
Itinéraire : Plantagenet - Jessup's Falls - Montebello (± 57,3 km) 

Niveau et durée : intermédiaire, plat avec quelques vallons, sur routes pavées avec et sans 
bandes cyclables, traversée de la rivière des Outaouais, environ 4 h  

Départ : Église-Paroisse Saint Paul, 425 rue Water, Plantagenet, Ontario 

À l'aller : ± 32,2 km 

← rue Water ... qui devient rue Ottawa ... ↑ rue Ottawa (± 550 m)  

← Old Highway 17 ... qui longe la rivière Nation Sud ... jusqu'à la Rte. 17 (± 6,7 km)  

→ Rte. 17 (± 500 m) ... passez le pont et ...  ← traversez la Rte. 17 à Jessup's Falls 

← Rte. 21 (± 2,4 km) 

→ Concession 1 (± 5 km) ... jusqu'au village de Treadwell  

← Rte. 9 (± 60 m) ... → Concession 1 (± 11 km) ... jusqu'à Lefaivre 

← rue du Traversier (± 120 m) ... à la sortie du village 

Traversée de la rivière des Outaouais vers Fassett (frais de 3 $). Toilette verte au quai. 

← rue Notre-Dame (± 6 km) ... qui mène à la Gare de Montebello 

Dîner (± 30 min) Tables de pique-nique, toilettes à la Gare de Montebello. À découvrir : le 
bistro Chocomotive, et la fromagerie Montebello, 687-A rue Notre-Dame. 

Pour le retour : ± 25,1 km 

→ à partir de la Gare de Montebello, reprenez la rue Notre-Dame et roulez vers Fassett 

↑ rue Notre-Dame (± 6 km) ... → chemin pour le traversier Fassett-Lefaivre  

Traversée de la rivière des Outaouais vers Lefaivre (frais de 3 $) 

↑ rue du Traversier (± 120 m) ... à Lefaivre 

→ Concession 1 ... ↑ Concession 1 (± 11 km) ... jusqu'à Treadwell 

← Rte. 9 (± 5,5 km) ... jusqu'à la Rte. 17 

↑ traversez Rte. 17 ... Attention! 

↑ Old Highway 17  (± 2 km) ... ← rue Ottawa ... qui devient la rue Water  

↑ rue Water  (± 550 m) ... jusqu'au stationnement de l'église à Plantagenet    

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