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Merci à tous nos partenaires,
collaborateurs au contenu et photos
qui ont rendu cette publication
gratuite possible.
Contactez-nous pour nous faire parvenir
vos appréciations à l’égard du contenu.

De retour, plus grand et meilleur que jamais,
il est difficile de croire que nous en sommes à
notre 10e édition du guide Le vélo en Ontario.
Ce que nous avons commencé en 2013,
avec une version en français de huit pages
seulement, n’a cessé de croître au fil des
années en quantité, en taille et en portée.
Avec 40 000 copies imprimées et près de
20 000 lectures numériques dans les langues
officielles, tout ça n’aurait pas été possible
sans votre contribution. Des bénévoles aux
professionnels, sans oublier nos partenaires
publicitaires qui nous soutiennent afin de
rendre cette publication gratuite possible, nous
vous disons merci! Et vous, chers lecteurs,
toujours prêts à en savoir plus pour découvrir
l’Ontario à vélo, il aurait été impossible
d’atteindre cette étape sans vous.
Bien que des cyclistes de tous genres
consultent ce guide, des novices à la recherche
d’idées de départ aux experts qui souhaitent
découvrir de nouveaux itinéraires, nous
savons, selon notre sondage annuel, que 82%
trouvent ce guide utile pour planifier une
escapade, et que 62% ont visité les destinations
suggérées. Nous vous encourageons à visiter
ces lieux recommandés dans ce guide, et de
faire un arrêt dans les entreprises favorables
aux cyclistes, maintenant à plus 1 550 à travers
42 régions de l’Ontario, et toutes apparaissant
sur notre site Web.
Nous avons appris au cours des deux
dernières années à être flexibles pour planifier
un voyage, et cela est sans doute vrai pour
2
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une escapade cycliste. Avec optimisme, je me
suis jointe à un club pour la toute première
fois cette année, et lorsque les groupes de
randonnée furent permis, un certain nombre
ont été reportées en raison de fortes pluies.
Devant annuler une fin de semaine Ontario By
Bike en raison des restrictions dues à la COVID,
la gestion des changements de dates ne fut pas
simple, mais nous nous y sommes résignés par
nécessité et compréhension. Des randonnées
reportées aux défis plus importants, nous
avons tous dû apprendre à consentir et à nous
adapter aux changements de tous genres.
Modifier des délais et persévérer peut
mener loin, 6 800km en fait, tel que raconté
dans le récit d’une cycliste ayant traversé le
Canada (page 16). Ce genre de randonnée n’est
certainement pas pour tous, mais un trajet
plus court sur un sentier ferroviaire (page 22),
une fin de semaine dans la partie la plus au
sud au pays (page 10) ou une mission en solo
à Peterborough et les Kawarthas (page 14)
serait peut-être plus votre style. Bien que nos
escapades aient été limitées à des destinations
plus près de chez nous, vous y trouverez sans
doute une quantité infinie d’options, et bien
plus, pour découvrir l’Ontario.
Lisez et à vos vélos,

Louisa Mursell
Éditrice en chef

Ontario By Bike est un organisme à but
non lucratif.

Transportation
O ptions

transportationoptions.org

RESSOURCES EN LIGNE

Pour des cartes, de l’information sur
les sentiers, randonnées, itinéraires,
événements et tours, en plus de 1 550
entreprises certifiées favorables aux
cyclistes, et plus encore, visitez :
ontariobybike.ca
RESTEZ EN CONTACT

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

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

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

info@ontariobybike.ca
1-866-701-2774
Pour lire Le vélo en Ontario 2022 ou
des éditions antérieures en ligne :
ontariobybike.ca/2022
(aussi disponible en anglais)

Tellement à découvrir

PHOTO CREDIT HERE

Dans la Ville de Windsor, la nature est partout.
Évadez-vous et vivez la splendeur de plus de
200 parcs, de plus de 150 km de sentiers
polyvalents, dont 6 km de rives, les 42.5 km
de la boucle de Windsor et 2,400 acres
d’espace vert.

CityWindsor.ca CycleWindsor.ca ActiveWindsor.ca MappMyCity.ca
ONTARIOBYBIKE.CA / CYCLING IN ONTARIO 2021
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BRANTFORD

Explorez les 70 km de sentiers de Brantford nichés le long de la rivière Grand.
Pendant votre visite, découvrez des jardins primés, des musées, des galeries d'art
et des sites du patrimoine, sans oublier des boutiques et restaurants uniques.

Cycloparc Rotary
de Brantford

discoverbrantford.com
tourism@brantford.ca I 519-751-9900
1-800-265-6299
Brantford_CycleFr 7.375x4.74-bleed.indd 1

2021-12-17 11:22 AM

DÉCOUVREZ
LE MEILLEUR

ENDROIT

POUR LE VÉLO
TOUTEROUTE
E T D E M O N TA G N E

1.800.461.4677

myhaliburtonhighlands.com

  

/HaliburtonHighlands

Lieu - Sir Sam’s Ski and Ride

À votre vélo !
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

PHOTO PAR BARNYARD STUDIO

RANDONNÉES LAC-À-LAC
Avec plus de 250 000 lacs, l’Ontario
possède environ un cinquième
des réserves d’eau douce sur la
planète, une ressource naturelle
de plus en plus précieuse dans le
monde. Plusieurs des meilleures
randonnées de la province longent
les voies navigables et les lacs avec
des itinéraires pleins de défis d’un
ou plusieurs jours.
L’un des tours les plus
mémorables emprunte le Great
Lakes Waterfront Trail, atteignant
une distance totale de 3 600km qui
relie aux quatre Grands Lacs en
Ontario (waterfronttrail.org). Celuici se divise en segments plus courts,
dont le sentier récréatif de la rivière
Niagara (56km) liant les lacs Ontario
et Érié, et sillonne entre les lacs Érié,
Sainte-Claire et Huron. Les segments
les plus difficiles partent du lac
Huron jusqu’à l’île Manitoulin,
ainsi que la North Shore Cycling
Route jusqu’au lac Supérieur.
Des projets sont en cours afin de
prolonger le trajet vers l’ouest, de

Sault-Sainte-Marie à Thunder Bay.
Les trajets du Tour cycliste des
Grands Lacs ne sont pas faits
pour tous, sauf pour les plus
expérimentés avec des randonnées
ardues à travers le Canada et les
États-Unis. Le Tour cycliste du lac
Supérieur (un simple 2 100km!)
a été tout récemment documenté
en deux blogues (bit.ly/lakesct). De
l’information peut aussi être trouvée
en ligne sur les itinéraires autour
des lacs Ontario et Érié, chacun
parcourant moins de 950km.
Parcourir le trajet du lac Ontario
jusqu’à la baie Georgienne en
passant par le lac Simcoe peut
s’avérer un objectif plus réalisable.
La Lake to Lake Route, un 121km
partant du centre-ville de Toronto
et qui sillonne la région de York
pour se terminer au lac Simcoe, est
achevée à 86%, et comprend plus
de 68km de sentiers hors route. Au
départ de Georgina, les cyclistes
expérimentés peuvent poursuivre
leur trajet jusqu’à Orillia, via
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TENDANCES, INSPIRATION, ET APERÇU POUR VOUS AIDANT À EXPLORER PLUS D’ONTARIO PAR BIKE

Beaverton, et profiter d’un segment
de 22km beaucoup plus facile par le
sentier Uhthoff vers Waubaushene,
dans la baie Georgienne.
Haliburton et Muskoka disposent
de lacs parmi les plus grands en
Ontario, ainsi que de trajets
routiers offrant des niveaux de
difficulté variables reliant à de
nombreuses étendues d’eau.
Au nord, près du Manitoba, les
itinéraires cyclistes récréatifs
affluent de Kenora et de Lake of
the Woods. Dans l’est de l’Ontario,
se rendre au lac Rice en suivant
la boucle balisée de 74km partant
de Cobourg et qui revient au lac
Ontario est peut-être l’un des défis
les plus faciles à relever de ce type
à l’échelle des circuits de lac à lac.
L’île Manitoulin dispose aussi de
plusieurs trajets reliant à ses 108
lacs intérieurs. Peu importe votre
itinéraire ou la distance choisie,
vous êtes assurés de ne jamais vous
trouver bien loin de lacs d’eau
douce cristalline.

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.
Amenez votre
vélo et partez!
Consultez
les dates et
destinations
pour 2022 ou
nos itinéraires
antérieurs pour
des parcours
cyclistes
autonomes à
l’adresse
ontariobybike.
ca/rides

ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2022

5

ANTIVOL
DE VÉLO ET
DÉTECTEUR
DE CHUTE

L’HEURE EST À LA NUMÉRISATION
Découvrez de nouveaux itinéraires, partagez-les et roulez en sécurité avec
une technologie numérique et électronique, dont les applications, gadgets et
accessoires de navigation et de suivi sur la santé.

NAVIGATION – EXPLOREZ
ET PARTAGEZ

Partagez vos randonnées et
découvrez celles recommandées.
Ces applications sont compatibles
avec les téléphones intelligents ou
montres Garmin et fonctionnent
sans couverture de réseau.
RIDE WITH GPS Le planificateur
permet le partage numérique
avant le départ et l’organisation de
randonnée de groupe. Cartographie
facile, suivi en direct, intégration de
photos, feuille de route imprimable.
Plan débutant gratuit, ou basic et
premium avec frais.
STRAVA Partagez vos itinéraires,
données de performance et
publications sur médias sociaux.
Fonction de balise pour la sécurité,
cartes de densité pour les trajets.
Accès ou souscription gratuits.
GAIA Planification pour vélo touteroute et de montagne, cartes météo
et autres applications, dont Backroad
Mapbooks, exemple de supportpapier. Cartes gratuites limitées,
versions premium avec frais.
6

TRAIL FORKS Itinéraires pour vélos

de montagne ordinaires et
électriques et sentiers ferroviaires,
dont des cycloparcs. Service Web
et cartes gratuites, application
complète payante.
DISPOSITIFS MÉDICAUX

peuvent garder vos dispositifs
utilisables longtemps. Tenir compte
des points suivants afin que votre
équipement réponde à vos besoins.
› L’utilisation de votre cellulaire
comme GPS réduit l’autonomie de sa
pile. Un bloc d’alimentation pouvant
être glissé dans une pochette assure
une recharge complète rapide.
› L’accès à un connecteur c.c. ou
USB rend la recharge facile.
Renseignez-vous sur les besoins
en énergie de votre caméra vidéo,
phare de vélo et autres dispositifs.
› Vous parcourez des itinéraires
où l’accès à l’alimentation en énergie
est limité? Munissez-vous d’un
module solaire sur votre guidon,
porte-bagage ou sac à dos.

ET MONITEURS
D’ACTIVITÉS PORTABLES

GADGETS ET

Vous craignez d’en faire trop
physiquement? Utilisez des
dispositifs et capteurs portables
afin de surveiller les données et
demandes de votre corps.
Fitbit, Whoop et Polar, entre
autres, permettent de surveiller la
fréquence cardiaque par brassard
plutôt qu’avec une sangle de poitrine.
Obtenez vos données, comme le
taux d’oxygène, directement sur
votre téléphone afin de gérer votre
stress corporel et le temps de
repos nécessaire.

ACCESSOIRES À

OPTIONS DE RECHARGE

› Des modules solaires, blocs-

batteries et chargeurs portatifs

LE VÉLO EN ONTARIO 2022 / ONTARIOBYBIKE.CA

CONSIDÉRER

› Des clignotants et feux de freinage
automatiques avec système de
capteur intelligent pouvant détecter
l’inclinaison et le mouvement,
laissant ainsi vos mains libres.
› Des casques avec phares intégrés
sont vendus et évitent d’obstruer
vos phares de sécurité.
› Des chambres à air avec micropuces
implantées pour contrôler la
pression des pneus vous semblent
ou non excessives? EIles existent
– et s’avèrent un autre exemple
du potentiel de progression et
d’amélioration du cyclisme avec
la technologie numérique.

CHARGEUR
DE POCHE
Idéal pour
les longues
randonnées.
Assurez-vous
qu’il dispose :

D’un affichage
numérique
indiquant le
% d’énergie
restante
—
D’une entrée et
sortie de charge
à usage rapide
—
Et qu’il soit
approuvé par
l’IATA pour les
vols aériens

ARTICLE PAR JOHN SWART; PHOTO PAR DESTINATION ONTARIO

L’ÉQUIPEMENT

Ces dispositifs
électroniques
sont abordables
et détectent les
tentatives de vol
par la vibration
ou le mouvement
ainsi que les
chutes ou les
accidents lorsque
le vélo penche à
plus de 45 degrés.
Le son de l’alarme
atteint 113dB.

Explorez
London
à vélo!

