
 

 

 

 

 

 

 
Voyage à vélo : lac Ontario et Sandbanks 

Comté de Prince Edward 
11 au 15 juin 2023 

 

Niveau :   
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Notre programme 
 
Voici une belle idée originale! Partez vers l'une des régions vinicoles les plus remarquables du Canada, le comté 
de Prince Edward situé à seulement 4h de Montréal. Ce dernier, situé à la pointe nord-est du lac Ontario, est 
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sans aucun doute une excellente destination pour allier plaisir à vélo, saveur gastronomique et baignade dans 
les eaux chaudes du lac. Avec plus de quarante vignobles, les plus belles routes de la région ont été 
sélectionnées pour vous permettre de découvrir les meilleurs crus du comté. Embarquez sur la route des vins 
et explorez le célèbre parc Provincial de Sandbanks qui dénombre vingt-trois kilomètres de plage. Visitez les 
artistes, les artisans et les antiquaires question de prendre une pause. Puis poursuivez votre route dans la 
région des Mille-Îles le long du fleuve Saint-Laurent jusqu'à Brockville. 

 

 
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 lac Ontario et Sandbanks 
 

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 : vous roulez sur des chemins asphaltés (95%) sauf pour quelques sections 
(optionnelles) de gravier (5%) qui vous permet d'accéder aux plus beaux parcours et d'éviter le trafic 
routier. Vous roulez aussi sur des routes secondaires tranquilles et quelques pistes cyclables. Accotements 
disponibles sur les routes principales plus achalandées. Sur les routes secondaires, le trafic est léger. Vous 
roulerez ainsi une portion de la célèbre Waterfront Trail qui s'étend de Niagara jusqu'au Québec tout le 
long de la rive nord du lac Ontario et du Saint-Laurent. 
 

 
Dimanche 11 juin (jour 1) : Brockville – Belleville – Picton (67 ou 85 km) 
Arrivée à Brockville en matinée par vos propres moyens à moins que vous préfériez monter à bord de 
notre minibus à partir de Montréal. Dans ce dernier cas, veuillez en parler avec votre spécialiste voyage. 
Ensuite tout le monde à bord du minibus pour un transfert jusqu’à Belleville. C’est là que vous montez sur 
votre vélo pour parcourir les routes des vignobles une fois traversé le pont de Belleville Bay. Tout de suite, 
vous vous imprégnez de l'atmosphère du fleuve Saint-Laurent. La route de campagne longe la baie de 
Quinte. Ensuite, vous visitez l'intérieur des terres où les vignobles commencent à se faire voir. Votre 
chemin vous mène à Picton où vous y passer la nuit. Le charme de Picton mérite d'être visité. Pour les 
épicuriens, voici donc l'opportunité se dégourdir les jambes à pied le long de la rue principale pour 
arpenter les boutiques et galeries d'art. Ne manquez pas le Crystal Palace. 



 

Nuit à Picton. 
 
Parcours 1 : 67 km, 
Parcours 2 : 85 km 

 
Lundi 12 juin (jour 2) : Picton – boucle Sandbanks (54 ou 63 km) 
Vous avez choisi le comté de Prince Edward pour ses vignobles, mais également pour le parc provincial de 
Sandbanks. Cette journée y est dédiée pour profiter des plages et des eaux chaudes du lac Ontario. Au 
départ de Picton, vous roulez la Millennium Trail, couverte de poussière de roche bien tapée, ou bien la 
route asphaltée selon votre préférence. Par la suite, la route secondaire peu achalandée vous mène à bon 
port. Le chemin de retour emprunte des chemins de campagne magnifique. Vous pouvez également 
profiter d’une journée de repos. 
Deuxième nuit à Picton. 
 
