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This Recreational Path Guide provides 
information to ensure that all users have 
a safe and enjoyable experience on the 
path. It also contains information on the 
various amenities and points of interest 
along the path.

For additional information on the topics in 
this guide, please visit www.Cornwall.ca.
City of Cornwall Parks & Recreation 
(613) 930-2787 ext. 2552

Le présent Guide sur la piste récréative contient 
une information qui s’assure que tous les 
utilisateurs de la piste jouissent d’une expérience 
sécuritaire et agréable. Il contient également une 
information sur les diverses commodités de la 
piste et les lieux d’intérêt qui la longent. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
les sujets abordés dans ce guide, veuillez consulter 
www.Cornwall.ca. Ville de Cornwall, service des 
Parcs et loisirs  (613) 930-2787, poste 2552
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We welcome you to a lifestyle that includes:

• guestrooms with all the comforts of home;

• exceptional chefs;

• a fitness facility and 25 metre pool; and 

• our new luxury spa!

Groups welcome

BIKe reNTAls AVAIlABle

www.navcentre.ca
Cornwall, Ontario | One hour from Ottawa

1-877-832-6416

Your exceptional recreation 
and meeting place
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Stretching from Gray’s Creek at the eastern 
edge of Cornwall to Guindon Park in the 
west, Cornwall’s recreational path is one of 
the City’s most popular recreation assets. 
It’s also one of the busiest, with cyclists, 
pedestrians, joggers, in-line skaters and many 
others making use of the path on a regular 
basis.

We all have a part to play in keeping the 
path safe and enjoyable for everyone, and 
we must recognize and respect the rights of 
others to use the path.

All path users are asked to keep
the following travel tips in mind:

• Cyclists should yield to pedestrians at 
all times.
• Always keep to the right side of the path 
when traveling.
• Move completely off the path when coming 
to a stop.
• Check behind and in front before moving 
across the path or making a sudden turn.
• Notify others when you are passing by 
calling out a warning or ringing a bell.
• Obey all traffic signs and travel at a safe 
speed.
• Be aware of your surroundings. If you’re 
listening to music, keep it at a low level or 
use a single earphone.

Path users should also consider these 
safety tips:
• Familiarize yourself with the path and know 
your route.
• Stay on the path and avoid isolated areas.
• Tell others where you are going and bring a 
cell phone with you.
• Wear sun block and stay hydrated.

Share the Path!
La piste récréative de Cornwall, qui s’étend 

de Gray’s Creek à la limite est de la ville de 
Cornwall jusqu’au parc Guindon à l’ouest, est 
incontestablement l’un des biens récréatifs 
les plus populaires de la ville. La piste est très 
fréquentée par les cyclistes, piétons, joggeurs, 
adeptes du patin à roues alignées et bon nombre 
d’autres personnes qui l’utilisent régulièrement.

Nous avons tous un rôle à jouer pour maintenir 
la sécurité de la piste et veiller à ce que tout le 
monde puisse en profiter. Nous devons donc 
reconnaître et respecter les droits des autres 
utilisateurs de la piste.

Tous les utilisateurs de la piste sont priés 
de respecter les quelques conseils de base 
suivants : 

• Les cyclistes doivent donner la priorité 
aux piétons en tout temps.  
• Circulez toujours du côté droit de la piste.
• Sortez de la piste si vous comptez vous arrêter.  
• Vérifiez des deux côtés de la piste avant de la 
traverser ou de subitement changer de direction.
• Avertissez les autres utilisateurs à haute voix ou 
avec une sonnette lorsque vous les dépassez.   
• Obéissez à tous les panneaux de signalisation et 
circulez à une vitesse sécuritaire. 
• Soyez conscient/e de votre environnement 
immédiat. Si vous écoutez de la musique, 
assurez-vous que le volume n’est pas trop haut 
ou utilisez un seul écouteur.

Quelques conseils de sécurité à respecter : 
• Familiarisez-vous avec la piste et votre parcours. 
• Restez sur la piste et évitez les endroits isolés. 
• Informez une autre personne où vous allez et 
apportez un cellulaire avec vous. 
• Appliquez un écran solaire et consommez 
suffisamment de liquides. 

Partageons la piste!
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There is a total of 40.9 kilometres of recreational 
paths and dedicated bike lanes in the City of 
Cornwall.

La ville de Cornwall compte un réseau de 
40,9 kilomètres de pistes récréatives et pistes 
cyclables.
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*Expires on Oct 1, 2012
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Electric bicycles, or e-bikes, are classified 
as bicycles under the Highway Traffic Act 
and as such, they can be operated on City 
roadways and recreational paths. As with 
regular bicycles, e-bikes aren’t allowed on 
sidewalks.

