rideau

TRENT-SEVERN
et CANAL RIDEAU

Cette section de la Route Champlain compte deux parcs provinciaux : Ferris
/ pont suspendu Ranney et Sandbanks, chacun offrant des expériences
uniques. D’autres aventures dans la nature grandiose de cette région de
l’Ontario vous attendant aux parcs Awenda, Petroglyphs et Presqu’ile.
Découvrez la voie navigable Trent-Severn en pilotant un bateau-maison loué
de Happy Days Houseboats à Coboconk. C’est ici que se trouve le « sommet
de l’eau douce » au Canada, soit le point le plus haut d’eau douce à partir
duquel on peut naviguer autour du monde. Champlain a parcouru cette route
en compagnie de guides autochtones en 1615.
Le Musée canadien du canot à Peterborough est un centre patrimonial
unique mettant pleins feux sur la signification durable du canot pour
les peuples du Canada, notamment grâce à sa magnifique collection de
canots, kayaks et autres embarcations à pagaies. Faites une excursion en
canot comme les anciens voyageurs ou suivez un des ateliers fascinants au
programme.
Admirez l’écluse-ascenseur de Peterborough (Parcs Canada), le plus haut de
son genre à son ouverture en 1904. Propulsée par la gravité, elle domine le
canal Trent de près de 20 mètres (65 pi.) et elle permet de sortir les bateaux
de l’eau et de les transporter dans deux basins qui se font contrepoids, le tout
pour franchir une élévation qui, jadis, aurait exigé un très long portage.
L’aire de conservation Sager faisait partie d’une structure glaciaire nommée
Oak Lake Island, une série de drumlins ayant formé une île dans le lac
Iroquois. Montez la tour du drumlin pour accéder à un des plus hauts points
de la région et profiter d’une vue spectaculaire sur la vallée de la rivière Trent.
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Huff Estates Winery occupe une petite péninsule à l’extrémité sud-est du
comté de Prince Edward et vous propose des visites guidées. Le climat
tempéré créé par les deux grands corps d’eau se prête parfaitement à la
culture de cépages comme le chardonnay et le merlot.
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Une visite à la Maison Macaulay à Picton vous permet de voir comment le
comté de Prince Edward est passé d’un territoire de la Nouvelle-France à un
établissement anglais axé surtout sur les Loyalistes de l’Empire-Uni.
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Canots Voyageur (écluses Hartwell du canal Rideau)
chute-à-blondeau
Faites l’expérience d’un immense canot
de voyageur et découvrez comment
rockland
de nombreuses générations de peuples autochtones ont pagayé et portagé
les 202 kilomètres
de lacs et de rivières de la voie navigable Rideau à partir
renfrew
ottawa
du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la rivière des Outaouais. En 1832, la voie a été
reliée par 47 écluses. Saviez-vous que Champlain a baptisé la rivière Rideau
en 1613 lorsqu’il a vu les chutes du cours d’eau à Ottawa, qui lui faisaient
penser à un… rideau?
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Visitez Rideau Tours à Chaffey’s Locks pour faire une croisière relaxante sur
le canal Rideau (inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO), ou optez pour
hawkesbury
une visite intime de l’écluse comme telle, merveille d’ingénierie. Enfin, louez
pembrokeun canot ou un kayak pour explorer vous-même ce cours d’eau patrimonial
canadien, autrefois navigué par les peuples indigènes.
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