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erci d’avoir pris une copie du guide Le vélo en Ontario 2016. Nous 
espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous de vous 
rendre dans cette province pour du cyclisme. Le cyclisme est un 
sport auquel tous peuvent facilement participer. Que vous sortiez 
votre vieille bicyclette et la mettiez au point pour la première fois 

depuis des années, que vous soyez en train de la nettoyer suite à votre dernière 
aventure épique, d’ajuster votre vélo professionnel prêt pour la randonnée ou 
d’installer un siège ou une remorque pour enfant, tout ce qui compte est de s’y 
rendre. Utiliser un vélo pour effectuer un trajet, faire de l’exercice ou l’incorporer 
dans vos choix de vacances n’est pas seulement amusant, mais cela est aussi bon 
pour la santé, en plus de s’avérer une manière économique et passionnante de 
voyager.  Des expériences de cyclisme mémorables se trouvent à chaque tournant 
en Ontario, et parfois, tout ce que nous avons besoin est d’un peu d’inspiration. 

Pour vous assurer d’en avoir pour tous les goûts, poursuivez votre lecture afin de 
trouver des suggestions de courtes randonnées et de trajets de plusieurs jours, 
ainsi que des sentiers ferroviaires et des pistes sur route à travers la province. Peu 
importe la saison, les compétences ou les intérêts, nous avons inclus de bonnes 
idées de voyages cyclistes en présentant les sentiers et les chemins sur lesquels se 
trouvent des commerces, villes et centres urbains accueillants pour les cyclistes, 
en plus de fournir de l’information de voyage supplémentaire sur les moyens de se 
rendre à ces destinations fantastiques. Figurent également les marchés, terrasses, 
cafés et autres attractions à visiter pendant votre aventure à vélo.

Bien que nous aimerions inclure beaucoup plus de détails à notre guide annuel, il 
nous est impossible d’y mettre toute l’information. Prenez le temps d’en apprendre 
un peu plus, car il existe de nombreuses ressources en ligne auxquelles vous pouvez 
accéder pour obtenir plus d’information, dont des cartes et des directions.

Nous sommes toujours heureux de rencontrer autant de cyclistes lors des salons et 
événements auxquels nous assistons annuellement, et nous avons hâte d’échanger 
en personne avec vous une fois de plus en 2016. Si vous ne voyez pas notre kiosque 
d’information à un événement près de chez vous, utilisez nos ressources en ligne sur 
le site ontariobybike.ca et assurez-vous de rester en contact. Nous aimons toujours 
vous entendre sur vos aspirations de randonnées, vos chemins favoris ou vous aider 
à planifier un voyage.

Le réseau Ontario By Bike est un programme de Transportation Options, un 
organisme sans but lucratif qui développe avec succès depuis 1992 des programmes 
de soutien pour un tourisme durable en Ontario. 

Promenez-vous en sécurité et profitez de l’Ontario à vélo.

RessouRces  
en ligne

Pour de l’information plus approfondie 
sur le cyclisme en Ontario, consultez les 
ressources en ligne listées sur chaque 

page ainsi que les sites web de nos 
partenaires à destination. Téléchargez 

des cartes de cyclisme, trouvez les 
détails sur des sentiers et routes, 

accédez à des répertoires de plus de 
1000 commerces adaptés aux vélos et 
à d’autres excellentes ressources au: 

www.ontariobybike.ca

 Restez en contact 
Abonnez-vous à notre infolettre au:   
www.ontariobybike.ca/subscribe

 facebook.com/ontariobybike

 twitter.com/ontarioByBike

 instagram.com/ontario_by_bike
Partagez vos photos, histoires  

et conseils en utilisant le mot-clic 
(hashtag)  #ontariobybike 

Faites la lecture du guide Le vélo en 
Ontario 2016 ainsi que des éditions 

antérieures en ligne au:  
www.ontariobybike.ca/2016
 (Aussi disponible en anglais) 

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

www.transportationoptions.org

Les cyclistes peuvent maintenant profiter 
d’informations et de ressources exceptionnelles 
directement sur leur téléphone intelligent. 
L’application Assistance vélo de CAA Ontario 
dispose de nombreuses caractéristiques gratuites, 
comme l’accès en une seule touche à une carte 
et à des pistes de randonnées, la possibilité de 
partager avec des amis les chemins déjà empruntés, 
de visionner des vidéos tutoriels de réparation 
concernant les problèmes de vélo fréquents, ainsi 
que de l’information sur les sentiers pittoresques 
et populaires. On y trouve aussi des fonctions 
additionnelles et exclusives aux membres 
CAA.L’application Assistance vélo de CAA Ontario peut 
être téléchargée sur les iPhones et les téléphones 
Android. caasco.com/bikeassist
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Pour explorer les itinéraires cyclables de York Region, 
téléchargez la York Region cycling tour carte à york.ca/cycling

York RegionYork Region
Explorez

York Region
à vélo

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

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

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

emportez votre vélo ou louez-en un! Que ce soit pour une 
heure, une demi-journée ou un jour complet, effectuer une 
randonnée à vélo lors de votre voyage peut s’avérer une 
sortie agréable. 

La Greenbelt Route est composée 7 itinéraires d’un jour  
dans 7 régions, tous bifurquant en boucle vers la route 
principale. Commençant dans le Comté de Northumberland, 
l’Alderville Prairie Tour est une agréable randonnée  
de 44 kilomètres, dont une partie englobe le lac Rice, une 
route signature balisée dans la région. À Caledon, parcourez  
la Caledon Trailway (37 km), piste non pavée et hors  
route, avec une bicyclette de location disponible à la  
boutique de vélo d’Inglewood (caledonhillscycling.com). 
Les cyclistes plus expérimentés pourront profiter des 30 
kilomètres de la randonnée Credit River, qui les mènera  
à un escarpement ainsi qu’à la route panoramique Forks of  
the Credit. greenbelt.ca/route

La Boucle de Hambur, serpentant sur 50 kilomètres de distance 
entre Hamilton et Burlington, s’avère une option intéressante 
pour les cyclistes récréatifs, leur permettant de profiter de 
certaines rives et belvédères les plus spectaculaires de la 
région. Les hôtels et restaurants adaptés aux vélos sont bien 
situés au bord de la route, rendant l’exploration du secteur 
plus facile pour les cyclistes amateurs, à leur rythme, pendant 
quelques jours. ourtruenature.ca/experiences/cycling

Faites la découverte de nombreuses routes idéales  
pour de courtes randonnées entre les villes patrimoniales  
de Bayfield et Goderich. Baladez-vous sur des chemins 
intérieurs et tranquilles afin de vraiment saisir cette région  

 Les courtes  
 randonnées 

Ka
w

ar
th

a 
La

ke
s 

– 
Ph

ot
o 

off
er

te
 p

ar
 C

ity
 o

f K
aw

ar
th

a 
La

ke
s



5

VILLE DES MILLE-ÎLES

•	 Vivez	l’expérience,	apprenez	et	découvrez	
la	région	des	1000	Îles	à	l’Aquatarium,	la	
plus	récente	attraction	en	Ontario,	située	
juste	à	côté	de	la	piste	cyclable	traversant	
le	centre-ville.

•	 Parcourez	le	centre-ville	historique	de	
Brockville	et	empruntez	la	Brock	Trail	en	
vélo	(7	km).

