
 
 
 

 

 

 

 

 

DÉCOUVRIR LE CANADA À BORD D’UN VR 

IDÉES D’ITINÉRAIRES  

POUR UN VOYAGE INOUBLIABLE 
Rêvez et partez ensuite à la découverte des routes et 

parcours uniques au Canada! 

 

 

 

 

 

 

En collaboration avec Canadream. 
Ces itinéraires ont été testés et appréciés par la clientèle canadienne. 

  



 
 
 

 

Notre sélection d’itinéraires : 
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE: CÔTE ENSOLEILLÉE 

ALBERTA – YUKON : VISITE DES AURORES BORÉALES 

ALBERTA : DÉCOUVERTE DU PIC À LA MER 

ONTARIO : ROUTE CÔTIÈRE DE LA BAIE GEORGIENNE 

QUÉBEC: RIVIÈRES, LACS ET MONTAGNES 

 

 

 



 
 

CÔTE ENSOLEILLÉE 
PROVINCE: Colombie-Britannique 

DURÉE: 7 jours 
DISTANCE: 424km / 263mi 

 
Sunshine Coast, en Colombie-Britannique, est une région accidentée, isolée et merveilleusement 
décontractée que les gens apprécient instantanément lorsqu'ils commencent leur voyage. Elle s’étend de 
Gibsons à Lund dans une collection de villages côtiers bordant l’océan. Elle a une longueur approximative 
de 180 km, créant ainsi des coins uniques pour des boutiques au bord de l’eau, des habitants 
sympathiques et un style de vie tranquille et côtier.  



 
 

ITINÉRAIRE 
       

 
 
JOUR 1 VANCOUVER À GIBSONS               72 km / 45 mi - 1 heure 49 minutes 
Commencez votre voyage à la découverte de la « Côte ensoleillée» en prenant le traversier qui part de 
Horseshoe Bay et passe entre Bowyer et Bowen Island, ensuite par Gambier et Keats Islands avant 
d'accoster à Langdale. 
Le seul moyen d'atteindre Gibsons est le ferry de Horseshoe Bay, car la portion terrestre est trop 
montagneuse pour y construire des routes. Le ferry pour Langdale prend environ 40 minutes et couvre 
une distance d'environ 9,7 miles nautiques. À votre arrivée, dirigez-vous vers le camping de votre choix 
pour la nuit. Vous pouvez vous installer pour une nuit confortable dans cette ville d'environ 4 000 
habitants. 
 
JOUR 2 GIBSONS À EARLS COVE                78 km / 48 mi - 1 heure 13 minutes 
Parmi les beaux parcs à explorer, citons les parcs provinciaux de Roberts Creek ou de Sargeant Bay. Vous 
pouvez également passer une journée de détente à explorer le village de Sechelt, à flâner et découvrir les 
boutiques artisanales ou à déguster une bonne cuisine locale, à visiter les musées et à aller voir les 
marchés ou les festivals. 
Si vous souhaitez conduire directement jusqu’à Earls Cove depuis Gibsons, vous y arriveriez en un peu 
plus d'une heure. Cependant, avec la route incroyablement pittoresque et les magnifiques parcs où 
s'arrêter en cours de route, pourquoi laisser passer l'occasion? 
Lorsque vous êtes dans la région côtière de Earls Cove/Egmont, les rapides Skookumshuck à Egmont sont 
un spectacle impressionnant à admirer lorsque la marée monte ou descend.  



 
 
JOUR 3 EARLS COVE À POWELL RIVER                50 km / 31 mi - 1 heure 30 minutes 
Powell River compte près de 13 000 habitants et les activités telles que la plongée sous-marine, le kayak, 
la pêche, la natation et le canoë peuvent être pratiquées par les amateurs d'eau. Envisagez de vous rendre 
dans la zone protégée de Duck Lake, à 20 minutes de route à l'est de Powell River, où il y a environ 9 km 
de sentiers de randonnée et de VTT dans la région. 
Le voyage d'Earls Cove à Powell River se fait en deux étapes : la première consiste à prendre le traversier 
pour Saltery Bay et la seconde se fait sur la Sunshine Coast Highway en direction de Powell River. 
En quittant Duck Lake et en remontant vers le nord le long de la route du lac Haslam pendant environ une 
demi-heure, vous atteindrez Inland Lake. Profitez d'activités telles que l'observation de la faune, la 
randonnée, la pêche, le cyclisme et le canoë. Pourquoi ne pas faire une excursion en kayak ou une 
randonnée dans cette région ? Laissez des guides professionnels vous conduire dans le paisible Desolation 
Sound. Lorsque vous serez prêt à vous installer pour la nuit, nous pouvons vous recommander le Garnet 
Rock Oceanside Resort. 
 
JOUR 4 POWELL RIVER À LUND                 28 km / 17 mi - 31 minutes 
En remontant la Sunshine Coast Highway pour la dernière étape du circuit en direction nord, vous 
atteindrez Lund en un peu plus d'une demi-heure. 
Toutefois, pour explorer certains des parcs provinciaux de la région, vous devrez emprunter la Malaspina 
Road en direction est, à quelques kilomètres au sud de Lund. Le parc provincial d'Okeover est situé sur un 
site archéologique traditionnel des Premières Nations Sliammon. 
Pour atteindre le parc provincial de Malaspina, vous devrez prendre la route de Malaspina jusqu'à la 
Sunshine Coast Highway et vous connecter à la route de Sarah Pointe juste au nord de Lund. Le trajet dure 
environ huit minutes et vous devrez marcher de la Sarah Pointe Road jusqu'au parc. Ce parc offre une 
expérience de randonnée côtière dans une basse altitude et de loisirs dans l'arrière-pays. La région de 
Desolation Sound est très populaire pour le kayak et la navigation de plaisance. 
 
JOUR 5 LUND À SECHELT           130 km / 81 mi - 2 heures 45 minutes     
Le port de Lund abrite une flotte de bateaux commerciaux de pêche aux crevettes, de voiliers, de bateaux 
de plaisance à moteur et de services de taxi nautique qui livrent les personnes et les marchandises à l'île 
de Savary, connue pour ses plages de 
sable blanc. 
Le retour à Sechelt, sur la Sunshine 
Coast, prend environ trois heures. 
Lorsque vous revenez dans la région de 
Sechelt, prenez Brooks Road vers l'est 
(à environ 16 km au nord-ouest de 
Sechelt sur la route 101/route 
Sunshine Coast) jusqu'au parc 
provincial maritime de Smuggler Cove. 
Ce parc est situé sur le côté sud de la 
péninsule de Sechelt, où vous pouvez 
voir le travail des castors qui y résident. 



