Degré de difficulté

Facile

distance

37 km (23 m)

L’île Howe
Circuit vélo

Parcours vélo :
37 km (23 milles)
Emplacement : La Grande Voie
d’Eau, Frontenac
Nombre de jours à vélo : 1
Nombre de nuitées
recommandées : 1
Degré de difficulté : facile

Pour vous évader du quotidien, une balade en vélo s’impose dans
l’île Howe, l’une des plus grandes îles des Mille-Îles. En vous dirigeant
à l’ouest de Gananoque, cette courte boucle de 37 km vous amène
à l’île et vous y fait revenir grâce à deux différents traversiers. Avec
des places limitées pour les véhicules sur le traversier, le nombre de
véhicules est réduit sur l’île, ce qui en fait une excellente destination
pour le vélo. Admirez le paysage panoramique qui s’ouvre sur les
terres agricoles et sur l’eau au côté sud de l’île avant de reprendre
le traversier du côté est de l’île et de poursuivre votre excursion à
Gananoque le long de la piste riveraine.
Cette excursion d’une demi-journée vous donne suffisamment de
temps pour explorer Gananoque à votre retour. Gananoque, connue
sous le nom de porte d’entrée des Mille-Îles, propose une grande
diversité d’activités.

L’île Howe
Circuit vélo

Logistics
Distance

Services

37 km (23 milles)

Gananoque

Routes

• Boutique de vélo et location : T.I. Cycle – vente et
service, location de vélos; Misty Isles Lodge – location
de vélos.

• Accotements pavés – certains sont plus larges que
d’autres.
• Des sections de ce parcours vous amènent au sentier
riverain qui est bien balisé et convivial aux cyclistes.

• Hébergement
• Restaurants/cafés
• Dépanneurs/épiceries

• Routes de campagne paisibles sur l’île.

• Stations-service

• Plat.

• Toilettes publiques

• Approprié pour tous les types de vélo.

• GAB
• Magasinage

Mises en garde et notes
• La circulation peut être dense sur de courtes sections
de l’autoroute 2.
• Aucun service ou magasin sur l’île Howe.

Stationnement et transport
• Stationnement du port et de la marina de Gananoque.
• Deux services de traversier distincts pour aller et
quitter l’île Howe sont assurés fréquemment. Aucuns
frais pour les cyclistes.
• Le service de train-vélo de VIA Rail est assuré à
Gananoque.

• Attractions

L’île Howe
Circuit vélo

Itinéraire
Suivre les indications pour la piste riveraine
tout au long de ce circuit sauf lorsque vous
allez ou quittez l’île Howe

17 km

Prenez le chemin de
comté 22 au côté sud
de l’île

Départ du Musée
du patrimoine
Arthur Child

31,5 km

Traversier Pickett –
côté est de l’île Howe

Tout droit sur la rue Main

31,5km

Prendre le traversier pour
franchir le chenal Bateau

1 km

Tourner légèrement à gauche sur
la rue King Ouest/ chemin
de comté 2

32 km

Continuer tout droit sur Howe
Island Ferry Road/ chemin de
comté 37

2 km

Continuer sur le
chemin de comté 2

34 km

Tourner à droite sur le chemin
de comté 2/rue King Ouest

0 km

0,5 km

15 km

16,5 km

16,5km

Tourner à gauche sur Howe Island Ferry
Road/chemin de comté 37 (panneaux
pour Howe Island Ferry Road)

Traversier Pitts– côté
ouest de l’île Howe

Prendre le traversier pour
franchir le chenal Bateau

36,5 km

37 km

Le chemin de comté 2/rue King
Ouest bifurquent légèrement à
droite et deviennent la rue Main
Bienvenue au
port et à la marina
de Gananoque

L’île Howe
Circuit vélo

Liens utiles
Cartes de la piste riveraine :
www.waterfronttrail.org

Pour des informations sur le service train-vélo
de Via Rail :
www.biketrain.ca

Site Web de la Grande Voie d’Eau :
www.lagrandevoiedeau.com

Pour des informations sur le traversier :
www.mto.gov.on.ca/french/traveller/ferry/

Association touristique Land O’Lakes :
www.travellandolakes.com

For more information on cycling the Frontenac
Arch Biosphere:

Pour plus d’informations sur Gananoque :

www.cyclethearch.ca

www.1000islandsgananoque.com

Pour les établissements d’hébergement, cafés,
restaurants, etc. qui font partie du réseau
Welcome Cyclists :
www.welcomecyclists.ca

Avertissement
Cette carte a été conçue en guise d’aide à la planification des excursions à vélo dans La grande Voie d’Eau.
Tous les circuits sont sur des chaussées partagées et les cyclistes doivent emprunter ces rues avec prudence.
Portez toujours l’équipement de sécurité approprié lorsque vous êtes à vélo, soyez prudent et obéissez à
toutes les lois. Chaque route doit être évaluée par chaque cycliste selon son niveau d’expérience et son niveau
de confort lorsqu’il roule dans la circulation, les conditions météorologiques, l’heure de la journée et tout
obstacle rencontré sur la route. La Grande Voie d’Eau n’assume aucune responsabilité à l’égard des cyclistes
qui empruntent ces circuits.

