DESTINATIONS

SANDBANKS
★★

© shutterstock_1076067731-Russ Heinl

À seulement 4h30 de route de Montréal, le parc provincial de Sandbanks se
trouve en Ontario, dans le bucolique comté de Prince Edward. Les touristes
sont nombreux ici en été, afin de profiter des belles plages de sable blanc
et des grandes dunes au bord des eaux turquoise du lac Ontario. Le parc est
aussi un excellent point de départ pour explorer la région reconnue pour son
cyclotourisme, ses vignobles, ses bonnes adresses gourmandes ainsi que ses
nombreux antiquaires et brocanteurs. Les trois villages principaux de la presqu’île
sont Picton, Wellington et Bloomfield. Bonne visite !

V U E A É RIE N N E D E SA N D BA N K S

QUOI FAIRE ?
—
SANDBANKS
PROVINCIAL
PARK ★★

Un permis est requis pour entrer dans
le parc, comme dans tous les parcs
provinciaux de la province. Le centre
de découverte est situé à l’entrée du
West Lake Campground, en face du
Dunes day use Area. Vous pouvez
y trouver plein d’informations sur
le parc. N’hésitez pas à poser des
questions aux naturalistes sur place.
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3004, COUNTY ROAD 12, PICTON
613-393-3319
WWW.ONTARIOPARKS.COM/PARK/
SANDBANKS/FR

PLAGES

Les plages sont l’attraction principale
du parc de Sandbanks avec un beau
sable fin et de l’eau claire, douce et
relativement chaude. Les vagues
sur le lac Ontario peuvent varier, en
fonction de la météo. Les sections du
parc à privilégier pour la baignade se
situent sur 3 plages. Celles-ci ne sont
pas surveillées par des sauveteurs,
soyez donc prudents et respectez les
zones de baignade désignées.

PA RC PROV IN CI A L D E SA N D BA N K S

• Outlet Beach ★ : Située sur la
rive du lac Ontario, cette plage
est la plus populaire et la plus
fréquentée du parc. Longue de 2
km, elle s’incline doucement dans
l’eau, ce qui la rend parfaite pour
les familles avec de jeunes enfants.
À l’extrémité sud de la plage, la
rivière Outlet traverse jusqu’au
East Lake.

• Dunes Beach ★★ : Cette plage
est selon plusieurs la plus belle
du parc. Elle est située sur la rive
du West Lake et est protégée
du vent par une série de grandes
dunes de sable. La zone de
baignade est moins grande et les
vagues y seront moins présentes
également.
Famille
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• Lakeshore Beach ★ : Longue
d’environ 7 km, cette plage s’étend
de West Point jusqu’au village de
Wellington au nord. C’est l’endroit
parfait pour les marcheurs. Ici, lors
des journées plus venteuses, les
vagues seront au rendez-vous.
D U N E S B E ACH

STATIONNEMENT LIMITÉ
Le parc étant très populaire, surtout les week-ends ensoleillés et lors des congés fériés, il faut s’attendre à voir du monde !
Quand les zones de stationnement sont remplies, le parc doit fermer pour quelques heures pour des raisons de sécurité.
Attendez-vous à des files d’attente.

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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RANDONNÉE
PÉDESTRE

TIQUES ET MALADIE DE LYME

Si vous voulez explorer la nature
dans le parc, vous avez plusieurs
choix de courts sentiers qui vous
feront découvrir les côtés cachés
de Sandbanks. Ils sont facilement
identifiables sur la carte du parc.
Également accessibles aux enfants,
les favoris sont :

Certaines espèces de tiques peuvent être infectées et transmettre la maladie de Lyme. Le risque est faible, mais présent
en Ontario. Les tiques peuvent se trouver en zones boisées ou dans les herbes hautes. La meilleure protection est d’être
informé, vigilant et d’enlever la tique rapidement et entièrement si vous vous faites piquer. Inspectez-vous ! Pour plus de
protection, appliquez une lotion anti-moustique et portez des vêtements qui couvrent le corps si vous vous promenez
dans des zones à risque. Informez-vous à l’accueil du parc si vous avez des questions.