Faites un
tour en
famille ou
entre amis

Découvrez des marchés fermiers, des
commerces hors de l'ordinaire, des
délices culinaires, des destinations
exaltantes et des sentiers
multi-usages à couper le souffle,
qui s'étendent à travers London.
Promenade
Thames Valley

Quartier Old East
Village et The Market
de Western Fair District

Parc Springbank Park,
Storybook Gardens et plus de
490 parcs, espaces verts et
terrains de sport

PHOTO CREDIT HERE

Place Dundas
et centre-ville
de London
Marché de
Covent Garden et
Budweiser Gardens
Explorez 350 km de sentiers, de voies
cyclables et de pistes cyclables.

london.ca/cycling

ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2022
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L’ENDROIT

CAFE
DOMESTIIQUE,
DUNDAS

Le premier café à la thématique
cycliste au Canada est de retour,
plus grand et meilleur qu’avant.
Le Cafe Domestiique, à Dundas,
a rouvert en octobre 2020, après
une interruption, dans un nouvel
emplacement sur la jolie rue
principale de cette collectivité
faisant partie de la ville d’Hamilton.
Niché sous l’escarpement du
Niagara, le café demeure populaire,
tant auprès des cyclistes locaux
que ceux venant de loin.
Animé par son amour du café et
des vélos, Krys Hines a ouvert le tout
premier Cafe Domestiique en 2009,
à Dundas, jusqu’à sa fermeture 2014,
au grand dam de la communauté
cycliste. N’en pouvant plus d’ignorer
sa véritable passion, Krys a relancé
le Domestiique en mai 2021 avec
Kendra, sa nouvelle partenaire
d’affaires, à bord d’un camion
Citroen H 1966, avant de s’établir
dans leur nouvel emplacement.
Peu importe le jour de la semaine,
il est vite devenu une évidence que
les résidents locaux ont adopté le
lieu, tout comme les cyclistes, et tous
y sont accueillis avec des blagues

8

« Un super café
avec juste ce qu’il
faut de bizarre. »
Une critique à
laquelle les proprios
essaient de se
conformer.
amicales et un café de première
qualité. Une sélection de produits
de boulangerie et pâtisserie, de petits
plats à partager et de sandwichs
y sont servis avec des boissons
alcoolisées ou non. Le café est
ouvert sept jours sur sept, du matin
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au soir. Une collection fascinante
de souvenirs cyclistes décorent
l’endroit et une vaste terrasse
couverte peut accommoder les
cyclistes et leur vélo.
Les amateurs de cyclisme et
de café ont probablement déjà
croisé Krys. Ce dernier a débuté en
fabriquant des vélos pour Mariposa
Bicycles, a travaillé avec certaines
élites en cyclisme du Canada, et fut
aussi mécanicien et gestionnaire de
l’équipe nationale en cyclisme dans
les années 1990. Parallèlement, il
s’est initié à la torréfaction du café
et à la vente de machines à espresso
haut de gamme. Aujourd’hui, même
si le café le garde occupé, Krys
trouve toujours le temps de profiter
deux fois par semaine du vélodrome
de Milton et de sa collection de vélos,
dont plusieurs ont été fabriqués
par lui-même au fil des années, en
parcourant Hamilton.
N’ayant jamais eu l’intention
d’ouvrir un café, Krys et Kendra sont
fiers de faire partie du parcours des
gens, et de la collectivité de Dundas.
Chaque mois, ils apportent une
contribution importante aux causes
caritatives locales et offrent leur
soutien à de nombreux événements
cyclistes. Soucieux de divertir, la
devise de Krys est « nous prenons
beaucoup de choses au sérieux, mais
pas soi ». cafedomestiique.com

LES ARRÊTS

CAFÉS POUR
CYCLISTES

L’Ontario
compte un
nombre croissant
de cafés à la
thématique
du vélo.
Beacon Bike
+ Brew,
Picton
—
Bicycle Café,
London
—
Bike Café,
Ottawa
—
Fix Coffee
+ Bikes,
Toronto
—
Pastry Peddler,
Millbrook
—
Summit
Social House,
Collingwood
Planifiez une
randonnée et
un arrêt à l’un
de ces endroits
et obtenez
plus d’info à
ontariobybike.
ca/bikecafes

PHOTO CREDIT HERE

LA VIE EST MIEUX SUR DEUX ROUES.
VOTRE ESCAPADE À VÉLO VOUS ATTEND.
visitstratford.ca/cycle

ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2022
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L’ESCAPADE

COMTÉ D’ESSEX,
WINDSOR
ET ÎLE PELÉE

LAC
SAINTE-CLAIRE

Detroit
Windsor

Lakeshore

401

États-Unis

401

La Salle

Vous auriez peine à croire qu’il existe
une telle variété d’expériences à vélo
en une seule région. Cela vaut le
voyage: prenez une fin de semaine
ou plus pour découvrir.

3

Essex

3

Le comté d’Essex, région la plus
méridionale au Canada, dispose
d’une gamme d’options pour les
amateurs de cyclisme. Son terrain
relativement plat et ses routes et
sentiers pavés et bien balisés en
font l’endroit idéal pour les cyclistes
récréatifs. Les nombreuses vineries
de l’EPIC Wine Country et l’accès
aux parcs nationaux ainsi qu’aux
autres splendeurs plein air ont
contribué à faire de cette région
une destination cycliste.
Le comté est essentiellement rural,
mais compte de nombreux petits
villages invitants, tels que Kingsville,
Leamington et Amherstburg, ainsi
que l’île Pelée et la ville de Windsor
à proximité.
PLANIFICATION DE
VOTRE VOYAGE

L’endroit où poser vos bagages
dépendra de ce que vous voudrez
comme randonnée. Plusieurs
cyclistes désireront aller directement
à l’île Pelée et simplement se
concentrer sur la route pour s’y
rendre. D’autres voudront s’installer
à Windsor, séjourner peut-être au
Caesar’s Palace, et en faire le point
de départ pour des randonnées d’un
jour. Certains voudront réserver
leurs hébergements près de Harrow
et passer leurs journées à visiter
des vineries.
Voici quelques suggestions afin de
créer votre itinéraire cycliste idéal.

1

VINERIES EPIC À
VÉLO

Vous pouvez visiter à vélo de
nombreuses vineries EPIC (Essex
Pelee Island Coast). Le sentier au
nord du lac Érié est le plus commun
10

Chrysler
Canada
Greenway
Amhurstburg

Kingsville

Vineries
EPIC

Harrow

50

N

Île
Pelée
LAC ÉRIÉ
5

0

5

Kilomètres

et s’avère une randonnée facile d’un
peu plus de 40km. Au cours du trajet,
qui suit la route de comté 50, vous
rencontrerez près de 20 vineries
différentes.
Vos choix d’arrêt dépendront
de vos préférences et de ce que
vous espérez faire. Cooper’s Hawk
Vineyards offre une belle sélection
de blancs, Paglione Estate Winery
sert de merveilleux vins rouges et
vifs (et des pizzas), tandis que la
Oxley Estate Winery propose des
dégustations de vin et d’excellents
repas légers.
Plusieurs aiment planifier leur
itinéraire leur permettant aussi un
arrêt au John R. Park Homestead
et son aire protégée ainsi que la
Serenity Lavender Farm.
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SE RÉVEILLER À
WINDSOR

Windsor est une ville
incontournable, avec une culture
gastronomique et brassicole en
pleine effervescence, tout comme ses
quartiers branchés et accueillants
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tels que Walkerville et Ford City. S’il
est prévu que le Caesar’s accueille
un spectacle, vous pouvez l’ajouter à
vos activités.
Une boucle de 42km demeure en
cours sans toutefois être terminée.
Pour un sentier pavé, la meilleure
option est celle qui longe la rivière.
Pour un trajet sur poussière
de pierre, songez à l’aire de
conservation Devonwood qui relie
au sentier Southwood Lakes, pour
une randonnée de moins de 20km.
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DIRECTION: ÎLE
PELÉE

Dès votre arrivée sur l’île Pelée, la
zone habitée la plus méridionale
au Canada, vous y sentirez le
changement de rythme de la vie
quotidienne. C’est comme expirer
un souffle que vous ignoriez retenir.
Le trajet le plus populaire demeure
le sentier riverain de l’île Pelée de
28km. Cette boucle vous offrira un
bon aperçu de l’île en sillonnant
à vélo les terres agricoles, les
vignobles, les restaurants, le Pelee

Island Wine Pavilion et les phares.
Si vous désirez rouler davantage,
ajoutez au programme les 9km de
la boucle Fish Point en milieu de
journée, et les 19km de la boucle de
North Bay pour bien la terminer.
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Comber

VISITEZ LE PARC
NATIONAL DE LA

POINTE-PELÉE

Leamington

LAC ÉRIÉ

Le Parc
National de la
Pointe-Pelée

ARTICLE & PHOTOS PAR CHRISTOPHER MITCHELL / TRAVELINGMITCH.COM

77

Le parc national de la Pointe-Pelée
est l’endroit idéal pour du cyclisme
en famille, ou pour une randonnée
plus calme avec peu de trafic. Au
total, 12km de pistes cyclables et
9km de route. Le parcours le plus
populaire demeure la piste cyclable
et piétonnière du Centenaire,
longue de 6km, et décrite comme
« sens dessus dessous » par Parcs
Canada. De cette piste, vous aurez
un bon aperçu des particularités de
ce parc national en y découvrant
ses différents habitats. Vous
pouvez aussi rouler sous la forêt
carolinienne en longeant Tip Road.
Un 8km sépare le poste d’entrée à
l’aire d’exposition de la pointe.
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CHRYSLER CANADA
GREENWAY

L’une des meilleures façons de
découvrir la région est d’emprunter

VINERIES
EPIC
Colio Estate
Wines
—
Cooper's Hawk
Vineyards
—
Colchester
Ridge Estate
(CREW)
—
Muscedere
Vineyards
—
North 42
Degrees
—
Paglione Estate
—
Pelee Island
Wineries

le sentier Chrysler Canada
Greenway. Il y a plus de 25 ans, cette
voie ferrée abandonnée fut achetée
et convertie en sentier polyvalent.
Ce sentier longe la périphérie de
Windsor et sillonne les villages de
McGregor et Harrow, puis Ruthven,
entre Kingsville et Leamington.
Ce qu’il y a d’intéressant avec ce
sentier est que vous découvrirez
un peu de tout – les vineries, les
espaces naturels, les bâtiments
historiques et le patrimoine agricole.
Parcourant la section la plus au sud
du Sentier Transcanadien, ce joyau
n’attend que vous.
POUR PLUS D’OPTIONS
CYCLISTES...

Si vous cherchez une expérience
plus sociale, Windsor Eats propose
des randonnées cyclistes permettant
de visiter des brasseries de la ville
appelées « Friday Night Lights »,
ainsi qu’un trajet du vin.
Les cyclistes expérimentés
peuvent aussi opter pour la boucle
Essex-Windsor d’une durée de trois
jours sur 186km, ou les 130km du
tour Windsor-Kingsville-Essex.
Peu importe votre choix, il y a
de fortes chances que vous soyez
agréablement surpris par la
diversité et le charme de la région.
—
Planifiez votre escapade et obtenez
plus d’information sur les itinéraires,
les cartes et les places favorables
aux cyclistes pour manger, visiter et
dormir: visitwindsoressex.com/bike et
ontariobybike.ca/windsoressexpelee
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LE PROFIL

BÉNÉVOLE DANS
LES ÉVÉNEMENTS
CYCLISTES
Avec un retour des événements en 2022, en fonction des restrictions, nous
présentons la passion et le récit de plusieurs bénévoles dévoués qui les
rendent possibles. Soutenez et participez à un événement cycliste 2022 en
Ontario. Pour la liste de ces événements: Ontariobybike.ca/events

KEN MACALPINE,

YVETTE MAHIEU,

MAJA MIELONEN,

JEFF MILLS,

BLUEWATER

LE TOUR DE NORFOLK

MANITOULIN

MISSISSIPPI MILLS

INTERNATIONAL

DATE : 17 juillet 2022

PASSAGE RIDE

BICYCLE MOVEMENT

DATE : 31 juillet 2022

En cinq ans, B.I.G. est devenu
un événement signature qui a
créé un impact beaucoup
plus important qu’imaginé.
Ken, qui préside l’événement,
et des amis, ont eu l’idée en
s’inspirant de l’excellent réseau
cyclable de leur localité :
Sarnia-Lambton.
Travaillant avec un comité
de 12 bénévoles, et plus de
200 durant l’événement, B.I.G.
attire plus de 1 000 participants,
allant des compétiteurs de
courses chronométrées aux
familles, et autres randonneurs
de courtes distances.
L’événement a favorisé
l’amélioration des
infrastructures cyclistes et
amassé plus de 240 000$ en
soutien à l’éducation en soins
palliatifs aux travailleurs de
la santé. Un documentaire
inspirant 2021, The B.I.G.
Cycle of Life, est présenté sur
YouTube. bigf.ca
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DATE : juin 2022

La passion d’Yvette pour le
cyclisme peut être attribuée à
ses racines belges. Désirant
faire connaître ce « paradis
du cyclisme » et les paysages
pittoresques de sa localité, elle
lança l’événement en 2007,
bien que ce dernier ne lui laisse
pas beaucoup de temps pour
faire du vélo (sa saison cycliste
commence après l’événement).
Après 14 ans, elle en attribue
la réussite aux bénévoles
dévoués, dont plusieurs amis
et membres de la famille.
Yvette est heureuse que le
Tour revienne en 2022, avec
de nouveaux itinéraires et
points d’arrêts et tous les extras
appréciés. Rencontrer tous
ces gens exceptionnels, dont
les participants, bénévoles,
commanditaires, médias et
le grand public est ce qui la
pousse à continuer. Elle
retrouvera ses anciens amis
et s’en fera de nouveaux après
deux ans de pause.
letourdenorfolk.com
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Ayant commencé comme une
fête soulignant l’amélioration
des infrastructures cycliste
de l’île en 2011, cet événement
(avec MICA, l’organisme créé
depuis) a profité à l’économie
locale avec le cyclotourisme;
a favorisé les conditions de
cyclisme; et contribué à une
augmentation du nombre de
cyclistes locaux ainsi qu’à une
meilleure santé en général.
Malgré une liste
interminable de tâches,
Maja n’arrête jamais de
sourire et travaille un nombre
incalculable d’heures comme
bénévole et apporte sa
contribution qui profitera
aux cyclistes et aux futures
générations.
De chez elle, le Garden
Bistro, à Mindemoya, Maja
aime parcourir à vélo les
routes tranquilles du nord et
découvrir les restaurants
familiaux et galeries d’art.
manitoulincycling.com

Jeff n’est pas étranger à l’idée de
redonner aux gens, que ce soit
par sa famille ou sa carrière.
Comme bénévole, il a beaucoup
donné pour le cyclisme dans sa
localité d’Almonte et dans l’est
de l’Ontario.
Durant plusieurs années,
il a coordonné le Mississippi
Mills Bicycle Month, organisant
souvent 30 événements en 30
jours. Il a contribué à de
nombreux événements plus
importants, et fut l’instigateur
du Eastern Ontario Active
Transportation Summit, en
plaidant avec succès pour des
améliorations et en faisant
avancer le sujet auprès des
gouvernements locaux.
Une grande partie de ce qu’il
a amorcé a joint un plus vaste
public, dont le Silver Chain
Challenge et le Warden’s Slow
Roll. Laissant les rênes à une
nouvelle génération, Jeff reste
toujours impliqué dans les
coulisses. silverchainchallenge.
ca et mmbm.ca

PHOTO DE KEN PAR KMG KREATIVES

GRANFONDO (B.I.G.)
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CRÉEZ VOTRE PROPRE
AVENTURE: PETERBOROUGH ET
LES KAWARTHAS
TROUVER MA VOIE

Il y a longtemps, j’ai acheté un vélo
de montagne alors que c’en était
qu’aux débuts. J’ai passé mes
premières années de cyclisme à
m’imprégner de la culture de la
course sur route, pensant que ce
serait une bonne solution au trafic
de Toronto, aux heures de pointe
après le travail. De plus, j’habitais
à moins d’un kilomètre d’un réseau
de pistes pour vélos de montagne.
Mais j’ai vite réalisé que les pistes
étroites n’étaient pas pour moi!
Aujourd’hui, j’habite à
Peterborough. J’y ai déménagé avec
mon époux pour le cyclisme. Après
avoir vécu à Toronto et Kingston,
deux villes bordées au sud par le
14

lac Ontario, je voulais parcourir
les quatre directions et mon mari
désirait des collines. Nous
souhaitions tous les deux une
région qui offrirait le choix de
routes différentes et de topographies
variées. Bien que nous ne
connaissions personne à
Peterborough, nous avons fait

« Pourquoi alors ne pas créer
mes propres aventures?
Je choisis l’emplacement,
l’heure, la direction… et, avant
tout, la météo. »
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le saut. J’ai découvert que les pistes
étroites n’étaient pas pour moi
et que la route de gravier s’avérait
ma vraie passion.
RANDONNÉES EN SOLO

Au début de la pandémie, j’ai
fait une pause des randonnées
de groupe, préférant attendre
que la science donne plus de
renseignements sur la façon de
procéder en toute sécurité. J’ai
découvert que j’aimais faire de la
randonnée seule! Je pars avec
mon mari, qui me fait découvrir
les meilleures (et parfois les plus
périlleuses) routes, mais une
fois introduites, je préfère les
parcourir seule.
Les randonnées sur gravier
organisées sont amusantes et
amicales, mais elles nous
soumettent à l’horaire des autres.
Pourquoi alors ne pas créer mes
propres aventures? Je choisis
l’emplacement, l’heure, la
direction… et, avant tout, la météo.
Je peux prendre une pause pour
entendre les oiseaux chanter ou
observer des loutres sur mon
passage. Aucun compromis. Et
j’ai toujours eu le sourire!

