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Bienvenue dans le sud-est de l’Ontario
Avec le magnifique fleuve St-Laurent, le canal Rideau, la baie de Quinte et le lac Ontario, accolés les uns avec les autres, cette région 
offre tous les ingrédients nécessaires pour une escapade idéale. Sur les rives de cette région, vous trouverez une histoire fascinante, 
des villages pittoresques, des œuvres d’art qui laissent rêveur, des représentations de théâtre en direct et des délices gastronomiques. 
Sur ses plans d’eau et voies navigables, profitez de la voile, de la plongée sous-marine de classe mondiale, des plages immaculées et 
des croisières tranquilles.

Au départ appelée « Kaniatarowanenneh » (grande eau) par le peuple mohawk, cette magnifique plaine de l’Ontario est entièrement 
reliée de part et d’autre par l’eau : de Cornwall sur les rives du fleuve St-Laurent, à Kingston au bord du Lac Ontario, en passant par 
la baie de Quinte. Entre les deux, elle est parsemée de centaines de lacs et elle se faufile vers le nord, le long du canal Rideau, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Enfilez vos chaussures de randonnée et prenez l’air, ou mettez les voiles et profitez du vent qui 
souffle dans vos cheveux. Peu importe la façon dont vous choisissez de partir à sa découverte, le sud-est de l’Ontario (South Eastern 
Ontario) offre quelques-uns des meilleurs endroits à visiter en Ontario.

https://southeasternontario.ca/fr/


www.visitpec.ca (en anglais)

Printemps
Attendu avec impatience, chaque printemps apporte avec 
lui des haies fleuries de lilas aussi grands que les maisons, 
des espèces rares d’oiseaux migrateurs qui s’arrêtent 
un instant pour se reposer, des asperges, des poireaux 
sauvages et des épinards qui sont de retour sur les menus 
des restaurants locaux, ainsi que notre friandise la plus 
sucrée : le sirop d’érable. Les abords du lac Ontario sont 
encore frais, mais ça vaut la peine de s’emmitoufler pour 
passer les journées à la plage, de partir sur les sentiers pour 
randonner dans les forêts remplies de trilles, de danser 
dans les festivals de musique, de faire un tour dans les 
studios d’art et de découvrir les endroits réputés, sans la 
foule présente habituellement l’été.

Comté de Prince Edward
« Le comté » (« The County »), une des plus récentes régions viticoles du Canada, est une source d’inspiration, un lieu d’hospitalité, de 
tranquillité et d’amusement. Il émane de ses racines rurales et ses activités créatives, une ambiance insulaire unique. Suivez les routes 
pastorales qui mènent aux vignobles, cidreries et brasseries primés. Arrêtez-vous dans les galeries d’art et les studios d’artistes sur la 
route des arts (Arts Trail). Rendez visite aux fabricants de produits artisanaux, puis dégustez leurs produits sur le sentier du goût (Taste 
Trail). Grâce aux 800 kilomètres de rive, à une des meilleures plages du Canada et à une gamme d’hébergements allant des aires de 
camping aux suites spa de luxe, vous pouvez vous détendre, vous ressourcer et faire l’expérience du « grandiose » en toute saison dans 
le magnifique comté de Prince Edward.

Été
Rendez-vous dans les parcs provinciaux de Sandbanks ou de 
North Beach et profitez des eaux claires et peu profondes 
qui descendent le long des dunes. Les aires de camping et les 
endroits réputés sont pleins, les festivals sont nombreux, les 
bateaux et les canoës sont amarrés dans les ports. Marchez, 
courez ou faites du vélo sur tout ou partie du sentier du 
millénium (Millenium Trail). Ce sentier de 49 kilomètres, va de 
Carrying Place à Picton. Il relie des communautés telles que celles 
de Wellington et de Bloomfield, et traverse des champs agricoles, 
des marais, des ruisseaux et des forêts.

https://www.visitpec.ca/
https://www.artstrail.ca/fr/
https://www.ontariotrails.on.ca/trails/view/prince-edward-county-taste-trail
https://www.ontariotrails.on.ca/trails/view/prince-edward-county-taste-trail
https://www.visitpec.ca/2019/05/29/the-millennium-trail-everything-you-need-to-know/


Automne
Fidèle à nos racines agricoles en tant qu’ancien jardin du 
Canada (Garden County of Canada), lorsque nous mettions 
en conserve un tiers des tomates et des citrouilles du 
pays, l’automne est le moment où les journées chaudes et 
les nuits fraîches incitent à la récolte dans les champs et 
les vignobles. Découvrez la course de tracteurs à la foire 
locale, allez sur les marchés de producteurs pour acheter 
des produits de saison ou, peut-être, retroussez-vous les 
manches en participant à une fête de la cueillette dans une 
cave vinicole. Apportez votre vélo ou louez-en un sur place 
pour découvrir la beauté naturelle de l’île à deux roues.

Hiver
La période des maillots de bain est terminée, mais les 
rives glacées des lacs permettent de faire de superbes 
promenades et photos. Réchauffez-vous dans une des 
caves vinicoles, brasseries, cidreries ou restaurants locaux. 
Ils ont souvent des feux de camp et des raquettes à neige à 
disposition. Dirigez-vous vers le centre-ville pour parcourir 
les boutiques et dénichez un cadeau idéal, voire deux, 
fabriqué(s) dans le comté.

Saviez-  
vous que…
les autochtones de la tribu 
des Iroquois ont été les 
premiers à vivre dans le 
comté de Prince Edward ?

Et que Samuel de Champlain
a été le premier Européen à
découvrir la région ?



www.bayofquinte.ca (en anglais)

Printemps
Le Musée national de la Force aérienne du Canada, une 
installation massive récemment terminée, est à la fois un 
musée éducatif et d’expériences interactives, où les visiteurs 
peuvent découvrir les origines et l’histoire actuelle de la 
Force aérienne du Canada. Il s’agit du plus grand musée de 
l’armée de l’air au Canada. Il abrite une incroyable collection 
d’avions, d’œuvres d’art et de divers artefacts historiques. 
Chaque avion d’origine, exposé dans le musée, a été restauré 
par une équipe de bénévoles dévoués et passionnés.

Été
Profitez de la voie navigable de 85 kilomètres, des 30 zones 
de conservation à proximité et du réseau de sentiers 
ouverts toute l’année qui vous amènent juste à côté des 
communautés de la baie de Quinte. La nature environnante 
et pittoresque de Quinte West est un endroit idéal pour les 
amoureux de la nature. Les zones de conservation et les 
parcs naturels de Quinte West sont parfaits pour découvrir 
la région à pied ou à vélo. Les détours des sentiers vous 
réservent bien des surprises : une véritable tour de guet, 
une carrière de calcaire abandonnée, une ancienne ferme, 
etc. Veillez à vous renseigner sur les restrictions en vigueur 
ou les protocoles de visite de chaque zone de conservation 
directement auprès d’eux.

Baie de Quinte
Vous connaissez peut-être la région de la baie de Quinte : c’est pour vous, une étape intermédiaire sur votre trajet entre 
Toronto et Montréal, une destination pour assister à des tournois sportifs et pour visiter la plus grande base aérienne du 
Canada, ou un lieu privilégié pour pêcher le doré jaune. Peut-être que la baie de Quinte est l’endroit où vous avez grandi 
ou, au contraire, un lieu qui vous est totalement inconnu. La région de la baie de Quinte est une destination abordable et 
attrayante, ce qui permet d’y passer des vacances aisément. Venez nous rendre visite et découvrez pourquoi nous aimons 
vivre, travailler et nous divertir ici.

http://www.bayofquinte.ca/
http://www.airforcemuseum.ca/
https://www.quinteconservation.ca/en/index.aspx
https://www.quinteconservation.ca/en/index.aspx
https://www.thetrail.ca/


Automne
La région de la baie de Quinte est l’endroit par excellence 
de la fabrication de la bière artisanale. Venez rencontrer les 
fabricants et voir de vos propres yeux la passion qui les anime 
lors de la fabrication de la bière. Puis, dégustez et découvrez 
la saveur de la bière que vous préférez dans des brasseries 
telles que Signal Brewery ou Wildcard Brewing. Visitez les 
marchés fermiers de la baie de Quinte est une manière idéale 
de démarrer un samedi matin d’automne du bon pied et de 
commencer la fin de semaine de manière plus détendue. 
L’automne est également un moment idéal pour une partie 
de golf : les températures sont plus fraîches, les insectes se 
font plus rares, les allées sont paisibles. C’est un bon moment 
pour se concentrer sur son jeu. Que ce soit grâce aux vues 
panoramiques de l’un des 30 meilleurs parcours du pays ou 
grâce à l’histoire vivante du club de golf Bay of Quinte Golf & 
Country Club (conçu à l’image des clubs sportifs européens), 
le golf dans la baie de Quinte est un excellent moyen de 
profiter du plein air avant que l’hiver n’arrive.

