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Au coeur du Vermont
Les voies cyclables décrites dans cette brochure vous
plongent au cœur des plus ravissants paysages du Vermont.
Du silence grandiose des Green Mountains aux rives du
lac Champlain, les comtés d’Addison, de Rutland et de
Windsor sont d’une grande beauté. Les fleurs sauvages
du printemps transforment les bords de route en jardins,
les jours d’été sont clairs et bleus, et les spectaculaires
couleurs de l’automne forment un tableau impressionnant.
Les terres de la région sont principalement agricoles avec
ses fermes et ses vergers de pommiers. Vous apercevrez les
montagnes Adirondacks de l’autre côté du lac à l’ouest et, à
l’est, les Green Mountains. Vous découvrirez de nombreux
ruisseaux et rivières pour vous rafraîchir tout au long de
votre route. Cette brochure décrit brièvement pour chacun
des neuf circuits, les sites culturels et historiques que vous
rencontrerez sur votre route.
Les Green Mountains près de la trouée de Brandon - Bruce Brown
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Une montée pour les aguerris (38.0)
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L’héritage des pierres anciennes (10.1)
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La plaine (21.1)
St. Albans
Point au Roche - balade familiale (6.1)
La vie sur l’île (11.6)
Plattsburgh
Les châteaux de pierre (15.0)
Monuments, moulins et musique (35.6)
Du côté de l’île (13.0)
Les vergers de pommiers (24.4)
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Le circuit du bord de l'eau (21.8)
Burlington
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Le circuit de la montagne Coon (18.5)
Les terres du coin (33.9)
De la montagne à la mer (28)
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La randonnée humide et sauvage (36.3)
Le circuit urbain-rural (31.3)
Fer contre fer (26.1)
Des moulins aux manoirs (40.9)
D’un fort à l’autre (16.9)
Le circuit des ravins (62.8)
Seul dans les rochers (16.5)
Le sinueux Moosalamoo (42.3)
La première victoire américaine (18.8)
Ticonderoga
Le retraite des rebelles (42.5)
La balade au bord de la rivière
Otter Creek (33.9)
Le circuit des marathons
dans les Adirondaks (26.2)

Whitehall

Les voies cyclables de la côte nord des Adirondacks
Les voies cyclables de la côte des Adirondacks
Un réseau
Les terres à fermes laitières du Nord-Ouest
de 1,636 miles Les voies cyclables des îles du lac Champlain
Les vois c yclables des villages et campagnes
Le coeur des voies cyclables du Vermont

Guide de sécurité
Les automobilistes et les cyclistes partagent les routes pittoresques. Faites
preuve de prudence quand vous circulez sur les routes étroites, sinueuses ou
non pavées. Aux yeux de la loi, les vélos sont des véhicules et peuvent emprunter
les voies publiques. Assurezvous de bien maîtriser votre vélo en tout temps.

Lorsque vous montez à vélo, tenez compte des
recommandations suivantes :

source: Mad about Cycling
1. Portez un casque et des gants de cycliste
2. Circulez dans le sens du trafic.
3. Observez le code de la route quand vous empruntez la route. Evitez les raccourcis.
4. Employez les signaux de main lorsque vous faites des arrêts ou des virages.
5. Roulez en file indienne à au moins trois pieds des trottoirs et des voitures garées.
6. Utilisez les phares et les appareils de réflexion si vous circulez le soir.
7. Soyez toujours sur la défensive sur la route. Observez les manoeuvres des
automobilistes en tout temps.
8. Tenez compte des conditions routières et des indications telles que celles des les
voies ferrées.
9. Roulez en file indienne lorsque vous être en groupe.
10. Mettez les articles que vous transportez dans les paniers ou les sacoches de cycliste.
11. Portez vos gants cyclists.
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Cyclistes empruntant un circuit des Voies cyclables du lac Champlain Gary Randorf