ARTICLE PAR MARILYN FREEMAN; PHOTOS PAR CARY WEITZMAN

LA RANDONNÉE

VILLE ET COMTÉ DE
PETERBOROUGH

Peterborough/Nogojiwanong est
connue sous le nom de « Terre entre
les deux », et marque une transition
entre la zone carolinienne au sud
et le Bouclier canadien au nord. La
topographie du comté fut créée par
la glaciation, alors que les basses
terres de la vallée de la rivière
Otonabee cédèrent la place aux plis
abrupts et accidentés des drumlins
et des moraines. En Ojibwé, la
rivière s’appelle Odoonabii-zibi,
le mot « ode » pour « cœur » et
« odemgat » pour « eau bouillante »
– « la rivière qui bat comme un
cœur », en référence à ses rapides.
En suivant la Otonabee au départ
de Peterborough jusqu’au village
de Lakefield, longeant River Road,
vous empruntez la seule route
panoramique du comté. C’est un
plaisir, que ce soit sur la route
ou le sentier adjacent. Ce trajet
splendide s’avère un axe majeur
d’où divergent plusieurs
randonnées sur gravier vers l’est
dans le canton de Douro.
RANDONNÉES SUR
ROUTE ET SENTIER DE
GRAVIER

Ce n’est que le début sur ce que le
comté de Peterborough a à offrir.
Les organisateurs et entreprises de
cyclisme sur gravier et routes

LA RANDONNÉE

CRÉEZ VOTRE
PROPRE
AVENTURE
River Road
—
Sentier Rotary
Greenway
—
Sentier
Transcanadien
—
Grassy Road
—
Mount Nebo
Road
—
Chemin
forestier
—
À flanc
de colline
—
Settlers Line
—
Millbrook
jusqu’à la forêt
Ganaraska
—
Routes de
cottages à
Apsley ou
Kinmount

secondaires en ont pris note.
Plusieurs événements se tiennent
et se sont tenus ici.
Avec le Sentier Transcanadien
sillonnant la ville et le comté, les
occasions d’en parcourir des
sections et de les combiner avec des
routes sur gravier abondent. Il est
possible de se concentrer sur la ville
et faire des excursions d’un jour, ou
d’opter pour un autre endroit du
comté comme point de départ, tel
que Apsley, Kinmount ou Millbrook.
L’une de mes randonnées
préférées est lorsque je sors de
la ville, direction ouest, par le
Sentier Transcanadien. La première
section traverse les forêts, les zones
humides et les terres agricoles avec
des vues inaccessibles sur des
chemins asphaltés. Dans le hameau
d’Orange Corners, (ne ratez pas le

pont sur chevalets de Doube), je
quitte le sentier pour emprunter le
chemin de gravier jusqu’à Grassy
Road; de la terre, des collines et des
vues. Un virage à gauche à la ferme
d’alpaga me ramène sur le Sentier
Transcanadien jusqu’à Omemee,
où vécut Neil Young. Profitez d’un
arrêt pour acheter une collation ou
pour une pause à la plage de la
rivière Pigeon, avec tables de
pique-nique, toilettes, et remplir
une bouteille d’eau.
Ma route préférée est lorsque je
quitte Omemee et me dirige vers le
sud sur Mount Nebo Road, car
chaque fois, cette section de terre
me fait sentir en vacances. Peu
fréquentée et sinueuse, elle offre
de jolies vues sur les collines de
Bethany et les quelques bosses
rendent l’aventure intéressante.
À l’extrême sud de Mt. Nebo Road,
vous pouvez rouler sur l’asphalte
ou sur des chemins forestiers en
gravier et à flanc de colline près des
pentes de l’ancien centre de ski.
LES QUATRE DIRECTIONS

Que je parte de la ville et me
dirige vers le sud sur Settlers Line
(gravier) jusqu’au lac Rice, de
Millbrook pour une randonnée dans
la forêt Ganaraska, ou d’Apsley ou
Kinmount pour les chemins de terre
sillonnant les cottages, je ne suis
jamais à court de lacs, et tous les
trajets comprennent des sections
sur gravier, ou sont principalement
sur gravier. Toutes ces routes sont
sur terre battue et habituellement
en bonne condition.
Les cyclistes, particulièrement
les femmes, me demandent si je
me sens nerveuse d’emprunter
des routes secondaires seule. Ma
réponse: jamais. Avec le peu de
véhicules motorisés, les quelques
chiens et un bon réseau cellulaire,
je profite de cette paix qu’offre la
campagne. En fait, les seules
interactions avec les conducteurs
sur les routes en gravier ont été
lorsqu’ils me demandaient si j’avais
besoin de directions. Il n’y a pas
mieux que cela!
—
Pour planifier votre visite et
plus d’information : biketoptbo.ca
et ontariobybike.ca/
kawarthasnorthumberland
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UN
RÊVE
RÉALISÉ
Un Tour de L'Ontario
Lors D'un Circuit
Cycliste Pancanadien
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BARRIE

Signed routes

Alcona

7

7

Pefferlaw

Sutton

7

Unsigned routes 400

scale in kilometres

0

5

0

Lake
Scugog

10

5

10

15

20

15

20

Bradford

25

Beeton

25

Mount Albert

Queensville

Port Perry

Uxbridge

Sharon

Holland
Landing

Hiawatha
First Nation

Fraserville

Millbrook

45

7A

115

28

NEWMARKET

Colbor

Schomberg

AURORA

27

RICHMOND
HILL
VAUGHAN

Erin

410

BRAMPTON

PICKERING

ood

Caledon
Lakeside Ride
173 km

401

TORONTO

427

Georgetown

Acton

404

407

401
7

WHITBY
AJAX

MARKHAM

407

rgh

OSHAWA

407

400

50

410

MISSISSAUGA

MILTON

Burloak
Backroad Blast
113 km

401

Dundas
Valley Loop
56 km

OAKVILLE

407

LAKE/LAC ONTARIO
NIIGANI-GICHIGAMI

QEW

BURLINGTON
6

Waterdown

Hambur
Loop
48 km

Garden
City Glide
30 km
Grimsby

403

Binbrook

Wine Country
Roundabout
49 km
Niagara-onthe-Lake

ST. CATHARINES

HAMILTON

Escarpment
Country Cruise
65 km

Caledonia
Six Nations of
the Grand River

Smithville

Virgil

Port Dalhousie

Queenston

Beamsville
Vineland

Short-Dalhousie
Shake-Up
38 km
Fenwick

Thorold

NIAGARA
FALLS

QEW

Fonthill
WELLAND

Hagersville

Cayuga
Dunnville

Jarvis
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Port Colborne

Cobourg

Orono

The Highland Hustle
195 km

Quaker

King City

Nobleton
Bolton

404

Stouffville

Oak
Ridges

9

Caledon
East

Rice Lake
Ramble
76 km

R

Tottenham

angeville

Alderville
First Nation
Roseneath

7A

12
7

48

Allison

Échelle en
kilomètres
89

35

Mississaugas of Scugog
Island First Nation

First Nations
Reserve
Cookstown

Urban area

PETERBOROUGH

Sunderland

Keswick

Greenbelt

Omemee

ke

Connecting route

La

Angus

Creemore

Waterfront Trail

45

Lindsay

Cannington

e

Greenbelt Route

48

Chippewas of Georgina
Island First Nation

ic

ENBELT CYCLING ROUTES

Fort Erie

Bowmanville

Clarington

Port Hope
Newcastle

401

D

epuis mon adolescence,
lorsque j’étais serveuse au
lac Louise, j’ai toujours
r ê v é d e t ra v e r s e r l e
Canada à vélo. C’était dans
les années 1980, avant les
pédales automatiques ou
les freins à disque, et
quand mon casque ressemblait à un champignon en
mousse. En 1988, trop jeune pour avoir peur, j’ai effectué
une randonnée solo du lac Louise à Guelph, en Ontario.
L’année suivante, assoiffée de nouveaux défis, j’ai passé
six mois à parcourir Hawaii, Fiji et la Nouvelle-Zélande
sur mon vélo. À mon retour, j’ai terminé un B. Éd. pour
enseigner l’anglais. Pendant des années, j’ai fait des
triathlons et participé à plusieurs marathons, et lorsque
j’ai pris ma retraite, je me suis acheté un vélo touteroute, ma passion pour le cyclotourisme s’étant ravivée,
pour traverser le pays.
PLANIFICATION, BAGAGE,
ENTRAÎNEMENT

J’ai fait des recherches pour savoir comment les autres
cyclistes organisent leurs bagages, et découvert les
merveilles des sacs pour cadre de selle. Contrainte de
voyager léger, je devais planifier mes vêtements,
comprenant jerseys, chandails à manches longues,
genouillères et jambes d’appoint, une veste ultralégère et
surtout un cuissard pour femmes me permettant des
pauses nature sans enlever mon jersey. J’ai découvert
Velocio Cycling Apparel et eu la chance d’être sélectionnée
comme ambassadrice.
En matière d’entraînement, j’ai visé comme objectif
100km de randonnée par semaine en hiver, au départ de
Cambridge, pour sillonner le comté d’Oxford jusqu’à
Bright aller-retour. Au printemps, j’ai prolongé mon
parcours jusqu’à Port Dover, en empruntant les sentiers
Cambridge-Paris et de Brantford, ou direction Goderich
par le G2G. J’ai découvert davantage le lac Huron lors
d’escapades à Grand Bend, Kincardine et Port Elgin. Avec
comme objectif 200km ou plus, ma moyenne était de 600
à 700km/semaine en juin. Habituellement, je débutais
mes randonnées en juin, mais avec l’incertitude des
frontières provinciales en raison de la COVID, j’ai opté
pour la fin août.
DU CONCEPT À LA RÉALITÉ : 2021

Avant mon départ de Tsawwassen, C.-B., un 30 août, je
doutais pleinement. Comment allais-je traverser le pays à
vélo? Je me suis détendue avec l’approche abordée avant
des marathons: diviser le parcours en segments
réalisables. Je ne pouvais concevoir de traverser le pays,
mais je pouvais m’imaginer rouler les 175km jusqu’à
Hope, C.-B., ma première destination. Mon autre
inquiétude était de défier les Rocheuses. J’ai traversé des
montagnes dans le passé, mais j’étais dans la vingtaine.
Serais-je encore capable de les affronter sur un vélo
chargé? Ce fut un soulagement de savoir que mon
Stigmata, munit d’un plateau à 40 dents et d’une cassette
en comptant 10 à 42, me permettrait de grimper les plus
longs cols, dont une montée de 1 200 m à Kootenay Pass.
Les Prairies m’ont valu leur lot de haut et de bas
épiques. Il y eut des jours où les vents m’étaient favorables

STATISTIQUES

VOYAGE À
TRAVERS LE
CANADA
Des rêves
à la réalité

6 800km
—

40

jours de
randonnée
—

170km

km/jour en
moyenne
—

37 000m

de montée
—

1

jour de repos
—

0

Crevaisons

et au cours desquels je roulais à presque 30km/h, mais
aussi des périodes où ma vitesse diminuait à 15km/h. Les
Prairies m’ont appris combien on apprécie certaines
choses en leur absence. Je voulais voir des arbres, et en
une journée particulièrement venteuse, j’ai arrêté à
Grenfell, en Saskatchewan, et je fus frappée de joie à
marcher le long des rues alignées de verdure.
ONTARI-ARI-ARIO

J’ai opté pour le Nord ontarien, sur la route 17, offrant des
vues époustouflantes sur de vastes lacs et le Bouclier
canadien, mais qui demande une vigilance constante en
raison des poids lourds et parfois d’accotements étroits.
Le nord de l’Ontario étant faiblement peuplé, j’ai dû
planifier soigneusement mes réserves d’eau et de
nourriture, et m’assurer d’un hébergement chaque soir.
La première nuit, je suis arrivée à Vermillion Bay, où tous
les motels affichaient complet, mais j’ai été assez
chanceuse pour trouver un chalet près d’un camping
dans les environs, et le lendemain matin, j’ai découvert
une boulangerie au village où étaient servis café frais
moulu et délices maison.
Au départ de Thunder Bay, après avoir franchi le fuseau
HNS, je suis tombée amoureuse du lac Supérieur et de sa
splendeur immense. J’ai aperçu le lac pour la toute
première fois lors de mon arrêt au monument
commémoratif de Terry Fox. J’ai pleuré d’admiration
pour ce jeune homme qui a fait preuve d’une conviction
inébranlable malgré une grande douleur. J’ai été émue
davantage au lieu où sa course s’est terminée. Je savais
qu’il avait mis un point définitif à l’extérieur de Thunder
Bay, mais voir l’endroit exact m’a brisé le cœur.
J’ai appris que le lac Supérieur peut s’avérer assez
venteux, rendant le trajet encore plus difficile. Je n’avais
pas planifié de visiter le parc national Pukaskwa, mais le
ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2022
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Après une journée
éprouvante, j’ai
compris le réconfort
que des inconnus
peuvent s’offrir
mutuellement.