Hiver
Allez faire du ski ou de la planche à neige à Batawa Ski Hill. 
Cette merveille hivernale en plein air compte neuf pistes qui 
conviennent à tous, que vous soyez novice ou expérimenté. Il y 
a un parc acrobatique avec barres de glisse et des caisses pour 
sauter et faire des « jibs ». Après quelques heures à dévaler 
les collines, rejoignez le chalet rustique et réchauffez-vous 
devant la cheminée. Vous n’avez pas votre propre matériel ? 
Ne vous inquiétez pas, une gamme complète de matériel 
de ski et de planche à neige est disponible sur place pour 
vous. Les pêcheurs à la ligne viennent du monde entier pour 
pêcher dans la baie de Quinte. La pointe à l’est qui s’étend 
sur plus de 50 kilomètres, regorge de brochets, d’achigans et 
de dorés. La pêche sur la glace commence lorsque la saison 
des eaux glacées débute, généralement au début du mois de 
janvier, lorsque la glace devient suffisamment épaisse pour 
être « sécuritaire » à certains endroits. Mais la saison de la 
pêche sur la glace bat vraiment son plein en février, jusqu’à la 
fermeture de la pêche au doré jaune, le 1er mars.

https://signal.beer/
https://wildcardbrewingco.com/
https://www.bayofquintegolf.com/
https://www.bayofquintegolf.com/
https://www.batawaskihill.com/


www.visitrideaucanal.com (en anglais)

Printemps
Découvrez ce paradis pour pagayeurs et pagayeuses dans 
ses moindres recoins ! Allez pagayer sur l’eau et faites vos 
propres vaguelettes le long du canal Rideau. L’eau calme et 
claire et les différentes curiosités de la nature donnent envie, 
quel que soit l’âge, de prendre la pagaie pour découvrir la 
face cachée du canal Rideau. Plus de 30 rampes de mise 
à l’eau et la plupart des postes d’éclusage permettent 
d’accéder au canal. De plus, contrairement aux bateaux à 
moteur, les pagayeurs ont la possibilité d’explorer les baies 
et les étangs pour se faire une idée de la faune qui vit le long 
du canal. Préparez vos clubs et rendez-vous sur l’un des 
terrains de golf le long du canal prooufriter du soleil radieux 
qui réchauffe les parcours de championnat.

Été
Regardez les éclusiers et l’équipage faire passer les bateaux à 
l’aide de manivelles sur cette voie navigable historique.Mieux 
encore, louez un bateau et faites l’expérience de la traversée 
des écluses par vous-même. Le personnel du canal le long 
de la Rideau est amical et prêt à répondre aux questions. À 
certains endroits, tels que Kingston Mills, Chaffey’s Lock, Jones 
Falls et Merrickville, se trouvent des musées et des centres 
pour visiteurs, au niveau des postes d’éclusage. Un service de 
location de bateaux est proposé à certains emplacements le 
long du canal. Faites-vous plaisir, louez un bateau pour rayer 
cette expérience de votre liste de souhaits. Le canal Rideau 
est, à lui seul, une merveille d’un bout à l’autre. Mais, c’est 
aussi tout ce qu’il y a autour qui rend une journée de balade 
ou des vacances le long du canal inoubliables et véritables. 
Découvrez une beauté incroyable à chaque détour du canal et 
des expériences communautaires uniques, toutes ancrées dans 
l’histoire et ce, tout au long du parcours !

Canal Rideau
Le canal Rideau, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, s’étend du lac Ontario à Kingston à la rivière des Outaouais, 
en passant par les rivières Cataraqui et Rideau. Long de 202 kilomètres de long, il est composé d’eaux naturelles, sauf sur une 
portion d’environ 19 kilomètres sur laquelle des écluses et des coupures de canaux ont été créées. Il y a 45 écluses et
23 postes d’éclusage le long de l’itinéraire principal du canal Rideau. Le canal serpente à travers des sites historiques, des 
villages charmants, des attractions pittoresques et des zones de loisirs spectaculaires, offrant aux visiteurs une variété 
d’expériences artistiques, patrimoniales et récréatives de classe mondiale.

https://www.visitrideaucanal.com/


Automne
Sortez et découvrez le Rideau au naturel en empruntant 
les sentiers qui jalonnent le parcours. Au détour du canal 
Rideau, un spectacle naturel de feuillages luxuriants, 
d’affleurements rocheux et d’eaux pures s’offre à vous. 
Des scènes prêtes à photographier se déroulent sous vos 
yeux ; c’est la nature sous son meilleur jour. À Rock Dunder, 
une terre protégée appartenant à l’organisation à but non 
lucratif Rideau Waterway Land Trust, près de Morton, se 
trouve un sentier en boucle de 3,8 kilomètres qui vaut 
vraiment la peine d’être parcouru. Debout sur le sommet 
du rocher, on a une vue imprenable sur le canal, l’eau et 
les arbres qui s’étendent à perte de vue. Un autre point 
de vue inoubliable se situe près de l’écluse de Chaffey, sur 
un ancien pont ferroviaire, qui est désormais une portion 
du sentier Cataraqui. Le pont date du début des années 
1900 et a récemment été rénové pour être utilisé dans 
le cadre du sentier. Une courte balade de cinq minutes 
à travers les bois depuis l’écluse permet aux visiteurs de 
jouir d’un panorama inoubliable. La zone de conservation 
Foley Mountain à Westport offre une vue sur le lac Rideau 
supérieur, depuis une crête de granit située à Spy Rock.

Hiver
Le réseau de sentiers North Grenville (North Greenville 
Trail System) comprend 150 kilomètres de sentiers, de 
routes, d’allées piétonnes et de cours d’eau qui sillonnent 
toute la municipalité. Le sentier de l’île Sugar Bush (Sugar 
Bush Island Trail), près de l’écluse Davis (Davis Lock), offre 
également un panorama incroyable du haut du belvédère 
rocheux. Il s’agit d’une randonnée facile au milieu de noyers 
cendrés, d’érables à sucre, de pins blancs et de noyers 
amers. Laissez-vous séduire par ce lieu, rempli d’oiseaux, et 
par la découverte, au milieu des bois, d’escaliers permettant 
de parcourir facilement certaines collines le long du sentier !

Saviez-vous que…
le sud-est de l’Ontario compte deux inscriptions sur la liste des sites du patrimoine mondial ?

La biosphère de l’arche de Frontenac (Frontenac Arch Biosphere) et le lieu historique national du canal Rideau ont été 
reconnus par l’UNESCO. Ces deux régions inoubliables et emblématiques sont source d’inspiration pour le reste du monde !

https://www.rwlt.org/Community-Lands/
http://cataraquitrail.ca/
https://www.rvca.ca/conservation-areas/fee-required/foley-mountain-ca
https://www.explorenorthgrenville.ca/get-active/trails-walks


www.visitekingston.ca

Printemps
Qui n’aime pas manger ? Nous aimons tous manger, nous 
le savons bien ! Pourquoi se sentir coupable de marcher 
entre deux bouchées ? Kingston Food Tour est une visite 
à pied guidée de Limestone, le magnifique centre-ville de 
Kingston. Entre la dégustation de plats alléchants, les visites 
touristiques et la découverte de la communauté florissante 
et de secrets sur la culture historique, vous serez fin prêts 
pour passer une soirée agréable en ville. Avec une nourriture 
si délicieuse que les gens font de centaines de kilomètres 
pour venir aiguiser leurs papilles gustatives, attendez-vous 
à découvrir d’appétissants tacos de poisson, de la crème 
glacée à l’italienne et des sauces aromatiques dans tous les 
nombreux restaurants locaux, présentés lors de ce circuit.

Été
Visitez et découvrez l’une des prisons les plus anciennes et 
les plus célèbres du Canada. Entrez dans l’un des bâtiments 
les plus répandus du Canada pour apprendre ce qu’aurait 
été la vie à l’intérieur de la prison en calcaire, au milieu et à 
la fin des années 1900. La visite du pénitencier de Kingston 
avec des guides experts de la ville est une expérience 
unique, différente de ce que tout ce que vous pouvez 
imaginer. C’est, pour les amateurs d’histoires criminelles 
réelles, un endroit à visiter incontournable sur leur liste 
de souhaits !

