
 

La P’tite Virée en 
Ontario 

 

 
10 jours / 9 nuits   -   3182 km 

23 juin au 2 juillet 
 
 

 

Jour 1 : 351 km Brossard, QC – Kingston, ON 

C’est le départ de la 1ère édition de La P’tite Virée en Ontario. Direction 
Kingston par la route des Milles. Déjà en traversant dans la province 
voisine on constate qu’on est ailleurs avec ces belles routes et l’accueil 
réservé aux motocyclistes. Kingston sur la pointe du lac Ontario, nous 
attend avec son charme, son histoire et ses bâtiments de style « British »  

 

 

 

Jour 2 : 372 km Kingston, ON – Orillia, ON 

Cap sur Orillia située en bordure du « petit » Lac Simcoe. Petit village 
typique avec de belles promenade en bordure de l’eau. Nombreux bistros, 
café et restaurants pour satisfaire tous les goûts. On se positionne pour la 
suite du « Road trip » au travers du Lac Huron et de la magnifique baie 
Georgienne.  

 

 

 

Jour 3 : 366 km Orillia, ON – Tobermory, ON 

Direction Tobermory tout en explorant la pointe sud de la baie 
Georgienne. Situé à la jonction de la baie et du Lac Huron, Tobermory a 
tout du charme d’un petit village de pêcheur sans qu’il soit ainsi catégorisé. 
L’eau turquoise du lac Huron, nous laisse croire que nous sommes à 
quelque part dans les caraïbes. C’est juste beau… ����  

 

 

 

Jour 4 : 110 km Tobermory, ON – Little Current, ON 

Petite journée au compteur dont 46 km de traversée sur l’eau. Par la suite 
on s’amusera en toute liberté à sillonner les nombreux racoins de l’Ile 
Manitoulin, un trésor naturel de l’Ontario. On augmentera ainsi de façon 
significative les kilomètres parcourus dans la journée. On se stationne pour 
la nuit à Little Current.  



 

 

 

Jour 5 : 458 km Little Current, ON – Wawa, ON 

Bien reposés, on prend la de direction Wawa… oui oui, Wawa. Pour s’y 
rendre on emprunte de belles routes boisées dont une bonne partie est  
comparée à la « Tail of the Dragon » version Ontarienne… . Au compteur, 
plus de 2000km à ce jour … Pas pire à ce jour pour ce qui devait être une 
« P’tite Virée » ������  

 

 

 

Jour 6 : 510 km Wawa, ON – Espanola, ON 

Après avoir sillonné une des plus belles routes nous entreprenons notre 
plus grosse journée de tout le voyage. Nous roulerons en bordure du 
majestueux Lac supérieur. Pour un moment, nous aurons l’impression de 
rouler en bordure de mer. Ne manquera que l’air salin… et en route, nous 
ferons un saut à Sault-Sainte-Marie.   

 

 

 

Jour 7 : 325 km Espanola, ON – Huntsville, ON 

Direction Hunstville en passant voir et admirer le gros « 5 cennes » de la 
mine de nickel à Sudbury. C’est à North Bay complètement à l’est du lac 
Nipissing que nous bifurquerons vers le sud en direction de notre 
destination.  Pas de sommet du G8 cette fois à Hunstville qui est 
avantageusement positionnée pour notre belle route du lendemain. 

 

 

 

Jour 8 : 322 km Huntsville, ON – Arnprior, ON 

Parc des Algonquins nous voici! Réputé pour la nature, les activités plein 
air et les moustiques �����, nous le traversons sur près de 100 km. Par la 
suite nous explorerons la région des Highlands et ses bijoux de routes. 
Mine de rien… le voyage avance et on aurait envie de retourner à quelques 
endroits…  

 

 

Jour 9 : 220 km                              Arnprior, ON – Cornwall, ON 



 

Courte journée au programme pour bien terminer « La p’tite Virée » en 
groupe avant de faire le dernier p’tit bout ensemble. On se stationne pour 
notre dernière nuit à Cornwall et on pourra bien profiter de cette dernière 
soirée pour commencer à se raconter les plus belles anecdotes. Ce qui se 
passera à Cornwall, restera à Cornwall ������������ 

 

 

 

Jour 10 : 148 km Cornwall, ON - Brossard, QC 

Ça y est… « Môman… c’est presque fini ����» Nous passerons par nos 
voisins du sud et longer la frontière. En entrant au Québec un peu avant 
Powerscourt, une belle surprise nous attend. Et tant qu’à être dans le coin 
de Rockburn pourquoi ne pas aller au vieux pub et y rencontrer des 
dizaines de motocyclistes. Cette fois c’est vrai… après plus de 3000km.  
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Note importante : l’itinéraire proposé est sujet à changements sans préavis 

 