•	 Découvrez	la	Waterfront	Trail	dans	les	1000	
Îles,	réputées	mondialement,	et	suivez	la	
1000	Islands	Parkway	Off-Road	Trail	à	vélo	
(17	km	–	faisant	partie	d’un	réseau	plus	
vaste	de	pistes).

•	 Explorez	la	Réserve	de	la	biosphère	de	
l’arche	de	Frontenac	désignée	par	l’UNESCO.

•	 Le	Tall	Ships		Port	of	Call,	du	16	au	18	
septembre	2016.

AQUATARIUM.CA BROCKVILLEARTSCENTRE.COM BROCKVILLEMUSEUM.COM DOWNTOWNBROCKVILLE.COM 1000ISLANDSCRUISES.COMHERITAGETRUST.ON.CA/FULFORDPLACE

BROCKVILLETOURISM.COM | 1.888.251.7676 

EXPLOREZ LA RÉGION DES MILLE-ÎLES 
COMME JAMAIS AUPARAVANT!

1000 ISLANDS/MILLE-ÎLES

BROCKVILLE

et la richesse de ses terres agricoles. Le sentier  
ferroviaire entre Goderich et Ashburn offre 12 kilomètres  
de randonnée dans chaque direction sur une agréable 
piste hors route se terminant à Maitland River, avant la ville 
d’Ashburn. Des vélos de randonnée peuvent être loués à 
Bayfield, ainsi que des planches à bras pour compléter la 
journée. outsideprojects.ca

La planification d’excursions d’une journée à vélo dans la Réserve 
de la biosphère de l’arche de Frontenac est facile avec les 
nombreuses routes au départ de Brockville, Kingston et Kemptville. 
Les boulangeries et cafés parsemés le long des 10 routes s’avèrent 
d’excellents points d’arrêts, sur des chemins sillonnant les collines 
et vallées, et bordant les champs et les forêts de la région de 
Brockville.  brockvilletourism.com & frontenacarchbiosphere.ca

daY tripping
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15 kilomètres au nord de Peterborough jusqu’à Lakefield, le long 
de la voie navigable Trent-Severn. ktct.ca

sentier ferroviaire Hamilton-Brantford
Explorez l’un des plus beaux réseaux de sentiers ferroviaires en 
Ontario reliant Hamilton, Brantford, Cambridge et Port Dover. À 
partir d’Hamilton, empruntez le sentier de 32 kilomètres traversant 
les aires de conservation et les terres agricoles jusqu’à Brantford. 
Continuez sur le sentier le long de la Grande-Rivière, direction nord, 

H
am

ilton – Photo off
erte par O

ntario Tourism
 M

arketing Corporation (2010)

sentier de vélo old Railway  
Situé au cœur du fameux Parc provincial Algonquin en Ontario, 
ce sentier linéaire de 10 kilomètres de sol compact s’avère 
le choix parfait pour une randonnée courte et facile. On y 
trouve beaucoup à voir et à faire tout au long du trajet, dont 
du camping, de la baignade, de la randonnée pédestre, sans 
oublier les panneaux d’interprétation. Les amateurs de vélo 
de tous les âges adoreront cette chance de faire un retour à la 
nature. algonquinpark.on.ca

sentier transcanadien de Kawartha 
Le sentier transcanadien de Kawartha s’étend sur 54 kilomètres 
de route de calcaire concassé et bien entretenue traversant 
les zones agricoles et forestières idylliques, tout en suivant des 
cours d’eau et des canaux. Des options de nuitées possibles à 
Lindsay et Peterborough en font une excellente randonnée d’une 
journée ou d’une fin de semaine. Prolongez votre trajet avec les 
24 kilomètres additionnels vers l’ouest jusqu’à Uxbridge, ou les 

 Sentiers  
 ferroviaires et  
 pistes hors route 
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www.explorekawarthalakes.com

EXPLOREZ
KAWARTHA LAKES

« J’aime profiter de la liberté d’aller travailler à vélo 6 mois par année, et pourtant, je ne l’aie utilisé que l’été dernier sur les  
sentiers ferroviaires pour un circuit avec nuitée. Au début, j’étais inquiète de ne pas être capable de parcourir la distance et de  
franchir les collines, mais cela était faisable! Les sentiers faciles et les magnifiques panoramas tout au long de la route ont fait  
passer rapidement cette randonnée de 40-50 kilomètres par jour, et d’amusantes sorties du samedi soir avec de nouveaux amis en  
ont fait deux fins de semaine parfaites! » 

Michelynn, cycliste en Ontario

daY tripping
Com

té de N
orfolk– Photo off

erte par O
ntario By Bike

sur les 14 kilomètres reliant à Paris, puis jusqu’à Cambridge pour 
un 19 kilomètres additionnel. Une autre option est de vous rendre 
au sud à partir de Brantford, où des réseaux de sentiers interreliés 
se terminent au lac Érié et sur la plage de sable blanc à Port Dover. 
ourtruenature.ca/experiences/cycling & norfolktourism.ca

la boucle de simcoe 
Une boucle de 160 kilomètres relie de petites villes et des sites 
historiques le long de nombreux sentiers ferroviaires dans le 
comté de Simcoe, mélangeant des surfaces de poussière de pierre 
concassée, de gravier et pavées. Commençant sur les bords de 
l’eau, près de la gare de train Allendale du réseau GO à Barrie, la 
randonnée jusqu’à Orillia emprunte des sentiers bordant les rives du 
lac Simcoe. Le prochain tronçon s’étend vers le nord-ouest jusqu’à 
Coldwater, puis vers les rives de Midland et de Penetanguishene. 
Traversant jusqu’à la baie Georgienne, pas très loin des nombreuses 
plages, la boucle passe par le sud au-delà de Minesing Wetlands, l’un 
des plus grands marais qu’il reste en Ontario, et se termine avec 10 
kilomètres de randonnée pour retourner à Barrie. cyclesimcoe.ca

sentiers ferroviaires et pistes hors route
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Profiter d’activités extérieures s’avère toujours une belle 
journée en famille. en s’en tenant aux sentiers hors route, 
faire de la bicyclette est un sport sécuritaire et facile pour 
tous les âges. dépendamment des cyclistes, assurez-vous 
de prévoir du temps pour des arrêts, soit pour une crème 
glacée, pour observer un étang à tortues, pour une baignade, 
et bien plus encore.

Essayez une randonnée de 6 kilomètres sur sentiers pavés à 
partir du centre-ville d’Ottawa en suivant le canal Rideau ou la 
Rivière des Outaouais avec des découvertes amusantes tout au 
long du parcours, comme des écluses en activité, des musées,  
le lac Dow, des aires de pique-nique et des espaces verts.  
Du plaisir garanti pour tous. Si vous aimez faire de la randonnée 

 Sentiers pour  
 randonnées  
 en famille 

Le sentier G
eorgian– Photo off

erte par visitgrey.ca
Peterborough – Photo off

erte par Peterborough &
 the Kaw

arthas Tourism

Ride
Oxford.ca

Les chemins de campagne, les petites villes charmantes 
et de magnifiques paysages : voilà ce qui fait d’Oxford 
une destination de choix pour les cyclistes.
Sur les routes 401 et 403, à 140 km de Toronto.