Une terre de lait et de miel - 33.9 miles
Circuit modérément difficile

En Miles
0.0

2.8
7.1
10.2
11.9
18.2
25.3
25.7
33.0

pieds

33.9

Centre-ville de Middlebury. Partez du
centre municipal au coin des rues College
et Weybridge. D sur la rue Weybridge vers
le nord-ouest.
D sur Quaker Village Road.
G sur la route 17 East.
Traversez la route 22A au centre de 		
ravitaillement. Continuez tout droit sur la
route 17 East.
Reposez-vous au centre d’interprétation
de Dead Creek à votre gauche.
G sur la route 125 East au restaurant.
D sur la route 22A. Prenez garde à la circulation.
G sur la route 125 East
La route 125 devient College Street dès votre
entrée au campus de l’université de Middlebury.
De retour au centre-ville de Middlebury.
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Description du circuit
De l’université bicentenaire de Middlebury jusqu’à la vallée
fertile du lac Champlain, ce circuit offre au cycliste des
paysages d’une grande beauté et des sites historiques
uniques. Les fermes y dominent le paysage depuis plus de
200 ans, l’industrie laitière ayant remplacée les milers de
moutons Merino ridés des pâturages du dix-neuvième siècle.
Ce circuit est pour la plupart pavé avec une route alternative
non pavée à West Addison sur la rue Jersey. Vous débuterez
votre excursion en longeant Otter Creek. À Addison, West
Addison et Bridport, la route vous offre de multiples collines
et de longues randonnées paisibles. Soyez prudent sur les
routes 17 et 125 car il peut y avoir beaucoup de circulation.

La ferme laitière Monument Farms - La chambre de commerce du comté
d’Addison - Nancy Malcom
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A mi-chemin du paradis - 17.9 miles
Circuit modérément difficile

pieds

En Miles
0.0
Bristol Town Green - Débutez en allant vers
l’est sur Main Street vers la sortie du village.
1.5
D sur Lincoln Road.
4.9
G sur la rue Quaker au centre de
ravitaillement.
5.8
G sur Downingsville Road.
9.4
Downingsville Road devient Jerusalem Road.
11.5
G sur la route 17 West au centre de
ravitaillement.
12.9
Le parc Memorial de Bristol - Aventurez
vous dans la gorge.
14.6
G sur la route 116 South à l’auberge.
16.3
Allez vers la D sur Main Street en direction
du centre de Bristol.
17.9
De retour au Town Green de Bristol.
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Description du circuit
Ce circuit débute et se termine au centre de Bristol, village
communément surnommé La Porte des Green Mountains.
De Bristol, vous voyagerez sur la route 116 et 17 vers
Lincoln Road pour ensuite longer la rivière New Haven
en pente ascendante. Votre montée se terminera quelque
temps après votre passage dans le village de Lincoln.
Vous roulerez ensuite sur une route non pavée semée de
collines jusqu’à Jerusalem, où vous reviendrez en territoire
pavé. Vous rejoindrez la route 116/17 en vous offrant
une joyeuse descente pour ensuite pédalez sur terrain
plat jusqu’à votre retour à Bristol. Un centre-ville vibrant,
des bâtiments historiques, un paysage modelé par les
inondations du passé, de très belles rivières et glorieuses
montagnes, vous êtes a mi-chemin du paradis.

Bristol, the “Gateway to the Green Mountains”/Jim Cunningham
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Villages et campagnes - 31.3 miles
Circuit modérément difficile