• Cedar Sands Trail ★ : boucle
de 2 km, classée facile, qui vous
transporte dans une forêt de
cèdres longeant la Outlet river et
offrant des vues sur le marais.

WO O D L A N DS T R A IL
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• Woodlands trail ★ : sentier de
7 km aller-retour, classé facile à
modéré, qui vous fait découvrir
la forêt et les anciens champs
agricoles avec de bonnes chances
d’observer la faune.
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• Dunes Trail ★★ : boucle de 2,5
km, classée facile, qui vous fait voir
différents points de vue sur les
dunes en marchant sur un trottoir
en bois ou sur un sentier de sable.

D U N E S T R A IL

Randonnée

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable

À PROXIMITÉ
—
Ce parc provincial est situé
du côté ouest de la région
de Prince Edward. Moins
spectaculaire, mais aussi
moins achalandé, c’est un
bel endroit pour faire une
pause et relaxer ou pour
une balade au bord du lac
en fin de journée. Ce petit
parc fait 1200 mètres de
long et 200 mètres de large
et il est quasi entièrement
fait de plages. L’eau y est
aussi habituellement moins
mouvementée. Ouvert de la
mi-juin à la mi-septembre,

de 8h à 20h (jusqu’à 21h la
fin de semaine).
440, NORTH BEACH ROAD,
CONSECON / 613-393-2030
WWW.ONTARIOPARKS.COM/PARK/
NORTHBEACH

LE PARC PROVINCIAL
LAKE ON THE
MOUNTAIN ★

Situé à environ 60 mètres
au-dessus du lac Ontario,
ce parc provincial offre
une belle vue sur la baie
de Quinte. Comme son
nom l’indique, le lac sur la
montagne est une curiosité
naturelle, étant souvent

considéré comme n’ayant
aucune source d’eau
visible... Un bel endroit pour
faire un pique-nique pendant
que vous explorez le comté
de Prince Edward. Il n’y a
aucune installation dans le
parc, à part une plate-forme
d’observation et un panneau
illustrant la formation
atypique du lac. Ouvert de
la mi-mai à la mi-octobre
pour des visites journalières
seulement.
296, COUNTY ROAD 7, PICTON
613-393-3319
WWW.ONTARIOPARKS.COM/PARK/
LAKEONTHEMOUNTAIN

Le comté de Prince Edward est
aussi réputé pour ses nombreux
magasins d’antiquités, boutiques
vintage et brocantes. Ces endroits
sont aussi diversifiés que les
personnes qui les possèdent.
Vous en croiserez plusieurs sur
votre chemin. Il est préférable de
payer en argent comptant, mais la
plupart des magasins accepteront
aussi une carte de crédit. Voici
quelques suggestions :
• The Local Store : 768, County
Road 12, Picton /
• 613-393-1797
• Dead People’s Stuff : 388,
Main Street, Bloomfield /
613-393-3193
• MacCool’s Re-Use : 1149,
County Road 12, Picton /
613-393-5797
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LE PARC PROVINCIAL
NORTH BEACH

DÉCOUVREZ DE
BEAUX TRÉSORS !

H A BITATIO N S DA N S L E PA RC PROV IN CI A L L A K E O N T H E M O U N TA IN
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LES VIGNOBLES ★

Visiter un ou plusieurs
vignobles dans la région est un
incontournable. Dégustation
de vins, visite guidée, produits
locaux à découvrir, balades
dans des paysages champêtres,
pique-nique, c’est une sortie à
faire, même avec les enfants.
Vous avez plusieurs options, en
voici quelques-unes :
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• Waupoos Estates Winery ★★ :
Situé sur un magnifique site
pittoresque au bord de l’eau,
Waupoos Estates est un des
premiers vignobles du comté.
Pendant la haute saison, des
visites guidées sont possibles.
Restaurant et Maison du
cidre sur place égalemant. Les

enfants apprécieront aussi
le chocolatier et les petits
animaux de ferme.
3016, COUNTY ROAD 8, PICTON
613-476-8338
WWW.WAUPOOSWINERY.COM

