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Merci à tous nos partenaires,
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possible.
Contactez-nous pour nous faire parvenir
vos appréciations à l’égard du contenu.

Nouveau vélo CX :
le Red Arrow

Ontario By Bike est un organisme à
but non lucratif

Transportation
O ptions

transportationoptions.org

Le cyclisme est à la fois diversifié et
rassembleur, un loisir, un moyen de transport
et de randonnée. Bien que chacun ait son
style et sa préférence, il est facile de revenir à
l’essentiel; profiter de la liberté et de l’aventure
que procure le voyage sur deux roues.
Que ce soit pour un trajet de 5, 20, 200 km,
huiler une vieille chaîne ou astiquer votre
nouveau vélo, le simple fait de sortir pour une
randonnée est déjà une bonne chose. Bien que
vous n’ayez pas à pousser jusqu’à l’extrême,
comme la cycliste et autrice de notre profil,
Kate Harris, son conseil est de mettre de côté
toute excuse et de foncer (page 10). Les trajets
de plusieurs jours, comme le BT700, peuvent
facilement être divisés en sections plus petites
(page 5). Que vous soyez un cycliste de route,
un amateur de piste étroite ou de chemin de
gravier, nous avons quelques idées dans notre
Guide de randonnées régional (pages 19 à 34) et
plusieurs autres en ligne.
Si vous êtes débutant, un sentier ferroviaire
pourrait être plus approprié. Le réseau
demeure grandissant en Ontario, surtout dans
l’est de la province (page 12). Vous pourriez
constater que vos parcours s’allongent sans
cesse et deviennent plus aventureux et aimer
vraiment le cyclisme (page 16).
En rencontrant des passionnés à différents
stades de leur escapade lors de nos randonnées
2
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Ontario By Bike et pendant des spectacles et
événement auxquels nous avons participé,
plusieurs ont réalisé qu’un nouveau vélo peut
très bien convenir en vue d’un changement de
style de cyclisme.
Puisque la vente de vélos de route tout-terrain/
d’aventure connaît l’essor le plus rapide, je dois
affirmer avoir moi-même fait le changement
pour une catégorie supérieure cette année.
Même si je préfère le service d’un vélociste, me
débrouiller avec des réparations mineures (page
6) lors de nos randonnées de fin de semaine,
en plus d’assurer la maintenance de ma vieille
monture, m’a menée à niveau supérieur
d’indépendance et de confiance. Apprendre
l’essentiel peut vous mener tout aussi loin.
Nous espérons que 2020 et que la 8e édition
du guide Le cyclisme en Ontario vous inspirera
et vous poussera à explorer davantage avec
Ontario by bike.
Roulez prudemment.

Louisa Mursell
Éditrice en chef

——
RESSOURCES EN LIGNE

Pour des cartes, de l’information sur
les sentiers, randonnées, itinéraires,
événements et tours, en plus de
1 500 entreprises certifiées favorables
aux cyclistes, et plus encore, visitez:
ontariobybike.ca
RESTEZ EN CONTACT

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

f
l
I

Facebook.com/ontariobybike
Twitter.com/ontariobybike
Instagram.com/ontario_by_bike

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

info@ontariobybike.ca
1-866-701-2774
Pour lire Le vélo en Ontario 2020 ou
des éditions antérieures en ligne :
ontariobybike.ca/2020
(aussi disponible en anglais)

PHOTO CREDIT HERE
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SENTIERS
ÉPIQUES.

LES DÉCOUVRIR TOUS

re d p i n e
Tours

Découvrez-en plus au northernontario.travel
RED PINE TOURS, SAULT STE. MARIE-ALGOMA

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

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

SUIVEZ LA ROUTE VERS
LE CŒUR DE L’ONTARIO

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

ES ONTARIO

Vous cherchez
une randonnée
moins ardue?
Les randonnées
Ontario By Bike
sont autonomes
tout en étant
encadrées et en
petits groupes
et mettent en
valeur certains
des meilleurs
parcours
de cyclisme
récréatif en
Ontario.

LE DÉFI

ARTICLE PAR MELANIE CHAMBERS; PHOTO PAR MIKE NYBY

DU CYCLO-CAMPING AU STYLE ONTARIEN: BT700
Des Mennonites dans des voitures à
chevaux, des chutes cachées dans la
forêt, les tartelettes au beurre et les
brasseries artisanales ne sont que
quelques-uns des faits saillants de
cette mosaïque de sentiers
traversant le bucolique sud-ouest
ontarien.
Le parcours autonome BT700 de
770 km traverse des sentiers
ferroviaires, des chemins de gravier,
une piste étroite en forêt, des routes
non aménagées et certains tronçons
du sentier Bruce, qui sont accessibles
à vélo. Selon le trajet GPS
téléchargeable, il est suggéré de
débuter à St. Jacobs, près de Guelph,
et de poursuivre en sens horaire
dans le comté de Huron, jusqu’au
sud de la baie Georgienne, en
sillonnant les comtés de Bruce, Grey
et Simcoe, avant de vous diriger au

sud à partir de Collingwood.
Pour aider à la planification, il
existe une carte routière GPS
présentant des commodités offertes
afin d’adapter le séjour selon votre
confort et votre budget: peu importe
que vous optiez pour du camping
sauvage sur un terrain public ou un
hébergement luxueux, comme le
Elora Gorge Hotel & Spa ou le
Paradise Inn de Southampton.
Vous pouvez en faire une partie ou
la totalité, soit à toute vitesse, ou
comme plusieurs, en prenant entre
quatre et sept jours et profiter de
visites et d’arrêts plus longs dans les
marchés et boulangeries. Il est
possible de sauter certaines parties
(détours suggérés sur le GPS) si vous
êtes fatigués ou pressés, mais vous
devez compléter 90% du parcours du
Panthéon. Si vous le souhaitez, le

grand départ de juillet conviendra
aux amateurs de course. Le record à
vitesse unique chez les femmes est
de 59 heures 22 min, et chez les
hommes 44 heures 5 min.
Il serait judicieux d’être en bonne
forme pour cette escapade –
l’élévation atteint jusqu’à 6 000
mètres. Ce qui implique aussi d’avoir
un ratio d’équipement favorable à
la montée en répartissant
équitablement le poids des biens
nécessaires, comme vos outils, l’eau
et les collations.
Quant au choix de monture, un
vélo de montagne, de route toutterrain ou hybride est recommandé
– ce sentier demeure parfois difficile
et un pneu plus large est préférable.
—
Pour plus d’information et pour des
cartes téléchargeables : bt700.ca

Les tours
comprennent :
l’hébergement,
les dîners, les
petits-déjeuners,
des collations
et des points
d’eau, un fourgon
de soutien,
une option de
randonnée
de groupe et/
ou des cartes
détaillées, en
plus du transport
pour revenir au
point de départ.
Amenez votre
vélo et partez!
Consultez
les dates et
destinations
pour 2020 ou
nos itinéraires
antérieurs pour
des parcours
cyclistes
autonomes à
ontariobybike.ca/
rides
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PRINCIPALES
DÉFAILLANCES
SUR LA ROUTE

RÉPARATIONS SUR LA ROUTE –
PAS DE PROBLÈME!
Les pneus dégonfleront et les chaînes dérailleront au moment le plus inattendu!
Heureusement, la plupart des réparations mécaniques sur place requièrent
peu de connaissance. Voici ce dont vous aurez besoin.

OUTILS
POMPE DE PNEU Toujours vous munir

d’une mini pompe; ne lésinez pas sur
la qualité. Elle peut être transportée
sur votre vélo avec la monture
habituellement incluse, dans votre
sac ou pochette. Une pompe à haut
volume aide à réduire les efforts
pour les pneus à haute pression
ou les chambres à air de vélo de
montagne. Faites en sorte que le
raccord s’adapte aux valves Presta et
Schrader, surtout lors de randonnées
en famille. Les vélos de route
disposent généralement de valves
Presta, et les bicyclettes hybrides
ou pour enfants sont de marque
Schrader.

d’avoir un emplâtre au cas où votre
pneu fende au lieu de percer. Vous
devriez ainsi pouvoir vous rendre à
destination.
DÉMONTE-PNEU Prenez deux démontepneus légers en plastique solide et
dotés d’un crochet à une extrémité
pour libérer une main et installer
votre pneu.
OUTIL MULTI-USAGE Cet outil tout-enun comprend des clés hexagonales
ainsi que des tournevis plats Philips,
tous conçus pour resserrer une selle

CHAMBRE À AIR ET TROUSSE DE
RÉPARATION Utiliser une chambre

à air neuve est plus rapide et facile
que de rapiécer, mais s’avère plus
cher. Préparez-vous à l’un ou l’autre
afin d’être en mesure d’effectuer les
réparations requises. Assurez-vous
6
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ou un guidon, un porte-bagage ou les
freins. Les modèles haut de gamme
comprennent des clés Torx pour des
freins à disque, des clés à rayons et
des dérives-chaînes. (Si vous réparez
une chaîne, assurez-vous d’avoir
un maillon maître de rechange)
NOTE: Si votre vélo n’a pas d’essieux
montés, vous aurez besoin d’une
clé appropriée. Plusieurs des outils
multi-usages comprennent des clés
de roue, sinon ajoutez une petite clé à
molette à votre trousse.

Pneus

Chaînes

Câbles

RUBAN À CONDUITS ET ATTACHES
MONO-USAGE Aucune trousse ne

serait complète sans ces essentiels
pour réparer temporairement
un démonte-pneu, câble de frein,
porte-bagage, visière de protection,
lunettes de soleil, chaussure... Pensez
aussi à un petit rouleau de fil de fer
pour mécanique.
SAVOIR

Prenez toujours votre téléphone.
Il existe sur Internet une vidéo
explicative; vous saurez donc tout
en un clin d’oeil. On dit qu’il est
préférable de savoir à quoi s’attendre
à la maison plutôt que sur la route,
alors pratiquez-vous... surtout à
changer votre chambre à air.
Voyez avec votre magasin cycliste
local afin d’obtenir les outils qui
conviennent le mieux à votre vélo
et demandez comment les utiliser.
Inspectez votre vélo avant de partir,
puis roulez en toute confiance.

L’ARGENT EST
MIEUX QUE LE
PLASTIQUE
Votre pneu a
un trou? Roulez
fermement
deux billets de
5$ et insérezles dans le trou
entre le pneu et
la chambre à air.
Gonflez à 25 psi
et croisez vos
doigts.

