
Itinéraire : Aller-retour île Bate - pointe Pinhey (Ont.) (± 65,2 km) 

Niveau et durée : facile, plat sauf pour la montée graduelle vers la pointe Pinhey, routes 
pavées et pistes cyclables, environ 4 h (avec pause du midi) 

Départ : stationnement sur l'île Bate (accès via le pont Champlain), Ottawa 

À l'aller : ± 32,6 km 

← rouler vers l'ouest et la sortie de l'île Bate (± 100 m)  

→ pont Champlain ... vers Ottawa et la piste cyclable (± 900 m)  

← sentier de la Rivière-des-Outaouais (± 8,5 km) ... vers l'ouest jusqu'au parc Andrew 
Haydon 

← juste avant l'entrée du parc, traverser la rue Carling   

↑ sentier du Ruisseau-Watts (± 750 m) ... jusqu'au carrefour Holly Acres et Aero 

↑ traverser Holly Acres (± 50 m) ... et rouler sur prom. Aero (± 50 m) ... virage rapide  

← sentier du Ruisseau-Watts (± 2 km) ... Allez y mollo, entrées/sorties de piste étroites  

← ch. Corkstown ... jusqu'à Moodie (± 500 m)  

↑ traverser la prom. Moodie ... rester sur le sentier du Ruisseau-Watts (± 4 km) 

← à la fourche, virer à gauche ... et passer dans le petit tunnel 1992 

→ piste qui mène au chemin Burke (± 50 m) ... il y a une affiche  

↑ ch. Burke (± 750 m) ... et traverser la rue Carling ... Attention aux voitures! 

← vers l'ouest sur Carling sur bande cyclable (± 1 km)  ... jusqu'à la prom. Herzberg 

→ prom. Herzberg (± 800 m) ... qui devient prom. Terry Fox ... bande cyclable 

→ ch. March Valley (± 4,5 km) 

→ prom. Riddell (± 2,7 km) 

← ch. Sixth Line (± 4,9 km) ... montée graduelle 

→ ch. Pinhey's Point (± 1,1 km) ... jusqu'au site historique  

Dîner (± 30 min.) À pointe Pinhey, on trouve tables de pique-nique sous un canapé, 
toilettes et eau potable. 

À découvrir : Lieu historique de pointe Pinhey, ferme ancestrale de 88 acres, offre des 
points de vue panoramiques de la rivière des Outaouais. Ouvert du mercredi au 



dimanche de 11 h à 17 h pendant l'été.  

Pour le retour : ± 32,6 km  

↑ ch. Pinhey's Point (± 1,1 km)    

← ch. Sixth Line (± 4,9 km) 

← prom. Riddell (± 2,7 km) 

← ch. March Valley (± 4,5 km) 

← prom. Terry Fox Drive ... qui devient prom. Herzberg (± 800 m) ... bande cyclable 

← rue Carling (± 1 km) ... sur bande cyclable  

→ ch. Burke (± 750 m)  

↑ continuer sur piste en poussière de roche (± 50 m)  

← sentier du Ruisseau-Watts (± 4 km) 

↑ traverser la prom. Moodie ... au feu de circulation 

↑ ch. Corkstown (± 500 m) ... → continuer sur sentier du Ruisseau-Watts (± 2 km)    

→ prom. Aero (± 50 m) ... et traverser Holly Acres (± 50 m)  

↑ sentier du Ruisseau-Watts (± 750 m) ... jusqu'à Carling 

↑ traverser la rue Carling  

→ sentier de la Rivière-des-Outaouais (± 8,5 km) ... jusqu'au pont Champlain 

← pont Champlain jusqu'à l'entrée de l'île Bate (± 900 m)  

→ stationnement de l'île Bate (± 100 m)  

Après-vélo : Westoboro Beach Café (à la plage Westboro, 1.5 km à l'ouest du pont 
Champlain) 

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

Auteur de ce trajet : Lise Desmarais 