 
 
En quittant Smuggler Cove et en vous rendant à Sechelt, dirigez-vous vers le nord sur Wharf Avenue, 
ensuite sur East Porpoise Bay Road (qui devient Sechelt Inlet Road) jusqu'au parc provincial de Porpoise 
Bay. Ce parc est réputé pour être une forêt de seconde venue composée d'aulnes, de ciguës de l'Ouest, 
de cèdres de l'Ouest, de sapins de Douglas et d'érables. On y trouve également une zone de frayères pour 
le saumon kéta et coho et un estuaire qui accueille de nombreux types d'oiseaux de rivage. C'est une belle 
façon relaxante de passer votre après-midi dans la région de Sechelt. 
 

JOUR 6 SECHELT                                                                                                                                                              
Sechelt est l'une des deux plus grandes villes de la Sunshine Coast et compte 9 500 habitants. Profitez de 
votre journée de détente et de découverte dans cette belle région de la Colombie-Britannique. 
Le centre-ville compte des cafés, des galeries d'art, des boulangeries, une boutique de cadeaux des 
Premières Nations (avec des œuvres d'art d'artistes locaux), un magasin de bière et de vin, des gelateria 
et un cinéma. 
À West Sechelt, vous trouverez le jardin botanique de la Sunshine Coast - à environ 10 minutes en voiture 
du centre-ville de Sechelt. Nous pouvons vous recommander le Bayside Campground comme base dans 
la région de Sechelt.  
 

JOUR 7 SECHELT À VANCOUVER                 66 km / 41 mi - 2 heures 7 minutes 
Le trajet de retour à Vancouver de Sechelt vous prendra plus de deux heures et vous pouvez soit déposer 
votre véhicule récréatif, soit continuer avec un autre circuit si vous avez prévu de passer des vacances 
plus longues dans l'Ouest canadien. 

 



 
 

 

VISITE DES AURORES BORÉALES 
PROVINCES: Alberta, Colombie-Britannique, Yukon 

DURÉE: 14 jours 
DISTANCE: 2284km / 1419mi 

 
 
Un voyage incroyable à travers les Rocheuses canadiennes jusqu'au pays de la ruée vers l'or. Ce road trip 
de Calgary à Whitehorse vous offre des vacances vraiment uniques avec la beauté de vastes chaînes de 
montagnes, de délicieuses brioches à la cannelle et de sources thermales secrètes. 
  



 
 
 

ITINÉRAIRE 
       

 
 
JOUR 1 CALGARY À BANFF              127 km / 79 mi - 1 heure 30 minutes 
En quittant la ville de Calgary, commencez votre voyage en traversant des collines en direction des 
montagnes Rocheuses. 
À l’approche du village de Kananaskis, gardez les yeux ouverts et admirez le Mont Yamnuska sur votre 
droite. Le Première nation Stoney Nakoda a nommé cette montagne Yamnuska qui dérive du mot 
«yamnathka» qui signifie « falaises abruptes » ou «la montagne à face plate». En arrivant à Canmore, 
l'iconique Trois sœurs vous accueille chaleureusement sur le côté gauche lorsque vous entrez dans la ville. 
Ces sommets sont connus comme Big Sister (Faith), Middle Sister (Charity) et Little Sister (Hope). 
Après l'autoroute 1 plus à l'ouest en direction de Banff, remarquez le mont Rundle qui s'étend sur 12 km 
et surplombe Banff et Canmore.  
Avant d’arriver à Banff, assurez-vous que vous avez réservé une place pour votre séjour.  
 
JOUR 2 BANFF 
Profitez de cette journée pour découvrir les alentours de Banff et profitez des activités en plein air de la 
région. 



 
 
 
JOUR 3 BANFF À JASPER           288 km / 179 mi - 3 heures 30 minutes 
Niché parmi les Rocheuses du parc national de Jasper et de la vallée de la rivière Athabasca, cet endroit 
pittoresque est un terrain de jeu pour les aventuriers et un sanctuaire pour ceux qui souhaitent se 
détendre et s'imprégner de sa beauté. 
À ne pas manquer: les magnifiques chutes d’Athabasca, situées juste au sud de Jasper, sur la fameuse 
Icefields Parkway. Gardez les yeux rivés sur l'orignal, le wapiti, le cerf, le caribou, le mouflon d'Amérique, 
la chèvre des montagnes et l'ours. 
 

JOURS 4 - 5 JASPER 
Le lever du soleil au Lac Pyramid est une belle façon 
de commencer votre journée. Lorsque le soleil se 
lève, vous verrez la magnifique lumière au sommet 
de la montagne Pyramid. C'est l'endroit idéal pour 
explorer l'horizon montagneux à travers le lac ou 
l'utiliser comme point de départ pour une 
randonnée d'une journée. 
L’un des meilleurs moyens de jauger Jasper et ses 
environs est peut-être de se diriger vers le Mont 
Whistler grâce au Jasper Skytram. Si vous êtes 
chanceux, vous pourrez voir le beau Mount Robson 
qui se trouve dans la province voisine de la 

Colombie-Britannique. 
Préparez un pique-nique et passez le reste de la journée au Lac Maligne où vous pouvez naviguer en 
direction de Spirit Island et admirer simplement les vues époustouflantes ou louer un canot et profiter de 
deuxième plus grand lac au monde alimenté par un glacier. 
 

JOUR 6 JASPER À DAWSON CREEK         524 km / 326 mi - 5 heures 45 minutes 
Bienvenue dans la célèbre Route de l'Alaska. Construite pendant la Seconde Guerre mondiale, l’autoroute 
connecte Dawson Creek, en Colombie-Britannique, à Delta Junction en Alaska. Prenez une photo à Mile 0 
qui se trouve dans le centre-ville de Dawson, précisément au coin de 10th rue et 2012 Avenue. Vous 
pouvez rester chez Mile 0 Park pour la nuit, flâner Walter Wright Pioneer Village ou explorer le  Lac Rotary. 
Après une longue journée sur la route, Mile 0 Park est un camping qui dispose de nombreux équipements. 
Vous pouvez vous détendre et vous installer pour une nuit sans devoir ne vous soucier de rien. 
 