pieds

En Miles
0.0
Vergennes Town Green. Allez vers le nord
sur Main Street.
0.2
D aux feux de circulation de Monkton Road.
9.8
D sur Bristol Road au centre de ravitaillement.
12.9
D sur Hardscrabble Road. (Route gravelée)
17.7
D sur Monkton Road.
18.8
Monkton Road devient North Street.
19.1
Route secondaire gravelée: D sur Plank Road.
19.8
D sur Main - West Street aux feux de Bristol.
23.9
D sur North Street.
26.1
G sur Plank Road.
30.1
D sur la route 7. Surveillez la circulation.
30.4
G sur Church Street.
31.0
D sur Green Street au feu clignotant jaune.
31.2
D sur Main Street.
31.3
De retour au Vergennes Town Green.
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Description du circuit
Ce circuit débute à Vergennes, la plus vieille et petite
ville du Vermont, pour ensuite vous présenter villages
et terres agricoles jusqu’à votre arrivée à la porte des
Green Mountains. De Bristol vous reviendrez à Vergennes.
Ces deux villes sont charmantes avec leurs boutiques et
restaurants. Le bistro-café Three Squares de Vergennes est
un arrêt très populaire pour les cyclistes tout comme la
boulangerie de Bristol sur Main Street et le stand de crème
glacée molle situé à l’écart de la ville.
Ce circuit vous propose des routes pavées avec quelques
routes de terre battue, notamment les sections de piste de
Hardscrabble et Plank Road. Ce circuit est modérément
difficile avec ses nombreuses collines et peut intimider le
cycliste débutant. Plusieurs postes de ravitaillement et points
de repos s’offriront à vous à Vergennes, Monkton et Bristol.
Les chutes d’Otter Creek à Vergennes - Liz Fitzsimmons
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Des moulins aux manoirs - 40.9 miles
Circuit facile

En Miles
0.0
0.1
0.8
4.4
7.6
10.6
12.0
13.2
15.6
16.7
17.9
20.1
20.4
20.7
22.3
25.0
25.7
29.7
40.9

Middlebury Green. Allez vers l’est sur
Merchants Row puis tout droit sur Court Sq.
D sur Court Street (Route 7 sud)
D sur Creek Road.
D sur Shard Villa Road. Offrez-vous une
petite baignade à votre droite.
G sur West Salisbury Road. Faites attention
à la circulation.
West Salisbury Road devient Maple Street
pour ensuite, vers la droite, devenir la route 7.
G sur la route 7 South
G sur Fern Lake Road au centre de
ravitaillement.
Tout droit sur Lake Dunmore Road.
Lake Dunmore Road devient North Street.
D sur Forest Dale Road-Route 73 au centre
de ravitaillement.
Forest Dale Road devient Marble Street.
D sur Park Street.
Le village de Brandon. Tout droit sur Center
Street - Route 7.
G sur Arnold District Road.
Arnold District Road devient Swinington Hill Road.
G sur Leicester-Whiting Road.
D sur North Main Street - Route 30 North
De retour au centre de Middlebury.

K 2D
#REE
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Description du circuit

L’usine de Cotton de Middlebury avant le feu de 1891 - Henry Sheldon Museum
2500
2000

pieds

Le paysage rural du Vermont abrite un passé industriel
aussi important que son histoire agricole. Etudiez
l’héritage manufacturier qui a engendré la naissance
du centre ville de Middlebury et de Brandon. Au coeur
de Middlebury, les premiers colons apprivoisèrent les
chutes de la rivière Otter Creek afin de générer l`énergie
nécessaire pour leurs scieries et moulins à blé. Miné,
formé et poli par la force de l’eau, le marbre devint l’une
des principales industries de la ville. Le développement
économique de Brandon suivit un différent parcours
avec la venue du chemin de fer de la ligne BurlingtonRutland. La ville se spécialisa dans la création de wagon
de chemin de fer. A Forest Dale, l’industrie du fer devint
prospère suivant l’extraction locale de minerai et la
construction de fonderies. La prospérité économique
produite par ces industries se refléta dans les quartiers
riches de la région. Vous aurez la chance d’admirer
plusieurs manoirs au cours de votre randonnée.
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Entre les trouées des Montagnes Vertes - 62.8 miles
Circuit difficile

En Miles

0.0
1.2
3.3
6.8
8.0
10.8
13.7
16.3
19.3
22.3
26.6
27.4
36.6
41.6
47.3
49.6
52.7
53.3
55.1
55.9
59.4
62.8

