
Itinéraire : Boucle Lefaivre - Grenville (Qc) - Hawkesbury (± 57,6 km) 

Niveau et durée : intermédiaire, routes avec et sans bandes cyclables, environ 4 h. 

Départ de Lefaivre (Ont) : Centre communautaire Mgr Joseph-Charbonneau, 2005 rue du Parc, 
Lefaivre, Ontario 

Départ de Fassett (Qc) : Parc de l'église de Fassett, 64 rue Principale, Fassett, Québec 

À l'aller :  ± 29,8 km  

↑ rue du Parc, à Lefaivre ... ← rue Hôtel de ville (±  300 m)  

→ Concession 1 (± 600 m)  ... ← rue du Traversier (± 120 m)  

Traversée de la rivière des Outaouais de Lefaivre à Fassett (frais de 2 ou 3 $). Toilette verte au 

quai.  

↑ ch. du Traversier, à Fassett (± 90 m)  

→ rue Notre-Dame (± 1,4 km) ... qui devient la rue Principale du village de Fassett  

Halte : parc de l'église de Fassett, 64 rue Principale, point de départ du côté du Québec, 
stationnement disponible   

↑ rue Principale ... devient la route 148-E (bande cyclable pour ± 18,3 km) 

Halte suggérée à Pointe-au-Chêne, à l'église  

→ rue Principale de Calumet (vous quittez la Rte. 148-E) (± 2,6 km) ... chaussée fatiguée 

(OU continuez sur la Rte. 148-E ... qui devient la rue de la Montagne (± 2,9 km) ... → ch. de la 

Baie de Grenville ...) 

→ ch. de la Baie Grenville ... qui devient la rue Principale de Grenville (± 4,7 km)  

À découvrir : Le Canal historique de Grenville, rue du Canal. Quittez la rue Principale dans la 
courbe au niveau du Pool Pub, et allez tout droit jusqu'à la rue du Canal S. et tournez à droite 
(± 500 m).   

→ rue John ... traversez le pont du Long-Sault ... jusqu'à Île du Chenail (± 1,2 km) 

→ entrée de l'Île du Chenail ... passez devant le Centre d'information touristique et suivez la 
petite route qui passe en dessous du pont jusqu'au gazebo et aux toilettes (± 500 m) 

Dîner (± 30 min.) Sur l'Île du Chenail, on trouve toilettes, tables de pique-nique, et un grand 
gazebo.  

Pour le retour : ± 27,8 km  



→ retournez à l'entrée de l'Île du Chenail (± 500 m)  

→ pont du Long Sault (± 500 m) ... vers le centre-ville de Hawkesbury 

→ à la sortie du pont, boul. Chenail (± 800 m)   

→ rue Main O. (± 2,6 km)  ... en direction de L'Orignal  

→ et ↑ rue Front O. (± 5,3 km) ... qui longe la rivière des Outaouais jusqu'à L'Orignal 

→ ch. Bay (± 9,6 km) ... qui longe la baie de L'Orignal et aussi la baie des Atocas  

→ ch. Bay (± 2,5 km)   

← Concession 1 (± 5,7 km) ... jusqu'au traversier et village de Lefaivre   

(Si vous retournez à Fassett, quittez le groupe à la rue du Traversier, à Lefaivre. Voir  les 

premières étapes de l'itinéraire pour plus de détails.)  

← rue Hôtel de ville ... (± 90 m)  

→ rue du Parc ... jusqu'au Centre communautaire Mgr Joseph-Charbonneau (± 210 m) 

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

Auteurs de ce trajet : Marc Laforge et Linda Collier 

 