E-bikes on the
recreational path

Following a recent public consultation 
exercise, Cornwall City Council has agreed 
to allow e-bikes on a portion of the 
recreational path for a one-year trial basis. In 
Lamoureux Park, e-bikes are restricted to the 
southern portion of the path from the east 
side of the Cornwall Civic Complex to the 
west side of the RCAFA Wing 424 (see map 
on page 8).

When entering the restricted area, e-bike 
users should dismount from their e-bike and 
walk with it to the non-restricted area.

E-bikes
Les bicyclettes assistées ou bicyclettes électriques sont 
considérées comme bicyclettes par le Code de la route. 
Elles peuvent donc être utilisées sur le réseau routier et 
les pistes récréatives de la ville. Comme il est le cas pour 
les bicyclettes régulières, les bicyclettes électriques sont 
interdites sur le trottoir. 

Les bicyclettes électriques
sur la piste récréative

Suite à une consultation récente auprès du public, le 
Conseil de la ville de Cornwall a convenu d’autoriser 
les bicyclettes électriques à circuler sur une partie de la 
piste récréative pendant un an, à titre d’essai. Dans le 
parc Lamoureux, les bicyclettes électriques sont permises 
uniquement dans la section sud de la piste, à partir du 
côté est du Complexe civique jusqu’au côté ouest de la 
424e escadre, Association de l’Aviation royale du Canada 
(voir la carte à la page 8).

Les personnes qui circulent à bicyclette électrique 
doivent en descendre lorsqu’elles entrent dans la zone 
réglementée et la pousser, à pied, jusqu’à la zone non 
réglementée.  

Bicyclettes électriques

2500B Second Street West, Cornwall, Ontario
Open Weekdays 9 a.m. to 4:30 p.m.
Call 613-932-4563, extension 3520 
Visit us on facebook.com/stlawrencevisitorcentre opg.com@ontariopowergen

ST. LAWRENCE POWER 
DEVELOPMENT VISITOR CENTRE.

Enjoy the magnificent view and explore the history of the St. Lawrence Seaway and 
Power Project,through stories and interactive exhibits that are fun for the whole family. 
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Bandshell laneway
Access to the central portion of Lamoureux 

Park has been improved with the creation 
of a dedicated vehicle laneway and 
expanded parking area behind the Lions 
Club bandshell. The laneway extends 
from the south parking lot of the Cornwall 
Civic Complex to the bandshell, and the 
recreational path has been slightly realigned 
in the area. The project was identified in the 
City of Cornwall’s Waterfront Plan as a way 
of improving accessibility to the park for all 
residents, including persons with disabilities.

When heading outdoors, wear sunglasses and 
use sunscreen to protect yourself from too 
much sun exposure! For more sun safety tips, 
visit the Eastern Ontario Health Unit website, 
www.eohu.ca.

N’oubliez pas de porter des lunettes et d’appliquer un 
écran solaire pour vous protéger contre une exposition 
au soleil si vous comptez passer un certain temps à 
l’extérieur. Consultez le site Web du Bureau de santé 
de l’Est de l’Ontario (http://www.eohu.ca) pour obtenir 
d’autres conseils sur la protection contre le soleil.

Allée vers l’abri 
d’orchestre

Nous avons amélioré l’accès à la partie centrale du 
parc Lamoureux en aménageant une allée réservée aux 
véhicules et en agrandissant l’aire de stationnement 
située derrière l’abri d’orchestre du Club Lions. L’allée, 
qui s’étend du parc de stationnement sud du Complexe 
civique de Cornwall à l’abri d’orchestre, a entraîné 
la modification du tracé de la piste récréative dans 
cette zone. Le Plan riverain de la ville de Cornwall 
avait désigné ce projet comme moyen d’améliorer 
l’accessibilité du parc pour tous les résidents, y compris 
les personnes ayant un handicap. 

45
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Points of Interest
1 St. Lawrence Power Development Visitor Centre
2 Rotary Eco-Gardens
3 Boat Launch
4 Royal Canadian Air Force Association Wing 424
5 Cornwall Community Museum
6 Splash Pad
7 Children’s Play Structure
8 Tourism Office / Cornwall Jail 
9 Clock Tower
10 Cornwall Square
11 Citizen of the Year Walkway
12 Lions Club Bandshell
13 Cornwall Civic Complex
14 Aquatic Centre
15 Cornwall Curling Centre
16 Marina 200

Waterfront Recreational Path
The section of the recreational path around 

the bridge construction site on Water Street 
will be open on weekdays after 7pm as well as 
on weekends and statutory holidays. Due to 
the ongoing construction, a section of the path 
will remain closed during working hours on 
weekdays and users will be detoured to Second 
Street West.