Demandez un exemplaire de notre 
nouvelle carte de parcours cyclables.
T: 539-9800; 1-866-801-7368 x3355
E: tourism@oxfordcounty.ca    RideOxford.ca

Racines champêtres 

Woodstock – Tillsonburg – Ingersoll – Norwich – 
Plat tsville – Thamesford – Tavistock – Sweaburg

Oxford1354_CycleAD_FR.indd   1 2015-01-16   10:07 AM
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avec une foule enthousiaste, ne cessez pas de pédaler;  
les sentiers hors route à Ottawa couvrent encore plus  
de kilomètres. ottawatourism.ca/cycling

Une portion hors route pittoresque et pavée de la Waterfront 
Trail (waterfronttrail.org) longe la rive entre Burlington et 
Hamilton. Disposant de beaucoup d’espaces de stationnement  
à ses deux extrémités, cette randonnée est facile d’accès  
et amusante pour tous les âges. Faites un arrêt aux plages  
de sable et aux terrains de jeux le long de cette étendue  
de 10 kilomètres, ou observez les gros bateaux glisser sous 
le pont-levis, juste avant de tous vous faire arroser aux Wild 
Waterworks. ourtruenature.ca/experiences/cycling

Hors route et pavé, le sentier récréatif des Mille-Îles est une 
randonnée spectaculaire et facile, tant pour une courte que 
pour une longue excursion, et ce, au gré du jour. Commencez 
votre parcours juste à l’ouest de Brockville, de la plage Brown’s 
Bay et de l’aire de pique-nique, puis roulez jusqu’au village de 
Rockport, ou montez votre tente à l’un des nombreux terrains 
de camping, pas très loin du fleuve Saint-Laurent, pour une 
nuitée. brockvilletourism.com

Juste à l’est de Yonge Street, s’étendant d’Aurora à Holland Landing, 
se trouve le fabuleux sentier Nokiidaa de 20 kilomètres. Les marais, 
forêts, parcs et espaces verts ramèneront vite les cyclistes, jeunes et 
moins jeunes, à la nature. york.ca/cycling & yorkscene.com

sentiers pour randonnées en famiLLe
L’aire de conservation Kelso – Photo off

erte par theheartofontario.com

Trouvez des parcours, des idées 
d’excursion et d’autres infos à
www.OntariosSouthwest.com/cycling

   des

Suivez le sentier Waterfront Trail du lac Érié. 

   

À  deux  roues  sur  

LA  ROUTE 
VACANCES...
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Que ce soit pour un trajet de 5 ou 105 kilomètres, arrêter 
pour manger un morceau ou reprendre des forces avant, 
durant ou après la randonnée fait partie de l’expérience. Des 
produits frais et des spécialités provenant de fermes locales 
vous attendent dans les kiosques au bord de la route, dans 
les boutiques et marchés de campagne, et ils sont intégrés 
au menu dans plusieurs cafés et restaurants.

Pour satisfaire votre bec sucré, empruntez le chemin  
signalisé de Presqu’ile Promise de 69 kilomètres,  
partant et s’arrêtant à Brighton. Célébrez la randonnée  
avec un choix de tartelettes au beurre à l’amical End of  
the Thread Café, l’un des 46 emplacements listé sur la  
carte du Circuit de la tartelette au beurre de Kawarthas 
Northumberland. kawarthasnorthumberland.ca  
& northumberlandtourism.com/cycling

Stationnez votre voiture à Hawkesville et prenez le sentier 
transcanadien jusqu’au fameux Marché fermier de St. Jacobs ainsi 
que le village de St. Jacobs. Présentant des produits frais, des 
viandes, des aliments en conserve ou de boulangerie et pâtisserie, 
ce marché s’avère un premier arrêt de choix avant d’entreprendre 
cette route aux nombreux délices culinaires. Poursuivez sur le 
sentier reliant à Uptown Waterloo. Quelques tronçons de ce trajet 
sont sur des routes. stjacobs.com & tctrail.ca

Vivez l’expérience de produits laitiers frais à la Bright Cheese and 
Butter Factory, un point d’intérêt le long de la boucle Drumbo 
Innerkip Plattsville de 67 kilomètres dans le comté d’Oxford. 
Exploitée depuis 1874, cette fromagerie se trouve parmi 20 autres 
fromageries, spas, auberges, pubs et commerces reliés au fromage 
sur la route des Fromages du comté d’Oxford, dont plusieurs sont 
situés près de l’un des 10 chemins de la région. rideoxford.ca  
& tourismoxford.ca/cheese-trail

 Vélo et bouffe 

Des routes pavées tranquilles ou 
des pistes de vélo de montagne qui 
sortent des sentiers ba� us : la vallée 
de l’Outaouais, c’est la diversité!

Plani� ez votre aventure à vélo au   
www.O� awaValley.travel/Cycle
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Obtenez gratuitement votre 
Carte d’aventure en plein air avec 
les parcours et sentiers signalisés.
NorthumberlandTourism.com/cycle
1-866-401-EAST (3278)

BR IGHTON • COBOURG • CRAMAHE • PORT HOPE • R ICE LAKE • TRENT H ILLS

La meilleure destination en Ontario pour les

parcours cyclables.
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Obtenez gratuitement votre 
Carte d’aventure en plein air avec 
les parcours et sentiers signalisés.
NorthumberlandTourism.com/cycle
1-866-401-EAST (3278)

Le pont suspendu 
de Ranney Gorge

Ontario By BikeUne heure à l’est de Toronto.U h à l’ t d T t

NUC_BikeAd_Nov2015_v3.indd   2 2015-12-03   12:25 PM

Le marché By demeure l’un des plus vieux et des plus grands 
marchés publics au Canada, et s’avère un excellent arrêt pour 
votre prochaine aventure cycliste à Ottawa. On y trouve plus 
de 100 restaurants, de même que des dizaines de kiosques 
alimentaires et de pubs, comme le populaire Beaver Tails, ainsi 
que la plus vieille taverne d’Ottawa, Le Château Lafayette (depuis 
1849). Le marché est accessible à partir du sentier est du Canal-
Rideau, du sentier de la Rivière-des-Outaouais ou de pistes 
cyclables urbaines. byward-market.com

La Région du Niagara est parsemée de délices culinaires mieux 
accessibles à vélo. Faites plaisir à votre palais avec des fruits frais 
et des produits dans les kiosques à la ferme situés près du sentier 
récréatif de la rivière Niagara. Explorez l’arrière-pays du Niagara 
grâce aux nombreuses routes régionales cyclables pour y découvrir 
des restaurants au concept « de la ferme à la table », des expériences 
d’autocueillette, des marchés d’agriculteurs, des fromageries, des 
vineries et des brasseries artisanales. Choisissez votre saveur. 
explorer.ontarioculinary.com & visitniagaracanada.com/cycling
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la Lake Drive pendant une journée, de Keswick jusqu’au parc 
provincial de Sibbald Point, avec un arrêt à Jackson’s Point pour 
une crème glacée. Plusieurs routes d’entraînement demeurent 
aussi populaires auprès des randonneurs de longues distances, 
attirant beaucoup de cyclistes à partir de Toronto jusque dans 
cette région, avec possibilité d’arrêts dans des cafés et des 
terrasses locales avant de retourner vers le sud. Des suggestions 
de routes et de circuits se trouvent sur la carte cycliste 2016 de la 
région de York. york.ca/cycling

Kawartha Lakes dispose de nombreuses routes croisant des lacs, 
des rivières ainsi que la voie navigable historique Trent-Severn. 

