettre pour les cartes les
plus récentes, les itinéraires,
les idées de voyages,
l’annonce de tours et
événements: ontariobybike.
ca/subscribe
facebook.com/
ontariobybike
twitter.com/
ontariobybike
instagram.com/
ontario_by_bike
Partagez vos photos, récits et
conseils en utilisant le motclé #ontariobybike

Promenez-vous en sécurité et profitez d’Ontario by bike.

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

Transportation
O ptions

www.transportationoptions.org

Réservez une randonnée Ontario By Bike en 2017!
Des tours récréatifs en petit groupe et durant une fin de semaine sont organisés afin de mettre en valeur les
plus beaux sentiers, les randonnées pittoresques et les joyaux cachés que l’Ontario a à offrir. Des distances
quotidiennes de 40 à 60 km, une fourgonnette d’assistance et certains repas sont inclus.
n Pour plus d’information, visitez ontariobybike.ca/rides

Consultez notre guide Le
vélo en Ontario 2017 ou une
édition antérieure en ligne:
ontariobybike.ca/2017
(Aussi disponible en anglais)

L’île Pelée
Revivez au
rythme de
l’île
Le sud-ouest de l’Ontario est
parsemé de petites communautés
au charme suranné remplies de
culture, d’histoire et de paysages
aussi campagnards que paisibles.
Souvent oubliée, ne manquez pas
de visiter l’île Pelée, qui possède un
charme magique et a été nommée
parmi les Clefs Canadiennes.
Certains voyagent des milliers
de kilomètres vers le sud pour
accéder à des îles, tandis que la

Crédit: simonwilson.com - L’île Pelée

communauté la plus méridionale
du Canada de l’île Pelée se trouve à
votre proximité.
La meilleure façon d’explorer
l’île Pelée est à vélo. L’un des secrets
les mieux gardés de l’Ontario est
cette magnifique île paradisiaque de
l’archipel du lac Érié connue pour
ses gens sympathiques, ses acres de
vignobles, ses kilomètres de sentiers
dans la nature, ses plages isolées
et tranquilles, ses boutiques au
charme suranné, ses artisans locaux
talentueux, son phare historique
et l’observation des oiseaux.
Pendant votre visite, ne manquez
pas l’Heritage Museum, les œuvres
d’art, l’observatoire d’oiseaux, les
restaurants locaux et la succulente
boulangerie Conorlee’s. Il n’y a
aucune limite aux choses que l’on
peut faire.
L’île Pelée est un endroit
merveilleux pour des vacances
estivales, une escapade de fin
de semaine ou une balade d’une
journée en famille. Parmi les
choix d’hébergement sur l’île, on

Crédit: simonwilson.com - L’île Pelée

anciens champs fermiers luxuriants,
les vignobles chargés de raisins et
un paysage s’étendant vers un bleu
infini. Effectuez le tour de l’île à vélo
sur 28 km de route, maintenant
signalisée et faisant partie du Great
Lakes Waterfront Trail.
Emportez votre bicyclette sur
le traversier ou louez-en une près
des quais sur l’île; ou optez pour
un tour guidé local.

retrouve des gîtes touristiques
ainsi que la location de cottage ou
de terrain de camping. Située dans
le comté d’Essex, le transport du
continent vers l’île s’avère facile
grâce aux traversiers qui partent
de Leamington et Kingsville. Un
traversier relie aussi à l’Ohio, aux
États-Unis.
Remontez le temps dans un
endroit où les feux de signalisation
n’existent pas et que les chemins de
terre vous transportent à travers les

Par Anne Marie, explorepelee.com

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
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Windsor, Essex et île Pelée
De la sérénité retrouvée à
l’île Pelée, jusqu’à la scène
culturelle de Windsor, en
passant par les vineries
primées du comté d’Essex,
la région canadienne la
plus au sud, une péninsule
presque entièrement
entourée des plans d’eau que
sont le lac Érié, la rivière
Détroit et le lac St. Clair,
propose une abondance
d’expériences cyclistes
qui n’attendent que vous.
cyclewindsor.ca et cwats.ca
et visitwindsoressex.com

Officiellement ouvert en 2016,
le Herb Gray Parkway Trail
offre 17 km de sentiers pavés à
Windsor. Dirigez-vous vers l’ouest le
long du Roy Battagello Riverwalk, un
sentier pavé de 8 km longeant la
rivière Détroit jusqu’au Pont
Ambassador. Profitez d’une sélection
de routes signalisées pour vélos et de
sentiers polyvalents, puis traversez le

quartier historique de Sandwich
Town avant d’entreprendre le Herb
Gray Parkway Trail avec l’art des
Premières Nations, ses panneaux
d’interprétation ainsi que ses
installations sanitaires tout au long
du parcours. Faites un retour à
Windsor pour découvrir son
Sculpture Park ou profiter d’un repas
bien mérité au centre-ville pour
clore votre randonnée.
Commençant et se
terminant à Windsor, cet
itinéraire en boucle de 2 à 3 jours
et de 130 km est parfait pour une
longue fin de semaine. Laissez
votre voiture à votre hôtel de
Windsor ou à l’un des
stationnements municipaux où ce
service est possible pour plusieurs
jours. La location de vélos est aussi
disponible dans plusieurs
établissements.
Pour la première journée
(55 km), sortez de Windsor en
sillonnant les rues tranquilles et
les parcs jusqu’au Chrysler Canada
Greenway, un sentier ferroviaire de
48 km en poussière de pierre qui

traverse la campagne et les terres
agricoles du comté d’Essex. Faites
un arrêt chez Harrow pour une
crème glacée ou prenez votre repas
du midi au Danielle’s Restaurant
(certifié favorable au vélo) avant de
poursuivre vers Kingsville, avec des
pauses dans des kiosques fermiers
et des vineries. À environ 11 km
de Kingsville, le Cooper’s Hawk
Vineyard demeure une attraction
populaire pour des dégustations
ou pour un repas. Accueillante
pour les cyclistes, Kingsville
dispose d’une abondance de choix
d’hébergement adaptés à tous les
budgets.
Débutez la deuxième journée
(43 km) vers l’ouest, le long de la
Country Road 50 / Waterfront Trail,
une route populaire, tant pour les
randonnées autonomes que les
tours guidés à vélo. Vous aimerez
parcourir les vignobles et profiter
de la vue sur le lac Érié de cette
région viticole, tout en faisant des
arrêts pour la baignade. Dirigezvous au nord vers Amherstburg
pour y passer la nuit, ou suivez la
rivière Détroit en parcourant un 32

km additionnel jusqu’à Windsor afin
de profiter de sa scène culinaire
foisonnante, faisant de cette ville un
incontournable pour les gourmets.
ontariossouthwest.com
n Pour plus d’info sur les itinéraires,
les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger,
visiter et dormir: ontariobybike.ca/
windsoressexpelee

Credit: Goh Iromoto – Windsor

UN STYLE DE
VIE ACTIF, C’EST
DANS NOTRE
NATURE.

Dans notre coin du pays, c’est facile d’avoir un style de vie plein air
actif et sain grâce à nos sentiers panoramiques et parcs-natureoù
vous pouvez faire des randonnées pédestres, du cyclotourisme
et explorer la région de Windsor-Essex-Île Pelée.

visitwindsoressex.com | 1-800-265-3633 |

|

|

|

|

Comté d’Oxford
Les terres agricoles
impeccables ainsi que les
chemins plats, tranquilles
et bien pavés, en plus d’une
alternance de sentiers
différents ponctués par les
petites villes et villages,
attirent un nombre sans
cesse croissant de cyclistes
dans le comté d’Oxford.
Connu comme la capitale
laitière du Canada, il n’est pas
surprenant que le fromage
soit l’un des produits les plus
goûteux de la région et une
bonne raison de parcourir ces
kilomètres supplémentaires.
tourismoxford.ca
et rideoxford.ca

Une journée air et terre
vraiment unique commence
au Tillsonburg Regional Airport.
Parcourez 27 km de route en
boucles des plus variées et
tranquilles comportant quelques
sections non pavées, tout en
arrêtant pour un café ou pour

visiter le Station Arts Centre. De
retour à l’aéroport, vous pouvez y
utiliser les services sanitaires,
prendre une collation au café ou
relaxer sur la terrasse donnant sur
la piste. Visitez la Canadian Harvard
Aircraft Association et le Musée où
les classiques de l’époque de la
Seconde Guerre mondiale ont été
soigneusement restaurés. Réservez
un vol pour sillonner le ciel, et si
vous pouvez vous le permettre,
venez avec votre propre avion, car
les pilotes obtiennent gratuitement
un vélo de location.
Si l’aéroport vous intrigue,
mais que vous êtes à la
recherche d’une randonnée plus
longue, il sera aisé de lier votre
itinéraire à l’exigeante Oxford
County South Loop au départ de
Tillsonburg ou de l’aéroport. Ce
tour de 92 km est relativement
plat et dispose d’une quantité de
panoramas majestueux qui vous
inciteront à pédaler.
Les amateurs de vélo
d’hiver sont de plus en plus

Crédit: Dudek Photography – Leaping Deer Adventure Farm

souvent aperçus sur les sentiers
dans les deux zones les plus
considérées pour ce sport dans la
région, soit la zone de protection
de la nature de Wildwood et The
Pines. Lorsque la neige abonde,
les membres du Woodstock
Cycling Club entretiennent les
pistes à The Pines qui sauront
satisfaire les randonneurs de tous
niveaux. Obtenez votre laissezpasser en ligne avant d’affronter

les sentiers, et ainsi soutenir le
travail de maintenance et les
bénévoles dévoués.
wildwoodconservationarea.ca
et woodstockcyclingclub.ca
n Pour plus d’info sur les itinéraires,
les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger,
visiter et dormir: ontariobybike.ca/
oxford

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

CAA
Avec un grand nombre de services et ressources répondant aux
besoins des cyclistes, CAA encourage l’exploration de l’Ontario
en vélo de manière pratique, sécuritaire et agréable. caasco.com/
auto/road-trip

Avant d’embarquer dans
votre prochaine aventure,
référez-vous à nous pour
des ressources pratiques
en voyage.

Que ce soit pour le suivi de trajets, d’accessibilité pour les
vélos, d’information routière, pour télécharger les tutoriels
d’entretien de bicyclettes et autres ressources pour téléphones
intelligents, l’application pour assistance vélo de CAA Ontario
dispose de fonctions gratuites de même que d’une fonctionnalité
avancée pour ses membres. Disponible pour les dispositifs iPhone
et Android.

