
Semaine de vélo dans la région de Niagara-on-the-Lake 

11 au 18 juin 2016 

 
Pour imprimer les circuits, vous devez cliquer sur le lien qui vous amènera sur le site de Ride 

with GPS. Vous n’avez ensuite qu’à cliquer sur le lien Print en haut à gauche. Vous n’avez pas à 
vous inscrire sur le site pour faire cette procédure. Vous pouvez aussi imprimer la carte en 

cliquant sur Get map image (en bas à droite) et en cliquant sur le bouton de droite de la souris 
vous obtiendrez l’option Print. 
 

Jour  1 

Niagara-on-the-Lake  

Circuit court - 44 km : 

https://ridewithgps.com/routes/11237392 

Circuit moyen - 56 km : 

https://ridewithgps.com/routes/10971233 

Circuit long - 67 km : 

https://ridewithgps.com/routes/11274855 

Jour 2 

Niagara-on-the-Lake vers Niagara Falls 

Circuit court - 50 km : 

https://ridewithgps.com/routes/10972902 

Circuit moyen - 58 km : 

https://ridewithgps.com/routes/10972987 

Circuit long - 73 km : 

https://ridewithgps.com/routes/11277805 

Jour 3 

Région Fort Erié 

Adresse du stationnement : Niagara Christian Collegiate, 2619 Niagara Parkway, Fort Erie, ON., 
L2A 5M4. Vous devez utiliser la première aire de stationnement la plus près du Niagara Parkway.  
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Pour se rendre au stationnement du départ de la randonnée, voici les directions : sortie du 
stationnement du Collège, prendre rue Taylor à droite, rue Glendale à droite, et à droite sur le 

QEW en direction de Fort Érié. Prendre la sortie 12, Netherdy Rd. (route 25), à gauche vers la 
rivière Niagara. Prendre ensuite à droite le Niagara Parkway, et à droite sur College St. Veuillez  

noter que des toilettes seront disponibles près du stationnement. 

Circuit court - 45 km : 

https://ridewithgps.com/routes/11029596 

Circuit moyen - 55 km : 

https://ridewithgps.com/routes/11029677 

Circuit long - 72 km : 

https://ridewithgps.com/routes/11029752 

Jour 4 

Région Jordan Station, Cave Springs Cellars 

Pour se rendre au stationnement du départ de la randonnée, voici les directions: sortie du 

stationnement du  Collège, prendre rue Taylor à droite, rue Glendale à droite et à gauche pour 

rejoindre le QEW, en direction de Toronto. Suivre le QEW, prendre la sortie 55 vers Jordan Road, 

RR 26. Tourner à gauche sur N Service Road (panneaux pour RR 26). Tourner à gauche sur 

Jordan Rd. 26, tourner à droite sur Fourth Ave, tourner à gauche sur Nineteenth St.  

Pour se rendre du stationnement au vignoble, prenez Nineteenth St. Direction nord jusqu ‘à 

Wisner St, tournez à gauche sur Wisner et ensuite à droite sur Main St. Le vignoble Cave Spring 

Cellars est au 3836 Main St, Jordan Station. 

Circuit court - 40 km : 

https://ridewithgps.com/routes/11892462 

Circuit moyen - 56 km : 

https://ridewithgps.com/routes/12010122 

Circuit long - 74 km : 

https://ridewithgps.com/routes/12034139 

 

Jour  5 

Région Port Dalhousie 
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Circuit court - 48 km : 

https://ridewithgps.com/routes/10982617 

Circuit moyen - 56 km : 

https://ridewithgps.com/routes/12149224 

Circuit long - 76 km : 

https://ridewithgps.com/routes/10975245 

Jour 6 

Région Port Colborne 

Les circuits court et moyen sont dérivés du Circuit long car ils suivent le même circuit. Pour le 

circuit court, on vous suggère de vous arrêter vers le kilométrage 22 (Denistoun St.). Il y a un 

parc dans les environs. Pour le circuit moyen, l’arrêt pourrait se faire vers le kilométrage 27 

(Colborne St.).  

Circuit court/Circuit moyen/Circuit long - 75 km : 

https://ridewithgps.com/routes/10992967 
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