There are no designated outdoor swimming 
locations along Cornwall’s waterfront. Swimming 
on the waterfront presents safety risks. Residents 
are encouraged to use the Aquatic Centre or one 
of the outdoor pools. Also, there are a number 
of public beaches in South Stormont and South 
Glengarry.
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Lieux d’intérêt
1 St. Lawrence Power Development Visitor Centre
2 Jardins écologiques du club Rotary
3 Boat Launch (mise à l’eau)
4 424e Escadre, Association de l’Aviation 
   royale du Canada
5 Musée communautaire de Cornwall
6 Fontaine à jets douchants
7 Terrain de jeux
8 Bureau de tourisme / Prison de Cornwall
9 Tour de l’horloge 
10 Place Cornwall 
11 Allée Citizen of the Year Walkway
12 Abri d’orchestre du Club Lions
13 Complexe civique de Cornwall
14 Centre aquatique
15 Centre de curling de Cornwall
16 Marina 200

Piste Récréative Riveraine 
Cette section de la piste récréative, qui contourne 

le chantier de construction du pont à la rue Water, 
sera ouverte les jours de semaine après 19 h, 
ainsi que les fins de semaine et les jours fériés. En 
raison des travaux en cours, une section de la piste 
sera fermée à la circulation pendant les heures 
ouvrables les jours de semaine. Les utilisateurs 
devront suivre la déviation vers la rue Second ouest. 

Aucune zone de baignade n’a été désignée le 
long du secteur riverain de Cornwall, du fait que 
la baignade présente des risques dans ce secteur. 
La ville encourage les résidents à utiliser le Centre 
aquatique ou l’une des piscines de plein air. Les 
résidents peuvent également se délasser à l’une 
des plages publiques à South Stormont et South 
Glengarry. 
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Following a successful trial period, the City of 
Cornwall has given the go ahead to allow dogs in 
Lamoureux Park year-round.

Dog owners are asked to be 
respectful of other park users 
who may not be as comfortable 
around dogs.

For the safety of all park users, 
all dogs must be kept on a 
leash at all times, and the leash 
should not be any longer than 
6.5 feet (or 2 metres). Also, 
dogs must be kept at least 30 
feet (9 metres) away from fixed 
structures such as the children’s 
splashpad and playground area 
as well as fixed seating areas.

Each owner is responsible for 
maintaining control of their dog 
and picking up after their pet. Let’s all 
do our part to keep Lamoureux Park 
looking great!

Dogs in the park

Suite à une période d’essai réussie, la ville de 
Cornwall a donné le feu vert à la présence 
des chiens dans le parc Lamoureux toute 
l’année.

Les propriétaires de chiens sont priés 
d’être respectueux envers les autres 
utilisateurs du parc, lesquels ne sont pas 
nécessairement à l’aise à proximité des 
chiens.

Par souci de sécurité de tous les 
utilisateurs du parc, tous les chiens doivent 
être en laisse en tout temps. La longueur 
maximale permise d’une laisse est de 6,5 
pieds (ou 2 mètres). Les chiens doivent 
également être tenus au moins 30 pieds 
(9 mètres) des structures fixes, telles que 
la fontaine à jets douchants et le terrain de 
jeux, ainsi que des sièges fixes.

Chaque propriétaire a la responsabilité de 
contrôler son chien et de ramasser ses excréments. 
Ensemble, nous parviendrons à préserver la beauté 
du parc Lamoureux! 

Les chiens dans
les parcs

Cleaning up after your dog is easier than ever! 
A number of doggie bag holders have been 
installed near the entrances to Lamoureux Park! 
Make sure to grab a bag next time you visit the 
park with your furry friend!

Ramasser les excréments de votre chien est plus 
simple que jamais! Plusieurs distributeurs de 
sacs pour chiens ont été installés aux entrées 
du parc Lamoureux! N’oubliez pas de prendre 
un sac la prochaine fois que vous visitez le parc 
avec votre ami à quatre pattes!

805 Sydney St.,
Cornwall, Ontario
613-932-7337

20%
on

Bringing you the best products at lower prices for you and your pet!

Come on down to Stacy’s 
Pet Depot for all your dogs 

needs including:
• Dog poop bags • Leashes 

• Collars • & more

45
19

86
8 any leash, collar and poop bags 

with this coupon!

