
Itinéraire : Boucle Cumberland - Clarence Point - Thurso - 
Masson-Angers (± 61 km)  
Niveau et durée : intermédiaire expérimenté, routes de campagne avec 
quelques montées et descentes, y compris une descente à pic et sinueuse 
(11 %), 2 traversiers ($), ± 4 heures (avec pause du midi). 
Départ : 1115 ch. Dunning, aréna de Cumberland, Cumberland, Ontario   
 

À l'aller : ± 30,8 km 
→ ch. Dunning (± 400 m) ... ← ch. Old Montreal (± 3,7 km) ... vers l'ouest 
← rue King Arthur (± 400 m) ... → Jonquille Way (± 500 m)  
← Frank Kenny (± 450 m) ... direction sud  
← prom. Wilhaven (± 10,4 km) ... ↑ Wilhaven  
→ Canaan (± 240 m)  
← ch. Baseline (± 7,6 km)   
← Landry (route 8) (± 3,3 km) ... en direction nord 
↑ traverser la route 17 et continuer sur Old Highway 17 (± 2 km)  
← ch. Dallaire (± 350 m) ... qui mène au traversier ... et vers Thurso, Qc 
← ch. Onésime Guibord / ch. Ferry (± 1,5 km) 
Traversée de la rivière des Outaouais (frais de 3 $) à partir de Clarence 
Point  
 
Dîner (± 30 min.) Au parc National de Plaisance, à la sortie du traversier. Ou 
au parc Paquette dans Thurso ou à l'aréna (devant la statue de Guy 
Lafleur!!!). Toilettes au Métro (au coin de Galipeau et la QC-148) ou au 
Subway (à droite sur la QC-148).   
 

Pour le retour : ± 30,2 km 
Option : Pour un parcours plus court, seulement 18 km, tourner à gauche 
sur la QC-148 et rouler vers Masson-Angers. 
↑ rue Galipeau (± 1 km), à Thurso 
→ rue Victoria / QC-148 E (± 800 m) ... bande cyclable 
← route QC-317 Nord (± 1,5 km) ... bande cyclable 
← QC-317 N (5e rang est) (± 700 m) 
→ QC-317 N (± 300 m) 
← 5e rang ouest (± 9,1 km) ... route vallonnée 
← Montée du Quatre (± 850 m)   
→ chemin Doherty (± 3 km) ... qui devient la rte QC-309 sous l'autoroute 50 



↑ continuer sur la QC-309 N (± 650 m)   

  Au rond-point, prendre la 3e sortie vers QC-315 Sud (rue Joseph)  
↑ rue Joseph (± 3,1 km) ... bande cyclable jusqu'à l'avenue de Buckingham 
← av. de Buckingham (± 3,6 km) ... rouler vers le Tim Horton's sur bande 
cyclable 
→ prendre la piste cyclable 100 mètres avant d'arriver au Tim Horton's sur 
av. de Buckingham  
← piste cyclable (± 1,9 km) ... parallèle à l'avenue de Buckingham 
↑ rester sur la piste cyclable jusqu'au bout  
→ chemin de Masson/QC-315 S (± 290 m)  

↗ chemin du Quai (± 2,2 km) ... vers le traversier de Masson-Angers  
Traversée de la rivière des Outaouais (frais de 3 $) 
↑ rue Cameron, à Cumberland (± 470 m) ... ↑ Traversez la route 174 aux 
feux    
← ch. Old Montreal (± 350 m) ... direction est 
→ ch. Dunning (± 400 m) ... jusqu'à l'aréna de Cumberland 
 
Légende : → tourner à droite, ← tourner à  gauche, ↑ tout droit, ± plus ou 
moins  
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