Le vélo

en Ontario

Destinations coup de cœur

VoyagesOntario.com
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La diversité : voilà bien la force de
l’Ontario touristique. Elle présente
à la fois des eaux turquoise, des forêts
caroliniennes, des canaux, des
escarpements et des plages. Elle partage
la chaleur de la Californie et compose
avec la boréalité propre au Grand Nord.
Elle est belle, elle est immense.
Ces paysages changeants, cet amalgame de métropole,
de villes, de villages et de campagnes font le bonheur des
cyclistes. Les réseaux de sentiers sont nombreux et diversiﬁés,
invitant les amateurs de cyclotourisme ou de vélo de
montagne. Et ils continuent de se développer ! Choisissez
votre vélo, prenez votre casque, mettez vos lunettes soleil et
sortez une carte : partout, l’aventure vous appelle.
L’Ontario compte son lot de fervents de vélo. De leur passion
sont nés plusieurs groupes qui veillent à la vitalité de leur
sport. Trains-vélos, organisme d’accueil et ﬁducie de
protection et de mise en valeur des berges sont à pied
d’œuvre pour faire de l’excursion de vos rêves une réalité.
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Pour de plus amples renseignements, consultez le
www.voyagesontario.com

Take the Train –
Bring Your Bike!
Cycle Ontario this Summer.

Prenez le train –
avec votre vélo!
Visitez l’Ontario à vélo cet été

Toronto – Niagara – Service régional

On cherche,
on trouve !
Pour se rendre à Windsor,
Niagara, Toronto, Kingston ou
Ottawa et revenir à la
maison en vélo, prenez le train :

Train-vélo
Biketrain.ca

Pour voir, en un clin d’œil,
l’ensemble des destinations
cyclistes de la province :

Réseau
Welcome Cyclists!
Welcomecyclists.ca
(en anglais)

Façon de voya
ger GO

GOTRAN SIT.COM

VIARAIL. CA

www.gotransit

.com

Explore
Ontario by
Bike

Découvrez
l’Ontario en
vélo

www.welcom

ecyclists.ca

Montréal – Ottawa – Toronto – Windsor

Info sur les rest
aurants, les attr
actions et les lieu
d’hébergement
x
qui accueillent
Cartes régiona
les cyclistes
les de parcours
cyclables, événem
ents
et tournées

Take the Train –
BringYour Bike!

www.biketrai

Pour préparer une excursion
dans un sentier linéaire qui
combine nature et ville et
connaître des lieux d’hébergement
qui savent accueillir des
cyclistes comme il se doit :
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Sentiers riverains des
lacs Ontario et Érié
Waterfronttrail.org
(en anglais)
Consulter les pages
4 et 5.

Transit – Bike

Train
• Service ferrovia
ire saisonnier entr
e Toronto et Nia
avec arrêts en
cours de route
gara Falls,
• Supports pou
r 46 vélos installé
s 3 fois par jour
semaines et les
les fins de
jours de congé,
l’été
• 4 vélos par wag
on GO à bord
de tous les trai
les heures creu
ns GO pendan
ses, les fins de
t
semaine et les
toute l’année
jours de congé,
• Parcours régi
onaux d’autobus
avec
avec supports,
toute l’année
Pour connaître
les trajets, les hor
aires et
les tarifs, visitez
le

BIKETRA IN.CA

Prenez le train
–
avec votre vélo
!

n.ca

Service pratiqu
e à embarqueme
nt facile
Évitez les autorou
tes!

Façons de voya
F
gerVIA Rail –
Bike

Train

• Montréal, Ott
awa,Toronto,W
indsor
• Arrêts ferrovia
ires à horaire fixe
• Supports dan
s tous les trains
avec wagons à
en saison
bagages,
• Transport sans
boîte à bicyclet
te
Pour connaître
les trajets, les hor
aires
et les tarifs, visit
ez le

www.viarail.ca
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Le grand sentier riverain
Niagara. Toronto. Mille-Îles. Des destinations ontariennes prisées,
belles, et combien différentes les unes des autres ! Depuis
plus de 20 ans, la Fiducie de régénération du secteur riverain
travaille à réhabiliter, à protéger et à mettre en valeur les berges
du lac Ontario. Les écosystèmes en sont sortis gagnants, mais les
cyclistes aussi !