Beach & Waterfront rides
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Nous avons le sentier.
Vous décidez de 

votre temps.
Explorez 1600 km au bord des 

magnifiques Grands Lacs en Ontario

Great Lakes 
Waterfront Trail

Planifiez votre aventure dès aujourd’hui à WaterfrontTrail.org
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des brises rafraîchissantes, des vues sur le lac, des parcs 
accueillants, des plages sablonneuses ainsi que des arrêts pour 
une baignade rafraîchissante font que le rêve des cyclistes 
devient réalité et qu’une telle expérience peut être facilement 
offerte sur plusieurs destinations à travers l’Ontario. 

Le sud de la baie Georgienne propose 5 routes s’étendant 
jusqu’aux sables blancs de la région de Wasaga Beach. Avec 
la possibilité de stationnement en ville ou au parc provincial 
de Wasaga Beach, il est simple de planifier une randonnée de 
quelques heures, d’une journée ou de plusieurs jours. Suivez les 
chemins en direction nord-est pour y découvrir 7 plages de plus, et 
ce, aussi loin que Balm Beach. Parcourez l’intérieur des terres sur 
des circuits tranquilles ou encore dirigez-vous vers l’ouest jusqu’à 
Collingwood. cyclesimcoe.ca/south-georgian-bay-routes

Explorez de nombreuses plages et profitez d’installations au bord 
de l’eau sur la rive sud du lac Simcoe, près de Sutton. Parcourez 

 Plages et  
 randonnées au  
 bord de l’eau 
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circuit du lac Eugenia

visitgrey.ca/cycling

Partez de Lindsay ou de destinations ontariennes aux cottages 
iconiques, comme Bobcaygeon et Fenelon Falls, et faites une 
randonnée sur n’importe laquelle des multiples routes pavées qui 
mènent les cyclistes hors des sentiers battus ainsi que le long de 
rives pittoresques. explorekawarthalakes.com

Connu comme la côte ouest de l’Ontario, le comté de Huron 
bénéficie de quelques-unes des plus belles plages de la province. 
S’étendant au nord du lac Huron à partir des bords sablonneux de 
la populaire plage Grand Bend, on y trouve 12 plages où s’arrêter. 
Parcourez la Bluewater Highway (route 21) qui suit le lac et qui peut 
être achalandée durant la haute saison estivale. Il existe cependant 
une multitude d’itinéraires sur cartes routières au départ des plages 
et pouvant mener les cyclistes à de jolies terres agricoles planches 
se situant près du lac. ontarioswestcoast.ca

Beach & Waterfront ridespLages et randonnées au Bord de L’eau
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Hamilton 
Prenez un vélo pour explorer Hamilton, une ville mature 
qui dispose d’une gastronomie, d’une musique et d’arts de 
la scène fleurissants. Avec un réseau grandissant de pistes 
réservées et de routes signalisées pour les vélos, ainsi que 
de plus de 60 kilomètres de sentiers hors route polyvalents, 
les cyclistes de tous les âges peuvent profiter de randonnées 
urbaines en toute sécurité dans celle que l’on surnomme  
« The Hammer ». hamilton.ca/cycling

Kitchener-Waterloo 
Tant les routes que les sentiers pour vélos sillonnent et relient  
les deux villes. Les randonneurs de sentiers peuvent profiter  
de l’historique Iron Horse Trail, qui suit un ancien corridor 
de sentier ferroviaire, et de la Walter Bean Trail, le long de la 
Grande-Rivière. explorewaterlooregion.ca/cycling

london 
Traversez la ville sur les 40 kilomètres du sentier de la rivière 
Thames, pavé et polyvalent, qui relie facilement les cyclistes aux 

fabuleuses attractions du centre-ville, comme le Marché Covent 
Garden, le Storybook Gardens, le Musée des enfants de la région de 
London et le Museum London. londontourism.ca

Windsor 
Débutez votre randonnée au pied du pont Ambassadeur et en 
suivant la Windsor’s River Walk / Waterfront Trail, une étendue de 
sentier pavé et polyvalent de 8.5 kilomètres qui longe la Rivière 
Detroit à travers le centre-ville de Windsor. Faites le circuit Vélos 
et Bières et découvrez l’histoire passée et présente de la ville, une 
bière à la fois. visitwindsoressex.com

 Cyclotourisme  
 urbain 

WWW.TOURISMEOTTAWA.CA/VELO • 1-888-OTTAWA-8

NOS SENTIERS SONT 
D’INTÉRÊT CAPITAL

Avec plus de 600 kilomètres de sentiers récréatifs pavés contournant les monuments 
nationaux et des milieux naturels pittoresques, une voie destinée aux cyclistes 

au centre-ville, ainsi que des circuits et des sentiers de vélo de montagne à 
proximité dans le parc de la Gatineau, la capitale du Canada est une destination 

incomparable pour les cyclistes. Allez sur notre site pour consulter la Carte du réseau 
cyclable d’Ottawa-Gatineau, regarder nos vidéos et obtenir plus de détails.

cYcLotourisme urBain
W

indsor – Photo off
erte par Tourism

 W
indsor Essex Pelee Island
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toronto 
Traversez la ville en suivant le sentier Martin Goodman / 
Waterfront Trail sur 56 kilomètres. Profitez de la piste de vélo 
du centre-ville, séparée et nouvellement pavée, le long de 
Queens Quay, ou parcourez les  îles de Toronto. Plongez au 
cœur de la ville en utilisant les pistes cyclistes sur rue et celles 
qui en sont séparées. toronto.ca/cycling

ottawa 
Le cyclisme est l’une des manières les plus agréables de 
découvrir le centre-ville d’Ottawa et ses environs. Rendez-vous 
aux sites culturels majeurs, comme le Musée des beaux-arts 
du Canada, le Musée canadien de la guerre et le Canal-Rideau 
en utilisant le réseau de sentiers pavés et hors pistes de 
la capitale. Visitez des quartiers animés, tels que Glebe ou 
Wellington West, en utilisant les voies cyclistes de la ville. 
ottawatourism.ca/cycling

Vélos en libre-service 
Les villes suivantes disposent de programmes 
de vélos en libre-service, en plus des agences de 
location et des options de circuits urbains: 

Ottawa – velogo.ca & rightbike.org
Toronto – bikesharetoronto.com
Hamilton – sobihamilton.ca

CyClistes Tout est là...

Beaux sentiers de la région

des compétitions toute l’année

La jouissance de loisirs

explorewaterlooregion.com

cYcLotourisme urBain
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Une distance apparemment sans fin de routes tranquilles 
et bien pavées existe en ontario, attendant que les cyclistes 
y circulent avec leurs vélos. choisissez vos itinéraires parmi 
quelques-unes des destinations suivantes et commencez votre 
entraînement pour l’un des événements listés à la page 27. 

comté d’oxford
Soyez couronné des mérites de ceux qui sont passés par l’une 
des longues randonnées en Ontario (100 miles / 156 km) dans 
le comté d’Oxford, une destination parfaite pour s’attaquer aux 
objectifs les plus élevés en termes de cyclisme sur route. Les 
chemins pavés, plats et avec peu de circulation font du cyclisme 
à travers ce paysage rural un délice. On retrouve 9 itinéraires 
additionnels sur la carte pour ce comté. rideoxford.ca

Région de Halton 
Si améliorer votre temps et votre vitesse s’avère un objectif 
pour cette saison, alors insérez la carte de la région de Halton  

à votre agenda; une longue randonnée (100 km) avec plus  
d’un demi-kilomètre en changement d’altitude. Découvrez 
7 autres routes sur la carte cycliste de Halton, et assurez-
vous de visiter ou d’essayer la piste du vélodrome de niveau 
international à Milton. halton.ca/cycling