traversier Oka-Hudson et poursuivi ma route. Mon
itinéraire préféré fut le sentier de 130km entre Rivièredu-Loup et Edmunston, au Nouveau-Brunswick, et qui
sillonne les magnifiques forêts tout en offrant des vues
sur le lac Témiscouata.
Après ces trajets tranquilles, j’étais inquiète de me
retrouver à nouveau sur la route Transcanadienne, mais
les larges accotements et le peu de trafic ont facilité ma
randonnée à travers le Nouveau-Brunswick et la
Nouvelle-Écosse. Plus je m’approchais du Cap-Breton et
plus je redoublais d’efforts, avec une moyenne de
presque 200km/jour. J’ai choisi de terminer mon
parcours à Aberdeen, au Cap-Breton, car c’est là que ma
partenaire, Phyll, et moi, avions passé nos étés au cours
des dix dernières années, sur une propriété ayant
appartenue à ses arrière-arrière-grands-parents.
Je suis souvent passée par la chaussée de Canso, mais
j’ai senti une différence cette fois-ci, sachant que j’étais
partie de la Colombie-Britannique. Les derniers
kilomètres se sont avérés faciles avec le vent dans le dos;
je pouvais voir Phyll, ses parents ainsi que mes amis, Lisa
et Jeff, m’attendre sur le bord de notre entrée. Je sentais
l’exaltation; celle d’avoir réalisé un rêve imaginé par une
enfant qui avait acheté un vélo usagé à Banff pour
traverser les Rocheuses, se nourrissant de pitas et de
beurre d’arachides.

vent était si fort que j’ai décidé d’y rebrousser le chemin,
et c’était spectaculaire. Répondant à l’appel, debout sur
les rochers, entourée de pins, tous tournés dans la même
direction, je me suis rappelé les dernières lignes du
poème d’A.J.M. Smith, The Lonely Land : « C’est la beauté/
de la force/brisée par la force/et toujours aussi forte ». J’ai
ressenti le pouvoir de la nature plusieurs fois, surtout lors
des orages, alors que le vent brassait ma tente, que
la pluie tombait et que les éclairs illuminaient mon
petit sanctuaire.
L’un de mes meilleurs moments est survenu après un
jour de pluie. J’étais dans le stationnement de mon motel,
à Espanola, quand une autre cycliste est arrivée. J’en ai vu
très peu et Joy fut la seule femme rencontrée. Elle portait
bien son nom, et a fait disparaître mon épuisement alors
que nous partagions nos aventures. Après une journée
éprouvante, j’ai compris le réconfort que des inconnus
peuvent s’offrir mutuellement.

J’adore l’observation de Joni Mitchell dans Both Sides
Now: « quelque chose de perdu, mais autre chose de
gagné/à vivre au quotidien ». J’ai très peu perdu lors de
ce voyage – si ce n’est qu’une petite fixation à mon phare
avant – mais j’ai gagné beaucoup plus. Nous sommes
capables de bien plus que ce que nous imaginons, si
nous parvenons à faire taire nos doutes, et j’ai pris
conscience que nous devenons encore plus fort avec
l’âge. Finalement, j’ai compris que c’est l’amour du
voyage, la joie de randonner et la satisfaction d’être
autosuffisant qui me donnent envie de charger mon vélo
pour repartir.

ET QUE LES ROUES TOURNENT...

—

Le réseau de sentiers cyclables au Québec et La Route
Verte s’avèrent des solutions aux routes fréquentées. Afin
de parcourir les alentours de Montréal, j’ai emprunté le

Pour lire sur les escapades à vélo de Robin:
bit.ly/bikepackingpoet
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asser en revue les
meilleurs sentiers
ferroviaires n’est pas la
tâche la plus facile en
raison des nombreux
facteurs à prendre en
compte. Chaque piste
se distingue par ses
nuances, bien qu’elle
puisse s’avérer subjective et simplement dépendre de
l’humeur du moment. Certaines offrent plus d’ombre,
idéal lors de journées chaudes, d’autres disposent de vues
panoramiques. Peut-être préférez-vous des trajets avec
des points d’intérêts et des villages avec commodités, ou
loin de tout dans la nature?
Les sentiers aménagés sur d’anciens chemins
ferroviaires gagnent l’intérêt des cyclistes de route. Ils
s’avèrent un choix facile et sans trafic pour les amateurs
de tous âges, leur permettant de profiter de l’air pur. Les
sentiers ferroviaires se caractérisent par l’absence de
collines et de virages rapides. Bien que certains soient
asphaltés, environ la moitié demeurent couverts de
gravier fin concassé. Au-delà de ces trajets, il faut
s’attendre à un terrain accidenté pour vélos de montagne.
Les sentiers ferroviaires sont larges et peu fréquentés,
permettant de bavarder avec d’autres cyclistes sans trop
de distraction. L’absence de collines vous fait rouler à une
vitesse constante, comme sur un vélo stationnaire. Une
fois l’équipement trouvé, vous profitez d’un exercice
ininterrompu, régulier et sûr. Faites attention aux nids de
poule, rochers et passages à niveau occasionnels, bien
que plusieurs intersections aient toujours leurs ponts et
passages inférieurs d’origine.
Dernier point à noter : les sentiers ferroviaires sont
linéaires et non en boucles, à moins qu’ils ne relient à des
routes secondaires pour revenir au point de départ. Les
distances mentionnées ci-dessous sont pour l’aller simple.
Prévoyez faire demi-tour rendu à mi-chemin, à moins
d’avoir pris d’autres dispositions, comme le covoiturage.
Voici six suggestions de parcours, tous bien balisés,
entretenus, et convenant généralement aux vélos de
randonnée/hybride/toute-route/de montagne. Leur
différence ne réside pas seulement dans la région qu’ils
traversent, mais là où ils vous mènent.

PAR DAN ROITNER

K&P (180km)
Ce trajet emprunte ce sentier récréatif bien établi et qui
s’est amélioré au fil des années avec de meilleures
signalisations et conditions de surface. L’aller, en
direction nord, convient aux vélos robustes lors des
premiers 90km, de Kingston à Clarendon Station. L’autre
moitié jusqu’à Renfrew s’annonce beaucoup plus difficile.
L’extrémité ouest de Dalton Ave est un bon point de
départ de Kingston. La route vers le nord présente un
mélange géologique intéressant. Entre les pâturages
s’étendent des tranchées de calcaire entre lesquelles
passait la voie ferrée Kingston and Pembrooke Railway il
y a un siècle.
ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2022
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S’échapper
C’EST LE MOMENT DE

40
KM
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VÉLO SUR LES
BERGES SANS
CIRCULATION

Échappez au quotidien en empruntant
le sentier riverain de Cornwall, qui
s’étend sur plus de 40 km et qui est
pavé, sans circulation, et offre une
variété de sites et haltes en cours de
route. Profitez du forfait Cycle and Stay
pour seulement 139 $/nuit et découvrez
encore plus de circuits comme la Boucle
Urbaine et le Tour de Brew.
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www.CornwallTourism.com

Le meilleur de la randonnée se trouve au nord
d’Harrowsmith où le sentier sillonne les marécages, la
forêt et les tranchées de pierres extraites du granite. Le
sentier K&P se transforme peu à peu en trajet cycliste
digne de mention avec des commodités et choix
d’hébergement. L’une des raisons de sa popularité est
attribuée aux cinq directions pouvant lier à d’autres
sentiers ferroviaires. À Harrowsmith, le K&P se situe à
l’intersection du sentier Cataraqui, il joint le sentier Tay
Havelock au lac Sharbot, et à l’extrême nord, il relie au
nouveau sentier de la vallée de l’Outaouais qui descend
au sud.

PHOTOS PAR EXPLORE WATERLOO REGION (PAGE PRÉCÉDENTE); DESTINATION ONTARIO (HAUTE)

G2G (132km)
Ce sentier ferroviaire traverse le cœur de l’agriculture en
Ontario, du lac Huron jusqu’aux abords de Guelph. Une
expérience qui vous fera sentir grand sous un ciel
immense. Le peu d’ombre permet de profiter d’un
panorama sur les fermes et les champs infinis.
La moitié orientale est la plus prisée avec un détour
bien balisé et obligatoire à West Montrose, lieu du plus
ancien pont en Ontario, ou « Pont des amoureux », bâti en
1881. Rouler vers l’ouest vous mène à Elmira, idéal
comme point de départ ou pour un repas léger. Ensuite,
cette ancienne voie ferrée sillonne les fermes et villages
– Millbank, Milverton, Monkton, Walton, Blyth –
parcourant les terres agricoles lointaines.
Rendu à Goderich, en bordure du lac Huron, le sentier
traverse le pont historique de Menesetung, avec une vue
panoramique. Bien que ce pont fut épargné de la
destruction, d’autres tronçons manquent toujours en
cours de route, obligeant à faire quelques détours en
bordure des chemins, le temps que ce soit reconstruit.
LE&N (46km)
La Lake Erie and Northern Railway était le nom d’origine
de cette voie ferrée. Elle relie aujourd’hui, sous plusieurs
autres noms, aux sentiers TB&H, Waterford, Norfolk,
Heritage et Lynn Valley, de Brantford, vers le sud, jusqu’au
lac Érié. Le train électrique qui, à l’époque, livrait des
fleurs de serres aux maisons de Toronto transporte
désormais les cyclistes vers Port Dover, pour des vacances
à la plage en été.
Cette agréable randonnée en campagne vous fera
découvrir deux points d’intérêt. À Waterford, vous
traverserez l’impressionnant Black Bridge, ancienne

ILS S’AVÈRENT UN CHOIX
FACILE ET SANS TRAFIC POUR
LES AMATEURS DE TOUS
ÂGES, LEUR PERMETTANT
DE PROFITER DE
L’AIR PUR.

STATISTIQUES

NOMBRE DE
SENTIERS
FERROVIAIRES
Bien que tous ne
soient pas adaptés
au cyclisme,
l’Ontario en
possède environ :

60

sentiers
ferroviaires
—

2 445km

de sentiers

jonction de la voie ferrée. Plus au sud, près de Simcoe,
vous roulerez principalement à l’ombre des arbres,
condition idéale lors des chaudes journées d’été, pour
enfin profiter de la brise du lac.
Brantford, où le sentier LE&N se termine, relie à
d’autres pistes ferroviaires permettant de continuer votre
escapade cycliste vers Cambridge ou Hamilton.
TAY SHORE (17km)
Plus pittoresque que les autres puisqu’il longe la baie
Georgienne, ce trajet permet d’admirer les eaux ou d’y
tremper les orteils. Des panneaux parsèment le sentier,
relatant l’histoire de l’ancienne voie ferrée, des
collectivités et de l’habitat naturel. De Waubaushene,
passez par Victoria Harbour et Port McNicoll jusqu’à
Midland, et visitez le lieu historique national de SainteMarie-au-Pays-des-Hurons. Profitez de ce sentier
asphalté, ce qui s’avère assez inhabituel pour une
ancienne voie ferrée.
Bien que relativement court, cet itinéraire relie à
d’autres pistes, en plus de faire partie du Sentier du
comté de Simcoe, une boucle de 160km, idéal pour une
fin de semaine.
ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2022
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SENTIER MILLENNIUM (46km)
Après beaucoup de travail et d’engagement collectif,
ce sentier recouvert de gravier est désormais et est
idéal pour découvrir le comté de Prince Edward.
Anciennement appelé Central Ontario Railway à la fin du
19e siècle, il a d’abord servi de piste pour VTT pendant
des années et dispose maintenant de kiosques de départ
et de signalisation.
Allant vers le sud, au départ de Carrying Place, près de
Trenton, ce sentier sillonne les champs agricoles, les
marais et les boisés. Plusieurs points d’intérêt le bordent,
dont des vignobles, des galeries d’art, sinon, prenez la

Ces sentiers,
publics et
polyvalents,
ont été créés
dans d’anciens
corridors
ferroviaires.