PHOTO PAR (EN BAS À GAUCHE)) ZERBOR / ISTOCK

L’ÉQUIPEMENT

L’ENDROIT

ECOCAFE –
ST. JACOBS

L’EcoCafe à St. Jacobs est le meilleur
endroit pour commencer ou
terminer une randonnée dans la
région de Waterloo. Laissez l’arôme
du café fraîchement torréfié vous
guider à partir des routes et sentiers
jusqu’à ce bâtiment historique qui
abritait un ancien moulin à farine.
Que ce soit dans le confort de
la vaste terrasse ou assis sur les
tabourets au design cycliste, profitez
d’une variété de gâteries offertes.
Les passionnés de vélo proclament
y avoir bu le meilleur café jamais
goûté. Des boissons froides et
smoothies santé font aussi partie du
menu. Mais au-delà des pâtisseries et
de la crème glacée, les burritos et les
empanadas s’avèrent des options de
ravitaillement viables.
Promenez-vous dans ce bâtiment
iconique pour en savoir plus sur le
patrimoine historique local. Construit
initialement dans les années 1830,
le grain déchargé des trains était
entreposé dans les silos attenants
avant d’y être transformé en farine.
Découvrez-y une gamme d’artéfacts,
en plus de petits musées du sirop
d’érable et de l’électricité, puisque le
site renferme le premier lieu d’essai
hydroélectrique en Ontario.
Suivez le sentier Mill Race (le long
de la rivière Conestoga et canal qui

alimentait le moulin) pouvant servir
comme point de départ ou d’arrivée
pour de nombreuses randonnées.
Les 13 trajets du canton de Woolwich
combinent du cyclisme sur route,
sur gravier et sur sentiers. Parcourez
41 km pour visiter les 4 villages de

CAFÉ; LES
FAITS

PHOTO PAR (EN BAS À GAUCHE) TREVOR BROWN / MESSKITMAG.COM

Proviennent des
graines d’un fruit

40

Nombre
de grains
nécessaires pour
faire un expresso
simple

10 MINUTES

Temps requis
pour torréfier les
grains

la région en traversant le fameux
pont couvert de West Montrose, et
poursuivez sur les 9 km du Kissing
Bridge Trailway. Plus court, le
Mennonite Country Block Tour
s’avère une boucle planche de 19 km
sillonnant les fermes.
Vous voulez rester plus longtemps
après votre randonnée? Faites
un arrêt au marché, dans une
brasserie, ou passez la nuit dans un
établissement favorable aux cyclistes,
allant des gites aux auberges. Seul, à
deux ou en groupe, St. Jacob's peut
satisfaire tous les randonneurs.
—
Pour plus d’information, visitez:
ecocafestjacobs.com et ontariobybike.
ca/waterlooregion

Laissez
l’arôme du café
fraîchement
torréfié vous
guider à partir
des routes et
sentiers jusqu’à
ce bâtiment
historique qui
abritait un ancien
moulin à farine.
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Springwater

LA RANDONNÉE

FAITES LE
CIRCUIT: LA
BOUCLE DU
COMTÉ DE
SIMCOE

À NE PAS MANQUER SUR
CE PARCOURS :

› Remplissez vos bouteilles avec l’eau
de source artésienne d’Elmvale.
Portant bien son nom de Springwater
Township, l’endroit est reconnu pour
avoir l’eau parmi la plus pure.
› Sur le tronçon densément boisé du
Tiny Trail, au nord de Wydale, vers
Penetanguishene, là où débute
l’asphalte, le plaisir commence avec
la traversée de onze ponts.
› Le tunnel couvert de graffitis
sous Bridge Road mène au
sentier riverain Penetanguishene
Rotary et au parc, pour des vues
époustouflantes sur l’eau.
› La nourriture est excellente à
Midland avec les savoureux paninis
8

Midland

Des sections ferroviaires uniques,
à leur façon. Couverts de gravier,
de poussière de pierre, d’asphalte,
vallonneux, sinueux ou étroits, la
plupart des sentiers offrent de
l’excellente randonnée.

et la soupe de Ciboulette et Cie, et
le meilleur java en ville servi au
Grounded Coffee Co.
› Le sentier asphalté Tay Shore,
entre Midland et Waubaushene,
permet un arrêt à Sainte-Marie-aupays-des-Hurons et un léger détour
à Port McNicoll pour voir le navire
historique S.S. Keewatin.
› Faites une pause expresso et
pâtisseries au Em's Cafe, à Coldwater,
et au Mariposa Market, à Orillia, avant
d’entreprendre le sentier ferroviaire

LE VÉLO EN ONTARIO 2020 / ONTARIOBYBIKE.CA

Oro-Medonte. Longez le lac Simcoe
pour découvrir de vastes marécages,
des digues de castors et des forêts
matures, ou y voir des nids d’aigles
pêcheurs, des hérons bleus, des cerfs...
—
Pour lire les récits de randonnées de
Jody, visitez: bit.ly/sctloop
Pour plus d’information sur les
sentiers: cyclesimcoe.ca
Joignez-vous à nous pour une
randonnée Ontario By Bike de 2020:
ontariobybike.ca/rides

Sentier
ferroviaire North
Simcoe
—
Tiny Trail
—
Mid Pen Link
Trail
—
Sentiers riverains
Rotary
—
Sentier Tay Shore
—
Sentier Uhthoff
—
Sentier Orillia
Millennium
—
Sentier
ferroviaire
Oro-Medonte
Joignez-vous
à nous pour
une randonnée
Ontario By
Bike de 2020:
ontariobybike.ca/
rides

Partagez votre
expérience
cycliste en
Ontario:
#OntarioByBike
et #BikeON

ARTICLE PAR JODY WILSON; PHOTOS PAR ETHAN MELEG / DESTINATION ONTARIO

À peine de retour d’un long voyage
à vélo, l’idée m’est venue d’essayer
une randonnée qui m’a longtemps
intriguée et qui se trouvait un peu
plus près de chez moi tout en étant
clôt en une fin de semaine: la boucle
du comté de Simcoe. Le parcours
de 165 km est constitué d’une suite
de sentiers ferroviaires et riverains
groupés autour de la région centre et
nord de la baie Georgienne. Il relie
de petites collectivités fermières
qui profitent de vues panoramiques
époustouflantes.
Des sections ferroviaires uniques,
à leur façon. Couverts de gravier,
de poussière de pierre, d’asphalte,
vallonneux, sinueux ou étroits,
la plupart des sentiers offrent de
l’excellente randonnée. Après avoir
étudié plusieurs options, nous
avons décidé de partir de Barrie et
de suivre le sens horaire avec une
nuitée à Midland, après 80 km. Une
expérience tout à fait extraordinaire.

PARCOUREZ
LES
ITINÉRAIRES
SUIVANTS… EN
BOUCLE:

UNE NOUVELLE
DESTINATION
VOUS ATTEND
dans le

comte de Simcoe

KATE
HARRIS
LE PROFIL

Faites la rencontre de Kate, qui a exploré le monde et effectué de longues
distances à vélo, racontant ses aventures dans son mémoire Land of Lost Borders:
Out of Bounds on the Silk Road.

Tibet

d’une journée me manquait, et souvent de prendre une
douche chaude.
Quelles sont les leçons de vie apprises et les observations
révélées en cours de route? J’ai rencontré beaucoup de gens
et traversé beaucoup de collectivités, petites et grandes. Ce
qui m’a toujours frappée, c’est de voir combien nous sommes tous pareils, peu importe nos origines culturelles, nous
avons tous un besoin fondamental d’amour et de gentillesse. Cela m’a donné la foi en l’humanité.

Lors de vos longs parcours cyclistes, qu’est-ce qui vous
gardait motivée à continuer de rouler, jour après jour?
Qu’est-ce qui vous manquait le plus en matière de confort
matériel? Je suis toujours motivée par ce qu’il y a à voir
autour, poussée par ma curiosité et mon intérêt d’explorer
le monde. Le vélo est un instrument fantastique pour le
faire; que ce soit pour une randonnée en terrain connu ou
non, c’est toujours différent. Lors de longs trajets, le fait
d’avoir un endroit où défaire mon sac et m’établir plus
10
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Le
premier
mile est
toujours
le plus
difficile.

Où prévoyez-vous faire votre prochaine randonnée? Je vis
présentement près d’une petite ville au nord de la
Colombie-Britannique, près du Yukon. Là s’étendent des
routes de gravier à l’infini sur d’anciens chemins miniers
ainsi que de beaux sentiers en montagne au Yukon. L’idée
de parcourir la piste hors route Great Divide de l’Alberta
jusqu’au Mexique murit, mais pour l’instant, je préfère
rester proche de la maison.
Quel conseil donneriez-vous aux cyclistes qui désirent
planifier ce genre d’aventure?
Mettez toutes vos excuses de côté, et foncez. Ne vous laissez pas décourager par l’entraînement et le manque d’équipement. Le premier mile est toujours le plus difficile en
traversant la porte. Un voyage cycliste peut être facile
imaginer à la volée, surtout en Amérique du Nord où les
commodités de base ne sont jamais loin. Néanmoins,
savoir comment changer un pneu peut s’avérer utile.
—
Pour plus d’information, visitez kateharris.ca

PHOTO PAR MEL YULE

Vous vous êtes aventurée sur plusieurs continents à vélo,
pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les endroits visités et votre livre qui s’est bien vendu? Moi et ma meilleure
amie, et compagne de route habituelle, étions prêtes à parcourir la Route de la Soie en 2005, mais nos plans ont changé
et je me suis retrouvée seule. J’ai donc décidé de traverser
l’Amérique au départ de San Francisco jusqu’en Caroline du
Nord, ce qui s’est avéré être une expérience incroyable et un
entraînement pour ce qui allait suivre. En 2006, nous avons
passé quatre mois à sillonner la Route de la Soie dans l’ouest
de la Chine. En 2011, nous sommes partis de la Turquie pour
nous rendre jusqu’au nord de l’Inde en plus de 10 mois; une
aventure qui est le principal récit du livre.
Je voulais écrire un livre qui pourrait intéresser toute personne curieuse du monde, qu’elle soit cycliste ou non. Ce
qui a pris cinq ans à aboutir pour raconter l’histoire à ma
manière. J’ai constaté qu’écrire un livre est plus difficile que
le voyage à vélo en tant que tel.

Puisque vous avez grandi dans le sud de l’Ontario, quelles
sont vos premières randonnées gardées en mémoire et
celles que vous aimez toujours?
Le vélo nous a donné un grand sentiment de liberté, à mes
frères et moi. Nous vivions en campagne, au nord de
Georgetown, et nous parcourions souvent le bord des
routes jusqu’au magasin général le plus près pour une
crème glacée et des friandises.
Lorsque je suis en visite à la maison, j’aime partir à la
recherche de tartelettes au beurre le long du Elora Cataract
Trailway en partant ou en terminant de Fergus ou Erin. Les
sentiers de vélo de montagne autour du lac Guelph sont
aussi amusants. À Toronto, le sentier de Don Valley offre de
l’excellente randonnée, et j’ai hâte d’essayer le vélo de montagne de Crothers Woods.
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PHOTO CREDIT HERE