Région de Durham
Du lac Ontario au lac Simcoe, la région de Durham dispose de plus 
de 420 kilomètres d’itinéraires apparaissant sur la carte de circuits 
cyclistes de Durham. Avec plusieurs routes interreliées, les cyclistes 
peuvent explorer de longues étendues avec des collines à gravir le 
long de la moraine d’Oak Ridges ainsi que des vues magnifiques sur 
les paysages ruraux et urbains. durhamtourism.ca

Pour planifier votre séjour: www.explorersedge.ca

Parcourez à vélo le
Cottage Country

en Ontario

Kaw
artha Lakes - Photo off

erte par  
Fred Thornhill Photography / Kaw

artha Lakes

 Randonnées  
 sur route et  
 d’entraînement 
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Vallée de l’outaouais
Découvrez la beauté sauvage de la vallée de l’Outaouais avec une combinaison d’options 
de routes pavées et en gravier. Explorez 15 itinéraires traversant des affleurements de 
granite et longeant plusieurs lacs et rivières de la région. ottawavalley.travel/cycle

Muskoka
Muskoka est un havre pour les cyclistes de route à la recherche d’un terrain exigeant et 
de paysages époustouflants. Les itinéraires de ce comté passent souvent près de lacs, 
rivières et talus rocheux, et demeurent aussi gratifiants que pleins de défis. La boucle 
Sprucedale-Rosseau de 130 kilomètres commence et se termine à Huntsville, et reste 
l’un des nombreux chemins qui attireront les cyclistes routiers et les inciteront à bouger. 
bikemuskoka.ca

Manitoulin
En tant que plus grande île au monde située sur un lac d’eau douce, Manitoulin offre 
des vues à couper le souffle ainsi que des routes sinueuses et pavées avec très peu de 
circulation. La carte cycliste et routière de Manitoulin présente 11 itinéraires à travers cette 
île, et des distances variant de 10 à 125 kilomètres. manitoulincycling.com

 Routes signalisées 
Peterborough et les Kawarthas 
300 kilomètres de parcours en boucles   
thekawarthas.ca/kawarthasclassics
comté de northumberland 
285 kilomètres de parcours en boucles  
northumberlandtourism.com/cycling
greenbelt Route 
475 kilomètres de route linéaire de la 
région du Niagara jusqu’au comté de 
Northumberland
greenbelt.ca/route
Waterfront trail
1800 kilomètres de route linéaire suivant 
des rivières et les Grands Lacs 
waterfronttrail.org

« Le comté de Simcoe/Grey est devenu l’une des premières destinations pour le cyclisme en Ontario. La diversité des terrains de randonnées est si 
spectaculaire que le comté accueille maintenant plusieurs événements de niveau international, comme la Grey County Road Race et le Centurion 
Blue Mountain.  Les cyclistes peuvent choisir parmi une variété de routes panoramiques dont l’éventail s’étend du sentier ferroviaire planche 
jusqu’aux ascensions épiques de l’escarpement du Niagara. Pour le cycliste occasionnel, il existe des routes de campagne tranquilles sillonnant 
des villages pittoresques, des vergers, des vignobles et des fermes équestres. La région offre aussi des établissements de cuisine raffinée, des cafés 
au charme suranné, des marchés de producteurs locaux et une variété de possibilités d’hébergement. »

Noelle, Pedal Pushers Cycling

Prenez la vie à 
plein guidon

Nouveaux Sentiers. 
Routes Traditionnelles. 
Certains diront que rien ne vaut le plaisir 
simple d’une promenade à vélo. Apprécier 
les choses simples de la vie, c’est ce qu’on 
aime à Peterborough & the Kawarthas. 
De la ville à la campagne, nos pistes 
cyclables ont fait leurs traces dans nos 
grands Classiques.  Ici, la vie vous invitera 
certainement à lever le pied, qu’importe la 
vitesse à laquelle vous pedalez.

Plani� ez votre escapade
thekawarthas.ca/kawarthasclassics
#CyclePtbo

1-800-461-6424

Routes 1/1A 
Lacs, Rivières, Cafés 

45 et 60

Routes 2/2A 
“Cottage Country”

80 et 100

Routes 3/3A 
Collines, Points de vue, 

Pâtisseries
65 et 80

PKT_M-15-1118_Half Ad_1.1.indd   2 2015-11-18   10:09 AM

randonnées sur route et d’entraînement
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Bières et vélos 
La scène de la bière artisanale en Ontario prend réellement son 
envol. Les petites brasseries, les salles de dégustation uniques ainsi 
que les bistrot-brasseries se multiplient à travers la province. Que 
vous soyez un amateur de bière ou pour simplement apprécier un 
grand verre rafraîchissant après une randonnée, combinez votre 
itinéraire choisi avec l’une des 58 brasseries sur la carte en ligne. 
ontariocraftbrewers.com 

Voici certains de nos emplacements favoris accueillant les 
cyclistes : Grand River Brewing, Cambridge; Refined Fool 
Brewing, Sarnia; Second Wedge Brewing, Uxbridge; Niagara 
College Teaching Brewery; Side Launch Brewing et Northwinds 
Brewhouse, Collingwood; 3 Block Brewery, St Jacobs; et Abe Erb 
Brewery, Waterloo.

la route des vins 
Les vignobles et la région viticole offrent l’une des plus belles 
randonnées en Ontario. Niagara est populaire pour ses routes 
tranquilles ou ses sentiers longeant des vineries, petites et 
grandes. À Niagara-on-the-Lake, Twenty Valley et Jordan, 

un service de supports à vélos et de livraison des bouteilles 
demeure à la disposition des cyclistes. Il est fréquent d’apercevoir 
des vélos à la Burning Kiln Winery, située à proximité de Turkey 
Point, au bord du lac Érié, non loin d’excellents sentiers pour 
du vélo de montagne et sur route. Plus à l’ouest, dans le comté 
d’Essex, se trouvent des dizaines de vineries, dont la North 42 
Degrees Estate Winery, le long du populaire itinéraire touristique 
Waterfront Trail, de la route 50 de comté et près du sentier hors 
route Chrysler Canada Greenway. winecountryontario.ca

 Vélo, bière, vin  
 et terrasses 

Com
té de H

uron – Photo off
erte par Com

té de H
uron

HAMILTON HALTON BRANT : DécOuvRez uNe

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

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

Parcours cyclables et offres au 

ourtruenature.ca

inattendue

destination complète 
pour le vélo
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les meilleures terrasses 
Que ce soit pour la pause du midi ou en fin de journée, s’assoir à 
une terrasse et partager les moments marquants de la randonnée 
est la manière idéale de se détendre, peu importe la distance 
parcourue. Quand l’hiver se termine, les amateurs de vélo affluent 
vers les nombreuses terrasses de restaurants, pubs et cafés à 
travers l’Ontario qui ouvrent à chaque saison de cyclisme. Grâce 
à de l’excellente randonnée à proximité, profitez d’un point de 
vue extérieur à l’une des dizaines de terrasses situées à Blue 
Mountain Village, non loin de Collingwood. Les terrasses sur le toit 
qui surplombent la Grande-Rivière offrent des vues panoramiques 
incroyables et un arrêt vaut la peine lorsque parcourez le sentier 
ferroviaire entre Cambridge et Paris. Une autre terrasse à ne pas 
manquer se situe le long du sentier récréatif de la Rivière-des-
Outaouais. Logé dans un ancien moulin, le Mill Street Brewpub se 
trouve à moins de 2 kilomètres de la Colline parlementaire.

véLo, Bière, vin et terrasses
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Une certaine passion nécessite de planifier un itinéraire de 
plusieurs jours. Ce qui s’avère une forme d’art en soit. Que vous 
soyez seul, en petit groupe, dans un club ou que vous fassiez 
partie d’un événement, assurez-vous que votre vélo soit en bon 
état, de bien faire vos bagages et de planifier assez longtemps 
d’avance pour faciliter votre randonnée.

