
Itinéraire : Boucle Carp - Fitzroy Harbour (± 63,9 km) 

 
Niveau et durée : intermédiaire, routes planes et ondulées avec montées, environ 4 h 30 
 
Départ : Carp Fairgrounds, 3790 ch. Carp, Carp (Ottawa), Ontario  
 
À l’aller : ± 33,9 km 
   
→ et ↑ ch. Carp (± 5,3 km) ... direction nord ... sur route étroite ... roulez en file indienne! 
 
→ prom. Thomas A. Dolan (Rte. 46) (± 6,5 km) ... aucun accotement ... 2 montées 
 
← ch. Woodkilton (± 12,4 km) ... route plane sans accotement 
 
↑ traversez le ch. Kinburn Side 
 
Halte : à l'église de Kilmaurs 
 
← ch. Galetta Side (Rte. 5) (± 6 km) ... bande cyclable ... 2 montées 
 
→ rue Harbour (± 2 km) ... bande cyclable 
 
À découvrir : Penny's Fudge Factory, 6814 rue Harbour, village de Fitzroy Harbour. 
 
→ rue Fitzroy (± 800 m) 
 
← rue Kedey (± 900 m) ... Dépanneur Harbour Store au coin de Fitzroy et Kedey 
 
← entrée vers le parc pour piétons et cyclistes 
 
Dîner (± 30 min.) Au parc provincial de Fitzroy Harbour, on trouve tables de pique-nique, 
toilettes, et plage. 
 
Pour le retour : ± 30 km 
 
↑ rue Kedey (± 900 m) 
 
→ rue Fitzroy (± 800 m) 
 
← rue Harbour (± 2 km) 
 
→ ch. Galetta Side (Rte. 5) (± 4,4 km) ... bande cyclable 
 
← Loggers Way (± 4,7 km) ... route ondulée sans accotement 



 
← restez sur Loggers Way ... passez le ch. Yucks Line 
 
→ continuez sur Loggers Way (± 1,6 km) ... passez Rabbit Path 
 
← ch. Kinburn Side (Rte. 20) (± 2,7 km) ... village de Kinburn ... 1 montée ... aucun accotement 
 
→ ch. Diamondview (± 6,4 km) ... église au coin ... 1 montée 
 
← prom. Thomas A. Dolan (Rte. 46) (± 1,2 km) 
 
→ ch. Carp (± 5,3 km) ... 2 montées ... jusqu'au parc d'exposition de Carp  
 

Après-vélo : Alice's Village Café, 3773 ch. Carp, pour un café, un panini, ou un dessert. Ouvert 

à tous les jours.   

Légende : → tourner à droite, ← tourner à gauche, ↑ tout droit, ± plus ou moins 

Auteur de ce trajet : Lise Demarais 

 


