Le tour de l’Ontario
DE > TORONTO

Des immenses Grands Lacs aux confins des déserts arctiques, l’Ontario
exploré par les missionnaires et les « voyageurs » français, marqué par
l’héritage british, possède quelque chose à part au Canada.

ITINERAIRE
Jour 1/2 > Récupérez votre motorhome chez Cruise Canada à Toronto. Il
vous faut environ 2 heures pour rejoindre Niagara Falls. Le Riverside Park
Campground bordé par la Niagara est à quelques minutes des chutes.
Admirer les sous tous les angles ou presque, en passant à pied côté US ou
avec un survol en hélicoptère. La région regorge d’attraction de toutes
sortes. Aux golf et shopping, on pourra préférer une sortie dégustation
dans les vignes. Avec modération bien sûr, surtout si vous décidez de
suivre la route des vins en vélo mais comme c’est tout plat… En route,
flânez au ravissant village de Niagara on the Lake. ✪ 80 Miles vers
Riverside Park Campground ★ Descente “Derrière les Chutes”, balade
mouvementée avec les Whirlpool Jet Boats, film IMAX ou côté
américain, le Maid of the Mist et la cave of the Winds sont
incontournables. www.riversidepark.net
Jour 3/4 > Direction les eaux translucides de la Baie Gérorgienne et
Blue Mountain. Le Wasaga Pines Resort est voisin de la Wasaga Beach,
réputée pour être la plus longue plage d’eau douce du monde. On
espère que vous n’avez pas oublié votre maillot ! Evidemment, on y
pratique intensivement tous les sports nautiques, comme le kayak ou,
plus originale, la plongée sur épave. Le soir, profitez de la station 4
saisons de Blue Mountain et son village piéton. ✪ 160 Miles vers
Wasaga Pines Resort ★ Visitez Blue Mountain Resort où l’on pratique
une foultitude d’activités en plein air incluant le Ridge Runner Mountain
Coaster, un parcour dans des grottes, du vélo et l’inévitable golf.
www.parkbridge.ca/prop/cottagerv/wasagapines/home.aspx

Vue du CN Tower et le Rogers Center depuis Toronto Island

cruiseamerica.com

Jour 5/6 > Partez pour Muskoka, la cour de récré en plein air de
l’Ontario, connuepour ses lacs étincelants, ses paysage mouvementés
et ses villages pittoresques. Au nord-est, l’Algonquin Provincial Park est
la quintessence même du Canada. Dans une clairière truffée de sapins,
l’Algonquin Trails Campground, à la lisière du parc, vous offre le gîte
pour les 2 prochaines nuits. Rando pédestre, canotage pour tous
niveaux y sont les activités principales, l’occasion de croiser la faune
locale, particulièrement abondante. Alors pensez à votre appareilphoto! ✪ 110 Miles vers Algonquin Provincial Park ★ Le RMS Segwun,
le plus vieux vapeur encore en opération dans le monde est basé à
Gravenhurst. www.algonquintrailscamping.ca
Jour 7/8 > Après une séance de rafting aux Forester's Falls, installezvous au Ottawa's Poplar Grove Campground RV Park et partez à la
découverte de la capitale fédérale 30 minutes au nord. Il faut bien la
journée pour visitez tous les hauts lieux de la cité, riche en musées et
sites historiques, comme les bâtiments néogothiques de la Colline du
Parlement. Baladez-vous en vélo le long du canal Rideau, classé au
patrimoine mondial par l’UNESCO, traversant la cité sur près de 8 km.
Flânez au marché ByWard, fondé en 1826 et l’un des plus grands du
genre en Amérique. avec ses 80 restaurants, il saura certainement vous
rassasier. ✪ 200 Miles vers Popular Grove Campsite ★ Visitez
absolument le Musée Canadien des Civilisations, côté Gatineau, et la
Galerie Nationale du Canada, de part et d’autre de la rivière des
Outaouais. Les musées de la Monnaie Royale et celui de la Nature ne
sont pas mal non plus !
www.ottawaspoplargrovecamp.com

Les Chutes du Niagara

DURÉE > 11 JOURS
DISTANCE > 955 MILES (1,537 kms)
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Jour 9 > Suivez la Rideau Heritage Route qui, via ses petits villages et
ses écluses jalonnant le canal, vous mène à la région des 1000 Iles. L’Ivy
Lea Campsite se trouve au coeur de cette région magnifique protégée
par la Réserve de la Biosphère de l'Arche de Frontenac. Offrez-vous une
excursion en bateau dans l’archipel semé sur le St Laurent. Canotage,
kayak et même plongée permettent d’approcher au plus près des îles,
parfois juste un rocher planté d’un arbre ou abritant de vastes
demeures seigneuriales. Kingston se trouve un peu plus au sud-ouest.
✪ 175 Miles vers Ivy Lea Campsite ★ A Kingston, Fort Henry raconte
un pan de l’histoire canadienne. Une fois à l’intérieur de ses énormes
fortifications, vous allez revivre la vie de garnison au début du XIXe siècle.
www.koa.com/campgrounds/ivy-lea
Jour 10 > Longez le Lac Ontario pour rentrer à Toronto. Pourquoi ne
pas vous débarasser du motorhome dans la matinée pour profiter de
toutes les vibrations de la cité. Toronto est l’une des villes les plus
animées d’Amérique. Il y en a pour tous les publics. Sa vitalité
artistique et culturelle, ses distractions nocturnes, ses quartiers aux
atmosphères si variées, en font une cité multiculturelle où il fait bon
vivre (et manger !) comme l’illustrent ses Chinatowns, Portugal Village,
Greek Town, Little India et Little Italy. Vous prendrez bien entendu un
peu de hauteur à la Tour CN au sommet de laquelle ceux qui ont le
cœur bien accroché feront une sortie en « Haut-Da-Cieux »
(Edgewalk). Mieux qu’un survol en hélico !

✪ 190 Miles vers Toronto KOA West ★ ISi vous avez le temps, passez
par le Prince Edward County et la bucolique Taste Trail. Drive, une route
des saveurs buissonnière jalonnée de restaurants, petits producteurs et
vignobles locaux. Pour la digestion, Sandbanks Provincial Park possède
une très jolie plage... www.koa.com/campgrounds/toronto-west
Jour 11 > Il y a environ 40 miles jusqu’à Bolton, lieu de remise de
votre Motorhome. Jouez ensuite les prolongations à Toronto.
★ Pour une dernière poussée d’adrénaline, sortez encordé sur le
EdgeWalk, une passerelle en plein air à 356 mètres de haut faisant le
tour de la CN Tower !
Une vue merveilleuse du Lake of Two Rivers,
Algonquin Provincial Park
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