EXPLORER
LES SENTIERS
FERROVIAIRES
DE L’EST
ONTARIEN

SI

PHOTO CREDIT HERE

vous aimez découvrir de petites villes
imprégnées d’histoire, goûter à des produits
de boulangerie et admirer des paysages
variés, allant des champs dorés aux érables
à sucre, ces anciens chemins de fer n’attendent qu’à être explorés.
Des centaines de kilomètres voies ferrées
abandonnées devinrent des sentiers cyclistes sillonnant
l’Est de l’Ontario. Les compagnies ferroviaires ont percé le
Bouclier canadien au nord de Kingston, passé Perth, Smith
Falls, Sharbot Lake et Renfrew. Des ponts furent construits
à travers les marécages et les rivières pour permettre aux
trains de longer les rives, ainsi que pour accéder au bois,
fer et or, et fournir en courrier et provisions.
Une fois le dernier crampon arraché, ces corridors
linéaires naturels ont cédé la place à de nombreux sentiers
polyvalents. Les cyclistes peuvent maintenant rouler facilement sur les pistes ferroviaires, ou les combiner à une
boucle routière pour une escapade d’une ou plusieurs
journées. Découvrez des champs luxuriants, baignez-vous
dans un des nombreux lacs ou explorez les escarpés
rocheux. Les lisières de pins et d’érables offrent de l’ombrage et marquent une pause des chemins asphaltés.
SENTIER RÉCRÉATIF DE LA VALLÉE
DE L’OUTAOUAIS
Il y a neuf ans, le Canadien Pacifique a abandonné la ligne
entre Smith Falls et Sudbury. Trois municipalités ont fait
l’acquisition du tronçon entre Mattawa et Smith Falls, donnant naissance au sentier récréatif de la vallée de l’Outaouais (SRVO). Presque 94 kilomètres continus peuvent être
parcourus entre Smith Falls et Renfrew sur un sentier en
poussière de pierre large et facile. Celui-ci traverse Carleton
Place, Almonte, Pakenham et Arnprior, toutes des villes
connues pour leurs ponts, magasins généraux, cafés et
vieux hôtels de ville avec tour d’horloge en pierre. Faites
un léger détour par Pakenham pour savourer des brioches
au magasin général ou visitez l’un des seuls ponts en
pierre à cinq arches construits en Amérique du Nord traversant la rivière Mississippi. Polyvalent, le SRVO est
accessible aux cyclistes, piétons, chevaux, VTT et aux activités d’hiver.
En poursuivant le trajet, la McNamara House, à Arnprior,
un couette et café de style victorien datant de 1863, vous
offrira un repos bien mérité. Au fur et à mesure que les
partenariats et les finances permettent d’effectuer les
travaux, il est prévu que le SRVO s’étende jusqu’à Mattawa,
reliant l’est et le nord de l’Ontario, et faisant partie du
Véloroute Voyageur.
Pour un trajet de plusieurs jours ou une randonnée
longue distance, parcourez le SRVO de Smith Falls à
Renfrew, puis continuez sur les routes asphaltées utilisées
par les cyclistes lors du Tour de Whitewater. Savourez une
crème glacée chez Annie's Gas Bar à Forrester Falls, puis
faites un arrêt pour de l’information touristique sur cette
région, dont la route longe les rapides de la rivière des
Outaouais, pour revenir au sentier près de Pembroke.
Profitez des 15 km de sentier hors route sur poussière de
pierre entre Pembroke et Petawawa. Des cartes sont
fournies en ligne et le SRVO demeure balisé. Vous pourriez
y apercevoir un héron bleu dans un marais ou un cerf se
faufiler entre les buissons en bordure de ce nouveau trajet. ottawavalleytrail.com
ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2020
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SENTIER RÉCRÉATIF
PRESCOTT-RUSSELL
À l’est d’Ottawa, les comtés de Prescott-Russell disposent
d’un sentier de 72 km sillonnant les collectivités de
Hammond, Bourget, Plantagenet, Vankleek Hill et St.
Eugene. Les champs de soya et de maïs, les immenses
granges en bois et les marais partagent une vue dégagée
profitant aux marcheurs, observateurs d’oiseaux et randonneurs équestres occasionnels. Les pavillons aux stationnements indiqués disposent de cartes ainsi que de
tables à pique-nique et d’installations sanitaires.
Étancher sa soif de randonneur lors d’un été chaud
s’avère facile à la Beau's Brewing Co. de Vankleek Hill. Ou
encore, faites un pique-nique à St. Eugene et visitez un
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rucher aux Fruits du Poirier, une ferme familiale où sont
servis des délices. Plusieurs municipalités ont asphalté
leur tronçon et offrent plusieurs options pour manger et
dormir. Après St. Eugene, une piste plus ardue s’étend,
convenant mieux aux cyclistes de montage. Les 26 km reliant à Ottawa permettent de rouler dans les limites de la
ville à partir du sentier, ou d’y débuter un trajet en direction de l’est. sentiertrail.ca
D’ICI À LÀ-BAS... ET PARTOUT
Les sentiers ferroviaires relient l’ensemble de l’Est
ontarien et vous pouvez y rouler presque partout. Ajoutez-y
quelques routes rurales et vos options seront infinies pour
une randonnée de plusieurs jours. Plusieurs sites Web publient une liste de boucles reliant aux sentiers ferroviaires
pour les cyclistes de loisir ou de longue distance. Planifiez
un trajet de Kingston à Ottawa ou de Napanee vers le nord.
Entrecoupant plusieurs autres pistes ferroviaires, le sentier K&P forme un réseau de liens. À Sydenham, il croise le
sentier Cataraqui, une piste linéaire de 104 km commençant à Smith Falls et qui descend vers le sud-ouest en
passant par Rideau Lakes jusqu’à Napanee. La surface varie
de la randonnée sur poussière de pierre au gravier concassé, puis elle devient herbeuse et
étroite sur un court tronçon. Ce trajet signalisé est calme et offre des
LES TRAINS
vues magnifiques. cataraquitrail.ca
La randonnée vers l’est sur le senONT CESSÉ DE
tier Cataraqui vers Smith Falls peut
FONCTIONNER IL
mener au SRVO, au nord de la gare
Y A LONGTEMPS,
de train. Pédalez à l’ouest vers
CE QUI PERMET
Napanee, une route qui relie à
dix choix de boucles à Lennox et
D’EXPLORER
Addington, variant de 24 à 104 km,
PLUSIEURS
et qui fait le tour du parc provincial
DESTINATIONS
Bon Eco. countytrails.com
À l’est du K&P se trouve le sentier
ET SENTIERS
de
gravier Tay-Havelock (aussi
FERROVIAIRES
connu comme le sentier Central
SUR DEUX ROUES
Frontenac et faisant partie du Grand
DANS L’EST
Sentier) qui sillonne 35 km et se termine à Perth, une petite ville
ONTARIEN.
vibrante pleine de restaurants en
bordure du canal Rideau.
Le Grand Sentier, autrefois appelé
transcanadien, dispose de routes et
de sentiers moins achalandés dans
les comtés de Frontenac et Lanark,
et qui mènent vers Perth, ou au nord
vers Carleton Place. Cette dernière
demeure une plaque tournante où
se croisent le Grand Sentier, le SRVO
et le sentier Ottawa-Carleton. Le trajet au départ de Carleton Place vers
Ottawa est très simple le long du sentier Ottawa-Carleton, un tronçon ferroviaire de 30 km reliant à 600 km
de pistes dans la capitale nationale.
thegreattrail.ca
Les trains ont cessé de fonctionner il y a longtemps, ce qui permet
d’explorer plusieurs destinations et
sentiers ferroviaires sur deux roues
dans l’Est ontarien.

PHOTOS PAR MARTIN LORTZ

SENTIER K&P
Surnommé « Kick and Push Railway », le sentier récréatif
Kingston-Pembroke tend vers le nord de Kingston à Renfrew.
Débutant au parc de la Confédération au centre-ville de
Kingston, ce trajet asphalté sillonne les rives du lac Ontario
pour devenir une piste en poussière de pierre bordée d’arbres alors qu’elle se faufile sous l’autoroute 401. Disposant
d’une bonne signalisation et de panneaux interprétatifs
relatant l’histoire et la géographie, et les points de départ
situés à Harrowsmith, Hartington, Verona et Tichborne, il
est facile de pédaler les 75 km menant à Sharbot Lake. Un
arrêt au Trousdale's General Store à Sydenham est essentiel. Les amoureux de la faune peuvent y photographier
canards, oies et castors le long des marécages.
Au nord de Verona, le sentier est polyvalent et les 12 derniers km vers Sharbot Lake sont nouveaux. Passez-y la nuit,
soit dans un couette et café ou en camping dans le parc provincial, baignez-vous à la plage et savourez un repas au
Maples Restaurant, pour une escapade exaltante. Au nord
du lac, le sentier K&P devient plus ardu et convient mieux
aux cyclistes chevronnés préférant du vélo tout-terrain ou
de montagne et voulant vivre une expérience pleine de
défis. bit.ly/kandptrail

se rassembler.

Des trajets cyclistes pour visiter des domaines
vinicoles, des cidreries et des brasseries afin renouer
avec ce qui compte vraiment.

Figurant sur l’itinéraire 2020 de la GWTA

visitgrey.ca/cycling

Vinerie Coffin Ridge

POUR
L’AMOUR DU
CYCLISME
N

PAR CATHY ET MICHAEL EDE

otre histoire n’est pas différente de celle des
autres. Nous avons appris à faire du vélo lorsque nous étions enfants, d’abord pour
s’amuser avec nos amis, puis comme moyen
de transport. À 16 ans, nous avons reçu
notre permis de conduire et une voiture, et
le vélo fut mis de côté. Parfois, nous y revenions pour des randonnées occasionnelles
avec nos enfants dans le voisinage ou en
excursion de camping, mais les jeunes ont grandi et le vélo
fut relégué de aux oubliettes.
Mais en vieillissant, quelque chose s’est produit. Il y a cinq
ans, nous cherchions une activité pour nous inciter à sortir,
à perdre du poids, devenir en meilleure santé, et surtout,
que nous pourrions faire ensemble – et nous avons redécouvert le cyclisme. Nous avons aussi réalisé que nos vélos qui
dormaient dans la remise depuis 20 ans n’étaient pastrès
invitants; de nouveaux furent donc achetés pour débuter
l’aventure.
Avec l’aide d’un professionnel, deux nouveaux hybrides
furent achetés et nous sommes partis pour de courtes

randonnées sur les pistes locales, pour bientôt redécouvrir des sentiments non éprouvés depuis l’enfance. Ces
escapades nous ont permis de nous détendre, de déstresser
et de sentir un renouveau.
Nous avons décidé, avec ce nouvel élan, d’essayer un tour
organisé et de joindre le Tour de Norfolk, une activité-bénéfice locale parcourant le comté. Au cours de ces 40
km, nous avons vite compris que nous n’étions pas seuls à
porter cet amour grandissant du vélo. Les gens viennent
de partout pour partager cette passion commune. Nous
avons découvert que les cyclistes sont très sympathiques,
qu’ils ont tous leur raison de faire du vélo et désirent partager leur histoire. Au début, nous pensions ne jamais parcourir une telle distance, mais encouragés par les autres,
motivés par un bon repas à la ligne d’arrivée et déterminés
à ne pas nous laisser abattre par la dernière colline, nous
avons pu terminer notre plus long trajet.
Avec cette soif de tout savoir sur ce qui nous attendait
dans le monde du cyclisme, nous sommes sortis en plein
air pour faire du vélo et assister à des événements sportifs,
et découvrir Ontario By Bike; une toute nouvelle expérience nous attendait. Munis de cartes et sachant comment
accéder à de l’information pour parcourir l’Ontario avec
nos vélos, ce n’était que le début de l’aventure.
Nos randonnées se sont vite rallongées et sont devenues
plus aventureuses en parcourant de nouveaux sentiers
dans le Sud-ouest ontarien et en participant à plus d’activités-bénéfices tout en rencontrant des gens qui nous ressemblent. Nous nous sommes joints à des randonnées de
Ontario By Bike, ce qui nous a aidés à sortir de notre zone
de confort et à connaître de nouvelles destinations. Nous
avons tant aimé nos premiers trajets qu’une fin de semaine
n’a pas été assez. Désormais, Ontario By Bike est le point
saillant de notre saison de cyclisme. Notre trajet préféré à
ce jour demeure le tour de trois jours des Mille-Îles, de
Gananoque à Cornwall, le long du magnifique fleuve
Saint-Laurent.
Depuis nos débuts, nous participons au Tour de Norfolk, en
plus du Dunneville Grand Tour et du Tour de Grand de
Cambridge, et avons augmenté nos distances de randonnées
lors de ces événements. L’adrénaline après avoir complété
un parcours, peu importe la longueur, ne s’essouffle pas.
Avec le temps, nous avons appris que, lorsqu’une personne fait beaucoup de cyclisme, elle surpasse son vélo et se
voit en acheter un nouveau. Après quatre ans à chevaucher
des hybrides, nous avons eu envie d’essayer quelque chose
de différent, de mieux adapté à notre style et à la diversité
de terrains et de surfaces. Avec de l’aide professionnelle
(nous recommandons fortement de vous allier à une boutique locale), nous avons été initiés au vélo de route tout-terrain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, celui-ci est un
croisement entre un vélo de route et de montagne. Tout en
ayant la barre et l’attirail du vélo de route avec le dégagement et les roues du vélo de montagne, il vous permet de
suivre les cyclistes plus rapides sur les routes asphaltées
tout en explorant des sentiers ferroviaires sur gravier.
Parler avec de nombreux cyclistes rencontrés au cours des
dernières années nous en a appris davantage que de posséder un vélo pour chaque randonnée différente, mais si
vous aviez à en choisir un, nous vous suggérons le vélo de
route tout-terrain. Les nôtres sont maintenant vieux d’un
an et notre enthousiasme ne cesse de grandir.
Le cyclisme nous a aussi permis de renouer avec mère
Nature, ce qui manque cruellement dans notre société