Couvrant le sud des Grands Lacs, les 1800 kilomètres de la 
Waterfront Trail sont idéals pour de longs parcours. Débutez au 
Québec, où La Route Verte croise le sentier de l’Ontario, en suivant 
la signalisation en direction ouest aussi longtemps que le temps 
vous le permettra, et profitez des routes, principalement pavées et 
tranquilles, qui longent le rivage. Explorez le sentier du sud-ouest 
ontarien le long du lac Érié, ou dirigez-vous vers le nord à partir 
de Windsor en empruntant la nouvelle partie du parcours, pour 
un 190 kilomètres additionnel le long de la Rivière Sainte-Claire et 
du lac Huron, jusqu’à Grand Bend. Autrement, laissez à quelqu’un 
d’autre le soin de planifier le voyage et inscrivez-vous pour la Great 

 Randonnées de  
 plusieurs jours 
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Photo offerte par Friends of the Greenbelt Foundation

La Greenbelt Route célèbre 
dix ans d'espaces verts 
protégés et de terres agricoles 
que traverse la Greenbelt en 
Ontario. Avec plus de 1000 
panneaux de signalisation, une 
liste grandissante d'itinéraires 
autoguidés ainsi que des liens 
à des transits et au Waterfront 
Trail, la Greenbelt Route 
s'avère une excellente manière 
de découvrir une abondance 
de forêts, rivières, marais et 
petites villes sympathiques à 
travers un paysage luxuriant et 
vivant.

Venez en Ontario explorer la 
magnifique Greenbelt, 
abondante de richesses et 
protégée en permanence!

Visitez greenbelt.ca/route pour planifier votre itinéraire en utilisant la carte interactive, 
comprenant plus de 1000 attractions locales à travers la région. Vous pouvez aussi 
télécharger 27 cartes du parcours afin de les emmener avec vous pour explorer les goûts 
inoubliables et les splendeurs époustouflantes de la Greenbelt, le tout sur votre vélo!

475 kilomètres de villes pittoresques, de forêts luxuriantes, de 
fermes familiales et d'aventures cyclistes vous attendent sur la
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Waterfront Trail Adventure 2016, une randonnée organisée de 5 
jours, de l’Île Pelée à Grand Bend. waterfronttrail.org

Prenez deux jours afin de faire une partie de la Greenbelt Route, 
ou plus pour la parcourir au complet. Présentant de pittoresques 
terres agricoles, des voies navigables ainsi que des communautés 
accueillantes et charmantes, cet itinéraire signalisé de 475 
kilomètres contourne le Grand Toronto et la région d’Hamilton à 
travers les zones protégées. Avec de nombreuses jonctions à la 
Waterfront Trail, une randonnée en boucle peut être facilement 
planifiée. greenbelt.ca/route

Si vous préférez vous éloigner du trafic, les 140 kilomètres de la 
boucle du Grand Niagara est un circuit principalement pavé et hors 
route disposant de beaucoup d’attractions et d’arrêts intéressants 
tout au long du trajet. Ajoutez une boucle au parcours à partir de St. 
Catharines afin de vous rendre plus loin au cœur du pays des vins et 
de la région de Twenty Valley. niagaracyclingtourism.com

Organiser un circuit à vélo de plusieurs jours s’avère possible 
dans la plupart des régions de la province en combinant des 
routes et des boucles qui reviennent dans la communauté ou 
la ville d’où vous êtes partis. Utilisez les cartes cyclistes locales 
afin de vous aider à planifier le voyage. La plupart d’entre elles 
sont imprimées et peuvent aussi être consultées en ligne. 
ontariobybike.ca/great-places-to-cycle

Appelez à l’avance, car certains hébergements offrent 
l’aide au transport de bagages. Vous ne voulez pas 
parcourir une route en boucle? Envisagez de revenir 
aux points de départ en utilisant une option de voyage 
multimodale. Pour d’autres itinéraires hors route et 
de plusieurs jours, consultez la section des sentiers 
ferroviaires à la page 6.

Photo offerte par Southw
est O

ntario Tourism
 Corporation

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

randonnées de pLusieurs jours



22

De la zone de protection de la nature de Wildwood et de The Pines, 
jusqu’à Boler Mountain et l’aire de conservation de Fanshawe, et 
au sud jusqu’à Turkey Point, les amateurs de vélo de montagne 
trouveront des expériences de randonnées inoubliables dans le 
sud-ouest ontarien. Passez-y une nuit en jumelant de magnifiques 
sentiers à des endroits où séjourner ou camper, prendre une 
bouchée ou siroter une bière. Qu’elles soient adaptées aux enfants, 
rapides et fluides, ou avec des choix d’options pour le vélo d’hiver, 
ces destinations de vélo de montagne présentent plus de 150 
kilomètres de pistes simples et doubles répondant à tous les 
niveaux d’habileté. ontariossouthwest.com/ways-to-play/cycling

Les amateurs de vélo de montagne aimant les défis seront ravis 
d’explorer la combinaison de pistes simples et doubles dans la 

région de Kawarthas-Northumberland. On trouve plus de 100 
kilomètres de sentiers dans la forêt Ganaraska (Northumberland), 
l’aire de conservation Harold Town (Peterborough et Kawarthas) 
ainsi que l’aire de conservation Ken Reid (Kawartha Lakes). 
kawarthasnorthumberland.com/cycling

 Vélo de  
 montagne 

« J’ai eu le privilège de faire du vélo de montagne partout dans le monde, du Pérou au Népal, et à bien d’autres endroits. Mais je me 
considère béni de vivre l’expérience de l’une des destinations les plus sous-estimées au monde pour le vélo de montagne – ici, à la maison, 
en Ontario. Des sentiers techniques de Don Valley au centre-ville de Toronto jusqu’à l’épreuve du large réseau de la forêt de Durham, sans 
oublier la randonnée rocheuse pleine de défis à Buckwallow, près de Gravenhurst, l’Ontario a tout pour réaliser les rêves et souhaits d’un 
amateur de vélo de montagne! »

Mike, Sacred Rides Mountain Bike Adventures

Photo off
erte par Peterborough &

 the Kaw
arthas Tourism
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Explorez la région de Durham  
sur deux roues.

Nos sentiers et chemins ruraux vous mèneront à 
travers une variété de paysages à couper le souffle — 
du magnifique panorama de la Waterfront Trail du lac 
Ontario jusqu’aux collines ondoyantes de la moraine 

d’Oak Ridges. Dirigez-vous vers la campagne et visitez 
un marché d’agriculteurs, un studio d’artiste ou un 

vignoble local; profitez tranquillement d’une tournée 
des boutiques au centre-ville et faites un arrêt dans 

un café ou un bar laitier; ou encore prenez un vélo de 
montagne et explorez les forêts luxuriantes.

