TOUR SUR LE SENTIER DU COMTÉ DE PRINCE EDWARD ET VISITE DE
VIGNOBLES
Description du parcours :
La multitude de caves de vinification d'exception combinée aux paysages champêtres et plages sablonneuses
font du comté de Prince Edward (Prince Edward County) un endroit idéal pour une excursion à deux roues.
Faites du vélo sur le sentier pittoresque, paisible et bien entretenu du sentier millenium (Millenium Trail), à
l'ouest de la ville de Picton, jusqu'à Wellington, la petite ville au bord du lac. En continuant à pédaler le long du
sentier en direction du nord, vous vous dirigerez lentement vers les terres viticoles. Ralentissez et profitez-en
pour vous arrêter dans l'une des nombreuses caves de vinification qui jalonnent le parcours. Profitez de l'odeur
de lavande fraîche en passant à vélo par les champs et la boutique de lavande de Prince Edward County
Lavender puis faites demi-tour. Récupérez en vous baignant dans le lac Ontario sur la plage de Wellington ou
suivez le sentier millemium (Millennium Trail) en direction de Picton. Pour un parcours à vélo plus court,
prévoyez de commencer votre balade à Wellington et passez un peu plus de temps dans la boucle qui traverse
les vignobles.
Distance totale : petit tour de 18 km ; tour complet de 56 km
Niveau d'expérience : débutant/facile ou intermédiaire/modéré
Surface du parcours : le circuit comprend principalement des pistes cyclables en gravier et quelques petits
tronçons de route revêtue.
Aire de rassemblement et stationnement : parcs de stationnement municipaux au 55, rue King ou sur Mary
Street à Picton. Wellington Beach sur Beach Street à Wellington. Parc de stationnement de jour à votre
disposition. Service de location de vélos à votre disposition à Bloomfield et à Wellington.
Lien vers la carte de l’itinéraire : www.ridewithgps.com/routes/31932690

ATTRAITS FRANCOPHONES/BILINGUES ET CERTIFIÉS POUR L’ACCUEIL DES CYCLISTES
Niveau de service en
français disponible

Autre activité
accessible en voiture

Maison patrimoniale Macaulay
Vignobles By Chadsey's Cairns
Vignobles et auberge Huff Estate
Parc provincial Sandbanks
Bloomfied Bicycle Co
Pedego E-Bikes
Vignobles Carlo Estates Winery
Vignobles Grange of Prince Edward Winery
Vignobles Lacey Estates
Vignobles Closson Chase
Musée du comté de Prince Edward

Autres points d’intérêt :
Lavender Farm
Wellington Beach
Settlers Cider Company

Wellington Heritage Museum
Hinterland Wine Company
Trail Estate Winery

INFORMATION TOURISTIQUE (EN ANGLAIS)
www.ontariobybike.ca/southeasternontario
www.visitpec.ca
www.prince-edward-county.com/cycling
REMARQUES À L'ATTENTION DES CYCLISTES

Pour une balade à vélo plus facile, la longueur de
l'itinéraire peut être réduite en commençant le parcours
à Wellington au lieu de Picton et en suivant seulement la
plus courte boucle. Les cyclistes doivent se sentir à l'aise
sur les routes avec de la circulation automobile et peu
d'accotements revêtus. Les sentiers du parcours sont
polyvalents et partagés avec les piétons.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Ces itinéraires cyclables ne sont que des suggestions. Tous les cyclistes sont responsables de leur propre sécurité. Ils doivent emprunter les sentiers et les
routes avec prudence, de façon vigilante et responsable, et respecter les règles de la route et les règlements municipaux. Chaque cycliste doit bien
étudier les parcours en fonction de son niveau d’expérience, des conditions météorologiques et de tout autre facteur. La Société Économique de
l’Ontario, porteuse du projet de Route Champlain, Ontario By Bike, Transportation Options et toute autre personne impliquée dans l’élaboration de cet
itinéraire ne peuvent être, en aucun cas, tenues responsables de dommages subis ou occasionnés par les cyclistes qui suivent ces informations et
empruntent ces parcours.