JOUR 7 DAWSON CREEK À MUNCHO LAKE        692 km / 430 mi - 7 heures 45 minutes 
Partez en direction de Revelstoke, arrêtez-vous à Golden pour reconstituer votre glacière ou boire une 
tasse de café. Si vous avez un jour ou deux de plus, pensez à passer du temps à Kicking Horse Mountain 
Resort où vous pouvez faire de la randonnée, du VTT, ou faire une visite d’interprétation au refuge d'ours 
grizzli. 
Continuez votre voyage à travers le parc national des Glaciers, passez les montagnes de Selkirk et le col 
Rogers. Ce passage est également utilisé par le Chemin de fer du Pacifique Canadien et est un domaine 
populaire pour le ski alpin, le camping, la randonnée et l'escalade. 
L'aventure invite les amateurs de sensations fortes dans la ville de Revelstoke. Que ce soit en parapente 
ou en hélicoptère, en vélo tout-terrain, en passant par la randonnée ou le golf, les activités ne manquent 
pas dans cette ville de montagne. Et ne vous inquiétez pas, il existe de nombreux endroits pour une bonne 
tasse de café pour ceux qui désirent s'asseoir, se détendre et profiter de la fraîcheur de la montagne. 



 
 
JOUR 8 MUNCHO LAKE 
Aujourd’hui visitez cette belle région de la Colombie-Britannique. 
 

JOUR 9 PARC PROVINCIAL DE MUNCHO LAKE AU PARC PROVINCIAL DE LIARD RIVER HOT SPRINGS  66 km / 
41 mi - 55 minutes 
Continuez à garder le contact avec cet ambiance détendue aussi au Lac Muncho. Pas loin d’ici, vous pouvez 
vous arrêter au Liard River Hot Sources situé sur l’historique Mille 496 de la route de l'Alaska. Il s'agit de 
la deuxième source d'eau chaude en importance au Canada. Puisque vous avez eu quelques longues 
journées sur la route, vous pouvez vous baigner dans l'une des huit piscines. 
 

JOUR 10 PARC PROVINCIAL DE LIARD RIVER HOT SPRINGS 
Laissez-vous inspirer par la nature de cette région. Il n'est pas rare de voir un orignal se nourrir dans cette 
forêt boréale luxuriante et sensible. Les observateurs d'oiseaux se trouvent également dans un petit coin 
de paradis. Cet endroit a été reconnu pour capturer les cœurs et faire revenir des gens du monde entier 
encore et encore! 
 

JOUR 11 PARC PROVINCIAL LIARD RIVER HOT SPRINGS À WATSON LAKE   208 km / 129 mi 2 heures 48 minutes 
Si vous n'avez pas encore vu les aurores boréales, votre séjour à Watson Lake pourrait être votre chance. 
Les collines du Yukon offrent une occasion de profiter de la beauté de cette partie du nord  du Canada.  

JOUR 12 WATSON LAKE 
Watson Lake vous donne aussi l’opportunité de 
visiter une « forêt » d'un genre différent. C’est ici qui 
se trouve la  Sign Post Forest, créé à 1942 lors de la 
construction de la route de l'Alaska. Dans leurs 
camps, le US Army of Engineers a réuni des 
« panneaux de direction » pour indiquer les 
directions et le kilométrage des différentes villes et 
communautés proches et éloignées. Aujourd'hui, il y 
a plus de 72 000 signes! 
 

 
JOUR 13 WATSON LAKE À WHITEHORSE          379 km / 235 mi - 5 heures 10 minutes 
Bienvenue dans la capitale du Yukon, Whitehorse ! Faites du canot sur le fleuve Yukon qui traverse le cœur 
de la ville ou empruntez l’incroyable sentier de Miles Canyon. Whitehorse est une ville de seulement 25 
000 habitants, mais elle offre une scène gastronomique florissante et la possibilité d’admirer le soleil de 
minuit. 
Dans les années 1890, le Yukon était connu pour la ruée  vers l’or. Pendant ce temps Whitehorse est 
devenu une destination de luxe pour les croisières en bateau à pédales le long du fleuve Yukon. Avec la 
fin de la course vers l’or, la popularité de ces croisières est terminée aussi. Cependant, vous pouvez 
toujours visiter le SS Klondike - un bateau à aubes restauré. Une belle étape pour en apprendre davantage 
sur l'histoire de la ruée vers l'or et sur cette partie particulière du Canada. 
  

JOUR 14 WHITEHORSE 
Ce merveilleux voyage à la découverte de l’Alberta et du Yukon se termine aujourd’hui.  



 
 

ALBERTA : DÉCOUVERTE DU PIC À LA MER 
PROVINCES: Alberta, Colombie-Britannique 

DURÉE: 14 jours 
DISTANCE: 997km / 620mi 

 
 

 
Un itinéraire incroyable et incontournable à travers les montagnes Rocheuses et la magnifique Colombie-
Britannique jusqu'à la côte. Vous apprécierez cette aventure époustouflante à travers certains des 
passages les plus spectaculaires de l'ouest du Canada, des lacs alimentés par des glaciers et de nombreux 
vignobles et vergers.  



 
 
 

ITINÉRAIRE 
       

 
 
 
JOUR 1 CALGARY À BANFF               127 km / 79 m  -  1 heure 30 minutes 
En quittant la ville de Calgary, commencez votre voyage en traversant des collines en direction des 
montagnes Rocheuses. 
À l’approche du village de Kananaskis, gardez les yeux ouverts et admirez le Mont Yamnuska sur votre 
droite. La Première nation Stoney Nakoda a nommé cette montagne Yamnuska qui dérive du mot 
«yamnathka» qui signifie « falaises abruptes » ou «la montagne à face plate». En arrivant à Canmore, 
l'iconique Trois sœurs vous accueille chaleureusement sur le côté gauche lorsque vous entrez dans la ville. 
Ces sommets sont connus comme Big Sister (Faith), Middle Sister (Charity) et Little Sister (Hope). 
Après l'autoroute 1 plus à l'ouest en direction de Banff, remarquez le mont Rundle qui s'étend sur 12 km 
et surplombe Banff et Canmore.  
Avant d’arriver à Banff, assurez-vous que vous 
avez réservé une place pour votre séjour. Si 
vous choisissez de passer la nuit au Tunnel de 
montagne ou au Camping  Deux Jack, vous 
pouvez utiliser le transport en commun local 
pour visiter le centre-ville de Banff, en évitant 
de vous garer au centre-ville. 
 
JOUR 2 BANFF 
Profitez de cette journée pour découvrir les 
alentours de Banff et profitez des activités en 
plein air de la région. 
 