Le supermarché Shaw’s. D sur Washington Road.
G sur Quarry Road.
D sur la route 116 South.
G sur la route 125 West - East Middlebury.
Gorge et baignade à East Middlebury.
Le village de Ripton.
Le campus Breadloaf du Collège de Middlebury.
Le sommet de la trouée de Middlebury.
Les chutes Texas à votre gauche.
D sur la route 100 South - Le village de Hancock.
Le village de Rochester avec son café, son
centre de vélo.
G sur la route 73 West - Débutez votre ascension.
Le sommet de la trouée de Brandon.
D sur la route 53 jusqu’au lac Dunmore
Le parc d’état de Branbury au lac Dunmore.
D sur Upper Plains Road au centre de
ravitaillement.
G sur Beaver Pond Road.
D sur Lower Plains Road.
G sur la route 125 West.
D sur la route 116 North au centre de
ravitaillement.
G sur Quarry Road.
De retour au supermarché.
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Description du circuit

Le campus Breadloaf au printemps - La chambre de commerce du
comté d’Addison.
2500
2000

pieds

Ce long et glorieux circuit est difficile à cause de l’ascension
des trouées de Middlebury et de Brandon. Chaque trouée
s`élève à plus de 2000 pieds mais la vue qui s’offre au
cycliste est sublime. Le corridor qu’emprunte la Route 100,
serpentant au coeur des Green Mountains, offre au cycliste
averti une expérience merveilleuse. East Middlebury,
Hancock et Rochester sont des villages pittoresques qui
vous offriront l’hospitalité de leurs restaurants et de leurs
auberges. Prenez note de la direction imposée à ce circuit.
En effet, les deux trouées sont plus faciles à monter dans
cette direction que dans l’autre. Profitez des descentes du
retour. Ce circuit débute à Middlebury dans le parking du
supermarché Shaw’s. Quittez le parking est dirigez vous vers
l’est sur Washington Road.
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Errances dans la région de Moosalamoo - 42.3 miles
Circuit difficile

En Miles

0.0
1.2
3.3
6.8
7.6
9.4
10.0
11.9

14.2
19.6
21.6
22.2
23.8
30.7
31.7
34.4
35.4
38.9
41.0
42.1
42.3

Le supermarché Shaw’s. D sur Washington Road.
G sur Quarry Road.
D sur la route 116 South.
G sur la route 125 West - East Middlebury.
D sur Lower Plains Road.
G sur Beaver Pond Road.
D sur Upper Plains Road.
G sur Lake Dunmore Road au centre de
ravitaillement.
Le parc d’état de Branbury avec son camping.
G sur Forest Dale Road vers la trouée de Brandon.
G sur Town Hill Road.
G par le pont, devient Carlisle Hill Road.
Carlisle Hill devient Goshen-Ripton Road.
G sur la route 125.
Le village de Ripton.
Gorge et baignade à East Middlebury.
D sur la route 116 North au centre de
ravitaillement.
G sur Quarry Road.
Conservez votre G sur Seminary Street.
Gardez votre G sur Washignton Street au
signe d’arrêt.
De retour au supermarché Shaw`s.
Dale

14

feet

Description du circuit
2500
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Ce circuit vous offre plus qu’une grande expérience avec votre
vélo, il vous permet de le mettre de côté, à certains endroits
spécifiés,
pour
explorer
la
région
de Moosalamoo à pied.
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S’étendant sur miles
plus de 22,000 hectares au sein même de la
Green Mountain National Forest, cette région vous offre la chance
de faire des randonnées pédestres entouré de falaises, de lacs
paisibles, de ruisseaux et de chutes. Découvrez la diversité de
la faune et de la flore de ce grand écosystème. Offrez-vous
du temps pour la cueillette de fruits sauvages, la baignade, la
pêche, l’observation des oiseaux, ou échappez-vous en bateau
sur un des lacs de la région. Vous croiserez aussi de formidables
auberges et restaurants et de paisibles terrains de camping.
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La Green Mountain National Forest - Bruce Brown
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La première victoire américaine - 18.8 miles
Circuit modérément difficile

