
Itinéraire : Boucle de Russell-Winchester-Embrun (± 58 km)

Niveau et durée : facile, plat avec quelques montées, sur routes pavées et piste cyclable, 
environ 3 h 30.

Départ : Arena Frank Kinnaird de Russell, 1084 rue Concession, Russell, Ontario

À l'aller : ± 25 km

→ rue Concession (± 660 m) ... après le pont tournez à droite au premier stop

→ rue Church ... qui devient la Rte. 300 ... ↑ Route 300 (± 3 km)

← ch. Gregoire ... jusqu'au ch. Marionville (± 7 km)

→ ch. Marionville (± 1,3 km) ... ← ch. Bisson (± 1,5 km) 

→ ch. Ormond 1 (± 3,1 km) ... ← Rodney Lane (± 1,4 km)  

← Morewood (± 100 m) ... et virage rapide → ch. Cayer ...↑ ch. Cayer (± 4,3 km)

→ Route 3 ... qui devient la rue Ottawa (± 1,7 km)

→ rue Main ... ↑ rue Main O.  ...  jusqu'au parc 100 Club Park de Winchester (± 1 km)

Dîner (± 30 min.) Tables de pique-nique, toilettes au centre communautaire de 
Winchester. Piscine municipale dans le parc.

Pour le retour : ±  33 km

→ à partir du parc, tournez à droite sur la rue Main O.

↑ rue Main O. (± 1 km)

← rue Ottawa ... qui devient la Route 3 ... ↑ Route 3 (± 11,5 km)  

← Route 7 (± 3,1 km) ... jusqu'au village de Morewood 

→ ch. Morewood (± 50 m)  ... et virage ultra-rapide ← Russell St. (Rte. 7) 

↑ Route 7 (± 3 km) ... → ch. Marionville (± 2,8 km) 

← ch. St-André (± 6,8 km) ... jusqu'à la Rte 3 à Embrun

← Route 3 (± 310 m) ... jusqu'au carrefour giratoire 

    Faites un tour presque complet dans le carrefour giratoire pour emprunter la piste 
cyclable en direction de Russell.

↑ piste cyclable jusqu'à Russell (± 4,1 km)



← Concession ... jusqu'à l'arena Frank Kinnaird de Russell (± 280 m)

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