
Itinéraire : 2291-ROC-57km : Rockland – Wendover – Plantagenet 
aller-retour 

Niveau et durée : Intermédiaire. Terrain varié : quartiers résidentiels, routes de 
campagne planes, avec vallons et quelques montées et descentes, parfois achalandées 
(rue Landry), avec et sans bandes cyclables, environ 3,5 heures (avec pause du midi). Les 
routes avec bandes cyclables sont identifiées par un astérisque (*). Distance : 56,6 km. 
 
Départ : Stationnement du Your Independent Grocer, 2737 rue Laurier, Rockland, 
Ontario. Toilettes disponibles dans les commerces environnants. 
 
À l'aller : ± 28,3 km 
– du stationnement, prendre la sortie côté ouest qui donne sur la prom. Heritage 
← prom. Heritage (± 300 m) 
← rue Patricia (± 1,2 km) ... jusqu'au château d'eau 
→ rue St-Joseph* (± 700 m) ... devient av. Sterling 
← boul. Docteur Corbeil* (± 800 m)  
→ rue Caron* (± 400 m) 
← rue David (± 1,2 km) 
→ ch. Tucker (± 1,1 km) ... direction est 
← rue Landry* (route 8) (± 800 m)  
↑ Traverser l'autoroute 17 au feu de circulation 
↑ Old Highway 17 (rte. rég. 55) (± 11 km) ... jusqu'à av. du Quai à Wendover 
 
Halte (optionnelle) : Au bout de l'avenue du Quai, à Wendover, il y a une vue 
magnifique de la rivière des Outaouais. On y trouve aussi une toilette verte. 
 
↑ Continuer sur Old Highway 17 (± 5,2 km) ... qui devient la rue Principale à Wendover 
↑ Traverser Rte. 17 !!! 
↑ Rte. 26* (Old Highway 17) (± 5,9 km)  
← ch. Comté (± 500 m) 
↑ Old Highway 17 (± 50 m) ... jusqu'au resto Patati Patata à Plantagenet 
  
Dîner (± 30 min.) : Tables de pique-nique et toilettes au resto Patati Patata, 625 Old 
Highway 17, à Plantagenet.  
 
Pour le retour : ± 28,3 km 
↑ Continuer sur Old Highway 17 (± 50 m)  
→ ch. Comté (± 500 m) 
→ Rte. 26* (Old Highway 17) (± 5,9 km) 
↑ Traverser Rte. 17 !!! 
↑ Continuer sur Old Highway 17 (± 5,2 km) ... jusqu'à av. du Quai à Wendover 
↑ Old Highway 17 (rte. rég. 55) (± 11 km) ... direction ouest 
↑ Traverser la route 17 au feu de circulation 



↑ rue Landry (route 8) (± 800 m) 
→ ch. Tucker (± 1,1 km) 
← rue David (± 1,2 km) ... immédiatement après le petit pont sur ch. Tucker ! 
→ rue Caron* (± 400 m) 
← boul. Docteur Corbeil* (± 800 m)  
→ av. Sterling* (± 700 m) ... devient rue St-Joseph 
← rue Patricia (± 1,2 km)  
→ prom. Heritage (± 300 m)  
→ entrée du stationnement Your Independent Grocer ... à Rockland 
 
Légende : → tourner à droite, ← tourner à gauche, ↑ tout droit, ± plus ou moins, * route 
avec bande cyclable 
Auteurs de ce parcours : Linda Collier et Marc Laforge (juillet 2018) 

 
 
    