Puisque les Ontariens se tournent vers un mode de vie plus vert et
que plus de gens utilisent leurs bicyclettes, nous sommes heureux
d’offrir l’Assistance vélo CAA, un service routier pour les cyclistes.
• Nous ferons de notre mieux pour que vous puissiez reprendre la
route immédiatement
• Sinon, CAA vous transportera avec votre vélo là où vous avez
besoin d’aller*
• Disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours
par année
• Les membres ne paieront pas de frais supplémentaires pour le
service d’Assistance vélo

caasco.com/bikeassist
Crédit: Dudek Photography - Comté d’Oxford

Les cyclistes de tous les niveaux trouveront l’inspiration pour
leur escapade en accédant au planificateur de vacances Drive /
Ride de CAA, où des dizaines de trajets routiers ont été combinés
à des itinéraires cyclistes,
le tout complété de
recommandations pour les
meilleurs hébergements,
restaurants et attractions
que la région a à offrir.
Parmi les points saillants,
mentionnons les 80 km du
sentier de Lambton Shores
entre Sarnia et Grand Bend,
les 10 km du sentier de
vélo Old Railway du parc
Algonquin, les 62 km de
la Route des vignobles du
comté de Prince Edward ou
les 68 km de la Route des
comtés d’Elgin et de Norfolk.
Vous êtes sur la route
et votre vélo a besoin de
réparation? L’assistance
vélo de CAA est votre
compagnon routier et offre
la tranquillité d’esprit tandis
que vous et votre famille avez
entrepris une randonnée
d’entraînement ou un voyage
cycliste de plusieurs jours.
Crédit: CAA

Obtenez GRATUITEMENT
l’application mobile d’assistance
pour vélos de CAA Ontario.
• Les membres CAA ont accès, en une seule touche, à de
l’assistance routière pour leurs vélos*
• Naviguez pour les itinéraires de cyclisme, dont la Waterfront Trail
• Partagez les itinéraires et consultez les tutoriels sur les questions
communes concernant le vélo

Téléchargez l’application mobile d’assistance pour
vélos de CAA Ontario caasco.com/greatbikeassist

Vous êtes à la recherche d’un
voyage sur la route exceptionnel?
Les vacances conduite/cyclisme de
CAA combinent des parcours routiers,
des points d’intérêts touristiques et des
sentiers de cyclisme pour un séjour des
plus extraordinaire.

5h

98.4 km

Découvrez les meilleurs chemins, en plus de tout
ce qui vaut la peine d’être vu en cours de route!

caasco.com/greatroadtrip
Les membres CAA avec l’adhésion de base obtiennent quatre remorquages dans un rayon allant jusqu’à 10 km
du lieu de la panne, les membres CAA Plus reçoivent quatre remorquages dans un rayon allant jusqu’à 200 km
du lieu de la panne, les membres CAA Premier ont droit à un remorquage dans un rayon allant jusqu’à 320 km
et quatre remorquages dans un rayon allant jusqu’à 200 km du lieu de la panne sur le territoire de CAA South
Central Ontario (centre-sud de l’Ontario). L’Assistance vélo compte comme un appel de votre service routier
alloué dans une année d’adhésion. Le service sera fourni aux cyclistes là où l’accès aux véhicules est autorisé
et est basé sur la disponibilité saisonnière. Les marques déposées CAAMD sont la propriété de l’Association
Canadienne des Automobilistes et leur utilisation est autorisée par celle-ci. (1557-12/16)
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Hamilton, Halton et Brant
Des tours cyclistes
gastronomiques dans les
centres urbains éclectiques
aux randonnées sur
sentiers ferroviaires le long
de magnifiques rivières,
en passant par le vélo de
montagne sur les pistes de
l’escarpement du Niagara, un
éventail d’expériences font
que les cyclistes s’intéressent
à la région de Hamilton,
Halton et Brant. À courte
distance en voiture du sud
et du centre de l’Ontario, et
facilement accessible par le
réseau de train et d’autobus
local et régional, votre voyage
d’une journée ou plus n’aura
jamais été aussi simple.
ourtruenature.ca/
experiences/cycling

L’Hambur Loop est un
itinéraire cycliste de 50 km
dont la boucle traverse le centreville d’Hamilton, Hamilton Harbour

ainsi que les rives de Burlington, et il
est prévu que sa signalisation soit
complétée en 2017. Offrant une
combinaison de pistes, de sentiers
ferroviaires et de voies cyclables, cet
itinéraire est l’option idéale tant
pour les cyclistes récréatifs que
pour les plus expérimentés et à l’aise
de partager la route. Débutez la
boucle soit à Burlington ou Hamilton
avec du stationnement disponible à
de nombreux endroits le long de la
route. Effectuer la randonnée pour
quelques jours s’avère facile avec les
hôtels, restaurants et attractions
certifiés favorables au vélo tout au
long du trajet, comme le château
Dundurn, les Jardins botaniques
royaux, le parc Spencer Smith et les
chutes Albion.
Profitez d’une magnifique
journée avec la randonnée
de 15 km empruntant des tronçons
du parcours commémoratif
Gordon Glaves et du SC Johnson
Trail, des sentiers ferroviaires
situés entre Brantford et Paris, et
qui relient vers le nord jusqu’à
Cambridge ainsi que vers le sud
jusqu’à Port Dover. Faisant partie

du Sentier transcanadien, ils
longent la rivière Grand hors de
Brantford, pour croiser plus loin
des terres forestières et agricoles
en direction de Paris. Cette
communauté au style européen,
située au confluent des rivières
Grand et Nith, enchante toujours
les visiteurs. Profitez d’un repas du
midi dans l’un des restaurants de
la ville, sur une terrasse avec vue
sur la rivière Grand.

longeant les rues Wilson et Main
Streets. Empruntez des rues
adjacentes jusqu’à la piste cyclable
sur pavé qui longe Cootes Drive,
puis revenez à Dundas. Ce circuit de
30 km convient parfaitement aux
cyclistes expérimentés et demeure
un itinéraire d’entraînement parfait
pour ceux qui se préparent à des
événements locaux majeurs, comme
la Paris To Ancaster Bike Race et le
PwC Epic Tour.

Gravir Sydenham Hill
développe la force et
l’endurance puisqu’elle s’élève de
100 m sur plus de 1 km. Elle porte
maintenant bien son nom de
« Clara’s Climb » en reconnaissance
du lieu où s’entraînait l’athlète
olympique canadienne Clara
Hughes. En sortant de Dundas par
Sydenham Road, vous profiterez de
vues superbes sur sa vallée. Une fois
l’ascension terminée, effectuez une
descente différente pour revenir, ou
dirigez-vous vers l’ouest sur Harvest
Road et la Greenbelt Route, qui est
signalisée. Suivez la Greenbelt Route
avant d’accéder aux voies cyclables

n Pour plus d’info sur les itinéraires,
les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger,
visiter et dormir: ontariobybike.
ca/hamilton et ontariobybike.
ca/halton et ontariobybike.ca/
brantandbrantford

Crédit: grand-experiences.com - Comté de Brant

HAMILTON HALTON BRANT : DécOuvRez uNe

destination complète
pour le vélo
• 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

Région de Halton
Du lac Ontario, et vers le nord jusqu’à de l’escarpement du Niagara
et Halton Hills, cette région est un véritable terrain de jeu pour les
cyclistes qui recherchent des expériences de toutes sortes.
halton.ca/cycling

Il existe plusieurs parcours de découverte faciles à emprunter au
départ du centre de Burlington, faisant de l’exploration à vélo une
option intéressante avant de fréquenter les cafés du centre-ville ou de
relaxer sur l’étendue de sable de Beachway Park. Direction Est, suivez le
corridor hydroélectrique et les 8 km du sentier polyvalent Centennial, un
chemin plat et pavé contournant les quartiers et les routes plus
fréquentés. Avec de nombreux parcs, des terrains de jeux et même une
piscine extérieure, ce sentier s’avère l’endroit idéal pour une sortie en
famille amusante. Pour ceux qui aimeraient faire une boucle et qui sont à
l’aise avec un peu de randonnée sur route en utilisant les voies cyclables
de la ville, tournez vers le sud sur Burloak Drive afin d’atteindre le
parcours pavé longeant Lakeshore Road vers l’ouest, pour un 19 km des
plus mémorable.
L’une des routes d’entraînement et randonnée populaire auprès
des clubs à Halton Hills est le parcours de 60 km appelé
Limehouse Loop. Stationnez-vous et débutez aux Andrew’s Scenic Acres
/ Scotch Block Winery, puis explorez les routes secondaires pavées et
tranquilles qui sillonnent la région. Avec une ascension modérée de 356
m au total, vous devriez avoir assez d’énergie pour atteindre le
Vélodrome de Milton, une installation de pointe qui offre des
programmes d’accueil pour les nouveaux randonneurs.
mattamynationalcyclingcentre.ca
Conservation Halton a les cyclistes au cœur de ses préoccupations
avec un vaste réseau de sentiers sur 3 emplacements, en plus des
événements, des séries de courses, des camps d’habileté pour le vélo en
montagne, ainsi que du cyclocross et vélo d’hiver. À Hilton Falls, visitez la
zone de conservation Kelso, moins connue que la précédente, mais qui
propose de l’amusement quatre saisons et 18 km de sentiers pleins de
défis. Le stationnement accessible, les pistes bien entretenues dédiées
aux cyclistes et un lave-vélos ne sont que quelques exemples
d’installations justifiant que le faible coût d’un laissez-passer en vaille
chaque sou. conservationhalton.ca
n Pour plus d’info sur les itinéraires, les cartes et les établissements favorables
au vélo pour manger, visiter et dormir: ontariobybike.ca/halton

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.

Crédit: theheartofontario.com - Zone de conservation Kelso
LPS-15343

Région de Waterloo
À mi-chemin entre Toronto
et London, la région de
Waterloo se compose
des villes de Cambridge,
Kitchener et Waterloo, de
même que de plusieurs
villages. Proposant des
itinéraires cyclistes
fabuleux en zones urbaines
et rurales, la région est
aussi traversée par de
magnifiques sentiers
ainsi que par les rivières
Conestogo et Grand.
explorewaterlooregion.com

Stationnez-vous et faites
des achats au Wallenstein
General Store, avant de prendre
la direction est sur le Kissing
Bridge Trailway, un sentier
ferroviaire en poussière de pierre
chevauchant les 45 km entre
Millbank et les périphéries de
Guelph. Parcourez les 15 km
passants par Elmira et qui se
terminent au lieu historique du
pont couvert de Montrose Ouest,
aussi connu sous le nom de
« Kissing Bridge ». Apportez
votre appareil-photo et un
pique-nique, puis détendez-vous
tout en profitant du cadre
pittoresque du dernier pont
couvert de l’Ontario et de rivière
Grand. kissingbridgetrailway.ca
Choisissez parmi 13 itinéraires
sur route mis sur pied par le
canton de Woolwich, au nord de
Waterloo. Variant de 16 à 66 km, ils
mènent sur les plus beaux chemins
ruraux, aux plus magnifiques

panoramas et aux meilleures
attractions de la région, incluant
le pont couvert, les communautés
mennonites, le marché fermier
St. Jacobs et son marché
aux puces, en plus des vues
spectaculaires sur les cours d’eau
et la campagne.
Le Mennonite Country
Block Tour est une boucle
de 19 km incorporant chemin de
gravier et route pavée, ainsi que le
sentier historique Mill Race Trail.
Ce parcours convient tant aux
amateurs de bicyclette hybride
qu’aux adeptes de vélo de
montagne, ainsi qu’à ceux qui se
sentent à l’aise de partager
certaines routes. Après
l’exploration de maisons et fermes
mennonites, rendez-vous au-delà
de la rivière Conestogo au
quartier historique de St. Jacobs.
woolwich.ca
Il n’est pas surprenant
que le cyclisme à
Cambridge et ses alentours soit
de plus en plus populaire. Au
cours des 19 dernières années,
des milliers de cyclistes ont vécu
l’expérience de cette région
fantastique en participant au
Cambridge Tour de Grand qui se
déroule annuellement. Les
itinéraires de l’événement

