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VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
ET PORTE D’ENTRÉE VERS LE NORD

Un peu d’aventure peut-être? Comme premier défi sur la Route
Champlain, prenez d’assaut les rapides de la rivière des Outaouais sur les
radeaux ou canots d’entreprises comme :

nipissing
ouest

Owl Rafting propose aussi des excursions en ponton si vous préférez une
balade moins mouvementée!
Suivez la même route que Champlain jusqu’à Cobden, où, selon la légende,
on aurait découvert son astrolabe. Aux Cavernes Bonnechere à Eganville,
allez sous terre pour en apprendre plus sur la formation, la découverte et
l’exploration des cavernes. Une activité familiale incontournable!
Si vous avez la passion des pagaies, suivez un cours chez Madawaska Kanu
Centre à l’extrémité sud-est du parc Algonquin à Barry’s Bay, quel que soit
votre niveau!
Jouissez de l’ambiance champêtre au Hugli’s Blueberry Ranch, domaine
de 17 acres où vous pouvez cueillir des bleuets. On vous décrira le passage
de Champlain dans la région et comment il a découvert le régal de cette
baie pendant ses explorations.
Visitez ensuite le Champlain Trail Museum à Pembroke. Grâce à l’une des
plus grandes collections d’artefacts de la Valle de l’Outaouais, ce musée
est un incontournable de la Route Champlain.
Suivez la route 17 Nord vers Mattawa et explorez le parc provincial
Driftwood d’où l’on peut admirer des vues panoramiques exceptionnelles
de la vallée de l’Outaouais et du bouclier Laurentien.
Mattawa, à la jonction des rivières Mattawa et Outaouais, sert depuis des
lustres comme carrefour de rencontre des peuples autochtones et des
coureurs de bois. Trouvez les trois grandes croix qui font le renom de la
région, ainsi que les nombreuses statues géantes en bois des bucherons et
des personnalités locales d’antan.
Le parc provincial Samuel-de-Champlain, situé sur l’historique voie de
commerce des fourrures de la rivière Mattawa, vous propose sentiers
pédestres aux paysages enchanteurs, excursions d’interprétation en canot
et centre d’accueil.
Le Centre écologique du Canada anime de nombreux programmes axés
sur la nature, les cultures autochtones, les compétences classiques en plein
air et des arts traditionnels comme la confection du pain bannock!
North Bay figurait sur la route principale des premiers coureurs de
bois français à cause du lac Nipissing, un des plus gros lacs du nord de
l’Ontario. Champlain a exploré ce corps d’eau riche de légendes. Le long
de la route 17, arrêtez-vous sur le site de conservation des portages La
Vase pour en apprendre plus sur l’expédition de Champlain à travers ce lac,
entre la rivière des Outaouais et la rivière des Français.
Avant de vous rendre à la baie Géorgienne, profitez de votre itinéraire en
dégustant la production locale de Leisure Farms et découvrez l’histoire
locale au Musée Sturgeon River House.
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