Préparez-vous à vous amuser en partant en croisière avec 
1000 Islands Cruises ou St. Croisières Lawrence à Kingston ! 
Que vous voyagiez seul, entre amis ou en famille, il existe 
une croisière faite pour vous. Choisissez parmi différentes 
croisières à la journée qui comprennent des visites 
touristiques, des repas ou un affrètement privé et préparez-
vous à assister à toute sorte de divertissements.

Kingston
Kingston est une plaque tournante où les créateurs, les amateurs de cuisine et les musiciens apportent une culture 
dynamique et moderne à cette ville canadienne historique. Venez au Fort Henry et restez-y pour les festivals de classe 
mondiale, les concerts en plein air, les boutiques uniques et les restaurants au charme singulier. Profitez de la diversité 
de restaurants fins et décontractés, de bars et de pubs, de microbrasseries et de cafés. Le centre-ville dynamique propose 
une collection de boutiques authentiques, de galeries et de lieux de spectacle, y compris le plus ancien marché fermier 
d’Amérique du Nord qui est ouvert en continu.

https://www.visitekingston.ca/
http://www.kingstonfoodtours.ca/
https://southeasternontario.ca/pt-explore/on-the-water/


Automne
L’automne est une période idéale pour visiter Kingston, il 
y a beaucoup de choses à faire : des spectacles aux talents 
locaux à découvrir en passant par les événements qui vous 
mettent dans l’ambiance d’Halloween. Peut-être préférerez-
vous laisser les enfants à la maison pour cette sortie à la 
fois effrayante et amusante. Dans le Fort Henry, un fort 
historique et probablement hanté, se trouve un fort de 
défense militaire : construit au début des années 1800, le 
Fort Fright ne recule devant aucune tactique d’épouvante.

Hiver
Enfilez vos patins à glace et redécouvrez la magie du 
patinage en plein air sur la patinoire Springer Market 
Square. La place est en elle-même historique : un marché 
y a lieu pendant les mois les plus chauds depuis 1801. En 
hiver, ce lieu devient une patinoire publique qui accueille les 
gens pour profiter de la fraîcheur des températures. C’est 
l’endroit idéal pour raviver votre amour de l’hiver, surtout 
lorsque les flocons de neige commencent à tomber tout 
autour. C’est magique !

Si vous êtes un(e) passionné(e) d’histoire, vous devez ab-
solument visiter le site historique national Fort Henry, ici, à 
Kingston. Construit pendant la guerre de 1812, le Fort Henry 
était le principal lieu de défense de Kingston, du fait de 
son emplacement entre les trois voies navigables : le canal 
Rideau, le fleuve St-Laurent et le lac Ontario. Rénové en un 
musée vivant dans les années 1930, le Fort Henry permet 
de vivre une expérience exaltante, inspirée du passé, avec 
de véritables canons, des cellules de prison et des passages 
cachés à découvrir.

Saviez-  
vous que…
les quatre tableaux de 
Rembrandt, les deux festivals 
de cinéma et la scène 
commerciale dynamique 
dans le centre-ville font la 
fierté de Kingston ? 

Kingston est une ville où il fait bon 
marcher, où les ruelles cachées 
abritent des marchés d’antiquités et 
des terrasses de restaurants, sans 
compter le plus ancien marché public 
de l’Ontario et la scène musicale la 
plus branchée du Canada.

https://www.visitekingston.ca/
https://www.fortfright.com/
https://www.cityofkingston.ca/residents/recreation/facilities/arenas/springer-market-square
https://www.cityofkingston.ca/residents/recreation/facilities/arenas/springer-market-square
https://www.forthenry.com/


www.infrontenac.ca (en anglais)

Comté de Frontenac
Imaginez un ciel bleu et des eaux claires et calmes, des terres agricoles vallonnées et des parois rocheuses saillantes, des forêts vierges 
et des petites villes pittoresques. C’est plus qu’un simple endroit, c’est Frontenac. Frontenac s’étend sur une superficie de près de 
4 000 kilomètres carrés, depuis les étendues de terres vierges de la Couronne au Nord jusqu’aux rivages sablonneux du sud de l’île 
Wolfe (Wolfe Island). Les gens qui vivent à Frontenac ont le sentiment que cette région est particulière. Elle se distingue des autres sur 
plusieurs niveaux : les possibilités de loisirs qu’elle offre, les qualifications pointues de ses producteurs de denrées alimentaires et ses 
événements qui sont, à la fois, de grande qualité et en constante augmentation. Passez nous voir un jour, nous serons heureux de vous 
faire visiter les lieux.

Printemps
Découvrez la nature de près en parcourant des sentiers 
parmi les rochers, les arbres et les animaux sauvages. 
Le parc provincial de Frontenac propose de nombreux 
itinéraires de randonnée et de canotage sur 22 lacs et plus 
de 100 kilomètres de sentiers de randonnée et d’excursion 
pédestre en boucle ! C’est là que les loisirs de l’arrière-
pays prennent vie : les randonneurs passionnés peuvent 
y découvrir le Bouclier canadien et la nature sauvage 
verdoyante. Dans l’enceinte du parc provincial Frontenac de 
5 355 hectares, se trouvent 48 aires de campings qui évitent 
de terminer les excursions au crépuscule.

Été
L’île Wolfe (Wolfe Island) est un creuset d’habitats qui 
attirent des centaines d’espèces d’oiseaux et les incitent 
à contempler le paysage époustouflant du matin au soir. 
Vous n’aurez pas de mal à repérer certains des plus grands 
oiseaux qui vivent sur l’île, notamment les hiboux, les 
balbuzards et les faucons. Au sein de l’île Wolfe, se trouve 
la salle communautaire, un lieu d’exposition d’œuvres d’art, 
d’artisanat et de créations des artistes de l’île du comté de 
Frontenac. La galerie de l’île Wolfe (Wolfe Island Gallery) 
est située à Marysville, sur l’île Wolfe (Wolfe Island). Avec 
une approche axée sur la communauté, cet espace collectif 
situé dans une salle historique permet à la créativité locale 
de s’épanouir.

https://www.infrontenac.ca/en/index.aspx
http://www.ontarioparks.com/park/frontenac/fr
https://www.facebook.com/wolfeislandgallery/


Automne
Regardez les couleurs changer devant vous en pédalant à 
travers les champs, les forêts et le long des cours d’eau, tout 
en découvrant le comté de Frontenac. Le sentier K&P (K&P 
Trail) est un sentier tout-terrain de 63 kilomètres qui se 
prête parfaitement aux activités automnales de cyclisme, de 
randonnée et même d’équitation. Des postes d’observation 
uniques le long du sentier Cataraqui permettent d’admirer 
des feuillages d’automne inoubliables. Ce sentier de 
103 kilomètres, propice au cyclisme, s’étend de Smiths Falls 
à Strathcona.

Hiver
Échappez à la routine urbaine en réservant un séjour de deux 
nuits à la cabane Penner de Cabinscape (Cabinscape‘s Penner 
Cabin). Ce petit chalet douillet est situé à proximité du parc 
provincial Frontenac et entouré de plusieurs centaines de 
kilomètres de sentiers de randonnée à découvrir.

Débranchez vos appareils et détendez-vous, car cette expérience 
dans l’arrière-pays vous donnera l’impression de ne faire qu’un 
avec la nature. En profitant de l’environnement magnifique 
pendant la journée et en vous détendant près d’un feu 
chaleureux le soir, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer.

Saviez-vous que…
vous trouverez le plus ancien magazin général du Canada le comté de Frontenac, au sud-est  
de l’Ontario ?

D’idées de cadeaux aux articles de cuisine en passant par des articles de mode, le magasin général de Trousdale  
(Trousdale’s General Store)

https://www.ontariotrails.on.ca/index.php?url=trails/view/kp-trail
https://www.ontariotrails.on.ca/index.php?url=trails/view/kp-trail
https://www.cabinscape.com/product/penner-cabin/
https://www.cabinscape.com/product/penner-cabin/
https://trousdalesgeneralstore.com/


www.naturallyla.ca (en anglais)

Comté de Lennox et Addington
Le comté de Lennox & Addington (L&A County) s’étend du lac Ontario au terrain accidenté et rocheux du Bouclier canadien. D’une 
superficie de 2 777 kilomètres carrés, le comté s’étend sur 130 kilomètres. Parsemée de lacs et de forêts, cette région est une zone de 
loisirs réputée pour des activités telles que la chasse au trésor GPS, le motocyclisme et l’observation des étoiles.