Parcours 1 : 54 km, + 197 m. 
Parcours 2 : 63 km + 210 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 13 juin (jour 3) : Picton – Kingston (67 km) 
Il est temps de quitter le comté de Prince Edward pour rejoindre la Waterfront Trail, un itinéraire balisé 
de routes et de sentiers qui relient Sault-Sainte-Marie à la frontière du Québec. Ce circuit est bien connu 
des cyclistes. Sans dénivelés importants, vous roulez dans le sens descendant du courant et avec les vents 
dominants dans le dos. Sur le chemin des Loyalistes, vignobles et vergers égaient votre route. Vous pouvez 
même apercevoir un champ de panneaux solaires à Sandhurst si vous vous éloignez légèrement de la 
route principale. Arrivée à Kingston, où vous y passez la nuit, vous pouvez profiter des nombreux attraits 
dont la visite du Fort Henry ou un souper croisière pour agrémenter votre soirée. 
Nuit à Kingston. 
 
Parcours actif : 67 km, + 253 m. 

 
 
Mercredi 14 juin (jour 4) : Kingston — Gananoque (37 km) 
Profitez de plus belle de la ville de Kingston avant de reprendre la route. La croisière aux Mille-Îles, si vous 
ne l'avez pas fait la veille, est une activité de choix pour l'avant-midi. En après-midi, continuez sur la 
Waterfront trail à travers les forêts et les champs. À la hauteur de Pitts Ferry, vous bifurquez vers le sud. 
Un traversier vous transporte à l'île Howe. Cultivateurs et propriétaires de chalet cohabitent sur cette île 
du fleuve. À l'extrémité Est, vous retournez sur la côte pour compléter le parcours du jour. En arrivant en 
ville, changer de saveur et déguster une bière à Gan Brewing Company.  
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Nuit à Gananoque. 
 
Parcours : 37 km + 142 m. 
 

Jeudi 15 juin (jour 5) : Gananoque - Brockville (52 km) 
Dernière étape de votre séjour qui se termine en beauté sur la piste cyclable, la Waterfront trail, présente 
sur presque la totalité de l'itinéraire et qui sillonne le long du fleuve Saint-Laurent et ses milles îles.  
Vous arrivez à Brockville où vous retrouvez votre véhicule. Nous vous encourageons à prolonger votre 
séjour pour profiter de la longue fin de semaine de la fête du Canada.  
Agrémenter votre visite de la région avec une visite de Fulford Place, luxueuse maison du sénateur George 
Taylor Fulford avec de magnifiques jardins et aujourd'hui ouvert aux visiteurs. 
Ceux qui auront pris le transport avec le guide seront de retour à Montréal en soirée. 
 
Parcours : 52 km, + 154 m. En passant par l’île Howe. 
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Veuillez lire les conditions générales de réservations et d’annulation Ekilib sur notre internet à la page : 
https://ekilib.com/conditions-generales/. 

 

 

Le prix comprend 
 4 nuits en hôtel 3 ou 4 étoiles en occupation double 

 4 déjeuners, 4 pique-nique et 1 souper 

 La taxe d’hébergement 

 Fruits et collations lors des pauses vélo 

 Service d’un guide Ekilib, professionnels du vélo et du dépannage mécanique 

 Un accompagnateur FADOQ à vélo, qui est en tête du groupe lors des sorties de vélo 

 Activités incluses : une dégustation de vin et accès au parc provincial de Sandbanks** 

 Véhicule de soutien et transport de bagages 

 Tous les transferts terrestres durant le voyage 

 Carte de voyage 

 Un maillot de vélo personnalisé FADOQ (pour une réservation avant la fin février 2023 seulement) 

 Engagé dans le programme Fonds Plein Air 1% pour la planète, Ekilib verse 1% de son chiffre 
d’affaires pour soutenir des projets de protection de la nature au Québec 

 

Ce que notre prix ne comprend pas 
 Transport de Montréal à Brockville. Possibilité d’un transfert aller et retour, 90$ par personne. 

 Possibilité d’ajouter une nuitée supplémentaire à Brockville. Tarif et disponibilité sur demande 
auprès de votre spécialiste voyage 

 Les frais d’accès aux activités 

 Toutes les dépenses personnelles incluant les boissons 

 La TPS 

 Les pourboires aux guides 
 Les assurances voyage 

 Protection financière du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, frais de 3,50 $ par 
tranche de 1000 $ à partir du 1er novembre 2021. 

 
 

**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. 

Prix par personne en occupation double : 1695 $ 
 

Supplément occupation simple : 495$ 
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