Parcourez The Hydrocut à vélo
En tant que randonneurs, nous partageons notre passion pour le
cyclisme en concevant, construisant et entretenant les sentiers.
Que vous ayez fait de la randonnée toute votre vie ou que vous
veniez juste de débuter, nous garantissons qu’il y aura un sentier
pour vous. Il en existe pour les enfants, comme le Deer Run Trail
et le Snake Trail, situés aux entrées, sans oublier la piste locale
favorite pour les cyclistes plus avancés appelée Frankenstein.
Pour les randonneurs experts, les sentiers recommandés incluent
le Sweet Street, le Medusa et le Godzilla. Et gardez l’oeil ouvert
en 2017 pour le très attendu Bombtrack! Certains des lieux de
rencontre préférés pour clôturer la randonnée sont le Taco Farm
à Waterloo ou la TWB Co-op Brewing à Kitchener. En espérant
vous voir sur les sentiers!
Par Brent, waterloocyclingclub.ca

apparaissent en ligne, avec des
parcours allant de 40 à 160 km,
chacun offrant des randonnées
pittoresques, mais qui seront
pleines de défis et sauront
impressionner.
cambridgetourdegrand.com
Il y a une raison pour
laquelle 40 000
randonneurs convergent vers
le sentier The Hydrocut chaque
année. Avec 30 km de pistes
fabuleuses et une communauté
de bénévoles actifs, les cyclistes
n’auront pas l’impression d’être

Planifiez votre
voyage
Utilisez le guide d’itinéraires
cycliste de la région de
Waterloo pour vous aider à
planifier votre randonnée
d’un ou de plusieurs jours.
Visitez bikeWR.com pour
tout ce qui a trait au
cyclisme dans la région
de Waterloo, comme les
événements locaux, les
boutiques et clubs de vélo,
de même que des cartes et
autres ressources.
Crédit: Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation (2016) - Région de Waterloo

dans une foule et trouveront
toujours des sentiers en bon
état. Des promenades et bermes,
jusqu’aux randonnées modestes
ou plus techniques, The Hydrocut
est un plus pour 2017. Optez
pour l’une des deux aires de
stationnement disponibles sur
Glasgow Street ou Snyders Road.
thehydrocut.ca
n Pour plus d’info sur les itinéraires,
les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger,
visiter et dormir: ontariobybike.ca/
waterlooregion

Tout ça ici dans
la région de Waterloo!

Partez à la découverte
des attractions de la
ceinture de verdure, à vélo

Plus de 475 km d’aventures vélo vous attendent
dans la magnifique campagne protégée de la ceinture
de verdure de l’ Ontario (Greenbelt). Profitez d’une
abondance de forêts, de rivières, de fermes familiales et
des villages amicales à travers ce paysage magnifique.

Les joyaux
cachés de la
Greenbelt Route
Faire de la randonnée sur la Greenbelt Route est bien plus qu’une simple
expérience cycliste. C’est aussi parcourir de magnifiques paysages
protégés et découvrir l’inattendu. Dans chacune des sept régions que
la route traverse, trouvez-y les joyaux cachés, les communautés et les
panoramas qui valent l’arrêt pour les randonneurs d’un jour ou plus.
Explorez les attractions suivantes qui se trouvent tout près ou sur la
Greenbelt Route:
l Puisque la route traverse le canal Welland, près de St. Catharines, à

Niagara, prenez le temps de visiter le musée dédié à sa construction.
On y présente son histoire fascinante s’étendant sur plusieurs
décennies tout en rendant hommage à ses nombreux défis. Ne
manquez pas d’observer un bateau franchir l’écluse 3 à partir d’un
observatoire construit au-dessus du musée.
l Si vous n’êtes jamais allé au Devil’s Punchbowl, à Hamilton, la

1
2

Greenbelt Route s’avère le prétexte parfait puisqu’elle passe tout près
du court sentier menant au bord de l’escarpement, des chutes d’eau et
des vues sublimes.

l Le charmant village historique de Glen Williams est situé en face de

Georgetown, juste de l’autre côté de la rivière Credit, à Halton Hills.
Découvrez les studios et galeries d’art, les boutiques d’antiquités,
les marchands de crème glacée ainsi que le nouveau Copper Kettle
Pub, qui s’avère un excellent point d’arrivée ou de départ pour les
cyclistes.

3
Toronto

4

Greenbelt Route
Loops
Greenbelt Walks
Waterfront Trail
Greenbelt

Le site web greenbelt.ca/route offre les meilleures expériences
de cyclisme et de randonnée pédestre du Greenbelt. Des
milliers de points d’intérêt pouvant être ajoutés à votre
itinéraire afin de le personnaliser.
1

Pour toute une aventure, essayez la tyrolienne à
la forêt de Ganaraska.

2

Le Old Schomberg Feed Mill datant de 1884, revit grâce à
plusieurs boutiques folkloriques et d’artisanat.

3

Visitez la Spirit Tree Cider, dont le cidre primé est fabriqué
avec des pommes cultivées sur la ceinture de verdure.

4

Goûtez à la magie du sentier Bruce (Bruce Trail) à Ball’s Falls !

l Palgrave se trouve près de l’extrémité est du Caledon Trailway,

faisant partie de la Greenbelt Route. Déviez de la route principale
afin de vivre la magie de la Palgrave Forest and Wildlife Area, ou
rendez-vous à Albion Hills. Un arrêt pour des rafraîchissements
au pub du village ou un comptoir à sandwich sera bien accueilli à
votre retour.
l Hameau paisible situé juste à l’est de l’autoroute 400, les cyclistes se

doivent de découvrir Kettleby ainsi que ses alentours et sa vallée
luxuriante. Faites le plein de provisions chez Dorio’s, la boulangerie
locale, ou à la Round the Bend Farm pour ses produits frais, ou piqueniquez dans un parc près de l’eau.

l Les grandes roues du Tyrone Mills fonctionnent toujours aujourd’hui,

utilisant l’eau de la rivière pour moudre la farine et scier le bois.
Exploitée depuis 1846, cette attraction patrimoniale est située le
long de la Greenbelt Route, au nord de Bowmanville, et au sud du lac
Scugog. Vous y trouverez des sucreries, dont des beignes à la cannelle.
Explorez aussi l’Archibald Orchards and Winery situé à seulement un
kilomètre sud. Un arrêt à ces deux endroits et vous reviendrez avec
des sacs ou un panier de vélo rempli de bonnes idées.
l La Greenbelt Route commence ou s’arrête, selon la direction choisie,

1 Forêt de Ganaraska

3 Spirit Tree Cider

Consultez le site web
www.greenbelt.ca/route
pour planifier votre excursion.

4 Ball’s Falls

dans la communauté des Premières Nations d’Alderville, au nord-est
de Cobourg. Ici, les randonneurs ont l’occasion de faire un arrêt dans
l’une des boutiques d’artisanat autochtone ou en apprendre plus sur
les herbes hautes des prairies au Black Oak Savanna Ecology Centre.

n Pour plus d’info sur la Greenbelt Route, pour des cartes et itinéraires
détaillés, ainsi que sur les arrêts à faire en cours de route, visitez:
greenbelt.ca/route

GO Transit
Prenez
votre vélo
Il existe plusieurs façons d’inclure
les services d’autobus et trains
régionaux de GO Transit à vos
plans de randonnée d’une journée,
ou pour une fin de semaine
cycliste. Voici quelques-unes de
nos meilleures options:

Escapades d’une
journée
Ligne Lakeshore East
Puisque la station Whitby offre le
chemin le plus court pour accéder
au Waterfront Trail, il est facile de
profiter d’une randonnée de loisir
en suivant les parcs et sentiers
interconnectés vers l’ouest. Faites
une pause sur Liverpool Road
après 15 km de route, puis mangez
un morceau sur une terrasse avec
vue sur le lac et Frenchman’s Bay.
Reprenez la route pour effectuer
8 km supplémentaires avant

d’embarquer dans le train avec
votre vélo à Rouge Hill afin de
poursuivre votre chemin.
Ligne Lakeshore West
Les 30 km de randonnée à sens
unique vers l’ouest, entre Long
Branch et la station Bronte, sur
le Waterfront Trail, sont pleins
de délices. Arrêtez-vous après
5 km pour un café ou un frappé
aux fruits à Port Credit. Après
un autre 6 km, vous arriverez à
Rattray Marsh où vous pourrez
apprécier les habitats naturels sur
la promenade de 2 km surélevée.
Ensuite, un arrêt s’impose à
Oakville pour son bord de l’eau
et son joli centre-ville, après un
petit 11 km. Les 6 km restants vous
feront accéder à la station Bronte
pour embarquer dans le GO Train.

Vacances d’une fin
de semaine ou plus
Niagara
Le service estival pour Niagara
Falls et les voitures ferroviaires
munies de supports à vélos feront
que votre escapade se déroulera

sans le moindre souci. Montez à
bord pour un trajet relaxant de
2 heures avant d’entreprendre
la Greater Niagara Circle Route,
et dirigez-vous au nord vers
Niagara-on-the-Lake, ou au
sud vers le lac Érié. Selon la
direction choisie, les distances
peuvent varier de 40 à 110 km.
Le circuit au complet s’étend sur
140 km avec des sentiers pavés,
dont essentiellement des pistes
indépendantes de la circulation
routière.
Toronto
Quelle meilleure façon de
se rendre ou de parcourir la
grande ville que le vélo. Avec
le stationnement gratuit allant
jusqu’à 48 heures dans la plupart
des stations GO à l’extérieur de
Toronto, oubliez votre voiture
quelque temps. Durant les fins
de semaine ou lors des heures
creuses, embarquez dans le train
avec votre bicyclette, louez-en
une en ville ou essayez Bike Share
Toronto. Explorez les îles, relaxez
à la plage, visitez une galerie
d’art; gardez-vous du temps pour

magasiner au centre-ville et
régalez-vous de délices urbains
soit au Quartier chinois, dans la
Petite-Italie ou dans le Quartier
grec.
n Nouveau en 2017: établissez
votre itinéraire en fonction des 11
stations GO Transit et du Great
Lakes Waterfront Trail en suivant la
signalisation directionnelle pour les
cyclistes. Pour plus d’info, visitez:
waterfrontrail.org/trailtogo
n Pour plus d’info sur l’accès au train
avec votre vélo, visitez: biketrain.ca
n Pour plus d’info sur les trajets
et services de GO Transit, visitez:
gotransit.com

Crédit: GO Transit - Plage Rouge

Découvrez une autre facette de GO cet été. Le service du week-end vers Niagara est offert du
23 juin au 4 septembre et trois voitures réservées aux bicyclettes sont incluses à chaque train.
Planifiez votre escapade en vélo sur le site gotransit.com