Printemps
Profitez du printemps et découvrez la nature en pédalant 
dans le comté de L&A (L&A County) ! Le site sur les sentiers 
du comté de L&A, L&A County Trails propose 12 itinéraires 
cyclables en boucle avec 600 kilomètres de route pavée.

Idéales pour les cyclistes sur route, les pistes mènent au 
nord du lac Ontario et dévoilent une campagne pleine de 
charme, une histoire singulière et une nature dans toute sa 
splendeur. Cerise sur le gâteau, le comté de L&A offre des 
itinéraires sur-mesure gratuits pour les visiteurs à vélo qui 
souhaitent séjourner sur place, visiter et faire du vélo.

Découvrez la beauté apaisante des paysages en parcourant 
des routes qui traversent les communautés situées au cœur 
du sud-est de l’Ontario ; tout est planifié pour vous, il ne 
vous reste plus qu’à profiter du voyage !

Été
L’entreprise MacKinnon Brothers Brewing Company (MacKinnon 
Brothers Brewing Company) dans le comté de L&A fabrique 
de la bière 100 % locale, dans une ferme familiale de plus de 
200 ans. Le houblon, le blé et l’orge, utilisés dans le cadre du 
brassage de la bière, sont cultivés sur place, ce qui donne à la 
bière un caractère unique. La brasserie est ouverte et offre des 
pintes que vous pouvez déguster tout en respectant la distance 
sociale et en profitant de la musique en direct, et de bien d’autres 
choses encore. Les fermes Topsy (Topsy Farms) sur l’île d’Amherst 
(Amherst island) fabrique et vend des couvertures 100 % pure 
laine, de la literie, des produits en peau de mouton et propose de 
multiples activités fermières originales. Bien que les séjours en 
yourte et les ateliers soient suspendus pour la saison, le bâtiment 
dans lequel les moutons sont tondus et la laine est préparée 
(Wool Shed) est ouvert du mercredi au dimanche.

Les masques sont obligatoires, le nombre de participants est 
limité et les paiements en espèces ne sont pas acceptés. La 
collecte à l’auto est possible sept jours sur sept.

https://naturallyla.ca/
https://naturallyla.ca/explore/cycling/bike-routes/
https://www.mackinnonbrewing.com/
https://www.mackinnonbrewing.com/
https://www.topsyfarms.com/


Automne
Le ciel nocturne d’automne s’anime à Lennox & Addington. 
Venez observer les étoiles au Lennox-Addington County 
DarkSky Viewing Area, un endroit impressionnant où le ciel 
étoilé semble à portée de main. Habillez-vous chaudement 
et apportez une chaise de jardin. Aucun équipement 
spécial n’est nécessaire. L’endroit est bien connu dans 
les cercles d’astronomie : il est considéré comme étant la 
zone d’observation du ciel noir la plus au sud de l’Ontario, 
qui offre une vue dégagée du ciel, sans aucune source de 
lumière artificielle.

Hiver
Plongez-vous dans le passé de Lennox & Addington en 
découvrant et observant des objets trouvés sur place depuis 
la préhistoire jusqu’au premier pneu produit dans l’usine 
Goodyear en 1988 et au-delà. Le musée et les archives du 
comté de Lennox et Addington (The Lennox & Addington 
County Museum and Archives) abritent d’incroyables 
collections de la société historique de Lennox et Addington. 
Son inventaire d’artefacts dépasse les 10 000 articles ! 
L’histoire locale est riche et mise en lumière par différents 
meubles, textiles, vêtements, jouets, céramiques, objets de 
collection ménagers et bien plus encore.

Saviez-vous que…
l’un des meilleurs endroits pour observer les aurores boréales au Canada est le comté de Lennox et 
Addington, au sud-est de l’Ontario ?

La zone d’observation du ciel étoilé de L&A est l’endroit le plus au sud de l’Ontario qui permet d’avoir une vue du ciel nocturne 
très similaire à celle qui existait plus de 100 ans en arrière.

https://naturallyla.ca/explore/dark-sky-viewing-area-lennox-addington/
https://naturallyla.ca/explore/dark-sky-viewing-area-lennox-addington/
https://www.lennox-addington.on.ca/museum-archives
https://www.lennox-addington.on.ca/museum-archives


www.1000islandstourism.com (en anglais)

Gananoque, les 1000 Îles 
Comme l’a noté à juste titre Charles Dickens lors de son voyage à Gananoque dans les années 1840, les Mille-Îles « auraient difficile-
ment pu être imaginées. » Dans quelle autre partie du monde peut-on trouver près de deux mille îles, toutes différentes les unes des 
autres, qui ne demandent qu’à être découvertes ? Gananoque est le point de départ idéal pour une croisière dans les 1000 Îles, une 
aventure en plongée sous-marine ou même un tour en hélicoptère. Les visiteurs apprécient ses boutiques et ses galeries. Ils prennent 
aussi plaisir à assister à une représentation sur le front d’eau au théâtre bien connu Thousand Islands Playhouse. Vous entendrez des 
histoires et des légendes de victoires, de tragédie, de romance, de naufrage et de piraterie, et vous verrez les somptueuses demeures 
de personnes fortunées et de célébrités, à bord d’une croisière dans les 1000 Îles.

Printemps
Si vous souhaitez découvrir les 1000 Îles à vélo plutôt qu’en 
bateau, vous apprécierez certainement la piste cyclable 
pavée, parallèle à la promenade des 1000 Îles (1000 Islands 
Parkway) et au flueve St-Laurent. Les nombreux points 
d’accès permettent d’organiser un voyage de mille et une 
façons. Grâce au sentier de 10 pieds de large, nouvellement 
pavé, c’est toute la famille qui peut apprécier cette sortie ! Le 
sentier qui longe la promenade des 1000 Îles (1000 Islands 
Parkway) est un excellent point de départ ! Le sentier pavé 
à usages multiples de 37 kilomètres, qui longe le fleuve St-
Laurent, offre aux amateurs de vélo des vues spectaculaires 
sur le fleuve tout au long du parcours. Il est plat, séparé de 
la route à fort trafic, et longe même la baie Landon (Landon’s 
Bay), en offrant un point de vue spectaculaire.

Été
Voyagez à travers les 1000 Îles lors d’une croisière 
touristique avec Gananoque Boat Line et découvrez les 
secrets cachés de la région du fleuve St-Laurent. La croisière 
« les bateaux disparus des Mille-Îles » (« Lost Ships of the 
1000 Islands ») dévoile l’histoire des naufrages remontant 
aux années 1700 à travers de récits, d’images de sonar et de 
vidéo. Prenez un verre et admirez les belles demeures des 
1000 Îles, le château de Boldt (Boldt castle) et bien d’autres 
merveilles de toute beauté.

Connu pour accueillir l’un des cinq meilleurs festivals de 
théâtre en Ontario, le théâtre Thousand Islands Playhouse 
ne manquera pas de vous impressionner. C’est un véritable 
monument au Canada : presque toutes ses représentations 
sont écrites par des auteurs canadiens. Vous n’avez pas à 
vous inquiéter de manquer une représentation : c’est l’un 
des théâtres les plus dynamiques du sud-est de l’Ontario.

Que vous soyez en visite pour une journée ou pour une 
semaine, assister à une représentation au Thousand Islands 
Playhouse est une occasion rare de découvrir en exclusivité 
de véritables 

https://www.1000islandstourism.com/
https://www.cityexperiences.com/gananoque/city-cruises/
http://www.1000islandsplayhouse.com/


Automne
Profitez du calme vivifiant du fleuve St-Laurent près de 
Gananoque à cette époque de l’année et partez en balade sur 
l’eau ou par vous-même ou accompagné(e)s d’un guide de 
1000 Islands Kayaking. Pagayez à votre rythme et découvrez 
les criques et la vie insulaire au cœur de la nature. Les 
guides peuvent vous donner des indications sur la culture 
locale le long du parcours, et même préparer un déjeuner 
gastronomique sur l’île ! Partagez une visite guidée des îles 
en kayak pour découvrir les îles de plus près et en toute 
intimité. Ouvert sept jours sur sept jusqu’à la mi-octobre, puis 
uniquement les fins de semaine jusqu’en novembre.