avec l’engouement technologique. Déconnecter des médias
sociaux et sortir pour une simple randonnée à vélo peut
ranimer nos sens de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, du goût,
du toucher. Voir défiler des nuages, humer le gazon fraîchement coupé, entendre le chant d’un coq tôt le matin en
campagne, sentir les insectes qui frappent notre visage
(pas certain de cet avantage!), le goût du café et d’une
danoise bien mérités en chemin... Notre devise: rouler
pour manger et manger pour rouler. Tels sont les liens
faisant partie du voyage.
Quand les gens nous demandent « Pourquoi roulez-vous? »,
notre réponse n’a jamais changé. La raison a déjà été « pour
faire de l’exercice ensemble ». Bien que ce soit vrai, c’est
beaucoup plus que cela. C’est un sentiment difficile à recréer.
On peut rouler seul et profiter de sa solitude, mais nous
préférons ensemble ou en groupe. Le cyclisme est une

LE CYCLISME EST UNE ACTIVITÉ SOCIALE QUI NOUS A
APPRIS QUE LES AMATEURS AIMENT PARTAGER LEURS
EXPÉRIENCES À UN POINT TEL QU’ILS DONNENT LE
GOÛT DE SORTIR POUR VIVRE LA MÊME CHOSE.
activité sociale qui nous a appris que les passionnés aiment
partager leurs expériences à un point tel qu’ils donnent le
goût de sortir pour vivre la même chose. Nous avons rencontré beaucoup de gens au coursdes dernières années et
sommes fiers de les considérer comme des amis. Nous
avons toujours hâte de les joindre pourune randonnée.
Tous nos récits sont définis par les trajets entrepris, les
attractions vues, les gens rencontrés, et à quel point nous
nous sommes éloignés de notre zone de confort pour oser;
ce qui a élargi la gamme de routes non découvertes, et vivre
la vraie aventure.
ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2020
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Visitez RideOxford.ca pour les :
• 14 trajets routiers - 4 nouveaux trajets sur
gravier!
• 2 destinations pour le vélo de montagne
• 17 kilomètres de sentier Transcanadien
• 5 événements annuels (Dairy Capital
Stampede, Dam Cross Race, Journée du vélo
en famille, Festival du vélo sur neige, Journée
portes ouvertes au Club cycliste de Woodstock/
démonstrations)
• Complétez votre escapade avec le sentier des
fromages, d’aliments épiques et de séjours
culturels.
Le tout à seulement 90 minutes de Toronto (sur
l’autoroute 401)

www.Rideoxford.ca • 1-866-801-7368 x3355
LE VÉLO ENtourism@oxfordcounty.ca
ONTARIO 2020 / ONTARIOBYBIKE.CA
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Guide de
randonnée

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

OUEST DE
L’ONTARIO

GREY
LAC ONTARIO

SARNIA-LAMBTON

Située sur les rives du lac
Huron, le long de la rivière
Sainte-Claire, Sarnia compte un
grand nombre de voies cyclables
partagées avec des routes et pouvant
s’avérer parfaites pour explorer la
ville à vélo. Le Trees of Distinction
Tour, un trajet du patrimoine naturel
unique traversant Sarnia, présente
17 arrêts distinctifs, chacun mettant
en valeur des espèces d’arbres. La
boucle de 21 km débute à l’hôtel de
ville et peut se terminer au parc
Centennial ou au point de départ.
N’oubliez pas de vous récompenser
d’une bière froide artisanale et locale
à la Refined Fool Brewing Company.
bit.ly/sarniatrees
Une fois par année, des cyclistes
de tout l’Ontario et d’ailleurs
viennent à Sarnia-Lambton pour
parcourir le fameux Bluewater
International GranFondo. Présentant
plusieurs trajets de différentes
longueurs, le point culminant s’avère
la Bluewater Ride de 150 km.
Débutant et finissant au parc Mike
Weir, à Brights Grove, il fait
découvrir de magnifiques étendues
sur les rives sud du lac Huron et
sillonne des fermes et des vergers.
Relevez le défi avec des centaines
d’autres cyclistes pour une journée
ou optez pour la Boucle de Lambton
en trois jours autonomes. bigf.ca et
bit.ly/loopthroughlambton

L’ÎLE PELÉE

L’île Pelée, le point habité le
plus au sud du Canada, réunit

WATERLOO

LAC HURON

OXFORD

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

SARNIA
LAMBTON

ELGIN

LAC ÉRIÉ

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

L’ÎLE PELÉE

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

tous les ingrédients requis pour une
escapade mémorable. Les routes de
campagne tranquilles, les plages et
terres agricoles pittoresques,
combinées à un climat doux, attirent
une variété d’oiseaux et de papillons.
L’île est facilement accessible par le
nouveau traversier Pelee Islander II,
partant de Leamington ou de
Kingsville. Une voiture n’est pas
nécessaire pour faire la boucle
littorale de 28 km ceinturant l’île
qui fait partie du Great Lakes
Waterfront Trail. Avec une gamme
d’hébergements, vous pouvez passer
une nuit et prendre plus de temps
pour explorer et visiter la Pelee
Island Winery, ou relaxer sur la
plage. pelee.org/tourism

COMTÉ D’ELGIN

Trouvez, roulez, stationnez,
cadenassez. Avec ces étapes
simples, les cyclistes peuvent profiter
de Port Stanley, un incontournable

du comté d’Elgin. Situé à quatre
endroits, le Ride Elgin Bike-Sharing
Service permet aux visiteurs de
découvrir cette petite collectivité
riveraine à leur rythme. Faites un
tour historique en visitant Christ
Church, l’ancienne gare de London et
Port Stanley, ou le pont-levis King
George. Après la randonnée, profitez
des restaurants et boutiques, et faites
une baignade à l’une des plus belles
plages de la région de Port Stanley, au
bord du lac Érié. elgintourist.com/
rideelgin
Les cyclistes à la recherche d’un
parcours de plusieurs jours à
explorer le Sud-ouest ontarien
devraient ajouter le trajet de 184 km
St. Thomas & Four Ports Tour à leur
liste. À l’est de St. Thomas, ce
parcours autonome de quatre jours
en boucle mène les cyclistes le long
de la rive nord du lac Érié en
traversant de petites collectivités
riches en patrimoine maritime et en

ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2020
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Profitez d’une balade à vélo à Halton, toute l’année

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

Le Vélo À
Votre Vitesse.
Entre des routes de campagnes scéniques,
des sentiers de montagne renommés
pour les amateurs de tout-terrain, et un
large réseau urbain de pistes cyclables
et transports en communs, parcourez la
région historique de Waterloo à vélo.

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

Planifiez votre prochaine randonnée cyclable sur
explorewaterlooregion.com/cycling

Pour en savoir plus sur le cyclisme dans la région de
Halton, visitez halton.ca.

LPS-1917313

Final _ads_Explore_Waterloo_Half_page_vert_english_ad.indd 2
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terres agricoles. Les routes et
certaines sections asphaltées
permettent aux randonneurs de
couvrir de bonnes distances à un
rythme modéré. Assurez-vous de
faire des arrêts pour des aliments
frais locaux et les vues splendides sur
le lac. bit.ly/4portstour

PHOTO PAR JEFF SPEED PHOTOGRAPHE / RIDEELGIN

COMTÉ D’OXFORD

L’année 2020 marque la
venue de quatre
nouvelles routes sur gravier
permettant de découvrir les cadres
ruraux parmi les plus beaux et les
meilleurs arrêts dans le comté
d’Oxford. Au sud de Woodstock,
parcourez les 28 km du trajet Stage
Coach Bandit avec la cueillette de
baies, les produits de beauté naturels
et les fromages de Gunn’s Hill Cheese.
Ou continuez votre route sur les 67
km de la boucle Billy Goat Duff, avec
de longs tronçons sur gravier vers le
sud, puis retour au point de départ
au nord. Les Gravel Grazer sont deux
trajets menant aussi vers le nord-est.
Plus longue et difficile, la boucle de
73 km Big Bad Wolve inclut le sentier
Hickson, puis va vers l’est sur les
trajets de gravier parmi les plus
pittoresques autour de Plattsville,
et à Wolverton, vous trouverez un
hameau endormi longeant la rivière
Nith. Les 32 km du Gravel King
s’avèrent aussi une option plus
courte. rideoxford.ca
Si le gravier ne convient pas à
votre vélo, plusieurs choix de routes
asphaltées sont possibles. Les 67 km
du tour Blandford Blenheim offrent
la même randonnée tranquille,
ou rapide, que le trajet de Big Bad
Wolve. Prenez le temps d’étancher
votre soif à la Upper Thames
Brewery après vos efforts, en
périphérie de Woodstock, où sont
servies des bières artisanales en
plus d’une racinette sans alcool.
rideoxford.ca

RÉGION DE WATERLOO

À travers la région, vous
pouvez parcourir plus de 230
km de voies cyclables, d’accotements
pavés et de trajets sur route, ou
explorer 50 km additionnels de
sentiers hors route. Au centre-ville
de Cambridge, vous trouverez un
vaste réseau de sentiers reliés avec
ses régions environnantes. Les
cyclistes peuvent traverser le

LES
ÉVÉNEMENTS

OUEST DE
L’ONTARIO

Juin
Tour de Grand,
Cambridge
Blue Mountain
Gran Fondo,
Thornbury

42.664524° N, -81.214223° W
COMTÉ D’ELGIN

Juillet
BT700,
St. Jacobs
Sea Otter
Canada,
Blue Mountain
Le Tour de
Norfolk,
Delhi
Août
Great Waterfront
Trail Adventure,
Blue - Bruce
Bluewater
International
Gran Fondo,
Sarnia
Three Ports
Cycling Tour,
Alymer
Septembre
Roady Groady,
Elgin County
Dairy Capital
Stampede (MTB),
Woodstock
Octobre
Dam Cross Race,
Woodstock
Pour en
savoir plus :
ontariobybike.ca/
events

RideElgin est un nouveau service de vélopartage à Port Stanley. Les cyclistes peuvent
désormais explorer ce charmant bord de plage du lac Érié sur des vélos de location.