  



 
 
 
JOUR 3 BANFF À LAKE LOUISE                  57 km / 35 mi - 45 minutes 
Le trajet de Banff à Lake Louise est court, mais il y a beaucoup à voir sur cette route panoramique qui 
traverse les montagnes Rocheuses. 
En fonction du temps que vous passez à Banff, nous vous conseillons de faire un petit détour et de vous 
rendre au Lac Peyto avant de s'installer à Lake Louise pour votre nuit. Il s’agit d’un trajet sur l’Icefields 
Parkway d’environ 30 minutes. Le Lac Peyto est un impressionnant lac alimenté par un glacier qui ravit les 
spectateurs avec différentes nuances turquoises causées de la farine de roche glaciaire.  
 
JOURS 4 - 6 LAKE LOUISE 
Les pics montagneux rencontrent la beauté spectaculaire de Lake Louise. 
Si vous vous sentez en forme, envisagez de faire la randonnée au Lake Agnes. C'est une randonnée 
relativement facile, environ 7.2 km ou 4.5 mile aller-retour. Il vous faudra entre 3 et 4 heures pour 

parcourir ce sentier. Lorsque vous atteignez le salon 
de thé à la fin de cette randonnée, savourez une tasse 
de café et une tarte. 
Si la randonnée n'est pas votre passion, pensez au thé 
de l'après-midi ou à un goûter au Fairmont Château 
Lake Louise situé juste au bord de ce lac émeraude. 
Pour ceux qui aiment repérer les grizzlis, la télécabine 
Lake Louise est l'un des meilleurs endroits pour le 
faire. Des vues époustouflantes et des rencontres à 
couper le souffle sont garanties. N'oubliez pas votre 
appareil photo. 

 
JOUR 7 LAKE LOUISE AU PARC NATIONAL YOHO                29 km / 18 mi - 30 minutes 
Ne manquez pas le lever de soleil au Lac Moraine. Si vous désirez profiter du calme et de la magie de la 
magnifique Vallée des dix Pics, se lever tôt est un must avant de partir en direction de la Colombie- 
Britannique.  
Le trajet de Lake Louise à Parc National Yoho prend moins d'une heure. Ce parc dispose d’un camping où 
vous pouvez passe la nuit, des sentiers et des vues spectaculaires. Des randonnées guidées sont proposées 
aux Schistes de Burgess, une occasion d’explorer les vestiges d’une mer ancienne et ses fossiles. 
 
JOUR 8 PARC NATIONAL YOHO  
Aujourd’hui profitez encore de ce parc national. 
 
JOUR 9 PARC NATIONAL DE YOHO À REVELSTOKE               172 km / 107 mi - 2 heures 
Prenez la route vers Revelstoke, si nécessaire, arrêtez-vous à Golden pour remplir votre glacière ou boire 
une tasse de café. Si vous avez un jour ou deux de plus, pensez à passer du temps au Kicking Horse 
Mountain Resort où vous pouvez faire de la randonnée, du VTT, ou faire une visite d’interprétation à leur 
refuge des ours grizzlys. 
Continuez votre voyage à travers le Parc national des Glaciers, passez les montagnes de Selkirk et le col 
Rogers. Ce passage est également utilisé par le Chemin de fer du Pacifique Canadien et est un domaine 
populaire pour le ski alpin, le camping, la randonnée et l'escalade. 
  



 
 
L'aventure invite les amateurs de sensations fortes dans la ville de Revelstoke. Que ce soit en parapente 
ou en hélicoptère, en vélo tout-terrain, en passant par la randonnée ou le golf, les activités ne manquent 
pas dans cette ville de montagne. Et ne vous inquiétez pas, il existe de nombreux endroits pour une bonne 
tasse de café pour ceux qui désirent s'asseoir, se détendre et profiter de la fraîcheur de la montagne. 
 
JOUR 10 REVELSTOKE 
Aujourd’hui continuez à profiter de la région de Revelstoke pour essayer une nouvelle activité de plein 
air. 
 
JOUR 11 REVELSTOKE À KELOWNA        198 km / 123 mi - 2 heures 45 minutes 
En quittant ces montagnes spectaculaires, vous vous dirigez aujourd'hui vers la vallée de l'Okanagan, 
réputée pour ses parcs, ses vignobles et ses vergers. Vous conduirez sur des routes sinueuses, vous 
passerez Eagle River et traverserez les villes de Sicamous, Enderby, Armstrong et Vernon. Arrêtez-vous et 
admirez le Lac Kalamalka ou aventurez-vous et allez nager! 
En arrivant à Kelowna, son centre-ville longe le lac Okanagan et se trouve à proximité de plus de 20 
vignobles locaux offrant des visites et des dégustations. Vous avez beaucoup d'options pour passer la nuit 
dans cette zone avec une gamme de terrains de camping et de parcs pour VR.  
 
JOUR 12 KELOWNA 
Profitez encore de cette journée pour 
découvrir les vins et produits typiques de 
cette région. 
 
JOUR 13 KELOWNA À VANCOUVER   
390 km / 242 mi - 2 heures 45 minutes 
Lors de votre dernière étape de ce voyage, 
vous quitterez la chaleur du désert de 
l’Okanagan et vous dirigerez vers la côte en 
empruntant la route transcanadienne. 
Merritt est la première ville que vous 
traverserez et, si vous devez faire le plein, 
c'est un bon endroit pour vous arrêter. Vous conduirez sur l'autoroute Coquihalla - son sommet, qui est 
le point culminant de l'autoroute, offre une vue impressionnante avant d'arriver à Hope. Pour les 
amoureux des livres, ne manquez pas la librairie Baker's Books Bookstore dans cette petite ville où chaque 
livre d'occasion ne coûte que 2 $. 
De Hope, vous êtes à environ 150 km de votre destination finale, Vancouver. 
  
JOUR 14 VANCOUVER 
Ce merveilleux voyage à la découverte de l’ouest canadien se termine aujourd’hui, mais vous aurez fait 
le plein de bons souvenirs. 

  



 
 
 

ROUTE CÔTIÈRE DE LA BAIE GEORGIENNE 
PROVINCE: Ontario 

DURÉE: 14 jours 
DISTANCE: 1285km / 798mi 

 

 
 
Découvrez la nature le long de la route côtière de la baie Georgienne. Suivez cet itinéraire de 14 jours 
autour de la baie, en vous arrêtant aux meilleures attractions naturelles.  



 
 

ITINÉRAIRE 
 

 

JOUR 1 TORONTO À BARRIE                     110 km / 68 mi - 1 heure et 14 minutes 
Après avoir pris votre véhicule, dirigez-vous vers le nord sur l'autoroute 400. Aujourd'hui vous parcourrez 
qu'une courte distance pour rejoindre la ville de Barrie, Ontario. En cours de route, vous voudrez peut-
être vous arrêter pour vous procurer les articles dont vous avez besoin pendant vos vacances. 