En Miles
0.0

0.2
3.5
4.5
5.8
9.9
10.2
10.6
15.8
18.0
18.3
18.7
18.8

Le Shoreham Town Center - Du Shoreham
Inn, dirigez-vous vers l’ouest sur Main Street.
G sur la route 74 West.
Pause historique au Shoreham Rest Stop.
Appréciez la vue tout en vous familiarisant
avec la première victoire américaine.
G sur la route 73 East.
La gallerie Norton. (pause toilette)
Route alternative pour une visite au mont
Independence : D sur Mt Independence Road un voyage de 10 miles allez-retour.
Croisez la route 22A, allez tout droit sur Main
Street.
G sur North Orwell Road. Bienvenue à Orwell.
G sur Richville Road.
Croisez la route 22A, allez tout droit sur
Cemetery Hill.
D sur School Street.
D sur Main street.
De retour au Shoreham Inn.
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Description du circuit

pieds

Ce circuit à petites collines vous présente vergers de
pommes, champs agricoles et les paisibles villages de
Shoreham et Orwell. Les routes sont pour la plupart pavées et
vous y trouverez plusieurs centres de ravitaillement. Il existe
une auberge et une intéressante galerie d’art avec salle de
bain publique à Shoreham. Hors de Shorham, la vue du lac
Champlain est d’une très grande beauté et vous découvrirez
des marqueurs historiques qui vous décriront certains faits
de l’histoire américaine. Relaxez au parc Hands Cove à
l’intersection de la route 74 et de Smith Street et offrez-vous la
chance de faire l’aller-retour jusqu’au mont Independence, ça
vaut vraiment la peine !
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L’arrêt cycliste du Hands Cove Park - Janine Hetherington
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La retraite des rebelles - 41.1 miles
Circuit facile

En Miles
0.0

0.2
0.3
0.6
1.9
5.1
6.7
8.1
8.4
10.3
12.6
18.7
20.8
24.4
29.3
30.2
31.3
36.2
40.4
41.1

Le Town Green de Vergennes. Descendez
la côte et croisez Otter Creek.
D sur Canal Street.
G sur West Street.
D sur Panton Road à l’usine Goodrich.
D sur Basin Harbor Road.
D sur Kellogg Bay Road. (Route non pavée)
G sur Schoolhouse Road.
G sur Basin Harbor Road.
D sur Button Bay Road.
D sur Arnold Bay Road. (Route non pavée
sur 1 mile)
D sur Lake Road.
Tout droit sur la route 17.
G sur la route 125.
G sur Basin Harbor Road. (Aussi appelée Jersey)
D sur la route 17.
Restez tout droit sur Jersey Street.
D sur Goodrich Corner Road.
D sur Panton Road au centre de ravitaillement.
G sur la route 22A après l’usine Goodrich.
De retour à Vergennes.
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Description du circuit

Les terres agricoles du comté d’Addison - La chambre de commerce du
comté d’Addison
2500
2000

pieds

La retraite du rebelle est une route spectaculaire voyageant
parmi les terres agricoles de la côte ouest du lac Champlain.
Sans accotements, la circulation y est minimale à l’exception de
Panton Road et de la route 17. Le circuit débute et se termine
à Vergennes où vous y trouverez auberges et restaurants.
Explorez la région où les troupes rebelles américaines se
sont sauvées après la bataille révolutionnaire de Valcour. Pour
éviter leur capture, les troupes du général Benedict Arnold
s’échappèrent en direction de ce qui est maintenant Arnold
Bay pour ensuite rejoindre le fort Ticonderoga à pied. Admirez
la récente découverte de la canonnière du général au Lake
Champlain Maritime Museum ou étudiez la riche histoire de la
région au site historique de Chimney Point. Visitez le Button Bay
State Park et le D.A.R. State Park sur les rives du lac Champlain
ou passez quelque temps à Vergennes au MacDonough Park
du bassin d’Otter Creek, site du chantier naval, de 1813 à 1814,
du contre amiral Thomas MacDonough.
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Aventures à Otter Creek - 27.5 miles
Circuit facile