nouveau pont piétonnier entre
Founder’s Point à l’est et le
Cambridge Sculpture Garden à
l’ouest, donnant accès aux 10 km du
Sentier Grand Trunk en bordure de
la rivière Grand. Prolongez d’une
journée sur les 18 km du Sentier
ferroviaire Cambridge à Paris, une
belle piste sur gravier qui suit
l’ancienne plateforme de la
Northern Railway le long du lac Érié.
cambridge.ca/cycling
À quelques pas des villes
Kitchener-Waterloo se trouve
l’un des meilleurs endroits pour le
vélo de montagne en Ontario. The
Hydrocut Trails System propose 30
km de réseau de voies à sens unique
raboteuses offrant une gamme de
niveaux de difficulté pour tous les
types de randonneurs. Longeant des
bords accidentés de trottoirs, ponts,
zigzags et murs « blindés », ce réseau
de pistes bien entretenu dispose de
sections rapides et plus techniques.
Roulez seul ou avec d’autres cyclistes
lors d’un des événements
hebdomadaires. Inscrivez-vous au
Ribbon of Dirt, un long métrage
documentaire qui sortira en 2020
pour célébrer The Hydrocut.
ribbonofdirt.bike et thehydrocut.ca

GREY COUNTY

Sea Otter Canada sera de
retour à Blue Mountain
du 3 au 5 juillet 2020. Ce festival

cycliste à grande échelle est basé sur
l’original, et demeure l’une des plus
grandes célébrations au monde à se
tenir annuellement à Monterey, en
Californie. Avec une gamme
d’itinéraires, tant récréatifs que
pour la course, en plus d’une
importante exposition de vélos au
pied de la colline et dans le village,
tous les styles de randonneurs
sauront se garder occupés – ce qui
s’avère une bonne excuse pour
prolonger son congé de la fête du
Canada. Planifiez votre propre fin
de semaine parmi 17 trajets
présentés sur la carte cycliste du
comté de Grey pour tous les niveaux.
bit.ly/greycyclingmap
Puisque le Great Lakes Waterfront
Trail poursuit son expansion autour
des lacs, celui-ci atteint 144 km
de parcours désigné et signalisé
dans le comté de Grey. Tout en
longeant le littoral sur la plus
grande partie du trajet, profitez des
paysages époustouflants de la baie
Georgienne et de l’escarpement
du Niagara en roulant sur un
croisement de routes pavées ou
non, dans des secteurs résidentiels
ou non, et sur les 32 km hors route
du sentier Georgien entre Meaford
et Collingwood. Si vous cherchez
à aller plus loin, plus longtemps,
inscrivez-vous à la Great Waterfront
Trail Adventure, une randonnée de
7 jours au départ de Blue Mountain
jusqu’à Kincardine le 7 août.
waterfronttrail.org
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explorer la pittoresque
sentier de la rivière
sainte-Claire

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

CENTRE DE
L’ONTARIO

Cyclistes expérimentés

BAIE GEORGIENNE

LAC
SIMCOE

SIMCOE

DURHAM

BRANTFORD ET COMTÉ DE BRANT

Faites-vous surprendre et ravir
par le vaste réseau de sentiers
à Brantford. La plupart des pistes,
maintenant asphaltées, étaient à
l’origine construites sur des digues
qui protégeaient la ville en croissance
des inondations et débordements de
la rivière Grand au printemps. Les
sentiers de chaque côté du cours
d’eau forment une boucle
panoramique de 19 km au départ du
parc au centre-ville pour se terminer
à une attraction locale, dont le parc
Glenhyrst. Gâtez-vous au High Tea,
promenez-vous dans les jardins ou
visitez la galerie d’expositions, le tout
sur le site. glenhyrst.ca et bit.ly/
brantfordcyclingmap
Pour une plus longue randonnée
et une escapade de fin de semaine,
inscrivez-vous à la Hamilton
Brantford Port Dover Rail Trail avec
Ontario By Bike cet été. ontariobybike.
ca/rides

HAMILTON ET BURLINGTON

La boucle Hambur est un trajet
autonome de 50 km sectionné en
deux parties et qui parcourt une
variété de reliefs, allant des rives du lac
Ontario au Great Lakes Waterfront
Trail, jusqu’à l’escarpement du
Niagara, que les locaux nomment
affectueusement la « montagne ».
La montée la plus raide de cette
randonnée récréative est contournée,
sans pour autant rater les points de
vue panoramiques, les chutes
captivantes et les centres d’Hamilton et
de Burlington. La boucle Hambur, qui
se roule principalement sur des voies,
des corridors ferroviaires et sentiers de
gravier, invite à la relaxation, et à
profiter des restaurants, brasseries,
boutiques, sites historiques et
attractions uniques. Le trajet se fait en
quelques heures, ou en une fin de
semaine. Passez la nuit dans l’un des
hôtels favorables aux cyclistes et
explorez les écosystèmes uniques, les
voies navigables et les forêts
caroliniennes. bit.ly/hamburloop

Vélo de montagne

YORK
HEADWATERS
LAC ONTARIO

CALEDON
TORONTO

HALTON

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
HAMILTON

BRANT

HALTON REGION

LIENS
MARITIMES

TRAVERSIERS
FAVORABLES
AUX
CYCLISTES
De Leamington
ou Kingsville à
l’île Pelée
Pelee Islander
—
Traverse du
canal Welland
Traversier de
Port Robinson
—
Traversier de
l’île centrale de
Toronto
—
De Tobermorey à
l’île Manitoulin
MS ChiCheemaun
—
Du comté de
Prince Edward à
Adolphustown
Traversier
Glenora
—
D’Ottawa à
Gatineau
Traversiers
Bourbonnais

Seul vélodrome intérieur de
classe 1 au Canada, le Mattamy
National Cycling Centre est devenu
une icône qui a mis Milton sous les
projecteurs pour la compétition
cycliste. Les novices et amateurs
peuvent accéder aux installations
intérieures lors des heures d’accueil
après avoir complété le cours de
certification. Pour les cyclistes
désirant un entraînement structuré, il
est possible de porter leur sport à un
niveau supérieur, dont une
programmation destinée aux jeunes.
Offrant de nombreux espaces de
stationnement en dehors des
périodes d’activités et de la location
de vélos de routes, le vélodrome
s’avère un bon départ pour explorer
la région de Halton. bit.ly/mvelodrome
La Limehouse Loop est une
boucle cycliste de 60 km
sillonnant des routes bordées de
terres agricoles avec une légère
montée totale de 356 m. En
parcourant le village historique de
Limehouse, passez voir le lieu où le
calcaire était autrefois extrait et brûlé
au 19e siècle. Débutez votre escapade
au Andrew’s Scenic Acres Farm
Market and Winery pour des fruits
frais à déguster avant de rouler.
Faites un arrêt dans la zone de

protection de la nature de Limehouse
pour un répit, puis profitez des
ruisseaux et fissures rocheuses de
l’escarpement du Niagara avant
d’entreprendre le trajet vers le
sud-ouest sur des routes tranquilles.
La boucle revient ensuite par
Sideroad 15. bit.ly/haltoncycling et
bit.ly/lhloop

CALEDON

Le Caledon Trailway, un sentier
polyvalent de 35 km faisant
aussi partie des 475 km de la
Greenbelt Route et du Grand Sentier,
offre une diversité en paysages entre
Humber et la rivière Credit, jusqu’à la
moraine d’Oak Ridges et
l’escarpement du Niagara. Suivez
l’ancien chemin de fer en traversant
des terres agricoles, des boisés et des
barrages de castors. Faites un détour
pour visiter les fameux Badlands à
Inglewood ou Cheltenham, un
spectacle géologique unique de schiste
rouge et gris saisissant. Parcourir les
Badlands au départ d’un endroit à
proximité s’avère la meilleure option,
puisque les espaces de stationnement
sont limités, et que la plupart des
routes environnantes disposent de
nouvelles voies cyclables. Ne ratez pas
la Spirit Tree Estate Cidery pour un
cidre. caledon.ca/trails
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Partagez votre
pour
le plein air

passion

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

Explorez la région de
York À vélo
Lake to
La 'Lake
toLake
Lake'route
routecyclable
cyclablede
de121
121km
kmetetsentier
sentier
pédestre reliera le lac Simcoe à Lac ontario. Il est
maintenant achevé à 81% et de plus en plus de
progrès sont réalisés chaque année.

Lake
to
Lake
Route
Pour plus d’informations,
s’il vous plait visitez
york.ca/laketolake
German Mills Settlers Park dans la ville de Markham

43.9300176° N,
-79.8319377° W

RÉGION DE YORK

La légendaire York Century
Ride est un trajet routier
populaire qui attire plusieurs
cyclistes du Grand Toronto désirant
se mettre au défi sur cette boucle de
100 km. Le point de départ le plus
près de la métropole est le
stationnement de covoiturage au
coin de Davis Drive et de l’autoroute
404, à Newmarket. Puis, direction
nord-est sur les rives du lac Simcoe
avant de revenir pour explorer les
forêts et les terres agricoles sur des
routes faciles à rouler avec plusieurs
points de ravitaillement. Lors de
chaudes journées d’été, arrêtez à la
Lakeview Grocery & Ice Cream, à
Georgina, puis admirez le lac Simcoe,
le long de Lake Drive.
bit.ly/yorkcentury
Avec une variété de sentiers
adaptés à tous les niveaux de
difficultés, de débutant à avancé, et à
seulement une courte distance de
Richmond Hill, le Jefferson Forest
Trail System s’avère l’endroit idéal
pour une journée dans les bois.
Faisant partie de la zone protégée
d’Oak Ridge, la région dispose de
forêts matures, marais, prairies et
petits lacs à explorer à travers un
vaste réseau de sentiers interreliés,
accessibles à partir des
stationnements sur Stouffville Road
au sud, et Bethesda Sideroad au nord.
bit.ly/trailforksjf

RÉGION DE DURHAM

PHOTO PAR (EN HAUT) SHANE ELSEY

Profitez d’un bel après-midi
pour explorer les sentiers à
Ajax. Partez de l’un des cinq
stationnements le long du Ajax
Waterfront Park, ou accédez au
réseau de sentiers Duffins Creek en

43.4746648° N,
-79.8766673° W
MILTON

Les cyclistes peuvent
essayer la piste
du vélodrome et
apprendre à rouler
comme des pros au
Mattamy National
Cycling Centre.

CALEDON

Avec plus de 40 km
de sentiers, l’Aire
de conservation
d’Albion Hills est une
destination populaire
pour le vélo de
montagne et accueille
les événements MTB.
Service de camping et
lave-vélo.