Hiver
Profitez du paysage hivernal époustouflant et obtenez une 
vue d’ensemble des 1000 Îles en voyageant en première 
classe avec 1000 Islands Helicopter Tours. C’est un cadre idéal 
pour passer un moment romantique avec la personne qui 
vous est chère, ou pour créer des souvenirs formidables en 
famille ou entre amis. Le panorama n’est en rien comparable 
avec ce que vous avez pu voir jusque-là. C’est vraiment la 
meilleure façon d’apprécier la beauté des 1000 Îles.

Saviez-vous que…
les 1000 Îles, au sud-est de l’Ontario, ont inspiré la recette de la sauce à salade des 1000 Îles 
(1000 Islands Dressing), célèbre mondialement ?

Le nom de la sauce à salade provient de la région des 1000 Îles, située le long de la partie supérieure du fleuve St-Laurent 
entre les États-Unis et le Canada. Dans cette région, on raconte souvent que la sauce à salade fut à l’origine confectionnée  
par Sophia LaLonde, la femme d’un guide de pêche. Elle l’aurait préparée pour le repas sur la berge de son mari George.

https://1000islandskayaking.com/
https://1000islandskayaking.com/
https://www.1000islandstourism.com/experiences/helicopter-tours/


www.brockvilletourism.com (en anglais)

Brockville 
Brockville est une destination envoûtante, située au bord de l’eau. Venez assister à un spectacle son et lumière dans le 
premier tunnel ferroviaire du Canada. Visitez l’Aquatarium (le musée des sciences et de l’éducation interactives), profitez 
d’une pièce de théâtre en direct ou d’une croisière en bateau dans les célèbres 1000 Îles. Brockville est l’une des meilleures 
destinations au monde pour la plongée en eau douce, avec de nombreuses épaves et un parc de sculptures sous-marines.

Printemps
L’Aquatarium de Brockville offre un grand moment 
d’amusement pour toute la famille. N’ayez pas peur de vous 
salir dans cette attraction, car vous serez invité(e)s à mettre la 
main à la pâte ! Apprenez à connaître le magnifique fleuve St-
Laurent en rencontrant des espèces endémiques de poissons 
et d’animaux, en découvrant des reproductions de navires 
échoués et en plongeant au cœur d’une aventure amusante! 
Avons-nous oublié de préciser que l’Aquatarium est un 
paradis pour les amateurs de sensations fortes ? Pour un prix 
modique, les aventuriers peuvent accéder à un parcours de 
cordes intérieur et à un AquaDrop de 40 pieds de haut !

Été
Découvrez la beauté des 1000 Îles par vous-même, lors 
d’une croisière avec 1000Islands and Seaway Cruise ! Sentez 
le vent de l’Est sur votre visage et profitez des « faveurs 
royales » lorsque vous voyagez sur le fleuve St-Laurent : 
vous pourrez y admirer les 1000 Îles, célèbres dans le 
monde entier, et la beauté incontestable des châteaux Boldt 
et Singer. Il s’agit d’une expérience inoubliable pour tous, 
quel que soit l’âge.

Assistez à une représentation au centre des arts de 
Brockville (Brockville Arts Centre), situé aau cœur du centre-
ville de Brockville et réputé pour être l’un des meilleurs 
théâtres historiques de taille moyenne du Canada. Les 
visiteurs peuvent s’attendre à être transportés par des 
représentations époustouflantes d’artistes de renommée 
mondiale. Que vous aimiez la comédie, les comédies 
musicales ou le théâtre, le centre d’art propose un mélange 
éclectique d’arts de la scène qui ne manquera pas de vous 
impressionner, ainsi que vos invités.

https://www.brockvilletourism.com/
https://aquatarium.ca/
http://brockvilleartscentre.com/


Automne
Pouvoir marcher dans un morceau d’histoire de notre pays en 
se promenant dans le premier tunnel ferroviaire du Canada 
vous plonge dans l’émerveillement ! Le tunnel ferroviaire de 
Brockville (Brockville Railway Tunnel), qui passe en dessous du 
centre-ville, est une expérience incontournable à faire. Grâce 
à des panneaux d’interprétation placés le long du parcours, 
le bruit des trains qui passent dans le tunnel transporte les 
visiteurs à travers le temps, à l’époque où ce tunnel était d’un 
grand secours pour faire la liaison entre le front d’eau et la 
ville. L’automne est une période sans pareille pour voir le 
tunnel : la nuit tombe plus tôt et ce passage souterrain est 
particulièrement fascinant la nuit ! Une fois le soleil couché, le 
spectacle de lumière à l’intérieur du premier tunnel ferroviaire 
du Canada semble ravivé : des couleurs rouges, bleues, mauves 
et vertes tombent en cascade sur les murs. Les portes du 
tunnel ferment à 21 heures, ce qui laisse amplement le temps 
de le visiter après avoir regardé le soleil se coucher derrière le 
fleuve St-Laurent sur l’île Blockhouse (Blockhouse Island).

Hiver
Brockville propose certaines des meilleures bières du 
monde, et vous pouvez être sûr(e) de trouver celle qui vous 
convient dans l’une des nombreuses brasseries de la région. 
La cidrerie BUSL, généralement connue pour ses délicieux 
cidres, s’est récemment associée à la brasserie Arbru pour 
créer une bière de basse fermentation, à la fois artisanale et 
de qualité supérieure. Une autre boisson cinq étoiles a donc 
été ajoutée à sa carte ! La nature environnante est source 
d’inspiration : à la réserve d’espèces sauvage Mac Johnson 
(Mac Johnson Wildlife Area), elle en dit long sur les paysages 
exceptionnels des 1000 Îles. Avec 11 kilomètres de sentiers à 
travers les terrains boisés, les zones humides et les champs, 
c’est l’endroit idéal pour passer une journée en plein air.

Saviez-vous que…
le plus ancien tunnel ferroviaire du Canada se trouve en dessous du centre-ville de Brockville,  
en Ontario?

Situé à l’extrémité est des 1000 Îles, sur les rives du fleuve St-Laurent, au sein d’une communauté tranquille, le tunnel 
ferroviaire de Brockville a été construit entre 1854 et 1860 pour soutenir l’essor industriel de Brockville et permettre de 
relier la gare ferroviaire d’Ottawa et la zone riveraine industrielle de Brockville aux endroits isolés situés entre le fleuve 
St-Laurent et la rivière des Outaouais.

https://www.brockvillerailwaytunnel.com/
https://buslcider.com/
https://www.facebook.com/arbrupremiumbeer/
https://www.frontenacarchbiosphere.ca/explore/hiking/mac-johnson-wildlife-area


www.cornwalltourism.com www.whereontariobegan.ca

Cornwall et les comtés de SDG
Il existe d’innombrables façons de profiter de Cornwall et des comtés de SDG (Stormont, Dundas et Glengarry). Cette région a 
beaucoup à offrir, qu’il s’agisse d’emprunter de magnifiques sentiers au bord de l’eau, d’aiguiser vos papilles gustatives dans l’un des 
nombreux restaurants gastronomiques, de faire du magasinage pour dénicher un article sans pareil ou d’assister à un festival ou un 
événement. Cornwall se caractérise par une histoire riche et une culture diverse. Cornwall offre les commodités de classe mondiale 
que vous pouvez attendre d’une grande ville tout en ayant l’hospitalité et le charme d’une petite ville. La ville est située au cœur des 
comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, une région riche pour son histoire et sa beauté naturelle. Beaucoup de choses sont 
à découvrir à Stormont, Dundas et Glengarry : des sites historiques aux aires de camping et plages réputées, en passant par les 
attractions de classe mondiale.

Printemps
Une « visite historique » guidée à pied à Cornwall est l’occasion 
pour les visiteurs et résidents de remonter le temps et de 
découvrir l’histoire de la ville à travers une collection de 30 
plaques érigées dans des endroits clés du front d’eau, du 
centre-ville et du « Village ». Le passé reprend vie dans le village 
du Haut-Canada (Upper Canada Village), près de Morrisburg, où 
des villageois costumés rejouent les scènes de la vie telle qu’elle 
était dans les années 1860. Laissez-vous surprendre par les 
bâtiments et les activités authentiques du village. La proximité 
avec le fleuve St-Laurent offre des points de vue magnifiques 
depuis le sentier riverain qui passe par le front d’eau de la ville. 
Passez la journée à faire du vélo ou de la marche sur la piste 
qui traverse le parc Lamoureux (Lamoureux Park).

La portion du sentier qui se trouve à Cornwall est un sentier 
hors route polyvalent qui longe le front d’eau et traverse toute 
la ville. Faites une halte pour faire un pique-nique dans le parc 
et admirez, le long du chemin, la vue imprenable sur le canal de 
Cornwall et le fleuve St-Laurent.

