Voyage à vélo : Escapade au Niagara
Du 6 au 12 juin 2021
Niveau

Notre Programme
Niagara a tellement plus à offrir que ses célèbres chutes! Tant par sa ruralité, son importance historique,
ses cultures viticoles et fruitières, non seulement on ne se lasse pas à la vue des paysages et des
différentes villes à l’aspect très victoriennes, mais aussi par tous les produits régionaux uniques propres
à la région. Et ses infrastructures pour le vélo sont vraiment adaptées pour notre plaisir. Venez rouler
avec nous et découvrir Niagara-on-the-Lake, Thorold, Welland, Fort Érié. Et naturellement la célèbre
rivière Niagara et ses chutes majestueuses.

Les voyages vélo FADOQ c’est :
-

Une programmation annuelle offrant des destinations variées, offerte à des cyclistes
novices ET expérimentés.
Prendre le temps de voyager, de rouler, de visiter et de découvrir.
Parcours sécuritaire sans tracas.
Voyager en groupe avec un accompagnateur FADOQ à vélo.
Service d’un guide Ekilib, professionnel du vélo et du dépannage mécanique, qui vous suit
avec un véhicule de soutien.
En vélo de route, hybride ou à assistance électrique.
Voyage intergénérationnel possible. Une occasion unique de pédaler avec vos enfants ou
petits-enfants!

Itinéraire
Cet itinéraire donne les grandes lignes d’un voyage (villes et sites). Cependant, il est essentiel de
comprendre qu’un itinéraire n’est jamais quelque chose de fixe. Il y a toujours des imprévus (entre autres
à cause de la température), qui deviennent souvent la meilleure partie du voyage.

Description du parcours : Parcours sur des routes de campagnes et sur piste cyclables. Le circuit est plat
et sécuritaire.

6 juin (jour 1) : Montréal — Thorold (30 km)
Aujourd’hui nous quittons Montréal en autobus pour nous rendre à Thorold. Si vous préférez, il est
possible pour vous rendre par vos propres moyens à destination.
En chemin, nous en profitons pour nous délier les jambes et rouler vers notre hôtel. Une petite section
de 30 kilomètres qui sauront nous délier les jambes et nous permettent déjà de profiter de la beauté de
la région. Suite à l’ouverture du canal Welland en 1829, Thorold fut fondée peu après sur l’escarpement
de Niagara, qui lui donna une importance stratégique dans la région. L’histoire de cette région fut
marquée par la guerre de 1812, contre les Américains. Elle a connu un développement marqué vers le
milieu du 19e siècle.
Nuit à Thorold.

7 juin (jour 2) : Boucle Thorold — Jordan (35 ou 55 km)
Après le déjeuner, nous faisons une boucle vers Jordan afin de découvrir les vignobles de la région de
Niagara, mondialement reconnue pour ses vins de glace. Cette région, bordée par le lac Ontario au nord,
est au cœur de la péninsule en ce qui concerne ses vignobles et se démarque par des conditions
climatiques favorables à la production de vignes. Nous pouvons aussi admirer les chutes de Ball,
secondes plus hautes chutes de la région de Niagara.
Seconde nuit à Thorold.

8 juin (jour 3) : Thorold - Welland (40 km)
Nous continuons notre exploration de la région rurale en longeant le canal Welland, voie importante
pour la région au 19e siècle, tout en admirant une autre particularité de la région, ses nombreux terrains
de golf et vergers. Nous en profitons pour nous arrêter dans un des nombreux kiosques maraîchers
avant notre arrivée à Welland. Ce charmant village est situé au centre de la région de Niagara. Nous
prenons le pouls de la communauté franco-ontarienne qui s’est établie ici. Nous serons surpris de
pouvoir être servis en français.
Nuit à Welland.