LES
ÉVÉNEMENTS

CENTRE DE
L’ONTARIO

Avril
Paris to Ancaster
Bike Race,
Paris

empruntant le Trails-to-GO et la
station GO train sur Westney Road
South. Au nord du lac, vous pouvez
rouler sur plusieurs sentiers hors
route reliés traversant un espace vert
naturalisé et qui longent la vallée de
la rivière sur 10 km vers la zone
protégée Greenwood (20 km allerretour). Juste au nord de Kingston
Road, faites un détour rapide
jusqu’au village historique de
Pickering, un arrêt favorable aux
cyclistes avec ses terrasses et cafés.
bit.ly/duffinscreek
Une grande partie des 475 km
de la Greenbelt Route croise la
région de Durham; 92 km en tout.
Planifiez des arrêts dans certaines
des six Durham Farm Fresh,
certifiées favorables aux cyclistes.
Des vergers aux vignobles et des
produits frais de la ferme au vieux
Tyrone Mill, attendez-vous à être
épatés par cette partie de la
Greenbelt Route avec ses acres de
terres agricoles, d’espaces verts, de
forêts et de marais. Pour une idée de
l’élévation, utilisez l’application

Strava pour de l’information sur les
montées et descentes qui diffèrent
sur le trajet de la moraine d’Oak
Ridges. bit.ly/cyclefarmfresh

COMTÉ DE SIMCOE

Située sur la rive sud de la baie
Georgienne, Collingwood est
nichée dans l’une des régions les plus
diversifiées de l’Ontario et épicentre
d’activités en plein air. Prenez le
réseau des Collingwood Trails qui
relie à plus de 60 km de sentiers
récréatifs polyvalents. Visitez les
points d’intérêt majeurs près du
centre-ville, tels que Sunset Point, le
belvédère panoramique du parc
Millennium, le Station Museum et les
jardins de l’Arboretum. Suivez
Heather Pathway, une boucle
recommandée de 20 km qui fait le
tour de Collingwood par des sentiers
reliés permettant de visiter le parc
Millennium et le Hen & Chickens
Boardwalk. Le réseau offre de plus
un accès direct au Sentier géorgien
jusqu’à Thornbury et Meaford,
ou au Train Trail vers Stayner,
pour de plus longues distances.
collingwood.ca/trails
Une manière facile et amusante
d’explorer la baie Georgienne
s’avère le Pedal Pints and Pubs Tour.
Inscrivez-vous à cette randonnée
populaire encadrée de trois jours
en groupe qui offre des vues
panoramiques avec des arrêts pour
des dégustations de bières et de
cidres locaux artisanaux dans le
comté de Simcoe. Ce tour de 80 km
débute à Wasaga Beach et longe la
baie Georgienne vers Collingwood,
avec une nuit à Blue Mountain,
avant de poursuivre vers Thornbury.
humdingerbicycletours.ca

Mai
Jack Ride,
Caledon
Journey
for Janice,
WhitchurchStouffville
Turas Mor,
Creemore
Juin
Bike the Creek,
Brampton
Ride For Heart,
Toronto
24 Hours
Summer Solstice
(MTB),
Caledon
Juillet
National MTB
Championship,
Oro-Medonte
Août
Ride4United Way,
Oshawa
Cycle Camelot,
Penetanguishene
Septembre
Greg’s Ride,
Hamilton
GTA GranFondo
Epic Tour,
Milton
Peleton Ride,
Milton
Pour en
savoir plus :
ontariobybike.
ca/events
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Venez vivre l’expérience de la région de
s

sentiers sauvages

Un vaste réseau de pistes cyclables spectaculaires, de la randonnée la plus
exigeante à la plus facile et relaxante, qui n’attendent plus qu’à être explorées.
Prolongez votre séjour et profitez des arts, de la culture, du patrimoine et des
plaisirs culinaires offerts dans la région des hautes-terres d’Haliburton.

MyHaliburtonHighlands.com
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Lorsque vient le temps
d’explorer des sentiers
ferroviaires, les Kawarthas se sont
forgé une réputation enviable comme
destination auprès des cyclistes. Pour
une journée fabuleuse, dirigez-vous
sur le sentier ferroviaire Victoria,
fraîchement refait, entre Lindsay
et Fenelon Falls. Les 22km de trajet
sur pierre concassée mènent à la
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COMTÉ DE NORTHUMBERL AND

L’aire de conservation
Goodrich-Loomis se niche dans
la campagne pittoresque du comté de
Northumberland. Les collines
ondoyantes sont entourées de forêts
mixtes et de marais protégés, ce qui
en fait un lieu idéal pour le vélo de
montagne. Disposant de six trajets
différents qui totalisent 12 km de
sentiers accidentés, ceux-ci varient en
niveau de difficulté, mais offrent
beaucoup à explorer. Les cyclistes qui
cherchent un parcours moins ardu
devraient essayer la Junior Loop. Les
plus expérimentés seront ravis de
rouler les 2 km du North View Trail.
Faites un pique-nique au bord du
ruisseau pour une pause.
bit.ly/goodrichloomis

OU

D

QUÉBEC

VALLÉE DE
L’OUTAOUAIS

Planifiez une randonnée
permettant de profiter du
panorama le long du Great Lakes
Waterfront Trail, suivie des routes
sinueuses de la magnifique Shelter
Valley dans le Northumberland. Les
50 km de la Shelter Valley Cycling
Route parcourent de longues
étendues de forêts luxuriantes, parmi
les plus belles de la province,
arborant des couleurs vives en
automne. La boucle commence à
Cobourg, puis longe vers l’est le lac
Ontario vers Grafton. Découvrez
l’histoire de cette ville ou prenez un
repas au Grafton Inn & Cafe avant de
vous diriger au nord à Vernonville.
Lors du retour, un arrêt au fameux
Ste. Anne’s Spa & Bakery vaut la peine
pour des gâteries. bit.ly/sheltervalley

Vélo de montagne

KINGSTON

PETERBOROUGH
KAWARTHAS
KAWARTHA
LAKES

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
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LAC ONTARIO

LES ARRÊTS

LES
MEILLEURES
CIDRERIES
Meleg’s Lakeview
Orchard,
Kingsville
—
Spirit Tree Estate
Cidery,
Caledon
—
Beaver Valley
Orchard & Cidery,
Kimberly
—
Thornbury Village
Cider House &
Brewery,
Thornbury
—
Heritage Estate
Winery & Cidery,
Barrie
—
Busl Cider,
Mallorytown

rivière Scugog, au-delà Sturgeon
Lake. Débutez l’aventure au parc
Old Mill à Lindsay pour y voir les
ruines du moulin, avant de vous
diriger au nord vers Fenelon Falls. Ne
ratez pas la chance d’y admirer les
marais traversant l’ouest de Sturgeon
Lake dans la zone de protection
de la nature Ken Reid. Parcourez
différents cadres naturels, dont des
corridors de cèdres et d’arbres à
feuilles caduques, fournissant ainsi
de l’ombre en été. À Fenelon Falls,
prenez une marche autour de la voie
navigable Trent-Severn, où l’écluse
34 permet aux plaisanciers d’éviter
les chutes d’eau. Prenez une bouchée
au Kawartha Shortbread sur Lindsay
Street, où sont servis une sélection de
sandwichs et de soupes.
bit.ly/victoriarailtrail

PETERBOROUGH ET L A RÉGION DE
K AWARTHA

Le centre-ville de Peterborough
est le lieu parfait pour s’établir
et débuter une aventure cycliste.
Choisissez l’un des huit itinéraires
apparaissant sur la nouvelle carte
avec les parcs, attractions et arrêts
gourmands suggérés. Si la randonnée
de 38 km Keene About BBQ est digne
de son nom et que vous avez eu vent

des rumeurs savoureuses du Muddy’s
BBQ, ce doit être la boucle pour vous.
L’ajout d’un tour du centre-ville
PedalBoro, un trajet de 15 personnes,
ne demande pas de grands efforts
pour vivre l’expérience d’endroits
branchés et de restaurants locaux.
bit.ly/ptboshort et pedalboro.com
Si vous voulez sortir des
sentiers battus et rouler sur des
routes de gravier de premier ordre
testées par les Wild Rock Outfitters,
cela devrait vous tenter. Optez pour
quatre trajets destinés à la navigation
numérique variant de 60 à 135 km
dans un cadre exceptionnellement
tranquille qui vous assurera un
sentiment d’éloignement. Plusieurs
itinéraires plus longs sur diverses
surfaces peuvent être envisagés. Si
vous n’avez pas votre vélo et que vous
avez envie d’essayer une nouvelle
randonnée, Wild Rock en fait la
location. wildrock.net/
small-roads-routes

LES HAUTES-TERRES
D’HALIBURTON

Bien que ses rebords soient
irréguliers, le Sentier
ferroviaire du comté d’Haliburton
s’étend sur 34 km au sud de la ville
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EXPLOREZ LA RÉGION DE KINGSTON À VÉLO
Parcourez le canal Rideau, 75 km de pistes

aménagées d’une ancienne emprise ferroviaire

sur le sentier K&P, la plus grande île des Mille-Îles
et plus encore - tous accessibles du centre-ville
de Kingston.

Cyclisme sur route Sen�ers fores�ers

Proﬁtez de la randonnée dans le Comté de Lennox et Addington

www.CountyTrails.com
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Mars
Slush Fest (MTB),
Haliburton

PHOTOS PAR (EN HAUT) MARTIN LORTZ / VÉLOROUTE VOYAGEUR; LINDSEY FURLONG / DISCOVER L&A RIDE

d’Haliburton jusqu’à Kinmount.
Prenez votre temps sur ce parcours
typiquement canadien, avec les
groupements de pins blancs, les
castors, les falaises de granite, les
voies navigables et les lacs. Le
sentier est partagé avec des
véhicules motorisés et des chevaux.
Au sud de Kinmount le trajet
est relié à un parcours de 55 km
qui s’égalise à Fenelon Falls
pour s’améliorer à Lindsay.
bit.ly/HCRTmap
Iconique, le trajet routier
d’Haliburton de 66 km est
classé « N » sur la carte Cycle the
Haliburton Highlands, et s’avère
l’un des plus difficiles parmi les 14
parcours populaires sur route du
comté. Cette boucle est facilitée par
l’ajout de nouveaux accotements
asphaltés et larges, dont celui de la
route 118. Prévoyez une pause pour
vous dégourdir les jambes à Abbey
Gardens, à l’ouest de West Guilford,
pour les jardins, un café au County
Coffee Roasters ou pour une
dégustation de bières à la
Haliburton Highlands Brewing
Company. abbeygardens.ca et
cyclehaliburton.ca

COMTÉ DE LENNOX ET ADDINGTON

À seulement deux heures
d’Ottawa ou Toronto, le comté
de Lennox et Addington a plus de
600 km de magnifiques sentiers
cyclistes, sur route ou hors route, de
la rive aux terres. Le point saillant
des plus belles randonnées de la
région s’avère la Discover L&A Ride,
qui se tient annuellement en
septembre. Ces 58 km permettent
aux participants de découvrir la

Mai
The Mother Ride,
Kingston
CN Cycle for
CHEO,
Ottawa
Juin
Bicycle Month,
Mississippi Mills
Reggie Ramble,
Warkworth
Juillet
GranFondo Reggio Capitale,
Ottawa
Tour de
Whitewater,
Ottawa Valley

musique, les gâteries et les sites
historiques locaux tout en pédalant
sur des routes asphaltées en
bordure de l’eau, dans un cadre
authentique du Sud-est ontarien.
Les cyclistes y trouveront beaucoup
plus à faire que juste du vélo, que ce
soit pour un beignet, une pizza ou
un concert. La randonnée débute et
finit au village de Bath, à la
MacKinnon Brothers Brewing
Company. discoverride.ca
Pour les amateurs de
sentiers hors route, les tout
nouveaux sentiers Lennox &
Addington County Forest Trails à
Flinton assurent une expérience
en montagne exaltante, tout en
profitant d’une région accidentée
et entourée de grands pins et de
falaises de granite du Bouclier
canadien. Sur sept sentiers
différents, totalisant 6 km, les
randonneurs peuvent se dépasser
sur les chemins forestiers et des
voies simples sillonnant les pins
avec des courbes et des tronçons
descendants par endroits.
bit.ly/cftrails

KINGSTON

Avec son emplacement
idyllique, son centre-ville
animé et son patrimoine, en plus

d’être l’une des plus vieilles villes au
Canada, les raisons d’explorer
Kingston à vélo ne manquent pas.
Roulez sur le Great Lakes
Waterfront Trail à Kingston pour
découvrir plusieurs attractions,
parcs et aires de repos avec vues sur
les rives. Faites-en votre lieu
d’installation et explorez les
environs grâce au parcours
autonome Lemoine Point and K&P
Ramble Tour, qui sillonne tant la
ville que la campagne. Cette boucle
de 43 km débute à l’aire de
conservation Lemoine Point et longe
Collin’s Bay vers le nord à travers les
terres agricoles, puis partage un
tronçon avec le sentier K&P avant
de revenir à Kingston. bit.ly/lpkptour
Avec 20 km de long et 7 km de
large, Wolfe Island est la plus
grande et la plus reconnue des
Mille-Îles. Accessible par traversier
au départ de Kingston (et Cape
Vincent, New York) profitez de son
parcours insulaire facile et
tranquille grâce, en partie, à sa
petite population et à peu de
véhicules. Choisissez parmi trois
itinéraires cyclables variant de 18
km à 58 km, dont il est fortement
recommandé de prolonger la
distance jusqu’à Big Sandy Bay. Les
routes sillonnent des cadres
champêtres et ruraux parsemés

The Noble
Pursuit,
Peterborough
Août
Kawartha Classic,
Lindsay
MS Bike Tour,
Ottawa-Cornwall
Tour de
Bonnechere,
Eganville
Septembre
Discover
L&A Ride,
Bath
Thousand Island
Gran Fondo,
Kingston
Pour en
savoir plus :
ontariobybike.ca/
events

44.1025432 ° N, -77.0198642 ° W
LENNOX & ADDINGTON

La Old Hay Bay Church est un arrêt typique de la région de Greater
Napanee. Avec ses vues sur l’eau calme, ce site historique remonte à 1792,
au début de la colonisation du Haut-Canada.
ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2020
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UNE SEULE
DESTINATION

PLUSIEURS
PISTES À DÉCOUVRIR

Offrant plus de 800 kilomètres de pistes cyclables, ainsi que
des sentiers de vélo de montagne et de VPS, Ottawa est sans
contredit une ville vélosympathique. Renouez avec la beauté
naturelle de la capitale et les récits du Canada tout au long de
votre parcours en visitant les sites et les musées nationaux.

