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Welcome!
Cycle the beautiful Cornwall Waterfront Trail and enjoy a slew of 

great views, attractions and historical landmarks along the way.  

Begin your journey in Lamoureux Park where you can take 

advantage of free parking at the Cornwall Civic Complex, then head 

east or west for the adventure of your choice.    

Below is a basic map that outlines the Waterfront Trail and a few of 

the recommended stops along the way.  For more detailed routes 

visit www.CycleSDGCornwall.ca and to make the most out of your 

trip visit www.CornwallTourism.com for information on 

accommodations, restaurants, shopping and more.

Bienvenue!
Parcourez à vélo le magnifique Waterfront Trail de Cornwall et profitez d’une 
multitude de vues, d’attractions et de lieux historiques tout au long du 
parcours. Commencez votre voyage dans le parc Lamoureux où vous 
pourrez profiter du stationnement gratuit au Complexe civique de Cornwall, 
puis dirigez-vous vers l’est ou l’ouest pour vivre l’aventure de votre choix. 

Vous trouverez ci-dessous une carte sommaire qui décrit le Waterfront Trail 
et quelques-uns des arrêts recommandés en cours de route. Pour des 
itinéraires plus détaillés, consultez le site www.CycleSDGCornwall.ca 
et pour profiter au maximum de votre visite, visitez le site 
www.CornwallTourism.com/fr pour obtenir des renseignements sur 
l’hébergement, les restaurants, le magasinage et bien d’autres 
choses encore.
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Grey’s Creek Conservation Area
Offering 43 hectares of natural landscape and 5 kms of 
meandering trails, it is a great location to catch some wide-life in 
its natural habitat. The park also offers geocaches, picnic areas, 
play areas and shelter.

Lamoureux Park
One of Cornwall’s most picturesque parks includes the Rotary 
Eco-Gardens, the Cornwall Arboretum and the Cornwall 
Community Museum.  The Park is also home to numerous 
waterfront picnic areas, a splash pad and some great off shore 
fishing. A short walk from the park is Downtown Cornwall where 
you can enjoy unique shopping, popular patios and a variety of 
dining options.

Saunders Hydro Dam
The Visitor Centre, just steps from the Waterfront Trail, is a 
state-of-the-art LEED certified building and provides an 
interactive, historical look at the St. Lawrence Seaway and 
Power Project. 

Guindon Park 
Guindon Park is comprised of 500 acres of land with picnic areas, 
hiking trails, children’s play structure, waterfront areas, boat 
launch, BMX park and more. It is easily accessible all-year round.  

Long Sault Parkway
Cycle through a series of 11 islands that were created from high 
points of land left after the flooding of the St. Lawrence River 
during the construction of the Seaway in the 1950s. These 
historical islands house parks, campgrounds, beaches, picnic 
areas and more.

Upper Canada Migratory Bird Sanctuary
The sanctuary covers 9,000 hectares of a variety of wildlife 
habitats, including: a mature upland forest, early successional 
woods, old fields, wetlands and open water. With more than 8 kms 
of self-guided nature trails winding through these habitats, it is 
the perfect spot to view up to 200 waterfowl, raptor, passerine 
and other bird species.

Upper Canada Village
Go back in time and see what life was like in the 1860s.  With 
authentic buildings, costumed interpreters, and traditional 19th 
century activities and meal prep, the village experience is unlike 
any other. Learn about the Canadian horse, agriculture, religion, 
music, manufacturing, and more!

Zone de conservation de Gray’s Creek
Offrant 43 hectares de paysage naturel et 5 kilomètres de sentiers 
sinueux, c’est un endroit idéal pour observer la vie sauvage dans son 
habitat naturel. Le parc offre également des géocachettes, des aires de 
pique-nique, des aires de jeux et des abris.

Parc Lamoureux
L’un des parcs les plus pittoresques de Cornwall. Il comprend les jardins 
écologiques du Rotary, l’arboretum et le musée communautaire de 
Cornwall. Le parc abrite également de nombreuses aires de pique-nique 
au bord de l’eau, une fontaine à jets douchants et de superbes zones de 
pêche au large. À quelques pas du parc se trouve le centre-ville de 
Cornwall, où vous pourrez profiter de boutiques uniques, de terrasses 
populaires et d’une variété de restaurants.

Barrage hydroélectrique de Saunders
Le centre d’accueil des visiteurs, à quelques pas du Waterfront Trail, 
est un bâtiment de pointe certifié LEED qui offre un regard historique 
et interactif sur la Voie maritime du Saint-Laurent et le projet 
hydroélectrique. 

Parc Guindon 
Le parc Guindon est un parc naturel de 500 acres avec une aire de 
pique-nique, des sentiers de randonnée, une structure de jeux pour les 
enfants, des zones riveraines, une rampe de mise à l’eau, un parc de BMX 
et plus encore. Il est facilement accessible toute l’année. 

Chemin du Long-Sault
Parcourez à vélo un groupe de 11 îles créées à partir de terrains élevés 
qui sont demeurés après les inondations du fleuve Saint-Laurent lors de 
la construction de la voie maritime dans les années 1950. Ces îles 
historiques abritent des parcs, des terrains de camping, des plages, des 
aires de pique-nique, entre autres lieux.

Sanctuaire des oiseaux migrateurs Upper Canada
Le sanctuaire couvre 9 000 hectares d’habitats fauniques variés, dont 
une forêt de montagne mature, des bois au stade pionnier, de vieux 
champs, des zones humides et des eaux libres. Comptant plus de 8 
kilomètres de sentiers naturels autoguidés qui serpentent dans ces 
habitats, c’est l’endroit idéal pour observer jusqu’à 200 espèces 
d’oiseaux aquatiques, de rapaces, de passereaux et divers autres 
oiseaux.

Village Upper Canada
Remontez dans le temps et découvrez ce qu’était la vie dans les années 
1860. Avec des bâtiments authentiques, des interprètes costumés, des 
activités traditionnelles du XIXe siècle et la préparation des repas, 
l’expérience du village ne ressemble à aucune autre. Découvrez le cheval 
canadien, l’agriculture, la religion, la musique, l’industrie manufacturière 
et bien plus encore!

ABOUT THE WATERFRONT TRAIL
Stretching over 3,600km (1,865 miles) from 
Sault Ste Marie to the Quebec border, the Great Lakes 
Waterfront Trail is a signed route connecting 
communities and First Nations along the Canadian 
shores of the Great Lakes and St. Lawrence River.  
A celebration of nature and culture, the Great Lakes 
Waterfront Trail is part of a strategy to protect and 
connect people to the largest group of freshwater 
lakes on earth. It is a legacy project of the 
Waterfront Regeneration Trust and 155 
community partners.

À PROPOS DU WATERFRONT TRAIL
S’étendant sur 3 600 km (1 865 miles) de Sault Ste. 
Marie à la frontière du Québec, le Great Lakes 
Waterfront Trail est une route balisée qui relie les 
communautés et les Premières Nations le long des 
rives canadiennes des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent. Célébrant la nature et la culture, le 
Great Lakes Waterfront Trail fait partie d'une 
stratégie visant à protéger le plus grand groupe de 
lacs d'eau douce au monde et à permettre aux gens 
d’avoir accès à ces lacs. Il s'agit d'un projet 
patrimonial de la Fiducie de régénération du secteur 
riverain, et de 155 partenaires communautaires.