SAVE
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Cornwall’s recreational path forms part of 
the Waterfront Trail, which stretches from 
Niagara to the Quebec border. For more 
info, visit WaterfrontTrail.org.

La piste récréative de Cornwall fait partie de la piste 
récréative « Waterfront Trail », qui s’étend de Niagara 
à la frontière avec le Québec. Renseignements 
complémentaires : WaterfrontTrail.org.

4517057
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Bicycles are defined as vehicles under the 
Ontario Highway Traffic Act. As such, cyclists must 
follow the same traffic laws as motorists.

Cyclists are more vulnerable than motorists, and 
they need to equip themselves to be safe and 
visible in traffic and on the recreational path.

here are some safety tips for cyclists: 
• Cyclists should wear helmets for their own 
safety. Helmets are mandatory for those under the 
age of 18. 
• Bicycles must have both front and rear facing 
lights and should also have reflectors on the 
wheels. 
• Cyclists should wear light-coloured clothing and 
reflective stickers should be affixed to bike helmets 
to improve visibility. 
• Make sure your bike has a working bell.

Cyclists should follow these travel 
rules: 
• Cyclists belong on the road, the recreational path 
or designated bike lanes, not the sidewalk. Only 
children under 12 with small bicycles are allowed 
on the sidewalk. 
• Cyclists should always ride on the right with 
traffic.
• Cyclists should ride 1 metre (3.2 feet) from the 
curb and exercise caution when passing parked 
vehicles or road hazards.
• On one-way streets, cyclists should follow the 
traffic flow.

Bicycle Safety La sécurité
à bicyclette

Les bicyclettes sont considérées comme 
véhicules par le Code de la route de l’Ontario. Les 
cyclistes doivent donc obéir aux mêmes règles de 
circulation routière que les automobilistes.

Les cyclistes sont plus vulnérables que les 
automobilistes et doivent prendre les mesures 
nécessaires pour s’assurer de leur sécurité et de 
leur visibilité dans la circulation et sur la piste 
récréative.  

Voici quelques conseils pratiques pour 
les cyclistes : 
• Porter un casque par souci de sécurité 
personnelle. Le port du casque est obligatoire 
pour les cyclistes qui ont moins de 18 ans.  
• La bicyclette doit être équipée d’une lumière 
orientée vers l’avant et l’arrière, ainsi que de 
réflecteurs installés sur les roues. 
• Porter des vêtements de couleur pâle et apposer 
des autocollants réflecteurs au casque pour 
rehausser votre visibilité.   
• S’assurer que la sonnette de la bicyclette 
fonctionne. 

Les cyclistes doivent obéir aux règles 
de circulation suivantes :  
• Les cyclistes doivent circuler sur la chaussée, la 
piste récréative ou les pistes cyclables. Il leur est 
interdit de circuler sur le  trottoir. Seuls les enfants 
ayant moins de 12 ans, dont la bicyclette est de 
petite taille, sont autorisés à circuler sur le trottoir. 
• Les cyclistes doivent toujours circuler à droite, 
dans le sens de la circulation.
• Les cyclistes doivent circuler à un mètre (3,2 
pieds) de la bordure et faire preuve de prudence 
lorsqu’ils contournent des véhicules stationnés ou 
des dangers routiers.
• Les cyclistes doivent respecter le sens des rues à 
sens unique.

FOR DAILY UPDATES ON
LOCAL EVENTS AND NEWS 

www.cornwallseawaynews.com



RECREATIONAL PATH 2012 | PG.13

The City of Cornwall has established bicycle 
lanes on Second Street West between Augustus 
Street and the south entrance to the Benson 
Centre. Bike lanes have also been added on 
Marleau Avenue, with additional work planned 
for 2012.

La ville de Cornwall a aménagé des pistes 
cyclables le long de la rue Second ouest entre 
la rue Augustus et l’entrée sud du Centre 
Benson. Des pistes cyclables ont également 
été aménagées le long de l’avenue Marleau et 
d’autres pistes sont prévues en 2012. 

Know your signals Connaissez vos signaux

LEfT - à GAuChE RIGhT - à dRoITE sToP - ARRêTER
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In addition to being a great outlet for exercise 
and outdoor activity, Cornwall’s recreational 
path also serves as a gateway to many 
attractions and points of interest in the City.

From east to west and various points in 
between, path users are sure to enjoy the 
various sights and amenities that can be found 
along the way.