Région de York
S’étendant du nord de
Toronto jusqu’aux rives sud
du lac Simcoe, la région
de York met en valeur les
beautés du cyclisme avec
ses communautés rurales
accueillantes et de la
randonnée urbaine, en plus
d’un accès facile aux plaques
tournantes des moyens de
transport. york.ca/trails
et york.ca/cycling

Les occasions d’explorer les
moraines, les lacs de kettle,
les zones humides et les forêts tout
au long des réseaux de sentiers
demeurent infinies dans la région de
York. Prenez une copie du nouveau
guide de sentiers de la région qui
propose 45 pistes et zones de
conservation, dont la plupart sont
accessibles aux cyclistes. Les sentier
Nokiidaa, long de 15 km, est
constitué principalement de calcaire
broyé, et demeure populaire auprès
des familles et des cyclistes
récréatifs, ce qui en fait l’endroit

parfait pour une escapade d’un jour
entre Aurora, Newmarket et East
Gwillimbury.
Main to the Moraine (60 km)
est l’un des 10 itinéraires
présentés sur la carte de tours
cyclistes de la région de York.
Débutant et se terminant à la
bibliothèque publique du centre
historique de Unionville, cette
randonnée mène au nord vers la
moraine Oak Ridges, où les sentiers
pavés plus tranquilles s’alignent avec
les forêts et les fermes. Mais avant
de retourner à Unionville, faites un
arrêt à The Coolest Little Ice Cream
Shop ou au Charlinda Belgian
Chocolates & Café pour refaire
rapidement un plein d’énergie, ou
profitez de la terrasse du Fishbone
By The Lake avec sa vue sur le lac
Musselman.
Stationnez-vous à la King
City Arena pour le Tour de
Holland (68 km), une ode au Grand
tour cycliste des Pays-Bas. Au sortir
de la moraine Oak Ridges, profitez
d’une descente dans l’Holland Marsh

Crédit: Laura Langford - Milne Dam Parc de conservation

et la pittoresque Holland Canal
Road, témoignant du riche passé
agricole. La route se terminant avec
tout près de 300 m de montée, une
pause pour du cidre ou des produits
frais de la boulangerie à la Pine
Farms Orchard est donc
recommandée, en plus d’être
certifiée favorable aux cyclistes.
Planifiez une randonnée
d’une journée de 15 km avec
la piste à voie simple de la Brown
Hill Tract, à East Gwillimbury, située
à l’angle de Ravenshoe Road et
McCowan Road. Faites une mise au
point de votre vélo au nouveau

centre de réparation se trouvant
dans le stationnement sur
McCowan Road. Essayez les boucles
techniques de la Big Meany et la
Skunk Loop pour tester votre
contrôle au guidon, ou pour
simplement développer vos
compétences, attaquez-vous au
sentier Pines. Terminez votre
journée avec un repas maison au
Riveredge Restaurant, à Keswick,
avec sa vue sur la marina.
n Pour plus d’info sur les itinéraires,
les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger, visiter
et dormir: ontariobybike.ca/york

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.

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

Région de
Durham
Dans la charmante région de Durham, il est possible de passer une
journée de randonnée en famille, parcourir les sentiers avec des amis
ou pousser ses limites personnelles de vitesse sur la route en vélo.
Avec ses cadres urbains, sillonner les paysages ruraux et explorer la
région entre le lac Ontario et le nord jusqu’au lac Simcoe reste une
valeur sûre à vélo. durhamtourism.ca

Le sentier de la rivière Beaver est à lui seul une bonne raison pour
se diriger vers le nord de la région. Profitez du calme de la piste de
terre battue et de gravier qui sillonne les zones humides et les marais
intacts abritant une large diversité de flore et de faune. Le sentier
ferroviaire non pavé de 17 km s’étire de la ville de Blackwater jusqu’à
Cannington, et raccorde au sentier transcanadien d’Uxbridge à
Kawarthas. lsrca.on.ca/conservationareas
Pour plus de sentiers hors route, empruntez le Waterfront Trail entre
Pickering et Newcastle où vous trouverez de nombreuses étendues de parcs
verts et des réseaux de pistes pavées. Le stationnement ainsi que l’accès au
transit et à d’autres services ne sont jamais bien loin.
Vous êtes à la recherche de sentiers plus ardus et faciles à relier à
vos itinéraires? Il existe plusieurs options en boucles se qui se
rendent au nord et et reviennent par le lac Ontario. Débutez et terminez
la boucle de 51 km Pickering / Ajax à partir de Liverpool Road avec ses
terrasses animées au bord de l’eau. À partir de la Whitby Marina, un
circuit de 46 km se rend aussi loin que le coloré magasin du coin à
Ashburn, avant de revenir au point de départ. Commencez la boucle
Oshawa / Courtice dans le joli centre-ville d’Oshawa; ou de Lakeview
Park pour un itinéraire plus court de 40 km. Des circuits plus longs au
départ de Bowmanville ou Newcastle, respectivement de 60 ou 49 km,
peuvent aussi être combinés à votre randonnée et faire que votre sortie
soit remplie de défis.
Bien connue pour ses nombreux endroits pour pratiquer le vélo de
montagne, dont les pistes de Dagmar North, la Durham Regional
Forest, les East Duffins Headwaters et la Ganaraska, la région abonde
d’autres réseaux, plus petits, mais qui en valent la peine. Heber Down,
juste au nord de Whitby, dispose de 8 km de sentiers polyvalents et
parfaits pour les débutants. Près d’Ajax, Greenwood offre un réseau de 12
km de pistes doubles et simples encore plus exigeantes.
durhammountainbiking.ca
n Pour plus d’info sur les itinéraires, les cartes et les établissements favorables au
vélo pour manger, visiter et dormir: ontariobybike.ca/durham
`

Planifiez votre prochaine
escapade à vélo dans la région
de Durham.
La région de Durham dispose d’une variété
de boucles et itinéraires pour les cyclistes sur
route expérimentés, de magnifiques pistes à
voie unique pour les aventuriers en vélo de
montagne et des centaines de kilomètres de
sentiers pour randonneurs récréatifs.
Visitez le www.durhamtourism.ca afin d’établir
votre prochain itinéraire cycliste et télécharger
la carte Durham Cycle Tours.

Crédit: Richard Claxton-Oldfield - Ashburn

Comté de Grey
Des rives méridionales de la
baie Georgienne et s’étendant
vers le sud, le comté de
Grey reste l’endroit où vous
attendent des aventures
cyclistes à l’infini. Avec comme
toile de fond l’escarpement
du Niagara se jetant dans des
vallées pittoresques parées
de chutes d’eau et de rivières
impétueuses, laissez-vous
mener par les itinéraires et
sentiers parcourant cette
région, et bien au-delà.
visitgrey.ca/cycling

Pour une journée parfaite,
essayez la randonnée de 13
km faisant partie du Georgian Trail,
entre Thornbury et Meaford.
Débutez votre tour à l’une de ces
deux villes où du stationnement est
disponible. Ce parcours ferroviaire
de pierres concassées présente des
paysages magnifiques, un pont sur
chevalets à Thornbury ainsi qu’un
accès au lac à Christie Beach (avec
toilettes). Les familles peuvent

passer la journée sur la plage, ou
encore visiter le Meaford Hall Arts
and Culture Centre ainsi que le Fish
Ladder à Thornbury. Les cafés et
restaurants certifiés favorables au
vélo de Meaford ou Thornbury
s’avèrent des options parfaites après
une journée de randonnée. Vous
désirez rajouter quelques kilomètres
de plus? Le sentier s’étire vers l’est à
partir de Thornbury, pour un 19 km
supplémentaire jusqu’au
Harbourview Park à Collingwood.
Basez-vous à Owen Sound
pour une fin de semaine
pleine de défis sur des routes
pittoresques, à l’ouest du comté de
Grey. Prenez la route à partir du
stationnement de Kelso Beach, à
Owen Sound, le long d’Island View
Drive, pour un 91 km de route
pavée, dont certains accotements
sont aussi pavés. Cette boucle
propose une bonne dose de
montées et descentes, et permet
aux randonneurs de se diriger vers
le nord en traversant des terres
forestières et agricoles, avant de
revenir par l’est en longeant le

rivage de la baie Georgienne. L’arrêt
à mi-chemin parfait s’avère le Big
Bay General Store, avec sa crème
glacée maison. Immortalisez les
paysages d’Owen Sound et de la baie
Georgienne en parcourant le sud, le
long de la côte. Célébrez cette
randonnée au Casero Kitchen Table
avec un taco Crispy Cauliflower.
Ne manquez pas les
panoramas époustouflants
sur la baie Georgienne, avec la
boucle de Loree Forest, située entre
Thornbury et le village de Blue
Mountains, au sommet de la
Georgian Peaks Ski Club. Ses 8 km
de sentiers bien entretenus

Crédit: visitgrey.ca - Sentier Georgian

Des routes pavées tranquilles, des collines roulantes et la côte
de la baie Georgian, sentiers rails, la voie technique simple ainsi
que des pistes de descentes. Le cyclisme à Grey County est
disponible en toutes sortes de couleurs.

visitgrey.ca/cycling

conviennent tant aux débutants
qu’aux randonneurs expérimentés,
et essayez la piste à voie simple,
rapide et fluide, de l’escarpement.
Terminez votre journée avec une
randonnée descendante pleine de
défis qu’est le sentier de
Camperdown Road, mais assurezvous que quelqu’un viendra vous
chercher au pied de la pente, car la
remontée s’avère très ardue. Le
stationnement et le début du sentier
se trouvent sur la 21st Sideroad.
n Pour plus d’info sur les itinéraires,
les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger, visiter
et dormir: ontariobybike.ca/grey

Blue Mountain
L’endroit parfait pour les
cyclistes à la recherche d’une
escapade de fin de semaine ou
pour une journée exaltante à
l’extérieur, le village de Blue
Mountain répondra à tous
leurs besoins, en plus du
stationnement gratuit. Après
la randonnée, imprégnez-vous
de l’atmosphère animée sur
l’une des terrasses avec vue
sur la colline tout en dégustant
des gâteries savoureuses,
et faites les charmantes
boutiques, toutes nichées
dans la place centrale du
village, qui demeure une aire
pavée et réservée aux piétons.
bluemountainvillage.ca

Planifiez d’apporter vos vélos
ou louez-les au centre de
villégiature, puisque le réseau de
voies et de sentiers cyclables
interreliés peut vous mener là où
vous le désirez. Accédez aux cafés et
boutiques près de Collingwood en
empruntant le Georgian Trail, qui

dispose de larges accotements
pavés le long de la route 19, dans le
comté de Grey. Se rendre à la plage
ne pourra jamais être plus facile,
avec les rivages sablonneux et les
affleurements rocheux de
Northwinds Beach et du parc
provincial Craigleith. Si une journée
pour vous faire dorloter est inscrite
au programme, rendez-vous au
Scandinave Spa pour vivre
l’expérience de son cadre extérieur
à couper le souffle ainsi que de ses
piscines thermales, et ainsi vous
récompenser d’une longue
randonnée.

