Le tour de l’Île d’Orléans
Distances : 50,5 km et 67km (1 ROUE)
Itinéraire pour se rendre à l’Île d’Orléans
 Autoroute 40 en direction de Québec
 À Québec : sortie 307, Boulevard Henri IV Nord
 Sortie 142 Est, direction Sainte-Anne de Beaupré
 Dépassé Beauport, suivre les indications pour l’Île d’Orléans
 Une fois sur l’île : tourner à gauche au feu de circulation
 Lieu de départ : à 2,5 km, le stationnement de l’école sise au 1244, chemin
Royal, en face de l’église.
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Stationnement de l’école (face à l’église) située au 1244, chemin Royal
Tournez à gauche sur le chemin Royal
Au feu de circulation : tout droit, direction Sainte-Pétronille
Village Sainte-Pétronille
fondé en 1870 / fut un endroit de villégiature très populaire pour la
bourgeoisie anglaise / le célèbre peintre anglais Horacio Walker y vécu
Observez au passage la CHOCOLATRIE (sur votre gauche)
Boutique Pétronille (sur votre droite)
Village de Saint-Laurent
fondé en 1679 / Wolfe y descendit avec son armée en 1759
Parc maritime (sur votre droite)
AU STOP, TOURNEZ À DROITE
Village de Saint-Jean
fondé en 1670 / la construction de l’église actuelle date de 1732
DÎNER, tout près du Café Bistro, sur votre droite
REMETTRE LE COMPTEUR À ZÉRO
On repart du Café Bistro, après le dîner, vers la droite
Boulangerie LA BOULANGE (sur votre gauche) : MIAM-MIAM?
une côte débute tout de suite après la boulangerie
ATTENTION, ON S’APPRETE À TOURNER À GAUCHE, UN PEU
DÉPASSÉ LA MI-CÔTE (et ce n’est pas très évident)
On tourne à gauche (dans la côte) pour prendre la route du Mitan
il s’agit d’une petite route champêtre de 8,2 km
Tournez à gauche sur le chemin Royal
Au 2481, sur la droite, c’est la maison de FÉLIX LECLERC
Fabrique de savon de l’île (sur votre droite)
Village de Saint-Pierre
l’église sur votre droite, construite de 1716 à 1718 par le maçon
Antoine Carpentier, est la plus ancienne de l’île
FIN DU PARCOURS
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Stationnement de l’école (face à l’église) située au 1244, chemin Royal
Tournez à gauche sur le chemin Royal
Au feu de circulation : tout droit, direction Sainte-Pétronille
Village Sainte-Pétronille
fondé en 1870 / fut un endroit de villégiature très populaire pour la
bourgeoisie anglaise / le célèbre peintre anglais Horacio Walker y vécu
Observez au passage la CHOCOLATRIE (sur votre gauche)
Boutique Pétronille (sur votre droite)
Village de Saint-Laurent
fondé en 1679 / Wolfe y descendit avec son armée en 1759
Parc maritime (sur votre droite)
AU STOP, TOURNEZ À DROITE
Village de Saint-Jean
fondé en 1670 / la construction de l’église actuelle date de 1732
Boulangerie LA BOULANGE (sur votre gauche) : MIAM-MIAM?
Village de Saint-François
c’est ici que Jacques Cartier trouva la vigne sauvage qui valut le nom
de Bacchus à l’île, son ancienne appellation
Resto-terrasse-dépanneur LA BOUCHÉ DE l’ÎLE (sur votre gauche)
Halte facultative dans le stationnement juste en face, pour se ravitailler au
besoin
On repart de la tour d’observation, après le dîner, vers la droite
Parc de bisons (sur votre gauche)
Village de Sainte-Famille
le plus ancien de l’île / fondé en 1661 / jetez un œil à l’architecture de
l’église avec ses deux tours et les trois clochers
Au 2481, sur la droite, c’est la maison de FÉLIX LECLERC
Village de Saint-Pierre
l’église sur votre droite, construite de 1716 à 1718 par le maçon
Antoine Carpentier, est la plus ancienne de l’île
Fabrique de savon de l’île (sur votre droite)
Retour à l’école de départ
FIN DU PARCOURS

