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LIEUX DE PRISE DES PHOTOS : 1 Lieu historique national du Fort Henry, Kingston ;
2 Comté de Prince Edward ; 3 Parc provincial Sandbanks ; 4 Kingston ; 5 Comté de
Prince Edward ; 6 Écluse-ascenseur de Peterborough. Photo : ©Lydia Dotto ;
7 Kingston ; 8 Village du Haut-Canada, Morrisburg ; 9 Kingston ; 10 Mille-Îles
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SILLONNEZ LA RÉGION DES LACS
KAWARTHA
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À l’est de Toronto, le canal pittoresque de
Trent-Severn s’étire sur 386 km au cœur
d’un réseau impressionnant de fleuves et
de lacs reliés par plus de 40 écluses et
canaux, y compris l’écluse-ascenseur
hydraulique la plus haute du monde. Une
location de bateau s’impose ! Plongez dans
l’univers des canots et des kayaks au
Musée canadien du canot à Peterborough.
Séjournez sur les rives du lac dans l’un
des confortables chalets d’Elmhirst et
conjuguez aventures de plein air et cuisine
authentique en provenance directe de la
ferme. Envie de lancer une ligne ? Vous
pourriez bien attraper quelques dorés
jaunes ou un brochet. Rafraîchissez-vous
également au Spa Ste. Anne, l’un des
centres de bien-être les plus appréciés au
Canada. Et régalez-vous enfin d’une tarte au
beurre, la spécialité de la région.
LA RICHESSE D’UN COMTÉ
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Faites du Comté de Prince Edward votre
base pour quelques jours. Cette région
viticole est une terre fertile pour les
récoltants, les cultivateurs et les chefs qui
savent rendre hommage à tous les produits
locaux. Sur la Route des Saveurs, découvrez
la richesse gastronomique du comté et
sirotez des millésimes primés – ou les
savoureux cidres et bières artisanaux si vous
préférez les breuvages pétillants. Sillonnez
en voiture ou à vélo les villes et les villages
du comté. Détendez-vous sur les plages
lumineuses du parc provincial Sandbanks,
berceau des plus grandes dunes d’eau
douce du monde. Et passez la nuit dans des
auberges confortables et sophistiquées au
charme délicieusement rural.



EST DE L’ONTARIO

À LA DÉCOUVERTE DE LIEUX D’EXCEPTION ET DE TRÉSORS CACHÉS
JOURS : 7

Franchissez les portes du Fort Henry
et plongez dans l’histoire. Découvrez
la vie militaire du XIXe siècle dans
cette forteresse britannique qui fut
jadis la première ligne de défense
contre l’invasion américaine.
Observez le régiment effectuer des
exercices de baïonnette à la vitesse
de l’éclair et des reconstitutions de
manœuvres lors de l’impressionnante
cérémonie du crépuscule organisée
tout l’été.

Savourez la brise vivifiante et la
splendeur visuelle du Saint-Laurent
qui coule à travers les célèbres
Mille-Îles. Les tours en bateau
longent de simples îlots surmontés
d’arbres ou des îles plus vastes
abritant des chalets, des propriétés
privées et des châteaux, dont certains
remontent au XIXe siècle. Des départs
sont organisés depuis Kingston,
Gananoque et Rockport. Savourez

Délectez-vous du charme des villages
qui jalonnent le corridor du canal.
Découvrez les œuvres d’artisans
locaux dans le délicieux village de
Merrickville et goûtez au nectar de
la nature dans le haut lieu du sirop
d’érable de l’Ontario, le comté de
Lanark. Achevez enfin votre périple
par Ottawa, capitale du Canada et
destination riche d’opportunités, des
galeries et musées aux plaisirs de la
table en passant par le Parlement.

EMPRUNTEZ LA ROUTE
PANORAMIQUE
Suivez le circuit patrimonial
Rideau de Kingston à Ottawa – un
magnifique réseau de lacs, de rivières
et de canaux, construit vers les
années 1800 à des fins militaires.
Partez à la découverte de ce site
classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO en voiture, à vélo ou
éventuellement en péniche – manière
de découvrir un paysage typique du
Bouclier canadien. Détendez-vous
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MILLE RAISONS D’EXPLORER

autour d’un pique-nique sur l’une des
24 écluses pittoresques.
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Kingston a été créée en 1673 pour
servir de plateforme de traite des
fourrures. Aujourd’hui, la ville marie
habilement architecture calcaire
historique et bâtiments modernes.
Savourez les produits frais en
provenance directe de la ferme sur
le marché des producteurs et flânez
au bord de l’eau : c’est ici que le
lac Ontario (l’un des Grands Lacs)
rencontre le Saint-Laurent. Une
balade en trolley ou une croisière
touristique vous permettront de
découvrir tous les points de vue sur
la ville.

l’hospitalité et la joie de vivre des
petites communautés de l’Ontario.
Et imprégnez-vous de l’esprit des
pionniers du XIXe siècle à Upper
Canada Village près de Morrisburg.
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LA PLUS VIEILLE VILLE DE
L’ONTARIO
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LA DISTANCE EST D’ENVIRON : 900 KM (560 MILLES)
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