En Miles

0.0
0.7
2.9
6.7
7.5
12.1

15.0
15.4
15.6
15.7
16.3
19.8
23.1
27.5

Le Town Green de Vergennes.
G sur Hopkins Road. (0.7 mile non pavé)
G sur East Road. (3.0 miles non pavés)
G sur la route 17
D sur la route 23.
Dans le centre de Weybridge, gardez votre G
sur la route 23.
G et puis G au signe ‘céder le passage’ pour
enter à Middlebury.
G sur Seymour Street à la gauche de l’église.
G au Greg’s Market.
D après le passage sous le pont.
Croisez le pont Pulp Mill et conservez votre D
sur Morgan Horse Farm Road.
Croisez la rivière New Haven.
Croisez la route 17.
De retour à Vergennes.
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Description du circuit
Connectant les villes historiques de Vergennes et de
Middlebury, ce circuit convoite Otter Creek, la plus longue
rivière du Vermont. Bien que sans accotements, les routes
n’ont pas vraiment de circulation. La topographie du circuit
offre un terrain plat et quelque fois onduleux. Les routes
sont pour la plupart pavées à l’exception d’un bout de 5.9
miles qui s’étend de Hopkins et East Road jusqu’à la route
17. Le circuit débute à Vergennes où vous pourrez y trouver
plusieurs restaurants et auberges.
Le centre ville de Vergennes - La chambre de commerce du comté
d’Addison - Nancy Malcom
2500
2000

pieds

Dominée maintenant par ses fermes laitières, le comté
d’Addison possède une longue tradition de récolte de grain
et d’élevage de chevaux et de moutons. Weybridge est l’hôte
de la plus importante foire agricole du Vermont qui se tient la
première semaine du mois d’août. Visitez le musée Sheldon
à Middlebury ou la Morgan Horse Farm in Weybridge afin de
goûter la saveur unique du comté d’Addison.
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Informations générales
La mission de l’organisme des voies cyclables
du lac Champlain
Faire la promotion du vélo dans les régions avoisinantes du lac Champlain,
l’état de New York et du Vermont et la Province de Québec afin de souligner
l’importance du vélo comme mode de transport et activité améliorant la qualité
de la vie. Il a aussi pour mission de motiver la vitalité de l’économie locale,
de faire la promotion des communautés avoisinantes et d’encourager la santé
physique du cycliste en lui montrant les splendeurs naturelles, historiques et
culturelles de la région.

Le bureau central de l’organisme des voies
cyclables du lac Champlain

Contactez-nous afin d’obtenir nos brochures ou tout autre information
pertinente aux randonnées de vélo.
Local Motion et l’association Lake Champlain Bikeways à l’adresse suivante :
1 Steele St. #103, Burlington, VT 05401, 802-652-BIKE (2453)
info@localmotion.org et info@champlainbikeways.org
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En cas d’urgence

Contactez la police ou les services d’incendie au 911. Si vous utilisez un
téléphone cellulaire, notez bien l’endroit où vous êtes.
Disclaimer: Users assume all risks, inherent and not inherent, in the use of materials recommending routes
of the Lake Champlain Bikeways network and all affiliated organizations, and individuals disclaim any
and all liability on their part for damages or injuries to persons or property should they occur. Routes are
chosen, designated and/or signed because: they are popular, or are preferred, or provide continuous routes
to destinations, or are lightly traveled, or are scenic, or have more room for cars and bikes, or possess a
combination of these attributes.
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