
Itinéraire : 000-CAR-64km : Carp – Fitzroy Harbour 

Niveau et durée : parcours intermédiaire en boucle, routes planes et ondulées avec
montées, environ 4 h (avec pause du midi). Distance : 63,9 km.
Départ : Carp Fairgrounds, 3790 ch. Carp, Carp (Ottawa), Ontario 

À l’aller : ± 33,9 km 
→ et ↑ ch. Carp (± 5,5 km) ... direction nord ... sur route étroite
→ prom. Thomas A. Dolan (Rte. 46) (± 6,5 km) ... aucun accotement 
← ch. Woodkilton (± 12,4 km) ... route plane sans accotement
↑ traverser le ch. Kinburn Side
Halte (optionnelle) : à l'église de Kilmaurs
← ch. Galetta Side (Rte. 22) (± 6 km) ... bande cyclable 
→ rue Harbour (± 2 km) ... bande cyclable
→ rue Fitzroy (± 1 km)
← rue Kedey (± 1 km) ... Dépanneur Harbour Store au coin de Fitzroy et Kedey
↑ entrée du parc pour piétons et cyclistes au bout de la rue Kedey

Dîner : Au parc provincial de Fitzroy Harbour, on trouve toilettes, tables de 
pique-nique, et plage.

Pour le retour : ± 30 km
↑ rue Kedey (± 1 km)
→ rue Fitzroy (± 1 km)
← rue Harbour (± 2 km)
→ ch. Galetta Side (Rte. 22) (± 4,4 km) ... bande cyclable
← Loggers Way (± 4,7 km) ... route ondulée sans accotement
← rester sur Loggers Way (± 300 m) 
→ continuer sur Loggers Way (± 1,3 km) 
← ch. Kinburn Side (Rte. 20) (± 13,1 km) ... village de Kinburn 
← prom. Donald B. Munro (± 1,2 km)
→ prom. Donald B. Munro (± 2,4 km) 
← Falldown Ln (± 200 m)
← ch. Carp (Rte 5) (± 50 m) ... jusqu'au parc d'exposition de Carp

Après-vélo : Alice's Village Café, 3773 ch. Carp. Ouvert à tous les jours. 

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