JOUR 2 BARRIE À HONEY HARBOUR                70 km / 43 mi - 50 minutes 
Prévoyez un départ tôt aujourd'hui : vous vous rendrez jusqu’à Honey Harbour. Faites une excursion de 
toute la journée au parc national des Îles de la baie Georgienne. Prenez l’autoroute 400 jusqu’à la jonction 
de l’autoroute 5 et sortez sur Honey Harbour Road, puis prenez cette route jusqu’à ce qu’elle se termine. 
Comptez au moins deux heures pour atteindre Honey Harbour. 



 
 
JOUR 3 HONEY HARBOUR À PARRY SOUND               83 km / 52 mi - 55 minutes 
Aujourd'hui, vous continuez vers le nord jusqu'à Parry Sound, joyau de renommée mondiale de la Baie 
Georgienne. Prendre la Route de Honey Harbour jusqu’à l'intersection de l'autoroute 48 et prenez South 
Bay Road pour retourner sur la route transcanadienne. Puis dirigez-vous vers le nord sur l'autoroute 400 
jusqu'à Parry Sound.   
Parry Sound a une riche histoire à explorer : les colonies d’Indien Ojibway et les maisons de pionniers. 
Cette ville est connue pour les activités nautiques comme la voile, la croisière, le canoë, le kayak et la 
pêche. Fin juillet, la ville accueille le Festival du son, une série de concerts de voix classiques et concerts 
instrumentaux qui mettent en vedette la musique du monde entier. 
Au Lac Oastler, à 8 km au sud de Parry Sound il y a un parc provincial avec des installations pour le camping 
ou vous pouvez rester pour les prochaines nuits. 
 
JOUR 4 PARRY SOUND 
Nous vous suggérons de passer un autre jour à Parry Sound pour découvrir la magie et beauté de cette 
région. 
 
JOUR 5 PARRY SOUND À KILLARNEY         190 km / 118 mi - 2 heures 10 minutes 
Aujourd’hui vous conduisez tranquillement vers le nord-ouest en direction de Killarney, un village 
pittoresque niché au pied des Montagnes La Cloche. Assurez-vous de vous arrêter le long du chemin au 
Centre d'accueil du parc national French River. Ici, vous apprécierez la vue sur la gorge de French River en 
vous promenant sur le pont suspendu en direction de Recollet Falls.  
Ensuite, continuez votre voyage vers Killarney. 
Il existe un nombre limité de terrains de camping privés dans la région et un terrain de camping dans le 
parc provincial à Killarney. Les réservations à l'avance sont essentielles pour ce parc, particulièrement en 
juillet et en août.  
 
JOUR 6 PARC PROVINCIAL DE KILLARNEY 
Faites une croisière en bateau dans la Baie Fine Fjord ou visitez le Lac George au point d’accès principal 
du parc pour une excursion en pagaie ou une randonnée. 
 
JOUR 7 KILLARNEY À ONAPING À ESPANOLA               252 km / 157 mi - 3 heures 
Après votre petit déjeuner, parcourez la route pour arriver à Sudbury (Route 69 nord). Pendant que vous 
êtes en ville, promenez-vous dans le parc, visitez le Science Nord, un centre scientifique de renommée 
internationale proposant des expositions qui encouragent les visiteurs à jouer et à explorer. Le centre 
dispose également d’un théâtre IMAX.  
Après avoir visité le Science Nord, faites un aller-retour de 80 km sur l'autoroute 144 jusqu'au sentier de 
AY Jackson Lookout. Le belvédère offre une vue panoramique sur des chutes qui plongent pour 55 mètres 
(150 pieds) dans le bassin Sudbury. D’ici, prenez l’autoroute 144 sud jusqu'à la jonction de la 
Transcanadienne (route 17) et dirigez-vous vers l'est jusqu'à Espanola. 
 
JOUR 8 ESPANOLA À KAGAWONG À SOUTH BAYMOUTH                154 km / 96 mi - 2 heures 
Aujourd'hui, vous vous dirigez vers la plus grande île d'eau douce du monde, l’Île Manitoulin (Route 17 à 
l'ouest de Sudbury vers l’autoroute 6 sud). Rejoignez l'île en traversant le plus ancien pont tournant en 
Amérique du Nord. 



 
 
Construit en 1913, il tourne toutes les 15 minutes pour permettre le passage du trafic maritime.  Une fois 
sur l'île, dirigez-vous vers Kagawong (Autoroute 540 ouest), pour une promenade et une visite de la chute 
de Bridal Veil Falls. Plongez-vous dans ses eaux, dressez une table de pique-nique, puis suivez les sentiers 
jusqu'à la baie. Si vous voyagez avec votre vélo, assurez-vous de profiter du trafic limité et de la magnifique 
vue panoramique en empruntant les routes de campagne de Manitoulin.   
 
JOUR 9  ÎLE MANITOULIN 
L'île Manitoulin est riche de la culture des Premières Nations. Prévoyez de passer une journée complète 
sur l’île pour découvrir tous les traits typiques des Premières Nations de l’île : leur artisanat traditionnel, 
leur côté artistique. De plus profitez aussi des musées, des sentiers de randonnée dans la nature, de la 
cuisine traditionnelle et du golf.  
 
JOUR 10 SOUTH BAYMOUTH À TOBERMORY (VIA FERRY)          45 km / 28 mi - 2 heures 15 minutes 
Le matin, prenez le traversier pour Tobermory (assurez-vous de vous enregistrer une heure avant votre 
départ pour garantir votre réservation). 
Une fois que vous êtes arrivé à Tobermory, promenez-vous dans les rues de ce pittoresque village de 
pêcheurs pendant que vous attendez votre embarquement pour l’Île Flowerpot.  Sur l'île, parcourez le 
sentier qui mène à la maison de l'ancien gardien du phare. De retour à terre, enregistrez-vous à votre 
camping pour la nuit.  
Si vous prévoyez de passer un autre jour à Tobermory, nous vous suggérons de trouver un camping à 
proximité de la ville, sinon allez au sud vers le Summer House Park, situé près du parc national de la 
péninsule Bruce. 
 
