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CÔTE DE LA BAIE GÉORGIENNE
ET LAC SIMCOE

Le Parc provincial de la rivière des Français, qui s’étend sur 110 kilomètres
entre le lac Nipissing et la baie Georgienne, compte de nombreux
chenaux, canaux et rapides.
À la Hartley Bay Marina, point d’accès à la rivière des Français, louez des
canots et kayaks ou tentez un forfait-pêche. Renouez avec l’histoire du
chenal Old Voyageur à bord de votre embarcation.
Pour une expérience plus « énergique », faites une excursion guidée en
VTT chez Bear Claw Tours. La compagnie exploite un sentier biosphérique
sur 1000 acres privés à même le Bouclier canadien. La légende veut que
Champlain y ait fait du portage en route vers la baie Georgienne.
Découvrez ensuite Parry Sound. Louez une embarcation du White Squall
Paddling Centre et passez une journée palpitante à explorer les baies
abritées et les îles escarpées de la baie Georgienne. Faites aussi une
croisière à bord de l’Island Queen pour revivre le trajet des premiers
explorateurs comme Champlain alors que le capitaine vous approche des
rives accidentées et des îles éloignées et isolées de la baie.
Faites un tour en hydravion avec Georgian Bay Airways à partir de Parry
Sound Harbour. Longez les rives impressionnantes de la baie Georgienne,
passé l’île Parry et le magnifique South Channel (chenal du sud).
À Bala, dégustez vins et récoltes locales lors d’activités comme le
Cranberry Plunge au Johnston’s Cranberry Marsh. La visite Bog to Bottle
Discovery chez Johnston’s figure parmi les Expériences canadiennes
distinctives de Destination Canada. Saviez-vous qu’on ajoutait, parmi
d’autres baies, des canneberges au pemmican des coureurs de bois?
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north bay Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons à Midland, première communauté
européenne de l’Ontario, a servi de poste principal de la mission jésuite
française auprès du peuple Huron-Ouendat. Champlain y a passé deux
hivers (1613-1615) pour mieux connaître cette culture.

français

Le Sanctuaire
matTawades martyrs renferme des reliques sacrées des saints Jean
de Brébeuf, Gabrielle Lalemand et Charles Garnier, missionnaires jésuites
chez les Hurons-Ouendats. Visitez Caragouha, où le récollet Joseph
petawawa
LeCaron a célébré en présence
de Champlain la toute première messe en
Ontario le 12 août 1615.
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Le village Huron/Ouendat du Musée de l’Huronie rappelle la vie entre
1500 et 1660, juste avant l’arrivée des Européens.
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Visitez aussi Scenic Caves Nature Adventures pour explorer les crevasses
pembroke
profondes et grands rochers qui ont inspiré les croyances spirituelles des
peuples autochtones. Jean de Brébeuf a d’ailleurs écrit que la voie à l’audelà ou au pays des âmes passait par un rocher nommé Ekarenniondi.
À Barrie, le Sentier patrimonial Nine Mile Portage s’inspire d’une ancienne
route terrestre autochtone, identifiée comme Portage de Dix Lieues sur
renfrew
une carte de 1688. Les militaires britanniques l’ont ensuite baptisé
Nine
Mile Portage et en ont fait un usage stratégique pendant la Guerre de 1812
SITES HISTORIQUES
• Parc Samuel-de-Champlain  
• Vitraux de l’église Sainte-Croix   
• Monument de Samuel de Champlain
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