• Grange of Prince Edward ★★ :
Ce vignoble est tenu par la
mère et la fille Grange. Leur
pratique est axée sur la santé
des vignes et la santé des
personnes qui travaillent et
boivent les vins. Vous pouvez
y faire une visite guidée et
des dégustations, mais aussi
un pique-nique. Des paniers
remplis de bons produits
sont vendus sur place.
990, CLOSSON ROAD, HILLIER
WWW.GRANGEWINERY.COM

Sandbanks Estate Winery ★★ :
Situé le long des rives du
lac Ontario, ce vignoble
propose une salle de
dégustation, une boutique,
une salle de barriques,
des expériences de
dégustation uniques, une
grande aire de pique-nique
et des bars de dégustation
avec de l’animation en
haute saison.
17598, LOYALIST PKY, HWY 33,
WELLINGTON / 613-399-1839
WWW.SANDBANKSWINERY.COM

• Karlo Estates Winery ★ : Les vins
produits ici figurent parmi
les meilleurs de la province.
Vous y trouverez aussi le
premier vin végétalien

certifié au monde, prouvant
qu’il est possible de
respecter la planète tout en
produisant de bons vins.
561, DANFORTH ROAD,
WELLINGTON / 613-399-3000
WWW.KARLOESTATES.COM

• TerraCello Winery : Joli
vignoble dans un cadre
rustique et charmant.
On vous propose une
petite cave à vins et
une authentique pizza
napolitaine cuite au feu de
bois.
2436 COUNTY ROAD 1,
BLOOMFIELD / 613-243-2523
WWW.TERRACELLOWINERY.COM

V IG N O B L E D E L A R ÉG IO N D E SA N D BA N K S
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Vaut le détour
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Incontournable
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CO U CH E R D E S O L EIL SU R L E L AC O N TA RIO

OÙMANGER ?
—
PARSONS BREWING
COMPANY ($$-$$$)
Un vieux tracteur, un petit
Westfalia, une belle terre,
une charmante bâtisse en
bois et quelques poules vous
accueillent ici. Dégustez
une bonne bière fraîche,
brassée de manière durable
et portant une histoire
unique, accompagnée de mets
authentiquement mexicains !
Ouvert du jeudi au lundi de
midi à 19h.
876, COUNTY ROAD 49, PICTON
613-476-9977
WWW.PARSONSBREWING.COM

Microbrasserie

EAST & MAIN BISTRO ($$$$$)
Vous aimerez le service
impeccable et l’ambiance
chaleureuse de l’endroit.
Les produits locaux sont mis
en valeur au menu avec une
belle carte des vins de la
région. Tout est délicieux et
abordable. Terrasse et menu
pour enfants également
disponibles. Ouvert du jeudi
au dimanche à partir de 17h.
270, MAIN STREET, WELLINGTON
613-399-5420
WWW.EASTANDMAIN.CA

LE DRAKE DEVONSHIRE
($$-$$$)
C’est à la fois un hôtel, une galerie
d’art, un restaurant et un bar.
Un incontournable du comté
de Prince Edward. Allez-y pour
le brunch, le lunch ou l’apéro
et dégustez quelques produits
locaux délicieusement apprêtés.
Vous pouvez aussi vous installer
sur la terrasse en bordure du
lac Ontario. N’oubliez pas de
réserver. Ouvert tous les jours de
8h à 22h.
24, WHARF STREET, WELLINGTON
613-399-3338
WWW.THEDRAKE.CA/
DRAKEDEVONSHIRE/FOOD-DRINK

BLUMEN GARDEN BISTRO
($$$$)
Un très bon restaurant à Picton
avec une excellente table et une
intéressante carte des vins. Tout est
délicieux. Vous apprécierez aussi
les magnifiques jardins extérieurs,
le gazebo fermé en saison estivale
et un espace patio. Vaut mieux
réserver parce que l’endroit est fort
populaire. Ouvert du jeudi au lundi à
partir de 17h.
647, HIGHWAY 49, PICTON
613-476-6841
WWW.BLUMENGARDENBISTRO.COM

***Les horaires proposés peuvent
varier.***

$ Économique $$ Budget Moyen $$$ Bonne Table $$$$ Gastronomique