Un organisme veille à promouvoir ces pistes : on l’appelle
Waterfront Trail. Sur son site internet, on trouve des suggestions
d’itinéraires et de boucles, des lieux d’hébergement. De là, on
peut se forger un itinéraire et même partir à l’aventure dans les
terres, dans les sentiers Ganaraska, le long du canal Rideau, dans
le comté de Prince-Édouard ou dans l’île Pelée…

Un très grand sentier riverain et d’innombrables boucles sont nés
de cette initiative. D’abord, le long du lac Ontario et de la portion
la plus étroite du ﬂeuve Saint-Laurent, puis le long du lac Érié, qui
est à la pointe méridionale du pays. Tout en prenant l’air, on peut
faire la pause dans un parc pour observer les oiseaux et les
papillons, mettre les pieds à l’eau, déguster les vins des trois
grandes régions productrices de la province, troquer son vélo
contre une combinaison de plongée, visiter Toronto, prendre un
goûter dans un verger, faire une croisière dans les Mille-Îles…

www.waterfronttrail.org
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FAITS SAILLANTS :

Le sentier riverain du lac Ontario
Longueur

780 km de pistes ou de sentiers cyclables et
120 km à baliser

Étendue

Le long du lac Ontario et du ﬂeuve Saint-Laurent,
de Niagara jusqu’au Québec

Principales villes

Niagara, Hamilton, Toronto, Kingston, Cornwall

Particularités

Le sentier du lac Ontario relie 41 collectivités,
des secteurs industriels comme Hamilton,
Toronto, la métropole canadienne, mais aussi
182 parcs et aires de conservation de la nature.
Les types de surface sont aussi variés que les
décors.

Durée suggérée

SCARBOROUGH, TORONTO
© GOH IROMOTO

8 jours
De 40 à 125 km par jour

LOYALIST PARK
© JULIANNA HARBEC

FAITS SAILLANTS :

Le sentier riverain du lac Érié
Longueur

620 km de pistes cyclables

Étendue

Le long du lac Sainte-Claire et du lac Érié,
de Tecumseh à Fort Erie

Principales villes

Windsor, Leamington, Port Dover, Fort Erie

Particularités

Ce trajet, constitué en 2013, regroupe
27 collectivités. On roule surtout sur du pavé,
mais à proximité de parcs superbes qu’ont
adoptés les ornithologues, dans un décor de
forêt carolinienne et de plages de sable doré.

Durée suggérée

7 jours
De 60 à 100 km par jour

LINCOLN, RÉGION DE NIAGARA
© GOH IROMOTO
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À l’est :
la vallée de l’Outaouais
et Haliburton
Au cœur de la région outaouaise et
laurentienne, les sentiers sont aussi variés
que les paysages. Bienvenue dans la
grande forêt ontarienne, avec ses collines,
ses lacs et ses sites de villégiature.
Il y a le sentier linéaire Victoria qui rejoint
la Haliburton County Trail, la piste linéaire
de Kinmount-Haliburton reconnue pour
ses papillons… Dans le comté de Lennox
et d’Addington, on partage quelque
600 km de route avec le vélo. Une
douzaine de boucles sont catégorisées
selon leur degré de difﬁculté. Pour
démêler le tout, Lanark County Tourism
et Cycle Haliburton mettent à la
disposition des cyclistes des cartes et
des suggestions de parcours sur leur site
internet.

