
RAQUETTE URBAINE 

Parcours : Parc des Chutes-Rideau — Passerelle Adàwe aller-retour 

Niveau de difficulté : Facile. Nous partons des chutes Rideau pour joindre 

la piste d’hiver Rideau. Terrain plat avec quelques montées et descentes le 

long de la rivière Rideau, à Ottawa. Nous faisons un aller-retour simple. Il y 

a quelques bancs, mais aucun abri le long de ce sentier. Destination et 

attrait : le Bridge Public House et la passerelle Adàwe (qui signifie troquer 

en algonquin). 

Distance/temps : 6,4 km, et environ 2 heures de raquette 

Heure de départ : (à confirmer par courriel) 

Point de départ : Parc des Chutes-Rideau, 50, promenade Sussex, à Ottawa 

Pour s'y rendre en transport commun : À partir du centre Rideau, prenez 

l’autobus no 9 à l’angle de la rue Sussex et de la promenade Colonel By ; 

l’autobus quitte le centre Rideau à peu près à l’heure et à la demi-heure 

(voir le site d’OC Transpo). Ou marchez 2 km (environ 25 minutes) sur la rue 

Sussex en direction nord vers les chutes Rideau. Rendez-vous devant le 50, 

rue Sussex. 

Pour s'y rendre en voiture de Gatineau, ou du centre-ville d’Ottawa : 

Joindre la promenade Sussex à Ottawa et rouler vers le nord. Le parc des 

Chutes-Rideau et l’entrée du stationnement sont à gauche sur Sussex (à 

côté de l’ambassade française). Stationnement gratuit (2 h). Rendez-vous 

devant le 50, rue Sussex. 

Pour s'y rendre en voiture de l’est d’Ottawa : Prendre la promenade Sir-

George-Étienne-Cartier, à Orléans, et rouler vers l’ouest, et passer le 

belvédère Rockcliffe. L’entrée du stationnement du parc des Chutes-Rideau 

est à votre droite (à côté de l’ambassade française). Stationnement gratuit 

(2 h). Rendez-vous devant le 50, rue Sussex. 



On apporte : Appareil photo, lunettes de soleil, raquettes, bâtons, guêtres, 

eau, quelque chose à grignoter sur le sentier. 

Info pratique : Toilette au centre Rideau et au restaurant le Bridge Public 

House (toilette réservée aux clients uniquement). 
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