ALGONQUIN (16km)
Le Old Railway Bike Trail est très populaire auprès des
familles qui séjournent en camping au parc provincial
Algonquin. Ce train, qui accommode les cyclistes et les
randonneurs, transportait jadis les touristes et le bois vers
les ports. Les familles peuvent faire des excursions pour
admirer des lacs, longer les tranchées et se promener
en forêt.
Cette ancienne zone de coupe à blanc fait place
aujourd’hui à un peuplement de feuillus et forêt
sempervirente dont chacun peut profiter à vélo. Le trajet
dispose de panneaux évoquant l’industrie forestière
d’antan et l’emplacement des usines.
Le magasin dispose d’un service de location de vélo
et de friandises glacées. Accessible par des sentiers
secondaires depuis trois terrains de camping, cette
randonnée à vélo est idéale pour tous (même si vous ne
faites pas de camping).
—
Pour en savoir plus sur les sentiers ferroviaires de
l’Ontario, consultez le livre de Dan Best Bicycle Park and
Rail Trails in Ontario et le site Web. ontariobiketrails.com

PHOTO PAR DESTINATION ONTARIO

route pour un moment de détente sur les plages du parc
national Sandbanks.
En chemin, visitez Wellington, Bloomfield et Picton ou
passez-y la nuit. Baladez-vous, prenez une collation, ou
revenez pour le dîner ou souper.

kawarthasnorthumberland.ca
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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)
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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

WINDSOR, COMTÉ D’ESSEX, ÎLE PELÉE

PHOTO PAR ELGIN COUNTY TOURISM

Afin de faciliter votre
expérience Windsor à vélo,
Bird Bikeshare a été récemment
lancé. Avec une flotte de vélos
électriques, Windsor est la deuxième
ville au monde à offrir le service
Bird Bikeshare. Profitez d’une
randonnée de 8km sur le sentier
asphalté Riverfront et émerveillezvous devant les sculptures et les
vues sur la rivière Détroit. Ajoutez
quelques kilomètres de plus à
votre parcours sur le sentier
Ganatchio. Prévu d’ouvrir en 2024,
le pont international Gordie Howe
disposera d’infrastructures cyclistes
rendant possible un parcours
binational. cyclewindsor.ca

Pour une escapade cycliste de
plusieurs jours afin de visiter
les points d’intérêts et les villages de
la région, sur sentier et sur la route,
il existe deux trajets autoguidés
de trois jours cyclistes. Les deux
itinéraires partent de Windsor et
empruntent la promenade Herb
Gray vers les 42km du Chrysler
Greenway, jusqu’aux bords du lac
Érié. De Kingsville, vous pouvez
revenir en longeant la rivière Détroit
en passant par Amherstburg, suivant
Comté d’Elgin

WATERLOO

LAC HURON
STRATFORD

OXFORD
LONDON
SARNIA

ÉTATS-UNIS

LAMBTON

IN

ELG

LAC ÉRIÉ

ÉTATS-UNIS

WINDSOR
ESSEX
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

les 130km du tour suggéré. Sinon,
continuez jusqu’à Leamington, puis
au nord vers Comber et le lac St.
Clair sur la boucle Essex-Windsor,
ou optez pour un trajet autoguidé
Ontario By Bike 2022.
ontariobybike.ca/rides et
visitwindsoressex.com/bike

COMTÉ DE SARNIA-LAMBTON

À Sarnia, un court trajet saura
vous émerveiller grâce à son
réseau cycliste exceptionnel de
sentiers longeant les parcs et les
rives. Des hauteurs vertigineuses et
splendides du Blue Water Bridge et
du parc Waterfront, suivez le sentier
jusqu’à la proximité du parc Cantera,
puis sur Lakeshore Road, une route
résidentielle bordée d’arbres, pour
poursuivre sur le sentier Howard
Watson. Ce dernier, long de 16km,
est aussi accessible par les parcs

urbains pour se rendre jusqu’à la
magnifique plage de Bright’s Grove
qui vaut un arrêt.
bluewatertrails.com
Si vous désirez en découvrir
encore plus, de la rivière St.
Clair au lac Huron, sur le centre
urbain de Sarnia et les petites
collectivités agricoles des environs,
vous disposez de plusieurs options.
La boucle autoguidée de 160km
présente une escapade de deux
jours, ou d’une longue journée,
à explorer les paysages plats de
Lambton. S’inscrire au Bluewater
Gran Fondo à la fin juillet peut
s’avérer un excellent choix, avec
ses trajets sur routes désignées
allant jusqu’à 150km. Pour ceux
moins enclins à la course, trois
itinéraires plus courts sont possibles.
ontariobybike.ca/sarnia-lambtonloop et bigf.ca

ONTARIOBYBIKE.CA / LE VÉLO EN ONTARIO 2022

29

Cyclisme sur route

Sen�ers fores�ers

Proﬁtez de la randonnée dans le Comté de Lennox et Addington

www.CountyTrails.com

Expérience Caledon
ROUTE

V I S I TC A L E D O N . C A

G R AV
AV E L

M O N TAG
T AG
AGN E

FAT
FA
F
AT B I K E

V I S I TC A L E D O N

COMTÉ D’ELGIN

Le sentier Whistlestop
présente un parcours balisé
et agréable de 14km, alternant
des accotements asphaltés et des
pistes cyclables le long d’un trajet
ferroviaire patrimonial reliant
à la Railway City (St. Thomas) à
Port Stanley, avec son port et sa
plage. Planifiez une journée de
St. Thomas à Port Stanley, prenez
un autre chemin pour le retour
ou des dispositions pour une
nuitée. Apprenez-en plus sur
l’histoire ferroviaire de la région
au Elgin County Railway Museum.
À Port Stanley, faites un arrêt
pour une crème glacée, un café,
dans une boutique, ou au resto
Mackies. railwaycitytourism.com/
whistlestop-trail
Il existe plusieurs trajets
plus longs à Elgin, assez pour
passer plusieurs jours à découvrir
le Sud-ouest ontarien à vélo. Si les
trois ports, les sept plages, le sousmarin géant et les 90km aller-retour
le long du Great Lakes Waterfront
Trail ne suffisent pas pour une fin de
semaine, entreprenez les 30km de la
Route cycliste historique Thomas
Talbot, à l’ouest d’Elgin, un circuit
vallonneux et sur gravier, avec
un arrêt à la Natterjack Brewing.
Poursuivez l’aventure vers le nord
pour admirer les terres agricoles sur
les chemins de gravier. bit.ly/elginwt
et elgintourist.com/cycling

PHOTO PAR MARTIN LORTZ

LONDON

Avec plus de 400km de pistes
et voies cyclables, la ville de
London offre tant à découvrir à
vélo, des quartiers intéressants, ses
sites historiques et ses entreprises
favorables aux cyclistes, tous
étant reliés par le réseau. Avec ses
40km, la promenade de la rivière
Thames s’avère le plus important
sentier polyvalent de London,
permettant de voir les points
d’intérêts de la ville, ses ponts et ses
liens avec d’autres promenades et
infrastructures cyclables. Au centreville, visitez le London Bicycle Cafe
pour la location, la réparation,
l’entreposage de votre vélo pour la
nuit. london.ca/cycling
En matière de vélo de
montagne, optez pour Boler

LES
COLLATIONS

5
DÉLICES DE
RANDONNÉE
FAITS MAISON
Vous trouverez
de nombreuses
recettes en
lignes, dont ces
délices maison
pour redonner
de l’énergie en
cours de route :
Gelées ou
purée dans
un contenant
réutilisable
Sirop d’érable,
miel, bananes ou
patates douces
en purée
—
Boules d’énergie
aux dates
Dates, beurre de
noix, graines de
chia, avoine et
chocolat noir
—
Barres de
céréales
Dates, avoine,
noix, beurre de
noix et sirop
d’érable
—
Muffins
Banana, avoine,
carottes ou
pommes
—
Mélange
montagnard
Noix, graines,
fruits séchés et
chocolat noir

Mountain, qui grâce à ses pentes,
offre quelques-uns des meilleurs
parcours tout-terrain en Ontario.
Parmi les sentiers, notons la
boucle de 2km pour débutants, la
piste intermédiaire de 5km et la
boucle pour experts de 9km, avec
location de vélo sur place. Mettezvous au défi avec les 20km du
sentier Fanshawe Lake qui longe
le réservoir Fanshawe, un bras de
la rivière Thames, sur une piste
principalement à voie unique qui
traverse une forêt, des prés. Les
sentiers sont ouverts de l’aube au
crépuscule et les usagers doivent
détenir leur laissez-passer.
bit.ly/bikelondonontario

COMTÉ D’OXFORD

Le comté d’Oxford demeure
l’une des meilleures
destinations émergentes pour le
cyclotourisme dans la province.
Essayez les 173km de la Oxford
Rural Road Ride, une boucle de
deux jours combinant le nord et
le sud du comté sur des routes

planches, tranquilles qui traversent
des villages et des zones urbaines
animées. De Woodstock, débutez
ou terminez votre escapade dans
un des hébergements favorables
aux cyclistes du district d’Ingersoll,
visitez la Wine Cellar & Cheese
Shop pour ses produits locaux et
le Ingersoll Cheese & Agricultural
Museum pour l’histoire et son
fromage réputé mondialement.
rideoxford.ca
À l’est de Woodstock, The
Pines propose 14km de pistes
dédiées aux vélos de montagne dans
le cadre unique d’une forêt de pins.
Des pistes pour enfants aux expertes
en passant par les intermédiaires,
chacun y trouvera son compte,
peu importe le niveau d’habileté.
Les sentiers sont ouverts pour les
membres du Woodstock Cycling
Club, dont les laissez-passer peuvent
être achetés en ligne. Les sentiers
sont ouverts aux cyclistes de l’aube
au crépuscule pendant toute l’année,
même en hiver.
bit.ly/oxfordpines

44.7925126 N, -80.9476188 W
COMTÉ DE GREY

Un arrêt obligatoire pour une crème glacée maison et autres délices le
long du Great Lakes Waterfront Trail et sur les rives de la baie Georgienne
Bay, entre Owen Sound et Wiarton.
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DÉCOUVREZ
LES SENTIERS
DE BRAMPTON
•

60+ kilomètres de sentiers
récréatifs guidés et pavés

•

Offrant une NOUVELLE
connexion interrégionale sur le
sentier du ruisseau Etobicoke
reliant Brampton à Mississauga
et à Caledon

Visitez RideOxford.ca pour les :
• 14 trajets routiers - 4 itinéraires
sur gravier!
• 2 destinations pour le vélo de
montagne
• Des tours guidés en vélo et des
excursions sur embarcations à rame
• Le Sentier transcanadien
• Complétez votre escapade avec le sentier des
fromages, des aventures culinaires épiques et des
séjours culturels.

C’est le moment de pédaler vers une
nouvelle destination. Brampton se réjouit
de fournir un réseau de pistes cyclables
et nous sommes impatients de vous
accueillir.

Le tout à seulement 90 minutes de Toronto
(sur l’autoroute 401)

Consultez notre carte et nos attractions à
www.brampton.ca/tourism
www.Rideoxford.ca • 1-866-801-7368 x3355
tourism@oxfordcounty.ca

Kitchener, créant un réalignement
sécuritaire et séparé du Sentier
Transcanadien dans la région.
explorewaterloo.ca/cycling
Pour les amateurs de vélo sur
route, consultez la librairie
de cartes sur le site Web de Grand
River Cycle, à Cambridge. Plaque
tournante d’activités en plein air
dans la région, cette boutique
fournira tout ce dont vous aurez
besoin pour vos excursions. Les
itinéraires sont classés en ordre de
longueur et niveau de difficulté en
format PDF et GPS. Parcourez le
trajet de 71km Southwood/Sandhills
et découvrez quelques-uns des plus
beaux paysages de la région de
Waterloo en sillonnant les terres
agricoles, les forêts et les hameaux
ruraux. grandrivercycle.com

COMTÉ DE GREY

43.2989329 N, -80.8104848 W
COMTÉ D’OXFORD

Parcourez les routes de campagne tranquilles et les terres agricoles le long de la 14th Line sud,
à Tavistock, un trajet populaire reliant Woodstock et Stratford.

STRATFORD

PHOTO PAR DESTINATION STRATFORD

Considérée comme l’une des
villes les plus charmantes et
axées sur la culture au sud-ouest
de l’Ontario, parcourir Stratford
s’avère un plaisir. Apportez votre
propre vélo ou louez-en un dans une
boutique locale afin de découvrir
l’un des quatre trajets, dont la Route
Festival, un 12km pour découvrir
les joyaux de l’architecture et les
théâtres de la ville, la magnifique
rivière Avon, ainsi qu’un aperçu
de la campagne environnante.
Débutant et terminant au centreville, ce parcours donne accès aux
nombreux cafés et restaurants, ainsi
qu’aux gîtes touristiques favorables
aux cyclistes. bit.ly/cyclestratford
La première édition de la carte
cycliste Stratford, St. Marys
et comté de Perth est disponible en
version imprimée ou numérique, et
présente les trajets asphaltés ou sur
gravier les moins fréquentés et des
vues sublimes. Pour un itinéraire
sur asphalte, essayez les 60km de la
Route PCCT 2020 Stratford-LisbonWellesley, direction nord-est en

quittant Stratford vers le village de
Wellesley, et revenez sur les chemins
de campagne sillonnant de vastes
champs agricoles. Pour un trajet
sur gravier, optez pour la Route
Stratford SW avec surface à 70%
sur gravier, dont des sections sur
terre à une voie et des vues à l’infini.
Consultez tous ces itinéraires sur
RideWithGPS. bit.ly/cyclestratford

RÉGION DE WATERLOO

Nouveau de cette année, la
première étape du sentier
Farmers’ Market, un trajet
toute saison qui relie au marché
fermier St. Jacobs de Waterloo
pour la nourriture, l’artisanat
et des antiquités. Trop d’achats
pour reprendre votre vélo?
Aucun problème, car le sentier
suit parallèlement la ligne de rail
léger ION qui dispose de supports
à vélos et vous transportera au
centre-ville avec vos provisions. Le
sentier formera éventuellement un
lien ininterrompu entre le canton
de Woolwich, à l’extrême nord
de Waterloo, et l’extrême sud de

UNE
RANDONNÉE
SÉCURITAIRE

CONSEILS
POUR
RANDONNÉES
EN SOLO
Partagez la
route et votre
heure de retour
—
Ayez un
téléphone
chargé
—
Parcourez
une zone avec
réseau
—
Emportez une
trousse de
réparation
—
Amenez eau
et nourriture
supplémentaire

S’étendant sur 77km, la
meilleure section de cette
randonnée du sentier ferroviaire
du CP se situe au départ du sud
d’Owen Sound jusqu’à Berkley
(42km). Avec les améliorations
récentes de ce segment, et grâce au
nivellement supplémentaire prévu
en 2022 sur le reste du sentier vers
Dundalk, encore plus de cyclistes
découvriront ce trésor de comté.
Si vous partez et revenez à Owen
Sound, pensez faire un arrêt aux
deux boutiques de vélos, pour des
boissons au centre-ville, sur une
terrasse au bord de l’eau et des vues
imprenables sur la baie Georgienne.
bit.ly/greycptrail
Afin de souligner le nouveau
prolongement du Great
Lakes Waterfront Trail dans le
comté de Grey, un itinéraire détaillé
et autoguidé permet de profiter
pleinement de la région. Au départ
de Blue Mountain Village, le trajet
suggéré de six jours emprunte un
sentier panoramique et quelques
routes de gravier jusqu’à Owen
Sound, dont des arrêts dans
l’escarpement du Niagara et à
la Coffin Ridge Winery. Après
une nuit de repos dans l’un des
hébergements du village, direction
baie Georgienne en longeant les
rives jusqu’à Wiarton, et même audelà. waterfronttrail.org/trip-ideas/
cycle-tours
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3 autres routes
à explorer.
Découvrez la carte de cyclism Windsor Essex Tourism
et planifiez une aventure de deux roues pour toute
l’année. Notre carte présente 350km de sentiers
uniques avec des arrêts à visiter tout au long du chemin.

visitwindsoressex.com/bike
Urban Surf Co. | Tecumseh

C O U N T Y

W I D E

A C T I V E

T R A N S P O R T A T I O N

LE CYCLISM

DU SUD
Cyclez 400km de �erra�� p�a� au sud du �a�ada. �ou�e�
au �o�� de �a r����re, passez des bois luxuriants, des
����o��es, des savanes, des �er�ers e� des s��es h�s�or��ues
�u� re��e�� sep� commu����s ���ra��s, chacu�e a�ec so�
propre charme du sud.