La ceinture de
verdure de l’Ontario
Autour de la zone la plus populeuse du
pays, un immense territoire vert s’étend.
Du sud du lac Rice à Niagara, il forme
un croissant dans les terres, à la pointe
du lac Ontario, et prend au passage
l’escarpement du Niagara. Et les cyclistes
s’y comptent par centaines, par milliers !
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Dans la forêt Ganaraska, la plus grande
du sud de l’Ontario, des centaines de
kilomètres de sentiers vont de la région
de Northumberland, à l’est de Toronto,
jusqu’à Durham, au nord de la Ville reine.
Plus à l’ouest, l’escarpement du Niagara
crée des trajets tout relief. Les amateurs
de vélo de montagne peuvent s’en donner
à cœur joie dans l’aire de conservation
Kelso, qui dispose de 60 km de sentiers.

Au sud : Niagara
Destination phare du Canada, Niagara
s’est d’abord fait connaître pour ses
chutes. Depuis quelques années, ses vins
et ses jolis villages attirent un nombre
croissant de visiteurs. Les occasions de se
désaltérer sont en or.
Parmi les coups de cœur, on compte le
sentier récréatif de la rivière Niagara, qui
la longe sur plus de 55 km, ou le canal
Welland, long de 45 km. Les pistes
traversent la quasi-totalité de la péninsule,
du lac Ontario jusqu’au lac Érié, en
passant par des villages patrimoniaux
charmants et des sites historiques.
L’organisme Niagara Cycling propose
des boucles de 20 à 70 km de tout acabit.

À l’ouest : Grey
La région est pastorale, traversée par
l’escarpement du Niagara et découpée

par la baie Georgienne au nord. On y
trouve des chutes, des champs et quatre
sentiers linéaires.
D’ailleurs, le cycliste a ici droit à des
parcours routiers uniques, à la fois
fragrants et frappants. Le pays amish,
soit les villages de Scone, Keady et
Chelsea, plante un décor de mosaïques
bigarrées dans une ambiance digne du
temps de la Confédération. Le réseau
Welcome Cyclists vous offre, sur son site
internet, maints itinéraires.

Au nord :
North Bay et Sudbury
Le Nord ontarien est reconnu pour son
immensité, mais il compte de grandes
villes où la culture et le vélo se marient à
merveille. Deux lacs côtoient les centresvilles de Sudbury et de North Bay, et leurs
pistes riveraines pavées font déﬁler des
panoramas étonnants.
Sudbury est baignée par le lac Ramsey,
dont on peut faire le tour à vélo. Ce n’est
que la pointe de l’iceberg : le réseau
Rainbow Routes gère 200 km de sentiers.
À North Bay, la promenade qui longe le
lac Nipissing, presque aussi gros que le
lac Saint-Jean, fournit par temps clair un
imprenable coucher de soleil.

Le sud-ouest ontarien :
une vraie destination
cyclotouristique !
Toronto
Toronto est de plus en plus reconnue, à juste titre, pour son
aspect vert. Les occasions d’enfourcher sa bicyclette (ou un bixi,
au centre-ville) sont multiples, dans le réseau de 450 km de pistes
cyclables. Au sud du centre-ville, 17 îles au rythme lent et ludique
sont accessibles par traversier à partir de Queen’s Quay West, au
début de la rue Bay. Vous pouvez y louer un vélo pour explorer les
îles et leurs charmantes lagunes. Un circuit de 60 km permet d’en
faire le tour à bicyclette et de découvrir Toronto sous un nouvel
angle. Le Conseil des sentiers de l’Ontario distribue des cartes
dans les boutiques de vélos.

Entre Simcoe et Grey
Entre Orillia et Barrie, une piste cyclable rurale d’environ 30 km
traverse de mignons hameaux. En plus, les deux villes ont des
promenades riveraines, l’une longeant le lac Simcoe sur 9,5 km à
Orillia, l’autre, la baie Kempenfelt sur 6,7 km à Barrie.
De là, le réseau s’avance vers la baie Georgienne, avec la piste
Oro-Medonte, une voie ferrée désaffectée de 28 km. Le sentier
Tay Shore, pour sa part, relie Waubaushene à Sainte-Marie-aupays-des-Hurons en une vingtaine de kilomètres, suivant les baies
et traversant encore de beaux villages. Puis le sentier Uhthoff,
partie intégrante du sentier transcanadien, permet de circuler
d’Orillia à Coldwater, un tracé de 21,2 km.
Enfourcher sa bicyclette et partir à l’aventure ? Il y a tant de façon
de le faire ! L’organisme Simcoe County Trails vous renseignera sur
plusieurs de ces options.