Crédit: visitgrey.ca – le village de Blue Mountain

Chaque fin de semaine, de
nombreux cyclistes
sillonnent les routes au départ de
Blue Mountain. Des équipes
d’entraînement, des clubs de
randonnées ou des cyclistes
solitaires gravissent et traversent les
montées abruptes de l’escarpement.
Tous les ans, en septembre, le
festival du vélo Subaru Centurion
s’empare du village et attire des
milliers d’amateurs de compétition
avec des courses par étapes

programmées sur 50 ou 100 km de
distance. En tant que fin de semaine
remplie d’action, l’événement
propose aussi un large éventail de
randonnées plus faciles et des
activités à vélo pour les enfants. De
quoi rendre tout le monde heureux.
centurioncycling.com
Il n’y a aucune raison de
quitter le centre de
villégiature pour vivre l’expérience
des meilleures descentes et
randonnées en terrain libre de la
région. Bien qu’il existe des sentiers
demandant de fortes habiletés
techniques ou qu’un équipement de

protection complet est requis pour
les randonnées plus intenses, des
itinéraires moins difficiles sont
prévus pour les randonneurs
débutants et intermédiaires, leur
permettant ainsi de démontrer
leurs aptitudes en montagne. Grâce
au télésiège permettant de monter
les vélos et aux équipements de
location, participer n’aura jamais
été plus facile. bluemountain.ca
n Pour plus d’info sur les itinéraires,
les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger,
visiter et dormir: ontariobybike.ca/
grey et ontariobybike.ca/simcoe

La course des coureurs, la randonnée des cyclistes.

Le festival de vélo
3 jours d'Ontario
Profitez d’une fin de semaine de spectacles music
aux et d’une montagne d’activités familiales au
Blue Mountain Village
www.CENTURIONCYCLING.COM

nouveaux
événements
cette année

Sept. 15-17, 2017
Centurion True Grit (40K)
True Grit Extreme (70K)
Hill Climb

En plus de nos événements marquants que sont les C25k, C50m et C100m

Comté de Simcoe
Les points d’intérêt
géographiques importants
et pittoresques, dont
l’escarpement, la baie
Georgienne et le lac
Simcoe, composent les
limites périphériques qui
façonnent le comté de
Simcoe. Avec plusieurs
communautés accueillantes,
la région propose une
quantité d’attractions pour
les amateurs d’activités
extérieures, incluant les
cyclistes. experience.simcoe.ca
et cyclesimcoe.ca

Les amoureux de la nature ne seront
pas déçus de rouler sous les tunnels
formés par la canopée, traversant
les zones humides et les littoraux
ayant une grande valeur écologique,
avec des observatoires tout au long
du chemin. Avec autant de choses à
faire, il n’est pas nécessaire de
parcourir le tout en une seule
journée.
Vous voulez tout voir, mais
désirez une randonnée plus
courte? Stationnez et partez de
Wye Marsh ou de Port McNicoll, et
faites une excursion de 8 km sur le
sentier de Tay Shore, au sud de la
ville de Midland.

Trop peu de cyclistes
connaissent le bijou de
sentier qui borde sur 26 km les rives
sud de Severn Sound, dans la baie
Georgienne, de Midland à
Waubashene. Ce sentier ferroviaire
pavé vous reliera aux sites
historiques à ne pas manquer dans
la région : le Sanctuaire Martyr’s
Shrine, l’église Sainte-Marie-auPays-des-Hurons et le S.S. Keewatin.

Au-delà de la liste de
sentiers ci-dessus, une
randonnée plus longue peut être
constituée de pistes plus
accidentées ou convenir aux vélos
cyclocross, et relier une série
d’itinéraires (dont certains avec de
la randonnée sur route) aux 160
km du Simcoe County Loop Trail.
Les vrais amateurs de vélo
sur route disposent de dizaines
de choix d’itinéraires traversant

Crédit: Ontario Tourism Marketing Partnership (2016) - Midland

le comté de Simcoe County, dont
plusieurs apparaissent sur 3 cartes
imprimées par Cycle Simcoe ainsi
qu’en ligne avec des liens aux
dossiers GPS sur Strava.
Le vélo de montagne au
Horseshoe Valley Resort n’a
jamais été aussi amusant. Le
laissez-passer d’un jour vous donne
accès à 30 km de sentier et au
télésiège illimité. Tandis que
d’autres s’adonnent au ski, à la
planche ou à la chambre à air, faites
votre propre découverte hivernale

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

le long de 9 km de sentiers pour
vélo sur neige. La location de
bicyclette est possible toute
l’année. horseshoeresort.com
Vous en voulez plus? Rendezvous près de Hardwood Ski &
Bike afin d’explorer 80 km de
sentiers. Location, guides ainsi
que des forfaits vélo et séjour sont
disponibles. hardwoodskiandbike.ca
n Pour plus d’info sur les itinéraires,
les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger, visiter
et dormir: ontariobybike.ca/simcoe

Kawartha Lakes
Tous vos rêves de maison
à la campagne peuvent
devenir réalité à Kawartha
Lakes. À partir de Lindsay,
dirigez-vous vers le nord,
le sud, l’est ou l’ouest afin
d’explorer et profiter des
forêts et des lacs tranquilles.
Le tout se trouve à une
heure et demie seulement de
la vie trépidante de Toronto.
explorekawarthalakes.com

Si la randonnée de sentier
vous intéresse, le sentier
Transcanadien à Kawarthas est un
parcours à ne pas rater en Ontario.
Avec son paysage naturel
époustouflant, chaque kilomètre
est une expérience en soi. Deux
jours seraient nécessaires pour
cette randonnée aller-retour au
départ de Lindsay. Plusieurs
hébergements favorables au vélo
se trouvent près de la piste, dont
le Days Inn and Suites Lindsay ou
des gîtes touristiques dans la ville.
ktct.ca

À partir du stationnement
municipal ou d’un
commerce à Lindsay, débutez
votre journée d’aventure avec la
découverte de Sturgeon Lake,
combinant une boucle au nord
(38 km) et au sud (36 km), ou
encore faites une pause à Fenlon
Falls ou Bobcaygeon. Les deux
routes longent en partie la voie
navigable Trent-Severn et
passent par quelques écluses
permettant aux bateaux
récréatifs de circuler tout en
changeant de lac, pour un total
de 41 écluses, du lac Ontario à la
baie Georgienne, dans le lac
Huron.
Les 85 km du sentier
ferroviaire Victoria
s’étendent du nord au sud, et
relient à un plus grand réseau de
sentiers réunis en boucles et qui
forment ce que certains
appelleraient le C.O.L.T (Central
Ontario Loop Trail). Paru
récemment sur un blogue de
Riding Feels Good, ce circuit de
450 km constitué de pistes
variées et pleines de défis se prête

très bien à une aventure cycliste
de plusieurs jours. Pour une
randonnée plus courte et facile,
les 8 km de sentiers pour vélo de
montagne de la zone de
protection de la nature Ken Reid
sont ouverts à l’année et se
trouvent à courte distance du

Crédit: ontariobybike.ca - Lindsay

sentier ferroviaire Victoria à
Lindsay.
n Pour plus d’info sur les itinéraires,
les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger,
visiter et dormir: ontariobybike.ca/
kawarthalakes

Peterborough et les Kawarthas
Connue comme « The Land
Between », Kawartha est
une région au milieu de la
moraine Oak Ridges et du
robuste Bouclier canadien
où les cyclistes trouveront
toujours beaucoup à explorer.
thekawarthas.ca/cycling

Découvrez le Rotary
Greenway Trail, un sentier
ferroviaire de 16 km longeant la
rivière Otonabee vers le nord
jusqu’à Lakefield. Constitué d’une
alternance de pavé et de pierre
concassée, les sentiers longent la
voie navigable Trent Severn, un
réseau de canaux historiques de

Crédit: Peterborough & the Kawarthas Tourism

386 km. Prenez le repas du midi ou
une crème glacée à Lakefield avant
de revenir et de visiter le Lock 21 à
Peterborough, la plus haute
écluse-ascenseur hydraulique au
monde.
Une autre belle randonnée
à ne pas manquer part vers
l’ouest de Peterborough et
longe le sentier Transcanadien
Kawartha, une piste ferroviaire
en pierre concassée qui s’étend
à travers la région. Faites un
arrêt pour un pique-nique au
Doube’s Trestle Bridge, un pont
de 200 m enjambant la Buttermilk
Valley. Le retour de 30 km, au
total, vous laisse amplement de
temps pour occuper votre fin de
semaine de randonnée et visiter
des attractions locales, comme
le Musée canadien du canot, la
galerie d’art de Peterborough ou
pagayer sur le lac Little.
Avec ces 3 boucles
signalisées totalisant 300
km dont le départ et l’arrivée se
font au parc Millennium, il s’avère
facile de planifier une fin de

semaine épique de randonnée sur
route.
l Lacs, rivières et cafés (40 &

60km) propose des distances
modestes, mais assez pour
accélérer votre pouls. Vous
cherchez à mieux saisir les
Kawarthas? Choisissez cette
randonnée classique de la
région de Peterborough.

l The Cottage Country (80 &

100km) demeure le favori
de plusieurs. Ses boucles
mettent en valeur le meilleur
des maisons de campagne des
Kawarthas le long de chemins
ruraux tranquilles et sinueux.

l Collines, vues et pâtisseries

(65 & 80km) un nom qui
dit tout. Appréciez les vues
pittoresques sur le lac Rice
et faites un arrêt à la Doo
Doo’s Bakery et au Pastry
Peddler, seulement 2 des
46 établissements listés sur
le circuit de la tartelette
au beurre Kawarthas
Northumberland.

Crédit: ontariobybike.ca – pont de chevalet de Doube

Située à 3 km à l’est de
Peterborough, la zone de
conservation Harold Town est la
meilleure destination en montagne
de la région, avec 10 km de voie
simple et double convenant à tous
les niveaux de randonneurs. Une
boucle facile sur voie double
commence au stationnement de Old
Norwood Road, avec en partie une
voie simple plus rapide, technique
et stimulante. Les attraits bien
entretenus tels que les rocailles, les
descentes, les ponts et les bermes
font que les randonneurs
reviendront encore et encore.
n Pour plus d’info sur les itinéraires, les
cartes et les établissements favorables
au vélo pour manger, visiter et dormir:
ontariobybike.ca/kawarthas

Planiﬁez votre prochaine
escapade cycliste
thekawarthas.ca/
cycling
#CyclePtbo
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Comté de Northumberland
Ontario. Prenez votre repas du midi
et visitez la galerie d’art tandis que
vous êtes à Colborne. Au retour,
faites des provisions pour le souper
au Wicklow Way, une ferme certifiée
bio où l’on vend des pains frais (celui
au levain est un plus), ainsi que des
produits locaux et de la viande
biologiques. Une visite au sanctuaire
de Nawautin complètera l’escapade
avec une courte promenade jusqu’au
lac en passant par une passerelle
couverte.