Du cyclisme…
en toute saison

ComeWander.ca/Cycling
#ComeWander

TOURISMEOTTAWA.CA

LES ARRÊTS

LES
ENTREPRISES
FAVORABLES
AUX
CYCLISTES
Il existe plus
de 1 500
établissements
certifiés par
Ontario By Bike
—

37%

hébergements
—

23%

PHOTOS PAR GABES IMAGES / ONTARIO’S HIGHLANDS TOURISM ORGANIZATION

attractions (dont
des vineries et
brasseries)
—

18%

cafés et
restaurants
et plus encore
Planifiez votre
prochaine
randonnée
avec des arrêts
dans des lieux
favorables aux
cyclistes pour
manger, visiter et
dormir.
ontariobybike.ca

45.405103° N, -77.208645° W
VALLÉE DE L’OUTAOUAIS

Des hameaux paisibles entourés forêts et de nombreuses routes cyclables offrant différents paysages, la vallée
de l’Outaouais est un bon endroit pour le vélo. Essayez les sentiers Opeongo en hiver.

d’éoliennes. Après une journée de
vélo sur l’île, reprenez le traversier
pour Kingston et optez pour un
hébergement favorable aux cyclistes
près du port et du centre-ville.
bit.ly/wolfeIs

COMTÉ DE L ANARK

La région dispose de
plusieurs trajets pleins de
défis autour de Perth parcourant
un Bouclier canadien accidenté et
traversant de vastes plaines de
calcaire qui, avec les voies
navigables, définissent cette
région. Débutez au stationnement
le long de la rivière Tay au Crystal
Palace, puis roulez les 93 km de
Maberly; Route 4 ainsi que les 42
km de Murphy’s Point; Route 2; les
deux options procurent un bon
entraînement et une multitude de
panoramas. Si vous n’avez pas
votre vélo, faites une visite chez
Heritage Bikes and Rentals, qui

dispose d’un vaste choix de vélos.
bit.ly/perthcycling

VALLÉE DE L’OUTAOUAIS

La vallée de l’Outaouais est
connue, entre autres, pour ses
terrains vallonneux à la fois
stimulants et gratifiants pour les
amateurs de vélo. Grâce à Ottawa
Valley Adventures, les cyclistes
peuvent désormais profiter de tours
autonomes et guidés en vélo
électrique loué. Près de Barry’s Bay,
nous recommandons : la boucle
Opeongo avec sa montée de Cormac
Hill, classée deuxième parmi les plus
difficiles en Ontario, mais devient
plus facile en vélo électrique, ainsi
que les 53 km de la boucle
Letterkenny traversant le
magnifique canton de Madawaska
Valley. Pour une escapade de
plusieurs jours, Valley Cycle Tours
dispose de plusieurs options et
forfaits pour la découverte de joyaux

cachés dans la région.
ottawavalleyadventures.com et
valleycycletours.com et bit.ly/
ovcyclingmap

OTTAWA

Planifiez une escapade cycliste
à Ottawa, qui se classe
constamment parmi les plus
favorables pour les amateurs de
vélo, et l’une des seules à atteindre
les normes d’excellence selon le
programme de désignation de la
Share the Road Cycling Coalition.
Louez un vélo dans l’un des
nombreux emplacements au
centre-ville, ou apportez le vôtre, et
parcourez le réseau du Sentier de la
Capitale ainsi que les 600 km
longeant les rivières et voies
navigables. Faites appel à Ontario By
Bike pour un itinéraire autonome de
deux jours et voir le meilleur de la
ville. Éprouvé, il était l’un des favoris
lors de nos randonnées en 2019...

ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2020
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Cyclisme récréatif

Cyclistes expérimentés

Vélo de montagne

vous ne serez pas déçu.
ontariobybike.ca/augustride2019
QUÉBEC

THUNDER BAY

NORD DE L’ONTARIO

SUDBURY

SAULT STE. MARIE

L’ÎLE
MANITOULIN

CORNWALL

Une randonnée sur les pistes
urbaines et les réseaux de voies
cyclables interreliées peuvent
facilement occuper une journée et
s’avérer le point saillant de votre
escapade. Un bon endroit d’où partir
est le stationnement du parc
Lamoureux. Situé en bordure du
fleuve Saint-Laurent, celui-ci relie à
un réseau de sentiers hors route et
asphalté permettant d’explorer les
canaux et les barrages qui font partie
du patrimoine hydroélectrique de la
région. Tant en anglais qu’en
français, cette ville est bilingue. Faites
une pause gourmande au centre-ville,
ou suivez la piste de Brookdale
Avenue jusqu’à la brasserie Rurban,
un lieu favorable aux cyclistes.
rurbanbrewing.com et
cornwalltourism.com/cycling
Choisissez de Cornwall comme
point d’arrêt pour une nuitée,
ou revenez sur les 128 km linéaires
menant à Montréal. Le tronçon facile
et planche de 36 km vers l’est de
Cornwall va jusqu’à la frontière du
Québec en suivant le Great Lakes
Waterfront Trail. Un 92 km
supplémentaire sur la Route verte #5
vous mènera jusqu’à Montréal. Si
vous planifiez un aller, il est possible
d’effectuer le retour en train avec VIA
ou un transport en navette peut être
organisé par Saint-Laurent à vélo.
waterfronttrail.org et routeverte.com
et viarail.ca et saint-laurentavelo.com
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NORTH BAY

BAIE GEORGIENNE

TRAVERSIER CHI-CHEEMAUN
LAC HURON

LES FAITS

LES TYPES
D’ÉVÉNEMENTS
CYCLISTES
FAVORIS
41%
Randonnées
récréatives
—

26%

Bienfaisance et
collecte de fonds
—

24%

Tours de
plusieurs jours
—

9%

Autre (montagne
et course)
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NORD DE
L’ONTARIO
THUNDER BAY

Thunder Bay est le point
de départ idéal pour une
escapade dans les vastes espaces
sauvages du Nord ontarien. La ville
dispose aussi d’un bon réseau de
sentiers polyvalents, facilitant ainsi
l’exploration de la région à vélo. L’un
des plus populaires est la Boulevard
Lake Loop qui, avec ses 5 km, permet
des vues sur les bois et les lacs,
combinées à une distance modeste.
Cette boucle permet aux cyclistes
d’accéder à la Shuniah Mines
Mountain Bike Area, un réseau de 41
km de voies uniques non asphaltées
traversant la forêt boréale. Les
cyclistes qui portent attention
peuvent y voir encore d’anciens
vestiges miniers. bit.ly/tbatmap
La rive nord du lac Supérieur
est devenue une destination

incontournable pour ceux qui
désirent une expérience hors des
sentiers battus. À seulement 50 km
à l’est du centre-ville se trouve le
parc provincial Sleeping Giant pour
accéder au coeur des sentiers en
montagne. Disposant d’un vaste
réseau, la colline monte, puis offre
des tronçons de descente menant à
des points d’observation qui mettent
en valeur la beauté sauvage de la
région. Ne manquez pas les 9 km du
Sentier Thunder Bay Lookout, une
randonnée ardue à partir de la route
587 jusqu’au magnifique belvédère
Thunder Bay. ontarioparks.com/
park/sleepinggiant

SAULT-SAINTE-MARIE À SUDBURY

Célébrez les 25e ans du Great
Lakes Waterfront Trail en
roulant sur un long tronçon de la
nouvelle route du canal Nord du lac
Huron. Éprouvée, testée et bien
accueillie par les cyclistes en 2019,
certaines de ses sections plus
courtes entre les collectivités au
nord de la baie Georgienne
conviennent bien aux randonneurs

SOURCE: SONDAGE 2019 ONTARIO BY BIKE

Ottawa s’avère une bonne
plaque tournante tant pour la
distance que pour les collines. Partez
une journée explorer le parc de la
Gatineau. Roulez sur des routes
asphaltées faciles, panoramiques et
sinueuses, jumelées à une boucle sur
route ardue du parc ou relevez le
défi du belvédère Champlain. Faites
de la vitesse en été lors des vélosdimanches alors que les routes du
parc sont interdites aux véhicules de
6 à 11h. Ces jours de fermeture
peuvent s’étendre sur trois
promenades de la ville, avec de
nouvelles voies rapides pour les plus
compétitifs. ncc-ccn.gc.ca/places/
cycling

T B AY
ON

OÙ
L’ASCENSION
VAUT LES
RÉCOMPENSES
GÉANTES
ROUTE • GRAVIER • MONTAGNE • GRAS

L’Île
Manitoulin
Aventure à vélo
de 5 jours tout inclus
en juin et septembre

Enfourchez
votre vélo
à

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
VISITTHUNDERBAY.COM/CYCLING

Premier cycle de Manitoulin
Organisation du tourisme

récréatifs qui veulent éviter les
380 km entre Sault-Sainte-Marie et
Sudbury. Laissez-vous tenter, roulez
et explorez un paysage qui a inspiré
le Groupe des sept. Apprenez-en
plus sur les trois communautés des
Premières Nations de la région et
visitez les « Caraïbes du Nord ».
waterfronttrail.org

NORTH BAY À MATTAWA

Sur les côtés est et ouest du lac
Nipissing se trouvent 208 km
d’itinéraires signalisés faisant partie
du Véloroute Voyageur. Des
kiosques d’information disposent de
cartes routières et de stations de
réparation de vélo à St. Charles,
Noelville, Lavigne, Sturgeon Falls,
et à l’est de North Bay, à Astorville,
Bonfield, Eau Claire et Mattawa.
Le tronçon de 70 km du Véloroute
Voyageur entre Callandar et
Mattawa s’avère principalement des

routes pavées, dont 15 km de
gravier. Accédez à l’extrémité nord
du parc provincial Algonquin et au
Kiosk Campground par les 23 km
vers le sud entre Eau Claire/Calvin.
discoveryroutes.ca/vcr-maps

L’ÎLE MANITOULIN

Faites une escapade à
l’île Manitoulin et
apportez vos vélos pour explorer
encore plus. Profitez d’une balade à
bord du traversier Chi-Cheemaun,
d’une durée de 2 heures, au départ
de Tobermory. Planifiez votre
randonnée en utilisant les
ressources fournies par Manitoulin
Island Cycling Advocates (MICA), qui
avec son site Web bilingue et ses
cartes couvrant 850 km de boucles
et de trajets parfaits pour la
randonnée autonome, vous feront
découvrir la plus grande île en eau
douce au monde.