Pour des idées d’itinéraires, téléchargez la carte des parcours 
cyclistes de Durham au www.durhamtourism.ca

véLo de montagne 

Le réseau Dagmar North est constitué de 21 sentiers interreliés 
totalisant 13 kilomètres et variant en niveaux de difficulté, mais 
qui demeurent plus appropriés aux randonneurs intermédiaires 
et experts. Les nouveaux sentiers offrent des défis tels que des 
rondins, des jardins de rocaille, des ondulations et des bermes. À 
moins de 10 kilomètres se trouve la forêt régionale de Durham, où 
les randonneurs débutants et experts peuvent explorer plus de 40 
kilomètres de sentiers. durhammountainbiking.ca

La région d’Halton offre plus de 70 kilomètres de sentiers 
panoramiques pour vélos de montagne à Kelso, Mountsberg et 
dans l’aire de conservation Hilton Falls. Des ascensions ardues, mais 
qui promettent des descentes exaltantes le long de certaines parties 
de l’escarpement du Niagara, à seulement une heure à l’ouest de 
Toronto. halton.ca/cycling 

En 2016, offrez-vous le plus grand parc accessible en remontée  
de l’Ontario, à Blue Mountain, une destination de randonnée,  
et explorez 16 sentiers de descentes ainsi que 10 pistes de fond  
ou polyvalentes. Les sentiers conviennent à tous les niveaux 
d’habileté et sont marqués en conséquence. Possibilité de location 
de vélo. bluemountain.ca/mtnbike
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 Vélo D’HiVeR 

Que ce soit pour une randonnée traversant des lacs gelés, 
un parcours tout terrain ou pour prendre de la vitesse 
dans des sentiers de descente, les opportunités pour du 
vélo d’hiver en Ontario semblent infinies. 
l Plusieurs agences louent des vélos d’hiver à Muskoka et Parry 

Sound. Ne ratez pas la Sequin Trail, le Georgian Nordic Ski 
Club ainsi que la baie Georgienne lorsque gelée. 

l Rendez vous à Horseshoe Valley ou au Hardwood Ski and 
Bike, dans le comté de Simcoe, pour une combinaison de 
randonnées sur des sentiers techniques et plus modestes; 
l’entrée gratuite aux deux endroits en vaut la peine.

l Connue pour du vélo d’hiver fabuleux, Agreement Forest 
(hafta.ca), dans la région de Halton, est dotée d’une 
multitude de fonctions et propose des randonnées 
amusantes pour les passionnés du plein air. 
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Combiner le cyclisme à différents moyens de transport 
en ontario n’est pas qu’une expression à la mode ou une 
option réservée à d’autres destinations. cela peut être 
pratique et s’avérer un plus à votre prochaine aventure  
à vélo.

le train 
Les trains du réseau GO exploités dans la région du  
Grand Toronto et en périphérie offrent beaucoup  
d’options en termes de transport des bicyclettes, tant  
pour les fins de semaine qu’en période creuse. Entrez  
ou sortez de Toronto avec votre vélo, et prenez la ligne  
de train du réseau GO Lakeshore (est ou ouest) afin de 
retourner à votre point de départ, pour une randonnée  
à sens unique. Le service de fin de semaine en été entre 
Toronto et Niagara dispose de voitures de train spéciales  
avec supports à vélos, et ce, sans frais supplémentaires. 
Dirigez-vous vers le nord aussi loin que Barrie avec le  
service de transport estival pour une fin de semaine ou  
une excursion d’un jour au lac Simcoe, tout en ayant la 
possibilité d’apporter votre vélo. gotransit.ca

 Un voyage  
 multimodal 

Découvrez une autre facette de GO cet été. Le service du week-end 
vers Niagara est offert du 24 juin au 5 septembre et trois voitures 
réservées aux bicyclettes sont incluses à chaque train.

Planifiez votre escapade en vélo sur le site gotransit.com

l’autobus 
Vous voulez sortir de la zone urbaine mais n’avez pas de 
véhicule? Parkbus exploite des autobus qui se rendent dans les 
parcs provinciaux et nationaux, dont plusieurs offrent le service 
de location de vélos. Rendez vous au parc Algonquin au départ 
de Toronto, où les passagers sont débarqués aux Algonquin 
Outfitters, un endroit de magasinage centralisé et qui répond 
à tous vos besoins de location d’équipement. Découvrez les 
Îles-de-la-baie-Georgienne et profitez d’une randonnée sans 
rencontrer de voitures sur l’Île Beausoleil, où vous pouvez faire 
du camping et louer une bicyclette sur place. Il est possible de 
transporter un maximum de deux vélos par autobus pour toutes 
les autres destinations avec nuitée, à condition de réserver au 
préalable pour les bicyclettes. parkbus.ca 

GO Transit ainsi que plusieurs services d’autobus urbains fournissent 
l’option de supports à vélo à l’avant de la plupart des véhicules.

le traversier 
Une balade en traversier débute souvent très bien un séjour. 
Des traversiers adaptés aux vélos sont exploités à plusieurs 
endroits dans la province, et relient les cyclistes à quelques-uns 
des meilleurs itinéraires. Prenez le traversier Che-Cheemaun à 
partir de Tobermory pour vous rendre à l’Île Manitoulin,  et vivez 
l’expérience de routes insulaires tranquilles, d’un paysage naturel 
à couper le souffle et de rencontres avec des communautés 
accueillantes. manitoulincycling.com 
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un voYage muLtimodaL
Au sud-ouest de l’Ontario, l’Île Pelée constitue aussi une excellente 
option de cyclisme rural, et elle est reliée par des traversiers au 
départ de Kingsville ou Leamington, dans le comté d’Essex, ainsi que 
de l’Ohio du côté américain. ontarioferries.com

Pédalez et ramez
Prenez une pause de votre vélo pour ajouter une expérience de 
canoë ou de kayak à votre journée afin d’affronter les eaux agitées. À 
partir de Blue Mountain Village, profitez d’une randonnée guidée ou 
autonome avec les options offertes par Free Spirit Tours, à Heathcote, 
puis découvrez la Beaver River à la pagaie. freespirit-tours.com

Dans la vallée de l’Outaouais, parcourez les routes cyclables 
ou faites du vélo de montagne tout près, puis enrichissez votre 
aventure extérieure avec du rafting dans les rapides de la Rivière-
des-Outaouais. owlrafting.com

Débutez avec des sentiers de randonnées faciles et poursuivez 
avec du rafting dans la Grande-Rivière, ou vivez l’expérience de la 
pagaie à Paris (grandriverrafting.ca), ou bien à Dunnville, près 
du lac Érié. grandriverkayak.ca
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Un nombre croissant de visiteurs profitent des plaisirs de parcourir 
l’Ontario sur deux roues. Si les circuits cyclistes avec nuitée s’avèrent 
l’une des meilleures façons de vivre l’expérience de la province, ils 
soulèvent toutefois des questions chez les touristes. Où vais-je mettre 
mon vélo pour la nuit? Où puis-je trouver des outils de base pour 
réparer mon vélo? Pourront-ils avoir accès à des resources et des 
informations sur le cyclisme? Le réseau Ontario By Bike leur vient 
en aide en certifiant des emplacements qui accueillent les vélos, en 
utilisant un ensemble de critères assurant que les commerces offrent 
des services et des commodités adaptés aux cyclistes. 