À une heure à l’est de
Toronto se trouve le comté
de Northumberland, avec
ses communautés et ses
paysages qui accueillent
les cyclistes de tous
genres. Optez pour des
randonnées sur les rives
du lac Ontario ou celles
présentant la moraine Oak
Ridges, en allant vers le
nord jusqu’au lac Rice et la
voie navigable Trent Severn.
northumberlandtourism.
com/cycling

Profitez d’un parcours
pittoresque de 15 km sur un
tronçon pavé, tranquille et sur route
du Waterfront Trail, entre Grafton et
Colborne. Partez de la Haldimand
Memorial Arena de Grafton, où un
stationnement et des toilettes sont
disponibles. Dirigez-vous vers l’est,
sur Orchard Grove Road (County
Road 30), puis faites un arrêt à
Wicklow Beach pour un pique-nique
ou de la baignade dans le lac

La nouvelle carte
d’itinéraires cyclistes 2017 du
comté de Northumberland
présente 10 réseaux de routes et
sentiers, dont 5 sont signalisés, en
plus du Waterfront Trail, de la
Greenbelt Route, du Sentier
transcanadien et de nombreux
centres pour la location de vélo de
montagne. Même si, sur certaines
routes, on remarque une minime
élévation, le Northumberland est
aussi bien connu pour ses
ascensions stimulantes. La nouvelle
carte dispose du degré d’inclinaison
des routes signalisées, avec 11.9%

Crédit: Northumberland Tourism – Port Hope

pour la plus forte remarquée sur les
63 km de la boucle Trent River
Truckin. Envisagez de prendre VIA
Rail jusqu’à Cobourg pour explorer
le toujours populaire Rice Lake
Ramble. Ce parcours de 74 km
débute à Cobourg et va vers le nord
jusqu’au lac Rice, puis revient au
point de départ. Faites un arrêt
plus long à Cobourg pour un
concert ou une pièce au Firehall
Theatre.
Les amateurs de vélo de
montagne ne devraient pas
rater la chance de parcourir les
trois boucles signalisées des

sentiers Woodland, qui font partie
de la Northumberland County
Forest située au nord de Cobourg.
Stationnez-vous sur Beagle Club
Road, près de la route régionale
45, puis explorez presque 20 km
de voie simple et double à travers
les forêts matures. Les sentiers
varient de faciles à exigeants afin
que les randonneurs de tous les
niveaux puissent en profiter.
n Pour plus d’info sur les itinéraires,
les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger,
visiter et dormir: ontariobybike.ca/
northumberland

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 • RICE LAKE • TRENT HILLS
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Vélo

PARCOUREZ À VÉLO LES 1000
ISLANDS/MILLE-ÎLES

Brockville
Se trouvant au cœur des Mille-Îles, sur la voie maritime du SaintLaurent, Brockville possède ce charme historique ainsi qu’un riche
patrimoine, et dispose de toutes les commodités d’une grande
ville. brockvilletourism.com

COMME JAMAIS AUPARAVANT!

Explorez le premier tunnel
ferroviaire au Canada faisant
maintenant partie de la piste
Brock et dont la grande
réouverture s’effectuera la fin
de semaine du 11 août 2017

Que vous visitiez à vélo ou partiez en randonnée sur une longue
distance en longeant le Waterfront Trail entre Montréal et Toronto
(ou plus loin encore), Brockville est merveilleusement bien située et reste
une excellente destination pour le cyclisme. Récemment, le centre-ville a
été certifié favorable au vélo par Ontario By Bike, les établissements
faisant en sorte que les cyclistes s’y sentent les bienvenus. Grâce à ses 15
entreprises certifiées accueillantes pour les amateurs de vélo, de
nombreux espaces de stationnement, trois Bike Welcome Centres
(incluant une boutique locale), ainsi que les 7 km du sentier Brock qui
facilitent l’accès aux boutiques du centre-ville et au bord de l’eau, de plus
en plus de cyclistes choisissent Brockville comme destination de
vacances. downtownbrockville.com
Ne ratez pas la visite du tunnel ferroviaire de Brockville, le premier
du genre au Canada et un exemple unique de patrimoine industriel. Le
tunnel parcourt sur presque 2 km une bonne partie du souterrain du
centre-ville, et dispose d’un éclairage DEL. On y présentera aussi des
spectacles son et lumière quotidiens afin de souligner sa réouverture
en 2017. Assurez-vous de ne pas manquer les plus belles attractions à
proximité, dont une croisière dans les 1000 Îles, l’Aquatarium ou le Musée
de Brockville. Puis, reprenez votre vélo pour une courte randonnée au
parc St-Laurent, situé juste à l’ouest du centre-ville, pour une journée à
la plage.
À l’extérieur de Brockville, découvrez une variété de voies cyclables
et de routes partagées avant d’entreprendre la promenade des
1000 Îles, un parcours de classe internationale s’étendant sur 37 km de
piste hors route qui borde le fleuve Saint-Laurent, traverse le parc
national des Mille-Îles, et se rend jusqu’à Gananoque. Avec un trajet d’un
peu plus de 100 km aller-retour entre Brockville et Gananoque, les
cyclistes expérimentés auront amplement le temps de dîner, de souper
ou de prendre un rafraîchissement après leur retour. Un 100 km ne vous
enchante pas? Faites une randonnée moins longue, amenez un piquenique pour manger à l’un des nombreux points d’observation au bord du
fleuve avant de revenir.
n Pour plus d’info sur les itinéraires, les cartes et les établissements favorables
au vélo pour manger, visiter et dormir: ontariobybike.ca/thegreatwaterway

Découvrez le centre-ville historique
de Brockville, une destination adaptée
au cyclisme

BROCKVILLETOURISM.COM
1.888.251.7676

Crédit: Alan Medcalf - la promenade des 1000 Îles

Ottawa
Ottawa est le centre des célébrations pour le 150e anniversaire
du Canada en 2017. Avec l’incroyable sélection d’événements
divertissants, uniques et colorés à ne pas manquer tout au long de
l’année, le moment ne peut être mieux choisi pour visiter la ville
sur deux roues. ottawa2017.ca et ottawatourism.ca/cycling

NOS SENTIERS
SONT D’INTÉRÊT
CAPITAL

Le vaste réseau de pistes pavées longeant la rivière des Outaouais
et le Canal Rideau est le moyen idéal d’explorer le centre-ville et
ses alentours de manière paisible, tout en reliant les randonneurs à
plusieurs des meilleurs attraits et parcs verts. La Capital Cycle Route est
une boucle sur carte facile qui convient aux cyclistes de tous genres et
aux familles. On y propose aussi de nombreux tours à vélo guidés et des
options de vélopartage dans la ville.
Au-delà du cœur du centre-ville, la campagne n’aura jamais été
plus facile d’accès et offre une toute nouvelle perspective plus
grande sur la ville. Neuf nouveaux chemins ruraux variant de longueur
proposent des arrêts dans les villages et vous feront découvrir des
trouvailles intéressantes. La boucle de 56 km part de Manotick, va vers la
rivière Rideau, puis revient par le village de North Gower. Explorez
Fitzroy Harbour, le parc provincial et la zone de conservation Morris
Island pour une randonnée de 45 km, ou faites une boucle de 100 km,
tout en appréciant la beauté de la région. Prenez le Quyon Ferry qui
traverse la rivière des Outaouais et fait des allers-retours vers le Québec,
tout en reliant directement à des trajets de randonnée dans les deux
provinces. Plusieurs routes rurales traversent Carp Village, une mecque
pour les cyclistes que fréquentent le Alice’s Village Café et autres
terrasses des plus accueillantes.
Un circuit plus court de 23 km, à l’est de la ville d’Ottawa, vous fera
découvrir le joli sentier récréatif Prescott-Russell avec ses chemins de
gravier et deux vineries à visiter en cours de route. Continuez si vous
désirez une randonnée plus longue et exigeante sur le sentier qui s’étend
sur 72 km, et qui se termine au-delà de Vankleek Hill, près de St-Eugène.
sentiertrail.ca
À Ottawa et dans ses environs, il ne manque pas de sentiers prêts à
accueillir les amateurs de vélo de montagne et d’hiver. La forêt de
Marlborough couvre une large bande de territoire au sud-ouest. La
variété de sentiers exigeants qui traversent ce labyrinthe forestier saura
tester le plus tenace des randonneurs. Même si le secteur est partagé à
l’année avec les usagers de véhicules motorisés de loisir, les endroits où
les motoneiges et tout-terrains ne peuvent aller restent nombreux.
Trouvez votre point de départ et stationnez-vous sur Roger Stevens Drive
ou Kettles Road. Plus connus et moins reculés, les sentiers techniques des
South March Highlands et près de Kanata Lakes sauront vous satisfaire.
ottawamba.org
n Pour plus d’info sur les itinéraires, les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger, visiter et dormir: ontariobybike.ca/ottawa

Crédit: Ben Holland - MEC Ottawa Spring Ride - Carp

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.

WWW.TOURISMEOTTAWA.CA/VELO

Ontario’s Highlands
Options de
tours à vélo

Cette vaste région s’étend à
travers l’est de l’Ontario, de
la rivière des Outaouais et de
la frontière du Québec, vers
l’ouest et le nord jusqu’au
parc Algonquin, puis au
sud vers le lac Ontario. On
y trouve des randonnées
assez longues pour vous
faire pédaler pendant des
jours, ou pour prolonger vos
vacances afin de tout voir.
comewander.ca/cycling

Il est facile de sortir des
sentiers battus et de profiter
de moments tranquilles, ainsi que
d’explorer la région en longeant les
lignes ferroviaires historiques et
abandonnées. Si vous décidez de
retenir l’une des suggestions
suivantes, il est important de noter
que des tronçons des sentiers listés
peuvent être partagés par des
usagers de véhicules motorisés de
loisir.
Le sentier plat et aisé situé
entre Arnprior et Renfrew s’avère
une bonne façon de découvrir
l’Ottawa Valley. L’ancien chemin
du CN dispose d’une surface de
gravier non pavée qui s’étire sur 26
km entre les deux communautés.
Dans les Haliburton Highlands
Est, le sentier ferroviaire I.B
& O. (Irondale, Bancroft and
Ottawa Railway) est le centre de

Crédit: Valley Cycle Tours – l’Ottawa Valley

Yours Outdoors
Inscrivez-vous pour une
escapade extérieure d’une
journée à partir de West
Guilford, dans les Haliburton
Highlands, comprenant
plusieurs pauses pour visiter
les artisans locaux ainsi
que leurs studios. Cette
randonnée de 35 km sur
terrain plat dispose d’une
fourgonnette d’assistance
et inclut le repas du midi.
yoursoutdoors.ca

Crédit: Ryan Edwardson – la Haliburton Forest

plusieurs boucles intéressantes
dont les points de départ se
trouvent à proximité de Tory
Hill et Wilberforce. Les sentiers
Prospector et Homesteader
Trail comportent tous deux des
options pour accéder à des routes
de campagne adjacentes plus
tranquilles si ceux-ci devenaient
trop difficiles.
Les options de randonnées
sur route abondent dans les
Ontario’s Highlands. Selon votre
endroit de départ, choisissez l’une
de ces cartes ou consultez-les en
ligne:
l Ottawa Valley Cycling Map