La péninsule Bruce
Faire du vélo de montagne, mais oui ! La péninsule Bruce s’impose
comme destination de prédilection pour les vélomanes en quête
de sensations fortes : le Bruce Peninsula Mountain Bike Adventure
Park, le Brant Tract Trail, idéal pour les néophytes et les enfants,
et le Carrick Tract. Jeux de bascule, ponts suspendus, trottoirs,
rampes, échelles et passerelles assouviront les casse-cous, tandis
que les sentiers forestiers dégagés plairont aux familles. On en
trouve d’autres au centre de villégiature Blue Mountain, le centre
de ski le plus en vue de la province, qui ouvre ses pistes aux
cyclistes l’été venu. Quoi de mieux, pour terminer la journée, que
de se détendre au Scandinave Spa ou encore de dévaler les
glissoires d’eau au centre aquatique…
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Le lac Huron
Le lac Huron vous sert 100 km de côtes, où la baignade, le vélo
et le patrimoine se donnent rendez-vous. On y prévoit de très
nombreux parcours, comme les belles pistes cyclables entre
Port Clark et Southampton qui font le bonheur des cyclistes de
toutes catégories. Au nord, Goderich est le charme incarné !
Gagnante de nombreux prix de développement touristique,
cette perle est un minicentre de villégiature tout naturellement
envoûtant.

À l’ouest du lac Ontario
Quelle merveilleuse campagne, à l’ouest de Toronto ! De
nombreux chemins de fer la parcouraient autrefois, mais elle
est maintenant veinée par un réseau de voies à la disposition
des cyclistes. Des pistes cyclables mènent dans les environs
de Caledon ; celle de l’ancien chemin de fer, à Cambridge et à
Paris (où se dresse une église néoromane de toute beauté) ; la
London Bikeway, sur les rives de la rivière Thames ; et celle qui
traverse l’aire de conservation Grand River and Credit Valley, le
long de laquelle vous succomberez aux gorges d’Elora.

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.voyagesontario.com
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Prescott et Russell et Ottawa
Il y a, bien entendu, le canal Rideau, qu’on peut
longer sur près de 200 km. Il y a la région de la
capitale. Prescott et Russell. La forêt Larose. Les
aires de conservation. Il y a… du choix !
Une piste linéaire de 72 km traverse la région de
Prescott et Russell. Partout autour, des circuits de
20 ou 90 km ont été aménagés, pour le plus grand
bonheur des cyclistes. Vous le verrez rouler dans les
tourbières et la forêt Larose, une des plus grandes
forêts plantées de main d’homme en Amérique du
Nord, avec 18 km de sentiers multirécréatifs. Puis,
dans la région d’Ottawa, leur tracé suit le canal, et les
pistes font des centaines de kilomètres : la ceinture
de verdure, les promenades panoramiques ou la
promenade de la rivière des Outaouais.
Trois organismes vous aideront à préparer vos
escapades : Tourisme Prescott et Russell, le Circuit
patrimonial Rideau et Tourisme Ottawa.
PRESCOTT © GOH IROMOTO

escapade
UNE

VÉLO

dans PRESCOTT-RUSSELL
c’est la nature et la sécurité sur :
le sentier récréatif de 72 KM
10 trajets sur route dont un spectaculaire
tronçon longeant la rivière des Outaouais
entre Montréal et Ottawa
Q3 circuits interrives entre l’Ontario et le Québec
Q
Q

Barnyard Studio du coin

www.prescott-russell.on.ca

1.800.361.7439 | TPRT.CA
www.sentiertrail.ca