JOUR 11 TOBERMORY À OWEN SOUND (via le parc national de la Péninsule Bruce)  105 km / 65 mi - 1 heure 
25 minutes 
Ce matin, explorez le parc national de la péninsule Bruce (Route 6 au sud de Tobermory).  Garez-vous au 
début des sentiers et parcourez le sentier principal qui mène à la grotte. Il s’agit d’une grotte marine 
naturelle formée par la longue et constante activité des vagues de la baie Georgienne. 
Une fois terminée votre exploration, continuez sur la péninsule Bruce (route 6 sud), jusqu’à Owen Sound, 
en vous arrêtant à Chutes d'Inglis pour une vue à couper le souffle sur les falaises calcaires de 
l’escarpement du Niagara. Si vous êtes prêt pour une promenade, prenez la Boucle de pins à travers la 
forêt. Si vous recherchez une randonnée plus énergique, prenez le sentier jusqu'à Harrison Park. 
 

  



 
 
 
 
JOUR 12 OWEN SOUND À WASAGA BEACH            100 km / 62 mi - 1 heure 30 minutes 
Aujourd’hui allez au village de Blue Mountains (Autoroute 26 est) pour un peu de spéléologie ou pour 
monter au sommet avec la télécabine. Une fois au sommet, faites un pique-nique ou parcourez le sentier 
de Caves Nature Adventures.   
Quel que soit le moyen d'y arriver (en voiture ou à pied), ne manquez pas cette occasion d'explorer le 
labyrinthe de grottes et de crevasses.  Avant de quitter les grottes, traversez la plus longue passerelle 

suspendue de l'Ontario pour une vue suspendue au-
dessus du monde! Si vous êtes en vélo, parcourez le 
Georgien Trail, une piste de chemin de fer entre Meaford 
et Collingwood. 
 
JOUR 13 WASAGA BEACH À MIDLAND        40 km / 25 mi - 
35 minutes 
Profitez d'une journée tranquille aujourd'hui. Promenez-
vous sur les 14 km de plage de Wasaga Beach, ce qui en 
fait la plus longue plage d'eau douce du monde.  
Empruntez le Blueberry Plains Trail qui vous mènera dans 
les plus grandes dunes de sable de l’Ontario où vous 
pourrez observer les oiseaux. Ensuite, trouvez votre 
chemin vers Midland et le Wye Marsh  reconnu pour ses 
oiseaux».  Prévoyez 1-2 heures pour votre visite. Un droit 
d'entrée est à payer.   
Si vous avez le temps, vous voudrez peut-être faire une 
promenade en voiture jusqu'au parc provincial Awenda. 
Ici, vous pourrez pratiquer la pêche, le canoë, faire un 
tour en bateau, nager et observer la faune, (en particulier 
le cerf de Virginie, le porc-épic, le raton laveur et les 
écureuils). Il y a six terrains de camping dans ce parc. 

  
JOUR 14 MIDLAND À TORONTO              146 km / 91 mi - 1 heure 45 minutes 
Un autre jour de détente alors que votre voyage vous ramène au sud, à Toronto. Passez la journée à 
explorer le centre-ville de cette métropole emblématique.  

  



 
 

 
RIVIÈRES, LACS ET MONTAGNES 

PROVINCE: Québec 
DURÉE: 15 jours 

DISTANCE: 1620km / 1007mi 

 
 
Découvrez la beauté du Québec lors de cet extraordinaire voyage en VR: visiter des lacs, des rivières et 
des montagnes. Ce circuit vous mènera le long du fleuve Saint-Laurent, le long du fjord et de la rivière du 
Saguenay, jusqu'aux plus hautes montagnes à l'est des Rocheuses et dans la région des lacs. Et si vous 
avez envie d'activités en ville, nous vous emmènerons parmi les plus belles de la région.  



 
 

ITINÉRAIRE 
       

 
 
JOUR 1 MONTRÉAL À TROIS RIVIÈRES             151 km / 94 mi - 1 heure 40 minutes 
Votre première destination est Trois-Rivières. Prenez la route 158 jusqu'à Berthierville. Vous pourrez alors 
rejoindre l'autoroute Félix-Leclerc (autoroute 40), qui vous mènera dans la ville de Trois-Rivières. 
Découvrez le cœur historique du centre-ville, faites une visite à pied le long du sentier du patrimoine, qui 
comprend 70 panneaux d'information relatant l'histoire d'une rue ou d'un quartier avec ses habitants et 
ses bâtiments. De nombreux terrains de camping privés se trouvent à moins de 20 km du centre-ville de 
Trois-Rivières pour votre plaisir. 
 
JOUR 2 TROIS RIVIERÈS À VILLE DE QUÉBEC            126 km / 78 mi - 1 heure 25 minutes 
La route la plus directe pour se rendre à Québec ce soir est l'autoroute 40. Si vous préférez une alternative 
plus pittoresque, vous devriez prendre le chemin du Roy, qui est historique, en suivant la route 138. Vous 
y rencontrerez certains des plus beaux villages du Québec, comme Grondines, Deschambault, Cap-Sante 
et Neuville.  
Il est préférable de visiter le Vieux-Québec à pied, car les rues sont étroites et le stationnement est difficile. 
Le Vieux-Québec est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et il est chargé d'histoire. Visitez les 
plaines d'Abraham, les fortifications de Québec et la Citadelle - les deux principaux ouvrages défensifs de 



 
 
la ville - puis faites une visite à pied ou une promenade en calèche dans la vieille ville pour vous faire une 
idée précise de ce quartier historique unique. Pour le shopping et les bons restaurants, rendez-vous rue 
Saint-Jean et rue Saint-Louis, pleines de charme européen. Visitez la Place Royale, le quartier du Petit 
Champlain et le Vieux-Port, puis faites une promenade en funiculaire de la Basse-Ville à la Haute-Ville. 
 
JOUR 3 VILLE DE QUÉBEC                          
Passez votre journée à Québec et profitez de la culture, de la nourriture et des divertissements qu'offre 
cette belle ville. Rendez-vous à l'Ile d'Orléans, à 15 minutes du centre-ville de Québec, en face des chutes 
Montmorency. Cette île offre certains des points de vue les plus pittoresques de la région de Québec. 
En quittant l'île par un pont, vous vous retrouverez tout près des chutes Montmorency.  Arrêtez-vous pour 
une visite pendant votre séjour avant de retourner à votre camping de Québec pour la soirée. 
 
JOUR 4 VILLE DE QUÉBEC    
Aujourd'hui, nous vous proposons de vous rendre en 
voiture au parc national de Jacques-Cartier. Ce parc 
est situé à seulement 30 minutes de route de la ville 
de Québec et abrite certaines des plus belles vallées 
glaciaires du Québec. Il est ouvert toute l'année et 
offre des possibilités de location de canoës, de 
randonnées, de pistes de VTT, de pêche, de 
raquettes et de ski. Prévoyez de passer une journée 
entière dans le parc, car il y a tant à faire et à voir. 
 