9 juin (jour 4) : Boucle Welland – Port Colborne – Fort Érié (50 ou 70 km)
Après avoir visité les rives du lac Ontario lors des journées précédentes, nous voici en direction du lac
Érié. Nous pouvons ainsi découvrir certains passages empruntés par les découvreurs du temps de
Champlain, ces coureurs des bois qui partaient à la découverte de nouvelles possibilités de traites de
fourrures ou encore de la route vers le Mississippi!
Seconde nuit à Welland.
10 juin (jour 5) : Welland – Niagara Falls – Niagara-in-the-Lake (55 ou 65 km)
Nous quittons Welland ce matin vers la rivière Niagara pour emprunter la promenade Niagara, route
classique pour le vélo dans la région. Nous pouvons ainsi admirer les fameuses chutes d’un autre point
de vue, et qui sait, emprunter le Maid of the Mist et admirer les chutes. Nous continuons notre route
vers le charmant village de Niagara-on-the-Lake où nous y passons la nuit.
11 juin (jour 6) : Boucle Niagara-on-the-Lake (45 km)
Nous prenons le temps ce matin de nous promener dans Niagara-on-the-Lake, surnommé « le plus beau
village du Canada », et de découvrir ses charmes. Ou prendre notre vélo pour une boucle où nous
longeons le lac Ontario et découvrons la campagne avoisinante tout en prenant le temps de déguster de
merveilleux produits régionaux qui font la fierté de la région. Et, qui sait, se mettre un chocolat Laura
Secord sous la dent et découvrir la maison de cette héroïne de la guerre de 1812.
Seconde nuit à Niagara-on-the-Lake.
12 juin (jour 7) : Niagara-on-the-Lake — Montréal
Après notre déjeuner, nous en profitons pour nous délier les jambes dans le village avant notre retour
vers le Québec.

Garantie COVID-19 Ekilib :
Nous définissons votre séjour afin de respecter les mesures sanitaires émises par la santé publique en
date de votre départ. Toutes les mesures sanitaires sont appliquées par les acteurs de votre voyage pour
vous permettre un voyage en toute quiétude dans le contexte COVID-19. En voyageant à vélo, il est
facile de garder une distanciation sociale importante lors de vos sorties journalières. Les gestes barrières
demeurent tout le long du voyage et votre guide est très sensible à votre sécurité. Notre minibus est
équipé de séparateurs en plexiglas pour créer votre bulle. Pour toute question n’hésitez pas à contacter
votre spécialiste voyage.
Pour garantir votre place et réserver votre voyage, voici les étapes :
 Remplir le formulaire d’inscription, version électronique, envoyée par courriel.
 Procéder au paiement du dépôt de 500 $ par personne le jour de votre réservation.
 Procéder au paiement final 35 jours avant le départ.
 Remplir un formulaire de santé relié aux symptômes COVID-19 à 72 heures avant le départ
Conditions annulation assouplies :
 Jusqu’à 35 jours avant le départ :
Le dépôt de 500 $ par personne est remboursable à 100 % ou transférable si vous ne pouvez pas
voyager pour des raisons reliées à la COVID -19.
Si vous devez annuler votre voyage pour d’autres raisons que la COVID -19, le dépôt est non
remboursable et peut être couvert par une assurance voyage (maladie autre que la COVID-19, blessure,
accident, perte d’emploi ou tout autre critère couvert par votre assurance voyage, etc.)
 35 jours ou moins avant le départ :
Le frais d’annulation correspond à 100 % du forfait
Nous sommes distributeurs des assurances Croix Bleue et Manuvie, contactez votre conseiller pour
obtenir une soumission d’assurance voyage.

Prix par personne en occupation double : 1995 $
Du 6 au 12 juin 2021, forfait avec transport en autobus à partir de Montréal

Supplément occupation simple : 550 $

Ce que le prix comprend













Le transport routier en autobus à l’aller de Montréal à Thorold et au retour de Niagara-on-theLake à Montréal
6 nuits en hôtel 3 ou 4 étoiles en occupation double
6 déjeuners, 3 pique-niques sympathiques et 1 souper
Fruits et collations lors des pauses vélo
Une dégustation de vin et l’accès à la plate-forme d’observation à Skylon Tower**
La taxe d’hébergement
Tous les transferts terrestres durant le voyage
Véhicule de soutien et transport des bagages
Service d’un guide Ekilib, professionnel du vélo et du dépannage mécanique
Un accompagnateur FADOQ à vélo, qui est en tête du groupe lors des sorties de vélo
Carte de voyage
Protection financière du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. Sans frais à
partir du 1er janvier 2019.

Ce que notre prix ne comprend pas







Les frais d’accès aux activités autres que celles décrites ci-dessus.
Toutes les dépenses personnelles incluant les boissons
Les pourboires
Les assurances voyage
la TPS

**Les activités incluses au forfait pourraient être annulées ou modifiées sans préavis en fonction des
disponibilités des services et des indications des autorités sanitaires. Les repas pourraient être modifiés en
fonction des indications des autorités sanitaires.
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