ITINÉRAIRE DE 3 JOURS

EXPLORER’S EDGE ET
CÔTE DE LA BAIE GÉORGIENNE
À Mattawa, endroit qu’il juge « fort agréable », Champlain et son équipage
atteignent le lac Nipissing où ils passent deux jours auprès des Nipissingues. Le trajet
le mène ensuite à la rivière des Français dont les rives austères et peu accueillantes
ne lui permettent pas son projet d’établir un peuplement en Nouvelle-France. Il
traverse le labyrinthe des 30 000 îles de la baie Georgienne aux côtes inhospitalières
pour poser le pied le 1er août à Toanché. Le voilà arrivé en Huronie.
COVID : Veuillez contacter directement chaque entreprise ou entité avant de faire des plans.
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Jour 1 – de North Bay à la Rivière des français
North Bay figurait sur la route principale des premiers coureurs de bois français, notamment
à cause du lac Nipissing, un des plus grands lacs du nord de l’Ontario. Entre Mattawa et North
Bay, le long de la route 17, arrêtez-vous sur le site de conservation des portages La Vase pour en
apprendre plus sur l’expédition de Champlain à travers ce lac aux multiples légendes, entre la
rivière des Outaouais et la rivière des Français.
Avant de vous rendre à la baie Georgienne sur les traces de Champlain, profitez de votre
itinéraire en dégustant la production locale de Leisure Farms et découvrez l’histoire locale au
Musée Sturgeon River House.
Empruntez le sentier facile qui relie le Centre d’accueil de la rivière des Français aux falaises de
la gorge qui dominent la rivière et offrent une vue spectaculaire sur une faille ancienne dans
la croûte terrestre. Ce parc provincial, qui s’étend sur 110 kilomètres entre le lac Nipissing et
la baie Georgienne, compte de nombreux chenaux, canaux et rapides et fait partie des lieux
fantastiques du Canada. À ne pas manquer !
Rendez-vous ensuite sur le site de la Hartley Bay Marina, point d’accès à la rivière des Français,
pour y louer canots et kayaks ou tenter votre chance à la pêche !
Pour une expérience plus “sauvage”, faites une excursion guidée en VTT chez Bear Claw
Tours. La compagnie exploite un sentier biosphérique sur 1000 acres privées à même le
Bouclier canadien. La légende veut que Champlain y ait fait du portage en route vers la baie
Georgienne.
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Jour 2 – de la Rivière des français à Midland
Sur la route qui longe la baie côtière vers le sud, découvrez le port pittoresque de Parry Sound
et embarquez pour une croisière à bord de l’Island Queen pour revivre, comme Champlain,
le trajet des premiers explorateurs. Vous préférez prendre l’air ? Georgian Bay Airways vous
propose un tour en hydravion qui longe les rives impressionnantes de la baie Georgienne.
Pause gastronomique à Bala : dégustez le vin de canneberge et les récoltes locales au Muskoka
Lakes Farm & Winery. La visite “Bog to Bottle Discovery” figure parmi les Expériences canadiennes
distinctives de Destination Canada. Saviez-vous qu’on ajoutait, parmi d’autres baies, des
canneberges au pemmican des coureurs de bois ?
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Jour 3 –Midland et Penetanguishene
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons à Midland, première communauté européenne de l’Ontario,
a servi de poste principal de la mission jésuite française auprès du peuple Huron-Wendat.
Champlain passa deux hivers avec eux suite à une blessure de guerre (1615-1616) et apprit ainsi
à connaître leurs mœurs et coutumes.
Le Sanctuaire des martyrs renferme des reliques sacrées des saints Jean de Brébeuf, Gabrielle
Lalemand et Charles Garnier, missionnaires jésuites chez les Hurons-Wendats.
Prenez la route pour vous rendre à Penetanguishene, anciennement appelé Toanché, et visitez
le village Huron-Wendat du Musée de l’Huronie qui illustre la vie des autochtones entre 1500
et 1660, juste avant l’arrivée des Européens. Promenez-vous dans le parc Rotary ChamplainWendat pour y admirer la fameuse statue de la rencontre avec le chef Aenon ainsi que
l’astrolabe géant. L’exposition permanente du musée de la Clé met en lumière une victoire pour
l’Ontario Français et vous fait découvrir l’héritage francophone vibrant de la région.