JOUR 5 VILLE DE QUÉBEC À LA MALBAIE             142 km / 88 mi - 1 heure 45 minutes 
Aujourd'hui, vous quitterez la belle ville de Québec pour vous rendre dans la région de Charlevoix, où vous 
passerez la nuit à La Malbaie. 
De Beaupré, la route 138 vous emmène vers le nord où nous vous suggérons de vous arrêter au Canyon 
Ste Anne. Là, vous pourrez admirer l'imposante chute Sainte-Anne, haute de 74 m, qui gronde dans son 
entaille vieille de 1,2 milliard d'années. 
À Baie-Saint-Paul, prenez le temps de vous promener dans la rue principale et de visiter les nombreuses 
petites galeries d'art qui font la renommée de cette ville. Pour des vues panoramiques de la région et de 
ses paysages, rendez-vous à la Terrasse Félix-Antoine Savard dans le parc naturel du Domaine Charlevoix 
au 340, route 362. À Baie-Saint-Paul, l'autoroute se divise avec la route 138 qui devient la route de la 
Montagne et la route 362 qui continue le long du fleuve et qui est connue sous le nom de route du Fleuve. 
À Misère, cherchez la sortie vers Saint-Joseph-de-la-Rive. C'est là que vous trouverez le Musée maritime 
de Charlevoix, les Santons de Charlevoix et la Papeterie Saint Gilles Economusée, qui méritent tous une 
visite. Ne manquez pas non plus de faire une pause chez Les Éboulements, membre de l'Association des 
plus beaux villages du Québec. Non loin au nord des Éboulements, vous rejoignez Saint-Irenée, autre 
membre de l'Association des plus beaux villages du Québec. 
Arrivée à La Malbaie pour votre nuitée. 
 

 



 
 
JOUR 6 LA MALBAIE À TADOUSSAC                70 km / 43 mi - 1 heure 25 minutes 
Après un petit déjeuner relaxant, prenez la route 138 vers l'est et, juste avant Saint-Siméon, quittez la 
route principale pour Port-au-Persil, si petit qu'on peut à peine l'appeler un village. Continuez jusqu'à 
Saint-Siméon, composé de quatre villages : Saint-Siméon, Baie-des-Rochers, Port-au-Persil et Port-aux-
Quilles. Cette région est un haut lieu de l'escalade avec le parc d'aventure des Palissades à proximité. Vous 
pouvez également vous y baigner, faire du canoë, pêcher et pique-niquer. 
La route 138 se dirige ensuite vers le nord en passant par Baie-des-Rochers et Pointe-au-Bouleau jusqu'à 
Baie-Sainte-Catherine. Baie-Sainte-Catherine est le terminus ouest du traversier Baie-Sainte-Catherine / 
Tadoussac, qui offre un service gratuit et fréquent de traversée du Saguenay jusqu'à Tadoussac. Baie-
Saint-Catherine est la porte d'entrée au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent où vous pouvez observer 
le riche écosystème marin de l'estuaire du Saint-Laurent et du fjord du Saguenay. 
D'autres activités de plein air sont également nombreuses dans la région, notamment l'équitation, la 
randonnée pédestre, l'observation des baleines, le canoë et le kayak. Vous devriez avoir amplement le 
temps d'explorer la région avant d'embarquer sur le traversier pour Tadoussac pour votre nuitée. 
        

JOUR 7 TADOUSSAC 
Passez la journée à Tadoussac. C'est l'endroit 
idéal pour faire une excursion d'observation 
des baleines sur le fleuve Saint-Laurent, 
comme de nombreuses espèces de baleines y 
vivent. 
Les baleines sont attirées par la richesse du 
fleuve en coquillages, dont elles se régalent, 
et par sa profondeur impressionnante. Faites 
une croisière en bateau pour observer les 
baleines dans le fleuve Saint-Laurent. 
Si l'observation des baleines ne vous 

intéresse pas, que diriez-vous d'un vol de 20 minutes au-dessus du fjord à bord d'un hydravion Beaver, ou 
d'une croisière de découverte du fjord du Saguenay de six heures à bord du Cavalier Royal ? Découvrez 
les escarpements, les îles, les chutes spectaculaires et plus encore et faites un arrêt au parc national du 
Saguenay pour connaître l'histoire et les légendes de cette région pittoresque. 
Il y a aussi beaucoup à voir et à faire en se promenant sur la promenade et en explorant Tadoussac. 
 

JOUR 8 TADOUSSAC À SAINTE-MONIQUE (Parc National Pointe Taillon) 203 km / 126 mi - 2 heures 30 
minutes  

Le voyage d'aujourd'hui vous emmène au nord sur la 138 pendant un court moment avant de vous diriger 
vers l'ouest sur la 172. Cette route suit la rive nord du fjord du Saguenay. 
Vous vous retrouverez à traverser la rivière Saint-Marguerite à plusieurs reprises, mais ce n'est qu'à Saint-
Fulgence que vous rencontrerez à nouveau le fjord, juste avant qu'il ne converge avec la rivière Saguenay.  
À Saint-Fulgence, vous trouverez l'entrée principale du parc national des Monts Valin. Ce parc est 
constitué de sommets de 900 mètres de haut, de points de vue spectaculaires, de rivières et de 
nombreuses possibilités de randonnée, de pêche ou de canotage. Vous pourrez également y découvrir le 
Parc Aventure Cap Jaseux. Vous pourrez y découvrir les secrets du Saguenay en voilier, voir le fjord dans 



 
 
toute sa splendeur en kayak de mer, avoir une vue imprenable sur le Saguenay depuis la Via Ferrata ou 
les hautes cordes ou encore organiser une visite de ferme. 
Si vous préférez continuer jusqu'au lac St-Jean, la route 172 longe le fleuve jusqu'à la rive nord de 
Chicoutimi avant de bifurquer vers le nord-ouest en passant par d'autres petites villes et villages et de 
converger avec la route 169 juste au nord de Delisle. De là, il n'y a qu'un court trajet en voiture jusqu'à 
Saint-Monique où nous vous suggérons de trouver un terrain de camping. 
 