Été
Les étés sont mémorables grâce à plusieurs plages à Cornwall 
et dans les comtés ! Faites vos bagages et profitez de la chaleur 
d’une journée ensoleillée et des vagues déferlantes. N’oubliez 
pas d’apporter votre appareil photo, car le panorama est aussi 
beau que le sable entre vos orteils. Certaines plages ont même 
des aires de jeux ou de pique-nique attenantes, telle que la plage 
du parc Farran (Farran Park Beach) à Ingleside.

Les jeux de Glengarry Highland (Glengarry Highland Games) 
comprennent des compétitions de danse des Highlands de 
renommée mondiale, le lancer de troncs d’arbre et le plus grand 
spectacle d’Amérique du Nord de cornemuse, jouée par des 
groupes de musique. Ce genre de rassemblement est le plus 
grand au monde, en dehors de l’Écosse. Cet événement attire 
chaque année, au début du mois d’août, des milliers de visiteurs 
venus des quatre coins du monde pour participer à des concours 
de cornemuse 

https://cornwalltourism.com/fr/
https://whereontariobegan.ca/?lang=fr
https://www.uppercanadavillage.com/
https://www.cornwall.ca/en/play-here/neighbourhood-parks.aspx?_mid_=21039
https://www.stlawrenceparks.com/plan-your-visit/beach-and-picnic-areas/farran-park-beach-and-picnic-area/
http://cornwalltourism.com/event/glengarry-highland-games-4/
applecomputer
Sticky Note
This link no longer exists. Is this event still happening?



Automne
Pumpkinferno est l’un des festivals les plus attendus 
de l’année au sud-est de l’Ontario ! Organisée sur dans 
le village du Haut-Canada (Upper Canada Village), cette 
exposition en plein air, d’une beauté envoûtante, présente 
près de 6 000 citrouilles artificielles sculptées à la main. Une 
fois les sculptures allumées, la nuit en toile de fonds offre 
un spectacle incroyable ! Pumpkinferno est l’événement le 
plus exaltant et le plus mémorable que vous puissiez vivre 
en automne.

Hiver
Remplacez vos chaussures en toile par des raquettes, ou 
échangez votre vélo contre des skis, et partez sur les pistes 
de Summerstown Trails, situées dans le canton de South 
Glengarry. Les magnifiques pistes enneigées de près de 
20 kilomètres, tracées une à une pour le ski de fond, et les 
9 kilomètres de pistes damées sont l’occasion de vivre une 
expérience parfaite en raquettes. Toute personne, quel 
que soit l’âge, peut participer et tomber amoureux de ce 
magnifique paysage hivernal.

Le festival Alight at Night du Village du Haut-Canada (Upper 
Canada Village) est l’un des plus grands festivals de lumière 
en plein air de tout le sud-est de l’Ontario. Vous aurez 
vraiment l’impression d’entrer dans un pays aux merveilles 
en plein hiver, avec des promenades en chariot, des chants 
de Noël et de nombreuses maisons en pain d’épice.

Saviez-vous que…
la pomme Macintosh a vu le jour dans les comtés de SDG, au sud-est de l’Ontario ?

John McIntosh a découvert le jeune arbre McIntosh dans sa ferme Dundela, dans le Haut-Canada, en 1811. Sa femme et 
lui ont commencé à le greffer et à vendre ses fruits en 1835.

https://www.uppercanadavillage.com/events/pumpkinferno/
https://www.uppercanadavillage.com/


Explorez le sud-est de l’Ontario

Bien-être et aventure
Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous détendre, vous 
ressourcer ou retrouver votre sens de l’aventure dans l’une de nos 
nombreuses communautés de la région. Une heure de yoga en salle 
chauffée, une journée au champ de citrouilles, une balade en bateau 
le long du canal Rideau, quels que soient vos envies, nous avons prévu 
des idées d’activités pour vos étapes.

Nourriture et boisson
Les vignobles primés du comté de Prince Edward regorgent d’excellents 
produits artisanaux et de maîtres cuisiniers. Cette jeune région 
dynamique, située sur les rives du lac Ontario, est une alternative 
intéressante aux visites guidées des vignobles du Niagara. Arrêtez-
vous pour faire une dégustation ou une visite et restez souper. Des 
microbrasseries et des cidreries voient le jour d’un coin à l’autre de notre 
région, et la tendance en faveur des aliments locaux bat son plein au 
sud-est de l’Ontario. Les producteurs artisanaux mettent en lumière les 
meilleures saveurs et les ingrédients de qualité que cette région à offrir, 
en fabricant des produits à la main, par petits lots. Achetez des produits 
frais, de la viande et des œufs directement dans les fermes, et trouvez 
les ingrédients produits localement dans les menus des restaurants.

Conception et architecture d’époque
Découvrez l’histoire de nos villes pittoresques et pleines de charme à 
chaque coin de rue. Admirez la belle architecture qui caractérise notre 
patrimoine, ou dénichez la perle rare, cet article dont vous ne pensiez 
pas avoir besoin, dans une boutique néorétro. Profitez du passé du 
sud-est de l’Ontario pour vivre une expérience exaltante. Nous vous 
montrerons comment.

Golf
Le sud-est de l’Ontario a la chance d’avoir certains des meilleurs 
parcours de golf de tout le Canada. Du terrain de golf du Haut- Canada 
(Upper Canada Golf Course), situé juste à la sortie de Morrisburg, à 
celui d’Wellington on the Lake dans le comté de Prince Edward, le 
sud-est de l’Ontario compte plus d’une douzaine de terrains de golf 
remarquables. Une fois sur le vert, vous comprendrez pourquoi cette 
région a la réputation d’être une destination de golf de premier ordre.



Théâtre
Les représentations en direct sont à l’affiche au sud-est de l’Ontario. Le 
comté de Prince Edward est l’endroit idéal pour à la fois déguster des 
vins et fromages locaux et assister aux représentations des théâtres à 
Picton et Belleville. Lors du Festival Players de Picton, de grandes pièces 
de théâtre canadiennes sont jouées, tout au long de l’été, dans différents 
endroits en plein air, tels qu’aux Vignobles Rosehall Run (Rosehall Run 
Vineyards). Le théâtre de Brockville mélange l’histoire et le patrimoine avec 
le divertissement pour un public aux goûts modernes. Du haut de ses 
700 places, le Centre des arts de Brockville (Brockville Arts Centre), qui a vu le 
jour en 1858, est l’un des théâtres les plus honorables du Canada. Le théâtre 
de Kingston propose quatre saisons de spectacles inoubliables. Plus en 
amont, à Gananoque, le théâtre Thousand Islands Playhouse met en scène, 
pendant l’été, des pièces de théâtre professionnelles qui valent le détour.

Cyclisme
L’air, les lacs et cours d’eaux du sud-est de l’Ontario sont clairs. Le soleil 
d’été est doux et le grand air vous invite à faire du vélo pour quelques 
heures ou à la journée. La campagne vallonnée du sud-est de l’Ontario 
est accessible pour tous les cyclistes, quel que soit leur niveau. Les 
routes bien tracées qui sillonnent les lieux permettent facilement d’aller 
d’une attraction à l’autre, à son propre rythme, ou de suivre l’une des 
nombreuses randonnées à vélo organisées dans la région. Des milliers 
de kilomètres de routes de campagne et de pistes cyclables facilitent la 
découverte de la région, en long et en large. Depuis Kingston, empruntez 
le sentier K&P (K&P Trail) et roulez en direction du nord jusqu’à 
Harrowsmith. Continuez vers le nord sur le sentier K&P, ou bien tournez 
et prenez le sentier Cataraqui (Cataraqui Trail). Les deux itinéraires se 
faufilent silencieusement à travers une nature resplendissante. Le sentier 
Waterfront (Waterfront Trail) comprend 90 kilomètres de pistes cyclables 
en continu, dont un itinéraire pittoresque, le long du fleuve St-Laurent. Il 
se fraie un passage au cœur de la colonie Cornwall et des villes voisines, 
ce qui lui a valu d’être reconnu comme « l’un des meilleurs itinéraires de 
cyclotourisme au Canada » par le magazine Adventure Cyclist.