Nouveau pour 2017

l Cycle the Haliburton Highlands

16 itinéraires comprenant
beaucoup d’info utile

l Mississippi Mills Cycling Map

7 itinéraires situés près de
Almonte et Packenham

l Lanark Cycling Map

22 itinéraires avec distances
variées

l Country Trails 12 itinéraires

signalisés de Napanee
ainsi qu’au nord dans le
comté Lennox et Addington
countytrails.com

En fonction de votre choix
de destination, il existe une
multitude d’options de randonnées

Valley Cycle Tours
Avec une variété d’escapades
allant d’une demie-journée à
plusieurs jours, les choix vont
des tours guidés jusqu’aux
randonnées autonomes,
qui vous refont découvrir
la région de l’Ottawa Valley.
Il est possible de louer un
vélo et d’inclure le repas
du midi, ou d’ajouter
des activités comme le
rafting ou l’exploration de
grottes, le tout à proximité.
valleycycletours.com
pour le vélo de montagne ainsi que
de vélo d’hiver quatre saisons à
travers la région. Essayez les
Mississippi Valley Trails, près
d’Almonte, ou les 4 réseaux de
sentiers de Beachburg, dans
l’Ottawa Valley, avec des départs à
la fabrique de bière artisanale et
locale Whitewater Brewery.
borcatrails.com
Haliburton dispose d’un
nombre significatif de sentiers pour
vélos de montagne avec certains
convenant à des cyclistes moins
avancés, et d’autres plus exigeants
au niveau technique ou composés
d’obstacles comme du saut de
pierres et de racines d’arbres.
n Pour plus d’info sur les itinéraires,
les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger,
visiter et dormir: ontariobybike.
ca/haliburtonhighlands
et ontariobybike.ca/
lanark et ontariobybike.ca/
ottawavalleyrenfrew

Promenade sur roues

Échappez au labeur quotidien de la ville grâce à une randonnée spontanée qui adopte l’inconnu et ravive
votre esprit. Les Ontario’s Highlands offrent une variété de sentiers qui satisfera l’accro à l’adrénaline en
vous ainsi que votre besoin d’apaisement et de calme, le tout en un seul endroit.

Les 3 meilleures façons de faire le plein d’énergie à vélo :
1. Votre cœur s’emballera à Sir Sam’s, dans les #MyHaliburtonHighlands. Il est facile
d’oublier les ennuis du travail, le vendredi, en descendant 23 kilomètres à toute vitesse, face au vent.
Tout ce qui importe, ce sont les sentiers de vélo de montagne traversant les prairies dégagées, les
forêts et les anciens affleurements rocheux.

2. Échauffez votre âme avec une aventure cycliste dans l’Ottawa Valley.
Faites que cet écran de veille devienne réalité et stimulez vos sens en explorant les
magnifiques panoramas, loin du trafic. Retrouvez-vous sur des routes pavées et
tranquilles qui vous rappellent la liberté tout en découvrant le charme des petits
villages et l’hospitalité authentique de la Valley. Vivez une expérience
d’harmonie instantanée – seulement vous et la route libre.

3. Évacuez le stress en usant vos pneus. La pensée de trouver un
stationnement au centre d’achat la fin de semaine s’avère pénible?
Essayez certains terrains de vélo de montagne les plus ardus de la
Province dans la Haliburton Forest & Wildlife Reserve.
Et si ce n’est pas assez, testez votre
courage au Construction Yard de
Petawawa, un leader comme
parc d’habileté cycliste
dans l’est de l’Ontario.

Pour plus de manières de faire le plein d’énergie sur les sentiers
de notre région, visitez : www.comewander.ca/cycling

Explorers’ Edge
Du parc Algonquin et
de Muskoka, jusqu’aux
Almaguin Highlands et
Loring-Restoule, en passant
par Parry Sound et les
rivages accidentés de la
baie Georgienne, la région
touristique Explorers’
Edge est une destination
quatre saisons renommée
située à deux heures au
nord de Toronto et à quatre
heures à l’ouest d’Ottawa.
bikecottagecountry.ca
et explorersedge.ca

Les Almaguin Highlands
sont de plus en plus
reconnues comme destination
cycliste. Visitez la communauté de
Burks Falls lors d’un court circuit
de 6 km avec une vue sur la rivière
Magnetawan ainsi que des arrêts
dans les entreprises locales et
attractions accueillantes pour les
cyclistes. D’autres randonnées au
départ de Burks Falls, South River
et Magnetawan peuvent varier en

termes de difficulté et de distances
qui peuvent aller de 21 à 164 km.
Une boucle de 80 km autour
du Lake of Bays, qui fait partie
de l’événement cycliste iconique
Spin the Lakes, et dont on peut
profiter à tout moment, présente
des affleurements de granite, des
forêts du nord et des vues sur les
lacs et rivières. Avec le
stationnement disponible à Baysville,
à Dwight ou à Dorset, faites le plein
de pâtisseries et de provisions chez
Henrietta’s Pine Bakery, à Dwight, ou
au Robinson’s General Store à
Dorset. Rafraîchissez-vous d’une
boisson sur la terrasse après votre
randonnée ou achetez un souvenir à
la Lake of Bay’s Brewery de Baysville.
bikemuskoka.com
Au nord de Parry Sound, les
amateurs de vélo de
montagne de tous les niveaux
peuvent profiter d’une piste
double et simple de 20 km au
Georgian Nordic Ski Club. Offrant
de la randonnée quatre saisons et
un réseau croissant de sentiers,

prenez votre laissez-passer en
ligne ou achetez-le dans l’une des
deux boutiques de vélo à Parry
Sound. La location de vélo de
montagne à la journée est possible
au magasin Parry Sound Bikes.
getoutdoorsparrysound.com
Situé entre Gravenhurst
et Bracebridge, le Buckwallow
Cycling Centre dispose de 20 km
de pistes (doubles et simples), bien
entretenues et passant à travers
les forêts et les rochers rappelant
le Bouclier canadien. On y trouve
amplement des randonnées
techniques pour satisfaire les
randonneurs plus sérieux, et
les enfants de moins de 10 ans
peuvent profiter gratuitement des
sentiers plus faciles qui abondent.
Pourquoi ne pas y emmener votre
famille? Planifiez votre fin de
semaine ou campez au terrain KOA
de Muskoka situé tout près.
n Pour plus d’info sur les itinéraires,
les cartes et les établissements
favorables au vélo pour manger,
visiter et dormir: ontariobybike.ca/
parrysound

Louez un
vélo au Parc
national
de la Baie
georgienne
Sur l’île Beausoleil, où l’on
propose 15 km se sentiers
qui peuvent convenir au
bicyclettes hybrides et aux
vélos de montagne. Plusieurs
terrains de camping et chalets
demeurent disponibles pour
les nuitées.

Crédit: Explorers’ Edge

Algonquin Park • Almaguin
Loving-Restoule
Parry Sound • Muskoka

Planifiez votre randonnée au www.bikecottagecountry.ca

Nord de l’Ontario
Il existe plusieurs nouveaux
réseaux de sentiers exaltants ainsi
qu’un nombre de randonnées
sur route sans cesse croissant à
travers le Nord de l’Ontario.
Les 380 km de route du
chenal du Nord du lac Huron,
de Sault Ste. Marie à Sudbury,
seront signalisés en 2017, et avec
la poursuite de l’amélioration de
la route pour les cyclistes, les
randonneurs n’auront qu’à faire
50 km sur la Route 17. S’inscrivant
dans le projet d’expansion du
Sentier transcanadien et du Great
Lakes Waterfront Trail, cette route
relie 26 communautés et peuples
des Premières Nations sur le
magnifique Bouclier canadien, en
passant par les terres agricoles des
mennonites et des amishs, ainsi
que les forêts, villages et rivières,
tout en suivant le spectaculaire
bord du chenal du Nord sur une
longue distance. Des liaisons
nord-sud d’Espanola à Tobermory
et Grand Bend, passant par l’île
Manitoulin, sont prévues pour
2018. waterfronttrail.org
et thegreattrail.ca

Direction Est, au départ de
Sudbury, le Véloroute Voyageur est
en cours d’expansion jusqu’à North
Bay et Mattawa, avec des portions
signalisées, et des centres d’accueil
pour cyclistes sont prévus d’ouvrir
cet été. discoveryroutes.ca

Tours d’une
journée et de
plusieurs jours
Île St. -Joseph
Reliée par un pont, l’île est
un endroit populaire auprès
des cyclistes avec un circuit de 68
km (ou de nombreux trajets plus
courts) permettant d’accéder à des
plages, des points d’observation
pittoresques, ainsi qu’à d’excellents
restaurants et boutiques.
Pour une randonnée plus
longue, le trajet de 78 km (à sens
unique) qui part de Sault Ste.
Marie passe par Garden River
First Nations et se rend au-delà de
Bruce Mines. Les cyclistes peuvent
traverser le pont de l’Île St.-Joseph
et profiter d’un agréable tour de
plusieurs journées.

Espanola à Massey
Cette randonnée de 27 km
longe une agréable route de
campagne pavée. Un repas chez
Poirer’s Pizza et une baignade au
Parc provincial des Chutes
s’imposent avant le retour pour un
autre 27 km.
Pistes Urbaines
Les sentiers urbains
abondent à Sudbury et Sault
Ste. Marie. Le parc Bell à Sudbury
est l’endroit parfait pour les
familles, et il relie jusqu’au Science
Nord, l’une des nombreuses
attractions au nord de l’Ontario.
À Sault Ste. Marie, un tronçon de
28 km du circuit Hub Trail dispose
d’une composante audio pour le
tour, accompagné d’un cahier
d’activités afin d’amuser les
enfants et les curieux.
rainbowroutes.com
et hubtrail.com
Kate Pace Way
Ce réseau de sentiers de 12
km part du centre-ville de
North Bay, poursuit sur les rives
du lac Nipissing, et termine dans la

communauté accueillante de
Callander. Ne manquez pas le
sentier Cranberry de 2.5 km pour
profiter des points d’observation
sur les magnifiques paysages du
nord.
n Pour plus d’info sur le Nord
de l’Ontario, visitez:
northernontario.travel

Crédit: Véloroute Voyageur – Panineau-Cameron

L’Île
Manitoulin
Des vacances
cyclistes
de 5 jours tout inclus
en juin et septembre

Île Manitoulin
Revendiquant le titre de plus grande île en eau douce au monde
et située entre le lac Huron et la baie Georgienne, les cyclistes
tombent amoureux de Manitoulin. Que vous regardiez pour
des itinéraires, des mises à jour des routes, des tours ou des
événements cyclistes, l’organisation Manitoulin Island Cycling
Advocates (MICA) est la ressource par excellence pour tout ce qui
concerne le cyclisme sur l’île. manitoulincycling.com

Réservez tôt pour la randonnée Manitoulin Passage Ride, un
événement cycliste de 2 jours pleinement soutenu et qui est complet
chaque année. Se tenant au début de juin, la randonnée répond au besoin de
tous les niveaux d’habileté avec des distances quotidiennes allant de 32 à 120
km. Vivez le meilleur de la culture communautaire de Manitoulin et profitez
du passage gratuit sur le traversier pour tous les cyclistes participants.
Lancée en 2016, la randonnée de 5 jours Alvar Treasure Rides
organisée par MICA a été très populaire, et pour cette raison, 2 dates
d’événements ont été inscrites à l’horaire pour 2017. Les distances
quotidiennes varient selon les groupes de randonneurs récréatifs (50 à 60
km) et les cyclistes expérimentés (75 à 110 km). Les hébergements et
restaurants sont triés sur le volet et utilisent des aliments locaux pour les
repas du midi et du soir afin que les cyclistes soient bien reposés et nourris.
ous êtes plus du type indépendant? Planifiez un tour cycliste épique
et personnalisé de plusieurs jours sans guide. Explorez l’île au complet
à partir de la gare maritime de South Baymouth, et dirigez-vous vers l’ouest
dans la communauté de Meldrum Bay (125 km). Passez-y la nuit, puis le matin
suivant, prenez la route vers l’est sur l’un des itinéraires apparaissant sur la
carte routière cycliste de Manitoulin Island and LaCloche Mountains. Visitez
Gore Bay, Kagawong et Little Current avant de revenir à South Baymouth,
pour un total approximatif de 400 km.