VISITEZ NOTRE SITE WEB

CWATS.CA

S Y S T E M

Cyclisme récréatif

CENTRE DE
L’ONTARIO

SIMCOE
DURHAM

Etobicoke Creek a joué
un rôle important dans le
développement et l’arrivée de
population à Brampton, car la
rivière sillonne près du cœur du
centre-ville, et aujourd’hui, un parc
linéaire de 14km relie à des sentiers
asphaltés. Profitez de plusieurs
points d’arrêts et d’installations, en
plus d’un jeu en format code QR qui

YORK

HEADWATERS

LAC ONTARIO

Brantford est nichée au
cœur du plus grand bassin
d’eau au sud de l’Ontario, et son
vaste réseau de sentiers souligne
et offre un accès intime aux rives
de la rivière Grand. Les sentiers
asphaltés qui sillonnent la ville, une
randonnée de 18km ou moins du
nord au sud, relient au centre-ville
ou à des pistes dans les environs.
Cette rivière patrimoniale fut
l’endroit où les autochtones ont élu
domicile pendant plus de 10 000
ans, et coule sur 300km en direction
sud, de Dundalk au lac Érié. Avec
ses affluents majeurs – les rivières
Conestogo, Eramosa, Nith, et Speed
– ce bassin s’avère une source d’eau
importante pour plus d’un million
de personnes.

BRAMPTON

Vélo de montagne

LAC
SIMCOE

BAIE GEORGIENNE

BRANTFORD

L’importance de son emplacement
le long de la voie maritime a fait
que le réseau de sentiers est pris
très au sérieux et les engagements
restent constants en faveur
d’infrastructures et de moyens de
transport actifs. Profitez de 19 aires
de stationnement pour vélos dans
les parcs et trois stations de
réparations. Il est aussi difficile
de rater les nouveaux panneaux
d’orientation dispersés dans la
ville, indiquant les distances et
les directions aux cyclistes et aux
piétons, leur permettant de se
balader de façon sécuritaire sans
se perdre. grandrivertrails.ca et
brantford.ca/cycling

Cyclistes expérimentés

CALEDON

TORONTO
BRAMPTON

HALTON

ÉTATS-UNIS

BRANTFORD

LES ARRÊTS

LES LIEUX
DE CAMPING
DE LUXE
FAVORABLES
AUX
CYCLISTES
oTENTiks,
Parc national de
la Pointe-Pelée,
Leamington
—
Long Point Eco
Adventures,
St. Williams
—
Alabaster Acres,
Caledon
—
Ray’s Cottages
& Campground,
Bloomfield
—
Harmony
Outdoor Inn,
Parry Sound
—
Madawaska
Kanu Centre,
Barry’s Bay

fournit des faits et des informations,
ou en téléchargeant des cartes de
bingo pour une chasse au trésor sur
les pistes. De nombreux sentiers
adaptés aux familles vous attendent,
en plus de l’événement annuel Bike
The Creek. trca.ca/bike-the-creek
Parcourez l’une des trois
pistes de ravins importantes
(Etobicoke Creek, Chinguacousy
et Professor’s Lake) des sentiers
sinueux et cahoteux allant du nord
au sud de Brampton, et qui relient à
une boucle permettant aux cyclistes
profiter des infrastructures de la
ville. Si changer d’air vous a manqué
au cours de la dernière année,
lancez-vous sur le sentier Etobicoke
Creek qui se rend jusqu’à l’aéroport
Pearson. Les trajets les plus longs
varient de 30 à 64km et font partie
du Bike The Creek. Consultez les
cartes en ligne pour une randonnée
en tout temps. brampton.ca/cycling

HALTON

La région de Halton présente
quelques-unes des plus
belles rives de la Région du Grand
Toronto. Avec de vastes sections
de sentiers riverains hors route
et une abondance de parcs et de
commodités, la portion du Great
Lakes Waterfront Trail à Burlington

est un incontournable pour les
cyclistes durant l’été. Visitez le parc
The Beachway pour des couchers
de soleil splendides ou amusez-vous
avec un voilier miniature au
Rotary Centennial Pond. Le centreville de Burlington dispose de
plusieurs entreprises favorables
aux cyclistes, dont le Lola Choco
Bar and Sweet House.
tourismburlington.com/cycling
En raison de sa proximité
de cadres urbains et ruraux,
Milton est un excellent point de
départ pour une randonnée dans
la Région du Grand Toronto. Du
vélodrome, parcourez les 50km du
Velodrome Vista pour des vues
magnifiques sur l’escarpement du
Niagara, les affleurements rocheux
spectaculaires de la Walkers Line
et les panoramas de la zone de
protection de la nature Kelso/Glen
Eden jusqu’à la Sixth Line. En route,
faites un arrêt au Stonehaven Farm
Market ou à The Green Eatery, au
centre historique, pour un café ou
un jus bio. bit.ly/haltoncycling

CALEDON

Reliant à la région, sur la
section nord-est du sentier
Elora Cataract de 47km, découvrez
les collectivités rurales pittoresques,
les forêts et les prés qui passent
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manitoulincycling.com

DÉCOUVREZ

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

LPS-1917313

Manitoulin
5 jours tout compris

TOURS CYCLISTES

PARTAGE
DE VÉLO
ÉLECTRIQUE

près de Belfountain et le splendide
parc provincial Forks of the Credit.
Prolongez votre escapade en
séjournant au Forks of the Credit
Inn, bien situé tout près du sentier
Elora Cataract et son point de départ
pour des randonnées. Faites un arrêt
à la brasserie GoodLot Farmstead
Brewing Co., pour ses bières bio et
ses spectacles de musique en été.
trailway.org
Si vous êtes passionné
de montées infinies et de
panoramas spectaculaires, ne
cherchez pas plus loin que les
routes de Caledon pour découvrir
les paysages et la topographie
de l’escarpement du Niagara. La
région possède quelques-unes des
montées les plus longues dans le
Sud ontarien, et parmi les préférées
des résidents locaux, dont la Old
Base Line avec ses vues au sommet
de Mount Pleasant. Profitez
d’une balade dans les environs
d’Inglewood et de Terra Cotta
pour ses surfaces ondoyantes, son
histoire, sa géographie et ses fermes
de chevaux longeant Grange Side
Road. Consultez plotaroute.com en
optant pour le Tour de Headwaters.
caledon.ca/cycling

44.050721 N,
-79.086046 W
FORÊT DE LA
RÉGION DE
DURHAM

Avec le double de la superficie
et la moitié de la population
Toronto, il est facile de trouver
des sentiers tranquilles et éloignés
dans cette région connue comme
le Golden Horseshoe. Parcourez
les rives sud du lac Simcoe au
départ du parc provincial Sibbald
Point, en direction ouest, pour
un 14km longeant Hedge Road
jusqu’à Lake Drive East. Faites un
arrêt pour une crème glacée ou
un café à Jackson’s Point et Sutton,
et ses cottages ontariens uniques.
Roulez lentement sur ce chemin
de campagne peu fréquenté avec
plusieurs parcs et points d’accès
à la plage. york.ca/cycling
Le sentier du Groupe des
sept, long de 76km, offre
une combinaison de routes et de
sentiers asphaltés vous permettant
de faire une belle randonnée au
départ de Kleinburg, aussi accessible
par plusieurs stations GO Transit
ou trajets TTC à partir du centreville de Toronto. Ne ratez pas une
visite au McMichael Canadian
Art Collection, favorable aux
cyclistes, pour des œuvres d’art
canadiennes iconiques et uniques.

Parcourez le jardin avec ses
sculptures et ses pistes avant
des boissons rafraîchissantes au
village de Kleinburg. mcmichael.
com et yorkdurhamheadwaters.ca/
group-of-seven-trails

COMTÉ DE SIMCOE

Le comté de Simcoe est connu
pour ses plages le long de la
baie Georgienne, mais moins pour
ses écosystèmes de dunes, fragiles
et magnifiques, partageant la côte.
Ralentissez le rythme en passant
une journée à la plage et parcourez
les 15km de la Wasaga Dunes Bike
Loop. Cette boucle emprunte des
accotements asphaltés et des voies
cyclables autour des dunes du
parc provincial Wasaga Beach, qui
dispose d’un vaste système dunaire
de forme parabolique, de zones
boisées constituées de chênes et de
pins, créant une mosaïque d’habitats
en zones humides et en forêts. Faites
un arrêt au Grandma’s Beach Treats,
à Wasaga, pour des provisions.
cyclesimcoe.ca/sgb-map
Hardwood Ski and Bike
impressionne toujours avec
ses sentiers pour vélos de montagne

LE VÉLO

LOCATION
DE VÉLO
ÉLECTRIQUE
Vous voulez
essayer un vélo
électrique?
Faites-en
la location
aux endroits
suivants.

Comfortech
Bike Rentals,
Pelee Island
—

Snap E Bike
Rentals,
Niagara Falls
—

i-Cycle Electric
Bike Co.,
Kingston
—

Heritage Bikes,
Perth
—

Escape Bicycle
Tours & Rentals,
Ottawa
—

Ottawa Valley
Adventures,
Combermere

PHOTO PAR BARRY BEST

Plus de 40km
de pistes à voie
unique et double
pour vélos
de montagne
attendent les
cyclistes de
tous niveaux
d’habileté, dont
les amateurs de
vélo d’hiver.

RÉGION DE YORK
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La Lake to Lake route cyclable de 121 km et sentier
pédestre reliera le lac Simcoe à Lac ontario.
Venez magasiner, dîner et visiter notre communauté!

Lake
to
Lake
Route
Pour plus d’informations,
s’il vous plait visitez
york.ca/laketolake
La route du lac au lac dans la ville de Aurora

Explorer
Région de
York

Cyclisme récréatif

de réputation mondiale et son
engagement à permettre à tous d’y
accéder et d’en profiter. Établie sur
le site des Jeux Pan Am de 2015 et de
championnats nationaux tenus au fil
des années (dont les Championnats
canadiens de cross-country
2022 XC), l’entreprise continue
d’améliorer son réseau de 60km de
sentiers. Cette année, on agrandit
et réaménage, tout en rendant
certaines pistes plus fluides et plus
larges, et en les adaptant à différents
goûts. Pour de l’amusement en
famille, parcourez les 6km du sentier
Fun Course. Les plus expérimentés
voudront essayer le Venture Course
de 23km, dont 3km de nouveau
prolongement.
hardwoodskiandbike.ca
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Surveillez l’ouverture du
Trail Hub, en 2022, au sud
d’Uxbridge, et situé sur l’ancien
site du Skyloft Ski Resort. Les
cyclistes de montagne pourront
accéder aux meilleures pistes en
forêt de la région de Durham,
Glen Major et Walker Woods, ainsi
qu’aux commodités du chalet et
aux nouveaux blocs sanitaires.
Du magasin de vélos à la boutique
d’artisanat, sans oublier les délices
de chez Annina’s et les cidres et
bières artisanaux, vous y trouverez
votre compte, avant ou après
votre randonnée. En tant que legs
provenant des familles et bénévoles
de Durham, le Trail Hub saura offrir
un accès à l’année aux amoureux de
la nature. thetrailhub.ca

Vélo de montagne

QUÉBEC

RÉGION DE DURHAM

 râce à ses trajets balisés entre
G
la Greenbelt Route (475km
traversant le sud de l’Ontario, dont
97km à Durham) au sud jusqu’au
Lake Ontario Waterfront Trail,
optez pour des boucles, dont des
itinéraires sur routes. Essayez les
195km de la Highland Hustle, une
randonnée autoguidée de deux
jours que nous suggérons. Optez
aussi pour le Farm Fresh Tour, un
événement qui vous permet de vous
balader à travers les vertes collines
de Durham avec des arrêts aux
marchés, boulangeries, points de
vue, plages et moulins historiques.
greenbelt.ca/exploremap

Cyclistes expérimentés

Pour une fin
de semaine en
petit groupe,
une tour
autoguidé et
des randonnées
organisées avec
hébergements,
et plus encore.
Simplement
apporter votre
vélo et roulez.
Pour les dates
et destinations
en 2022
ontariobybike.
ca/rides

COMTÉ DE NORTHUMBERLAND

Avec son cadre au milieu de
la topographie saisissante de
la moraine d’Oak Ridges, la forêt
Ganaraska offre quelques-unes
des meilleures aventures plein air
et en vélo de montagne dans la
province. Possédant des centaines
de kilomètres de sentiers à piste
étroite sinueux et vallonneux et des
chemins forestiers, il vous faudra
l’été entier pour parcourir les 12000
acres du site. Des sentiers pour
tous les goûts et niveaux d’habileté.
Après une journée exaltante, passez
la nuit au Garden Hill at Woodland
Gardens B&B, puis le jour suivant,
essayez la tyrolienne afin de profiter
au maximum de Ganaraskas.
northumberlandtourism.com/cycling

KAWARTHA LAKES

Avec ses routes aisées et
tranquilles, la Mariposa
Route, de 37km, s’avère une

bonne introduction à l’hospitalité,
aux excellentes boulangeries et
au charme des collectivités de
Kawartha Lakes. Faites le plein
de provisions à Little Britain, ou
effectuez un détour à l’extrémité
sud vers le lac Scugog, de Washburn
Island Road. Comme points de
départ, optez pour la Little Britain
Arena et le Lindsay Recreation
Complex. Ou encore, incorporez,
au nord, une portion du Sentier
Transcanadien pour entrer ou sortir
de Lindsay. bit.ly/kawarthalakes

PETERBOROUGH ET LES KAWARTHAS

Outre les routes et sentiers
de la ville, essayez les
deux nouveaux itinéraires de
cyclocamping au départ de
Peterborough pour découvrir
la région. The Northern Way,
un trajet de 217km sillonnant
rochers et rivières, divise le parc
provincial Kawartha Highlands
avant de revenir vers la ville par
les magnifiques routes rurales.
Pour un trajet plus axé sur le loisir,
Introduction au cyclocamping,
long de 94km, emprunte le Grand
Sentier vers le sud-est au départ
de Peterborough et longe les sites
historiques de Hope Mill et de
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visitgrey.ca
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Sillonnez à vélo les paysages époustouflants de l’est de l’Ontario.
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Venez parcourir

comewander.ca/cycling

LES ARRÊTS

LES
ENTREPRISES
FAVORABLES
AUX
CYCLISTES
Plus de 1 550
endroits certifiés
par Ontario
By Bike

44.2417514 N, -76.6020701 W
KINGSTON

Profitez de cette voie cyclable polyvalente et séparée de la route longeant Bath Road, autour de Collins Bay,
juste à l’ouest de Kingston, et qui fait partie du Great Lakes Waterfront Trail.