Bien que vous puissiez en voir
beaucoup en toute autonomie,
les randonnées tout inclus Alvar
Adventure Tours feront découvrir
aux cyclistes des joyaux cachés,
dont des sites autochtones, des
galeries, des fermes d’alpagas,
la flore et la faune locales. En
cinq jours vous explorerez des
lieux géologiques, historiques et
archéologiques de l’île.
L’année 2020 souligne le 10e
anniversaire de la Manitoulin
Passage Ride, qui se tient chaque
année la première fin de semaine de
juin. Cette randonnée de deux jours
encadrée propose trois trajets, court,
moyen et long, en plus des aliments
locaux et des concerts pour célébrer
la fin du parcours. Cet événement
débute et se termine aux quais de
South Baymouth, sur la rive sud de
l’île. Le traversier Chi-Cheemaun est
inclus avec les frais d’inscription.
manitoulincycling.com

LES
ÉVÉNEMENTS

NORD DE
L’ONTARIO

Mai
TrailsFest,
Sault Ste Marie
Juin
Manitoulin
Passage Ride,
Manitoulin Island
Cycle for Charity,
West Nipissing
Juillet
Ionic Mountain
Bike Tour,
Sudbury
Août
Sudbury Camino,
Sudbury
Thunder Bay
Grinder Gravel
Ride,
Thunder Bay
Septembre
Shuniah 40’Miner
Race (MTB),
Thunder Bay
Alvar Treasure
Tour,
Manitoulin Island

45.558644° N, -82.011017° W
L’ÎLE MANITOULIN

La plus grande île en eau douce au monde dispose de centaines de kilomètres de trajet cyclable sillonnant les terres agricoles,
les communautés autochtones et les magnifiques rives du lac. L’escapade parfaite pour une randonnée de plusieurs jours.
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Pour en
savoir plus :
ontariobybike.ca/
events

June 13, 2020
7th annual cycling event through Peel Region’s
urban roads and trails
7e événement cycliste annuel sur les routes urbaines et les
sentiers de la région de Peel.

trca.ca/bike-the-creek

Tours de vélo guidés avec soutien
La baie Georgienne - Muskoka - plus
humdingerbicycletours.ca

vivez l’expérience

CALEDON

Découvrez une destination cycliste de choix dans la région du Grand Toronto.

visitcaledon.ca

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

1662-2_OSTC_Peele Island ad FRENCH.indd 1

2016-11-03 12:49 PM

1

2

3

4
LE DERNIER TOUR

RANDONNÉES AVEC
UN CLUB
Plusieurs clubs partagent certaines de leurs randonnées favorites locales
de la région et leurs meilleures destinations cyclistes.
1. BRANT CYCLING
CLUB
Peu importe où dans la ville
de Brantford, vous n’êtes
jamais à plus de dix minutes
d’échauffement sur un sentier
asphalté qui vous mènera à des
routes de campagne tranquilles
du comté de Brant. Direction
sud-ouest vers les petites villes
de Scotland et Oakland, le long
de chemins de concession où
se trouvent de nombreuses
routes faciles à parcourir. Nous
arrêtons souvent au Windmill
Country Market pour une
collation maison ou pour un
pique-nique au parc nature Mt
Pleasant.
Pour une randonnée plus
longue et ardue, nous aimons
rouler vers Port Dover, au bord
du lac Érié, ou vers l’est jusqu’à
Hamilton, sur le lac Ontario.
brantcyclingclub.org
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2. KINGSTON VELO
CLUB
Un 55 km de sentier et de route
faisant partie de notre Mother
Ride annuelle, qui débute et
se termine à l’hôtel de ville de
Kingston. Suivant le sentier K&P
vers le nord, nous bifurquons
sur le sentier Cataraqui, près de
Sydenham, et visitons souvent
le Pointe Park, ou arrêtons
à Trousdale’s, le plus vieux
magasin général au Canada,
pour revenir par Stagecoach
Road vers Kingston.
Les couleurs automnales sont
splendides au nord de Kingston.
Nous faisons souvent une
boucle de 80 km commençant
à Bolingbroke, sur des chemins
calmes entourant Maberly et le
lac Sharbot Lake, et arrêtons au
Cardinal Café, avant de revenir
par Crow Lake Rd.
kingstonveloclub.ca
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3. HALIBURTON REAL
EASY RYDERS
Tant nos randonnées que notre
région répondent aux besoins
des cyclistes avec des routes et
sentiers tranquilles, des lacs
et des forêts, de même que des
collines. Notre point central
utilisé le plus fréquemment
est West Guildford, qui mène
facilement à trois trajets; vers le
nord au lac Kennisis; vers l’ouest
à Stanhope; et vers l’est au lac
Eagle/Fort Irwin.
Notre programme préféré avec
nuitée est celui dans le comté de
Simcoe et de la baie Georgienne.
Les cartes et ressources en
rendront l’organisation plus
facile. Nous partons de Midland
et d’Orillia, puis roulons vers le
parc provincial Awenda, Balm
Beach et Waubaushene.
haliburtonrealeasyryders.com

4. DURHAM
MOUNTAIN BIKING
ASSOCIATION
La forêt de Durham est l’une
des préférées du club. Vous
trouverez des points de départ
animés à une courte distance
au sud d’Uxbridge, où les
cyclistes de tous les niveaux
se convoquent pour les 20 km
de réseau de sentiers rapides
et fluides. Bordé de routes sur
trois côtés, il est difficile de s’y
perdre. Certaines pistes sont
grattées en hiver. Obstacles,
rochers et exaltation garantis à
Dagmar North, un autre favori.
Nous rencontrons souvent
notre club affilié, la York
Mountain Biking Association,
pour rouler les 15 km de sentiers
de la Brown Hill Tract, qui sont
assez plats, compte tenu du sable,
de la boue, des racines...
durhammountainbiking.ca

PHOTOS PAR (SENS HORAIRE DE LA GAUCHE) WESLEY SMALL; KINGSTON VELO CLUB; DURHAM MOUNTAIN BIKING ASSOCIATION; HALIBURTON REAL EASY RIDERS

Pour plus d’information
sur les clubs de
randonnées, visitez:
ontariobybike.ca/club

Que ce soit sur deux ou quatre roues,
nous pouvons tous circuler ensemble
en toute sécurité.
Dès sa création en 1903, la CAA avait pour mission d’aider
à garder les routes de l’Ontario sécuritaires pour tous. De
nos jours, considérant le nombre croissant d’Ontariens qui
dépendent tant de leurs voitures que de leurs vélos pour
se rendre à destination, le partage de la route est devenu
un enjeu de première importance. Selon un sondage mené
auprès des membres CAA, presque le quart de nos 2,2
millions de membres prennent leur vélo une fois ou plus
par mois. Nos services et nos activités de promotion de la
sécurité continueront à évoluer au rythme des changements
dans le domaine de la sécurité routière et à mesure que nos
membres adopteront le cyclisme.

Programme
Watch for Bikes.MD
Le programme Watch for Bikes de la
CAA a débuté à la fin des années 1990.
La CAA fournit un autocollant pouvant être
apposé sur les rétroviseurs latéraux d’un
véhicule pour rappeler aux automobilistes
de surveiller s’il vient des vélos lorsqu’ils changent de voie ou quand
ils ouvrent leur portière. Des municipalités du sud de l’Ontario, comme
Oakville, Vaughan, Markham, Barrie et Waterloo, les affichent sur leurs
véhicules municipaux qui ne sont pas utilisés pour les situations d’urgence.
Vous pouvez aussi les repérer sur tous les véhicules d’assistance routière
de CAA South Central Ontario.

L’Assistance vélo de CAA
Un service d’assistance routière pour vélo est inclus
avec l’abonnement à la CAA :

✔
✔
✔

Réparations sur place
Service 24/7*
Transport pour le cycliste et son vélo

Conseils pour partager la chaussée en
toute sécurité :
• Soyez attentifs. Portez attention et établissez un contact visuel.
Soyez courtois et n’utilisez ni casques d’écoute ni appareils
mobiles lorsque vous conduisez ou roulez à vélo.
• Roulez dans le sens du trafic. Rouler en sens inverse de
la circulation est dangereux et illégal; c’est d’ailleurs l’une des
principales causes de collision entre autos et vélos. Seules les
voies cyclables à contresens clairement indiquées peuvent se
prêter à cette pratique.
• Gardez une distance sécuritaire. Que ce soit à vélo ou en
voiture, gardez une distance respectueuse des autres usagers
de la route; laissez assez d’espace pour que chacun puisse
manoeuvrer en toute sécurité.
• Pratiquez la « poignée hollandaise ». Conducteurs, ouvrez votre
portière avec la main droite. Cela vous force à tourner votre corps
et à regarder si des cyclistes ou d’autres véhicules s’en viennent.
• Veillez à votre propre protection. Conducteurs, bouclez votre
ceinture. Cyclistes, portez votre casque.
• Soyez visibles. Faites usage de réflecteurs et de phares quand il
fait noir et lorsque le temps est nuageux ou brumeux.
• Soyez prévisibles. N’oubliez pas de signaler vos intentions en
plus de respecter les feux de circulation et les panneaux routiers.

Trajets routiers TripTikMD
La CAA a bonifié son service de trajets routiers TripTik
en offrant des itinéraires pour cyclistes. Ceux-ci peuvent
désormais planifier des trajets spécialisés comptant
des points d’arrêt et des commodités tout au long du
parcours. Ces trajets ont été vérifiés pour s’assurer que
les cyclistes empruntent l’itinéraire le plus sécuritaire pour
se rendre à leur destination.

Pour plus d’information, visitez caasco.com/cycling.
*L’adhésion de base donne droit à quatre remorquages dans un rayon de 10 km (200 km pour les membres CAA Plus). Les membres CAA Premier profitent des mêmes avantages que les membres CAA Plus, mais ont droit à un remorquage supplémentaire dans un rayon pouvant atteindre 320 km (tant
qu’ils demeurent sur le territoire du club CAA South Central Ontario). L’assistance vélo compte comme un appel d’assistance routière. Ce service est saisonnier, et le véhicule de dépannage doit pouvoir accéder au cycliste. Les marques déposées CAA sont la propriété de l’Association canadienne des
automobilistes, qui en a autorisé l’utilisation. (2449-11/19)

Sault Ste. Marie
Blind River

Espanola

Manitoulin
Island

Parcourez.
Arrêtez.
Observez.
Répétez.

Sudbury

Georgian Bay
Waaseyaagami-wiikwed

Tobermory

Lake Huron
Naadowewi-gichigami

Parry Sound

Point Clark

Port Dover

Brockville
Kingston

Toronto

Burlington
Sarnia

South Glengarry

The Blue
Mountains
Ajax
Lake Ontario
Niigani-gichigami

Cornwall

Picton

Niagara-on-the-Lake
Niagara Falls
Fort Erie
Port
Colborne

Lake Erie
Waabishkiigoo-gichigami

Essex

7 au 12 août 2020

Votre Great Lakes Waterfront Trail
Un parcours de 3000 kilomètres qui régénère nos rives,
relie les collectivités et vous offre la randonnée d’une vie!
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Pour tout ce dont vous avez besoin de connaître,
dont des trajets et des cartes routières.
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