Terminez votre journée à Lafontaine, au lieu-dit de Caragouha, où le récollet Joseph Le Caron a
célébré la toute première messe en Ontario le 12 août 1615 en présence de Champlain. Si vous
voyagez en juillet, ne manquez pas le Festival du loup !
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3-DAY ITINERARY

EXPLORER’S EDGE AND
GEORGIAN BAY SHORE
À Mattawa, endroit qu’il juge « fort agréable », Champlain et son équipage
atteignent le lac Nipissing où ils passent deux jours auprès des Nipissingues. Le trajet
le mène ensuite à la rivière des Français dont les rives austères et peu accueillantes
du cours d’eau ne lui permettent pas son projet d’établir un peuplement en NouvelleFrance. Il traverse le labyrinthe des 30 000 îles de la baie Georgienne aux côtes âpres
pour poser le pied le 1er août à Toanché. Le voilà arrivé en Huronie.
COVID : Please contact each business or entity directly before making plans.
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Day 1 – North Bay to French River
North Bay is located along the main route traveled by the first French coureurs de bois, on the
shore of Lake Nipissing, which lies between the French and Ottawa rivers and is one of the
largest lakes in northern Ontario. Between Mattawa and North Bay along Highway 17, stop at
the La Vase Portages Conservation Area to learn more about Champlain’s expedition across this
lake about which so many legends are told.
While following Champlain’s route to Georgian Bay, make a stop to taste local produce from
Leisure Farms and discover local history at the Sturgeon River House Museum.
Hike the easy trail from the French River Visitor Centre to the cliffs of the French River Gorge,
which overlook the French River and provide a spectacular view of an ancient fault in the Earth’s
crust. French River Provincial Park, with its many channels, canals, and rapids stretches, for 110
kilometres from Lake Nipissing west to Georgian Bay and is one of the most fantastic places in
Canada. Don’t miss it!
Next go to Hartley Bay Marina, a French River access point, to rent a canoe or kayak or try your
luck at fishing!
For a “wilder” experience, take a guided tour in an ATV with Bear Claw Tours. This company
operates a 1000-acre private trail in the heart of the Canadian Shield biosphere. Legend has it
that Champlain made a portage here on his way to Georgian Bay.
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Day 2 – French River to Midland
Heading south along the east shore of Georgian Bay, discover the picturesque port of Parry
Sound, where you can take a cruise on the Island Queen, following the route of the earliest
explorers, including Champlain. Or if you’d rather take to the air, Georgian Bay Airways offers a
seaplane tour along the spectacular Georgian Bay coast.
Take a gourmet break in Bala, where you can taste cranberry wine and local produce at
Muskoka Lakes Farms & Winery. Take the Bog to Bottle Discovery journey, designated a
Canadian Signature Experience by the Destination Canada. Did you know that cranberries were
one of the berries that the coureurs de bois used to make pemmican?
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Day 3 –Midland and Penetanguishene
Sainte-Marie among the Hurons, in Midland, was the first European settlement in what is now
Ontario and served as the main centre for the French Jesuit mission to the Huron-Wendat
people. Champlain spent two winters there (1615-1616) as he was injured in battle. He took the
opportunity to learn about their customs and way of life.
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The Martyrs’ Shrine contains relics of Jean de Brébeuf, Gabrielle Lalemand and Charles Garnier,
all of whom were Jesuit missionaries to the Huron-Wendat and are now Roman Catholic saints.
Head down the road from Midland to Penetanguishene, formerly known as Toanché, and
visit the Huronia Museum and Huron-Wendat village, which depicts the Indigenous way of
life from 1500 to 1660, just before the Europeans arrived. Take a walk in Penetanguishene
Rotary Champlain Wendat Park to admire the giant astrolabe and the famous statue of
Champlain’s encounter with Chief Aneon of the Wendat. The permanent exhibit at La Clé
de Penetanguishene showcases a victory for French Ontario education and the vibrant
Francophone heritage of this region.
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End your journey near Lafontaine at Caragouha, the site where Recollect priest Joseph LeCaron
celebrated the very first mass in what is now Ontario on August 12, 1615, with Champlain in
attendance. And if you’re there in July, don’t miss Lafontaine’s annual Festival du Loup!
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