Lang Village. Planifiez une nuit
au Elmhirst’s Resort, donnant
sur le lac Rice, ou dans un gîte
favorable aux cyclistes à Hastings.
wildrockbicycles.com
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HAUTES-TERRES D’HALIBURTON

La manière idéale d’obtenir
un avant-goût de la région est
de suivre la Route des boulangeries.
Du départ du sentier Head Lake,
dans le village d’Haliburton, accédez
au sentier ferroviaire du comté
d’Haliburton et admirez l’appareil
Canuck CF-100. Roulez un 8km
facile avant un arrêt à la populaire
pâtisserie Donald and The Little Tart
pour quelques délices. De retour au
village, après avoir fait baisser votre
taux de sucre, empruntez Highland
Street jusqu’au parc Rotary, le
marché fermier et le Rails End
Gallery and Arts Centre.
bit.ly/hhgravelroutes
Pour une version plus longue
du trajet précédent, dont
encore plus de boulangeries et une
brasserie profitez d’une boucle de

69km. Si vous préférez les itinéraires
sur route, consultez les 14 trajets
asphaltés cartographiés, en plus
des 700km d’aventures sur gravier
de la région. Plusieurs routes
partent de Minden et se déploient
dans les quatre directions. Les
65km de la randonnée MindenNorland-Kinmount mélangent
des routes secondaires et des
accotements asphaltés sur la route
35. Juste au nord du village, ne
ratez pas la chance d’observer les
installations de canoë et kayak de
la Minden Whitewater Preserve.
cyclehaliburton.ca

COMTÉ DE PRINCE EDWARD

Avec ses routes aisées, sa
topographie favorable et son
cadre rural, il n’est pas surprenant
que « Le Comté » soit devenu
populaire auprès des cyclistes.
Essayez l’un des trajets partant de
la Bloomfield Bicycle Co. comme
la boucle Cressy de 60km. De
Picton, roulez vers l’est, le long de
Picton Bay avec ses vues splendides
sur la rivière Adolphus Reach

au parc provincial Lake on the
Mountain. Poursuivez jusqu’à Cressy
avant de revenir par Waupoos,
dans Prince Edward Bay. Visitez la
Schoolhouse 77 pour des collations,
produits de la ferme, artisanat,
éléments de décor et outils de base
pour réparer votre vélo.
bit.ly/cyclingpec

COMTÉ DE LENNOX ET ADDINGTON

Commençant et se terminant
à Napanee, la Newburg Route,
longue de 30km, vous fait découvrir
les nombreux charmes du comté
de Lennox et Addington. Tout près,
le sentier polyvalent Cataraqui
offre des collines ondoyantes, des
terrains plats et des accotements
asphaltés vous permettant de
ralentir le rythme ou d’arrêter à
votre guise pour admirer les vues
sur la campagne environnante.
Dans le village historique de
Newburgh, visitez un joyau local,
l’Abrams Bakery, pour ses produits
de boulangerie et pâtisserie
ainsi qu’une variété de pizzas et
sandwichs. naturallyla.ca/cycling

38%

Hébergements
—

26%

Attractions
(dont des
vineries et
brasseries)
—

19%

Cafés et
restaurants
Planifiez votre
prochaine
escapade
et endroits
favorables aux
cyclistes pour
manger, visiter
et dormir
ontariobybike.ca
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S’y rendre ne
constitue qu’une
partie de l’aventure
Nos 800 km de pistes cyclables
vous enthousiasmeront.
Mais vous voudrez vous arrêter
pour admirer les nombreux sites
en cours de route.

tourismeottawa.ca/velo

cycling Nov 2020FR.indd 1
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Si la nature sauvage et les
collines vous attirent, optez
pour les 44km de la White Lake
Route et sillonnez les lacs, les
forêts et les zones humides. À
la mi-journée, faites une pause
au classique Lakeview Tavern
& Restaurant à Erinsville, pour
son menu de pub et sa terrasse,
près de l’ancienne gare de train et
surplombant le lac Beaver. Pour
une randonnée plus longue,
accédez au lac Ontario et parcourez
les 71km de la Shoreline Route
afin de profiter des vues sur
l’île Amherst, les vergers, les
vignobles et les nombreux sites
historiques. Faisant partie de la
fameuse randonnée Discovery
L&A, ce trajet traverse les
collectivités d’Adolphustown,
Conway, Sandhurst et Bath.
naturallyla.ca/cycling

FRONTENAC

Étant l’un des trajets préférés
du Kingston Velo Club, la
boucle Plevna emprunte une
portion des routes 506 et 509,
s’étend sur 96km et commence ou
se termine à Plevna. Le trajet vous
mène au Bouclier canadien sur de
nombreuses collines ondoyantes
et abruptes. Vous traverserez
des zones humides, des lacs et
des affleurements rocheux, et si
chanceux, vous y rencontrerez
des dindons sauvages, des castors,
des cerfs, des ours et même des
urubus. Notez qu’il n’existe que peu
d’endroits pour s’approvisionner
en eau et nourriture et que le
réseau cellulaire est limité. Après
votre balade, rassemblez-vous à la
Shamrock Bakery, à Plevna, ouverte
en saison. bit.ly/plevnaloop

Radford. Plus loin, vers l’ouest, sur
Bath Road, découvrez un nouveau
sentier séparé à Collins Bay, un
lieu parfait pour profiter de la
vue sur la Loyalist Parkway.
visitkingston.ca/cycling

LES FAITS

TENDANCES
CYCLISTES

Sondage 2021: ce
que les cyclistes
ont partagé

82%

ont augmenté
ou égalisé
leur durée de
cyclisme en 2021
—

Afin de découvrir la géologie
unique de la région, la
Kingston Mills-Brewer Mills
Locks est une route panoramique
de 65km liant deux écluses du
canal Rideau. Les cyclistes verront
une section transversale de la
géologie locale en passant entre des
roches sédimentaires propres à la
région jusqu’à des affleurements
de granite vieux de milliards
d’années. Jumelez le tout avec de
magnifiques vues sur le canal,
les lacs pittoresques et les fermes
laitières. Débutez votre randonnée
au Kingston Mills Lock ou roulez à
l’extérieur de Kingston, à 10km du
centre-ville, sur le sentier K&P et les
voies cyclables sur Montreal Street.
visitkingston.ca/cycling

COMTÉS DE STORMONT, DUNDAS ET
GLENGARRY (SDG)

L’une des randonnées les plus
agréables dans l’Est ontarien
demeure le sentier Riverside,
nouvellement asphalté, entre le site
Upper Canada Village et le Refuge
des oiseaux migrateurs du HautCanada. Parcourez la piste qui
traverse la forêt, les ponts et qui relie
aux voies navigables du fleuve SaintLaurent. Faites un arrêt au centre
d’interprétation pour en savoir plus
sur les oiseaux, abondants dans la
région. Soyez témoin du passé en
passant un après-midi au village
patrimonial relatant la vie au 19e
siècle. Ajoutez un 6km de plus dans
chaque sens à cette randonnée de
10km aller-retour, jusqu’au point de
départ des parcs et des îles de Long
Sault. whereontariobegan.ca/cycling
Vins et fromages tout le
monde? Parcourez les 50km
qui sillonnent South Dundas et
revenez en empruntant le Great

48%

ont fait une
ou plusieurs
escapades avec
nuitée incluant
le vélo en 2021
—

61%

ont fait trois
escapades
ou plus d’une
journée incluant
le vélo en 2021
—

46%

des escapades
prévues en 2022
comprennent
une nuitée
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KINGSTON

Ville définie par sa géographie,
il est difficile de ne pas
tomber amoureux de Kingston. Au
départ du centre-ville, découvrez
ses nombreux parcs et sites sur le
sentier riverain. Direction ouest,
roulez jusqu’à Portsmouth Village
pour visiter la Portsmouth Tavern,
le vieil hôtel de ville ou l’ancien
pénitencier de Kingston. Poursuivez
jusqu’au parc Ontario pour y voir
le nouveau « Manidoo Ogitigan »
(Jardin d’Esprit) créé par Terence

44.2828110 N, -76.9230151 W
NAPANEE

De Napanee, empruntez ce trajet facile reliant au sentier Cataraqui, le
long de Newburgh Road, ou continuez sur les routes tranquilles du comté
de Lennox et Addington.
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Il existe plusieurs réseaux
de sentiers en forêt et dans
les parcs à Cornwall et dans les
alentours aux terrains variés. Au
parc Guindon, parcourez le réseau
de sentiers entre le fleuve SaintLaurent et la piste polyvalente
menant vers le nord. Faites aussi
un arrêt au parc cycliste et à piste
de BMX, l’une des plus récentes et
les plus longues en Ontario. À l’est
de la ville, Summertown offre une
randonnée de 10km sur la route
principale, et l’option d’un 9km
supplémentaire sur des sentiers
plus difficiles, dont certains avec des
nouveautés. summerstowntrails.com
et cornwalltourism.com/cycling

COMTÉ DE LANARK

CORNWALL

Longez le fleuve Saint-Laurent, les canaux et les voies maritimes sur des pistes asphaltées
polyvalentes du centre-ville de Cornwall, et apprenez-en plus sur les projets hydroélectriques et
l’histoire de l’Ontario, là où tout a débuté.

Lakes Waterfront Trail, dont les
derniers 10km de boucle dans
Morrisburg suggèrent un panier
pour des provisions. Quelques
arrêts en cours de route sont
recommandés, dont le Dentz
Orchard and Berry Farm, la Upper
Canada Creamery et la Stone Crop
Acres Winery pour des dégustations
et l’achat de produits à savourer
après votre randonnée.
whereontariobegan.ca/cycling

CORNWALL

La frontière la plus facile à
franchir de nos jours est sans
doute celle entre l’Ontario et le
Québec, et le moyen le plus agréable
44

de voyager entre les deux provinces
est le vélo. Le parcours bien
tracé de 149km dans chaque sens
entre Montréal et Cornwall s’avère
une randonnée idéale pour une
fin de semaine ou plus. Suivez le
Great Lakes Waterfront Trail
(44km en Ontario) qui relie
facilement à La Route verte,
avec Cornwall comme point de
départ ou d’arrivée. Une gamme
d’hébergement y est offerte, allant
de grands hôtels aux aubergesboutiques, sans oublier les
résidences étudiantes en été,
ainsi que les trois magasins de
vélos, pour une grande
randonnée interprovinciale.
waterfronttrail.org
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VALLÉE DE L’OUTAOUAIS

La vallée de l’Outaouais est un
endroit unique offrant plusieurs
options pour visiter des sites
patrimoniaux, studios d’artistes,
espaces de baignade et collectivités,
tout en parcourant ses routes de
campagne vallonneuses et ses
boisés spectaculaires. La populaire
carte cycliste 2021 du comté de
Renfrew propose 17 trajets
cyclistes sur route allant de 18km
à 186km, dont certains traversent
les frontières de l’Ontario et du
Québec. Faites coïncider votre
visite avec le Tour de Bonnechere,
ou inscrivez-vous aux cinq jours
de Valley Cycle Tours.
bit.ly/ottawavalleybike
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45.0095432 N, -74.7615041 W

Le comté de Lanark est un paradis
pour les cyclistes grâce à ses divers
trajets qui conviennent à tous les
niveaux d’habileté. Le Bouclier
canadien dispose d’excellentes
collines d’entraînement et les
terrains plats permettent de faire
de la vitesse – ou d’aller plus
lentement. L’amalgame étonnant
de paysages – rochers, forêts, zones
humides, prairies, lacs et rivières
– et ses nombreux villages, hameaux,
parcs et aires de conservation
sont à découvrir. Consultez l’un
des 28 itinéraires cyclistes sur
route, sentier de gravier ou piste
de vélo de montagne. Besoin
d’une réparation? Faites un arrêt à
Almonte Bicycle Works ou
Heritage Bikes à Perth.
lanarkcountytourism.com/cycling

Explorer
Région de York

La Lake to Lake route
cyclable de 121 km et
sentier pédestre reliera le
lac Simcoe à Lac ontario.
Venez magasiner, dîner et
visiter notre communauté!

