
Plaza Prévost, 2899, boul. Curé-Labelle à Prévost
HEURES D’OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 9h à 18h 30, samedi de 9h à 17h 224-9922

Le 3 juillet dernier, nous célébrions notre 2e anniversaire • Mets cuisinés sur place congelés
• Comptoir produits frais et pâtisseries
• Produits du terroir
• Pain doré
• Chocolats Belge
• Repas du midi lunch express

Journée “portes ouvertes”  le 30 août

Venez déguster une bonne variété
de nos produits maison à l’extérieur!
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N.D.L.R. : À l’occasion des vacances estivales, le Journal de Prévost vous propose une série de
reportages qui vous feront découvrir des endroits magnifiques et des tables superbes qui sont
un peu plus éloignés de notre communauté. En été nous avons le goût de faire différent, de
faire autrement, nous vous proposerons le dépaysement dans le bon goût.

TOURS ET DÉTOURS

Un peu de géographie
La région visitée est celle des

Mille-Iles, dans le sud-est de
l’Ontario près de la frontière du
Québec. Celle-ci s’étend de
Brighton à Cornwall en passant
par Kingston le long du Lac
Ontario et du fleuve St-Laurent.
La région compte en effet non

pas 1000 îles mais bien presque
le double soit pas moins de 1865
îles. Certaines de celles-ci sont
vastes et habitées. Sur l’une
d’entre elles, on a même
construit un véritable château.
D’autres sont tellement minus-
cules qu’on aurait du mal à y
faire tenir deux personnes
debout.

Le patrimoine
La région regorge de sites d’in-

térêt. C’est à Kingston par
exemple que Robert Cavalier de
Lasalle établit en 1673 le Fort
Frontenac à un endroit straté-
gique au confluent du lac
Ontario et du St-Laurent.
La région connaît plus tard l’ar-

rivée des Loyalistes, fidèles au roi
d’Angleterre qui fuient les États-
Unis et se réfugient au Canada
lors de la guerre d’Indépendance
américaine. Ceux-ci nous ont
laissé des bâtiments anciens d’un

type particulier qui émaillent tout
le parcours. 
Entre 1841 et 1844, Kingston

devient la capitale du Canada
avant que celle-ci ne soit démé-
nagée à Montréal.

Le plein-air
Pour les amants de la nature, il

faut faire le détour par le Parc
provincial de Sandbanks.
Ce parc près de Picton, comme

son nom l’indique, propose de
magnifiques plages de sable fin
bordées de dunes de 12 à 25
mètres de hauteur. On se croirait
réellement au bord de la mer, à la
seule différence que l’eau n'est
pas salée.
On doit aussi souligner la piste

récréative du Saint-Laurent qui
nous mène à Cornwall. Cette
piste traverse une douzaine
d’iles, le village historique
d’Upper Canada Village, en plus
de traverser un sanctuaire d’oi-
seaux migrateurs.

Sur la route des souvenirs
La route nous a donc menés, un

groupe de 40 cyclistes québécois
à pédaler pendant 7 jours, à rai-
son de 40 à 80 kilomètres par
jour sur la trace des Loyalistes le
long du Fleuve St-Laurent.

Quant à moi, je me suis dépas-
sé. C’était la première fois que je
passais la barre des 80 kilomètres
dans la même journée...82,5 kilo-
mètres, record absolu et jambes
fourbues.
C’est là que nous avons connu

les Robert, Ghislaine, Renée,
Paul, Nathalie et bien d’autres.
Une grande solidarité s’est déve-
loppée entre les membres du
groupe. Un accident léger, une
crevaison ou un bris mécanique,
voilà l’occasion de resserrer les
rangs et de sentir cette solidarité
entre les gens, solidarité et entrai-
de qu’on avait cru oubliées à
l’aube de ce siècle.

Une expérience en or 
Nous revenons avec la tête rem-

plie d’images, non seulement des
paysages mais surtout celles des
gens, des sourires, des fous rires,
mais aussi des grincements de
dents, des muscles endoloris, des
courtes pluies et du soleil cui-
sant, du sommeil qui nous gagne
de bonne heure mais surtout des
jasettes improvisées à l’ombre
d’un arbre quelque part sur cette
longue route qui était la nôtre.

Quelques détails pratiques
Pour ceux que ce type de tou-

risme intéresse, plusieurs
groupes organisent des voyages
pour cyclistes aux quatre coins
du monde.
Un de ces organismes, connu

pour organiser le Tour de l’Ile de
Montréal, Les voyages du Tour
de l’ile organisait l’expédition à
laquelle nous avons participé
ainsi qu’une autre à Cuba à
laquelle nous avons eu le plaisir
de participer il y a deux ans.

En plus de vous fournir le trajet
précis, le voyagiste vous fournit
le transport et l’hébergement,
transporte vos bagages d’un
hôtel à l’autre (un hôtel différent
chaque soir), vous fournit un
guide si nécessaire et un véhicu-
le-balai qui ramasse les cyclistes
qui ne peuvent compléter le par-

cours à cause de bris mécanique,
en cas d’accident ou de maladie.
Plusieurs repas sont aussi fournis
dont la majorité des petits-déjeu-
ners.
Quant à vous il ne vous reste

qu’à pédaler et en profiter.
Bonne route.

Sud-Est de l’Ontario

Les Mille-Iles à Vélo
Benoît Guérin
Quoi de mieux pour découvrir une région que de la
parcourir à vélo. Prendre le temps d’admirer le pay-
sage, de rencontrer des gens et de s’arrêter là où le
vent nous pousse.

Bientôt la
rentrée scolaire !

Un service
pour les étudiants

Un transport
disponible de 8h à 5h

Un coût accessible,
5$/ transport

Renseignez-vous,
une passe
mensuel est
disponible au coût
de 125$

Vous pouvez
vous inscrire à
la gare de Prévost
ou en téléphonant
au 224-8800

Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse

à Prévost

pour se déplacer !
Il suffit d’appele
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.


