
LA VAGABONDE, UN RÉSEAU CYCLABLE À DÉCOUVRIR
La MRC de Deux-Montagnes vous propose un réseau cyclable à la fois  
urbain et rural. Pour la balade en famille comme pour le sportif en  
cuissard, le réseau de La Vagabonde vous permet de traverser d’est 
en ouest le territoire, de Saint-Eustache à Saint-Placide. Le circuit est 
aussi relié au réseau cyclable de Laval par le barrage du Grand-Moulin 
situé à Deux-Montagnes et il rejoint la Route verte vers Argenteuil.

La MRC de Deux-Montagnes est située dans la région des Basses- 
Laurentides à quelques kilomètres au nord de Montréal. Elle est  
facilement accessible par les autoroutes 13 et 640 et les routes 344  
et 148 de même que par le train en provenance de Montréal.

La Vagabonde longe la rivière des Mille-Îles et le majestueux lac des 
Deux-Montagnes. Plusieurs percées visuelles sur l’eau sont identifiées 
sur la carte et quelques haltes de repos avec services y sont aussi 
répertoriées.

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS…
Tourisme Basses-Laurentides vous invite à sortir des sentiers battus 
pour faire l’expérience de l’agrotourisme. Situés à quelques tours de 
roues du réseau cyclable, plusieurs attraits agrotouristiques, culturels 
et de plein air vous attendent. Faites la découverte de sites enchan-
teurs, de noyaux villageois pittoresques et dégustez  
les très bons produits des producteurs locaux.

Consultez notre site internet au www.basseslaurentides.com ou 
appelez-nous au 450 491-4444 afin de bien planifier vos randonnées à 
vélo. Il nous fera plaisir de vous indiquer certains endroits stratégiques 
pour garer votre voiture et commencer votre balade en toute sécurité.

PÉDALEZ  
    NOTRE RÉGION…

1 866 491-4449  
www.basseslaurentides.com



EMPRUNTEZ LES SENTIERS DU PARC NATIONAL D’OKA…
Parcourez les pistes du parc national d’Oka*, faites l’ascension du  
Calvaire d’Oka, marchez les sentiers pédestres et profitez d’une halte  
au bord du lac des Deux-Montagnes. Le parc national d’Oka est certifié

« Hébergement Bienvenue Cycliste ». 
* tarif d’accès au parc (sauf sur La Vagabonde)

MORDUS 
      DU PLEIN AIR

1 866 491-4449  
www.basseslaurentides.com

Lac des Deux-Montagnes

Lac de la Sauvagine

Place communautaire

Chemin d’Oka

Chemin des Collines

344

344

Calvaire d’Oka
(site classé historique)

Chemin du débarcadère

Poste d’accueil
de la Grande Baie

Chemin de la plage

ChChCCCCCCCC

4

3

2

1 Sentier de la Sauvagine 13,8 km

Sentier de la Grande Baie 3,5 km

Sentier de l’Érablière 1,2 km

Sentier du Calvaire d’Oka 4,6 km

SENTIERS PÉDESTRES

5 Sentier le Sommet 6,9 km
Toutes des distances
sont mesurées aller-retour.

PISTE CYCLABLES

Circuit d’exploration 8 km
Piste cyclable
Piste et chaussée partagées

Site de pique-nique

Toilette

Aire de mise à l’eau

Percée visuelle sur l’eau

Baignade

Tour d’observation

Stationnement

Passerelle d’observation

Relais

5

5

5

Poste
d’accueil
camping

Information



SORTEZ DES SENTIERS BATTUS…
Faites la découverte des produits de notre terroir. Du côté nord de 
l’autoroute 640, pommes, courges, citrouilles, raisins, poires, fromages  
sont au rendez-vous. Visitez les installations des cidreries, distilleries  
et vignobles. Profitez des aires de pique-nique aménagées chez les  
producteurs locaux, ils vous invitent à venir y casser la croûte et  
contempler de très beaux paysages.

FRIANDS
       D’AGROTOURISME

1 866 491-4449  
www.basseslaurentides.com

 SUIVEZ  
     LES INDICATIONS
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SORTEZ DES SENTIERS BATTUS…
Faites la découverte du Vieux-Saint-Eustache. Garez votre vélo et  
circulez aux abords de la rue Saint-Eustache. Fresques, maisons  
historiques, église, moulin à farine, petites boutiques, restaurants  
sympathiques et crèmerie artisanale sont au rendezvous. En saison 
estivale, il est possible de faire une visite guidée et même d’assister  
aux spectacles des Dimanches sur la promenade, à l’arrière de 
l’église en bordure de la rivière des Mille-Îles.

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS…
Faites la découverte de nombreux ateliers d’artistes et d’artisans  
aux abords de la municipalité d’Oka. Arrêtez-vous à l’église,  
place principale et pique-niquez devant le majestueux  
lac des Deux-Montagnes.

PASSIONNÉS D’HISTOIRE, 
     DE PATRIMOINE  
            ET DE CULTURE

AMOUREUX  
            DES ARTS  
        ET DE L’ARTISANAT