Au commencement de l’année 2016, le réseau Ontario By Bike 
avait certifié 435 établissements d’hébergement adaptés aux vélos 
à travers l’Ontario; de l’Île Pelée à Manitoulin, et à l’est jusqu’à 
Pembroke, dont des hôtels-boutique, des gîtes touristiques de 

campagne, des auberges et des terrains de camping. Le service 
de transfert des bagages est disponible pour les cyclistes aux 
hébergements faisant partie des groupes Cycle and Stay à Niagara, 
au sud de la baie Georgienne et à Simcoe Huronia. Faites la 
recherche d’hébergements adaptés aux vélos dans 33 régions à 
travers l’Ontario. ontariobybike.ca/accommodations

Utilisez la carte interactive en ligne Ontario By Bike pour accéder 
à plus de 650 endroits certifiés, dont des vineries, brasseries, sites 
nationaux historiques, cafés, restaurants, attractions, ainsi qu’une 
variété de commerces liés au cyclisme, comme des boutiques de 
vélos, des voyagistes et des agences de location.

 Réservez des  
 endroits adaptés  
 aux vélos pour  
 2016 

Sur le site ontarioByBike.ca vous trouverez les 
resources et l’information qui feront de votre prochain 
voyage cycliste en Ontario un succès.

visitwindsoressex.com   | 1-800-265-3633 |      | |  | |cwats.ca ou cityofwindsor.ca

« Nous avons passé la journée à explorer les 
sentiers de la forêt, à nous promener le long 
des terrains marécageux et simplement à 
apprécier la beauté naturelle du parc le plus 
au sud du Canada. »

Raison
no

 « N’oubliez pas votre appareil photo parce que le paysage 
composé de la silhouette de la ville de Détroit et du parc 
riverain de la ville de Windsor est digne d’une carte postale. 
De plus, les immenses pièces d’art du parc de sculptures 
Odette furent une agréable surprise. On avait l’impression 
de visiter une gallerie extérieure. » 

Raison
no

réservez des endroits  
adaptés aux véLos pour 2016

N
iagara - Photo offerte par H

I-N
iagara Falls H

ostel



27

aVRil
l Paris to Ancaster Race
l Pedal the Pinery, Grand 

Bend
l Steaming Nostril, 

Waterloo

Mai
l Bike for Mike, Hamilton
l Hell of the North, 

Whitchurch-Stouffville
l MEC Barrie Bikefest & 

MEC Burlington Rides
l Ride of Silence, Niagara
l Spin the Lakes, Huntsville
l The Lake Ride, Georgina

Juin
l BikeTrek, Windsor
l Enbridge Ride to 

Conquer Cancer, 
Toronto à Niagara

l Ontario By Bike Ride, 
Greater Niagara Circle 
Route

l Rideau Lakes Cycle 
Tour, Ottawa à Kingston

l Ride for Heart, Toronto
l The Wild Ride (MTB),  

St. Marys
l Tour de Grand, 

Cambridge

Juillet
l Champlain’s Folly 

Cyclosportif, Arnprior
l Friends for Life Bike 

Rally, Toronto à 
Montreal

l Gran Fondo Ottawa, 
Reggio Capitale

l Pedaling for Parkinson’s, 
Parry Sound

l Le Tour de Norfolk, 
Comté de Norfolk

août
l Cycle Camelot, 

Penetanguishene
l Great Waterfront Trail 

Adventure, Île Pelée à 
Grand Bend

l Kawartha Lakes Classic, 
Lindsay

l Ride4United Way, 
Oshawa

sePteMBRe
l Canada South Coast 

Bike Tour, Kingsville
l Epic Tour Halton, Milton
l Greg’s Ride, Milton
l Fall Ripper (MTB), 

Turkey Point
l Forest Lea Enduro 

(MTB), Pembroke
l Kelso MTB Festival 

(MTB), Milton
l Growling Beaver, 

Collingwood et Beaver 
Valley

l Ontario By Bike Ride, 
Simcoe Trails

l Ride for Karen, 
Markham

l Subaru Centurion,  
The Blue Mountains

octoBRe
l MEC Fall Century Ride, 

Barrie
l Tour of Madawaska, 

Comté de Renfrew

éVéneMents cyclistes en 2016
L’une des manières les plus agréables de découvrir 
une nouvelle destination et ses communautés est de 
participer à un événement cycliste. Que ce soit pour 
leurs randonnées adaptées aux familles, leurs circuits 
panoramiques de plusieurs jours, leurs festivals du vélo 
de montagne (mountain bike festivals ou mtB), leurs 
courses de compétition sur route ou leurs randonnées 
de bienfaisance, les événements cyclistes continuent de 
créer des expériences mémorables pour les amateurs de 
vélo en reliant les gens et les endroits. inscrivez-vous à l’un 
des événements suivants et découvrez-en bien d’autres à 
travers l’ontario au ontariobybike.ca/events

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

* L’assistance pour vélo compte comme un appel de service routier pour les membres CAA dans une année 
d’adhésion. Le service sera fourni aux cyclistes là où l’accès aux véhicules est autorisé et est basé sur la 
disponibilité saisonnière. 
Les marques déposées CAAMD sont la propriété de l’Association Canadienne des Automobilistes et leur utilisation 
est autorisée par celle-ci. (1289-01/16)

Conseils de sécurité
en cyclisme :
Être visible. Utilisez des lumières la nuit
et dans des situations de faible éclairage. 

Être prévisible. Signalez vos intentions et 
respectez les feux et les panneaux de signalisation routière.

Être averti. Ne pas utiliser d’écouteurs ou d’appareils mobiles 
lorsque vous conduisez ou que vous faites du vélo.

bikesafety.caa.ca/cyclists

Obtenez GRATUITEMENT 
l’application mobile d’assistance 
pour vélos de CAA Ontario.
•  Les membres CAA ont accès, en une seule touche, à de 

l’assistance routière pour leurs vélos*

•  Naviguez pour les itinéraires de cyclisme, dont la Waterfront Trail

•  Partagez les itinéraires et consultez les tutoriels sur les questions 
communes concernant le vélos

Téléchargez l’application mobile d’assistance pour vélos 
de CAA Ontario .

caasco.com/greatbikeassist

Vous êtes à la recherche d’un voyage
sur la route exceptionnel? 

Les vacances conduite/cyclisme de CAA combinent 
des parcours routiers, des points d’intérêts 
touristiques et des sentiers de cyclisme pour un 
séjour des plus extraordinaire.

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

caasco.com/greatroadtrip

5 h
98.4 km
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Le vélo est le moyen par excellence pour explorer l’emblématique région de Niagara, et pour cause. Des ballades spectaculaires 
sur la route panoramique de Niagara à la conquête des collines de la Twenty Valley, c’est plus de 200 sentiers et pistes cyclables à 
découvrir. Grâce aux nombreux restaurants et aménagements conçus pour les cyclistes, aux boutiques de location et de réparations 
de vélos et aux aires de repos le long des pistes, il est facile de prendre du bon temps et de vous détendre. Et lorsqu’il est temps de 
prendre une pause prolongée, relâchez la pédale et arrêtez-vous à l’un de ces jolis villages paisibles, à l’un des sites historiques ou 

établissements vinicoles, au canal Welland et bien plus encore.

visitniagaracanada.com

450 km de ro� �  �  de s� ti� s 
OÙ ALLEZ-VOUS VOUS ARRÊTER ?OÙ ALLEZ-VOUS VOUS ARRÊTER ?

MAIS UNE SEULE QUESTION :