Patrimoine et histoire
Le Village du Haut-Canada (Upper Canada Village) de Morrisburg est une 
ville coloniale vivante de travailleurs dans laquelle est reconstituée la vie 
des pionniers du Haut-Canada dans les années 1860. Remontez la rivière 
jusqu’à Brockville et découvrez le premier tunnel ferroviaire du Canada. 
Continuez vers Rockport et admirez l’important centre de construction et 
de transport de bateaux à vapeur et de ravitaillement en bois de corde. 
Brockville, Rockport et Gananoque sont trois endroits parfaits pour vivre 
une des « expériences canadiennes distinctives » du sud-est de l’Ontario : 
une croisière dans les 1000 Îles. Depuis Gananoque, prenez la direction 
de l’est jusqu’à Kingston, la première capitale du Canada, puis visitez le 
Fort Henry et les fortifications de Kingston. Continuez vers le nord, le 
long du canal Rideau. Vous passerez par de nombreux postes d’éclusage. 
Arrêtez-vous à celui de Jones Falls pour faire le tour des lieux : vous 
pourrez parler avec un forgeron de Parcs Canada, visiter son atelier ainsi 
que la maison fortifiée du maître-éclusier et le barrage voûte en pierre. À 
Frontenac, parcourez le sentier historique K&P (K&P Trail) à vélo et visitez 
Trousdale’s, le plus ancien magasin général du Canada.



Des anecdotes 
amusantes 
sur les 1000 Îles

Bien plus que 1000 îles :
En fait, cette région compte 1 864 îles. Certaines sont de petites 
roches, d’autres sont de très grande taille.

L’appellation « île » :
Pour qu’une île soit comptabilisée en tant que telle parmi les 
1000 Îles, elle doit être pour partie hors de l’eau toute l’année et 
avoir au moins un arbre vivant.

Ahoy, marins d’eau douce :
Le majestueux fleuve St-Laurent était autrefois parcouru par de 
véritables pirates ! L’un de ces pirates légendaires, Bill Johnston, 
a pillé et incendié le paquebot britannique de Sir Robert Peel 
sur le fleuve St-Laurent en 1838, après avoir dérobé ses objets 
de valeur et emmené ses passagers à terre.

Chasseurs de trésors, 
prenez des notes :
Les 1000 Îles regorgent d’histoires d’or et de bijoux enfouis.  
Des barils remplis d’argent ou des sacs d’or provenant 
d’attaques ayant eu lieu dans les années 1800, de naufrages 
et de procédés sournois, seraient cachés et enterrés sur des 
dizaines d’îles.

Le lien avec l’Histoire :
Il existe une infrastructure dans les 1000 Îles qui relie l’histoire 
de deux pays ! Le 18 août 1938, le président Franklin D. 
Roosevelt et le premier ministre Mackenzie King ont tous 
deux inauguré et ouvert officiellement le pont des Mille-Îles 
avant de célébrer cette réussite le long de la frontière entre 
les deux pays.



Le paradis des contrebandiers :
La contrebande est une histoire tristement célèbre des
1000 Îles. Avec tous les coins et recoins entre les rochers et 
les grottes, ce n’est pas étonnant que les contrebandiers aient 
réussi à faire passer de l’autre côté de la rivière n’importe quoi, 
que ce soient des animaux, de l’alcool ou de l’or ! Une de ces 
criques s’étend de l’anse de Smuggler (Smuggler’s Cove) jusqu’à 
proximité de l’île Virgin (Virgin Island). La grotte était connue 
comme un dépôt qui, selon la rumeur, abritait de l’alcool lors de 
la Grande Prohibition, des butins de pirates et d’autres trésors.

Les intrigues sous-marines :
Les 1000 Îles sont un paradis pour les amateurs de plongée 
sous-marine en eau douce, car le lit de la rivière abrite les 
squelettes silencieux d’épaves de navires. Les entreprises locales 
de plongée sous-marine font découvrir ces navires échoués à 
travers un voyage intime au cœur de ce royaume sous-marin 
mémorable que peu de gens ont l’occasion de découvrir.

Le paradis des pêcheurs :
Les 1000 Îles sur le fleuve St-Laurent sont réputées pour être un 
terrain de jeu pour les amateurs de pêche. Depuis que la région 
a été colonisée, les pêcheurs, les guides, les visiteurs et les 
habitants de la région ont pêché dans ces eaux. Ils ont dégusté 
des déjeuners légendaires sur les berges, préparés à partir des 
poissons qu’ils avaient pêchés, et ont raconté quelques histoires 
en chemin. La région a récemment vu des célébrités, telles que 
la jeune pêcheuse à la ligne Ashley Rae, l’icône canadienne de 
la pêche Big Jim McLaughlin, et même Bob Izumi, lancer leurs 
lignes dans les eaux entourant les îles !

Des visages célèbres :
Depuis plus de 100 ans, les 1000 Îles sont le terrain de jeu des 
personnes fortunées et des célébrités. Bien sûr, la plupart des 
gens connaissent le château de Boldt et le château de Singer. 
Cependant, de nombreuses célébrités ont également fréquenté 
les résidences d’été pour venir se perdre au milieu des îles. Des 
premiers ministres et présidents, la famille Kellogg, la famille 
Wrigley, le rédacteur en chef du magazine Scribner, le dirigeant 
de la société de machines à coudre Singer, le directeur du grand 
magasin Macy’s à New York, des musiciens canadiens célèbres, 
des auteurs et dramaturges de renommée internationale, des 
joueurs de la LNH (Ligue nationale de hockey), des personnes 
politiques célèbres telles que la famille Trudeau, et même le 
poète John McCrae, célèbre pour son 



Lire l’article en entier (en anglais)

The Weather Network

L’un des meilleurs endroits 
pour observer les aurores 
boréales au Canada

Lire l’article en entier (en anglais)

Hello Vancity

Les 5 plus belles îles du Canada
Hello Vancity

Lire l’article en entier (en anglais)

FishingBooker

Réjouissons-nous des plus 
grands lieux de pêche 
d’Amérique du Nord

Lire l’article en entier (en anglais)

Chatelaine

Les véritables 20 meilleures 
plages du Canada 

Lire l’article en entier (en anglais)

1000islandstourism.com

Un documentaire touristique 
sur les 1000 Îles, sélectionné 
aux Emmy Awards

Lire l’article en entier (en anglais)

The Globe and Mail

Choix des lecteurs : 
sept endroits parfaits 
pour passer sa retraite

https://www.theweathernetwork.com/ca/news/article/the-best-places-to-see-northern-lights-in-canada
https://www.hellovancity.com/travel/canadas-5-most-beautiful-islands/
https://fishingbooker.com/blog/north-america-greatest-fisheries/
https://www.chatelaine.com/living/best-beaches-in-canada/
https://www.1000islandstourism.com/1000-islands-featured-part-emmy-nominated-travel-documentary/
https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/retirement/readers-pick-seven-great-places-for-retirement/article21352041/
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Prix de la campagne de marketing
touristique de moins de 50 000 
dollars – Rencontrez les fabricants

2019 : Partenaires du secteur de l’hébergement de Kingston

La série « Rencontrez les fabricants » de Kingston a été 
créée pour mettre les clients de l’hôtel en relation avec les 
fabricants locaux. Le Guide des fabricants (Maker’s Guide) 
de Kingston et la carte des ateliers de fabricants
(Makers Studio Map) ont été distribués aux clients lors de 
leur inscription dans un des hôtels de Kingston au cours de 
l’été 2018, et par les fabricants eux-mêmes lors des marchés 
artisanaux et des salons professionnels (hors marché).

Prix du marketing numérique  
du tourisme – La campagne des 
25 choses

2019 : Partenaires du secteur de l’hébergement de Kingston

Mettant en lumière les communautés artistiques et 
culturelles de Kingston, la campagne des 25 choses 
a présenté une grande variété d’événements dans 
différents domaines tels que la musique, la culture, 
les arts du spectacle, les festivals, les expositions et 
les sports. La recherche constante d’évolution de 
Kingston est à l’image du dynamisme qui caractérise 
les calendriers d’événements mensuels de la ville, qu’il 
s’agisse d’articles écrits sous forme de liste, de vidéos, de 
recherches payantes ou de publicités numériques.

