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RANDONNÉE PÉDESTRE EN ONTARIO
Rapport
Recherche
Parmi les centaines de lieux de randonnée pédestre en Ontario, rechercher les sites qui
semblent être les plus fascinants.
- Recherche auprès de randonneurs québécois
- Recherche de textes ou d’articles portant sur la randonnée en Ontario
- Recherche sur Internet : Parcs Ontario, Parc Canada Ontario, Bruce Trail Association,
Ontario Trails Council, Peninsula Bruce Trail Club, Rainbow Routes Association, Trails
of Georgian Bay, Manitoulin Tourism, Canada Trails Ontario, Hike Ontario, Hiking and
Backpacking
- Recherche de guides de plein air : Ontario Provincial Parks Trail Guide, Hiking in
Ontario, The Bruce Trail Reference Trail Guide
Parmi ces lieux de randonnée pédestre en Ontario, déterminer les 25 sites qui semblent
être les plus intéressants.
1- Parc national du Canada de la Péninsule-Bruce
2- Parc national du Canada de la Pointe-Pelée
3- Parc national du Canada Pukaskwa
4- Parc national du Canada des Îles-de-la-Baie-Georgienne
5- Parc provincial Killarney
6- Parc provincial Silent Lake
7- Parc provincial Murphys Point
8- Parc provincial Bon Echo
9- Parc provincial Mono Cliffs
10- Parc provincial Algonquin
11- Parc provincial Samuel de Champlain
12- Parc provincial Lac Supérieur
13- Parc provincial Sleeping Giant
14- Parc provincial Awenda
15- Parc provincial Killbear
16- Parc provincial Frontenac
17- Sentier Bruce
18- Sentier Oak Ridges
19- Sentier Ganaraska
20- Backus Heritage Conservation Area
21- Dundas Valley, Governor’s Road et Tiffany Falls Conservation Areas

22- Crawford Lake Conservation Area et Iroquoian Village
23- Niagara Glen
24- Haliburton Forest and Wild Life Reserve
25- Île Manitoulin
Obtenir la documentation disponible pour chacun de ces lieux.
- Élaborer un questionnaire portant sur la recherche de documentation et de données
(adresse, coordonnées, camping, nombre de sentiers, kilométrage total, cartes, guides,
dépliants, etc.).
- À ce niveau, plusieurs des stagiaires de Direction Ontario, selon les régions, m’ont été
d’un précieux recours en communiquant avec les gestionnaires de ces lieux et en me
faisant parvenir l’information.

Itinéraire
Établir un itinéraire qui englobe le plus de sites intéressants possibles. Tenir compte des
distances. Faire en sorte que cet itinéraire fasse le tour de la baie Georgienne. Planifier
quels sentiers parcourir à chaque endroit. Prévoir les déplacements entre chaque lieu.
Prévoir un agenda souple en fonction de la température (pluie, canicule…), des coups de
cœur, des rencontres, de la fatigue, etc.
Voyage, itinéraire, lieux visités et dates :
- du 11 juillet au 5 août 2006
- 2 500 kilomètres parcourus en voiture
- 11 lieux visités
- réseaux de sentiers (nombre de sentiers et kilomètre total)
- plus de 250 photos prises
1- Parc provincial Murphys Point : 11-12 juillet; 6 sentiers pour un total de 15 km
2- Parc provincial Bon Echo : 13-14 juillet; 5 sentiers pour un total de 27 km.
3- Parc provincial Silent Lake : 15-16 juillet; 3 sentiers pour un total de 19,5 km
4- Parc provincial Algonquin : 17-18-19 juillet; 22 sentiers pour un total de 215 km
5- Parc provincial Awenda : 20-21 juillet; 7 sentiers pour un total de 25 km
6- Parc national du Canada des Îles-de-la-Baie-Georgienne : 22 juillet; 13 sentiers pour
un total de 30,6 km
7- Parc provincial Killbear : 23-24 juillet; 4 sentiers pour un total de 12 km
8- Parc provincial Killarney : 25-26-27 juillet; 4 sentiers pour un total de 109 km
9- Île Manitoulin : 28-29-30 juillet; 5 sentiers pour un total de 21 km
10- Parc national du Canada de la Péninsule-Bruce : 31 juillet-1-2-3 août; 7 sentiers pour
un total de 50 km
11- Sentier Bruce : 4-5 août; 1 sentier pour un total de 850 km (visité la région de
Wiarton, péninsule de Bruce)
En résumé : les 11 lieux de randonnée pédestre visités proposent 77 sentiers pour un total
de 1336 kilomètres.

Grille d’évaluation
Le réseau de sentiers pédestres (nombre de sentiers et kilomètres; maximum 25
points) :
Petit réseau (moins de 25 km) = 5 points
Moyen réseau (entre 25 km et 50 km) = 15 points
Grand réseau (plus de 50 km) = 25 points
Attraits des randonnées (max 25 points) :
Peu d’attraits = 5 points
Randonnées agréables = 15 points
Randonnées exceptionnelles, qui valent le voyage = 25 points
Documentation (pour la randonnée pédestre seulement; max10 points) :
Aucune documentation = 0 point
Peu de documentation = 5 points
Bonne documentation = 10 points
Services et installations (centre des visiteurs, stationnements, départ des sentiers,
signalisation, aménagements, panneaux d’interprétation, aires de repos, etc.; max 10
points) :
Aucun = 0 point
Minimum = 5 points
Excellents = 10 points
Camping (max 10 points) :
Aucun = 0 point
Standard = 5 points
Très agréable = 10 points
Autres activités (baignade, vélo, canot, activités guidées, animation, location
d’embarcations/vélos, etc.; max10 points) :
Aucune ou peu intéressantes = 0 point
Quelques activités = 5 points
Plusieurs activités agréables = 10 points
Accueil (français, politesse, suggestions, etc.; max 5 points) :
Minimal = 0 point
Bon = 5 points
À voir, à faire aux environs (max 5 points) :
Rien ou peu intéressant = 0 point
Intéressant = 5 points
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TOTAUX