Enfourchez
votre vélo
à

n Pour plus d’info sur les itinéraires, les cartes et les établissements favorables au
vélo pour manger, visiter et dormir: ontariobybike.ca/manitoulinlacloche

Manitoulin

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

Crédit: Maja Mielonen - Île Manitoulin

Traversier et Services
Prenez le traversier Chi-Cheemaun au départ de Tobermory pour
explorer la péninsule Bruce jusqu’à South Baymouth, située sur
l’île. Le trajet relaxant et agréable sur ce grand transbordeur prend
moins de 2 heures. Vous trouverez à bord des boutiques, une
cafétéria et des chaises sur le pont.
Laissez votre voiture / Prenez votre vélo
Laissez votre auto au stationnement de nuit gratuit à Tobermory et
profitez des tarifs passagers avec votre bicyclette! Faites une mise
au point avant de partir en randonnée au centre de réparation de la
gare maritime à South Baymouth. chicheemaun.com

Événements
cyclistes en 2017
Chaque année, des événements cyclistes, nouveaux et anciens, permettent
aux amateurs de vélo de vivre une véritable expérience avec les gens et
endroits qui font de l’Ontario une excellente destination cycliste. Du vélo de
montagne (MTB) et activités caritatives, jusqu’aux courses compétitives sur
routes, vélo sur pistes de roches et gravier ou tours récréatifs de plusieurs
jours ; les événements cyclistes s’avèrent la meilleure façon de faire de
nouvelles connaissances ou de renouer avec d’anciennes amitiés, de découvrir
des communautés fascinantes et de créer des souvenirs inoubliables.
Inscrivez-vous à l’un des événements suivants ou consultez la liste de ceux-ci à
travers l’Ontario: ontariobybike.ca/events
Avril

Août

• Paris to Ancaster Race
• Great Ride ‘n’ Stride, Burlington
• Steaming Nostril, Waterloo

• Bluewater International
Granfondo, Sarnia
• Great Waterfront Trail
Adventure, Pelee Island to
Toronto
• MS Bike Tour, Ottawa to
Cornwall
• Kawartha Lakes Classic Cycling
Tour, Lindsay
• Cycle Camelot, Penetanguishene
• 4 Hour Cross Country Relay
Challenge (MTB), Haliburton
• Tour de Bonnechere, Renfrew
County
• Ontario By Bike Ride and
Weekend Tour

Mai
• CN Cycle for CHEO, Ottawa
• Fox Epic 8 Hour Relay (MTB),
Mansfield
• MEC Ottawa Spring Gravel Ride
• Creemore Springs Turas Mor
• 7 Days in May, Mississauga
• Spin the Lakes, Huntsville
• Rotary Lilac Ride, Picton
Juin
• Manitoulin Passage Ride
• MEC Mountain Cross Race
(MTB), Dundas
• Tour de Grand, Cambridge
• Ride for Heart, Toronto
• Ontario By Bike Ride and
Weekend Tour
• Cycle for Angels, Kitchener
• 24 Summer Solstice (MTB),
Albion Hills
• Ajax Trailfest
Juillet
• Friends For Life Bike Rally,
Toronto to Montreal
• GranFondo Ottawa - Reggio
Capitale
• Pedalling for Parkinson’s, Parry
Sound
• Le Tour de Norfolk

L’ESPRIT
DU VOYAGE

Septembre
• PwC Epic Tour, Milton
• Thousand Island Gran Fondo,
Gananoque
• Ride for Karen, Markham
• Ontario By Bike Ride and
Weekend Tour
• Subaru Centurion, The Blue
Mountains
• Growling Beaver, Collingwood
• The Dirty Enduro (MTB),
Ganaraska Forest
• Discover L&A Ride, Bath
Octobre
• Tour de Hans, Waterloo Region
• Tour of Madawaska, Renfrew
County

Tours cyclistes

ChiCheemaun.com
1-800-265-3163

Trouvez de nombreux tours cyclistes guidés, autonomes, d’un ou
plusieurs jours: ontariobybike.ca/tours
Un organisme du
gouvernement de l’Ontario
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Société de
transport d’Owen
Sound. Éta. 1921
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Mes Great Waterfront Trail Adventures
J’ignorais, il y a dix ans, assise en
train de boire mon thé du soir
dans ma petite maison de l’Alberta,
que ma vie était sur le point de
changer. Parcourant les pages
du journal local, mon attention
fut attirée par un petit article qui
invitait à se joindre au Waterfront
Trail en Ontario. Je n’avais jamais
entendu parler de ce sentier
auparavant et je fus intriguée. Je
notai le site Web. Dans l’attente

que le site apparaisse sur mon
écran par le biais de la connexion
rurale, j’avais amplement le temps
de poursuivre mes réflexions des
deniers jours. Après avoir souffert
d’une douloureuse perte dans
ma vie personnelle quatre ans
auparavant, je considérais, une
fois de plus, à faire un tour cycliste
sur une longue distance. Mais, un
manque flagrant de volonté de
trimballer mon équipement et de

à pédaler, des terrains de
camping dédiés, des repas, une
fourgonnette d’assistance, des
gens ayant les mêmes intérêts que
moi, en plus des panoramas de
l’Ontario... le tout me semblait une
combinaison gagnante pour être
bien en selle.
Des mois plus tard, je me suis
présentée à Niagara-on-the-Lake
avec mon vieux vélo Miyata SixTen de vingt ans, et l’aventure a
commencé. Voyager seule apporte
son lot de défis en tant que femme,
mais ils sont habituellement
équilibrés avec des moments de
joie. Se battre avec sa bicyclette
pour le vol et revivre cela, seule, le
soir, dans une toute petite chambre
d’hôtel, était une partie exigeante du
voyage, mais la joie était là chaque
jour. De magnifiques attraits nous
accueillaient quotidiennement.
Un enthousiasme agréable régnait
au sein du groupe et tous étaient
si sympathiques. C’était un pur
bonheur de respirer l’air frais
réconfortant tandis que défilaient
les panoramas époustouflants et les
villages dignes d’une carte postale.

faire les réparations moi-même
sur mon vélo encours de route, en
plus de la difficulté de trouver une
personne pour m’accompagner,
s’avéraient blocages
psychologiques persistants.
Après dix minutes de
lecture sur le site Web, et avoir
découvert la Great Waterfront
Trail Adventure annuelle, ainsi que
l’aide offerte, j’étais inscrite. C’était
exactement ce que je cherchais!
Des sentiers entretenus, des
itinéraires signalisés, des journées

Itinéraires de
randonnées
Des segments de sentiers
recommandés pour les
familles ainsi que des routes
régionales stimulantes sont
aussi disponibles en ligne. De
plus, trouvez des liens pour
des itinéraires de plusieurs
jours dans le sud-ouest de
l’Ontario.
Crédit: Goh Iromoto – Bath
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Signalisation à venir au
printemps 2017

Escapades
d’une journée
Des cartes détaillées
sont disponibles en ligne
concernant chaque kilomètre
du Great Lakes Waterfront
Trail, rendant plus facile le
choix d’un segment pour une
randonnée d’un jour.

Après une première fois,
j’étais réellement triste lorsque les
huit jours de randonnée se sont
terminés au Québec, mais j’étais
complètement accro; je savais
que j’allais revenir. Et ce fut le cas.
Cette année, je m’inscrirai à ma
dixième Great Waterfront Trail
Adventure. Il en vaut la peine de
voler à travers le pays jusqu’en
Ontario et de pédaler tous ces
kilomètres, et je demeure une
passionnée du cyclotourisme en
Ontario. Au fil des ans, j’ai parcouru
le comté de Prince Edward, trempé
mes orteils dans les lacs Ontario,
Érié et Huron, pédalé le long du
fleuve Saint-Laurent, voyagé à
travers la région où mes arrièregrands-parents ont immigré, roulé
à travers les champs de maïs et
exploré les petits villages sur la

Crédit: Goh Iromoto – Great Lakes Waterfront Trail

route. Le soutien exceptionnel
de l’équipe lors des randonnées a
rendu tout cela possible en aidant
avec les bagages, les directions, le
changement des pneus, et bien plus
encore. L’expérience était vraiment
spectaculaire.
Vous ai-je gagné? Après la
première année, j’ai fait quelques

belles connaissances, mais j’avais
surtout hâte de revenir pour le
paysage et la randonnée. Lorsque
la deuxième randonnée fut
terminée, je savais aussi que je
serais de retour pour les amitiés,
la camaraderie et un sentiment
du devoir accompli. Cela a changé
ma vie! Je me suis fait des amis

exceptionnels, vu des magnifiques
régions de l’Ontario, trouvé une
« soeur », découvert des cousins
inconnus, campé sous le ciel
étoilé, mangé plus de crème glacée
qu’il n’aurait fallu et fait croître
cet amour pour la communauté
cycliste que j’y ai trouvée. Le
6 août est marqué sur mon
calendrier et rien ne m’empêchera
de franchir la ligne d’arrivée le 12
août!
Par Marilyn, Alberta. Une fidèle de
la randonnée Great Waterfront Trail
Adventure
n Pour plus d’information, visitez:
waterfronttrail.org

Événement
Great
Waterfront
Trail Adventure
La randonnée de 2017 et
le tour cycliste de 7 jours
débute le 6 août avec, cette
année, l’itinéraire menant les
randonneurs du Parc national
de la Pointe-Pelée jusqu’au
Parc urbain national de la
Rouge.
Crédit: Goh Iromoto – Hamilton
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Nous avons le sentier.
Vous décidez de votre temps.
Explorez 2000 km de rives époustouflantes
des Grands Lacs en Ontario
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ÉDITION
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6 AU 12 AOÛT 2017

Du Parc national de Pointe-Pelée
au Parc urbain national de Rouge

Planifiez votre aventure en vous inscrivant sur le site

WaterfrontTrail.org
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