In Lamoureux Park, the recreational path 
brings residents within steps of some of 
Cornwall’s most popular amenities, including 
the Aquatic Centre and Cornwall Civic 
Complex, the Lions Club Bandshell – home 
to the Arts in the Park summer concert series 
– and the splash pad and children’s play 
structure. Local youth can cool down at the 
splash pad each day from 10 am until 7 pm, 
and the neighbouring washroom is open 
from 8 am to 8 pm. During the summer, the 
concession is open 7 days a week, from 11:30 
am to 4:30 pm.

For those interested in venturing off the path, 
a variety of unique shops and restaurants can be 
found just around the corner in the Downtown 
and Le Village shopping districts.

Further west on the path, residents can take 
a trip back in time with a visit to the Cornwall 
Community Museum, which is open Tuesdays 
to Sundays from 10 am to 4 pm during the 

summer. Admission is free and donations are 
gratefully appreciated. Heading further west, 
residents can stop to enjoy the views from the 
Rotary gazebo and the natural beauty of the 
Rotary Eco-Gardens.  

Continuing west along the old Cornwall 
Canal, residents will come across the stunning 
new St. Lawrence Power Development 
Visitor Centre, just east of the R.H. Saunders 
Generating Station. The Centre recounts the 
fascinating history of the St. Lawrence Seaway 
and Power Project through a series of interactive 
exhibits.

The path doesn’t end there. Those seeking 
further adventure can use the path to reach 
the landscaped picnic areas of Guindon Park 
and, even further on, the beautiful Long Sault 
Parkway and local attractions such as the 
Upper Canada Migratory Bird Sanctuary 
and Upper Canada Village.

Attractions and Points of Interest

Cornwall Transit now has six of its buses 
equipped with bike racks! Bring along your bike 
for a leisurely tour from your destination!
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La piste récréative de Cornwall est un lieu par 
excellence pour faire de l’exercice et s’adonner 
à l’activité physique; elle est, en outre, un point 
d’accès à tout un éventail d’attractions et de 
lieux d’intérêt dans la ville.

Les utilisateurs de la piste peuvent accéder 
à une multitude de points d’intérêt et de 
commodités situés tout le long de la piste. 

Dans le parc Lamoureux, la piste récréative 
vous amène à quelques pas de certaines des 
commodités les plus populaires de Cornwall, 
dont le Centre aquatique et le Complexe 
civique de Cornwall, l’abri d’orchestre 
du Club Lions – où se donnent les concerts 
festivaux Arts in the Park – ainsi que la fontaine 
à jets douchants et le terrain de jeux. Les 
enfants peuvent se rafraîchir à la fontaine à 
jets douchants de 10 h à 19 h. Les toilettes 
avoisinantes sont ouvertes de 8 h à 20 h. En 
été, la concession est ouverte sept jours par 
semaine, de 11 h 30 à 16 h 30.

Les personnes qui souhaitent s’aventurer hors 
de la piste trouveront une grande variété de 
boutiques et de restaurants dans le district de 
magasinage du centre-ville et Le Village.

Un peu plus à l’ouest le long de la piste, vous 
pouvez faire un voyage dans le temps et visiter 
le Musée communautaire de Cornwall. En 
été, celui-ci est ouvert du mardi au dimanche, 

de 10 h à 16 h. L’entrée est gratuite, bien que 
le musée accepte les dons avec reconnaissance. 
Poursuivez votre chemin en direction ouest 
et profitez des vues magnifiques à partir du 
belvédère du club Rotary et de la beauté 
naturelle des jardins écologiques du club 
Rotary.  

Continuez votre chemin vers l’ouest le long de 
l’ancien Canal de Cornwall et vous tomberez 
sur le St. Lawrence Power Development 
Visitor Centre, un pavillon tout neuf, situé 
juste à l’est de la R.H. Saunders Generating 
Station. Une série d’expositions interactives 
vous raconteront la fascinante histoire du St. 
Lawrence Seaway and Power Project.

La piste ne prend pas fin ici. Si l’aventure vous 
tente, continuez à suivre la piste pour arriver 
à l’aire de pique-nique aménagée du parc 
Guindon et, encore plus loin, le merveilleux 
Long Sault Parkway et ses attractions 
connexes, dont Upper Canada Migratory 
Bird Sanctuary et Upper Canada Village.

Attractions et lieux d’intérêt

Cornwall Transit a muni six des autobus de 
supports à bicyclettes! Amenez votre bicyclette 
pour faire une randonnée à votre aise à partir de 
votre destination!
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Ask for your free information package today.

This is our Cornwall.

Cornwall is a place
where you can succeed...

where your family will thrive.

Vous pouvez réussir 
à Cornwall et votre famille 
sera en mesure de s'y épanouir.