Cette grille d’évaluation m’a servi pour déterminer quels lieux de randonnée pédestre,
parmi les 11 visités, sont les plus intéressants en Ontario afin de pouvoir les faire
connaître en premier auprès de la clientèle de randonneurs québécois. Sur un total de 100
points, les résultats donnent :
1- Parc national du Canada de la Péninsule-Bruce : 100 points
2- Parc provincial Killarney : 100 points
3- Sentier Bruce : 90 points
4- Parc provincial Algonquin : 90 points
5- Parc national du Canada des Îles-de-la-Baie-Georgienne : 70 points
6- Parc provincial Bon Echo : 70 points
7- Île Manitoulin : 65 points
8- Parc provincial Killbear : 60 points
9- Parc provincial Awenda : 55 points
10- Parc provincial Murphys Point : 45 points
11- Parc provincial Silent Lake : 30 points

Recommandations
1- Mettre l’accent sur les deux sites (parc national du Canada des Îles-de-la-BaieGeorgienne et parc provincial Killarney) qui se sont révélés extraordinaires à tout
points de vue, afin de sensibiliser les randonneurs québécois.
2- Faire connaître davantage le sentier Bruce (850 km) qui a tout pour plaire aux
amateurs de longues randonnées (entre autres) et qui passe par la péninsule de
Bruce, le plus bel endroit visité lors de ma tournée en Ontario à l’été 2006.
Travailler en collaboration avec l’organisme qui gère le sentier afin qu’il y ait de
la documentation disponible en français (site Internet, dépliants, guide…).
3- Promouvoir également le parc provincial Algonquin, en raison de son réseau de
sentiers extrêmement bien développé et de ses nombreux atouts (agréables
terrains de camping, belles plages, parcours de canot, faune…).
4- Développer l’angle «vacances/famille/plage/camping/activités de plein
air/randonnée pédestre» en utilisant les autres lieux (en particulier les parcs
provinciaux Awenda, Killbear et Bon Echo), car ceux-ci répondent davantage à
ces critères.
5- Exploiter le fait qu’il existe 280 parcs provinciaux en Ontario, dont 109 proposent
l’activité randonnée pédestre. En comparaison, Parcs Québec compte 22 parcs
nationaux québécois, 16 réserves fauniques et 9 centres touristiques.
6- Exploiter le fait que les chiens sont admis dans les parcs provinciaux et nationaux
de l’Ontario (ils sont strictement interdits dans tous les Parcs Québec!).
7- À l’été 2007 (et aussi au fil des prochaines années), continuer les visites et la
production de documentation afin de pouvoir présenter les autres lieux importants
pour la randonnée en Ontario.
8- Toute publicité ou promotion aurait avantage à focaliser sur les beautés
particulières qui sont propres à l’Ontario : eaux limpides de la baie Georgienne,

eau chaude (le Nouveau Brunswick base toute sa publicité là-dessus), plages
merveilleuses, peu de moustiques, terrains de camping exceptionnels (dont
plusieurs sont situés dans une pinède), l’escarpement du Niagara (formation
géologique particulière et spectaculaire), les crêtes de quartzite blanc (formation
géologique particulière et spectaculaire), etc. Il faut que les Québécois
comprennent que la présence de l’eau est partout présente en Ontario (Grands
Lacs, baie Georgienne, lacs, rivières…) et qu’elle offre véritablement un plus aux
vacanciers (plages, baignade, canot, kayak, excursions, îles, croisières, pêche,
etc.). Ainsi, même pour la randonnée pédestre la présence de l’eau est capitale,
comme en témoignent les plus beaux lieux de randonnée (parc national du Canada
des Îles-de-la-Baie-Georgienne et parc provincial Killarney).
9- Potentiels slogans publicitaires : Découvrez l’Ontario maritime!, Découvrez
l’Ontari…eau!, Marchez au fil de l’eau en Ontario ou simplement Marchez au fil
de l’O! Même votre chien raffolera des sentiers pédestres en Ontario!

Document de travail
Élaboration d’un document de travail présentant les 11 lieux avec texte de présentation,
services en français, coordonnées, services et installations, hébergement, attraits dans les
environs, autres activités sur lace, animaux domestiques, réseau de sentiers, parcours
suggérés (niveau de difficulté, distance totale, durée totale, point de départ, description du
sentier).
Ce document, avec les photos, pourra servir à plusieurs fins.
- Publicité
- Site Internet
- Brochure
- Outil de travail pour ceux et celles qui auront à répondre aux demandes de
renseignements des randonneurs ou voyageurs du Québec

Médias
- Journaux/magazines : élaboration de deux articles portant sur la randonnée pédestre en
Ontario.
- Radio : entente verbale pour passer à la radio de CKAC, à l’émission de plein air
Sports/Loisirs d’aujourd’hui, animée par Jean Chartrand, qui est aussi le concepteur de
l’émission. Lors de mon dernier passage à l’émission (29 août 2006), j’e ai parlé à Jean
Chartrand et il m’a dit que je n’avais qu’à le contacter et que cela lui ferait plaisir de me
recevoir. Je crois qu’il est préférable d’attendre au printemps, alors que les gens
commencent à planifier leurs vacances. De plus, à Direction Ontario on sera alors
davantage préparés afin de répondre aux questions concernant les lieux de randonnée
pédestre en Ontario. À suivre…