Gord Brown reçoit un prix du 
tourisme

Le regretté Gord Brown, ancien député de la circonscription 
de Leeds-Grenville-Thousand Islands- Rideau Lakes était un 
ardent défenseur du secteur du tourisme et de l’hôtellerie 
de l’Ontario auprès du Parlement. En collaborant avec des 
organisations et notamment la société communautaire de 
développement des 1000 Îles (1000 Islands Community 
Development Corporation), il a permis aux produits 
touristiques de sa circonscription de recevoir des millions 
de dollars de financement. Son indéniable influence a eu 
des répercussions immenses, comme en témoignent les 
nombreux investissements fédéraux versés pour soutenir 
différents établissements, tels que le musée des bateaux 
des 1000 Îles (1000 Islands Boat Museum), le port de 
Johnstown, le Fort Wellington, les écluses du canal Rideau, 
l’Aquatarium de Brockville, le tunnel de Brockville, le 
théâtre Thousand Islands Playhouse, le parc de tyroliennes 
Skywood, le poste de douane de Rockport (Rockport 
Customs House), l’aéroport de Brockville, la maison Mallory 
Coach (Mallory Coach House), et bien d’autres encore. Gord 
est décédé en mai 2018, laissant derrière lui sa femme 
Claudine, ses fils Tristan et Chance, sa sœur Janice et son 
frère Jeff.

La quatrième édition du Guide de la découverte de la 
baie de Quinte Discovery Guide (Bay of Quinte Discovery 
Guide) a tenté de revisiter la structure des guides régionaux 
classiques. L’Office régional de commercialisation de la 
baie de Quinte a voulu créer quelque chose que les gens 
non seulement auraient plaisir à aller chercher, mais 
également garderaient et ne jetteraient pas dès la première 
lecture. L’organisation a mis l’accent sur la conception 
graphique et a utilisé des images ludiques et flamboyantes 
comme force motrice du Guide. Ils voulaient aussi que 
ce dernier corresponde à la réalité. C’est pourquoi des 
écrivains et des photographes locaux ont été engagés pour 
raconter l’histoire de leur propre région. Les illustrations 
personnalisées du Guide ont été la source d’inspiration 
d’une nouvelle identité de marque pour la baie de Quinte 
(Bay of Quinte).

Office régional de commercialisation
de la baie de Quinte – Guide de
découverte de la baie de Quinte

Prix et   Hommages



2018

2017

En étroite collaboration avec la communauté culinaire 
de Kingston, la campagne culinaire numérique Plats 
frais du jour (Fresh Made Daily) comprend des éléments 
rédactionnels, des actions de sensibilisation en faveur 
des influenceurs, des vidéos et des publicités numériques 
interactives, qui mettent en avant l’aspect authentique et 
créatif de la scène culinaire florissante de Kingston. À cela 
s’ajoute le récit d’histoires délicieusement captivantes et 
d’autres raisons qui incitent les visiteurs à venir goûter à 
Kingston. Des musiciens aux artistes en passant par les 
fabricants de bijoux, le Guide des fabricants de Kingston 
(Maker’s Guide to Kingston) est la carte routière par 
excellence pour rencontrer et parcourir Kingston à la 
manière de ses habitants.

George Fischer est l’un des photographes paysagistes 
les plus réputés et les plus actifs du Canada. Il a produit 
plus de 55 livres de photos à travers le monde et au 
Canada, mais l’une des régions du Canada qu’il aime 
le plus est la région des 1000 Îles, en Ontario dans 
laquelle on le retrouve le plus souvent suspendu, de 
manière périlleuse, du haut d’un hélicoptère, en train 
d’essayer de capturer une nouvelle image à couper le 
souffle. Que ce soit sur terre, sur l’eau ou dans les airs, 
l’amour de George pour les 1000 Îles a donné naissance 
à d’innombrables images publiées dans des magazines 
internationaux et dans les publications promotionnelles 
des agences de tourisme du monde entier.

La campagne numérique « Les fabricants de Kingston » 
(« Makers of Kingston») comprenait du marketing de 
contenu, du marketing de bases de données, de la 
publicité payante et de la sensibilisation. Centrée sur 
des histoires mettant en scène des tatoueurs, des 
chefs cuisiniers, des artisans, des entrepreneurs et des 
concepteurs locaux, elle reposait notamment sur, d’une 
part, la réalisation de vidéos et d’éditoriaux pour raconter
une histoire plus captivante et, d’autre part, un appel 
régulier à l’action permettant d’en savoir plus sur la 
destination Kingston à partir du site Web visitekingston.ca.

La commission des parcs du St-Laurent investit 
régulièrement depuis de nombreuses années pour 
améliorer l’accessibilité de ses sites historiques, de ses parcs 
et de ses installations de loisirs. En l’espace de ces trois 
dernières années seulement, environ 175 000 dollars ont été 
investis dans des initiatives visant spécialement à améliorer 
l’accessibilité. L’accent a été mis sur l’amélioration de 
l’expérience des visiteurs et leur participation sur place. Par 
exemple, des visites virtuelles sur tablette numérique ont 
été mises en place dans des sites historiques où l’installation 
d’ascenseurs pour accéder aux étages supérieurs était 
impossible. La commission des parcs du St-Laurent (St. 
Lawrence Parks Commission) propose également des visites 
particulières pour les personnes souffrant de handicaps 
aussi divers que variés, telles que des soirées spéciales « 
accessibilité » qui s’adressent tout particulièrement aux 
communautés ayant des besoins particuliers.

Partenaires du secteur de 
l’hébergement de Kingston – 
Campagne numérique Plats 
frais du jour (Fresh Made Daily)

Commission des parcs du St-Laurent 
(St. Lawrence Parks Commission)

George Fischer

Partenaires du secteur de 
l’hébergement de Kingston

https://www.visitekingston.ca/


Sud-Est de l’Ontario) 
Vidéos sur YouTube

Où suis-je ? Vidéos

Prenez-vous d’affection 
pour l’automne dans le  
sud-est de l’Ontario

Faites du vélo dans le  
sud-est de l’Ontario

Canal Rideau Ganagogue, les 1000 îles

Baie de Quinte Kingston

Brockville Comté de Frontenac / Lennox  
et Addington (Land O’ Lakes)

Comtés de Cornwall 
et comtés de SDG

Comté de Prince Edward

Accueillez l’hiver à bras ouvert 
dans le sud-est de l’Ontario

Faites du golf dans le
sud-est de l’Ontario

Tout est mieux au fil de l’eau 
(OnRoute) Vidéo de croisière

Sur l’eau, dans le  
sud-est de l’Ontario

Les saveurs du sud-est de 
l’Ontario

Le canal Rideau, site classé 
au patrimoine mondial

https://www.youtube.com/watch?v=P2GnYAhyXrQ
https://www.youtube.com/watch?v=jdaVRR0L5u8
https://www.youtube.com/watch?v=L6k7PpIiiJ0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=AV8uXieOPkg
https://www.youtube.com/watch?v=4yAA-GYVLn4
https://www.youtube.com/watch?v=mPIXzCXynig&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5p2vSuBo-bY&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=L2f3Wt9Az9M&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=GqS4waVUgbg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=xvzhGotPPJo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=EYkP4hJwrhI
https://www.youtube.com/watch?v=ChaFBbxJHd4
https://www.youtube.com/watch?v=NWtnctritfY
https://www.youtube.com/watch?v=xGqN6r4K8L4
https://www.youtube.com/watch?v=AlgzCwrQCUY
https://www.youtube.com/watch?v=sQhBw6UuWUc&t=2s
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À propos de l’OTR 9 (RTO 9)
L’OTR 9 (RTO 9) est un organisme touristique régional créé en 2010 et financé par le ministère du 
Patrimoine, du Sport, du Tourisme et des Industries culturelles de l’Ontario. L’OTR 9 (RTO 9) fait 
activement la promotion du tourisme dans la région du sud-est de l’Ontario et s’efforce de soutenir 
et de développer l’industrie touristique par le biais d’initiatives en matière de marketing et de 
développement de produits, d’investissements en faveur d’attraction et de développement de  
la main-d’œuvre. Les régions du sud-est de l’Ontario comprennent : Gananoque et les 1000 Îles, la 
baie de Quinte, Brockville, Cornwall et Stormont, les comtés de Dundas et Glengarry, le comté de 
Frontenac, Kingston, Lennox et Addington, le comté de Prince Edward et le canal Rideau.

Personnes-ressources en matière de médias
Pour convenir d’une entrevue avec Bonnie Ruddock, directrice générale de l’Organisation 
touristique régionale de la région 9 (South Eastern Ontario), pour obtenir de plus amples 
informations ou pour demander des images de haute résolution, veuillez communiquer avec :

Steve Weir 
Directeur du marketing  
et des communications

ORT 9 (RTO 9)
sweir@region9tourism.ca
Ligne directe : 613-341-6638

Nicole Amiel 
Directrice de la région est  
du Canada

Beattie Tartan 
nicole.amiel@beattiegroup.com
Ligne directe : 416-436-5185


