
Itinéraire :  265-SAR-42km : Sarsfield - Hammond - Cheney   

Niveau et durée : facile à intermédiaire, plat avec quelques montées, sur routes parfois 
achalandées avec et sans bandes cyclables environ 2 à 3 heures (avec pause du midi). 
 
Départ : Stationnement du Sarsfield Community Centre, au 3585 ch. Sarsfield , Sarsfield, 
Ontario.  

À l'aller : ± 21 ou ± 29,8 km 
 
← ch. Sarsfield (± 1,6 km) ... direction sud ... vers ch. Larmours 
→ ch. Watson (± 1,3 km)  
→ ch. Dunning (± 6,1 km)  
→ ch. French Hill (± 4,1 km) 
→ ch. Birchgrove (± 1,2 km) 
← ch. Étienne (± 1,4 km)  
← ch. Canaan (± 50 m) ... virage rapide 
→ ch. Vinette (± 2,1 km) 
→ ch. Joanisse (route 21) (± 3,1 km) ... jusqu'à l'entrée du resto 
 
Pause du midi au resto (optionnelle) : Resto-bar du Club de Golf Hammond, au coin de  
Joanisse et Du Golf, à Hammond. Cuisine populaire. Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 22 h.  
 
Au retour : ± 12 km ou ± 20,8 km 
 
↑ continuer sur le ch. Joanisse/ch. Lacroix (route 21) (± 4,3 km) 
→ ch. Gendron (route 21) (± 3,1 km) 
→ ch. Russell (route 26) (± 1,5 km) ... jusqu'au coin ch. Drouin et Russell, à Cheney 
 
Ou pause du midi sur le pouce (optionnelle) : Cheney Mini-Mart, 599 ch. Russell. 
Dépanneur. Il y a aussi le parc Cheney (continuer sur Russell pour 350 m, et tourner à 
droite sur le ch. Grand Tronc pour 150 m). Aménagement limité.  
 
↑ du dépanneur, continuer sur ch. Russell (route 26) (± 3,2 km)  
→ ch. Birchgrove (± 4,4 km)  
← ch. Watson (± 2,8 km) 
→ ch. Sarsfield (± 1,6 km) ... jusqu'au centre communautaire de Sarsfield 
  
Légende : → tourner à droite, ← tourner à gauche, ↑ tout droit, ± plus ou moins 
Auteurs de ce trajet : Denis Ross et Linda Collier (septembre 2017) 