JOUR 9 PARC NATIONAL DE LA POINTE TAILLON                

Aujourd'hui, c'est une journée de détente et de découverte des nombreuses activités que 
propose le parc national de la Pointe Taillon. Les amateurs de sports nautiques adoreront les 

15 km de plages de sable. 
Une baignade surveillée est disponible près du centre de découverte et de visite. Vous pouvez louer des 
canoës, des kayaks et des pédalos près de la plage surveillée. Le parc national de la Pointe Taillon compte 
45 km de pistes cyclables, dont 16 sont reliées à la Véloroute des Bleuets. Des vélos sont disponibles à la 
location au centre de location du parc. Et, les randonnées et les promenades sont nombreuses. 
Vous pouvez passer la nuit à Sainte-Monique ou faire le tour du lac jusqu'au camping de votre choix. 
 
JOUR 10 SAINTE MONIQUE À ROBERVAL/CHAMBORD           124 km / 77 mi - 1 heure 45 minutes  
Aucun voyage dans la région ne serait complet sans parcourir le lac St Jean par la route. La route longe le 
fleuve jusqu'à Péribonca avant de virer brusquement vers le nord-ouest à travers des terres agricoles 
fertiles et de retrouver l'eau dans la région de Dolbeau-Mistassini. 
Dolbeau-Mistassini est le centre commercial du Lac St-Jean et un bon endroit où s'arrêter pour faire des 
provisions de nourriture. Continuez vers le sud en traversant la rivière jusqu'à Saint-Félicien. Nous vous 
suggérons de vous arrêter au Zoo Sauvage de St-Félicien. 
De Saint Félicien, il est possible de passer la nuit à Roberval ou à Chambord. Ici, faites une promenade 
dans le village historique fantôme de Val Jalbert. La ville présente des chutes d'eau, une histoire 
industrielle fascinante et un grand nombre de bâtiments historiques. 
 
JOUR 11 CHAMBORD À LA BAIE                 99 km / 62 mi - 1 heure 10 minutes  
Aujourd'hui, vous pouvez décider de passer la journée dans la région de Chambord ou de vous rendre à 
La Baie, en vous arrêtant en route pour découvrir la campagne environnante. Votre voyage ne couvre 
aujourd'hui que 100 km, vous avez donc beaucoup de temps. 
La ville de La Baie était autrefois une ville à part entière mais elle est maintenant un arrondissement du 
Saguenay. Parmi les activités proposées ici, on trouve des excursions de pêche sur la rivière Saguenay, du 
golf sur des parcours vert émeraude et de nombreuses pistes cyclables. En route vers La Baie, vous pourrez 
faire une petite diversion dans les villes de Chicoutimi et de Saguenay. De retour en route, nous vous 
suggérons de prendre le temps de visiter le Musée de la Défense aérienne de Bagotville - le seul musée 
au Québec consacré à l'histoire de l'aviation militaire. Faites une visite guidée des installations militaires 
et découvrez l'histoire de la base des Forces canadiennes à Bagotville. 
 
JOUR 12 LA BAIE À SAINT SIMEON             158 km / 98 mi - 1 heure 35 minutes 



 
 
Le trajet d'aujourd'hui vous fait traverser la partie sud de la route des fjords du Québec. Avant de quitter 
La Baie, pensez à une visite au Musée du Fjord où vous pourrez explorer le monde captivant qu'est le fjord 
du Saguenay. 
Continuez vers l'est sur la route 170. En quittant cette autoroute, vous emprunterez le chemin de la 
Batture qui vous mènera jusqu'à la ville captivante de Saint-Félix-d'Otis où vous pourrez visiter le Site de 
la Nouvelle France. Cette route rejoint la route 170 près du lac Valérie où vous pourrez continuer votre 
voyage jusqu'à Rivière-Éternité. 
De là, vous pouvez vous rendre au parc national du Saguenay. Le parc, dont la mission est de préserver le 
fjord du Saguenay, compte 100 km de sentiers de randonnée pédestre de courte et de longue distance 
permettant d'admirer les roches sculptées par les glaciers et les terrasses marines. 
En continuant vers Saint Siméon aujourd'hui, ne manquez pas de vous rendre dans la petite ville de L'Anse-
St-Jean, autre membre des "Plus beaux villages du Québec". 
 
JOUR 13 SAINT SIMEON À DRUMMONDVILLE        334 km / 208 mi - 3 heures 45 minutes  
Ce matin, une traversée de 65 minutes en ferry vous amènera de l'autre côté du fleuve à Rivière du Loup 
en route pour Drummondville. 
Rivière-du-Loup est réputée pour ses magnifiques couchers de soleil. Vous pouvez prendre le temps de 
visiter le parc des chutes de Rivière-du-Loup qui offre 5 km de sentiers pédestres, de jardins et de marais 
ainsi qu'une chute de 30 m qui peut être observée depuis l'un des deux ponts qui traversent la rivière. Les 
personnes intéressées à découvrir l'histoire et la culture de la région peuvent visiter le Musée du Bas 
Saint-Laurent qui conserve et expose l'art contemporain québécois. 
Prenez l'autoroute 20 sud, en passant par les petites villes qui se trouvent sur votre chemin, pour 
apercevoir le fleuve. Si vous choisissez d'emprunter une route plus pittoresque vers le sud, essayez de 
prendre la route 132 qui longe la côte pour revenir à la Ville de Québec avant d'arriver à Drummondville. 
 
JOUR 14 DRUMMONDVILLE À CHAMBLY                92 km / 57 mi - 1 heure 15 minutes  
Comme la distance à parcourir aujourd'hui est courte, nous vous suggérons de passer plus de temps ce 
matin à explorer Drummondville et ses environs avant de poursuivre vers Chambly. 
Chambly est situé sur les rives de la rivière Richelieu, au pied des rapides de Chambly. Chambly abrite à la 
fois le lieu historique national du Fort Chambly et le lieu historique national du Canal-de-Chambly. Le canal 
a été construit en 1843 pour contourner plusieurs kilomètres de rapides entre les villes de Chambly et de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le cadre d'une série de voies navigables reliant le Canada et les États-Unis. 
Aujourd'hui, plus de 7000 bateaux de plaisance y circulent en été et les patineurs sur glace en hiver. 
Nuitée au camping de votre choix ou, si vous préférez un trajet plus court pour revenir à votre point de 
débarquement demain matin, continuez vers Saint Jérôme. 



 
 

 
JOUR 15 CHAMBLY À MONTRÉAL   30 km / 19 mi - 30 
minutes  
Le trajet d'aujourd'hui vous ramène à Montréal où 
votre voyage s'achève. Ce court trajet vous donne 
amplement le temps de revenir à Montréal et de 
déposer votre véhicule récréatif. Bien entendu, si 
votre horaire le permet, vous pouvez poursuivre 
votre voyage ou passer plus de temps dans la ville 
de Montréal. 
 