Lake
to
Lake
Route
Pour plus d’informations,
s’il vous plait visitez
york.ca/laketolake
La route du lac au lac dans la ville de Richmond Hill

FAIRE DU
VÉLO
EN TOUTES
SAISONS
visitthunderbay.com

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

Cyclistes expérimentés

Vélo de montagne

OTTAWA

Parcourez le sentier
Ottawa-Carlton pour une
découverte extraordinaire.
Apprenez-en plus sur notre système
solaire et les vastes distances entre
les planètes tout en roulant à vélo
grâce aux nouveaux panneaux
d’information de Stittsville à
Ashton Station. Après les 13km du
Planetary Pathway, faisant partie
des 23km de sentiers ferroviaires,
gardez en perspective que cette
distance équivaut à 590 075km
dans l’espace. Du soleil à Pluton,
profitez des arrêts tout en en
apprenant plus sur les planètes,
ce qui intéressera les cyclistes de
tous âges.
Faisant partie de la Route
touristique Champlain, de
nombreux itinéraires cyclistes
évoquent les découvertes de cet
explorateur en Ontario. Les 39km
du Rideau Canal Cruiser sont
entièrement hors route et asphaltés,
en plus de longer le canal et son
réseau de voies maritimes. Ce trajet
sillonne le centre-ville d’Ottawa,
peut être facilement écourté, et
est axé sur des services bilingues
évoquant les aventures de ce
célèbre explorateur et son héritage
français. Planifiez des arrêts dans
l’une des 80 entreprises favorables
aux cyclistes.
ontariobybike.ca/routechamplain
et routechamplain.ca

QUÉBEC

TIMMINS
THUNDER BAY
NORD DE
L’ONTARIO

SUDBURY

SAULT STE. MARIE

ÎLE
MANITOULIN

BAIE GEORGIENNE

LAC HURON

NORD DE
L’ONTARIO
THUNDER BAY

HAUTES-TERRES DE L’ONTARIO

Pour vivre l’immersion d’un
réseau infini de sentiers sur
des chemins de gravier isolés de
l’arrière-pays, et de pistes en forêt
offrant une gamme d’options
pour le camping, planifiez votre
escapade dans les hautes-terres de
l’Ontario, une région qui s’étend
d’Haliburton à l’est, au nord et au
sud jusqu’à la rivière des Outaouais.
Les 800km du Log Driver’s Waltz
disposent de plusieurs boucles
d’une distance maximum de
350km, pour une aventure de
trois à quatre jours, et comprenez
pourquoi cette région deviendra
un lieu cycliste de prédilection.
logdriverswaltz.ca et
bit.ly/ohbikepacking

NORTH BAY

Partagez votre
expérience
cycliste en
Ontario avec
les mots-clés:
#OntarioByBike
et #BikeON

Il n’y a pas meilleur endroit
qu’au sommet du Mount
McKay pour un panorama à 360°
au sud de la ville. Cette montagne
saisissante et sacrée située sur
le territoire Ojibwé, premières
nations de Fort William, est aussi
connue sous le nom de Animikiiwajiw, ou « Thunder Mountain ».
La randonnée partant du centre de
la ville jusqu’au point de vue est de
16km. Sinon, sillonnez les terres
de la réserve et découvrez les vues
splendides sur l’eau et les falaises
en prévoyant un arrêt au parc
Chippewa et à la plage de Sandy
Bay, pour un trajet de 18km sur des
routes tranquilles. bit.ly/tbaybike
Aucune visite de la région
ne serait complète sans une
escapade au parc provincial
Sleeping Giant. Les falaises
monumentales et accidentées qui
définissent le paysage environnant

sont visibles aux arrêts en bordure
du lac. Les routes du parc vous
mènent au pic de la péninsule et au
Silver Inlet General Store, favorable
aux cyclistes. Pour une expérience
randonnée pédestre et vélo,
parcourez les 6km au départ du
sentier South Kabeyun et terminez
votre trajet à pied jusqu’au sommet
bit.ly/bikegiant

SAULT-SAINTE-MARIE

Sault-Sainte-Marie a vite été
connue comme la ville des
sentiers du nord. Sans sortir de ses
limites, les 22km du Hub Trail sont
entièrement asphaltés créant une
boucle, du centre-ville riverain,
avec sa galerie d’art favorable aux
cyclistes, son musée d’avions de
brousse et son site patrimonial du
canal, jusqu’aux ponts et forêts
traversant Fort Creek. Pour une
expérience familiale amusante, et
en apprendre plus sur les sites et
habitats du parcours, consultez des
ressources interprétatives en ligne.
hubtrail.com
Il existe de nombreuses
façons d’accéder aux sentiers
pour vélos de montagne de la ville,
dont plusieurs à venir, puisque la
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46.4274197 N,
-83.9155182 W

municipalité développe de manière
active son réseau de pistes et de
liens. Hiawatha Highlands présente
plus de 30km de sentiers cyclistes
allant d’expert à débutant. Ici, les
pistes, ainsi que Crimson Ridge, sont
maintenus régulièrement pour les
vélos d’hiver. Si vous désirez des
espaces plus densément boisés,
optez pour Red Pine Tours ou
inscrivez-vous au Crank the Shield
2022, un événement de trois jours en
vélo de montagne dans la campagne
d’Algoma. bit.ly/ssmmtb

CAMPAGNE
D’ALGOMA

Découvrez
la campagne
d’Algoma et ses
trajet s e véloamping épiques
sur des routes
et sentiers en
gravier au
nord de SaultSainte-Marie.

Découvrez les quatre coins
de cette collectivité grâce aux
55km de surface de roche dure du
réseau de sentiers récréatifs reliant
aux aires protégées de la région de
Mattagami, et au-delà. Admirez
le lac Gillies en parcourant le petit
centre-ville et profitez de pistes
agréables traversant Mountjoy
et la zone inondable de la rivière
Mattagami. Vous trouverez plusieurs
autres sentiers et installations
au lac Hersey en sillonnant sa

d’un projet de location de vélo
électrique. Le nouveau réseau
comprend sept bornes de recharge
à des points stratégiques autour de
l’île, dont le terminal du traversier
à South Baymouth, où les cyclistes
peuvent louer leur vélo, puis le
laisser à la borne de leur choix.
Les vélos électriques peuvent être
réservés. Une autre option s’avère
aussi Alvar Cycle Tour Adventure,

magnifique forêt de pins gris, au
nord de Timmins, ou explorez l’aire
de conservation White Waterfront
en roulant les 10km autour du lac
Porcupine. mattagamiregion.ca

ÎLE MANITOULIN

Ce printemps, Manitoulin
Island Cycling Advocates
(MICA) a fait le lancement

Excursion sur le
sentier ferroviaire
de la Vallée de
l’Outaouais
Croisière sur
le canal Rideau

Découvrez

c’est un voyage dans le temps
et une épopée 100 % nature !
Tour des vignobles,
Comté de Prince
Edward
Promenade au
pays des Hurons

N
Presenté par :

Balade sur la
rivière Trent

Fier membre de :

des régions riches
en traditions
francophones et
autochtones grâce
à nos circuits vélo
personnalisés !
Préparez votre itinéraire sur
RouteChamplain.ca

Partenaires financiers :
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TIMMINS

DÉCOUVREZ
LE NORD-EST DE L’ONTARIO

FAITES L’EXPÉRIENCE D’UNE CULTURE DYNAMIQUE
DU VÉLO DE MONTAGNE ET DU CYCLISME

Pour en savoir plus : northernontario.travel

ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE DU LAC LAURENTIAN
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Mattawa

NORD-EST

La Véloroute Voyageur s’étend
sur 645km et longe quatre voies
navigables patrimoniales ainsi que
la piste des premiers explorateurs
en sillonnant les paysages ruraux
et naturels tout en reliant à des
villages et plusieurs centres
urbains, soit 29 au total. Un
nombre croissant de balises sont
installées et les infrastructures
ne cessent de s’améliorer, dont
plusieurs itinéraires cyclistes
thématiques pouvant s’intégrer à
votre trajet, facilitant ainsi votre

pour cinq jours guidés à admirer
les lacs scintillants sur des routes
rurales tranquilles et en apprenant
plus sur la fascinante histoire
marine, géologique et culturelle de la
région. manitoulincycling.com
Avec ses longues routes
tranquilles avec accotements
asphaltés, son paysage agricole et
ses vues épiques sur les collines de
La Cloche, de l’autre côté du canal,
l’île Manitoulin abonde de routes
cyclables, pour des trajets d’un ou

Ontario by bike3.pdf

Une auberge de campagne historique sur le sentier
Millenium, au coeur du comté de Prince Edward.
49 chambres | Verrouillage sécurisé du vélo | Restauration et pub surplace

www.waringhouse.com | 800-621-4956

visite à proximité du Nord ontarien.
discoveryroutes.ca/vcr
Consultez les cartes détaillées
des trajets en versions numériques
afin de découvrir l’agriculture,
l’histoire, le patrimoine autochtone,
l’accueil francophone, le vélo de
montagne, les arts et la culture du
sud de Sudbury, des Hautes-terres
d’Almaguin Nipissing et North Bay,
jusqu’à Mattawa.
Préparez un sac pour le
Farmstand 40, un trajet
autoguidé, car en saison se trouvent
les kiosques de la ferme pour de la
viande, produits de la pâtisserieboulangerie, sirop d’érable,
conserves et artisanat. Cette boucle
de 37km offre une combinaison de
routes asphaltées et sur gravier,
commençant et se terminant à
Powassan, ou prolongez le parcours
de 23km. Il est possible aussi
d’intégrer de nouveaux événements
nommés Almaguin Harvest Spin
et Ghost Gravel, en suivant la
‘Route fantôme’ Old Nipissing.
discoveryroutes.ca/experiences
1
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NOUVEAUX
SENTIERS,
MÊME
ENDROIT
IDÉAL
POUR FAIRE
DU VÉLO
ONTARIO By BIKE

2022 RIDES
Tours d’une fin
de semaine

June 18, 2022

Apportez Votre Vélo et Explorez !

Juin

Boucle Essex-Windsor

Juillet

8th annual cycling event through Peel Region’s
urban roads and trails
8e événement cycliste annuel sur les routes urbaines et les
sentiers de la région de Peel.

trca.ca/bike-the-creek

Sentier ferroviaire Uxbridge-Kawarthas

Aout

Tour du sentier Lanark
En partenariat
avec

Septembre

Randonnée Hamilton-Brantford-Dover

ontariobybike.ca// rides
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plusieurs jours. Grâce à ses deux
routes principales, vous profiterez
de plus d’options indirectes autour
du lac Manitou et dans Mindemoya
sur les routes 542, 551 et 540. En
combinant le tout avec un retour
au sud par la route 6 au départ de
Little Current, vous aurez parcouru
la boucle de 126km en deux jours.
Pour la réparation de vélo, visitez
Lightfoot Bike Shop à Manitowaning.
manitoulincycling.com

m
u
m
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dans la région de York, Durham et Headwaters

Explorez les sentiers luxuriants,
les routes sinueuses, les voies
ferrées abandonnées et les
À la conquête de
allées boisées. Mettez-vous au
glace à Islasndsentiers de
Lake.
défi sur de nouveaux territoires
tout en frayant votre chemin
jusqu’au sommet d’une falaise,
faites la course sur une piste
à rouleaux ou empruntez des
passages enneigés et glacés.
Un air « redoutable » a
Partagez vos aventures avec
u Joyride 150!
famille et amis dans l’un de
nos villages historiques tout en
dégustant des produits frais locaux
et de délicieuses bières artisanales.

Prenez votre vélo et parcourez
la région de York, Durham et
Headwaters dès aujourd’hui!
Planifiez votre visite à : yorkdurhamheadwaters.ca

e sur les sentiers
Un peu de culture des Sept!
du Group
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Pour en savoir plus
sur les clubs de
randonnées, visitez:
ontariobybike.ca/clubs

3

4

RANDONNÉE AVEC
UN CLUB
Plusieurs clubs partagent certaines de leurs randonnées locales
préférées et leurs meilleurs tours cyclistes.

1. LONDON
CENTENNIAL
WHEELERS
De London, allez dans toutes
les directions. Une randonnée
est organisée presque
chaque fin de semaine pour
Port Stanley. Sunset Road y
mène directement et dispose
d’une large voie cyclable,
de St. Thomas jusqu’au lac.
Nous roulons aussi jusqu’à
Port Bruce ou Port Burwell,
traversant Yarmouth Centre
au retour à London. À l’ouest
de Kettle Creek, nous profitons
des routes asphaltées et sur
gravier pour faire une boucle.
Port Stanley propose divers
cafés et restaurants populaires
auprès des cyclistes. Le comté
de Norfolk est l’un des favoris
pour ses routes asphaltées, et
Sydenham Valley vers le sud
pour celles sur gravier. lcw.ca
52

2. CYCLE
STRATFORD
L’une de nos randonnées
préférées est le 30km de
l’Airport Route. De Stratford,
nous roulons sur les chemins
municipaux asphaltés au
nord-est, et traversons
plusieurs collines le long des
routes 37 et 40. Sur la route
40 se trouve un point élevé
permettant de voir au-delà
des collines du nord-est du
comté de Perth et d’admirer
le paysage. Une fois par mois,
nous faisons une « randonnée
destination », habituellement
un sentier ferroviaire. L’une
de nos préférées est le sentier
Georgian, de Collingwood à
Meaford, long de 25km aller.
Nous arrêtons pour un repas
léger au port de Meaford et un
cidre à la Thornbury Cidery.
cyclestratford.com
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3. NORTH BAY
MOUNTAIN BIKE
ASSOCIATION
Le Three Towers Trail
Network dispose d’un sentier
pour tous les goûts, tant des
trajets rapides et sinueux
accessibles qu’à des pistes
faciles. Les cyclistes verront
les forêts de feuillus, les
rebords de falaises, les blocs
rocheux énormes et un point
d’observation surplombant
le lac et les pins. Ces sentiers
jalonnent North Bay, une
destination pour le vélo de
montagne et un arrêt idéal
pour tout trajet vers le nord.
Nos endroits préférés : South
River Breweries, Copperhead
Distillery et Danny’s Pasta.
Nous aimons aussi rouler sur
Old Nipissing Road, connue
comme la route ‘fantôme’.
nbmba.ca

4. COLLINGWOOD
CYCLING CLUB
Au départ de Collingwood,
avec ses routes planches
pour l’échauffement, nous
parcourons 12km avant notre
première montée sur Pretty
River Road, un chemin bordé
d’arbres traversant le parc
provincial Pretty River. Puis,
direction sud jusqu’à Badjeros
pour s’approvisionner en
eau, et ensuite vers l’est sur
la route de comté 9 avec les
vents dans le dos. Après 8km
de descente sur Maple Valley
Road, nous entreprenons
une autre montée avant un
arrêt au Giffen's Country
Market. De Creemore, sur
Fairgrounds Road, une dernière
montée nous attend avant
le retour. Une randonnée de
90km avec 700m de montée!
collingwoodcyclingclub.ca
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évasion.

Planifiez votre prochaine évasion à explorewaterloo.ca
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Évadez-vous dans la région de Waterloo, où 500 km de magnifiques
bandes cyclables en bordure de route et d’exaltants sentiers
polyvalents hors route vous attendent. Avec nos fabuleux points de
vue en campagne et la liberté que vous retrouverez dans l’Hydrocut,
vos randonnées sur deux roues vous combleront de bonheur.

